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1ère COMMISSION 

 
 
 

ILLE-ET-VILAINE 2035 : UN AVENIR SOUHAITABLE POUR LE TERRITOIRE BRETILLIEN 

 
 

 

Synthèse du rapport :  

Lancée fin 2017, la réflexion « Ille-et-Vilaine 2035 » vise à élaborer une vision 
globale d’aménagement du territoire à moyen terme pour le département. Après un 
travail de diagnostic, de formulations d’hypothèses d’évolution possibles et de 
concertation, la vision « Ille-et-Vilaine 2035», présentée sous forme de récit, porte 
l’ambition d’un développement durable et équilibré du territoire et d’une plus 
grande solidarité territoriale et sociale. Cet avenir souhaité pour l’Ille-et-Vilaine est 
notamment conditionné par une gouvernance partagée et une action publique 
favorisant l’initiative et l’expérimentation. 

La vision « Ille-et-Vilaine 2035 » est à la disposition de tous les acteurs qui 
souhaitent s’en saisir et contribuer, à leur niveau, à sa réalisation. Le Département 
quant à lui s’engage à faire de ce futur souhaitable le cadre de références de  ses 
politiques, pour ce qui concerne leur dimension d’aménagement du territoire, au fur 
et à mesure de leur mise à jour. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu les délibérations du Conseil départemental des 14 décembre 2017, 21 juin 2018 

et 25 avril 2019 relatives à la démarche « Ille-et-Vilaine 2035 » ; 
 
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 dans la séance du 26 septembre 2019 ; 

 
DECIDE : 

- de prendre acte de la présentation du scénario souhaitable issu de la démarche 
prospective Ille-et- Vilaine 2035. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 10 octobre 2019 
 

 le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET 
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Ille-et-Vilaine 2035 

UNE VISION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES D’ILLE-ET-
VILAINE 

 

 

 

 

 

 

Que sera l’Ille-et-Vilaine en 2035 ? Comment y vivront  les Bretillien.ne.s ? Comment ce 
territoire sera-t-il aménagé, comment sera-t-il gouverné ? Qu’est-ce que les orientations 
prises aujourd’hui et dans les années à venir auront changé ? Comment le fonctionnement et 
l’organisation du territoire auront évolué face aux grands changements plus ou moins 
prévisibles que l’on peut imaginer aujourd’hui ? 

Construite à partir d’un diagnostic approfondi et d’une large concertation, la démarche 
prospective « Ille-et-Vilaine 2035 » propose une vision de ce que pourrait être un avenir 
souhaitable de notre territoire. 

Ce futur est bien évidemment inscrit dans un contexte de transformations de toutes natures 
qui ne sont pas spécifiques à l’Ille-et-Vilaine : effets du changement climatique, vieillissement 
de la population, évolution de l’économie, de la société et de la gouvernance locale… 
Comment le territoire se sera-t-il adapté ? Comment aura-t-il développé sa résilience - c’est-
à-dire sa capacité à surmonter les chocs et les crises- et maintenu sa cohésion ? Comment 
les Bretillien.ne.s auront-ils vécu, accepté et contribué à ces changements ? 

Dans de nombreux domaines, le Département peut agir pour infléchir la trajectoire du 
territoire. Cette projection à l’horizon 2035 permet aussi de s’interroger sur les orientations à 
prendre aujourd’hui pour influer dans la durée sur l’évolution souhaitée pour le territoire et 
ainsi tenir un cap. 

Cette vision prospective n’est pas un programme ou un projet. C’est un exercice de 
prospective et d’imagination pour décrire, vu du futur, ce qu’est devenu l’Ille-et-Vilaine et 
raconter ce qui a été entrepris pour construire cet avenir. Ainsi, le texte décrit au présent la 
situation en 2035 et au passé les évènements intervenus entre aujourd’hui et 2035. 

A cet horizon d’une quinzaine d’années, le portrait de l’Ille-et-Vilaine est nécessairement une 
esquisse tracée à grands traits. Afin de donner corps au scénario, le texte est émaillé 
d’exemples concrets et d’indicateurs qui illustrent des évolutions possibles. Ils ne sont ni des 
prévisions, ni des objectifs, ni des promesses mais une façon de s’approprier les différents 
enjeux identifiés. 
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LE CONTEXTE GLOBAL EN 2035 : DES TERRITOIRES POLARISES ET EN TENSION 

 

Entre 2020 et 2035, l’urgence climatique et écologique a profondément impacté nos sociétés 
et a conduit à une évolution des modes de vie, de production et de consommation. Les effets 
du changement climatique sur les écosystèmes et les systèmes de production agricole, de la 
raréfaction des ressources en eau ou de l’évolution du bilan offre/demande énergétique ont 
par ailleurs fortement fait bouger les équilibres démographiques (avec des migrations 
climatiques de grande ampleur) et géopolitiques. 

En 2035, sur le plan social, la France doit faire face à de multiples défis : vieillissement de la 
population, conditions d’emplois très variables selon les secteurs et les niveaux de formation, 
mais aussi accroissement des inégalités. Ni le monde économique, ni le système de 
redistribution ne parviennent à corriger ces tendances lourdes. Dans ce contexte, les 
solidarités locales et familiales se sont renforcées, permettant de maintenir la cohésion 
sociale et d’apporter des réponses aux difficultés rencontrées par les personnes les plus 
fragiles en développant des formes adaptées d’économie collaborative qui ont pris de 
l’ampleur notamment grâce à l’essor du numérique. En matière économique, les acteurs des 
grandes filières se sont adaptés en développant une économie circulaire, afin de répondre à 
une demande plus soucieuse des impacts environnementaux et à des règlements plus 
drastiques (écoconception, économie de la fonctionnalité, écologie industrielle, 
approvisionnement en circuit court, lutte contre le gaspillage et la production de déchets,…).  

La concentration des fonctions et services de rang supérieur dans les métropoles s’est 
poursuivie : centres de décision politique et économique, enseignement supérieur et 
recherche, grands équipements culturels… L’importance de leurs compétences et de leurs 
moyens humains et financiers a permis aux métropoles de renforcer leur rôle central dans 
des périmètres territoriaux élargis. 

La nécessaire transition écologique et la gestion des contraintes urbaines a toutefois poussé 
la plupart des métropoles en région à nouer des coopérations avec leurs territoires 
environnants de manière à garantir un approvisionnement durable en ressources 
stratégiques (alimentation, énergie, eau, espaces nécessaires aux différentes fonctions 
vitales de leur développement, …). Dans un souci d’équilibre territorial et de préservation de 
ces ressources à l’échelle du vaste espace les englobant, elles ont favorisé la diffusion des 
fonctions supérieures métropolitaines vers les villes moyennes qui les entourent. 
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L’ILLE-ET-VILAINE EN 2035, UN TERRITOIRE SOLIDAIRE ET RESILIENT 

En 2035, l’Ille-et-Vilaine est un département attractif et 
dynamique. Il compte près de 1,3 millions d’habitants, une 
qualité de vie reconnue et un modèle de développement qui 
a réussi à s’adapter aux multiples transitions intervenues 
depuis le tournant des années 2020.  

 

L’environnement et la protection des ressources au cœur de l’aménagement 
du territoire. 

La préservation de l’environnement et des ressources sont au cœur de l’action publique mais 
aussi d’un modèle économique renouvelé et d’un engagement citoyen fort. Maîtrise de la 
pression foncière, production d’énergies renouvelables et de matériaux biosourcés, 
économie circulaire, protection de la ressource en eau et de la biodiversité, mobilité 
décarbonée font l’objet à la fois de politiques publiques volontaristes mais aussi d’une 
mobilisation de tous les acteurs du territoire.  

L’agriculture bretillienne en 2035 illustre ce 
renouvellement profond de modèle pour s’adapter 
aux effets du changement climatique mais aussi à 
l’évolution des modes de vie. La production 
bovine et laitière est toujours un domaine 
d’excellence mais sur des produits à haute valeur 
ajoutée répondant aux attentes des 
consommateurs en terme de qualité nutritionnelle 
et de mode de production innovants et à faible 
impact environnemental. De nouvelles filières 
végétales se sont développées pour répondre aux 
modifications des habitudes alimentaires. L’emploi 
en agriculture a augmenté, notamment dans les 
exploitations en circuit court. La part des revenus 
consacrés à l’alimentation est en légère 
progression.   

La culture ancienne de coopération territoriale et les choix politiques du Département 
partagés avec ses principaux partenaires (métropole de Rennes, EPCI, pays, départements 
limitrophes, Région) placent la cohésion territoriale, plus encore qu’ailleurs en France, au 
cœur des préoccupations communes. Mais cette recherche d’équilibre à l’échelle de tout le 
département, voire au-delà, doit faire l’objet d’une attention et de négociations permanentes, 
tant la tendance demeure à la défense d’intérêts particuliers, territoriaux ou économiques. 

Cette vision commune d’aménagement du territoire s’inscrit dans une ambition plus large qui 
fait de l’Ille-et-Vilaine un territoire inclusif, où chacun trouve sa place et bénéficie des mêmes 
chances, quels que soient son sexe, son état de santé, ses origines sociales, géographiques 
ou ethniques. 

 

 

 

  

En 2035, le lait produit en Ille-et-
Vilaine ne dépend plus des 
importations de soja d’Amérique du 
Sud, grâce au renforcement des 
cultures herbagères et protéiques.  

30% de l’alimentation des 
Bretillien.ne.s est produite 
localement ; les modes de 
distribution ont évolué vers une 
augmentation de la rémunération 
des producteurs.   

En 2035, 100% des cours d’eau sont 
dans un bon état écologique.  

En 2035, l’Ille-et-Vilaine 
continue à gagner plus 
de 10 000 habitants par 
an.  



Scénario souhaitable en 2035   4 

Une société solidaire et engagée 

En 2035, l’Ille-et-Vilaine est régulièrement cité en exemple pour sa vigilance à combattre les 
inégalités de tous ordres : sociales, territoriales, hommes-femmes. Les actions menées de 
concert par la société civile et les collectivités dans les domaines de l’accès aux droits, de 
l’éducation, de la santé, de la culture, ont porté leurs fruits.  

La formation des Bretilliennes et Bretilliens tout 
au long de la vie a par ailleurs permis d’agir de 
manière déterminée en faveur de l’inclusion 
sociale et économique. Les nouveaux emplois 
des grandes filières ou des entreprises locales 
profitent aux actifs du département, quels que 
soient les territoires. En 2035, l’académie de 
Rennes demeure en tête pour les résultats aux 
examens du secondaire.  

Le niveau de formation a été déterminant dans 
la façon dont les citoyen.ne.s bretillien.ne.s se sont investi.e.s dans la conduite du destin de 
la collectivité ; le sentiment d’appartenance solidaire au territoire est fort, grâce notamment à 
une importante appropriation des réseaux sociaux. Par leur mobilisation et leur capacité à 
entraîner universités, collectivités et entreprises, l’Ille-et-Vilaine a atteint l’excellence 
environnementale et est devenue le terrain d’expérimentation, de notoriété internationale, de 
l’économie sociale et solidaire. 

  

En 2035, le salaire moyen des 
femmes est le même que celui des 
hommes. 

En 2035, toutes les femmes 
victimes de violences trouvent des 
solutions de logement pérennes et 
un accompagnement spécifique à 
moins de 30 mn de chez elles.  
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Une économie diversifiée et ancrée dans le territoire 

En 2035, le paysage économique bretillien est caractérisé à la fois par le maintien de 
grandes filières qui ont su évoluer, l’essor de petites entreprises locales et une économie 
sociale et solidaire plus importante qu’à la fin des années 2010.  

Le  maintien des principaux acteurs des grandes filières de 
production, de distribution et de services – traditionnelles ou 
plus récentes comme les services numériques, la 
valorisation des ressources marines ou la chimie verte – a 
été possible grâce à leur évolution vers un modèle 
d’économie circulaire et un positionnement sur des 
segments à plus forte valeur ajoutée. Elles ont en effet su 
prendre en compte les contraintes des marchés, les 
demandes des consommateurs et les réglementations 
nationales et internationales. Les sièges de ces groupes 
sont situés dans la métropole et les sites de production sont 
répartis dans tous les territoires, à proximité des pôles 
majeurs qui se sont renforcés, bénéficiant en particulier des 
efforts de déconcentration de l’appareil de formation et de 
recherche-développement.  

La valorisation des ressources spécifiques des territoires et le renforcement d’une demande 
de proximité a permis l’essor de petites entreprises très ancrées localement : agriculture, 
agroalimentaire, énergie, tourisme, activités maritimes et marines, écoconstruction, mobilité 
et services,… Ces entreprises peuvent travailler pour partie en sous-traitance des grands 
groupes, mais développent également leur propre stratégie en termes de production et de 
distribution. Des réseaux territoriaux d’entreprises assurent le transfert d’expériences, la 
mutualisation de certaines fonctions et créent les conditions d’une écologie industrielle 
territoriale. 

L’économie sociale et solidaire s’est également renforcée, jouant de sa complémentarité 
avec l’économie classique, et notamment avec l’économie circulaire, pour proposer  des 
services aux habitant.e.s favorisant la convivialité et le lien social, pour innover en termes de 
réutilisation des déchets, pour développer une offre culturelle sur l’ensemble du territoire, 
tout cela en facilitant l’insertion de certaines personnes éloignées de l’emploi. 

 

  

En 2035, la dynamique 
entrepreneuriale dans les 
secteurs de pointe et 
haut niveau des centres 
de formation du territoire 
attirent les groupes de 
recherche nationaux et 
européens à Rennes 
mais aussi sur le littoral. 
Ces atouts portent 
également l’essor 
industriel de Fougères, 
Vitré et Redon. 
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Métropole, villes moyennes, campagne ; une Ille-et-Vilaine de la diversité et de 
la complémentarité 

En 2035, l’Ille-et-Vilaine offre, plus encore qu’avant, un visage pluriel, composé de types 
d’espaces différents, remplissant chacun des fonctions et surtout entretenant avec les autres 
d’importantes relations, de natures diverses : trajets domicile-travail, échanges 
économiques, transferts de connaissances, etc. 

Le dialogue territorial comme mode privilégié de 
conduite de l’action publique favorise en effet des 
coopérations plus équilibrées entre les territoires, en 
particulier entre la Métropole rennaise et les autres 
territoires, mais aussi entre ces derniers. Ces 
coopérations permettent de viser l’intérêt général 
pour l’ensemble du territoire départemental, sans 
hiérarchie : l’attractivité et la résilience de chaque 
territoire composant l’Ille-et-Vilaine dépendent de 
tou.te.s et bénéficient à chacun.e. En 2035, les 
logiques d’implantation de logements, 
d’équipements, d’activités, de gestion des 
ressources et d’interrelations entre territoires ont 
donc évolué par rapport à ce qu’elles étaient à la fin 
des années 2010. 

Ainsi, les villes moyennes – Vitré, Fougères, Saint-Malo, Redon – concentrent une part plus 
importante de fonctions supérieures (enseignement, recherche, équipements culturels, 
santé…) ce qui leur permet de jouer un rôle de centralité locale pour les territoires qui les 
entourent ; ces derniers sont eux-mêmes maillés de pôles de services plus petits, mais 
également actifs. Dans cet écosystème territorial,  les bourgs ruraux sont en effet habités, 
vivants et animés. Les campagnes alentours entretiennent quant à elles des relations 
étroites avec les villes moyennes (production alimentaire, espace de loisirs et de 
ressourcement, réserves de biodiversité,…)  et contribuent fortement à la qualité de vie qui 
règne dans ces pôles. 

La nouvelle organisation spatiale qui en découle fonctionne en réseau, avec une régulation à 
plusieurs niveaux de la consommation des ressources stratégiques (espaces, production 
agricole, forestière, énergétique, …) visant à éviter la captation de ces ressources par un 
territoire particulier. Elle se traduit aussi par une planification spatiale plus stricte limitant 
l’extension urbaine et par une concentration des services dans les centres des villes ou des 
bourgs. 

La répartition plus équilibrée de la population, l’essor 
d’activités économiques propres à chaque territoire et 
le développement du télétravail dans des espaces 
partagés favorisent une limitation des déplacements. 
Le renforcement des transports en commun, la 
multimodalité et la généralisation de modes de 
déplacement autrefois alternatifs (covoiturage, 
autopartage, circulations douces) permettent de 
maintenir une offre de mobilité efficace, moins 
impactante sur l’environnement et plus accessible 
économiquement. L’engorgement des réseaux de transport est ainsi fortement limité.  

Le territoire d’Ille-et-Vilaine est pleinement intégré à la Bretagne mais interagit également 
avec l’ensemble de ses voisins immédiats. Via la Métropole et l’accès maritime de Saint-
Malo notamment, l’Ille-et-Vilaine s’inscrit dans des relations à l’échelle nationale et 
européenne. 

En 2035, Saint-Malo, Fougères, 
Vitré et Redon, disposent de 
services jusqu’ici concentrés 
dans la métropole : des 
antennes de Rennes 1 et 
Rennes 2 s’y sont installées et 
fonctionnent en réseau. Le 
secteur hospitalier s’est quant 
à lui organisé en spécialisant 
certains hôpitaux locaux. La 
déconcentration des services 
contribue ainsi à augmenter 
l’attractivité des villes 
moyennes. 

En 2035, on compte plus d’une 
centaine de tiers-lieux de 
travail en Ille-et-Vilaine, contre 
35 identifiés en 2019 ; et 20% 
des salarié.e.s des entreprises 
de services sont des 
télétravailleur.euse.s 
régulier.e.s. 
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Un dialogue territorial de qualité 

En 2035, la gouvernance partagée avec l’ensemble des forces vives du département et des 
territoires (acteurs socioéconomiques, associations, collectifs locaux et citoyen.ne.s) favorise 
la détection d’initiatives locales originales, de démarches collaboratives qui représentent la 
base de nouvelles solutions adaptées aux spécificités des différents espaces, qu’ils soient 
ruraux, urbains, littoraux, périurbains, agricoles ou 
industriels.  

Conscients que les citoyen.ne.s et usager.ère.s ont des 
difficultés à se retrouver dans les méandres des 
compétences et de l’organisation institutionnelle, 
Région, Département et EPCI se réunissent très 
régulièrement pour réguler les choix d’aménagement et 
de développement, mais également pour aborder des 
problématiques transversales comme celles de la 
cohésion sociale ou de la gestion durable des 
ressources. 

Ce dialogue territorial permet en outre que le principe 
de subsidiarité qui prévaut dans la conduite de l’action 
publique soit effectivement au service du bien commun. 

En 2035, l’accompagnement en ingénierie, le soutien au secteur de la recherche et une 
mutualisation de financements, permettent de développer des expérimentations en appuyant 
ces expériences ou en lançant des appels à initiatives. Les domaines de la préservation, de 
la gestion et de la valorisation des ressources environnementales sont particulièrement 
concernés par ces démarches, tout comme le champ de la solidarité sociale, de la mise en 
place de services aux publics, de l’insertion et de l’accompagnement des personnes les plus 
fragiles.  

En 2035, la généralisation des budgets participatifs mis en place par les collectivités et le 
recours très fréquent aux levées de fonds privés suscitent une volonté forte des citoyen.ne.s 
de s’impliquer dans la gestion du bien commun.  

 

 

 

  

En 2035, 20% des actions 
d’intérêt général sont le choix 
des citoyen.ne.s et sont 
financées par des budgets 
participatifs ou par des levées 
de fonds privés. 
40% des Bretillien.nes ont une 
activité citoyenne en dehors de 
leur emploi. Pour rester 
attractives, les entreprises 
encouragent et valorisent ces 
engagements. 
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DES CHOIX POLITIQUES AMBITIEUX ONT ETE NECESSAIRES ENTRE 2020 ET 2035 POUR REUSSIR 

CETTE EVOLUTION DE L’ILLE-ET-VILAINE 

Une volonté départementale d’agir en faveur des transitions dans toutes ses 
politiques 

Face à l’urgence des transitions – qu’elles soient d’ordre énergétique, écologique, 
économique, sociale ou démocratique – et à la poursuite de la croissance démographique, le 
Département d’Ille-et-Vilaine s’est, dès la fin des années 2010, mobilisé pour intervenir dans 
tous les domaines relevant de manière directe ou indirecte de ses compétences, afin 
d’impulser ou d’accompagner un modèle de développement plus résilient. 

Dans un paysage institutionnel en constante transformation, le Département d’Ille-et-Vilaine 
a par ailleurs réaffirmé la pertinence de son échelon d’intervention et a défendu avec les 
autres conseils départementaux la nécessité de ne pas réduire les compétences de cette 
collectivité, qui est à la fois en lien avec les différents grands acteurs publics (Région, Etat, 
Métropoles) et proche des territoires et de leurs habitant.e.s. Cette position forte a permis au 
Département de conserver son pouvoir d’action, notamment dans le champ des solidarités, 
qu’elles soient sociales ou territoriales. 

Depuis la fin des années 2020, cinq grandes priorités ont guidé l’action du Département pour 
soutenir l’émergence d’un nouveau modèle de développement et d’aménagement du 
territoire en Ille-et-Vilaine. 

• Environnement : 

La prise de conscience progressive de l’urgence climatique et écologique a conduit le 
Département depuis 2020, à concevoir l’ensemble de ses politiques et de ses 
interventions en tenant compte de critères environnementaux et de développement 
durable, qui permettent notamment de mieux répondre aux enjeux d’adaptation au 
changement climatique, de préservation de la biodiversité et de protection de la 
ressource en eau. 

En premier lieu, l’exemplarité de la collectivité 
a été un souci permanent, car elle est la 
condition d’une plus grande exigence vis-à-vis 
des autres acteurs, que ce soient les autres 
collectivités, la société civile ou les 
citoyen.ne.s : attention portée dans les 
marchés publics, dans les modes de 
déplacement des agent.e.s, dans la 
conception des bâtiments et des équipements, 
dans la gestion du patrimoine 
départemental,...  

En second lieu, la conditionnalité des aides à 
des critères de développement durable a été 
progressivement généralisée. Dans un 
premier temps, il s’est agi de sensibiliser les 
porteurs de projets et l’ensemble du public, puis de bonifier le soutien aux projets les 
plus vertueux au regard de ces critères et de valoriser les initiatives originales. Dans 
un deuxième temps, le Département a fait le choix d’appliquer une conditionnalité 
stricte conduisant à ne soutenir financièrement que les projets répondant aux 
exigences de durabilité. 

Les efforts importants menés par la collectivité pour valoriser ses espaces naturels 
sensibles ont permis de fortement renforcer un tourisme de proximité respectueux de 
l’environnement ; véritables outils pédagogiques grandeur nature et à ciel ouvert, ils 

En 2035,  un important effort 
de rénovation a permis de 
baisser de 70% les 
consommations dans les 
bâtiments (scénario transition 
du SRADDET). Tous les 
nouveaux bâtiments construits 
sont désormais à énergie 
positive.  
Par ailleurs, 75% des agent.e.s 
du Département utilisent le 
covoiturage, le vélo ou les 
transports en commun pour 
venir travailler.  
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ont joué un rôle très important dans la sensibilisation à grande échelle des 
Bretillien.ne.s aux enjeux environnementaux et 
de préservation de la biodiversité. 

Le Département s’est fortement mobilisé pour 
améliorer la qualité des eaux de surface, 
notamment en faisant de la renaturation des 
cours d’eau l’une de ses priorités. Ainsi, les 
collectivités locales ont aménagé ou supprimé 
les obstacles à la continuité (seuils, barrages). 
Les berges et lits des cours d’eau ont été 
restaurés. Grâce aux outils fonciers 
départementaux un réseau de zones humides 
fonctionnelles a été recréé.   

Le Département a par ailleurs 
considérablement renforcé ses dispositifs d’aide à la conversion aux systèmes 
herbagers, agroforestiers et agrobiologiques, et de soutien aux filières sous signe 
officiel de qualité. Dans le domaine alimentaire, le Département a également été très 
volontariste : par la création de liens forts avec le monde agricole depuis de 
nombreuses années, des actions de formation des personnels de la restauration 
collective, des campagnes de lutte contre le gaspillage alimentaire et en faveur d’une 
alimentation plus saine dans les collèges et les EHPAD, et la création de légumeries 
au début des années 2020, il a largement contribué à généraliser la consommation 
d’aliments biologiques et locaux au sein de la population bretillienne.  

Enfin, depuis la fin des années 2010, le Département s’est attaché à soutenir dans 
ses différentes politiques des expérimentations tendant à des pratiques préservant 
les ressources ou plus sobres. Des partenariats avec le monde universitaire et de la 
recherche ont permis d’accompagner ces expérimentations et de les évaluer, avant 
d’en diffuser les résultats.  

 

• Solidarité inter et intra-générationnelle : 

Depuis les années 2020, l’Ille-et-Vilaine fait partie des départements les plus attractifs 
de France. Comme partout en France, en 2035 sa population a vieilli, mais moins 
qu’ailleurs car de nombreuses familles 
continuent de s’y installer. Depuis de 
nombreuses années, le Département a en 
effet fait le choix d’investir fortement dans la 
petite enfance, la prévention des inégalités 
dès le plus jeune âge, l’égalité des chances en donnant accès à tous au sport, à la 
culture, à l’éducation et en faisant du désir d’égalité et de l’implication citoyenne une 
valeur partagée. 

En 2035, le territoire connaît toujours une croissance démographique soutenue. Il est 
donc nécessaire de persévérer dans les efforts de prévention des déséquilibres à 
plusieurs niveaux : risque de déséquilibre territorial, risque de déséquilibre social 
avec des écarts importants de revenus, d’accès à l’emploi ou de capacité de mobilité, 
risque de déséquilibre financier pour le Département et pour tout le système de 
redistribution français du fait du poids des transferts sociaux et du vieillissement de la 
population.  

C’est la raison pour laquelle, le Département est allé encore plus loin dans la mise en 
œuvre d’actions en matière d’accompagnement des publics fragiles, de soutien aux 
associations et aux structures intervenant dans le champ social. Une attention 
particulière a aussi été portée à l’intégration de l’objectif de mixité sociale dans les 

En 2035,  les zones naturelles 
et le boisement ont progressé 
en Ille-et-Vilaine, en zone rurale 
mais aussi en ville. Ces 
espaces de biodiversité 
favorisent la rétention de l’eau 
et participent à la régulation 
des cours d’eau. Ils constituent 
des îlots de fraîcheur l’été. 
C’est en partie pour cela que le 
territoire peut continuer à se 
développer. 

En 2035, tous les nouveaux 
collèges intègrent la mixité 
filles-garçons des espaces. 
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documents de planification et d’urbanisme. Il a aussi accompagné la mutation du 
secteur médico-social en incitant à la mise en place de nouveaux modes 
d’accompagnement, en encourageant l’innovation et l’implication constante des 
usagers. 

Il a par ailleurs redéployé des moyens pour 
être en mesure d’accompagner humainement 
et financièrement les effets du vieillissement 
de la population. En effet, en 2035, plus d’un.e 
Bretillien.ne sur trois a plus de 65 ans. Le 
Département a dû également prendre en 
compte le fait que les anciens résident 
dorénavant en majorité à la périphérie 
immédiate de la métropole rennaise. Cette 
situation a eu des impacts forts sur les décisions d’implantation des établissements 
dédiés et sur la façon de penser l’intégration des plus âgé.e.s dans la ville, avec 
notamment le développement de formes d’habitat désormais très répandues en 2035 
comme le béguinage ou l’habitat intergénérationnel. 

La santé constitue un autre domaine prioritaire sur lequel le Département a porté ses 
efforts en agissant à la fois sur la prévention (interventions et conseils dans les 
espaces sociaux de services mutualisés et dans les collèges, promotion du sport et 
des mobilités actives, protection maternelle et infantile…) et sur l’offre de santé, dans 
un contexte de montée des déserts médicaux. Sur ce point, le Département a 
accompagné les territoires en soutenant la création de maisons de santé pluri-
professionnelles et en contribuant à mettre en relation les médecins, les hôpitaux et 
les centres hospitaliers universitaires, via la télémédecine notamment 

 

• Economie et emploi : 

Par son budget de plus d’1,5 milliard d’euros, 
le Département demeure un acteur 
économique majeur : la construction et 
l’entretien de son patrimoine génèrent par 
exemple l’équivalent de 500 emplois 
permanents dans les entreprises du BTP. Le 
Département contribue également au 
financement d’un très grand nombre 
d’emplois dans le secteur médico-social, et 
notamment de 13 000 emplois dans les 
établissements pour personnes en perte 
d’autonomie, dont le nombre a fortement 
augmenté avec le vieillissement de la 
population. En 2035, comme en 2020, le 
Département peut donc avoir un véritable effet levier sur l’économie bretillienne. 

La politique d’achats responsables du Département a été renforcée en faveur des 
entreprises et de produits préservant les ressources, limitant les impacts 
environnementaux, favorisant l’inclusion sociale. 

Par ailleurs, des efforts particuliers ont été déployés pour nouer ou renforcer les 
relations avec les milieux économiques, afin de développer des réponses adaptées 
aux publics spécifiques que le Département accompagne. 

Le Département est également intervenu dans le cadre de ses contrats avec les 
territoires, afin que les stratégies élaborées par ces derniers intègrent une réflexion 

En 2035, 90 % des plus de 85 
ans vivent à leur domicile. 
Un nouveau modèle de 
cohabitation 
intergénérationnelle s’est 
développé dans les grands 
pavillons de la première 
couronne rennaise. 

En 2035, 50% des matériaux de 
construction des bâtiments et 
routes départementaux sont 
issus de la déconstruction. Un 
réseau de plates-formes de  
reconditionnement-recyclage 
s’est mis en place en Bretagne 
dans les années 2025 sous 
l’impulsion des grandes 
collectivités. La terre crue est 
le principal matériau bio-
sourcé, et mobilise les acteurs 
de l’insertion.  
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conjointe sur la valorisation des ressources 
locales, sur le développement d’une économie 
circulaire et sur la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences.  

Enfin l’éco-conditionnalité de ses aides, mise 
en place depuis 2020, a joué un vrai effet levier 
en contribuant au développement d’entreprises 
locales responsables en matière sociale et 
environnementale. 

 

• Accès aux services de la vie courante et à l’emploi :  

Les efforts importants consentis pendant une 
vingtaine d’années en faveur du 
développement équilibré des territoires, ont 
permis d’améliorer très fortement l’accès aux 
services essentiels en s’appuyant sur le 
maillage dense des centralités présentes en 
Ille-et-Vilaine. Ces villes et bourgs regroupant habitat, services et activités 
économiques ont été confortés progressivement depuis le début des années 2020 
par des choix d’aménagement du territoire partagés par l’ensemble des acteurs 
institutionnels : intercommunalités, territoires de SCOT, départements, Région. Les 
lieux mutualisés sur le modèle des Maisons France Services se sont multipliés, 
bénéficiant du soutien du Département dans le cadre des contrats passés avec les 
territoires ; la gamme des services proposés aux Bretilliennes et aux Bretilliens s’est 
également étoffée, grâce aux conventions passées avec des opérateurs, publics 
comme privés (La Poste, la sécurité sociale, la caisse d’assurance familiale…), et 
adaptée aux besoins locaux, mieux connus par des diagnostics réguliers. Le 
déploiement des infrastructures numériques, commencé pendant la décennie 2010, 
et l’accompagnement pour l’inclusion numérique, mais aussi l’amélioration de l’offre 
de mobilité ont également favorisé ce meilleur accès aux services de la vie courante. 

Par ailleurs, de nouveaux modes d’intervention ont été promus en matière de 
services pour renforcer les solidarités locales et le soutien de proximité aux 
personnes les moins mobiles du fait de l’âge, du handicap ou des conditions 
sociales : le soutien du Département aux associations et la mise en réseau des 
initiatives a permis de développer cette forme d’aide locale. 

 

• Mobilité et déplacements : 

Déjà initiés à la fin des années 2010, les partenariats noués avec la Région, Rennes 
Métropole et les EPCI d’Ille-et-Vilaine se sont fortement développés afin de renforcer 
la multimodalité et l’interconnexion et ainsi de favoriser des réseaux de mobilité plus 
efficaces et plus fluides. Des efforts ont également été consentis par les différents 
acteurs pour développer l’intermodalité, en 
particulier la formation et la mise en réseau de 
conseiller.ère.s en mobilité dans tous les lieux 
mutualisés de services. 

Entre 2020 et 2035, la conception des projets a 
intégré des innovations technologiques limitant 
l’impact environnemental (traitement des sols 
en place limitant l’apport des matériaux de 
carrière, lutte contre le bruit…). Mais il a aussi 

En 2035, le baromètre de 
satisfaction sur l’accès aux 
services en Ille-et-Vilaine 
remporte un score de 95%. 

En 2035, chaque bretillien.ne 
est à moins de 20 minutes en 
vélo à assistance électrique 
d’une aire de mobilité 
multimodale permettant 
d’accéder aux services de 
covoiturage, d’autopartage ou 
de transport collectif. 

En 2035, l’accord breton entre 
les partenaires sociaux et les 
collectivités pour sécuriser et 
dynamiser les parcours 
professionnels fait référence 
pour accompagner les 
mutations économiques et 
permet un haut degré 
d’insertion et de qualification. 
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anticipé l’évolution des mobilités en accentuant ses efforts en faveur des mobilités 
actives (construction de véritables « routes à vélos » pour les déplacements domicile-
travail) et des connexions intermodales via l’aménagement d’aires dédiées dans un 
premier temps au covoiturage, puis aux cycles et véhicules électriques, dont le 
fonctionnement sur batteries ou piles à hydrogène a permis de mieux concilier 
déplacements et transition écologique. Afin de sécuriser les déplacements des 
véhicules autonomes connectés dont l’essor s’est confirmé à partir de 2030, le 
réseau routier départemental a été adapté en conséquence (capteurs, voies 
dédiées…). 

Pour que les Bretillien.ne.s aient moins besoin de se déplacer, le Département a 
soutenu le développement d’espaces de co-working et s’est mobilisé pour lutter 
contre la fracture numérique. 
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Le Département, animateur du dialogue territorial 

Depuis 2020 et au-delà des évolutions dans les politiques liées aux compétences 
départementales, les élu.e.s du Département ont décidé d’introduire plusieurs changements 
transversaux majeurs dans la stratégie et l’action de la collectivité afin d’agir plus 
efficacement en faveur des transitions. 

La montée en puissance des EPCI, dans leur taille et leurs compétences, a modifié 
progressivement les relations entre le Département et le bloc communal. Celui-ci s’est aussi 
recomposé sous  l’effet des fusions de communes. De même, les évolutions de la société et 
de l’exercice des solidarités ont modifié la perception et le positionnement du Département 
auprès de la population. La fonction historique de redistribution financière du Département 
est toujours significative mais elle s’exerce dans le cadre d’une relation qui a changé de 
nature. De l’assistance à la coproduction, du « grand-frère » au partenaire, le Département a 
fait sa mue. 

Fort de sa position intermédiaire et de ses relations privilégiées avec l’ensemble des acteurs 
publics, le Département s’est ainsi appuyé sur l’expérience du Comité des territoires pour 
systématiser son rôle de facilitateur du dialogue territorial, réunissant régulièrement les 
représentant.e.s de l’Etat, de la Région, des intercommunalités et des communes sur tous 
les grands dossiers.  

La reconnaissance du caractère original de cette fonction et les premiers résultats obtenus 
dans une meilleure cohérence des décisions et des interventions de chaque niveau de 
collectivité ont poussé le Département à renforcer cette posture en accompagnant des 
démarches de coopérations interterritoriales au niveau plus local, grâce au savoir-faire de 
ses équipes dans chacune des agences départementales. Le Département a également  
adapté et différencié ses dispositifs de soutien selon les besoins et les enjeux propres de 
chaque territoire. Cela a permis à chacun d’entre eux de mieux valoriser ses spécificités et 
ses atouts dans une logique de complémentarité avec les territoires voisins et avec 
l’ensemble de l’espace départemental. La position particulière du Département, qui nourrit 
des échanges à la fois avec les communes et avec les intercommunalités, a aussi contribué 
à renforcer la cohésion intercommunale. 

L’animation du dialogue territorial s’est attachée également à renforcer de manière 
spécifique les liens avec la Métropole rennaise, du fait de sa place et de son rôle particuliers 
dans le fonctionnement territorial. A ce titre, un travail d’objectivation des interrelations entre 
territoires a été conduit à l’échelle de l’espace d’influence métropolitain qui, en Ille-et-Vilaine, 
couvre la quasi-totalité du département, voire au-delà. La mobilisation de chercheur.e.s et de 
différents partenaires a ainsi permis de mieux connaître les flux de toutes natures qui relient 
les territoires au sein de cet espace : flux de personnes, mais aussi de marchandises et de 
biens (agroalimentaires, énergétiques, écologiques, matériaux de construction, …). Ce 
travail sur la durée a ainsi permis de favoriser le partage de la vision des interdépendances 
et des complémentarités entre territoires et de démontrer la nécessité de coopérations 
équilibrées à cette échelle. 

Ce rôle de facilitateur du dialogue territorial n’a pu pleinement produire des fruits que par 
l’accompagnement par les services du Département des territoires les plus fragiles ou les 
moins pourvus en ingénierie. Un appui méthodologique par les équipes des agences 
départementales a permis à ces territoires de mieux identifier leurs ressources spécifiques et 
leurs leviers de développement, mais aussi les conditions pour en tirer profit de manière 
durable ; il en a découlé aussi une meilleure valorisation des initiatives de ces territoires. 
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Une gouvernance départementale élargie 

Parallèlement à ce dialogue renforcé avec tous les échelons de collectivités, le Département 
a décidé d’associer de manière plus fréquente et approfondie les acteurs de la société civile 
et les citoyen.ne.s à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques qu’il porte. 

En effet, en 2019, la montée d’une revendication citoyenne pour une plus grande écoute des 
besoins des habitant.e.s rendait impérative une gouvernance élargie aux acteurs 
économiques, aux associations et aux citoyen.ne.s. S’appuyant sur l’expérience des Comités 
consultatifs, que le Département avait mis en place dès 2005 sur plusieurs thématiques au 
cœur de ses compétences, les élu.e.s départementaux ont fait le choix de développer la 
participation citoyenne à l’échelle de l’ensemble du territoire, selon différentes modalités 
(groupes de travail issus des Comités consultatifs, séminaires transversaux pour des 
échanges entre Comités consultatifs, constitution de panels citoyens, mais également 
consultation de nos partenaires dans les milieux associatif, économique, universitaire, 
budgets participatifs, consultation citoyenne via les réseaux sociaux…), afin d’enrichir et 
d’éclairer la décision publique. La volonté de croiser dialogue territorial et mobilisation de la 
société civile, pour une plus grande transparence et une plus grande efficacité des décisions, 
a conduit à organiser des temps de travail et d’échanges réunissant élu.e.s, organismes et 
citoyen.ne.s. 

Enfin, un accompagnement au plus près des territoires a été mis en œuvre pour favoriser à 
leur niveau l’association de la société civile et des citoyen.ne.s à l’élaboration des stratégies 
et des programmes d’action. Par ailleurs, le Département a organisé et mis en réseau les 
instances participatives locales, pour permettre un transfert des pratiques, des expériences 
et des initiatives. 

 

 

Ille-et-Vilaine 2035 : un futur souhaitable à construire 

 

En 2035, le territoire d’Ille-et-Vilaine traverse encore de multiples transitions : écologique, 
sociétale et économique. Son modèle de développement s’appuie sur des politiques fortes 
de préservation de l’environnement et des ressources, soutenues par une population 
engagée et des acteurs publics et privés mobilisés et solidaires. 

Forte d’un équilibre et des interactions riches entre sa métropole, ses villes moyennes et ses 
territoires  ruraux et littoraux, de sa position géographique privilégiée dans un grand Ouest 
dynamique, l’Ille-et-Vilaine présente le visage d’un territoire innovant, disposant d’une 
économie diversifiée et solide. C’est un département où il fait bon vivre dans un 
environnement de qualité et avec une vie sociale qui se démarque par son caractère inclusif. 

Cette situation favorable en 2035 a été rendue possible par des choix marquants sur les 15 
années qui ont précédé. Le Département y a pris sa part en agissant résolument dans le 
cadre de ses politiques publiques d’aménagement du territoire et de solidarité. Il a également 
favorisé l’engagement des citoyen.ne.s et des acteurs du territoire à construire 
collectivement ce futur souhaitable. 
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ÉVOLUTION DES STATUTS DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME (CDT) 
 
 

Synthèse du rapport :  

Une conjonction d’éléments de contexte a conduit le Comité départemental du 
tourisme d’Ille-et-Vilaine à travailler à la refonte de ses statuts. Ces derniers 
comprennent notamment une évolution : 

 du nom et de l’objet de l’association : le Comité départemental du tourisme Haute 
Bretagne Ille-et-Vilaine devient Agence de développement touristique d’Ille-et-
Vilaine ; 

 de la composition de l’association, avec en particulier l’intégration des EPCI, en 
lieu et place des communes, et de la composition des instances de gouvernance.  

 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1111-4 ; 
 
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 132-1 et suivants ; 
 
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; 
 
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 (51 voix pour, 

2 abstentions, 1 conseillère départementale ne prennant pas part au vote – Mme MICHENOT), 
dans la séance du 27 septembre 2019 ; 

 
DECIDE : 

 
- d’approuver les modifications envisagées concernant les statuts du Comité 

départemental du tourisme (CDT), telles qu’exposées au rapport et détaillées 
dans le projet de statuts annexés ; 

- de donner mandat aux représentants du Département au CDT pour approuver ces 
modifications statutaires lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire 
de l’association ; 

- de désigner les représentants du Département à l’assemblée générale 
(21 représentants) et au conseil d’administration (8 représentants) de l’Agence 
de développement touristique (ADT) d’Ille-et-Vilaine conformément au tableau 
suivant : 
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INSTANCE 
CONCERNEE       
DE L’AGENCE 

NOMBRE DE 
REPRESENTANTS 
DU DEPARTEMENT 

NOM DES REPRESENTANTS DESIGNES 

ASSEMBLEE 
GENERALE 

21 

M. BONGART 
M. BOURCIER 
M. COULOMBEL 
Mme COURTIGNÉ  
M. DAVIAU 
Mme DRÉAN 
Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ 
M. GAUTIER 
M. de GOUVION SAINT CYR 
M. GUITTON 
M. HERVE 
Mme de LA VERGNE 
Mme LE CALLENNEC 
M. MAHIEU 
M. MARQUET 
M. MELLET 
Mme MESTRIES 
Mme MICHENOT 
M. MORAZIN 
Mme ROUSSET 
Mme SOURDRILLE 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

8 

Mme DRÉAN 
Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ  
M. GAUTIER 
Mme de LA VERGNE 
M. MARQUET 
M. MELLET 
Mme MICHENOT 
M. MORAZIN 

 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 10 octobre 2019 
 
 le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 
 Laurent COURTET 
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STATUTS 

 

Préambule 

Par commodité de lecture, les présents statuts sont rédigés en recourant uniquement au genre 

masculin. L’utilisation de ce genre doit toutefois être comprise comme se référant au féminin et 

masculin. 

 

Article 1 : Constitution-Dénomination 

Il est constitué entre les personnes physiques et morales du département d’Ille-et-Vilaine qui adhèrent 

aux présents statuts et qui remplissent les conditions ci-après définies, une association régie par : 

- La loi du 1er juillet 1901, 

- La loi n°92-1341 du 23 décembre 1992 désormais codifiée, articles L 132-1 et suivants du code du 

  Tourisme, 

- Les dispositions de l’article L1111-4 du Code général des collectivités territoriales, qui donne au 

  Département la compétence partagée en matière de tourisme. 

 

Ayant pour dénomination : 

Agence de Développement Touristique d’Ille-et-Vilaine 
 

Ci-après dénommée l’Agence. 

 

Le recours à un sigle et /ou une marque sont définis dans le règlement intérieur. 

 

 

Article 2 : Durée et Siège Social 
 

Sa durée est illimitée. 

Son siège est situé 44 Square de la Mettrie - CS 60606 - 35706 Rennes Cedex 7. 

Il pourra être transféré en tout autre lieu du département par simple décision du Conseil  

  d’administration de l’Agence. 

 

 

Article 3 : Objet et Missions 
 

L’Agence a pour objet de mettre en œuvre tout ou partie de la politique tourisme du Département d’Ille-

et-Vilaine. 

Elle a ainsi pour vocation de contribuer au développement et au dynamisme du tourisme en Ille-et-

Vilaine et proposera au Conseil départemental un plan d’actions pluriannuel autour de ses quatre 

missions principales qui sont : 

 

- L’ingénierie à destination des territoires et des professionnels, 

- L’animation et l’appui aux filières, 

- Le soutien à la promotion de la destination Ille-et-Vilaine, 

- L’observation touristique. 

 

 

Article 4 : Organisme local de tourisme 
 

L’Agence correspond à la définition d’organisme local de tourisme, selon laquelle, reprenant les 

missions dévolues antérieurement au Comité du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine, par arrêté du 

Préfet, elle bénéficie d’une immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours 

attribuée par le Président de la commission ATOUT France. 
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Article 5 : Composition de l’Agence 

L’Agence se compose de membres de droit, de membres associés, de membres consultatifs et de 

membres usagers.  

Une même personne physique ne pourra représenter qu’un seul organisme ou personne morale. 

 

5-1 Sont considérés comme membres de droit : 

 

- Les 21 Conseillers départementaux d’Ille-et-Vilaine désignés par délibération de 

  l’Assemblée départementale, représentant la pluralité de l’assemblée départementale, 

- Les Présidents ou leurs représentants pour l’ensemble des Etablissements publics de    

  coopération intercommunale (EPCI) d’Ille-et-Vilaine, 

- Le Président ou son représentant du Comité régional du tourisme de Bretagne. 

      

5-2 Sont considérés comme membres associés : 

- Les Présidents ou leurs représentants des Chambres consulaires d’Ille-et-Vilaine, 

- Les Présidents ou leurs représentants des groupements d’associations et d’organismes 

regroupant des personnes physiques ou morales participant au développement de l’activité 

du tourisme en Ille-et-Vilaine et des Offices de tourisme d’Ille-et-Vilaine (toutes formes 

juridiques confondues). 

 

5-3 Sont considérés comme membres consultatifs : 

- Les représentants des services administratifs en charge du tourisme de l’Etat, de la 

  Région et du Département, 

- Les personnes sollicitées pour leurs compétences particulières. 

 

5-4 Sont considérés comme membres usagers, les professionnels d’Ille-et-Vilaine dont 

l’activité est en lien avec le tourisme. 

 

 

Article 6 : Acquisition et perte de la qualité de membre 
 

6-1 Acquisition de la qualité de membre :  

 

6-1-1 Pour être admis en qualité de membres associés, les structures adressent au Président de 

l’Agence une demande écrite sur formulaire type qui vaut approbation des statuts. 

 

L’admission est prononcée par le Conseil d’administration de l’Agence qui, en cas de refus, 

n’a pas à motiver sa décision. 

Tout membre associé devra faire connaître le nom et la qualité de la personne habilitée à le 

représenter dans les diverses instances de l’Agence. 

 

6-1-2  Pour être admis en qualité de membres usagers, les professionnels, personnes physiques 

ou morales, devront s’engager à verser annuellement une cotisation dont le montant est fixé 

au règlement intérieur. 

 

6-2 Perte de la qualité de membre : 

  

La qualité de membre de l’Agence se perd par : 

6-2-1 La démission pour les personnes physiques ou le retrait pour les personnes morales. 

Elles doivent faire l’objet d’un écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception, 

adressé au Président de l’Agence. 
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6-2-2 Le non-paiement de la cotisation annuelle prévue à l’article 6-1-2.  

6-2-3 Le décès pour les personnes physiques. 

6-2-4 La dissolution pour les personnes morales, pour quelque cause que ce soit. 

6-2-5 L’exclusion prononcée par le Conseil d’administration de l’Agence pour tout motif grave, le 

membre ayant été préalablement invité à présenter sa défense. 

 

 

Article 7 : Adhésion de l’Agence 
 

L’Agence peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du 

Conseil d’administration. 

 

 

Article 8 : Ressources 
 

Les ressources de l’Agence se composent : 

- Du subventionnement du Département, 

- De toutes autres subventions publiques, 

- Des cotisations de ses membres usagers, 

- Des sommes perçues en contre partie des prestations fournies par l’Agence, 

- Du revenu des biens ou produits de manifestations, 

- Des dons manuels et aides privées que l’Agence peut recevoir, 

- Des produits perçus sur les placements financiers, 

- De toutes autres ressources non interdites par les textes législatifs et réglementaires en 

vigueur. 

 

 

Article 9 : Assemblée générale ordinaire 
 

9-1  Composition 

 

L’Assemblée générale ordinaire comprend quatre collèges : 

- Les membres de droit avec chacun une voix délibérative. 

- Les membres associés, dont vingt avec une voix délibérative. Les modalités de désignation 

  des votants sont définies au règlement intérieur. 

- Les membres consultatifs sans voix délibérative, 

- Les membres usagers, à jour de leur cotisation, sans voix délibérative. 

 

9-2  Fonctionnement 

 

L’Assemblée générale ordinaire se réunit dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice 

comptable, et chaque fois qu’elle est convoquée par le Conseil d’administration, ou sur la 

demande écrite du quart de ses membres. 

 

L’ordre du jour, fixé par le Conseil d’administration de l’Agence, figure sur les convocations. 

 

L’Assemblée générale ordinaire ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du 

jour. 

 

Les convocations sont envoyées, par courrier ou courriel, au moins quinze jours ouvrables 

avant la date fixée. 

 

Le Président, assisté des membres du Bureau, préside l’Assemblée générale ordinaire et 

désigne un secrétaire de séance. 
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Chaque membre peut s’y faire représenter par un autre membre muni d’un pouvoir écrit. Les 

modalités de cette représentation sont définies au règlement intérieur. 

 

Le Conseil d’administration de l’Agence peut inviter toute personne dont la présence lui paraît 

utile. Cette personne ne participe pas aux votes. 

 

Une feuille de présence sera émargée et certifiée par le Président. 

 

L’Assemblée générale ordinaire délibère quel que soit le nombre de membres présents ou 

représentés. 

 

Toutes les délibérations de l’Assemblée générale ordinaire sont prises à main levée à la 

majorité relative des membres présents ou représentés.  

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 

 

Le scrutin secret peut être demandé soit par un membre du Conseil d’administration de 

l’Agence, soit par le quart des membres présents ou représentés. 

 

Les délibérations de l’Assemblée générale ordinaire sont consignées dans des procès-verbaux 

inscrits sur un registre spécial et signés par le Président et le secrétaire de séance. 

 

Les procès-verbaux doivent être approuvés par l’Assemblée générale ordinaire suivante. 

 

Les délibérations de l’Assemblée générale ordinaire s’imposent à tous les membres, y compris 

absents ou représentés. 

 

9-3  Attributions 

 

L’Assemblée générale ordinaire est réunie afin : 

 

- D’entendre et d’approuver le rapport moral du Président de l’Agence, 

- D’entendre et d’approuver le rapport d’activités de l’Agence, 

- D’entendre le rapport financier de l’Agence, 

- D’entendre le rapport du Commissaire aux comptes, 

- D’approuver les comptes de l’exercice clôt, 

- De donner quitus aux administrateurs de l’Agence, 

- De porter à connaissance le budget prévisionnel de l’Agence, 

- De statuer sur toutes questions à l’ordre du jour, à l’exclusion des questions de la 

  compétence exclusive de l’Assemblée générale extraordinaire, 

- De procéder à l’élection ou au renouvellement des membres du Conseil d’administration de 

  l’Agence. 

 

 

Article 10 : Assemblée générale extraordinaire 
 

10-1 Composition 

 

L’Assemblée générale extraordinaire est composée à l’identique de l’Assemblée générale 

ordinaire. 

 

10-2 Fonctionnement 

 

L’Assemblée générale extraordinaire se réunit sur convocation du Président : 

 

- Sur décision du Bureau, 

- Sur demande des deux tiers au moins des membres du Conseil d’administration de 

  l’Agence, 

- Sur demande écrite au Conseil d’administration de l’Agence, formulée par la moitié plus un  
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  des membres de l’Assemblée ayant droit de vote, dans un délai de deux mois à compter de 

  la demande. 

 

Les convocations sont envoyées, par courrier ou courriel, au moins quinze jours ouvrables 

avant la date fixée et mentionnent l’ordre du jour. 

 

Chaque membre peut s’y faire représenter par un autre membre muni d’un pouvoir écrit. Les 

modalités de cette représentation sont définies au règlement intérieur. 

 

Une feuille de présence sera émargée et certifiée par le Président. 

 

L’Assemblée générale extraordinaire devra être composée de la moitié au moins des membres 

de droit et associés, présents ou représentés. 

Si le quorum n’est pas atteint lors de la réunion de l’Assemblée sur première convocation, 

l’Assemblée sera convoquée à nouveau par courrier ou courriel à quinze jours d’intervalle au 

minimum. Lors de cette réunion, l’Assemblée générale extraordinaire pourra valablement 

délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 

 

L’Assemblée générale extraordinaire devra statuer à la majorité des deux tiers des membres 

présents ou représentés. 

 

Toutes les délibérations de l’Assemblée générale extraordinaire sont prises à main levée.  

 

Le scrutin secret peut être demandé soit par un membre du Conseil d’administration de 

l’Agence, soit par le quart des membres présents ou représentés. 

 

Les délibérations de l’Assemblée générale extraordinaire sont consignées dans des procès-

verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le Président et le secrétaire de séance. 

 

10-3  Attributions 

 

L’Assemblée générale extraordinaire est compétente pour statuer sur : 

 

- La modification des statuts, 

- La dissolution de l’Agence, 

- La fusion avec toute association de même objet. 

 

 

Article 11 : Conseil d’administration 
 

11-1 Composition 

 

Le Conseil d’administration est composé de 25 membres, pour un total de 33 voix délibératives. Chaque 

membre dispose d’une voix à l’exception des Conseillers départementaux qui disposent de deux voix. 

-Collège des membres de droit : 14 membres, 22 voix. 

-8 Conseillers départementaux d’Ille-et-Vilaine désignés, selon la même fréquence que celle 

    des élections départementales, par délibération de l’Assemblée départementale et 

    représentant la pluralité de l’assemblée départementale, 

-5 représentants des EPCI d’Ille-et-Vilaine, représentant la typologie des territoires bretilliens,  

    élus selon la même fréquence que celle des  élections communautaires, 

-1 représentant du Comité régional du tourisme de Bretagne. 

-Collège des membres associés : 11 membres, dont un représentant des Chambres Consulaires 

d’Ille-et-Vilaine, élus selon la même fréquence que celle des élections départementales, 11 voix. 
 

Les modalités de désignation des représentants des EPCI et membres associés sont définies au 

règlement intérieur. 
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Les membres sortants sont rééligibles dans la limite de deux mandats consécutifs. 

 

Tout membre du Conseil d’administration qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions 

consécutives sera considéré comme démissionnaire. 

 

En cas de perte de la qualité de membre d’un représentant du Conseil d’administration, les modalités 

de son remplacement sont définies au règlement intérieur. 

 

Les membres consultatifs sont invités à chaque séance, sans voix délibérative. 

 

11-2 Fonctionnement 

 

Le Conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du Président, ou à la 

demande écrite du quart de ses membres. 

 

Les convocations, avec l’ordre du jour, sont envoyées par courrier ou courriel au moins quinze jours 

ouvrables avant la date fixée. 

 

Le Conseil d’administration peut valablement délibérer si la moitié des voix peut s’exprimer en séance. 

 

Une feuille de présence sera émargée et certifiée par le Président. 

Concernant les délibérations du Conseil d’administration, un membre absent peut donner son pouvoir 

à un autre membre selon les modalités définies au règlement intérieur. 

Toutes les délibérations du Conseil d’administration sont prises à main levée à la majorité relative des 

voix exprimées par les membres présents ou représentés.  

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 

Le scrutin secret peut être demandé par un membre présent. 

Les délibérations du Conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un 

registre spécial et signés par le Président. 

Les procès-verbaux doivent être approuvés par le Conseil d’administration suivant. 

 

Le Président peut inviter toute personne dont la présence lui paraît utile sous réserve de l’indiquer dans 

la convocation. Cette personne ne participe pas aux votes. 

 

Les fonctions de membre du Conseil d’administration ne sont pas rémunérées. Les modalités de 

remboursement des frais de mission sont définies dans le règlement intérieur. 

 

11-3  Attributions 

 

Le Conseil d’administration a pour mission : 

 

- De définir et valider les orientations et le programme d’actions, 

- De proposer des modifications statutaires, 

- D’être un lieu d’échanges et de réflexion. 

 

Il est en particulier chargé : 

 

- D’élire le Président de l’Agence, issu obligatoirement des Conseillers départementaux, 

- D’élire ou mettre fin aux fonctions des membres du Bureau, 

- D’examiner les candidatures des membres associés, 

- De valider et modifier le règlement intérieur de l’Agence, 

- D’adopter la stratégie et les plans d’actions qui en découlent, 

- De voter le budget prévisionnel et en contrôler l’exécution, 
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- D’arrêter les comptes annuels, 

- De fixer la date et l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire, 

- De constituer des groupes ou des commissions de travail spécialisées, 

- De se saisir de toutes questions concernant le développement touristique. 

 

Plus généralement, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’Agence, dans les 

limites de son objet et sous réserve des pouvoirs attribués par les statuts à l’Assemblée générale. 

 

 

Article 12 : Bureau 

 

12-1 Composition 

 

Parmi ses membres, le Conseil d’administration élit un Bureau selon les modalités définies : 

 

- A l’article 11.3 des présents statuts pour le Président de l’Agence 

- Au règlement intérieur pour les autres membres. 

 

Le mandat des membres ainsi élus prend fin de plein droit dès qu’ils cessent de faire partie du Conseil 

d’administration. 

Les membres sortants sont rééligibles. 

 

Avec chacun une voix délibérative, les 8 membres du Bureau sont répartis comme suit : 

- 4 membres de droit, dont trois conseillers départementaux et un représentant des EPCI, 

- 4 membres associés. 

 

Parmi ses membres, le Bureau élit en son sein : 

 

- 2 Vice-présidents, 

- 1 Trésorier, 

- 1 Secrétaire. 

 

La répartition de ces fonctions entre membres de droit et associés est définie dans le règlement 

intérieur. 

 

Les fonctions des membres ainsi élus prennent fin de plein droit dès qu’ils cessent de faire partie du 

Conseil d’administration. 

 

Les membres sortants sont rééligibles. 

 

En cas de démission d’un membre du Bureau son remplacement interviendra au Conseil 

d’administration le plus proche. 

 

Le Président représente seul l’Agence dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les 

pouvoirs à cet effet. 

Il a qualité pour agir en justice au nom de l’Agence. 

 

Le 1er et 2ème Vice-président assistent le Président dans l’exercice de ses fonctions et le remplace, dans 

l’ordre de leurs nominations, en cas d’absence ou d’empêchement. 

Un document écrit sera produit à cet effet, sauf cas de force majeure. 

 

En cas de vacance, le Président est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, dans 

l’ordre de nomination des Vice-présidents. Il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de deux 

mois. 

 

Le Secrétaire est chargé des convocations en accord avec le Président. 

Il est prioritairement le secrétaire de séance lors des Assemblées générales. 
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Il établit ou fait établir, sous sa responsabilité, les procès-verbaux des réunions de Bureau, du Conseil 

d’Administration et des Assemblées générales. 

Il s’assure de la tenue des registres de l’Agence. 

 

Le Trésorier établit ou fait établir, sous sa responsabilité, les comptes de l’Agence. 

Il procède, sous le contrôle du Président, au paiement et à la réception de toutes sommes. 

Il a délégation de signature auprès des établissements bancaires de l’Agence. 

Il établit ou fait établir annuellement, un rapport sur la situation financière de l’Agence qu’il soumet au 

Conseil d’administration pour approbation par l’Assemblée Générale. 
 

12-2 Fonctionnement 

Le Bureau assure la gestion courante de l’Agence et exécute les délibérations du Conseil 

d’administration. 

 

Il se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation du Président. 

 

Les convocations, avec l’ordre du jour, sont envoyées par courrier ou courriel au moins quinze jours 

ouvrables avant la date fixée. 

 

Le Bureau peut valablement délibérer en présence de la moitié de ses membres. 

 

Une feuille de présence sera émargée et certifiée par le Président. 

Toutes les délibérations du Bureau sont prises à main levée, à la majorité relative des membres 

présents  

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 

Le scrutin secret peut être demandé par un membre présent. 

Les délibérations du Bureau sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial 

et signés par le Président. 

Les procès-verbaux doivent être approuvés par le Bureau suivant. 

 

Le Président peut inviter toute personne dont la présence lui paraît utile sous réserve de l’indiquer dans 

la convocation. 

Les fonctions de membre du Bureau ne sont pas rémunérées. Les modalités de remboursement des 

frais de mission sont définies dans le règlement intérieur. 

 

12-3 Attributions 

 

Par délégation du Conseil d’administration, le Bureau a la responsabilité de gestion et d’organisation de 

l’Agence, et en particulier de : 

 

- Préparer toute décision relevant du Conseil d’administration, 

- Nommer le Directeur de l’Agence et mettre fin à ses fonctions dans l’application du droit du travail, 

- Autoriser le Président à ester en justice, 

- Se saisir de toutes questions concernant le développement touristique. 

 

 

Article 13 : Exercice social 

 
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

 

 

 

 



9 
 

Article 14 : Modifications des statuts 
 

Les statuts ne peuvent être modifiés que par l’Assemblée générale extraordinaire sur proposition du 

Conseil d’administration ou sur la demande de 50% des membres de l’Agence. 

 

 

Article 15 : Dissolution 
 

En cas de dissolution, l’Assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs commissaires 

chargés de la liquidation des biens de l’Agence. 

 

L’Assemblée générale extraordinaire statuera sur la dévolution de l’actif net de l’Agence. 

 

 

Article 16 : Règlement intérieur 
 

Le Conseil d’administration peut préparer et adopter un ou plusieurs règlements intérieurs ayant pour 

objet de préciser et compléter les règles de fonctionnement de l’Agence. 

Il est seul compétent pour le ou les modifier et pour le ou les abroger. 

 

 

Article 17 : Période transitoire 
 

Jusqu’à la mise en place des nouvelles instances, les membres sortants du Conseil d’administration et 

du Bureau continueront à siéger. 

 

 

 

Fait à Rennes, 

Le …….., 

En XX originaux. 

 

Statuts adoptés par l’Assemblée générale extraordinaire du ……………. 

 

 

Le Président    Le Trésorier    Le Secrétaire 

(NOM ; Prénom)   (NOM ; Prénom)   (NOM ; Prénom) 
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VOEU RELATIF À LA REORGANISATION DU RESEAU DES FINANCES PUBLIQUES 

 
 

L’Ille-et-Vilaine bénéficie d’un réseau de trésoreries qui garantit aux Bretilliennes et 
aux Bretilliens un accès globalement satisfaisant à ce service public. L’annonce 
d’une réorganisation de ce réseau impliquant la fermeture de plusieurs sites 
inquiète donc légitimement les habitants des territoires concernés, les élus locaux 
et les agents. 

Si l’objectif de recherche d’efficience qui préside à l’évolution de ce maillage 
territorial est entendable, il est toutefois impératif que cette nouvelle organisation 
ne dégrade ni l’offre de services publics de proximité ni la qualité du service rendu 
aux collectivités locales. Pour ce faire, il est indispensable que cette réorganisation 
soit coordonnée avec le déploiement des Maisons France Services et s’inscrive 
dans le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au 
public (SDAASP), co-piloté par le Département et l’Etat. 

Le Conseil départemental a fait du développement équilibré des territoires une 
priorité. Nous serons donc particulièrement attentifs à la qualité du réseau et de 
l’offre de services qui seront proposées aux citoyens et aux collectivités locales. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le règlement intérieur du Conseil départemental et notamment son article 64 ; 
 
Vu la proposition de vœu relatif au maintien d’un service public de proximité 
présentée par Madame LE CALLENNEC le 18 septembre 2019 au nom du groupe 
Union de la droite et du centre (UDC) ; 
 
Vu la proposition de vœu relatif à la réorganisation du réseau des Finances 
publiques présentée par Monsieur COULOMBEL le 18 septembre 2019 au nom du 
groupe Socialiste et apparentés ; 
 
Vu l’avis unanimement favorable de la 1ère commission réunie le 19 septembre 2019 
tendant à la recherche d’une rédaction commune de ces deux voeux au regard de la 
convergence de leur objet ; 
 
Vu la proposition de voeu commun relatif à la réorganisation du réseau des 
Finances publiques présenté conjointement par les groupes Socialiste et 
apparentés, Radical et Union de la droite et du centre, à la suite des échanges 
intervenus en Commission 1 du 19 septembre 2019 ; 
 
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 27 septembre 2019 ; 
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EMET LE VŒU SUIVANT : 

 

 
- réaffirme l’attention qu’il porte à la réorganisation du réseau des Finances 
publiques en Ille-et-Vilaine et son souhait d’être étroitement associé à la définition 
de la nouvelle cartographie ;  

- demande que la réorganisation du réseau des Finances publiques soit 
coordonnée avec le déploiement des Maisons France Services et s’inscrive dans le 
Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public 
(SDAASP) ;  

- rappelle l’importance de ce service public de proximité, en particulier pour les 
personnes fragiles ou âgées, qui n’ont pas toujours accès à Internet et qui sont 
fréquemment confrontées à des difficultés dans leurs démarches administratives. 

 

 
Le présent vœu sera adressé au Premier ministre, au ministre de l’Action de des comptes 
publics, à Madame la Préfète d’Ille-et-Vilaine ainsi qu’aux parlementaires d’Ille -et-Vilaine. 

 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 

 Rennes, le 1er octobre 2019 
 

 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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2ème COMMISSION 

 

 
 

MÉDAILLES D'HONNEUR DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D'ILLE-ET-VILAINE 
 
 

Synthèse du rapport :  

L’Assemblée départementale souhaite remettre des médailles d’honneur du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine à l’occasion de la cérémonie des vœux 
institutionnels. Cette démarche vise à valoriser les actions citoyennes au sens 
large. Il s’agit de mettre en valeur les « invisibles », celles et ceux qui font l’Ille-et-
Vilaine au quotidien sans être distingué.e.s par ailleurs, à travers un engagement, 
un projet ou un parcours reconnu unanimement comme étant de nature 
particulièrement remarquable, dans un champ d’action en lien avec les 
compétences départementales.  
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme DAVID, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 26 septembre 2019 ; 
 

DECIDE : 
 

- de prendre acte du dispositif des médailles d’honneur du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine, tel qu’il est présenté dans le rapport et en annexe ; 

- de désigner Mmes COURTEILLE, DAVID, MM. GUITTON et MORAZIN comme 
membres du jury amenés à siéger dès 2019 pour la promotion 2020 ; 

- de préciser que le 5ème siège de membre du jury issu de l’Assemblée 
départementale, non pourvu à ce stade, pourra le cas échéant être 
ultérieurement pourvu par délibération du Conseil départemental. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 8 octobre 2019 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 



Fiche à retourner pour le 15 novembre 2019 au Cabinet du Président 

Remise de médailles d’honneur départementales - Fiche de proposition de lauréat.e.s 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Proposition.s faite.s par : Prénom – NOM de l’élu.e ayant fait la proposition …………………………………………………………………. ............................  
 
 

Proposition 1 :  personne physique  personne morale 
 

Nom/prénom du/de 
la lauréat.e 
proposé.e 

Contact du/de la lauréat.e 
proposé.e (adresse, n° de 

téléphone, mail  
si possible) 

Action ou projet visé(e)  
(le cas échéant) 

Canton concerné par 
l’action de la personne 

proposée 
Argumentaire pour une remise  

de médaille d’honneur 
Catégorie proposée 

(cocher la case) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 Solidarité humaine/Innovation sociale 

 Solidarité territoriale/Innovation territoriale 

 Eco-citoyenneté/Développement durable / 
Innovation citoyenne 

 « Ils/Elles font/ont fait l’Ille-et-Vilaine » 

 « Les Bretillien.ne.s de demain » (catégorie 
jeunes) 

 Autre :………………………………………………………… 

 

Proposition 2 :  personne physique  personne morale 
 

Nom/prénom du/de 
la lauréat.e 
proposé.e 

Contact du/de la lauréat.e 
proposé.e (adresse, n° de 

téléphone, mail  
si possible) 

Action ou projet visé(e)  
(le cas échéant) 

Canton concerné par 
l’action de la personne 

proposée 
Argumentaire pour une remise  

de médaille d’honneur 
Catégorie proposée 

(cocher la case) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 Solidarité humaine/Innovation sociale 

 Solidarité territoriale/Innovation territoriale 

 Eco-citoyenneté/Développement durable / 
Innovation citoyenne 

 « Ils/Elles font/ont fait l’Ille-et-Vilaine » 

 « Les Bretillien.ne.s de demain » (catégorie 
jeunes) 

 Autre :………………………………………………………… 
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BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES 
 
 

Synthèse du rapport :  

Dans ce rapport sont proposées: 

- les enveloppes allouées aux dotations de fonctionnement des collèges publics et 
privés pour l’exercice 2020 et l’enveloppe allouée à la dotation d’investissement 
pour les collèges publics ; 

- les dotations spécifiques d’ouverture pour les 3 futurs EPLE ; 

- les modalités de répartition de ces enveloppes entre les collèges du 
département. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code de l’éducation, notamment sont article L. 421-11 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental tel 

qu’actualisé devant la 2ème commission du 18 septembre 2019 pour tenir compte des 
effectifs de la rentrée de septembre transmis par la Direction des services 
départementaux de l’Education nationale (DSDEN) le 12 septembre 2019 ; 

 
Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 26 septembre 2019 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver la répartition par collège de l’ensemble de ces enveloppes 
conformément aux annexes 1 à 7 jointes ; 

- d’adopter les nouveaux tarifs de location des équipements sportifs ; 

- d’affecter les dotations spécifiques d’ouverture à chacun des 3 nouveaux EPLE ; 

- d’attribuer au collège public de Châteaubourg une dotation complémentaire de 
4 380 € ; 

- de laisser le soin aux conseils d’administration des collèges publics de fixer les 
tarifs pour les élèves demi-pensionnaires non boursiers dans la limite d’un 
plafond d’augmentation, soit : 

• 1 % pour les établissements dont le prix du repas est supérieur à 3,01 € (tarif 
moyen départemental 2019), 

• 3 % pour les établissements dont le prix du repas est inférieur ou égal à 
3,01 € ; 

- de fixer à 2,65 € le tarif du repas pour les élèves demi-pensionnaires boursier des 
collèges publics pour l’année scolaire 2019 / 2020 ; 
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- de fixer de nouveaux tarifs minimum pour les commensaux (soit 3,10 € minimum 
par repas pour les personnels dont l’indice net majoré est inférieur à 465 et 4,12 € 
minimum par repas pour les autres personnels) et d’acter que les tarifs 
commensaux ne pourront être inférieurs aux tarifs élèves ; 

- d’arrêter le prélèvement sur l’ensemble des recettes de demi-pension, y compris 
les tarifs adultes, à 22,5 %, ceci au titre de la rémunération des personnels ; 

- de reconduire le dispositif d’aide à la restauration en faveur des élèves demi-
pensionnaires boursiers des collèges privés ; 

- d’autoriser le Président à saisir Madame la Préfète d’Ille-et-Vilaine afin de prendre 
un arrêté d’ouverture pour chacun des trois nouveaux collèges à compter de 
septembre 2020.  

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 10 octobre 2019 
 
 La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 

 
  



Annexe n°1 
 

Analyse de la situation financière des collèges publics 

 

I- Analyse du fonds de roulement  
 

La situation financière des EPLE est analysée au regard du niveau de leur fonds de 
roulement mobilisable, (hors stocks), intégrant le service général et la restauration. C’est 
l’indicateur principal de la santé financière, car il permet d’évaluer le nombre de jours dont 
dispose l’établissement pour fonctionner. 

A noter qu’à partir de 30 jours la situation peut être considérée comme correcte, dès 
lors que les dépenses de gaz et d’électricité sont prises directement en charge par la 
collectivité. 

La situation financière des collèges publics du département était globalement bonne fin 
2018 et était identique à celle de 2017. Fin 2018, la moyenne départementale du nombre de 
jours de fonds de roulement mobilisable de 68 jours (67 jours en 2017) avec une moyenne 
des charges journalières s’élevant à 1 267 € (1 235 € en 2017). La situation de l’ensemble 
des collèges figure dans le tableau joint à la fin du présent document. 

Les 3 cités scolaires et les deux collèges sans restauration ne sont pas pris en compte 
dans le tableau récapitulatif ci-dessous car, pour ces établissements qui ne gèrent pas en 
direct de service de restauration, les charges sont moins importantes et le besoin en FDRM. 
Pour ces 5 établissements, la situation est jugée correcte dès lors que le FDRM est 
supérieur à 15 jours, ce qui est le cas puisqu’ils ont tous plus de 20 jours de FDRM au 
31/12/2018. 

Fonds de Roulement Mobilisable en jours 
(FDRM) 

2017 
Nombre d'EPLE 

(hors cités scolaires et 
EPLE sans restauration) 

 

2018 
Nombre d'EPLE 

(hors cités scolaires et EPLE 
sans restauration 

Situation très délicate : moins de 15 jours 0  0 

Situation délicate : de 15 à 30 jours 1  2 

Situation correcte : de 31 à 60 jours 17  14 

Situation bonne : de 61 à 90 jours 27  29 

Situation très bonne : au-delà de 90 jours 9  9 

 

Au regard du tableau ci-dessus, au 31 décembre 2018, 52 établissements se 
trouvaient dans une situation correcte à plus de 30 jours dont 9 qui étaient au-delà des 90 
jours, comme l’année dernière (contre 13 en 2016). 

 

� Les établissements en situation délicate : 
 

Deux collèges sont en situation financière un peu plus délicate :  

• le collège Rosa Parks à Rennes : 22 jours de fonds de roulement mobilisable fin 
2018, 35 fin 2017, 

• le collège Cleunay à Rennes : 27 jours fin 2018, 60 fin 2017. 

 

Le collège Gandhi de Fougères qui était en difficulté financière depuis plusieurs 
années, a vu sa situation s’améliorer nettement puisqu’il est passé de 17 jours de fonds de 
roulement mobilisable en 2015, 2016 et 2017 à 40 jours fin 2018. Le collège peut à nouveau 
prélever sur son fonds de roulement si besoin.  



 

� Les établissements disposant de plus de 90 jours de FDR mobilisable : 
 

Pour juger du caractère pérenne ou conjoncturel de ces situations, vous trouverez ci-
dessous l’évolution du FDR mobilisable sur 3 ans au 31 décembre de chaque année. 

 

 

- Fin 2016 : 
o 13 collèges étaient au-delà de 90 jours  

 

- Fin 2017 : 
o 9 collèges étaient au-delà de 90 jours dont 6 qui l’étaient déjà en 2016 

 

- Fin 2018 : 
o 9 collèges étaient au-delà de 90 jours,  

� 4 pour qui c’est le cas depuis 2016 : 

• Anne de Bretagne à Rennes : 94, 96 et 97 jours en 2018, 

• St Aubin du Cormier : 101, 104 et 100 jours en 2018, 

• Chateaugiron : 104, 118 et 101 jours en 2018, 

• Val d’Anast : 127, 128 et 144 en 2018. 

FDR mobilisable en jours 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Chateaugiron - Victor Segalen 104 118 101 

Liffré - Martin Luther King 69 104 111 

Melesse - Mathurin Méheust 103 74 85 

Montauban de Bretagne - Evariste Gallois 97 89 85 

Mordelles - Morvan Lebesque 83 92 110 

Pleine-Fougères - François Brune 29 92 68 

Redon - Bellevue 99 89 118 

Rennes - Anne de Bretagne 94 96 97 

Rennes - La Binquenais 97 80 63 

Rennes - Les Chalais 137 78 58 

Rennes - Les Ormeaux 78 89 99 

Romillé - Jacques Prévert 105 91 60 

St Aubin d’Aubigné - Amand Brionne 99 105 71 

St Aubin du Cormier - Pierre de Dreux 101 104 100 

St Jacques de la Lande - Jean Moulin 112 84 73 

Saint-Malo - Charcot 112 90 79 

Tinténiac - Théophile Briant 76 90 122 

Val d’Anast – Le Querpon 127 128 144 



� 2 pour qui c’est le cas depuis 2017 : 

• Liffré qui est passé de 104 à 111 jours 

• Mordelles qui est passé de 92 à 110 jours 
� 2 qui sont au-delà de 90 jours en 2018 : 

• Les Ormeaux à Rennes : 99 jours 

• Tinténiac : 122 jours 
� Le collège Bellevue à Redon passe en 2018 au-delà des 90 jours 

mais il est à noter que c’est le cas depuis 2015, excepté en 2017 où 
il était à 89 jours. 

 

Quatre établissements seront donc à suivre plus particulièrement au regard de la 
situation sur les trois derniers exercices : Chateaugiron, Redon Bellevue, Rennes Anne de 
Bretagne, Saint-Aubin du Cormier. 

Concernant le collège Le Querpon à Val d’Anast, les contacts pris avec celui-ci 
permettent d’indiquer que la situation est liée à des projets d’investissement à venir.  

La bonne situation financière des collèges permet pour 2020 de demeurer à enveloppe 
constante pour le budget courant.  



Evolution du nombre de Jours de FDRM de 2016 à 2018 

    

COLLEGES PUBLICS 

Jours FDRM 
au 

31/12/2016 

Jours FDRM 
au 

31/12/2017 

Jours FDRM 
au 

31/12/2018 

BAIN DE BRETAGNE 63 62 62 

BETTON 47 67 70 

BRUZ 60 86 66 

CANCALE 48 45 61 

CESSON SEVIGNE 34 43 51 

CHARTRES DE BRETAGNE 61 73 74 

CHATEAUBOURG 35 41 46 

CHATEAUGIRON 104 118 101 

CREVIN 46 39 47 

DINARD 62 66 73 

DOL DE BRETAGNE 67 59 78 

FOUGERES Mahatma G 17 17 40 

FOUGERES T.Pierre 63 74 63 

GUICHEN 79 77 68 

JANZE 47 80 69 

LA GUERCHE DE BRETAGNE 53 62 66 

LA MEZIERE 62 58 67 

LE RHEU 59 48 49 

LIFFRE 69 104 111 

MAEN ROCH - Saint Brice 52 51 64 

MELESSE 103 74 85 

MONTAUBAN DE BRETAGNE 97 89 85 

MONTFORT SUR MEU 44 64 76 

MORDELLES 83 92 110 

NOYAL SUR VILAINE 45 54 56 

ORGERES 44 61 81 

PACE 73 80 54 

PLEINE FOUGERES 77 92 68 

REDON Bellevue 99 89 118 

RENNES Anne de Bretagne 94 96 97 

RENNES Cleunay 84 60 27 

RENNES Clotilde Vautier 71 77 76 

RENNES Echange 40 35 71 

RENNES La Binquenais 97 80 63 

RENNES Le Landry 81 81 84 

RENNES Les Chalais 137 78 58 

RENNES Les Hautes Ourmes 53 45 44 

RENNES Ormeaux 78 89 99 

RENNES Rosa Parks 68 35 22 

RETIERS 51 76 68 

ROMILLE 105 91 60 

ST AUBIN D'AUBIGNE 99 105 71 

ST AUBIN DU CORMIER 101 104 100 

ST GEORGES DE REINTEMBAULT 61 60 79 

ST JACQUES DE LA LANDE 112 84 73 



ST MALO Charcot 112 90 79 

ST MALO Chateaubriand 54 48 42 

ST MEEN LE GRAND 66 66 76 

TINTENIAC 76 90 122 

VAL COUESNON-Tremblay 58 61 36 

VAL D'ANAST- Maure  127 128 144 

VERN SUR SEICHE 42 57 59 

VITRE G.de Nerval 48 45 41 

VITRE Les Rochers 66 79 76 

   
Collèges dont la restauration n'est pas comptabilisée dans le compte financier 

RENNES Les Gayeulles 29 21 23 

ST MALO Duguay Trouin 29 15 26 

    
Cité scolaire (pas de prise en charge des marchés gaz et électricité par le Département 

COMBOURG 53 53 46 

REDON Beaumont 69 69 58 

RENNES Emile Zola 18 42 45 

 



Annexe n°2

 BUDGETS COLLEGES PUBLICS 2020 Forfait fixe
moyenne de la 

viabilisation

gaz pris en 

charge par le 

D35

electricité pris 

en charge par 

le D35

Dotation 

Viabilisation 

surface bâtie 

en m²

Dotation 

entretien 

des locaux

effectif ens. 

général Segpa Effectif total 
taux 

dégressif

Dotation 

élèves 

Dotation 

équipements 

sportifs

dotation 

ouverture 

culturelle et 

sportive

ULIS internat 

Total des 

Dotations 

complé-

mentaires 

Budget 

global versé

Budget 

global 

attribué 

surface cadastrale 

en m²

Maintenance 

des extérieurs

BAIN DE BRETAGNE 10 000 64 191 25 606 29 010 9 575 8 308 33 232 637 121 758 51,86 46 948 99 755 23 114 12 216 700 36 030 135 785 190 401 14 611,00 3 134,00

BETTON 10 000 44 112 21 973 17 642 4 497 4 919 19 676 591 591 52,14 30 815 64 988 16 002 4 728 20 730 85 718 125 333 22 356,00 4 795,00

BREAL-SOUS-MONTFORT 50 000 0 50 000 50 000

BRUZ 10 000 75 413 33 948 31 740 9 725 9 287 37 148 719 75 794 51,35 45 547 102 420 30 855 6 352 37 207 139 627 205 315 30 720,00 6 589,00

CANCALE 10 000 44 670 17 763 22 617 4 290 3 966 15 864 400 400 53,32 21 328 51 482 11 557 4 800 16 357 67 839 108 219 11 440,00 2 454,00

CESSON SEVIGNE 10 000 63 606 32 723 24 543 6 340 8 818 35 272 658 658 51,73 34 037 85 649 32 462 5 264 700 38 426 124 075 181 341 24 065,00 5 161,00

CHARTRES DE BRETAGNE 10 000 59 794 29 074 25 817 4 903 7 388 29 552 607 607 52,04 31 590 76 045 31 214 4 856 36 070 112 115 167 006 19 632,00 4 210,00

CHATEAUBOURG 10 000 60 212 26 284 25 843 8 085 6 208 24 832 627 627 51,92 32 553 75 470 16 669 7 524 24 193 99 663 151 790 30 439,00 6 528,00

CHATEAUGIRON 10 000 51 182 24 005 21 830 5 347 5 385 21 540 565 565 52,30 29 550 66 437 15 335 6 780 22 115 88 552 134 387 18 000,00 3 860,00

COMBOURG 10 000 73 166 73 166 6 318 25 272 597 597 52,10 31 106 139 544 11 844 7 164 19 008 158 552 158 552 14 570,00 3 125,00

CREVIN 10 000 56 976 17 722 30 709 8 545 5 183 20 732 670 670 51,65 34 608 73 885 18 225 8 040 26 265 100 150 148 581 13 579,00 2 912,00

DINARD 10 000 53 926 22 536 24 184 7 206 6 627 26 508 581 581 52,20 30 330 74 044 15 780 4 648 20 428 94 472 141 192 16 596,00 3 559,00

DOL DE BRETAGNE 10 000 77 223 34 542 32 206 10 475 9 057 36 228 539 104 643 52,46 40 237 96 940 43 283 10 611 700 54 594 151 534 218 282 30 184,00 6 474,00

FOUGERES Mahatma G 10 000 50 083 26 770 18 343 4 970 7 033 28 132 252 128 380 54,23 28 386 71 488 27 052 5 290 700 33 042 104 530 149 643 15 937,00 3 418,00

FOUGERES T.Pierre 10 000 50 347 26 756 19 857 3 734 7 642 30 568 564 564 52,31 29 502 73 804 29 965 6 987 700 37 652 111 456 158 069 27 970,00 5 999,00

LA GUERCHE DE BRETAGNE 10 000 41 628 20 517 16 734 4 377 5 811 23 244 272 272 54,11 14 718 52 339 4 163 6 171 700 11 034 63 373 100 624 14 722,00 3 157,00

GUICHEN 10 000 63 412 26 827 29 727 6 858 9 377 37 508 804 804 50,83 40 865 95 231 21 114 9 648 30 762 125 993 182 547 17 357,00 3 723,00

GUIPRY-MESSAC 50 000 0 50 000 50 000

JANZE 10 000 84 201 0 28 808 55 393 8 439 33 756 524 87 611 52,55 37 543 136 692 19 558 7 332 26 890 163 582 192 390 11 110,00 2 383,00

LAILLE 50 000 0 50 000 50 000

LIFFRE 10 000 63 757 25 962 31 113 6 682 6 325 25 300 730 730 51,28 37 437 79 419 19 336 8 760 28 096 107 515 164 590 30 894,00 6 626,00

VAL D'ANAST (Maure de B) 10 000 53 322 0 46 744 6 578 4 781 19 124 517 517 52,60 27 193 62 895 13 780 6 204 19 984 82 879 129 623 13 041,00 2 797,00

MELESSE 10 000 35 516 9 548 21 820 4 148 5 682 22 728 408 408 53,27 21 734 58 610 11 557 4 896 16 453 75 063 106 431 13 365,00 2 866,00

LA MEZIERE 10 000 59 591 23 193 27 124 9 274 5 547 22 188 613 613 52,01 31 879 73 341 16 669 7 356 24 025 97 366 147 683 15 796,00 3 388,00

MONTAUBAN DE BRETAGNE 10 000 42 143 11 635 24 687 5 821 4 828 19 312 630 630 51,90 32 697 67 830 16 669 7 560 700 24 929 92 759 129 081 20 045,00 4 299,00

MONTFORT SUR MEU 10 000 71 822 31 950 28 215 11 657 8 991 35 964 635 118 753 51,87 46 507 104 128 23 114 9 036 32 150 136 278 196 443 17 621,00 3 779,00

MORDELLES 10 000 48 045 23 165 20 685 4 195 5 726 22 904 669 669 51,66 34 561 71 660 18 002 5 352 700 24 054 95 714 139 564 16 045,00 3 441,00

NOYAL SUR VILAINE 10 000 50 097 19 716 24 644 5 737 5 948 23 792 522 522 52,57 27 440 66 969 13 780 6 264 20 044 87 013 131 373 11 576,00 2 483,00

ORGERES 10 000 62 750 27 095 28 417 7 238 6 508 26 032 669 669 51,66 34 561 77 831 18 002 8 028 26 030 103 861 159 373 16 499,00 3 539,00

PACE 10 000 48 577 19 537 23 191 5 849 6 631 26 524 767 767 51,06 39 160 81 533 20 225 6 136 700 27 061 108 594 151 322 17 077,00 3 662,00

PLEINE FOUGERES 10 000 35 284 0 15 624 19 660 4 115 16 460 300 300 53,94 16 181 62 301 8 668 5 400 14 068 76 369 91 993 9 089,00 1 949,00

REDON Beaumont 10 000 57 759 57 759 7 111 28 444 581 581 52,20 30 330 126 533 10 449 7 378 700 18 527 145 060 145 060 11 353,00 2 435,00

REDON Bellevue 10 000 74 798 34 157 33 763 6 878 10 616 42 464 438 61 499 53,08 30 266 89 608 9 765 6 737 16 502 106 110 174 030 14 277,00 3 062,00

RENNES Anne de Bretagne 10 000 155 500 76 946 60 027 18 527 12 178 48 712 813 813 50,77 41 277 118 516 24 515 6 504 700 7 300 39 019 157 535 294 508 15 647,00 3 356,00

RENNES Binquenais 10 000 80 064 2 131 29 217 48 716 9 061 36 244 421 61 482 53,19 29 408 124 368 29 965 8 431 700 39 096 163 464 194 812 20 017,00 4 293,00

RENNES Chalais 10 000 66 663 29 997 29 401 7 265 8 904 35 616 428 428 53,15 22 747 75 628 25 803 7 534 33 337 108 965 168 363 20 820,00 4 465,00

RENNES Cleunay 10 000 41 486 20 354 16 392 4 740 6 192 24 768 475 475 52,86 25 107 64 615 25 387 6 935 700 33 022 97 637 134 383 14 581,00 3 127,00

RENNES Echange 10 000 44 718 19 085 20 503 5 130 5 361 21 444 473 473 52,87 25 007 61 581 22 890 5 989 28 879 90 460 130 048 9 074,00 1 946,00

RENNES Gayeulles 10 000 39 868 20 199 15 777 3 892 6 565 26 260 598 598 52,10 31 155 71 307 31 214 7 874 700 39 788 111 095 147 071 24 714,00 5 300,00

RENNES Hautes Ourmes 10 000 90 729 4 831 28 826 57 072 9 804 39 216 439 60 499 53,08 30 202 136 490 31 630 8 837 40 467 176 957 210 614 21 764,00 4 668,00

RENNES Landry 10 000 45 334 18 291 22 219 4 824 6 170 24 680 549 549 52,40 28 768 68 272 28 301 6 972 700 35 973 104 245 144 755 10 800,00 2 316,00

RENNES Clotilde Vautier 10 000 60 923 32 002 25 208 3 713 7 091 28 364 368 62 430 53,52 26 824 68 901 27 052 7 835 34 887 103 788 160 998 17 460,00 3 745,00

RENNES Ormeaux 10 000 40 991 15 287 19 955 5 749 5 184 20 736 557 557 52,35 29 159 65 644 22 731 4 456 700 27 887 93 531 128 773 13 283,00 2 849,00

RENNES Rosa Parks / site unique de Montbarrot10 000 56 841 1 798 24 462 30 581 6 248 24 992 465 63 528 52,92 31 852 97 425 33 711 10 689 700 45 100 142 525 168 785 23 533,00 5 047,00

RENNES Zola 10 000 59 724 59 724 10 187 40 748 565 565 52,30 29 550 140 022 27 052 7 070 34 122 174 144 174 144 5 750,00 1 233,00

RETIERS 10 000 54 382 0 20 569 33 813 4 761 19 044 490 490 52,76 25 854 88 711 13 780 5 880 19 660 108 371 128 940 13 019,00 2 792,00

LE RHEU 10 000 71 050 26 997 32 576 11 477 9 358 37 432 856 856 50,51 43 234 102 143 42 035 6 848 48 883 151 026 210 599 9 378,00 2 011,00

ROMILLE 10 000 50 654 21 159 19 522 9 973 4 035 16 140 580 580 52,21 30 281 66 394 16 002 6 960 22 962 89 356 130 037 10 401,00 2 231,00

ST AUBIN D'AUBIGNE 10 000 62 099 24 942 27 880 9 277 7 472 29 888 495 56 551 52,73 32 543 81 708 29 965 6 612 36 577 118 285 171 107 13 809,00 2 962,00

ST AUBIN DU CORMIER 10 000 39 215 0 20 183 19 032 4 620 18 480 521 521 52,57 27 390 74 902 14 446 6 252 20 698 95 600 115 783 10 628,00 2 279,00

MAEN ROCH (St Brice) 10 000 31 296 10 423 16 931 3 942 3 414 13 656 297 297 53,95 16 024 43 622 9 335 6 861 700 16 896 60 518 87 872 9 492,00 2 036,00

ST GEORGES DE REINTEMBAULT 10 000 33 433 0 15 458 17 975 3 871 15 484 131 131 54,98 7 202 50 661 4 223 2 958 7 181 57 842 73 300 4 559,00 978,00

ST JACQUES DE LA LANDE 10 000 51 473 25 858 21 083 4 532 4 897 19 588 383 383 53,42 20 461 54 581 11 557 5 524 700 17 781 72 362 119 303 6 185,00 1 326,00

ST MALO Charcot 10 000 48 434 21 523 20 175 6 736 7 688 30 752 361 361 53,56 19 335 66 823 20 393 4 868 700 25 961 92 784 134 482 8 744,00 1 875,00

ST MALO Chateaubriand 10 000 38 109 15 480 17 672 4 957 5 740 22 960 293 293 53,98 15 816 53 733 17 480 4 654 700 22 834 76 567 109 719 6 296,00 1 350,00

ST MALO Duguay Trouin 10 000 44 104 21 143 17 671 5 290 6 655 26 620 476 118 594 52,85 38 727 80 637 34 960 7 122 700 42 782 123 419 162 233 14 823,00 3 179,00

ST MEEN LE GRAND 10 000 57 390 23 746 25 660 7 984 5 122 20 488 426 426 53,16 22 646 61 118 12 224 5 112 9 000 26 336 87 454 136 860 15 122,00 3 243,00

TINTENIAC 10 000 56 067 21 361 29 429 5 277 5 214 20 856 650 650 51,78 33 655 69 788 17 558 7 800 700 26 058 95 846 146 636 15 758,00 3 380,00

TREMBLAY 10 000 46 952 0 18 220 28 732 5 332 21 328 189 189 54,62 10 323 70 383 6 445 3 402 9 000 18 847 89 230 107 450 8 549,00 1 833,00

VERN SUR SEICHE 10 000 65 119 31 826 27 132 6 161 5 750 23 000 494 494 52,74 26 053 65 214 13 780 3 952 700 18 432 83 646 142 604 19 075,00 4 091,00

VITRE G.de Nerval 10 000 81 016 32 442 39 872 8 702 7 795 31 180 625 120 745 51,93 46 257 96 139 42 035 8 930 700 51 665 147 804 220 118 12 551,00 2 692,00

VITRE Les Rochers 10 000 43 426 23 676 16 434 3 316 4 557 18 228 389 389 53,39 20 768 52 312 21 642 4 642 26 284 78 596 118 706 16 733,00 3 590,00

TOTAL 590 000 3 374 663 1 154 501 1 404 091 816 071 391 801 1 567 204 30 893 1 234 32 127 52,56 1 757 234 4 880 509 1 226 319 395 021 17 500 25 300 1 664 140 6 544 649 9 103 241 932 534 200 000

Investissement

 Budget Courant  

Prévisions DSDEN effectifs septembre 

BUDGET COURANT

PATRIMOINE ELEVE
DOTATIONS COMPLEMENTAIRES



Annexe 3 - BUDGETS COLLEGES 

PUBLICS 2020

% de 

boursiers

BAIN DE BRETAGNE 2 758              9 096   27,44% 208 3120 12 216            

BETTON 1 591              4 728   14,89% 88 4 728              

BRUZ 1 794              6 352   22,92% 182 6 352              

CANCALE 2 400              4 800   17,75% 71 4 800              

CESSON SEVIGNE 1 658              5 264   15,81% 104 5 264              

CHARTRES DE BRETAGNE 1 607              4 856   19,44% 118 4 856              

CHATEAUBOURG 2 627              7 524   14,35% 90 7 524              

CHATEAUGIRON 2 565              6 780   11,50% 65 6 780              

COMBOURG 2 597              7 164   15,08% 90 7 164              

CREVIN 2 670              8 040   10,90% 73 8 040              

DINARD 1 581              4 648   24,61% 143 4 648              

DOL DE BRETAGNE 2 643              7 716   30,02% 193 2895 10 611            

FOUGERES Mahatma G 1 380              3 040   39,47% 150 2250 5 290              

FOUGERES T.Pierre 1 564              4 512   29,26% 165 2475 6 987              

LA GUERCHE DE BRETAGNE 3 272              4 896   31,25% 85 1275 6 171              

GUICHEN 2 804              9 648   11,94% 96 9 648              

JANZE 2 611              7 332   14,73% 90 7 332              

LIFFRE 2 730              8 760   11,64% 85 8 760              

VAL D'ANAST ( Maure) 2 517              6 204   21,28% 110 6 204              

MELESSE 2 408              4 896   13,73% 56 4 896              

LA MEZIERE 2 613              7 356   14,03% 86 7 356              

MONTAUBAN DE BRETAGNE 2 630              7 560   14,76% 93 7 560              

MONTFORT SUR MEU 2 753              9 036   16,47% 124 9 036              

MORDELLES 1 669              5 352   14,80% 99 5 352              

NOYAL SUR VILAINE 2 522              6 264   13,22% 69 6 264              

ORGERES 2 669              8 028   12,71% 85 8 028              

PACE 1 767              6 136   20,47% 157 6 136              

PLEINE FOUGERES 3 300              5 400   23,33% 70 5 400              

REDON Beaumont 1 581              4 648   31,33% 182 2730 7 378              

REDON Bellevue 1 499              3 992   36,67% 183 2745 6 737              

RENNES Anne de Bretagne 1 813              6 504   22,39% 182 6 504              

RENNES Binquenais 1 482              3 856   63,28% 305 4575 8 431              

RENNES Chalais 1 428              3 424   64,02% 274 4110 7 534              

RENNES Cleunay 1 475              3 800   44,00% 209 3135 6 935              

RENNES Echange 1 473              3 784   31,08% 147 2205 5 989              

RENNES Gayeulles 1 598              4 784   34,45% 206 3090 7 874              

RENNES Hautes Ourmes 1 499              3 992   64,73% 323 4845 8 837              

RENNES Landry 1 549              4 392   31,33% 172 2580 6 972              

RENNES Clotilde Vautier 1 430              3 440   68,14% 293 4395 7 835              

RENNES Ormeaux 1 557              4 456   16,70% 93 4 456              

RENNES Rosa Parks 1 528              4 224   81,63% 431 6465 10 689            

RENNES Zola 1 565              4 520   30,09% 170 2550 7 070              

RETIERS 2 490              5 880   24,49% 120 5 880              

LE RHEU 1 856              6 848   16,36% 140 6 848              

ROMILLE 2 580              6 960   9,48% 55 6 960              

ST AUBIN D'AUBIGNE 2 551              6 612   13,25% 73 6 612              

ST AUBIN DU CORMIER 2 521              6 252   12,28% 64 6 252              

MAEN ROCH (Saint Brice) 3 297              5 346   34,01% 101 1515 6 861              

ST GEORGES DE REINTEMBAULT 3 131              2 358   30,53% 40 600 2 958              

ST JACQUES DE LA LANDE 1 383              3 064   42,82% 164 2460 5 524              

ST MALO Charcot 1 361              2 888   36,57% 132 1980 4 868              

ST MALO Chateaubriand 1 293              2 344   52,56% 154 2310 4 654              

ST MALO Duguay Trouin 1 594              4 752   26,60% 158 2370 7 122              

ST MEEN LE GRAND 2 426              5 112   22,07% 94 5 112              

TINTENIAC 2 650              7 800   17,08% 111 7 800              

VAL COUESNON ( Tremblay) 3 189              3 402   24,87% 47 3 402              

VERN SUR SEICHE 1 494              3 952   14,57% 72 3 952              

VITRE G.de Nerval 1 745              5 960   26,58% 198 2970 8 930              

VITRE Les Rochers 1 389              3 112   26,22% 102 1530 4 642              

TOTAL 32127         323 846   25,03% 8040 71 175 395 021         

* 3 catégories de collèges :

1 - urbain 8,00 €        

2 - rural > 300 élèves 12,00 €      

3 - rural < 300 élèves 18,00 €      

Dotation ouverture culturelle et 

sportive

Type de 

collège*

prévision 

effectifs fév 

2019 DSDEN) 

pour septembre 

2019

Effectifs X 

taux

Eff 

boursiers 

2018-2019

dotation 

boursiers 

(15€) si 

moyenne > 

à  25,03%

Total dotation 

ouverture 

2020



Annexe 4   -   DOTATION ACCES AUX EQUIPEMENTS SPORTIFS - BUDGET 2020

BUDGETS COLLEGES PUBLICS

4 3                6,00 €              30,00 €                2,50 € 

6ème 5, 4 et 3ème 6ème 5, 4 et 3ème              11,50 €              35,00 €                8,20 € 

BAIN DE BRETAGNE 1 8 24 32 72 104 57,20 343,20 €        0% 343,20 €        7,28 218,40 €        39,52 98,80 €          660,40 €        23 114,00 €        23 114 €        

BETTON 1 6 16 24 48 72 39,60 237,60 €        0% 237,60 €        5,04 151,20 €        27,36 68,40 €          457,20 €        16 002,00 €        16 002 €        

BRUZ 2 8 23 32 69 101 55,55 638,83 €        50% 319,41 €        7,07 247,45 €        38,38 314,72 €        881,58 €        30 855,25 €        30 855 €        

CANCALE 1 4 12 16 36 52 28,60 171,60 €        0% 171,60 €        3,64 109,20 €        19,76 49,40 €          330,20 €        11 557,00 €        11 557 €        

CESSON SEVIGNE 2 6 18 24 54 78 42,90 493,35 €        0% 493,35 €        5,46 191,10 €        29,64 243,05 €        927,50 €        32 462,43 €        32 462 €        

CHARTRES DE BRETAGNE 2 6 17 24 51 75 41,25 474,38 €        0% 474,38 €        5,25 183,75 €        28,50 233,70 €        891,83 €        31 213,88 €        31 214 €        

CHATEAUBOURG 1 6 17 24 51 75 41,25 247,50 €        0% 247,50 €        5,25 157,50 €        28,50 71,25 €          476,25 €        16 668,75 €        16 669 €        

CHATEAUGIRON 1 6 15 24 45 69 37,95 227,70 €        0% 227,70 €        4,83 144,90 €        26,22 65,55 €          438,15 €        15 335,25 €        15 335 €        

COMBOURG 1 6 16 24 48 72 39,60 237,60 €        50% 118,80 €        5,04 151,20 €        27,36 68,40 €          338,40 €        11 844,00 €        11 844 €        

CREVIN 1 7 18 28 54 82 45,10 270,60 €        0% 270,60 €        5,74 172,20 €        31,16 77,90 €          520,70 €        18 224,50 €        18 225 €        

DINARD 1 5 17 20 51 71 39,05 234,30 €        0% 234,30 €        4,97 149,10 €        26,98 67,45 €          450,85 €        15 779,75 €        15 780 €        

DOL DE BRETAGNE 2 8 24 32 72 104 57,20 657,80 €        0% 657,80 €        7,28 254,80 €        39,52 324,06 €        1 236,66 €     43 283,24 €        43 283 €        

FOUGERES Mahatma G 2 5 15 20 45 65 35,75 411,13 €        0% 411,13 €        4,55 159,25 €        24,70 202,54 €        772,92 €        27 052,03 €        27 052 €        

FOUGERES T.Pierre 2 6 16 24 48 72 39,60 455,40 €        0% 455,40 €        5,04 176,40 €        27,36 224,35 €        856,15 €        29 965,32 €        29 965 €        

LA GUERCHE DE BRETAGNE 1 3 9 12 27 39 21,45 128,70 €        100% -  €              2,73 81,90 €          14,82 37,05 €          118,95 €        4 163,25 €          4 163 €          

GUICHEN 1 8 21 32 63 95 52,25 313,50 €        0% 313,50 €        6,65 199,50 €        36,10 90,25 €          603,25 €        21 113,75 €        21 114 €        

JANZE 1 7 20 28 60 88 48,40 290,40 €        0% 290,40 €        6,16 184,80 €        33,44 83,60 €          558,80 €        19 558,00 €        19 558 €        

LIFFRE 1 6 21 24 63 87 47,85 287,10 €        0% 287,10 €        6,09 182,70 €        33,06 82,65 €          552,45 €        19 335,75 €        19 336 €        

VAL D'ANAST (Maure) 1 5 14 20 42 62 34,10 204,60 €        0% 204,60 €        4,34 130,20 €        23,56 58,90 €          393,70 €        13 779,50 €        13 780 €        

MELESSE 1 4 12 16 36 52 28,60 171,60 €        0% 171,60 €        3,64 109,20 €        19,76 49,40 €          330,20 €        11 557,00 €        11 557 €        

LA MEZIERE 1 6 17 24 51 75 41,25 247,50 €        0% 247,50 €        5,25 157,50 €        28,50 71,25 €          476,25 €        16 668,75 €        16 669 €        

MONTAUBAN DE BRETAGNE 1 6 17 24 51 75 41,25 247,50 €        0% 247,50 €        5,25 157,50 €        28,50 71,25 €          476,25 €        16 668,75 €        16 669 €        

MONTFORT SUR MEU 1 8 24 32 72 104 57,20 343,20 €        0% 343,20 €        7,28 218,40 €        39,52 98,80 €          660,40 €        23 114,00 €        23 114 €        

MORDELLES 1 6 19 24 57 81 44,55 267,30 €        0% 267,30 €        5,67 170,10 €        30,78 76,95 €          514,35 €        18 002,25 €        18 002 €        

NOYAL SUR VILAINE 1 5 14 20 42 62 34,10 204,60 €        0% 204,60 €        4,34 130,20 €        23,56 58,90 €          393,70 €        13 779,50 €        13 780 €        

ORGERES 1 6 19 24 57 81 44,55 267,30 €        0% 267,30 €        5,67 170,10 €        30,78 76,95 €          514,35 €        18 002,25 €        18 002 €        

PACE 1 7 21 28 63 91 50,05 300,30 €        0% 300,30 €        6,37 191,10 €        34,58 86,45 €          577,85 €        20 224,75 €        20 225 €        

PLEINE FOUGERES 1 3 9 12 27 39 21,45 128,70 €        0% 128,70 €        2,73 81,90 €          14,82 37,05 €          247,65 €        8 667,75 €          8 668 €          

REDON Beaumont 1 5 17 20 51 71 39,05 234,30 €        65% 82,01 €          4,97 149,10 €        26,98 67,45 €          298,56 €        10 449,43 €        10 449 €        

REDON Bellevue 1 6 16 24 48 72 39,60 237,60 €        75% 59,40 €          5,04 151,20 €        27,36 68,40 €          279,00 €        9 765,00 €          9 765 €          

RENNES Anne de Bretagne 2 8 22 32 66 98 53,90 619,85 €        75% 154,96 €        6,86 240,10 €        37,24 305,37 €        700,43 €        24 515,07 €        24 515 €        

RENNES Binquenais 2 6 16 24 48 72 39,60 455,40 €        0% 455,40 €        5,04 176,40 €        27,36 224,35 €        856,15 €        29 965,32 €        29 965 €        

RENNES Chalais 2 5 14 20 42 62 34,10 392,15 €        0% 392,15 €        4,34 151,90 €        23,56 193,19 €        737,24 €        25 803,47 €        25 803 €        

RENNES Cleunay 2 4 15 16 45 61 33,55 385,83 €        0% 385,83 €        4,27 149,45 €        23,18 190,08 €        725,35 €        25 387,29 €        25 387 €        

RENNES Echange 2 4 13 16 39 55 30,25 347,88 €        0% 347,88 €        3,85 134,75 €        20,90 171,38 €        654,01 €        22 890,18 €        22 890 €        

RENNES Gayeulles 2 6 17 24 51 75 41,25 474,38 €        0% 474,38 €        5,25 183,75 €        28,50 233,70 €        891,83 €        31 213,88 €        31 214 €        

RENNES Hautes Ourmes 2 7 16 28 48 76 41,80 480,70 €        0% 480,70 €        5,32 186,20 €        28,88 236,82 €        903,72 €        31 630,06 €        31 630 €        

RENNES Landry 2 5 16 20 48 68 37,40 430,10 €        0% 430,10 €        4,76 166,60 €        25,84 211,89 €        808,59 €        28 300,58 €        28 301 €        

RENNES Clotilde Vautier 2 5 15 20 45 65 35,75 411,13 €        0% 411,13 €        4,55 159,25 €        24,70 202,54 €        772,92 €        27 052,03 €        27 052 €        

RENNES Ormeaux 2 5 16 20 48 68 37,40 430,10 €        37% 270,96 €        4,76 166,60 €        25,84 211,89 €        649,45 €        22 730,79 €        22 731 €        

RENNES Rosa Parks 2 6 19 24 57 81 44,55 512,33 €        0% 512,33 €        5,67 198,45 €        30,78 252,40 €        963,17 €        33 710,99 €        33 711 €        

RENNES Zola 2 5 15 20 45 65 35,75 411,13 €        0% 411,13 €        4,55 159,25 €        24,70 202,54 €        772,92 €        27 052,03 €        27 052 €        

RETIERS 1 5 14 20 42 62 34,10 204,60 €        0% 204,60 €        4,34 130,20 €        23,56 58,90 €          393,70 €        13 779,50 €        13 780 €        

LE RHEU 2 8 23 32 69 101 55,55 638,83 €        0% 638,83 €        7,07 247,45 €        38,38 314,72 €        1 200,99 €     42 034,69 €        42 035 €        

ROMILLE 1 6 16 24 48 72 39,60 237,60 €        0% 237,60 €        5,04 151,20 €        27,36 68,40 €          457,20 €        16 002,00 €        16 002 €        

ST AUBIN D'AUBIGNE 2 6 16 24 48 72 39,60 455,40 €        0% 455,40 €        5,04 176,40 €        27,36 224,35 €        856,15 €        29 965,32 €        29 965 €        

ST AUBIN DU CORMIER 1 5 15 20 45 65 35,75 214,50 €        0% 214,50 €        4,55 136,50 €        24,70 61,75 €          412,75 €        14 446,25 €        14 446 €        

MAEN ROCH( St Brice) 1 3 10 12 30 42 23,10 138,60 €        0% 138,60 €        2,94 88,20 €          15,96 39,90 €          266,70 €        9 334,50 €          9 335 €          

ST GEORGES DE REINTEMBAULT 1 1 5 4 15 19 10,45 62,70 €          0% 62,70 €          1,33 39,90 €          7,22 18,05 €          120,65 €        4 222,75 €          4 223 €          

ST JACQUES DE LA LANDE 1 4 12 16 36 52 28,60 171,60 €        0% 171,60 €        3,64 109,20 €        19,76 49,40 €          330,20 €        11 557,00 €        11 557 €        

ST MALO Charcot 2 4 11 16 33 49 26,95 309,93 €        0% 309,93 €        3,43 120,05 €        18,62 152,68 €        582,66 €        20 393,07 €        20 393 €        

ST MALO Chateaubriand 2 3 10 12 30 42 23,10 265,65 €        0% 265,65 €        2,94 102,90 €        15,96 130,87 €        499,42 €        17 479,77 €        17 480 €        

ST MALO Duguay Trouin 2 6 20 24 60 84 46,20 531,30 €        0% 531,30 €        5,88 205,80 €        31,92 261,74 €        998,84 €        34 959,54 €        34 960 €        

ST MALO Surcouf -  €                   

ST MEEN LE GRAND 1 4 13 16 39 55 30,25 181,50 €        0% 181,50 €        3,85 115,50 €        20,90 52,25 €          349,25 €        12 223,75 €        12 224 €        

TINTENIAC 1 7 17 28 51 79 43,45 260,70 €        0% 260,70 €        5,53 165,90 €        30,02 75,05 €          501,65 €        17 557,75 €        17 558 €        

VAL COUESNON (Tremblay) 1 2 7 8 21 29 15,95 95,70 €          0% 95,70 €          2,03 60,90 €          11,02 27,55 €          184,15 €        6 445,25 €          6 445 €          

VERN SUR SEICHE 1 5 14 20 42 62 34,10 204,60 €        0% 204,60 €        4,34 130,20 €        23,56 58,90 €          393,70 €        13 779,50 €        13 780 €        

VITRE G.de Nerval 2 8 23 32 69 101 55,55 638,83 €        0% 638,83 €        7,07 247,45 €        38,38 314,72 €        1 200,99 €     42 034,69 €        42 035 €        

VITRE Les Rochers 2 4 12 16 36 52 28,60 328,90 €        0% 328,90 €        3,64 127,40 €        19,76 162,03 €        618,33 €        21 641,62 €        21 642 €        

TOTAL 325 950 1300 2850 4150 2282,50 19 267,05 €   17 745,62 €   290,50 9 359,70 €     1577,00 7 932,27 €     35 037,59 €   1 226 315,65 €   1 226 319 €   

* Tarif exceptionnel pour les Ormeaux (plein air) qui utilisent des équipements non communaux : 14,80 €

Montant final 7%

Dispositif 

retenu

Nombre de divisions rentrée Nombre d'heures hebdomadaires Utilisation gymnase Utilisation piscine

Divisions septembre ( prévisions 

DSDEN février)

( y compris segpa)
Total 55%

Déduction gym 

intégré

Utilisation plein air

38%

Total dotation 

hebdo

Total annuel

(35 semaines)

2020

Total annuel 

arrondi



Forfait charges 

fixes

Dotation 

viabilisation 

(moy.4 ans)

Superficie

 juin 2012

Dotation 

entretien

(4€ / m²)

Effectifs Ens. 

gal

Janvier 2019

Effectifs Segpa 

(115 €/élève)
Total Dotation élèves TOTAL 

Dotation 

ouverture 

culturelle

Internats ULIS
Equipements 

sportifs

Total dotations 

complémentaires
TOTAL GLOBAL

ARGENTRE DU PLESSIS 10 000 12 583 4 745 18 980 624 624 73 947 115 510 7 488 14 413 21 901 137 411

BAIN DE BRETAGNE 10 000 38 518 7 966 31 864 915 915 108 432 188 814 11 100 700 14 689 26 489 215 303

BRUZ (annexe Saint-Erblon comprise) 10 000 61 396 9 348 37 392 1 249 1 249 148 013 256 801 9 992 56 832 66 824 323 625

CANCALE 10 000 17 012 2 453 9 812 279 279 33 063 69 887 5 022 7 917 12 939 82 826

CESSON SEVIGNE Apprentis d'Auteuil 3 333 2 373 0 80 80 9 480 15 186 0 2 433 0 2 433 17 619

CHATEAUBOURG 10 000 28 245 3 206 12 824 488 488 57 831 108 900 5 976 700 12 586 19 262 128 162

CHATEAUGIRON 10 000 42 029 6 020 24 080 572 572 67 785 143 894 6 984 700 10 819 18 503 162 397

COMBOURG 10 000 19 746 3 389 13 556 420 420 49 772 93 074 5 040 4 550 9 590 102 664

DINARD 10 000 14 849 2 638 10 552 436 436 51 668 87 069 3 488 11 165 14 653 101 722

DOL DE BRETAGNE 10 000 32 145 4 676 18 704 571 571 67 666 128 515 6 972 700 28 615 36 287 164 802

FOUGERES STE J.D'ARC LA SALLE 10 000 36 372 6 288 25 152 472 472 55 934 127 458 3 776 14 567 18 343 145 801

FOUGERES STE MARIE 10 000 43 834 8 265 33 060 925 925 109 617 196 511 7 400 19 013 26 413 222 924

GUIGNEN 10 000 15 227 1 989 7 956 312 312 36 974 70 157 5 616 6 352 11 968 82 125

GUIPRY MESSAC Diwan 3 333 742 630 2 520 35 35 4 148 10 743 0 0 0 10 743

JANZE 10 000 29 230 6 144 24 576 671 671 79 517 143 323 8 172 700 15 834 24 706 168 029

LA GUERCHE DE BRETAGNE 10 000 26 577 5 440 21 760 570 570 67 548 125 885 6 840 7 631 14 471 140 356

LIFFRE 10 000 30 534 4 872 19 488 624 624 73 947 133 969 7 488 14 616 22 104 156 073

MAEN-ROCH (St Brice en Coglès) 10 000 21 373 4 171 16 684 424 424 50 246 98 303 5 208 700 9 947 15 855 114 158

MARTIGNE FERCHAUD 10 000 18 868 2 340 9 360 262 262 31 048 69 276 4 716 7 308 12 024 81 300

MONTAUBAN DE BRETAGNE 10 000 17 616 5 247 20 988 299 299 35 433 84 037 3 588 7 917 11 505 95 542

MONTFORT SUR MEU 10 000 30 932 4 543 18 172 682 682 80 820 139 924 8 304 700 15 834 24 838 164 762

MORDELLES 10 000 29 850 3 736 14 944 702 702 83 191 137 985 5 696 700 17 255 23 651 161 636

PACE 10 000 33 843 4 630 18 520 1 020 1 020 120 875 183 238 8 160 23 751 31 911 215 149

PIPRIAC 10 000 28 116 3 267 13 068 376 376 44 558 95 742 4 632 700 9 338 14 670 110 412

PLEINE-FOUGERES 10 000 12 071 1 331 5 324 139 139 16 472 43 867 2 502 5 278 7 780 51 647

PLELAN LE GRAND 10 000 11 561 1 676 6 704 295 295 34 959 63 224 5 310 7 917 13 227 76 451

REDON 10 000 34 590 11 883 47 532 656 45 701 82 914 175 036 5 688 700 15 834 22 222 197 258

RENNES ASSOMPTION 10 000 47 382 7 374 29 496 977 977 115 780 202 658 7 816 22 089 29 905 232 563

RENNES LA TOUR D'AUVERGNE 10 000 19 695 3 641 14 564 408 408 48 350 92 609 3 344 700 20 666 24 710 117 319

RENNES NOTRE DAME VIEUX COURS 10 000 23 147 3 470 13 880 451 451 53 446 100 473 3 608 17 788 21 396 121 869

RENNES ST HELIER 10 000 22 664 4 019 16 076 516 516 61 149 109 889 4 208 700 21 516 26 424 136 313

RENNES ST VINCENT PROVIDENCE 10 000 79 199 11 264 45 056 783 87 870 102 795 237 050 6 960 18 634 25 594 262 644

RENNES STE GENEVIEVE 10 000 23 889 3 969 15 876 325 325 38 514 88 279 2 600 7 300 10 492 20 392 108 671

RENNES STE THERESE 10 000 41 153 3 716 14 864 157 157 18 605 84 622 2 816 10 333 13 149 97 771

ST AUBIN D'AUBIGNE 10 000 27 388 3 456 13 824 479 479 56 764 107 976 5 748 23 448 29 196 137 172

ST AUBIN DU CORMIER 10 000 14 975 1 776 7 104 316 316 37 448 69 527 5 688 8 526 14 214 83 741

ST GEORGES DE REINTEMBAULT 10 000 8 451 2 055 8 220 152 152 18 013 44 684 2 736 5 278 8 014 52 698

ST GREGOIRE 10 000 37 003 5 743 22 972 882 882 104 522 174 497 7 056 19 894 26 950 201 447

ST MALO CHOISY 10 000 34 721 4 363 17 452 570 570 67 548 129 721 4 640 700 19 649 24 989 154 710

ST MALO MOKA 10 000 16 901 4 590 18 360 435 435 51 550 96 811 3 480 20 666 24 146 120 957

ST MALO SACRE COEUR 10 000 21 146 3 315 13 260 333 333 39 462 83 868 2 664 16 692 19 356 103 224

ST MEEN LE GRAND 10 000 15 090 2 420 9 680 245 245 29 034 63 804 4 410 7 308 11 718 75 522

TINTENIAC 10 000 50 988 5 951 23 804 691 70 761 89 937 174 729 9 132 10 016 19 148 193 877

VAL-COUESNON (Antrain) 10 000 12 447 2 414 9 656 167 167 19 790 51 893 3 006 5 278 8 284 60 177

VAL D'ANAST (Maure de Bretagne) 10 000 18 597 1 272 5 088 163 163 19 316 53 001 2 934 5 278 8 212 61 213

VITRE STE J.D'ARC 10 000 24 802 3 177 12 708 405 405 47 995 95 505 3 320 700 20 666 24 686 120 191

VITRE STE MARIE 10 000 55 932 6 995 27 980 993 993 117 676 211 588 7 944 20 070 28 014 239 602

TOTAL 456 666 1 285 796 205 873 823 492 23 546 202 23 748 2 813 552 5 379 506 249 268 9 733 9 800 664 265 933 066 6 312 572

BUDGET COURANT AUTRES AIDES COMPLEMENTAIRES
ANNEXE 5

BUDGETS COLLEGES PRIVES 

2020



ARGENTRE DU PLESSIS 2 624          7 488   51 8,17 7 488

BAIN DE BRETAGNE 2 925        11 100   86 9,30 11 100

BRUZ 1 1 249          9 992   88 7,05 9 992

CANCALE 3 279          5 022   18 6,45 5 022

CESSON SEVIGNE Apprentis d'Auteuil 1               -     

CHATEAUBOURG 2 498          5 976   33 6,63 5 976

CHATEAUGIRON 2 582          6 984   40 6,87 6 984

COMBOURG 2 420          5 040   41 9,76 5 040

DINARD 1 436          3 488   47 10,78 3 488

DOL DE BRETAGNE 2 581          6 972   87 14,97 6 972

FOUGERES STE J.D'ARC LA SALLE 1 472          3 776   81 17,16 3 776

FOUGERES STE MARIE 1 925          7 400   90 9,73 7 400

GUIGNEN 3 312          5 616   37 11,86 5 616

GUIPRY MESSAC Diwan 3               -     

JANZE 2 681          8 172   50 7,34 8 172

LA GUERCHE DE BRETAGNE 2 570          6 840   47 8,25 6 840

LIFFRE 2 624          7 488   48 7,69 7 488

MAEN-ROCH 2 434          5 208   56 12,90 5 208

MARTIGNE FERCHAUD 3 262          4 716   48 18,32 4 716

MONTAUBAN DE BRETAGNE 2 299          3 588   20 6,69 3 588

MONTFORT SUR MEU 2 692          8 304   55 7,95 8 304

MORDELLES 1 712          5 696   45 6,32 5 696

PACE 1 1 020          8 160   63 6,18 8 160

PIPRIAC 2 386          4 632   68 17,62 4 632

PLEINE-FOUGERES 3 139          2 502   28 20,14 2 502

PLELAN LE GRAND 3 295          5 310   53 17,97 5 310

REDON 1 711          5 688   102 14,35 5 688

RENNES ASSOMPTION 1 977          7 816   92 9,42 7 816

RENNES LA TOUR D'AUVERGNE 1 418          3 344   85 20,33 3 344

RENNES ND VIEUX COURS 1 451          3 608   52 11,53 3 608

RENNES ST HELIER 1 526          4 208   68 12,93 4 208

RENNES ST VINCENT PROVIDENCE 1 870          6 960   72 8,28 6 960

RENNES STE GENEVIEVE 1 325          2 600   64 19,69 2 600

RENNES STE THERESE 1 157          1 256   104 66,24 1 560      2 816

ST AUBIN D'AUBIGNE 2 479          5 748   39 8,14 5 748

ST AUBIN DU CORMIER 3 316          5 688   38 12,03 5 688

ST GEORGES DE REINTEMBAULT 3 152          2 736   23 15,13 2 736

ST GREGOIRE 1 882          7 056   39 4,42 7 056

ST MALO CHOISY 1 580          4 640   50 8,62 4 640

ST MALO MOKA 1 435          3 480   57 13,10 3 480

ST MALO SACRE COEUR 1 333          2 664   42 12,61 2 664

ST MEEN LE GRAND 3 245          4 410   37 15,10 4 410

TINTENIAC 2 761          9 132   74 9,72 9 132

VAL COUESNON 3 167          3 006   31 18,56 3 006

VAL D'ANAST 3 163          2 934   31 19,02 2 934

VITRE STE J.D'ARC 1 415          3 320   33 7,95 3 320

VITRE STE MARIE 1 993          7 944   73 7,35 7 944

TOTAL 23 773                 247 708   2 486           25,03 1 560      249 268

* 3 catégories de collèges :

1 - urbain 8,00 €         

2 - rural > 300 élèves 12,00 €       

Base de 

dotations des 

boursiers

montant de 

la dotation 

des 

boursiers
3 - rural < 300 élèves 18,00 €       15,00 1560

ANNEXE 6 Dotation ouverture culturelle et sportive

Type de 

collège*

Effectifs  IA 

janvier 2019

Effectifs X 

taux
Eff boursiers novembre 2018BUDGETS COLLEGES PRIVES  2020

dotation 

boursier

Total dotation 

ouverture

Nombre de boursiers dans 

les collèges de + de 25,03% 

(taux moyen de boursiers du 

public)
104



ANNEXE 7 Dotation équipements sportifs

4 3            6,00 €       30,00 €         2,50 € 

6ème 5, 4 et 3ème 6ème
5, 4 et 

3ème
         11,50 €       35,00 €         8,20 € 

ARGENTRE DU PLESSIS 1 5 17 20 51 71 39,05 234,30 €       0% 234,30 €       3,55 106,50 €    28,40 71,00 €      411,80 €        14 413,00 €      14 413 €       

BAIN DE BRETAGNE 1 9 24 36 72 108 59,40 356,40 €       58% 149,69 €       5,40 162,00 €    43,20 108,00 €    419,69 €        14 689,08 €      14 689 €       

BRUZ 2 11 33 44 99 143 78,65 904,48 €       0% 904,48 €       7,15 250,25 €    57,20 469,04 €    1 623,77 €     56 831,78 €      56 832 €       

CANCALE 1 3 9 12 27 39 21,45 128,70 €       0% 128,70 €       1,95 58,50 €      15,60 39,00 €      226,20 €        7 917,00 €        7 917 €         

CESSON SEVIGNE Apprentis d'Auteuil 2 0 0 0 0 0 0,00 -  €            0% -  €            0,00 -  €          0,00 -  €         -  €              -  €                -  €             

CHATEAUBOURG 1 5 14 20 42 62 34,10 204,60 €       0% 204,60 €       3,10 93,00 €      24,80 62,00 €      359,60 €        12 586,00 €      12 586 €       

CHATEAUGIRON 1 6 15 24 45 69 37,95 227,70 €       40% 136,62 €       3,45 103,50 €    27,60 69,00 €      309,12 €        10 819,20 €      10 819 €       

COMBOURG 1 4 12 16 36 52 28,60 171,60 €       100% -  €            2,60 78,00 €      20,80 52,00 €      130,00 €        4 550,00 €        4 550 €         

DINARD 1 4 13 16 39 55 30,25 181,50 €       0% 181,50 €       2,75 82,50 €      22,00 55,00 €      319,00 €        11 165,00 €      11 165 €       

DOL DE BRETAGNE 2 6 16 24 48 72 39,60 455,40 €       0% 455,40 €       3,60 126,00 €    28,80 236,16 €    817,56 €        28 614,60 €      28 615 €       

FOUGERES STE J.D'ARC 2 5 13 20 39 59 32,45 373,18 €       68% 119,42 €       2,95 103,25 €    23,60 193,52 €    416,19 €        14 566,51 €      14 567 €       

FOUGERES STE MARIE 2 9 24 36 72 108 59,40 683,10 €       100% -  €            5,40 189,00 €    43,20 354,24 €    543,24 €        19 013,40 €      19 013 €       

GUIGNEN 1 3 8 12 24 36 19,80 118,80 €       23% 91,48 €         1,80 54,00 €      14,40 36,00 €      181,48 €        6 351,66 €        6 352 €         

GUIPRY MESSAC Diwan 1 0 0 0 0 0 0,00 -  €            0% -  €            0,00 -  €          0,00 -  €         -  €              -  €                -  €             

JANZE 1 6 18 24 54 78 42,90 257,40 €       0% 257,40 €       3,90 117,00 €    31,20 78,00 €      452,40 €        15 834,00 €      15 834 €       

LA GUERCHE DE BRETAGNE 1 6 15 24 45 69 37,95 227,70 €       80% 45,54 €         3,45 103,50 €    27,60 69,00 €      218,04 €        7 631,40 €        7 631 €         

LIFFRE 1 6 16 24 48 72 39,60 237,60 €       0% 237,60 €       3,60 108,00 €    28,80 72,00 €      417,60 €        14 616,00 €      14 616 €       

MAEN-ROCH 1 4 11 16 33 49 26,95 161,70 €       0% 161,70 €       2,45 73,50 €      19,60 49,00 €      284,20 €        9 947,00 €        9 947 €         

MARTIGNE FERCHAUD 1 3 8 12 24 36 19,80 118,80 €       0% 118,80 €       1,80 54,00 €      14,40 36,00 €      208,80 €        7 308,00 €        7 308 €         

MONTAUBAN DE BRETAGNE 1 3 9 12 27 39 21,45 128,70 €       0% 128,70 €       1,95 58,50 €      15,60 39,00 €      226,20 €        7 917,00 €        7 917 €         

MONTFORT SUR MEU 1 6 18 24 54 78 42,90 257,40 €       0% 257,40 €       3,90 117,00 €    31,20 78,00 €      452,40 €        15 834,00 €      15 834 €       

MORDELLES 1 7 19 28 57 85 46,75 280,50 €       0% 280,50 €       4,25 127,50 €    34,00 85,00 €      493,00 €        17 255,00 €      17 255 €       

PACE 1 9 27 36 81 117 64,35 386,10 €       0% 386,10 €       5,85 175,50 €    46,80 117,00 €    678,60 €        23 751,00 €      23 751 €       

PIPRIAC 1 4 10 16 30 46 25,30 151,80 €       0% 151,80 €       2,30 69,00 €      18,40 46,00 €      266,80 €        9 338,00 €        9 338 €         

PLEINE FOUGERES 1 2 6 8 18 26 14,30 85,80 €         0% 85,80 €         1,30 39,00 €      10,40 26,00 €      150,80 €        5 278,00 €        5 278 €         

PLELAN LE GRAND 1 3 9 12 27 39 21,45 128,70 €       0% 128,70 €       1,95 58,50 €      15,60 39,00 €      226,20 €        7 917,00 €        7 917 €         

REDON 1 6 18 24 54 78 42,90 257,40 €       0% 257,40 €       3,90 117,00 €    31,20 78,00 €      452,40 €        15 834,00 €      15 834 €       

RENNES ASSOMPTION 2 9 26 36 78 114 62,70 721,05 €       92% 57,68 €         5,70 199,50 €    45,60 373,92 €    631,10 €        22 088,64 €      22 089 €       

RENNES LA TOUR D'AUVERGNE 2 4 12 16 36 52 28,60 328,90 €       0% 328,90 €       2,60 91,00 €      20,80 170,56 €    590,46 €        20 666,10 €      20 666 €       

RENNES ND VIEUX COURS 2 4 12 16 36 52 28,60 328,90 €       25% 246,68 €       2,60 91,00 €      20,80 170,56 €    508,24 €        17 788,23 €      17 788 €       

RENNES ST HELIER 2 5 15 20 45 65 35,75 411,13 €       30% 287,79 €       3,25 113,75 €    26,00 213,20 €    614,74 €        21 515,81 €      21 516 €       

RENNES ST VINCENT 2 6 22 24 66 90 49,50 569,25 €       86% 79,70 €         4,50 157,50 €    36,00 295,20 €    532,40 €        18 633,83 €      18 634 €       

RENNES STE GENEVIEVE 2 3 9 12 27 39 21,45 246,68 €       58% 103,60 €       1,95 68,25 €      15,60 127,92 €    299,77 €        10 492,07 €      10 492 €       

RENNES STE THERESE 2 2 6 8 18 26 14,30 164,45 €       0% 164,45 €       1,30 45,50 €      10,40 85,28 €      295,23 €        10 333,05 €      10 333 €       

ST AUBIN D'AUBIGNE 2 5 13 20 39 59 32,45 373,18 €       0% 373,18 €       2,95 103,25 €    23,60 193,52 €    669,95 €        23 448,08 €      23 448 €       

ST AUBIN DU CORMIER 1 3 10 12 30 42 23,10 138,60 €       0% 138,60 €       2,10 63,00 €      16,80 42,00 €      243,60 €        8 526,00 €        8 526 €         

ST GEORGES DE REINTEMBAULT 1 2 6 8 18 26 14,30 85,80 €         0% 85,80 €         1,30 39,00 €      10,40 26,00 €      150,80 €        5 278,00 €        5 278 €         

ST GREGOIRE 1 8 22 32 66 98 53,90 323,40 €       0% 323,40 €       4,90 147,00 €    39,20 98,00 €      568,40 €        19 894,00 €      19 894 €       

ST MALO CHOISY 2 5 16 20 48 68 37,40 430,10 €       49% 219,35 €       3,40 119,00 €    27,20 223,04 €    561,39 €        19 648,69 €      19 649 €       

ST MALO MOKA 2 4 12 16 36 52 28,60 328,90 €       0% 328,90 €       2,60 91,00 €      20,80 170,56 €    590,46 €        20 666,10 €      20 666 €       

ST MALO SACRE COEUR 2 3 10 12 30 42 23,10 265,65 €       0% 265,65 €       2,10 73,50 €      16,80 137,76 €    476,91 €        16 691,85 €      16 692 €       

ST MEEN LE GRAND 1 3 8 12 24 36 19,80 118,80 €       0% 118,80 €       1,80 54,00 €      14,40 36,00 €      208,80 €        7 308,00 €        7 308 €         

TINTENIAC 1 7 18 28 54 82 45,10 270,60 €       70% 81,18 €         4,10 123,00 €    32,80 82,00 €      286,18 €        10 016,30 €      10 016 €       

VAL COUESNON 1 2 6 8 18 26 14,30 85,80 €         0% 85,80 €         1,30 39,00 €      10,40 26,00 €      150,80 €        5 278,00 €        5 278 €         

VAL D'ANAST 1 2 6 8 18 26 14,30 85,80 €         0% 85,80 €         1,30 39,00 €      10,40 26,00 €      150,80 €        5 278,00 €        5 278 €         

VITRE STE J.D'ARC 2 4 12 16 36 52 28,60 328,90 €       0% 328,90 €       2,60 91,00 €      20,80 170,56 €    590,46 €        20 666,10 €      20 666 €       

VITRE STE MARIE 2 9 26 36 78 114 62,70 721,05 €       100% -  €            5,70 199,50 €    45,60 373,92 €    573,42 €        20 069,70 €      20 070 €       

TOTAL 225 649 900 1947 2847 1565,85 13 046,28 €  8 807,77 €    142,35 4 572,25 € 1138,80 5 598,96 € 18 978,98 €   664 264,16 €    664 265 €     

Total annuel 

arrondi

Déduction 

gym intégré
Montant final 5%

Utilisation piscine Utilisation plein air

Total dotation 

hebdo

Nombre d'heures hebdomadaires

BUDGETS COLLEGES PRIVES 2020

40%

Total annuel

(35 semaines)

Utilisation gymnase

(y compris Segpa)

Total 55%

Dispositif 

retenu

Nombre de divisions
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ÉVOLUTION DE LA CARTE SCOLAIRE EN LIEN AVEC L'OUVERTURE DE TROIS 
NOUVEAUX COLLÈGES EN SEPTEMBRE 2020 

 
 

Synthèse du rapport :  

Dans le cadre de l’ouverture des trois futurs collèges sur les communes de Guipry-
Messac, Laillé et Bréal-sous-Montfort, des travaux de mise à jour des données ont 
été conduits courant 2019 afin de prendre en compte les derniers constats de 
rentrée et d’adapter les prévisions d’effectifs.  

Il apparait que certains territoires connaissent des fluctuations de leur 
démographie depuis 2016 qui nécessitent des adaptations de la sectorisation des 
trois futurs collèges telle qu’elle a été retenue en 2016 ainsi que celle des collèges 
de proximité. 

Celles-ci doivent permettre de préserver l’équilibre entre les territoires et le 
maintien des effectifs au sein des collèges existants en cohérence avec leur 
capacité d’accueil. 

De nouvelles propositions de sectorisation ont été présentées aux maires des 
communes concernées avec pour double objectif de répondre au maximum à leurs 
souhaits de sectorisation et de parvenir à proposer une offre de qualité aux 
collégiens sur le département. 

Compte tenu des contraintes qui s’imposent au département d’accompagner au 
mieux les évolutions de population, il n’a pas toujours été possible de répondre à 
toutes les attentes des élus locaux, des compromis ayant toutefois pu être 
proposés dès que cela était possible. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code de l’éducation nationale, notamment ses articles L. 213-1 et suivants et 

son article L. 421-1 ; 
 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Vu l’avis du Conseil départemental de l’Education nationale (CDEN) émis le 

5 septembre 2019 selon le détail précisé dans le rapport susvisé ; 
 
Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (52 voix pour, 1 voix 

contre, 1 conseiller départemental ne prennant pas part au vote – M. MORAZIN), dans la 
séance du 26 septembre 2019 ; 

 
DECIDE : 

 
- d’approuver les modifications de la carte scolaire telles qu’exposées au rapport et 
récapitulées en annexe 1 pour une mise en place à compter de septembre 2020 ; 

- d’adopter en conséquence la nouvelle carte scolaire des trois futurs collèges ainsi 
que celle des collèges de proximité (cf. doc annexe) ; 
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- de solliciter de Madame la Préfète les arrêtés de création de ces trois collèges ; 

- d’inscrire au tableau des effectifs 2020 36 postes correspondant aux besoins 
évalués d’agents techniques territoriaux ; 

- de demander à l’Etat la neutralisation, par voie d’avenant à la convention 
financière conclue le 30 juin 2018, de l’ensemble des coûts de fonctionnement 
résultant de l’évènement exceptionnel que constitue la mise en service simultanée 
de trois nouveaux collèges publics. 

 
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 10 octobre 2019 
 
 La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
 



ANNEXE 1 : 

ZONE SUD 

 
Sectorisation à la rentrée 

2019-2020 

Sectorisation arrêtée en 2016 

pour la rentrée 2020-2021 

Modifications proposées 

par rapport à 2016 

Sectorisation à compter de 

Septembre 2020 

Collège de 

Guipry-Messac 

 

 

- 

Guipry-Messac 

Guignen 

Pléchatel 

Saint-Senoux 

Saint-Malo de Phily 

Retrait de la commune de 

Pléchatel 

Ajout de la double 

appartenance de Guignen 

avec le collège de Val d’Anast 

Guipry-Messac 

Guignen (double app. avec 

Val d’Anast) 

Saint-Senoux 

Saint-Malo de Phily 

Collège de 

Laillé - 
Laillé 

Bourg des Comptes 
Sans changement 

Laillé 

Bourg des Comptes 

Collège 

Noël du Fail 

Guichen 

Guichen 

Baulon 

Guignen 

Lassy 

Saint-Senoux 

Guichen 

Baulon 

Lassy 

Sans changement 

Guichen 

Baulon 

Lassy 

Collège  

Simone Veil 

Crevin 

Crevin 

Bourg des Comptes 

Petit Fougeray 

Poligné 

Pléchatel (hors le Chatelier) 

Le Sel de Bretagne 

Saulnières 

La Bosse de Bretagne 

Pancé 

Crevin 

Petit Fougeray 

Poligné 

Le Sel de Bretagne 

Saulnières 

La Bosse de Bretagne 

Pancé 

Ajout de la commune de 

Pléchatel (maintien de la 

situation actuelle) 

 

Réflexion à mener pour une 

intégration à terme de la 

commune de Chanteloup 

Crevin 

Petit Fougeray 

Poligné 

Le Sel de Bretagne 

Saulnières 

La Bosse de Bretagne 

Pancé 

Pléchatel 

Chanteloup à terme 

Collège 

Le Chêne Vert 

Bain de 

Bretagne 

Bain de Bretagne 

Ercé en Lamée 

Grand-Fougeray 

Guipry-Messac (partie Messac) 

Pléchatel (partie Le Châtelier) 

St Sulpice des Landes 

Teillay 

Sainte-Anne s/ Vilaine 

La Dominelais 

La Noë Blanche 

Tresboeuf (enclave) 

Bain de Bretagne 

Ercé en Lamée 

Grand-Fougeray 

St Sulpice Des Landes 

Teillay 

Sainte-Anne s/ Vilaine 

La Dominelais 

La Noë Blanche 

Tresboeuf (enclave) 

Réflexion à mener pour une 

intégration à terme de la 

commune de Pléchatel 

Bain de Bretagne 

Ercé en Lamée 

Grand-Fougeray 

St Sulpice Des Landes 

Teillay 

Sainte-Anne s/ Vilaine 

La Dominelais 

La Noë Blanche 

Tresboeuf (enclave) 

Pléchatel à terme 

 



 

ZONE SUD 

 
Sectorisation à la rentrée 

2019-2020 

Sectorisation arrêtée en 2016 

pour la rentrée 2020-2021 

Modifications proposées par 

rapport à 2016 

Sectorisation à compter de 

Septembre 2020 

Collège 

Le Querpon 

Val d’Anast 

Val d’Anast 

Guipry-Messac 

Bovel 

Bruc sur Aff 

Les Brulais 

La Chapelle Bouexic 

Comblessac 

Lieuron 

Lohéac 

Loutehel 

Maxent 

Mernel 

Paimpont 

Pipriac 

Plélan le grand 

Saint-Ganton 

Saint-Malo de Phily 

Saint-Séglin 

Val d’Anast 

Bovel 

Bruc sur Aff 

Les Brulais 

La Chapelle Bouexic 

Comblessac 

Lieuron 

Lohéac 

Loutehel 

Maxent 

Mernel 

Paimpont 

Pipriac 

Plélan le grand 

Saint-Ganton 

Saint-Séglin 

Ajout de Guignen en double 

appartenance avec le collège 

de Guipry-Messac 

Val d’Anast 

Bovel 

Bruc sur Aff 

Les Brulais 

La Chapelle Bouexic 

Comblessac 

Guignen (double app. avec 

Guipry-Messac) 

Lieuron 

Lohéac 

Loutehel 

Maxent 

Mernel 

Paimpont 

Pipriac 

Plélan le grand 

Saint-Ganton 

Saint-Séglin 

Collège 

Andrée Récipon 

Orgères 

Orgères 

Bourgbarré 

Laillé 

Saint-Erblon 

Orgères 

Bourgbarré 

Saint-Erblon 

Sans changement 

Orgères 

Bourgbarré 

Saint-Erblon 

  



ZONE OUEST 

 
Sectorisation à la rentrée 

2019-2020 

Sectorisation arrêtée en 

2016 

pour la rentrée 2020-2021 

Modifications proposées 

par rapport à 2016 

Sectorisation à compter de 

Septembre 2020 

Collège de Bréal 

sous Montfort - 

Bréal sous Montfort 

Goven 

Saint-Thurial 

Le Verger 

Treffendel 

Monterfil 

Retrait des communes de Le 

Verger et de Monterfil 

Bréal sous Montfort 

Goven 

Saint-Thurial 

Treffendel 

Collège 

Pierre 

Brossolette 

Bruz 

Bruz 

Goven 
Bruz Sans changement Bruz 

Collège 

Morvan Lebesque 

Mordelles 

Mordelles 

Bréal-sous-Montfort 

Monterfil 

Saint-Thurial 

Treffendel 

Le Verger 

Mordelles 

Chavagne 

Cintré 

Talensac 

Retrait de la commune de 

Talensac 

Ajout de la commune de La 

Chapelle Thouarault et Le 

Verger (maintien de la situation 

actuelle) 

Mordelles 

Chavagne 

Cintré 

La Chapelle Thouarault 

Le Verger 

Collège 

Georges 

Brassens 

Le Rheu 

Le Rheu 

La Chapelle Thouarault 

Cintré 

L’Hermitage 

Saint-Gilles 

Le Rheu 

La Chapelle Thouarault 

L’Hermitage 

Saint-Gilles 

Retrait de la commune de 

La Chapelle Thouarault 

Le Rheu 

L’Hermitage 

Saint-Gilles 

Collège 

Louis Guilloux 

Montfort s/Meu 

Montfort-sur-Meu 

Iffendic 

Breteil 

Saint-Péran 

La Nouaye 

Saint-Gonlay 

Talensac 

Montfort-sur-Meu 

Iffendic 

Breteil 

Saint-Péran 

La Nouaye 

Saint-Gonlay 

Ajout des communes de 

Monterfil (maintien de la situation 

actuelle)  

et de Talensac 

Montfort-sur-Meu 

Iffendic 

Breteil 

Saint-Péran 

La Nouaye 

Saint-Gonlay 

Talensac 

Monterfil 



ANNEXE 2 
 

  

Ordre CRITERES DE DEROGATION POUR 

L’ENTREE EN 6ème  

Les demandes doivent être dûment justifiées. 

Pièces justificatives à 

joindre  

(sous pli cacheté, si 

confidentiel) 

Situations relevant des critères 

1 Elèves souffrant d’un handicap. Fournir notification de la 

MDPH, certificats médicaux 

l’établissement souhaité est le seul ayant la 

possibilité d’accueillir l’enfant (état de santé 

imposant des restrictions géographiques : 

accès à des soins spécifiques, conditions 

d’accès à l’établissement plus adaptées...) 

2 Elèves bénéficiant d’une prise en  charge 

médicale importante à proximité de 

l’établissement demandé. 

Certificat médical daté de 

moins de 3 mois (sous pli 

cacheté) 

l’établissement souhaité est le seul ayant la 

possibilité d’accueillir l’enfant (état de santé 

imposant des restrictions géographiques : 

accès à des soins spécifiques, conditions 

d’accès à l’établissement plus adaptées...) 

3 Elèves  susceptibles d’être boursiers  

 

6ème : Copie avis 

d’imposition (année n-1) ou 

en cas de fratrie dans 

l’établissement demandé : la 

photocopie de l’attestation du 

collège indiquant le taux de 

bourses attribué au frère ou à 

la sœur 

5ème, 4ème, 3ème : copie de 

la notification de bourse 

  

4 Les élèves dont un frère ou une sœur est 

scolarisé dans l’établissement souhaité. 

Fournir un certificat de 

scolarité 

les élèves ayant un frère ou une sœur dans le 

collège en 6ème, 5ème et 4ème en N-1 

5 Elèves dont le domicile, en limite de secteur, 

est proche de l’établissement souhaité. 

Justificatif de domicile 

et d’un document (plan, 

google map...) indiquant le 

domicile, le collège de 

secteur et le collège 

demandé 

Dans les villes : les élèves dont la rue de 

résidence est limitrophe de la zone du secteur 

de recrutement du collège demandé par 

dérogation 

Pour le département : les élèves dont le lieu 

de résidence est plus proche de l’établissement 

demandé (par dérogation) que celui du secteur, 

moins accessible. 

6 Les élèves qui doivent suivre un parcours 

scolaire particulier. 

Fiche de demande 

d’admission pour un 

enseignement spécifique 

(imprimé orange) 

uniquement : 

les projets de performances fédéraux (PPF) : 

tennis de table ; 6ème, 5ème, 4ème et 3ème ; 

basket 5ème 4ème 3ème et judo 3ème au 

collège Anne de Bretagne 

Section internationale chinois (SIC) au collège 

Emile Zola et section internationale anglais 

(SIA) au collège Rosa Parks 

Bilangues : anglais /chinois au collège Clotilde 

Vautier Rennes et La Binquenais Rennes 

Bilangue anglais-russe au collège Anne de 

Bretagne 

LV2 turc (à partir de la 5ème) au collège Les 

Chalais 

Classes à horaires aménagés musique, danse 

ou théâtre (CHAM/CHAD/CHAT) 

Bilingue Breton au collège Anne de Bretagne à 

Rennes ou Pierre Brossolette à Bruz 

7 Autres demandes – exemples : garde 

alternée, facilité de transport, proximité du lieu 

de travail des parents, prise en charge de 

l’élève hors temps scolaire dans le secteur du 

collège, option, section sportive locale etc... 

Courrier explicatif, toute pièce 

utile 

  

(source : http://www.ac-rennes.fr) 
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POLITIQUE DE L'ANIMATION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE 
 
 

Synthèse du rapport :  

L’Assemblée départementale est invitée à approuver la nouvelle déclinaison des 
actions de l’animation sportive départementale autour de 3 axes : le sport santé, le 
sport éducation et le sport nature pour une mise en œuvre sur les 3 prochaines 
années et à prendre connaissance d’un état des lieux des équipements existants 
sur le territoire départemental. 
 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu BOURCIER, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (49 voix pour, 

5 abstentions), dans la séance du 26 septembre 2019 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport et détaillées en 
annexe. 
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 10 octobre 2019 
 
 La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
 



 

 

 

Rapport sur
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Une animation sportive départementale efficiente 

 

La mission originelle de l’animation sportive départementale est d’accompagner la 

structuration et le développement de l’offre sportive dans les territoires. Par des 

interventions multiples et adaptées (stages d’activités, formations des encadrants sportifs, 

missions d’ingénierie auprès des clubs locaux…), les éducateurs.trices sportifs.ives 

départementaux.ales (ESD), avec l’appui d’un opérateur sportif, constituent une ressource 

méthodologique, technique, pédagogique et réglementaire reconnue et nécessaire à la 

dynamisation et à la pérennisation du tissu sportif bretillien.  

Ce rôle important doit être poursuivi car il constitue un préalable à la conduite de toute 

autre action en lien avec le sport. 

 

S’appuyant sur ce travail de structuration de l’offre sportive et sur la connaissance des 

réalités territoriales des ESD, le Département a souhaité donner, en 2013, une nouvelle 

orientation à l’animation sportive. Il a ainsi initié une politique volontariste d’inclusion 

sociale par le sport au bénéfice de publics éloignés de la pratique sportive et relevant de ses 

compétences liées à l’insertion, à la solidarité et à la protection de l’enfance. Ce nouvel axe 

de la politique sportive départementale a pris appui principalement sur les ESD, en tant que 

professionnels sur le terrain et sur les Responsables Mission Sport des agences 

départementales qui encadrent et accompagnent les ESD dans la mise en œuvre de leurs 

missions.  

Ainsi, depuis cinq années, les ESD se sont engagés dans de nouvelles collaborations de travail 

en interne (travailleurs sociaux ou médico-sociaux) ou dans des partenariats 

interinstitutionnels pour œuvrer à la mise en place de programmes d’inclusion par le sport. 

Les programmes innovants développés sont aujourd’hui inscrits dans les missions des ESD et 

bénéficient à près de 700 personnes chaque année couvrant l’ensemble du champ social.  

 

Le bilan réalisé en 2018, par son approche quantitative et qualitative, permet de mettre en 

lumière l’efficience de l’animation sportive dans sa double acception (mission historique et 

mission nouvelle).  

L’objet de ce rapport vise à réaffirmer l’intérêt de cette évolution. 

 

 

 

 

Propos liminaires
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Une animation sportive au cœur de politiques publiques départementales 

L’activité physique et le sport en général répondent aujourd’hui à de multiples enjeux 

sociétaux. Ils constituent de formidables leviers en faveur de l’éducation, de la cohésion, de 

l’insertion et de l’émancipation. Les acteurs et notamment les collectivités locales ne 

peuvent ignorer ces dimensions du sport et doivent en permanence se questionner pour 

faire évoluer leur politique sportive et mettre le sport au cœur des politiques territoriales. 

Aujourd’hui, le sport, facteur de cohésion sociale, doit prendre toute sa place au sein des 

politiques publiques. C’est le cas pour le Département d’Ille-et-Vilaine afin de répondre aux 

enjeux de son territoire et de ses habitants tels que définis dans son projet de mandature.  

 

Le Département s’est ainsi donné pour ambition de faire du sport un levier concourant le 

plus largement possible à la réussite de politiques publiques transversales telles que la 

santé, l’éducation ou l’environnement. 

 

Le sport est aujourd’hui reconnu comme un déterminant majeur de santé. En effet, selon 

l’Observatoire National de l’Activité Physique et de la Sédentarité (ONAPS), « Augmenter le 

niveau d’activité physique et diminuer le temps passé à des activités sédentaires sont des 

leviers primordiaux pour l’amélioration de la santé de la population française ». Les 

collectivités territoriales et notamment les Départements ont une responsabilité partagée en 

matière de santé et se doivent d'agir pour essayer de répondre aux attentes de la 

population. L’activité physique et sportive, en tant que thérapie non médicamenteuse, est 

une réponse à la préservation du « capital santé ».  Ainsi, le  Département souhaite apporter 

sa contribution, par des propositions opérationnelles, à l‘amélioration de la santé des 

Bretilliens. C’est en ce sens qu’il est partenaire du second plan régional Bretagne Sport Santé 

Bien-Être (SSBE) signé le 14 décembre 2018. 

 

L’activité physique et sportive possède également cette vertu de renforcer le vivre ensemble 
et l’éducation à la citoyenneté. La pratique sportive doit être un moyen de lutter contre 
toutes les formes de discrimination, qu’elles soient basées sur l’origine, le sexe, l’orientation 
sexuelle ou le handicap. Par des actions concrètes, le sport doit également jouer un rôle fort 
dans l’éducation à la citoyenneté et au vivre ensemble.  
En cela, la politique sportive du Département compte favoriser l’éducation des jeunes et 
contribuer à la mixité sociale et de genre. 
 

Enfin, soucieux de poursuivre son engagement dans une dynamique environnementale et de 

valorisation de ses richesses territoriales, le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite 

également sur ce champ recourir au potentiel des activités physiques et sportives de plein 

air. En France, Les sports de nature recensent plus de 34 millions de pratiquants et 

regroupent des disciplines très variées et accessibles à un public très large. 
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Fort de ce constat et au regard des actions déjà déployées sur le terrain par les 

éducateurs.trices sportifs.tives, une nouvelle lecture des missions de l’animation sportive 

départementale, se déclinant autour de 3 axes, est proposée : 

- Le sport santé  bien-être ; 

- Le sport éducation ; 

- Le sport nature. 

En articulant ses missions au travers de ces 3 thématiques, l’animation sportive continuera à 

proposer des activités pour les citoyens éloignés d’une pratique régulière tout en participant 

au développement de l’offre sportive dans les territoires conformément à la politique 

définie en 2013.  

Le présent document a donc ainsi pour objet de définir et présenter des actions des ESD 

entrant dans ces trois champs. Ces actions peuvent être déjà engagées, à renforcer, à 

valoriser ou à initier. 

La mise en place de nouveaux projets sera fonction des réalités territoriales (mobilisation 

d’acteurs, présence de réseaux, interactions entre structures…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-75% des français pensent que le sport peut influer positivement sur 

leur santé et leur bien être et 63% sur l’éducation et l’apprentissage de 

la citoyenneté.

-62% de la population estime que le sport peut contribuer de manière 

importante à la notoriété de leur territoire et à son attractivité et 58% à 

son développement touristique.    Enquête Olbia conseil 2014
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Le sport santé  bien-être, de quoi s’agit-il ? 

Le sport santé recouvre la pratique d’activités physiques ou sportives qui contribue au bien-

être et à la santé du pratiquant sur un plan physique, social et mental conformément à la 

définition de la santé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).  

La finalité du sport santé est de mettre en mouvement des personnes pour atteindre un 

niveau d’activité physique et/ou sportive ayant un bénéfice pour leur santé. 

La pratique d’activités physiques ou sportives favorise le maintien de la santé chez le sujet 

sain à tous les âges de la vie et dans tous les milieux. Elle contribue également chez les 

personnes vivant avec une maladie chronique à améliorer l’état de santé et à prévenir 

l’aggravation et/ou la récidive de cette maladie chronique.  

Pourquoi développer une démarche sport santé  bien-être? 

Les données scientifiques (publications, études chiffrées…) reconnaissent aujourd’hui les 

effets délétères de l’inactivité physique et de la sédentarité. Elles démontrent clairement les 

bienfaits de l’activité physique sur la santé. Lutter contre l’inactivité physique permet de 

gagner des années de vie en bonne santé et de diminuer ou de prévenir les risques liés aux 

maladies chroniques (maladies cardiovasculaires, hypertension, diabète…). L’activité 

physique est un déterminant majeur de l’état de santé considérée également comme une 

thérapeutique non médicamenteuse à part entière dans de nombreuses maladies 

chroniques (cf. loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 et son décret 

d’application du 30 décembre 2016). 

L’activité physique et sportive doit donc être envisagée comme un outil de santé publique 

qui peut agir avant la maladie et éviter son apparition (prévention primaire), agir au début 

de la maladie et en éviter le développement (prévention secondaire) ou encore agir tout au 

long de la maladie chronique et en éviter les complications et récidives (prévention 

tertiaire).  

Or, aujourd’hui, l’inactivité et la sédentarité gagnent du terrain dans la population française. 

Ainsi, un adulte sur cinq cumule un niveau de sédentarité élevé et un niveau d’activité 

physique bas inférieurs aux recommandations pour la santé de l’OMS. Par ailleurs, 

seulement 53 % des femmes et 70 % des hommes atteignent ces mêmes préconisations (1) 

qui consistent en 30 minutes continue ou non d’activité physique d’endurance (marche par 

exemple…), d’intensité modérée à élevée, au moins 5 jours par semaine. Pour les enfants et 

adolescents, la préconisation est d’une heure par jour. Ils sont moins de 10 % à suivre ces 

recommandations (source ONAPS). 

Le sport santé bien-être 
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L’inactivité physique est aujourd’hui la quatrième cause de mortalité à l’échelle mondiale. 

Elle est devenue la première cause de mortalité évitable en Europe devant le tabagisme. La 

lutte contre la sédentarité et l’inactivité est désormais une cause nationale. Au niveau 

régional, un premier plan Sport Santé Bien-Être (SSBE) a été écrit suite à l’instruction des 

ministères en charge de la Santé et des Sports du 24 décembre 2012. Il s’adresse 

principalement aux personnes atteintes de maladies chroniques. Le nouveau plan SSBE 

région Bretagne pour 2018-2022 est davantage axé sur les publics dits sédentaires. Il s’ouvre 

à de nouvelles populations cibles (les jeunes, les femmes, les personnes aux conduites 

addictives ou en situation de précarité...). Il propose un nouveau dispositif visant à lutter 

contre les effets délétères de la sédentarité et de l’inactivité physique. Le Département 

d’Ille-et-Vilaine, partenaire de ce nouveau plan, contribue à sa mise en œuvre. 

Dans ce contexte, le Département entend conduire, sur l’ensemble du territoire, une 

politique publique de promotion de la santé via le sport en favorisant un niveau de pratique 

d’activité physique ou sportive suffisamment élevé pour en retirer les bénéfices pour la 

santé. 

Engagé depuis 2013 sur le champ de l’inclusion sociale par le sport, il encourage le 

développement de la place du sport, de l’activité physique et sportive et de l’éducation 

physique et sportive au sein de ses politiques publiques. Il promeut ainsi la contribution du 

sport comme facteur de santé et de bien-être physique, mental et social pour les Bretilliens.  

Afin de promouvoir une activité physique qui concourt à la préservation et à l’amélioration 

de l’état de santé, cette pratique sportive doit cependant être une « activité raisonnée, 

régulière et raisonnable » (Pr Rivière). Elle doit être de surcroit sécurisée, progressive et de 

ce fait accompagnée et encadrée par des professionnels spécialement formés.  

 

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine entend poursuivre et renforcer la mobilisation des 

compétences et connaissances de ses éducateurs.trices sportifs.tives pour conforter, 

développer ou promouvoir des activités physiques adaptées aux publics non sportifs. 

 

 

 

(1) – (chiffres 2015 –ESTEBAN : Etude de santé nationale sur l’environnement, la biosurveillance, l’activité 

physique et la nutrition).   
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Déclinaison des actions de l’animation sportive 
départementale en sport santé bien-être

Se former

• Former les éducateurs.trices sportifs.ives du Département au champ du sport santé 
bien-être :                                                                                                                     
- identifier leur sphère d'intervention dans un parcours  de prévention ;                               
- appréhender les spécificités des publics  concernés par des actions sport santé ;             
- être informé des effets de la pratique des APS sur la santé et de leurs bénéfices 
attendus  pour les personnes sédentaires avec ou sans facteur de risque et/ou atteintes 
de pathologies chroniques ;                                                                                                  
- connaître les programmes sport santé et leur déclinaison en séances d'activités 
physiques et sportives régulières, adaptées et progressives.

• Partager des expériences professionnelles et des analyses de pratiques en sport santé
avec d'autres acteurs du territoire.

Agir

• Poursuivre, dans le cadre de programmes socio-sportifs, l'accompagnement de publics
spécifiques relevant du champ social du Département (enfants, jeunes, familles,
populations dites précaires, personnes en situation de handicap...) à la pratique d'une
activité physique régulière. Près de 700 personnes bénéficient chaque année d'actions
sportives en faveur de l'inclusion sociale représentant une quarantaine de programmes
pour plus de 800 séances d'activités physiques animées par les ESD. Ces actions
d'activités physiques adaptées concourent pour les pratiquants à un mieux être
physique, mental et social ;

• Apprécier la condition physique initiale des publics et mettre en place un programme
d'activités physiques adaptées visant à l'amélioration de la santé du pratiquant ;

• Mesurer l'impact de la pratique physique et les bénéfices sur le bien-être du pratiquant
par la mise en place d'outils de suivi (exemples : bilan, test, carnet "sport santé"...) ;

• Délivrer un conseil et des recommandations sur l'hygiène de vie ;

• S'associer aux professionnels de santé du Département (ASE, PA, PH...) sensibilisés à la
thématique afin d'engager de nouvelles collaborations et actions dans le champ du sport
santé ;

• Accompagner les clubs pour initier et proposer une offre sportive à destination des
enfants et adolescents - Maintenir et développer une offre de stages sportifs sur
l'ensemble du territoire bretillien à destination de ces mêmes publics afin de répondre
aux préconisations de l'OMS dès le plus jeune âge et aux orientations du 2nd plan SSBE.
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Accompagner

• Participer à la sensibilisation au sport santé et à l'information de publics divers
(licenciés, non pratiquants...) et de professionnels (sphère sanitaire et sociale, sphère
sportive) sur les bienfaits pour la santé d'une activité physique adaptée. Les
éducateurs.trices sportifs.ives, ayant suivi une formation au sport santé, pourront
mener des actions de sensibilisation dans ce domaine ;

• Etre un acteur dans le parcours santé et devenir un relai d'information pour le
pratiquant auprès des professionnels de la santé et des acteurs sportifs investis dans
le sport santé ;

• Accompagner le mouvement associatif dans la mise en œuvre d’actions de
prévention et d’éducation à la santé par le sport ou dans le développement d'une
offre "sport santé" ;

• Repérer, valoriser et accompagner les initiatives locales en matière de sport santé ;

• Impulser de nouveaux partenariats et faciliter la mise en réseau des acteurs locaux.
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Le sport a un poids prépondérant dans notre société. Il est une pratique sociale et culturelle 
forte jouant un rôle déterminant dans le partage de règles de vie en commun. Il est un outil 
éducatif, de mixité sociale et de promotion de la citoyenneté. Le Département d’Ille-et-
Vilaine s’est engagé dans une politique globale de jeunesse et partage l’ambition que le 
sport peut contribuer à former les citoyens et qu’il est également un levier pour éduquer et 
pour s’engager. 
 
 
Sur l’engagement citoyen 

Le bénévolat incarne un engagement volontaire et désintéressé. 16 millions de Français sont 
bénévoles dont un tiers d’entre eux le sont dans le milieu sportif. Si la culture du bénévolat 
est bien ancrée en France, le bénévolat a tendance à s’effriter ces dernières années pour de 
multiples raisons (responsabilité accrue, normes de plus en plus présentes…). Il est donc 
nécessaire de faire découvrir, d’encourager et de valoriser l’expérience du bénévolat dans le 
monde sportif et dès le plus jeune âge. Développer l’engagement citoyen, c’est aussi assurer 
la pérennité du bénévolat et donc le maintien des structures sportives dans les territoires.   
L’intervention des ESD, dans le cadre de formations pratiques ou théoriques, bénéficie 
chaque année à près de 380 encadrants bénévoles de clubs sportifs.  
 
Sur le champ de la famille (relation parents-enfants/adolescents) et de 

l’enfance/adolescence : 

Les Départements ont compétence pour agir en faveur de l’enfance et de la famille. Ils ont 
notamment pour mission d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux 
mineurs et à leur famille. Le Département d’Ille-et-Vilaine accompagne les parents et leurs 
enfants en proposant des actions de prévention et en favorisant le maintien et le 
renforcement des liens familiaux. Parmi les actions initiées, il a mis en place un dispositif 
singulier d’accompagnement portant sur un ensemble de mesures éducatives déployées par 
les services sociaux à la demande de parents qui rencontrent des difficultés éducatives 
(AEDFG : accompagnement éducatif à domicile familial global). En s’avérant être un temps 
collectif facilitant la relation parents-enfants, l’activité physique et sportive est une des clés 
de la réussite du dispositif en venant compléter l’accompagnement individuel.  
Plus globalement, le champ de l’enfance et de l’adolescence (hors dispositif AEDFG) 
représente un quart des actions socio-sportives engagées par le Département. Ces actions 
sont le fruit de dynamiques internes ou de collaborations externes. 
 

 

Sur le champ de la laïcité et du vivre ensemble : 

Le 27 septembre 2018, Le Département d’Ille-et-Vilaine a adopté la charte départementale 
de la laïcité. Il a souhaité ainsi réaffirmer les valeurs de la République, garantes du vivre 
ensemble et de la cohésion sociale et s’investir pour faire vivre ce principe dans l’ensemble 
de ses politiques publiques. 

Le sport éducation
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A ce titre, s’agissant du sport, l’Observatoire de la laïcité rappelle que « le sport est 
formidable en ce qu’il rassemble très largement des personnes de toutes conditions sociales, 
de toutes origines ethniques et de toutes convictions. Il constitue, comme la laïcité quand 
elle est bien comprise et appliquée, un formidable moyen de lutter contre les dérives et 
les replis, quelle qu’en soit la nature ».  
Cet enjeu sociétal du vivre ensemble et des valeurs de la laïcité doit être l’une des 
dimensions de l’animation sportive départementale. 
 
Sur le champ de l’égalité femmes-hommes : 

Le Département d’Ille-et-Vilaine s’est doté d’un plan d’actions 2017-2021 en faveur de 
l’égalité femmes – hommes. Avec ce plan, l’égalité entre les femmes et les hommes devient 
une priorité impliquant notamment tous les services de la collectivité mais venant 
également nourrir les politiques publiques et les dispositifs départementaux. 
Parmi les actions déclinées dans ce plan, l’action 18 touche directement le champ du sport 
puisqu’elle vise à « encourager la pratique sportive des filles et la mixité dans les équipes 
dirigeantes des clubs et des offices des sports ».   
Les politiques sportives en faveur des femmes commencent à se traduire par des avancées 
significatives. A titre d’exemples,   

- le sport féminin représente aujourd’hui 20 % des diffusions sportives, soit 2 fois plus 
qu’en 2012 ; 

-  entre 2007 et 2015, le nombre de licences sportives féminines a progressé de 20 % 
(contre 10 % pour les hommes).   

Il n’en demeure pas moins que des progrès restent à accomplir en matière d’égalité femmes 
- hommes tant sur un plan de la pratique que sur la valorisation des femmes aux fonctions 
dirigeantes ou d’encadrement. 

 

 

 

Sur l’ensemble de ces champs, les éducateurs.trices sportifs.tives jouent pleinement leur 

rôle en tant que  maillon de la continuité éducative et de la cohésion sociale. 
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Déclinaison des actions de l’animation sportive 
départementale en faveur du sport éducation

Sur l'engagement citoyen

• Développer des formations auprès des encadrants bénévoles de clubs sportifs (jeunes
ou adultes) sous forme d'un accompagnement théorique, technique, pédagogique et
pratique. Cet accompagnement, qui peut être ciblé (formation "jeunes dirigeants" ou
formations qualifiantes), vise avant tout à améliorer les dimensions organisationnelles,
techniques et éducatives de l'encadrement ;

• Mettre en place des actions communes avec les partenaires du territoire (CDOS,
comités sportifs départementaux...) favorisant le développement du bénévolat et
organiser des temps de partages et de mutualisation des pratiques (stages sportifs...)
entre bénévoles de clubs sportifs ;

• Multiplier les actions favorisant l’implication des jeunes sportifs à la fois dans la
pratique (arbitrage, projets "U15", stages de perfectionnement...) et dans le
fonctionnement des clubs (mise en place de commissions « jeunes dirigeants ») ;

• Favoriser la structuration des clubs sportifs qui, par nature, conduisent des actions
éducatives, sociales et citoyennes. Ainsi, les ESD accompagnent notamment les clubs
sportifs dans leur projet de développement dit "projet club", garant de leur pérennité.
Par leurs connaissances des territoires et le déploiement de méthodologie et outils
adaptés, les ESD peuvent notamment agir sur une optimisation de la gestion et de la
gouvernance au sein des clubs sportifs ou encore sur le développement ou le
renforcement de leur pratique sportive.

Sur la famille et l'enfance/adolescence

• Poursuivre les collaborations transversales (action sociale, animation numérique,
développement social local...) dans le cadre de l'AEDFG (programme
d'accompagnement de parents rencontrant des difficultés éducatives) en incluant à ce
dispositif des séances d'activités physiques (escalade, gymnastique, natation...). Ces
séances favorisent le lien parents-enfants/adolescents et notamment la réinstauration
du dialogue. Ces temps collectifs permettent aux enfants d'évoluer dans un
environnement autre que celui de l'aide sociale à l'enfance. Une dizaine d'actions
spécifiques AEDFG associant les ESD sont conduites lors de chaque saison sportive ;

• Pérenniser les dynamiques engagées depuis 2013 dans le cadre de programmes socio-
sportifs au bénéfice des enfants et jeunes accompagnés par des services sociaux ou
médico-sociaux.
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Sur l'égalité femmes - hommes

• Former/sensibiliser les éducateurs.trices sportifs.ives du Département pour lutter
contre les stéréotypes notamment dans le sport et partager cette thématique avec des
acteurs du territoire portant la même ambition ;

• Accompagner la création de sections féminines au sein de structures sportives et
promouvoir/développer l’engagement des femmes dans le bénévolat (encadrement
technique, responsabilités...) ;

• Assurer, en complémentarité avec les partenaires dans les territoires, la promotion et le
développement de disciplines sportives dites masculines auprès d'un public féminin et
de disciplines sportives dites féminines auprès d'un public masculin ;

• Poursuivre et développer la mixité des stages et tournois sportifs proposés par
l’animation sportive départementale ;

• Sensibiliser les acteurs clé du système (entraîneurs, encadrants, dirigeants sportifs) à
l’approche spécifique (discrimination positive...) et intégrée de genre ;

Sur la laicité et le vivre ensemble

• Former/sensibiliser les ESD aux principes de laïcité et du vivre ensemble et à ses
applications au domaine sportif aux côtés des acteurs locaux oeuvrant dans ce domaine
(CDOS, DDCSPP...) ;

• Développer des actions de sensibilisation aux handicaps, au handisport et Sport Adapté
auprès d'un public varié (enfants, adolescents, collégiens, familles...) ;

• Accompagner les structures sportives locales au développement de clubs ou sections
handisport ou Sport Adapté dans une dynamique du vivre ensemble ;

• Favoriser et accompagner la mixité des publics (personnes valides et personnes en
situation de handicap) au sein de structures sportives ;

• Poursuivre, dans le cadre de programmes socio-sportifs, l'accompagnement de publics
spécifiques relevant du champ social du Département (enfants, jeunes, familles,
personnes en situation de précarité, personnes âgées, personnes en situation de
handicap...) à la pratique d'une activité physique. Ces actions, au-delà du bien-être
physique et mental procuré, participent au vivre ensemble, en permettant au sein d'un
groupe, de partager des règles communes et de mettre du lien entre personnes de
milieux divers.
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Selon le code du sport, « les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et 
itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine 
public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi 
que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux ». Le Département est reconnu 
compétent pour « favoriser le développement maîtrisé des sports de nature » (art. L311-3, c. 
sport).  
 
La nature constitue donc à la fois le cadre, le milieu ambiant et le support de l'activité. Ces 
sports de nature, en plein essor, servent souvent de support à une pratique sociale de 
découverte d'un territoire, d'une culture ou d'un environnement, dans un cadre de loisir 
collectif ou familial. Trois grandes catégories de sport de plein air sont recensées : les sports 
terrestres, les sports nautiques et les sports aériens. 
 
Les sports de nature sont des supports d’activités bénéfiques à la prévention des risques 

sanitaires et à l’épanouissement personnel des pratiquants. Ils offrent souvent la perspective 

d’une pratique physique plus douce, plus accessible et centrée sur le développement du 

bien-être personnel. Les sports de plein air sont aujourd’hui largement plébiscités par la 

population. La randonnée à pied et le vélo-VTT sont ainsi parmi les activités sportives les plus 

pratiquées. Pour 77 % des Français, l’avenir du sport sera en plein air. 

Ils constituent également un indéniable vecteur de développement économique et 
touristique des territoires et contribuent à leur attractivité.  

Ils sont enfin de formidables outils d’éducation et de sensibilisation à l’environnement, en 
permettant un accès à la nature du plus grand nombre.  

Soucieux de répondre à ces enjeux, le Département d’Ille-et-Vilaine s’est doté de différents 
outils pour préserver et valoriser son patrimoine. 
  

- Un plan vélo visant à aménager et sécuriser près de 1 000 kilomètres d'itinéraires 
cyclables (voies vertes, boucles cyclables locales) ; 

- Un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (5 000 
kilomètres de sentiers de randonnée pédestre et équestre) ; 

- Une maîtrise des espaces naturels sensibles (107 au total dont 54 ouverts au public) 
via notamment des équipes dédiées. 

 
 

Face à des enjeux de développement sportif, touristique et de préservation de 

l’environnement, l’animation sportive départementale participe à la volonté du 

Département de constituer une offre de loisirs et de sports de nature de qualité, comme 

mentionné au projet de mandature. 

 

Le sport nature
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Déclinaison des actions de l’animation sportive 
départementale en faveur du sport nature

Sports de nature et environnement

• Favoriser la découverte du patrimoine local et départemental lors de séances
sportives en prenant le milieu naturel comme support d'activités physiques ;

• Développer des collaborations avec les missions "espaces naturels sensibles" du
Département afin de faire du sport une passerelle à une éducation à la nature et à
l’environnement ;

• Sensibiliser et accompagner à une démarche qualité, soucieuse de l'environnement,
les organisateurs de manifestations sportives en milieu naturel ou les clubs sportifs
investis sur ce champ dans le cadre du "projet club".

Sports de nature et pratiques physiques

• Développer, dans le cadre de programmes socio-sportifs, le recours aux sports de
nature (marche nordique, VTT, escalade, longe côte... ) qui favorisent le
développement du bien-être. Actuellement, les sports de plein air représentent 20 %
des séances proposées dans le cadre d'actions socio-sportives déployées par les ESD
sur une trentaine de disciplines au total ;

• Initier des actions socio-sportives/sport santé s'inscrivant dans le cadre du plan vélo
départemental afin notamment de développer l'usage cyclable comme outil pouvant
améliorer la santé, favoriser l'insertion sociale ou faciliter la mobilité ;

• Encourager le développement de la pratique des sports de nature auprès des
structures locales (communication autour d'outils à disposition : cartographie, sites
dédiés, guides...) ;

• Se rapprocher de comités sportifs départementaux dont le champ intéresse les
activités physiques de pleine nature ou d'acteurs "ressources" (Centre Régional
d’Expertise et de Ressources des sports de nature en Bretagne...) pour collaborer à
des objectifs communs (formations, actions, mutualisation de matériels...) ;

• Développer les échanges et le partage d'expériences et de connaissances entre ESD
dans le domaine des APPN ;

• Permettre aux éducateurs.trices sportifs.ives du Département de se former ou de se
perfectionner aux sports de nature (paddle, escalade...).



 Direction Education Jeunesse Sport 
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Sources

o Site Ministère des sports � Recensement des équipements sportifs (R.e.s)

o Sites internet des Communes et des Epci � Installations et équipements sportifs

o Echanges avec la Mission sport et  les Educateurs Sportifs Départementaux de l’Agence Départementale du Pays de Rennes

Méthodologie 

Les étapes

• Compilation des données du R.e.s,

• Consultation des sites internet des Communes et Epci,

• Les comparatifs et les ajustements nécessaires,

• Des visites de terrain pour confirmation et/ou infirmation du déclaratif,

• La mise à jour des diapositives pour une présentation papier et vidéoprojecteur.

N.B 
La plus grande partie des données ont pu être confirmées, d’autres pas, relatif à :

� Une mise à jour du R.e.s par les Communes parfois aléatoire, (une ou plusieurs données manquantes, exemple : type d’ERP 
impossible à obtenir sans passer par la Mairie),

� Des oublis sur les sites internet notamment sur des améliorations non référencées de l’équipement depuis sa mise en service 
� Exemples d’informations à ajuster : amélioration du sol, mise en place d’un chauffage, éclairage extérieur, tribune,   

signalétique).

Recensement des équipements sportifs      Méthodologie



Eléments de réflexion sur les équipements sportifs  au niveau National

� En France, la concentration des installations se retrouve quasi systématiquement sur la plus grande ville en terme de population du 

territoire référent (Pôle d’équilibre). 

� Le choix des implantations sportives est ensuite lié avec la situation des équipements scolaires (écoles, collèges, lycées)

� De par la concentration des scolaires sur une Commune, la vie associative sportive est toujours plus importante que sur les Communes 

voisines. Le revers, c’est l’occupation des salles avec une « saturation » des créneaux disponibles en soirée. 

� Pour un meilleur équilibre géographique et une optimisation des utilisations de chaque équipement, il serait judicieux de déterminer les 

installations sportives se devant d’être à l’échelle Communale ou inter Communale (échelle  Commune, Epci, Pays…) tout en croisant :

� Le type de public concerné� jeune et/ou adulte, licenciés et/ou adhérents,

� le type de pratique souhaité � loisir et/ou compétition, 

� Le niveau de pratique envisagé � de départemental à haut-niveau, 

� Les concurrences ou complémentarités de pratiques avec les Communes proches � synergie des moyens (emplois, matériels), des   

projets de clubs

Questionnement avant la construction, la rénovation, ou la mise aux normes d’un équipement sportif…

… pour une utilisation optimale au niveau local.

� Existe-t-il une cartographie des équipements du secteur référent ?

� La répartition des équipements est-elle équilibrée sur le territoire référent ?

� Existe-t-il une programmation pluriannuelle des équipements ?

� Dispose t-on d’éléments sur la population et le bassin de vie ?

� Dispose-t-on d’éléments sur les capacités d’accueil par équipement, du niveau de fréquentation ?

� Existe-t-il une égalité d’accès des habitants à ces équipements ?

Préambule …

CS - Ch P

Recensement des équipements sportifs                                       Préambule



Dans l’idéal… ensemble des éléments constitutifs d’un équipement de qualité pour une utilisation optimale
(non-exhaustif)

Enjeux

• Un emploi dédié aux équipements

• Une dimension de l’espace de jeu adaptée au niveau de 
pratique et à la variété des disciplines possibles futures

• Un éclairage réglable (entraînement / compétition)

• Un sol sportif adapté à la pratique (sol sportif)

• Une isolation acoustique

• Des vestiaires
• Des sanitaires publics et sportifs

• Une tribune

• Un foyer

Eléments de construction

� Santé 
� Traumatismes réduits

• Un bureau associatif dédié
• Des locaux de rangement

� Citoyenneté - Education
� Permet le regard des parents sur la pratique de l’enfant lors des  

entraînements et en compétition (motivation supplémentaire pour l’enfant)

� Permet l‘échange entre parents

� Permet la convivialité

� Optimisation 
� Un référent reconnu

� Une planification annuelle maximalisée

� Un entretien de l’équipement facilité, une longévité accrue

� Economique 
� Pas de surcoûts à prévoir dans les équipements annexes futurs :

- Tracés, paniers, buts, éclairage  

� Faire face à la diversification et l’évolution des pratiques

� Accessibilité - Egalité des Chances
� Accès publics  et pratique sportive pour tous  (Handisport).

� Intégration – Vie associative
� Facilite l’organisation de la vie associative

� Communication - Accessibilité
� Un accès facilité et… une présence du plus grand nombre

• Une signalétique, un nom pour chaque équipement

• Des places de parkings

Eléments extérieurs liés

• Un chauffage réglable

� Optimisation 
� Une utilisation de l’équipement sur toute l’année 

� Un confort de pratique
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AGENCE
PAYS DE FOUGERES

AGENCE 
PAYS DE SAINT-MALO

AGENCE
PAYS DE BROCELIANDE

Epci 
Val d’Ille Aubigné

AGENCE
PAYS DE RENNES

Epci 
Côte d’Émeraude

Saint-Malo
Agglomération

Epci Pays de Dol
et de la Baie du Mont St-Michel

Epci 
Bretagne Romantique

Epci 
Couesnon Marches de Bretagne

Epci Liffré-Cormier 
Communauté

Fougères 
Agglomération

Epci 
Montfort Communauté

Epci 
Saint-Méen - Montauban

AGENCE
DES PAYS DE REDON ET DES VALLONS-DE-VILAINE

Epci 
Pays de Châteaugiron

C.A
Vitré Communauté

AGENCE
PAYS DE VITRE

Epci
Vallons de Haute-Bretagne 

Communauté

Epci
Redon Agglomération

Epci
Bretagne Porte de Loire 

Communauté

Epci 
de Brocéliande
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Epci
Roche aux Fées Communauté

Rennes Métropole



Département d’Ille-et-Vilaine

Classement par typologie  à l’échelle Départementale

Tous les équipements sportifs y compris les commerciaux/privés

Recensement des équipements sportifs     Représentativité des équipements sportifs
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Liste des équipements possibles

583
401

312

122

85
82

67

54
51

34
32
28

23
18

14

9

6

171

169

1

3

2

5

11

25

40

66

81
76

102

175

677

62

17

39

8

4
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Circuit de Randonnée pédestre
Terrain gazon - Honneur et ou annexe

Salle M ultisports
P lateau Tennis extérieur

City-Stade
Boulodrome - Intérieur/extérieur

Structure Equestre - M anège/carrière/cross
Salle po lyvalente - Cours collectif

Salle Expression corporelle - Gv - Fitness - Aérobic - Dédiée Danse
Salle d'Arts martiaux - Dojo

Plateau dédié Basket
Base de P lein-air - Canoë-Kayak - Po lo  - Kayak-mer

Skate-park - Roller
Circuit Rando-Vélo  - Vo ie verte

P lateau d'Eps
Terrain stabilisé

Terrain synthétique
Piste iso lée Athlétisme

Circuit dédié VTT
Salle spécifique Tennis

Parcours Santé - C.r.a.p.a
Site de Tir - Carabine - P isto let - Arc

Salle M usculation - Dont 7 Street-Workout
P iscine - Bassin sportif/ludique/apprentissage

Structure Escalade - M ur - Sae - Site naturel
Salle dédiée ou spécifique Tennis de Table

Site de Pêche
Golf - Practice/Puttingreen/Swing-go lf

Salle spécifique Gymnastique
Circuit B icross - Bmx - Pumptrack

Circuit et/ou sentier dédié Equestre
Piste synthétique Athlétisme

Terrain dédié Rugby dont 1 synthétique
Base Nautique - Vo ile - Char à Voile - Baignade

Salle dédiée M otricité
Terrain dédié Handball

Circuit de M otocross - Rallye cross - Stock car - Kart
Terrain dédié Volley dont 9 Beach
Salle spécifique ou dédiée Squash

Terrain de Baseball - Dt 1 Cage de frappe
Equipements privés - Fitness - M usculation - Cardio  - Cours collectifs

Salle spécifique Danse
Salle dédiée Boxe

Aérodrome - Ulm - Aéromodélisme - M odélisme
Salle de B illard

Salle dédiée Raquettes - Badminton - Paddle - M ixte
Salle dédiée Twirling et / ou Gym Aérobic

Salle dédiée Haltérophilie
Fosse de P longée naturelle

Salle d'Escrime
Soccer - Ici privé

Site nautique Aviron - Port de P laisance
Terrain "mixte" Foot Américain - Foot Gaélique - FF/Rugby

Escalad'arbres
Patinoire

Salle de Gouren
Terrain de Hockey sur gazon
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Indice du nombre d’équipements sportifs par EPCI
Éléments de comparaisons

Recensement des équipements sportifs                                                                        Indice par EPCI

Totalité des équipements

Totalité des équipements sans les Appn et Privés commerciaux

Indice Équipements sportifs par Habitant sans les Appn et Privés commerciaux

275

347

309
315

273273

290

238

297 282

478

293
307

263
270

218

312

417

Échelle Départementale
18 EPCI - Indice moyen = 303



Département d’Ille et Vilaine

Eléments constitutifs des équipements sportifs par typologie 

Recensement des équipements sportifs – Département                                    Eléments constitutifs

Classement ERP

Terrains 
de grands jeux

797
Grands terrains

Dont 
25 dédiés Rugby

13 dédiés Baseball
1 Beach-soccer

1 Mixte FF Gaélique

95
avec tribune

414
avec éclairage

22 partiels

332 complets – 90 partiels – 284 avec aire d’évolution – 51 aucun

Aménagements handicapés

Aire d’évolution – Vestiaires – Sanitaires sportifs – Sanitaires publics 

332
Gazon « honneur »

291
Gazon annexe

67
Cendrée / Stabilisé

66 Synthétique 
(dt 1 Rugby – et 3 réduits) 

401
Salles multisports

29 salles

Gymnastique sportive
(Dt 3 dédiées)

122 Polyvalentes 

350 Salles dédiées

277 Sol synthétique

52 Bitume 

51 Parquet

19 Béton – 2 Résine

185 Sol synthétique

198 Parquet

9 Bitume -1 Moquette

11 Carrelage

96 Béton - 1 Résine

189
avec tribune

22 avec

places assises

277 complets – 51 partiels – 59 Aire d’évolution – 18 aucun

Aménagements handicapés

Aire d’évolution – Vestiaires – Sanitaires sportifs – Sanitaires publics 

Aménagements handicapés

Aire d’évolution – Vestiaires – Sanitaires sportifs – Sanitaires publics 

249Complets – 82 Partiels – 88 Aire d’évolution – 82 Aucun

224
avec chauffage

422
avec chauffage

Salles multisports
Salles dédiées

Salles Tennis
Plateaux 

extérieurs

63
Salles spécifiques

+ 3 
Squashs publics

312
Tennis extérieurs

Hors privés
Dt Murs et Mini -

Tennis

28 avec sol sportif

10 Bitume - 2 Parquet

10 Béton – 1 Moquette 

10 Terre battue – 2 Terbal

196 Bitume – 34 Béton

32 Terre battue – 2 Terbal 

17 Gazon synthé (+sable) 

1 Résine- 22 Ciment

8 Quick/Green-set

15
avec tribune

Aucune tribune

6
Avec éclairage

31 complets - 7 Partiels - 18 avec aire d’évolution  - 7 aucun

Aménagements handicapés

Aire d’évolution – Vestiaires – Sanitaires sportifs – Sanitaires publics 

Aménagements handicapés liés à une salle en proximité

Aire d’évolution – Vestiaires – Sanitaires sportifs – Sanitaires publics 

42 complets – 14 partiels - 184 avec aire d’évolution – 72 aucun

10 
avec chauffage

Pratiques 
extérieures

175
Multisports 
City stade

170 Boulodromes
Dont 33 couverts
+ 1 salle Palets

110 Gazon synthétique

61 Bitume - 1 Surf naturelle

1 Synthétique sportif 

107 Cendrée/stabilisé - 52
Sable – 9 Surf nat - 2 Terre b

9
avec éclairage

3 Partiels

35 avec éclairage

1 Partiel

2 complets - 2 partiels - 109 avec aire d’évolution - 62 aucun

Aménagements handicapés liés à une salle en proximité

Aire d’évolution – Vestiaires – Sanitaires sportifs – Sanitaires publics 

15 complets - 4 partiels - 89 avec aire d’évolution - 62 aucun

13 complets - 86 avec aire d’évolution – 18 aucun

117 
Plateaux dédiés

85 BB – 18 HB

5 VB – 9 Beach-Volley

100 Bitume

6 Cendrée/stabilisé

9 Sable – 2 Béton

3
avec éclairage

5 complets – 1 Partiel - 64 avec aire d’évolution – 6 aucun
76

Plateau Eps

64 Bitume - 4 Béton

1 Synthétique - 5 Stabilisé 

1 Surf naturelle

7
avec éclairage
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Accessibilité
Egalité des chances
- Accès publics et pratique 

pour tous (Handisport)

Optimisation
- Confort de pratique

Citoyenneté - Éducation
- Regards parents/enfants

- Echanges entre parents

- Convivialité

Santé
- Sols adaptés = 

traumatismes réduits
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Recensement des équipements sportifs – Département                              Eléments constitutifs - Statistiques

81,8 %

Des salles multisports… 

ont des sols sportifs 
(synthétique et / ou parquet)

47,1 %

Des salles multisports… 

ont une tribune

55,9 %

Des salles multisports… 

sont chauffées

69,1 %

Des salles multisports… 

ont une accessibilité PMR complète 
(Aire d’évolution + Vestiaires 

+ Sanitaires sportifs et publics) 

401
Salles multisports

Représentativité à l’échelle

Départementale

9,5 %

Rappel… Enjeux 
pour une 

utilisation optimale

des équipements sportifs

82,3 %

Des grands terrains… 

sont gazonnés

12,5 %

Des grands terrains… 

ont une tribune

57,6 %

Des grands terrains… 

sont éclairés
(Dt 2,9% ont un éclairage partiel)

44 %

Des grands terrains… 

ont une accessibilité PMR complète 
(Aire d’évolution + Vestiaires 

+ Sanitaires sportifs et publics) 

757
Grands terrains

Représentativité à l’échelle

Départementale

18 %

9 % 8,7%

Des plateaux extérieurs… 

sont bitumés

44,4 % Des salles spécifiques… 

sont avec sols sportifs
Des salles spécifiques… 

ont une tribune
15,9 % Des salles spécifiques… 

sont chauffées

Des salles et plateaux …ont une 

une accessibilité PMR complète 
(Aire d’évolution + Vestiaires 

+ Sanitaires sportifs et publics) 

63
Salles spécifiques

312 Plateaux extérieurs

Représentativité à l’échelle

Départementale

1,5 %

62,8 %

23,8%

0 %
Aucun plateau extérieur

avec une tribune 1,9 %
Des plateaux extérieurs

sont éclairés7,4 %

49,2 % 13,5 %

Des plateaux dédiés… 

sont bitumés

84,2 % Des plateaux d’Eps… 

sont bitumés
Aucun plateau d’Eps 

avec une tribune
9,2 % Des plateaux d’Eps… 

sont éclairés

Des salles et plateaux … 

ont une accessibilité PMR 

complète 
(Aire d’évolution + Vestiaires 

+ Sanitaires sportifs et publics) 

76
Plateaux d’Eps

117 Plateaux dédiés

Représentativité à l’échelle

Départementale

1,8 %

85,5 %

0 %

0 %
Aucun plateau dédié

avec une tribune 2,6 %
Des plateaux dédiés

sont éclairés2,8 %

6,6 % 11 %



Égalité des chances
Accessibilité

Qualité de pratique
Éducation sportive

Recensement des équipements sportifs – Département                              Eléments constitutifs - Statistiques

Enjeux 
Compétence des

Départements pour la 
pratique de l’Eps

Des Communes avec au 

moins 1 collège ont à 

minima 1 plateau dédié

13,4%

Des Communes du 

Département ont au 

moins 1 plateau d’Eps

(344 traitées avant fusion 2019)

Des Communes avec au 

moins 1 collège ont à 

minima 1 plateau d’Eps

5,5 %

Des Communes sans 

collège mais avec à 

minima 1 plateau d’Eps

(344 traitées avant fusion 2019)

Communes avec au moins

1 collège mais sans 

plateau d’Eps et dédié.

76
Plateaux d’Eps

117 Plateaux dédiés

Représentativité à l’échelle

Départementale

1,8 %

48 %

54 %

16,9 %

Des Communes du 

Département ont au 

moins 1 plateau dédié

(344 traitées avant fusion 2019)

9,9 %
Des Communes sans 

collège mais avec à 

minima 1 plateau dédié

(344 traitées avant fusion 2019)

2,8 %

3,8 %

Département d’Ille et Vilaine

Equipements sportifs Communes - Collèges

100 %

Des Communes avec au 

moins 1 collège ont à minima

1 salle multisports

57,8 %

Des Communes du 

Département ont au 

moins 1 salle multisports

(344 traitées avant fusion 2019)

59 %

Des salles multisports sont 

implantées sur une 

Commune avec 1 ou 

plusieurs collèges

12401
Salles multisports

Représentativité à l’échelle

Départementale

9,5 %
Nombre de Communes  - sans 

collège - mais avec

2 salles multisports 
(dt 1 Commune avec 3 salles)

+ des 2 tiers des pistes sont 

en stabilisé/cendrée

78 %

Des Communes avec au 

moins 1 collège ont à minima

1 piste d’Athlétisme

44,8 %

Des pistes ont un anneau 

de 400 m

4,6 %

Stades complets
(400 m – Synthétique – Tribune

Aires de sauts et lancers

87 équipements 
d’Athlétisme

Représentativité à l’échelle

Départementale

2,1 %

69 %

2,3%28,7%

30,8 % 69,2%

23 
Piscines couvertes

7 
Piscines découvertes Des Communes avec au 

moins 1 collège ont à minima 

1 Piscine couverte

Des Communes du 

Département ont au 

moins 1 Piscine couverte

(344 traitées avant fusion 2019)

De Piscines découvertes

Représentativité à l’échelle

Départementale

76,7 %

Des Communes sans 

collège mais avec 

1 Piscine découverte

(344 traitées avant fusion 2019)
23,3 %

38 % 5,8 % 0,9 % 23,3 %



Sections Sportives Scolaires  labellisées (SSS)

Communes concernées par 1 ou plusieurs SSS33

Fougères

Pacé

Rennes

Liffré

St-Grégoire

Cesson-Sévigné

Montfort-sur-Meu

St-Aubin-du-Cormier

St-Méen-le-Grand

Combourg

Tinténiac

Dinard

Dol-de-Bretagne

Maen-Roch
St-Brice-en-C – St Etienne-en-C

Antrain

Saint-Malo

Mordelles

Chartres-de-Bretagne

Bruz

Guichen

GuignenVal d’Anast
Maure de Bretagne - Campel

Pipriac

Bain-de-Bretagne

La Guerche-de-BretagneJanzé

Redon

Châteaugiron

Vitré

Plélan-le-Grand

Châteaubourg

Betton

Vern-sur-Seiche

Martigné-Ferchaud

Liens Communes – Collèges – Equipements sportifs – Sections sportives scolaires             RES – Échelle Départementale 

� Les 50 Communes avec 1 ou plusieurs Collèges

� Les 50 Communes et leurs équipements sportifs

� Les 33 Communes concernées par une ou 
plusieurs  sections scolaires sportives labellisées 
au sein d’un des Collèges Publics ou Privés.

La totalité des SSS au sein des Collèges 
(dont 3 SSSP : Patinage - Natation - Gymnastique)

84

Communes avec 1 ou plusieurs collèges

mais sans aucune SSS
17 Melesse

Cancale

Crevin

La MézièreMontauban

de-Bretagne

St-Aubin 

d’Aubigné

Pleine-Fougères

St-Georges de Reintembault

Tremblay

Argentré-du-Plessis

Orgères

Retiers

Noyal-sur-VilaineSt-Jacques de la Lande

Romillé

Le Rheu

CS - Ch P

SSS au sein de Collèges publics (sur 59 collèges)

SSS au sein de Collèges privés (sur 45 collèges)

Dont 3 SSS en entente (Public/Privé)

28

56
P

7 dt

2 P
7

E

E

E E

E

E

E

Communes avec 1 ou plusieurs Collèges50



AGENCE
PAYS DE VITRE

12 équipements communautaires

AGENCE
PAYS DE FOUGERES

12 équipements communautaires

AGENCE 
PAYS DE SAINT-MALO

15 équipements communautaires

AGENCE
PAYS DE BROCELIANDE

7 équipements communautaires Epci 
Val d’Ille Aubigné

2 équipements

Epci 
Côte d’Émeraude

1 équipement

Saint-Malo
Agglomération
1 équipement 

(projet en cours Piscine)

Epci Pays de Dol
et de la Baie du Mont St-Michel

1 équipement

Epci 
Bretagne Romantique

12 équipements

Epci Liffré-Cormier 
Communauté

2 équipements

Fougères 
Agglomération
9 équipements

Epci 
Montfort Communauté

4 équipements

AGENCE
DES PAYS DE REDON ET DES VALLONS-DE-VILAINE

14 équipements communautaires

Epci 
Pays de Châteaugiron

7 équipements

C.A
Vitré Communauté

11 équipements

Epci
Vallons de Haute-Bretagne 

Communauté
5 équipements

Epci
Redon Agglomération

3 équipements

Epci
Bretagne Porte de Loire 

Communauté
6 équipements

Epci 
de Brocéliande
2 équipements

CS - Ch P

Prendre la main
et cliquer le 

nom de l’Epci

Epci
Roche aux Fées Communauté

1 équipement

Rennes Métropole
Pas d’équipement

Recensement des équipements Communautaires par EPCI                                                       Synthèse

Epci 
Couesnon Marches de Bretagne

1 équipement

Epci 
Saint-Méen – Montauban

1 équipement

AGENCE
PAYS DE RENNES

9 équipements Communautaires



CS - Ch P

Recensement des équipements Communautaires par EPCI                                                       Synthèse

BN

BN

400

MotriDanse

BN250

400

200

BN

Epci 
Val d’Ille Aubigné

Epci 
Côte d’Émeraude

Saint-Malo
Agglomération

Epci Pays de Dol et de
Baie du Mont St-Michel

Epci 
Bretagne Romantique

Epci Liffré-Cormier 
Communauté

Fougères 
Agglomération

Epci 
Montfort 

Communauté

Epci 
Pays de Châteaugiron

C.A
Vitré Communauté

Epci
Vallons de Haute-Bretagne 

Epci
Redon Agglomération

Epci
Bretagne Porte de Loire 

Communauté

Epci 
de Brocéliande

Epci
Roche aux Fées Communauté

Rennes Métropole

Epci Couesnon 
Marches de Bretagne

Epci 
Saint-Méen – Montauban

Équipements gérés (ou avec affermage) par un EPCI

Salle multisports

Salle dédiée (Dojo-Motricité- Danse)      

Salle spécifique Gymnastique sportive

Piscine – Fosse de plongée

Base Nautique – Voile ou Canoë Kayak

Tennis couvert ou extérieur

Terrain de Football synthétique

Tir à l’Arc en salle ou extérieur

Piste Athlétisme synthétique

Plateau d’Eps

Circuit dédié Vtt ou Trial ou Maniabilité

Vélo rando – Voie verte

Boulodrome - Couvert ou extérieur

Parcours Santé – C.R.A.PA

City stade

Aérodrome

Carrière ou Manège équestre

BN

BN

BN BN



3 Plateaux d’Eps sont Communautaires.

CS - Ch P

Recensement des équipements Communautaires par EPCI                                                       Statistiques

Epci ont au moins 1 équipement sportif Communautaire (Hormis Rennes Métropole ).

N.B :  Plusieurs équipements sportifs sont intercommunaux (Salles multisports en général) notamment sur les Epci avec des Communes 

plus  rurales. De plus, de nombreux équipements deviennent de facto intercommunaux dans le cadre des nouvelles Communes.

17 
sur 18

69 Équipements sportifs - à l’échelle du Département - sont Communautaires. Ils représentent 1,6 % des 4 200 équipements sportifs recensés.

2 Salles spécifiques Gymnastique sportive (avec agrès) sont Communautaires sur les 32 existantes.

2 Salles spécifiques de Tennis sont Communautaires (+ 5 plateaux extérieurs). 

16 Piscines construites dans un cadre « d’intérêt communautaire » (15 sur 30 existantes). 

4 Salles multisports sont Communautaires sur les 401 salles multisports existantes (N.B : plusieurs salles sont intercommunales).

3 Terrains de Football en synthétique sont Communautaires sur les 66 existants.

7 Sites nautiques sont Communautaires (possibilités de Baignade ou Voile ou Canoë-Kayak). Dont 5 sont des bases nautiques et 2 des Pontons (CK).

4 Pas de Tir à l’Arc couverts et/ou extérieurs sont Communautaires.

4 Pistes d’Athlétisme en synthétique sont Communautaires sur les 25 existantes (2 de 400 m – 1 de 250 m et 1 de 200m).

6 Circuits dédiés Vtt (Randonnée ou Trial ou Maniabilité) sont Communautaires. Ils sont tous reliés à une base nautique de loisirs.

3 Carrières équestres sont Communautaires (Dont 1 reliée à une base de loisirs).

2 Salles dédiées à une discipline sportive sont Communautaires (1 salle de Danse et 1 de Motricité).

Des équipements Communautaires uniques : 1 Fosse de plongée intérieure (reliée à une piscine), 1 Boulodrome (relié à une base de loisirs),

1 Parcours sportif (relié à une base de loisirs), 1 Rando vélo.1

Aérodromes sont Communautaires (Planeurs, Ulm, Vol à voile).2

2 City stade sont Communautaires (les 2 reliés à une base de loisirs).



50 Communes avec 1 ou plusieurs collèges

Salle Multisports

Liffré

St-Grégoire

Cesson-SévignéLe Rheu

Montfort
sur-Meu

Pacé

Fougères

Saint-Aubin
du-Cormier

St-Méen
le-Grand

Romillé

Combourg

Tinténiac

Dinard

Dol-de-Bretagne

Maen-Roch
St-Brice-en-C – St Etienne-en-

C

*Antrain

Saint-Malo

Mordelles

Chartres-de-Bretagne

Bruz

Guichen

GuignenVal d’Anast

Pipriac

Bain-de-Bretagne

La Guerche 
de-Bretagne

Janzé

Redon

Châteaugiron
Ossé-St-Aubin-du-

Pavail

Vitré

Plélan-le-Grand

Châteaubourg

Cancale

Betton

Crevin

Melesse
La Mézière

Montauban
de-Bretagne

St-Aubin
d’Aubigné

Pleine-Fougères

St-Georges
de-Reintembault

St-Jacques
de-la-Lande

*Tremblay

Vern-sur-Seiche
Argentré-du-

Plessis

Martigné
Ferchaud

Noyal-sur-Vilaine

Orgères

Retiers

Rennes

Échelle Départementale  - 401 Salles Multisports

� Dont 236 salles implantées sur une Commune 

avec 1 ou plusieurs collèges.

� Toutes les Communes avec 1 ou plusieurs 

collèges ont au moins 1 salle multisports

CS - Ch P

Communes avec 1 ou plusieurs Collèges et 1 ou
plusieurs salles multisports

1

2
2

3

13

1

4

4

1

2

2

14

1

4

112

2 2 3
2

4
4

3
3

3 1066

2

3

3

3

3

2

3

2

6

4

2
4

2

1

1
1

3

3

2

2

10

1

8



Recensement des équipements sportifs  Synthèse

CS - Ch P

Département d’Ille-et-Vilaine

A l’échelle du Département et des 18 Epci recensées… une analyse* possible par équipement 
* A l’appui de points factuels et d’autres plus subjectifs… à partager.

Un équipement sportif… 
un moyen au service du développement de la pratique sportive pour tous les publics

• L’utilité, l’activité, l’optimisation, la pérennité d’un équipement sportif - quelque qu’il soit - dépendra toujours 
de la dynamique associative locale ainsi que d’une appropriation de l’équipement par chacun des utilisateurs.

Bilan à l’échelle Départementale

� 4 200 équipements sportifs répartis sur les 333 *Communes du Département (13 *nouvelles Communes au 1er janvier 2019).

� 1 157 équipements sportifs liés aux APPN ou privés commerciaux (avec 1 partie associative).

� 303 la moyenne de l’indice du nombre d’équipements sportifs par habitant des 18 Epci du Département.

� 7 Communes (sur 344 traitées hors fusion) n’ont aucun équipement sportif (Bléruais, Lanrigan, St-Léger-des-Près, 

Le Châtelier, Montreuil-des-Landes, Romazy , Tréméheuc : 2 159 hab = 0,2 % de la population du Département ). 

Réflexion, perspectives…

Ministère des sports (2010) - Un schéma d’équipements sportifs doit se construire autour de 3 notions clés :

- L’objectivation des besoins et du diagnostic,

- Le partenariat entre les acteurs � Collectivités territoriales / mouvement sportif / le privé,

- La mutualisation des moyens

Bilan en lien avec les compétences obligatoires ou facultatives du Département d’Ille-et-Vilaine.

� Les 104 Collèges du Département (59 publics et 45 privés) sont situés sur 50 Communes différentes.

� 55 Collèges ont en leur sein au moins 1 section sportive scolaire labellisée (23 collèges publics et 32 collèges privés).

� 100 % des Communes avec au moins 1 collège possèdent à minima 1 salle multisports.

Rappels : * Compétences des Départements en matière d’équipements sportifs

• Les équipements sportifs nécessaires à la pratique de l’EPS pour les collèges,
• Le réseau des sentiers inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR),
• Le soutien aux projets des EPCI, des Communes et des Régions en fonction de critères propres.
• Les équipements sportifs à vocation Départementale.

� Plusieurs grands équipements d’envergure avec un rayonnement Départemental, voire au-delà.

� Synthèse finale et équilibre territorial.



CS - Ch P

Recensement des équipements sportifs      Analyse possible

AGENCE DES PAYS DE REDON 
ET DES VALLONS-DE-VILAINE

* 103 785 habitants
Nombre total d’équipements sportifs = 530
Sans les Appn et Privés = 382 – Indice = 271

AGENCE PAYS DE BROCELIANDE
* 69 950 habitants 

Nombre total d’équipements sportifs = 374 
Sans les Appn et Privés = 228 – Indice = 307

AGENCE PAYS DE SAINT-MALO
* 168 580 habitants

Nombre total d’équipements sportifs = 770
Sans les Appn et privés = 529 – Indice = 320

AGENCE PAYS DE RENNES
506 736 habitants

Nombre total d’équipements sportifs = 1 464  
Sans les Appn et Privés = 1141 – Indice = 444

* Population totale

AGENCE PAYS DE FOUGERES
* 106 164 habitants

Nombre total d’équipements sportifs = 514
Sans les Appn et privés = 365 – Indice = 291

AGENCE PAYS DE VITRE
* 107 092 habitants

Nombre total d’équipements sportifs = 548  
Sans les Appn et Privés = 397 – Indice = 268

Synthèse

Au regard de l’ensemble des documents présentés par Commune, par Ecpi, par Pays et à l’échelle Départementale.

+ + +

� Il est possible d’affirmer que la plupart des Communes de Rennes Métropole et particulièrement celles limitrophes de Rennes sont dotées de 

nombreux équipements de qualité (cf cartes « typologie des équipements », dates de mise en service, rénovation, sols, accessibilité).

� L’implantation des collèges au sein de la Ville de Rennes et de plusieurs Communes de Rennes Métropole impactent fortement la représentativité 

des équipements (Statistiques différent si prise en compte ou non des équipements VdR et RM par rapport au reste du Département).

� Plusieurs territoires, de par leur situation géographique (proximité de forêts, falaises, mer, rivières) développent les Appn et engendre une 

connotation du secteur de référence (ex : Circuits de randonnée pédestre sur le Pays de Brocéliande, Bases nautiques sur le Pays de St-Malo).

� Plusieurs équipements dits « d’intérêts Communautaires » apparaissent et ce autour d’équipements très spécifiques (Piscines, Pistes d’athlétisme en 

synthétique,  grands terrains en synthétique, salles de Tennis, bases nautiques, Tir à l’arc). Ils représentent 1,6% des équipements sportifs recencés.

- - -

� Il est possible de considérer un déficit d’équipements sportifs sur la partie Nord-Est de l’Epci du Pays de Dol-Baie du Mont Saint-Michel et la partie 

Nord de l’Epci de Fougères Agglomération (Croisement : nombre et variété des équipements, ancienneté, travaux engagés, qualité des installations).

� L’accessibilité (PMR) reste une problématique pour plus d’un tiers des équipements sportifs, notamment ceux au sein des Communes rurales.
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18 EPCI Habitants *

CC BROCELIANDE 17 906 2 1 2 6 1 11 2 3 2 1 1 4 1 10 5 1 3 1 32 1 1 4 7 1 1 1 1 106

CC MONTFORT 

COMMUNAUTE
25 361 1 4 1 1 8 2 14 2 3 2 2 8 1 4 2 1 2 1 27 4 1 2 2 3 2 5 3 2 1 5 4 1 2 123

CC SAINT-MEEN - 

MONTAUBAN
26 683 2 1 3 11 6 28 3 2 2 3 2 3 4 3 34 4 5 5 2 11 1 1 2 5 2 145

CC COUESNON MARCHE DE 

BRETAGNE
22 369 1 2 8 5 23 1 1 13 2 3 1 31 1 2 8 1 3 1 1 1 109

FOUGERES 

AGGLOMERATION
58 386 1 3 2 9 4 31 6 38 4 4 1 3 10 2 4 18 3 10 3 1 1 1 47 3 5 7 2 6 3 8 7 14 3 6 2 1 1 1 275

CC LIFFRE-CORMIER 

COMMUNAUTE
25 409 1 2 2 10 2 18 2 2 1 5 4 1 9 2 7 3 1 17 3 2 2 7 2 8 3 2 7 4 1 130

CC BRETAGNE PORTE DE 

LOIRE COMMUNAUTE
32 213 2 2 16 6 27 1 3 1 1 1 1 9 2 6 1 4 1 3 24 2 4 7 5 12 2 1 5 2 1 152

REDON AGGLOMERATION 28 278 1 1 5 17 3 27 2 2 2 2 1 2 11 10 1 1 6 26 3 5 3 3 7 3 4 1 6 1 5 2 2 1 166

CC VALLONS DE HAUTE-

BRETAGNE COMMUNAUTE
43 294 1 3 5 1 14 4 32 1 6 3 9 1 14 2 7 3 3 1 2 44 3 3 1 12 4 7 5 6 1 6 5 1 1 1 212

CC PAYS DE 

CHÂTEAUGIRON
26 158 1 5 2 11 16 3 2 1 5 2 13 2 2 2 1 1 13 1 2 4 3 6 2 5 1 1 107

RENNES METROPOLE 444 134 12 27 4 37 25 149 36 118 34 30 18 12 5 5 18 1 25 92 24 6 11 8 6 33 120 1 14 19 19 40 30 27 28 55 15 30 14 18 1 2 3 4 2 2 1180

CC VAL d'ILLE-AUBIGNE 36 444 1 3 4 3 13 6 28 1 3 1 1 5 1 2 11 1 3 1 1 9 36 1 2 11 5 13 2 5 1 2 1 177

CC ROCHE AUX FEES 

COMMUNAUTE
26 539 1 2 2 1 10 3 23 4 2 2 1 1 12 1 4 2 4 2 35 1 3 3 3 3 8 1 3 1 1 1 1 141

VITRE COMMUNAUTE 80 553 1 7 1 4 5 45 12 74 3 8 7 4 14 4 23 3 2 2 2 13 1 1 1 76 3 7 5 14 7 17 12 12 4 4 2 2 3 1 1 407

CC BRETAGNE 

ROMANTIQUE
35 312 1 6 1 12 7 25 2 1 2 1 7 2 2 13 3 8 1 19 40 3 5 6 3 10 3 4 2 6 1 2 1 2 201

CC CÔTE d'EMERAUDE 25 304 1 1 2 4 2 9 4 20 0 3 8 4 29 4 3 5 16 1 1 7 2 3 4 2 1 9 4 2 1 1 153

CC PAYS DE DOL BAIE DU 

MONT SAINT-MICHEL
23 991 2 2 6 5 20 2 2 8 1 8 5 1 1 29 6 1 2 9 2 9 1 1 3 1 2 2 131

SAINT-MALO 

AGGLOMERATION
84 336 2 2 1 5 4 25 14 41 4 1 3 2 9 7 22 5 7 5 1 7 1 2 30 3 1 3 1 24 5 12 1 5 3 12 5 1 4 4 1 285

Total par typologie

1 062 670 

hab

25 62 12 100 51 401 122 583 66 68 40 32 5 8 102 18 62 312 55 62 76 28 42 18 3 82 677 25 40 54 61 171 81 175 76 117 40 114 49 6 34 2 9 3 15 8 5 3 4200

Expression 

corporelle

Basket                     

Handball                  

Volley

Athlétisme

Cyclotourisme                      

Rando vélo       

Cyclisme                                       

Vtt                                             

Bicross                                       

Bmx

Escalade                 

Randonnée 

pédestre  

Randonnée 

équestre

NautismeCyclisme

                                                                                            RECENSEMENTS DES EQUIPEMENTS SPORTIFS - 18 EPCI du DEPARTEMENT d'ILLE-ET-VILAINE                                                                                                             Mars 2019

Gym Sportive                 

Tumbling            

Twirling 

Extérieurs

Football                    

Rugby                        

Baseball

RaquettesGymnastique
 

Piste              

Stade    

extérieur et 

ou couvert

Billard                  

Cricket                    

Escrime            

Paintball

Divers

T
o

ta
lité

 d
e

s
 é

q
u

ip
e

m
e

n
ts

Privés

Multisports 

Piscine                                                                        

Centre équestre                                                    

Escalad'arbres                                                              

Soccer                                                                                        

Fitness                                                                                         

Golf - Swing golf

Sports 

mécaniques

Aérodrome            

Ulm                                

Moto                              

Kart                          

Quad                 

Stock car          

Modélisme

Equipements                                          

Typologies

Divers

Pétanque                          

Boules Bretonnes           

Parcours Santé                         

Tir à l'arc                                 

Tir Pistolet                    

Carabine-Arbalète                            

Roller                           

Skate Park

APPN

Gym entretien 

Volontaire 

Fitness          

Danse                    

Yoga

Site naturel

Boxe              

Judo                  

Haltérophilie        

Karaté               

Musculation

Arts Martiaux Sports Collectifs

Tennis                     

Badminton          

Tennis de 

Table       

Squash
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RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D'AIDE SOCIALE - VOLET ENFANCE FAMILLE 
 
 

Synthèse du rapport :  

Le règlement départemental d’aide sociale volet «enfance-famille » a pour objet de : 

 répondre aux obligations légales de la collectivité en complétant le corpus 
existant des règlements en matière d’action sociale ; 

 rassembler dans un document unique les règles relatives à l’exercice des 
missions et à l’attribution des prestations en direction des enfants et des 
familles bretilliens, quel que soit leur territoire de résidence ; 

 porter ces règles à la connaissance des habitants, des acteurs du domaine 
éducatif et social, des partenaires  et des agents départementaux, sous toute 
forme adaptée ; 

 faciliter l’actualisation du règlement, sans que cela nécessite de revoir 
l’ensemble du document dès lors qu’un changement intervient. Ainsi, les 
montants des aides et des plafonds d’accessibilité figurent sur une fiche 
récapitulative dont l’actualisation sera soumise au vote, comme l’ensemble 
des modifications des règles d’attribution d’aide sociale. 

 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 121-3 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental, 
 
Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission, 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 26 septembre 2019 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver le volet « enfance-famille » du règlement départemental d’aide 
sociale tel qu’exposé au rapport et détaillé en annexe en ce qui concerne : 

 les aides à domicile (fiches 16, 29 à 33) ; 

 les contributions financières des bénéficiaires pris en charge (fiche 41) ; 

 les prises en charge des mineurs par des personnes physiques 
(fiches 34 à 36) ; 

 les prises en charge des mineurs, des jeunes majeurs, des femmes 
enceintes, des parents avec leur enfant de moins  de trois ans 
(fiches 42 à 51) ; 
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 le recueil de l’enfant né sous le secret de l’accouchement (fiche 56) ; 

 les montants des aides et des contributions des personnes prises en 
charge (fiche 61). 

- de prendre acte de l’ensemble des autres éléments dudit règlement. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 10 octobre 2019 
 
 La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 



 
 

Préambule  
 

 
L’éducation, la santé et la protection des enfants relèvent principalement de la 

responsabilité familiale et de celle des proches. A leurs côtés, les pouvoirs publics 
apportent leur contribution, au titre des prérogatives qui leur sont propres. 
 

Dans le cadre des missions dévolues par la loi et en tant que chef de file de l’action 
sociale, le Conseil départemental entend jouer pleinement son rôle auprès des 

enfants et des jeunes, avec leurs parents et leurs proches, en coordination avec les 
autres intervenants.  
 

Il revient à la collectivité de porter à la connaissance des familles bretilliennes les 
règles d’attribution des prestations d’aide sociale qu’elle dispense et qui sont 

adoptées par l’assemblée départementale. C’est la vocation première et obligatoire de 
ce document. Nous avons tenu à y ajouter des informations sur les conditions d’accès 
aux services qui s’adressent aux enfants et à leur famille dans le cadre des  missions 

dévolues au Président du Conseil départemental. 
 

Ce document s’adresse aussi aux professionnels et aux bénévoles, qui doivent avoir 
une connaissance partagée des règles, des droits et des devoirs des familles, des 
démarches à effectuer pour activer les aides appropriées à la situation de chaque 

enfant, de chaque jeune majeur, de chaque parent ou futur parent. 

Outre les aspects réglementaires et obligatoires, ce document comporte des 
renseignements utiles tant pour les habitants que pour l’ensemble des acteurs qui 

interviennent auprès des enfants et de leurs proches.  

Nous avons la volonté de le rendre facilement accessible. Il est notamment disponible 
sur le site internet du Département. Les fiches thématiques permettent d’accéder 

directement aux informations souhaitées et facilitent leur mise à jour dès lors que des 
modifications sont apportées.  

Au bénéfice des habitants d’Ille-et-Vilaine, nous invitons les différents acteurs du 
domaine de l’enfance et de la famille à utiliser cet outil et contribuer ainsi à répondre 

au mieux aux besoins des enfants et des familles, à orienter leurs demandes, à rendre 
toujours plus efficaces les actions de solidarité, surtout envers celles et ceux qui en 

ont le plus besoin. 

 

 

 

 
 

  

Muriel CONDOLF-FEREC 
 

Conseillère départementale 
déléguée à la petite enfance et la 

protection maternelle et infantile  

Vera BRIAND                                                      

Vice-présidente en charge de  
la protection de l’enfance  
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Principes communs  aux services départementaux qui 
interviennent auprès des enfants,  
de leur famille et de leurs proches  

 
La collectivité articule son intervention à partir des trois services dont le Président du Conseil 

départemental a la compétence :  

Le service de protection maternelle et infantile (PMI) 

Le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) 

Le service social 

 

Ces services ont des principes d’intervention et d’accompagnement communs :  

la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant ;  

le respect des prérogatives de l’autorité parentale et le soutien aux adultes responsables 

de l’exercice de cette autorité parentale ;  

le soutien aux solidarités et réponses de proximité, à activer prioritairement ;  

le secret professionnel et le partage restreint des informations nominatives ;  

le devoir d’informer les familles bretilliennes de leurs droits et devoirs et des actions 

développées par la collectivité ;  

la coordination des différents acteurs associatifs et institutionnels et le développement de 

partenariats ; 

la nécessité, lorsqu’une demande individuelle est effectuée ou lorsqu’une information est 

transmise au sujet d’une situation individuelle, d’évaluer cette demande et/ou cette 

situation avant d’apporter la réponse appropriée ; 

l’accès par les personnes concernées aux documents et informations nominatifs.  

 

Par délégation, le Président du Conseil départemental est représenté dans chaque centre 

départemental d'action sociale (CDAS) par : 

 la/le responsable enfance famille pour la plupart des décisions individuelles qui 

concernent les enfants et leurs proches  

 la/le responsable de CDAS pour l’attribution de la plupart des aides financières.  
 

Le CDAS est la porte d’entrée pour l'action sociale du Département, au plus proche des 

habitants. Il y en a 22 en Ille-et-Vilaine.  

Voir aussi le site internet du Département : Les missions du CDAS  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ille-et-vilaine.fr/fr/content/les-missions-d-centre-departemental-d-action-sociale-cdas


 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE      Fiche n° 1 
 

L’EVALUATION SOCIALE, EDUCATIVE,  MEDICALE, MEDICO-SOCIALE 
MENEE PAR LES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

  

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?  

S’ils résident en Ille-et-Vilaine, sont concernés :   

d’une part :  

Les parents et leurs enfants mineurs, les mères ou les 

parents d’enfants de moins de 3 ans, les jeunes majeurs, 

les femmes enceintes, qui sollicitent une aide ou une 

prestation.  

d’autre part : 

Les mineurs et leurs proches dont la situation justifie une 

évaluation pour laquelle les services du Département 

sont mandatés du fait de la compétence dévolue au 

Président du Conseil départemental en matière de 

protection de l’enfant.  

ou encore :  

Les particuliers qui souhaitent accueillir des mineurs à 

titre bénévole, les candidats à l’agrément (assistants 

maternels ou familiaux, adoption).  

Les structures qui sollicitent une autorisation et/ou une 

habilitation.  

Des informations plus précises concernant ces 

procédures sont fournies dans les fiches  spécifiques.  

NATURE DE L’ÉVALUATION ET PROTECTION DE 

L’ENFANT / QUOI ?  

Au-delà de la demande exprimée par la personne/la 

famille ou de l’information reçue la concernant,  

l’évaluation de la situation prend en compte l'état et 

les besoins du mineur ou du jeune majeur, la 

situation de la famille et les soutiens auxquels elle 

peut faire appel dans son entourage. 

Pour toute personne et particulièrement pour le mineur, 

l’évaluation est centrée sur ses besoins fondamentaux , 

physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, dans le 

respect de ses droits et en préservant son intérêt. Il 

peut s’agir aussi de mettre en évidence en quoi les 

éléments observés ou recueillis peuvent agir sur le 

développement physique, affectif, intellectuel et social 

d’un enfant.  

L’évaluation permet d’analyser la situation au regard du 

danger ou du risque de danger pour un mineur, d’un 

équilibre de vie fortement compromis pour un majeur. Si 

besoin, elle permet de préparer un PPEF ou un plan  

d’actions, en mobilisant les  capacités des personnes et 

celles de leur entourage.  

Lorsqu’un accompagnement, une intervention, une 

mesure existent, l’évaluation comporte le bilan de l’action 

menée et les préconisations quant à sa poursuite.  

L’évaluation fournit au responsable enfance famille des 

éléments sur lesquels il fonde sa décision.   

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET VOIES DE 
RECOURS / COMMENT ?  

Que la personne soit ou non à l’initiative de la demande, il 

lui est expliqué ce qui fonde l’évaluation et les suites 

possibles : 

 l’objectif de l’évaluation et la mission des 

professionnels qui en sont chargés ;  

 le recensement des besoins et des capacités de 

l’enfant et de ses proches ;  

 les règles relatives à la communication des 

informations entre professionnels et entre institutions ;  

 la procédure de décision, la nature des décisions 

susceptibles d’être prises, la manière dont les 

personnes concernées sont associées et/ou informées.    

La participation active des personnes concernées par 

l’évaluation est recherchée, en premier lieu les enfants. 

L’expression de leurs avis et de leurs positions est prise 

en compte. Un document écrit et consultable est réalisé. 

Il est porté à leur connaissance si le contenu n’est pas 

préjudiciable à la prise en compte de l’intérêt de l’enfant.   

La personne qui conteste le bien-fondé de cette 

évaluation peut effectuer un recours administratif et/ou 

contentieux  (Voir fiches n°7 et n°8) 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de l’action sociale et des familles 

Articles L. 116-1 et  L. 116-2 : action sociale et 
médico-sociale  

Article L. 223-1 : droit des familles dans leurs 
rapports avec le service de l’ASE 

Code de la santé publique 

Articles L. 2111-2 et  L. 2112-2 : missions du 
service de PMI 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

CDAS du lieu de résidence des personnes concernées 
par la demande ou l’information 

 

 
ASE = aide sociale à l’enfance  

PMI = protection maternelle et infantile  

PPEF = projet pour l’enfant et sa famille   

 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE    Fiche n° 1 
 

L’ÉVALUATION SOCIALE, ÉDUCATIVE, MÉDICALE, MÉDICO-SOCIALE 
MENÉE PAR LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796473
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3F966024F834C058941954F8E28F1EA6.tplgfr37s_2?idArticle=LEGIARTI000006796474&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180903&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000027573006
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48DC54909F1F4B33E1F90F72D52F6566.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006687351&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180809
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4DEB9BE3B3975D8323BEA0E8B99C1D2D.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000032207519&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20190122&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE Fiche n° 2 
 

LE SECRET PROFESSIONNEL 
LE PARTAGE D’INFORMATIONS À CARACTÈRE SECRET 

  

SECRET PROFESSIONNEL  

Toute personne participant aux missions du service de 

l'aide sociale à l’enfance (ASE) est tenue au secret.  

Tout ce qu’elle aura appris, compris, connu ou deviné de 

la vie privée des familles ne pourra être révélé que 

lorsque la loi l’autorise ou l’oblige. 

PARTAGE D'INFORMATIONS ENTRE 
PROFESSIONNELS (PRINCIPE GÉNÉRAL) 

Cependant, les professionnels qui exercent dans le cadre 

de la mission de protection de l'enfance (assistant de 

service social, éducateur, assistant familial, …) ainsi que 

ceux qui y apportent leur concours (établissements 

scolaires, établissements d’accueil du jeune enfant, ...) 

sont autorisés à partager entre eux des informations à 

caractère secret. Il s’agit alors d’évaluer une situation, de 

mettre en œuvre les actions de protection et d'aide dont 

les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. 

Le partage d’informations nominatives est limité à ce qui 

est strictement nécessaire pour accomplir la mission de 

protection de l'enfance. 

Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité 

parentale, le tuteur, l’enfant lui-même, sont préalablement 

informés de ce partage, sauf intérêt contraire de l’enfant. 

PRÉCISIONS RÉGLEMENTAIRES SUR DES 

ÉCHANGES D’INFORMATIONS SPÉCIFIQUES 

1. Avec l’autorité judiciaire  

 Obligation en cas de délit ou crime  

Lorsque les faits portés à la connaissance des services 

départementaux relèvent d’un délit ou d’un crime, le 

procureur de la République en est avisé sans délai. 

 Le signalement au procureur de la République 
adressé par les services départementaux  

Le responsable enfance famille avise sans délai le 

procureur de la République si un mineur est en danger au 

sens de l’article 375 du code civil et que la situation 

relève au moins d’un des cas de figure suivants :  

 les actions éducatives menées jusqu’alors n'ont pas 

permis de remédier à la situation ;  

 les actions éducatives ne sont pas mises en place en 

raison du refus ou de l’impossibilité des détenteurs de 

l’autorité parentale de collaborer ;  

 le danger est grave et immédiat, notamment dans les 

situations de maltraitance.  

 

 

 

Lorsqu’un mineur est présumé être en situation de 

danger et qu'il est impossible d'évaluer cette situation, le  

procureur de la République est avisé, de la même 

manière.  

 Le signalement au procureur de la République 

effectué par un autre organisme  

Lorsqu’une personne travaillant dans un service public, 

dans un établissement public ou privé, avise directement 

le procureur de la République, elle adresse une copie de 

son courrier au représentant du Président du Conseil 

départemental. Seule la gravité de la situation peut 

justifier la saisine directe du procureur de la République.  

 Le signalement au procureur de la République 
effectué par une personne physique  

Lorsque le procureur de la République a été avisé par 

une personne physique, il transmet au Président du 

Conseil départemental (CDAS) les informations 

nécessaires à l'accomplissement de la mission de 

protection de l'enfance. 

 L’information au juge des enfants  

Lorsqu'il est avisé par le juge des enfants d’une mesure 

d'assistance éducative et/ou d'une mesure judiciaire 

d'aide à la gestion du budget familial (MJAGBF), le 

responsable enfance famille communique au juge des 

enfants les informations dont il dispose sur le mineur et 

sa situation familiale. 

 L’obligation de rendre compte au juge des enfants 
lorsque le mineur est confié au service de l’ASE 

Le responsable enfance famille rend compte au magistrat 

de l’exercice de la mesure au moins une fois par an (tous 

les 6 mois pour les enfants de moins de 2 ans). 

2. Avec les services chargés de l’exécution de 

mesures ordonnées par le juge des enfants 

Le service qui a été chargé de l'exécution de la mesure 

transmet au responsable enfance famille un rapport 

circonstancié sur la situation et les actions déjà menées. 

Il en avise, sauf en cas de danger pour l'enfant, le père, la 

mère, toute personne exerçant l'autorité parentale ou le 

tuteur. 

3. Entre départements 

Lorsqu'une famille change de département, le 

responsable ASE/PMI du département d'origine en 

informe son homologue du département d'accueil et lui 

transmet les informations relatives au mineur et à la 

famille, lorsque sont en cours :  

  une prestation d'aide sociale à l'enfance (hors aide 

financière) ; 

  une mesure judiciaire de protection de l'enfance ; 

  un traitement ou une évaluation d’information  

préoccupante.  



Les professionnels d’un département peuvent demander 

des renseignements relatifs à un mineur et à sa famille 

auprès de leurs homologues d'un autre département, si 

ce mineur a fait l'objet par le passé, au titre de la 

protection de l'enfance, d'une information préoccupante, 

d'un signalement ou d'une prise en charge dans cet autre 

département. 

Voir aussi fiche n°4 

4. En Ille-et-Vilaine, lors d’un changement de 

CDAS 

Le Département a défini des règles de transmission 

d’informations lorsqu’une famille change de domicile en 

Ille-et-Vilaine et que des prestations ou des mesures de 

protection de l’enfance sont en cours. Si besoin et sous 

réserve de l’autorisation ou de l’information des 

personnes concernées, le responsable enfance famille  

du CDAS d’origine informe son homologue du nouveau 

CDAS de résidence et lui transmet les éléments du 

dossier afin de faciliter la poursuite des mesures.  

Voir aussi fiche n°4 

5. Avec des pays de l’Union Européenne  

Le service de l’ASE répond dans les meilleurs délais aux 

demandes de coopération transmises par une autorité 

centrale ou une autre autorité compétente, fondées sur 

les articles 55 et 56 du règlement du Conseil n° 

2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, 

la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière 

matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de l’action sociale et des familles 

Article L. 221-3 : transmission d’informations entre 

départements et entre pays de l’Union Européenne.  

Article L. 221-4 : transmission d’informations au le juge 
des enfants  

Articles L. 226-2-1 et L. 226-2-2 : règles de transmission 
et partage d’informations. 

Article L. 226-4 : saisine du procureur de la République  

Code pénal 

Articles 226-13 et 226-14 : atteinte au secret 
professionnel. 

Code de procédure pénale 

Article 40 : obligation d’informer le procureur de la 
République de tout crime ou délit mise à la charge de 

toute autorité constituée, tout officier public ou 
fonctionnaire.  

Article 40-1 : suites données par le Procureur de la 

République. 

Article 40-2 : obligation faite au Procureur de la 
République d’informer le « signalant » des suites qu’il 

décide. R222 

 
 
 

 
ASE = aide sociale à l’enfance  

CDAS = centre départemental d’action sociale  

PMI = protection maternelle et infantile  

 
La/le responsable enfance famille  a reçu 

délégation du Président du Conseil 

départemental pour prendre les décisions en 

matière de protection de l’enfant, pour recueillir 

l’accord des détenteurs de l’autorité parentale ou, 

selon les cas, les informer et recueillir leur avis.  

 
 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=41FB36825B6F4A9A79BEE9601310819D.tplgfr44s_2?idArticle=LEGIARTI000032207369&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180802&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=23F121547A8BA73FF35ABAD96C181196.tplgfr44s_2?idArticle=LEGIARTI000027572510&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180802&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=23F121547A8BA73FF35ABAD96C181196.tplgfr44s_2?idArticle=LEGIARTI000027572899&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180802
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=23F121547A8BA73FF35ABAD96C181196.tplgfr44s_2?idArticle=LEGIARTI000006796908&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180802
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=53901D64DF796388AA281DA713D381D4.tplgfr26s_2?idArticle=LEGIARTI000032207374&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160316&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=23F121547A8BA73FF35ABAD96C181196.tplgfr44s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006181756&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20180802
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574933
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8C15F61AD322876AA765612A1DE6375.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000033611483&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20190206&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8C15F61AD322876AA765612A1DE6375.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000033611483&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20190206&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=


 

CONTEXTE  

Le Département contribue au recueil national ou 

régional de données, pour répondre à ses obligations 

légales ou à des enquêtes plus ciblées et ponctuelles. 

Au-delà de ses obligations légales, la collectivité a la 

volonté de mettre gratuitement à disposition des acteurs 

et/ou du public bretillien des données concernant 

l’enfance et la famille, pouvant être réutilisées (open 

data). Ce travail est utile pour définir ou orienter des 

politiques publiques, pour apporter au public les 

réponses les plus appropriées.  

Les informations transmises sont anonymes et ne 

permettent pas d’identifier des individus. Elles sont 

extraites à partir de logiciels qui ont été autorisés par la 

commission nationale informatique et liberté (CNIL). 

DIRECTION DE LA RECHERCHE, DES ÉTUDES, DE 

L‘ÉVALUATION ET DES STATISTIQUES (DREES) 

La DREES est une direction de l’administration centrale 

des ministères sanitaires et sociaux. 

Elle fait partie du service statistique public. Elle fournit 

aux décideurs publics, aux citoyens, aux responsables 

économiques et sociaux des informations et des analyses 

sur les populations et les politiques sanitaires et sociales.  

Dans le cadre de l’enquête sur l’aide sociale auprès des 

conseils départementaux, la DREES recueille chaque 

année des données sur :  

 les personnels et activités des services de PMI (points 

de consultation, actions en faveur des enfants et de 

leurs parents ainsi que des femmes enceintes, 

planification et éducation familiale) ; 

 les établissements et services d’accueil de la petite 

enfance (accueil collectif, familial), la formation, le 

contrôle et l’accompagnement des assistant.e.s 

maternel.le.s. ; 

 les prestations et les mesures de l’ASE. Les 

informations collectées portent sur le nombre et le type 

de mesures, sur les caractéristiques de ces mesures et 

de leurs bénéficiaires ;  

 les dépenses d’aide sociale départementale et le 

personnel d’action sociale.  

 

L’AGENCE REGIONALE DE SANTE (ARS) 

Le service départemental de PMI fournit à l’ARS des 

données concernant les vaccinations sur le territoire du 

département d’Ille-et-Vilaine.  

OBSERVATOIRE NATIONAL DE PROTECTION DE 

L’ENFANCE (ONPE) 

Le dispositif OLINPE (Observation longitudinale, 

individuelle et nationale en protection de l’enfance) 

prévoit la transmission des informations anonymes du 

Département vers l’ONPE. Il concerne : 

 les informations préoccupantes reçues ; 

 les mesures à domicile ou de placement des mineurs ; 

 les informations relatives aux jeunes majeurs faisant 

l’objet d’une prestation / mesure de protection de 

l’enfance ; 

 les informations relatives à l’enfance délinquante. 

Les informations recueillies et enregistrées de l’année N 

sont transmises à l’ONPE en avril de l’année N+1. 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ? 

Code de l’action sociale et des familles 

Articles D. 226-3-3 à D. 226-3-10 : transmission à 

l’ONPE 

Code la santé publique 

Article L. 2132-3 : transmission au ministre chargé de la 

santé et services désignés par l’ARS 

Code des relations entre le public et 

l'administration 

Articles L. 321-1 à L. 321-4  et R. 312-5 à R. 312-7 : 
réutilisation des données publiques et open data 

Code général des collectivités territoriales 

Articles L. 1614-7 et R. 1614-28 : obligations d’établir 
des statistiques 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ? 

Département d’Ille-et-Vilaine 
Direction enfance famille 

Service observatoire et système d’information  
1, avenue de la Préfecture  
CS 24218 

35042 Rennes Cedex  

Tel : 02 99 02 37 14 

 

ASE = aide sociale à l’enfance  

PMI = protection maternelle et infantile  

 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE    Fiche n° 3 
 

LA TRANSMISSION DE DONNEES DEPARTEMENTALES NON NOMINATIVES  

 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/aide-et-action-sociale/article/l-enquete-aide-sociale-aupres-des-conseils-departementaux
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/aide-et-action-sociale/article/l-enquete-aide-sociale-aupres-des-conseils-departementaux
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=47B60E5D35109641EF7D9FCA5E1B1A7F.tplgfr38s_3?idSectionTA=LEGISCTA000033825008&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180923
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021940330&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180923
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=239B3E4835828903B8CE61D0436D4F15.tplgfr27s_3?idSectionTA=LEGISCTA000032255212&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20190122
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=239B3E4835828903B8CE61D0436D4F15.tplgfr27s_3?idSectionTA=LEGISCTA000031367744&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20190122
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389647&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395411&dateTexte=


 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE Fiche n° 4 
 
LES SERVICES ET PRESTATIONS DU DÉPARTEMENT 

SELON LE LIEU DE RÉSIDENCE 

 

PRINCIPE GÉNÉRAL 

Les prestations et services du Département sont 

destinés aux personnes qui résident en Ille-et-

Vilaine. Les bretilliennes et bretilliens s’adressent aux 

services départementaux auquel leur commune de 

résidence est rattachée. En cas de séparation 

parentale, le CDAS concerné est celui de la 

résidence principale  de l’enfant mineur.  

Il y a toutefois des précisions ou des restrictions à 

apporter à ce principe, en fonction de la législation 

d’une part et de règles départementales d’autre part.   

PRÉCISIONS POUR LES INFORMATIONS 
PRÉOCCUPANTES 

Lorsque les détenteurs de l’autorité parentale résident en 

Ille-et-Vilaine et qu’une mesure auprès du mineur est en 

cours, le traitement de l’IP est assuré par le CDAS du 

lieu d’exercice de de la mesure .  

Sauf exception, l’équipe du CDAS de résidence 

principale de l’enfant mène l’évaluation auprès des 

différents lieux de vie de l’enfant. 

Lorsque les détenteurs de l’autorité parentale résident sur 

des départements différents : 

 si la résidence principale du mineur est fixée dans un 

autre département et qu’un parent réside en Ille-et-

Vilaine, le CDAS concerné peut contribuer à 

l’évaluation de l’information préoccupante, sur 

demande de l’autre département ; 

 si la résidence principale du mineur est fixée en Ille-et-

Vilaine, le CDAS concerné pilote et coordonne le 

traitement de l’information préoccupante. Il peut 

solliciter l’autre département pour contribuer à 

l’évaluation de l’information préoccupante.  

PRÉCISIONS POUR DES PRESTATIONS ET 
MESURES DECIDÉES PAR LE PRÉSIDENT DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

Les prestations à domicile  sont attribuées par le CDAS 

sur le territoire duquel habite le demandeur : parents, 

mère, père, personne ayant la charge effective d’un 

mineur, jeune majeur, femme enceinte. 

Pour qu’un mineur soit confié au service de l’ASE 

d’Ille-et-Vilaine par les détenteurs de l’autorité parentale, 

il faut que la résidence principale du mineur soit fixée 

en Ille-et Vilaine. 

 

Pour les accueils provisoires des jeunes majeurs, 

plusieurs cas de figure se présentent :  

 le jeune majeur était confié au service de l’ASE du 

Département d’Ille et Vilaine durant sa minorité. Le 

CDAS de référence reste le même ; 

  le jeune majeur était confié au service de l’ASE d’un 

autre Département durant sa minorité. C’est ce service 

qui reste compétent, ce qui n’exclut pas des accords 

entre départements, en fonction de la situation ; 

 le jeune majeur n’a jamais été accompagné par un 

service de l’ASE. C’est le domicile du majeur qui 

détermine le CDAS de référence. 

La référence au CDAS du domicile au moment de la 

demande s’applique pour les accueils en centre maternel 

ou parental.  

PRÉCISIONS POUR LES MESURES DÉCIDÉES PAR 
LES AUTORITÉS JUDICIAIRES  

L’exécution des décisions :  

De manière générale, les décisions sont prises par des 

magistrats qui siègent au sein des juridictions de Rennes 

ou de Saint-Malo. Lorsque l’application d’une mesure 

décidée par un juge en faveur d’un mineur relève de la 

compétence du Président du Conseil départemental, le 

CDAS concerné est en principe celui de la résidence 

principale du mineur avant la décision. 

Les dispositions financières : 

Les dépenses prises en charge par le 

Département peuvent concerner les mineurs : 

 confiés à des personnes physiques, à des 

établissements ou à des services publics ou privés ; 

 confiés au service de l’ASE d’Ille-et-Vilaine ; 

 pour lesquels une délégation d’autorité parentale est 

attribuée à un particulier ou à un établissement 

habilité ; 

 bénéficiaires d’une mesure d’action éducative en milieu 

ouvert. 

Le Département d’Ille-et-Vilaine est compétent pour 

prendre en charge ces dépenses si la décision a été prise 

par un magistrat de Rennes.  

Lorsque la décision est prise par un magistrat de Saint-

Malo, le Département d’Ille-et-Vilaine est compétent  pour 

prendre en charge les dépenses si le mineur :  

 est confié au service de l’ASE d’Ille-et-Vilaine ; 

 réside ou est accueilli en Ille-et-Vilaine, pour les 

actions éducatives à domicile ou lorsqu’il est confié à 

un particulier ou directement à un établissement.  

Le Département chargé de la prise en charge financière 

d'une mesure l’assure au tarif en vigueur dans le 

département où est accueilli l'enfant. 



RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de l’action sociale et des familles 

Article L. 221-1 : attribution de prestations au titre de 

l’ASE selon le domicile  

Articles L. 228-3 et L. 228-4 : dispositions financières 
 

Code de la santé publique 
Articles L. 1423-1 et L. 2111-2 : responsabilités du 
département en matière de santé de l’enfant et de la 

famille  

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

Service départemental le plus proche du domicile  

 
ASE= aide sociale à l’enfance  

CDAS = centre départemental d’action sociale  

IP = information préoccupante 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CF72093B5210AF21E0BD7D7C1437623A.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000027573017&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190329
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796947
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D671DC773EBAECB73EFED45D68A519B1.tplgfr22s_3?idArticle=LEGIARTI000033460019&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190329&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D671DC773EBAECB73EFED45D68A519B1.tplgfr22s_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687060&dateTexte=20190329&categorieLien=cid#LEGIARTI000006687060
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D671DC773EBAECB73EFED45D68A519B1.tplgfr22s_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687350&dateTexte=20190329&categorieLien=cid#LEGIARTI000006687350


 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 5 
 

LES RÈGLES APPLICABLES LORS D’UN CHANGEMENT DE DOMICILE 

 

PRINCIPE GÉNÉRAL 

En cas de déménagement en Ille-et-Vilaine ou sur un 

autre département, il appartient à chaque habitant de 

transmettre aux nouveaux intervenants éventuels les 

informations relatives aux interventions passées. 

Si besoin, en cas de déménagement en Ille-et-Vilaine, 

les éléments principaux d’un dossier sont transmis d’un 

service à un autre avec l’accord des personnes 

concernées.  

Il y a toutefois des précisions ou des restrictions à 

apporter à ce principe, en fonction de la législation 

d’une part ou de règles départementales d’autre part.  

INTERVENTIONS EN FAVEUR DES MINEURS  

Déménagement en Ille-et-Vilaine  

Pour les prestations et mesures qui concernent des 

mineurs, pour les informations préoccupantes, le principe 

est donc le changement de CDAS selon le changement 

de résidence principale.  

Afin de permettre la continuité des interventions dans 

l’intérêt des personnes concernées, les responsables 

enfance famille peuvent aménager des modalités 

différentes, notamment lorsque l’échéance d’une mesure 

ou d’une évaluation est proche.  

Dans le cadre de la mesure judiciaire d’assistance 

éducative, le juge des enfants est informé du 

déménagement et du changement de CDAS de 

référence. Le dossier qui comporte les informations 

relatives à l’enfant et à sa famille est transmis.  

Changement de département  

 Partage d’informations : 

Des informations sont transmises entre départements 

lorsque les enfants et les parents font l’objet d’une 

information préoccupante en cours d’instruction, et/ou 

qu’ils bénéficient d’une prestation au titre de l’ASE (hors 

aide financière) et/ou d'une mesure judiciaire de 

protection de l'enfance et qu’ils : 

 quittent l’Ille-et-Vilaine ; 

 ou arrivent en Ille-et-Vilaine. 

Les personnes concernées sont informées de cette 

transmission qui répond à deux règles:  

 lorsque la mesure ou la prestation est en cours, le 

Président du Conseil départemental du département 

d'origine transmet à son homologue les informations 

relatives au mineur et à la famille concernés ;  

 lorsqu’une information préoccupante, un signalement 

ou une prise en charge ont concerné par le passé un 

mineur, le Président du Conseil départemental peut 

demander à son homologue d'un autre département 

des renseignements relatifs à ce mineur et à sa famille. 

Le Président du Conseil départemental ainsi sollicité  

transmet alors les informations demandées.  

La situation des personnes hébergées doit être 

considérée au cas par cas, notamment en fonction de la 

durée prévue de leur séjour.  

 Dessaisissement : 

Pour les mesures d’assistance éducative décidées  par le 

juge des enfants, si la résidence principale de l’enfant 

change, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la 

nouvelle résidence. Les conséquences pour le service de 

l’ASE du Département d’origine sont les suivantes  : 

 il reste en charge de l’exécution de la mesure au moins  

jusqu’à la nouvelle décision du juge au profit duquel le 

dessaisissement a eu lieu. 

 la prise en charge financière est assurée par le 

Département du ressort de la juridiction désormais 

saisie. 

 Surveillance administrative : 

Lorsqu’un mineur est confié au service de l’ASE d’un 

nouveau département et qu’il y a un accord sur le fait que 

son intérêt est de rester dans le lieu d’accueil actuel, une 

surveillance administrative peut être sollicitée par le 

Département auquel le mineur est confié. Il s’agit de faire 

en sorte que l’accompagnement soit effectué au plus près 

du lieu de vie de l’enfant.  

Le Département n’est pas tenu d’accepter d’exercer la 

surveillance administrative. La responsabilité principale et 

financière du service « gardien » reste celle du service 

ASE auquel le mineur est confié. 

ABSENCE D’ADRESSE  

Lorsque des enfants et des parents sont concernés par 

une information préoccupante en cours d’instruction, par 

une prestation au titre de l’ASE (hors aide financière) ou 

d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance et que 

leur nouvelle adresse n’est pas connue, la loi prévoit 

deux cas de figure :  

 si l’interruption de l’intervention met en danger le 

mineur, le Président du Conseil départemental du lieu 

de résidence d’origine avise sans délai le procureur de 

la République ; 

 si le mineur est en danger ou en risque de l’être, le  

Président du Conseil départemental d’origine peut 

saisir la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ou la 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Sous 

10 jours maximum, l’organisme saisi fournit la nouvelle 

adresse. Elle est alors communiquée au Président du 

Conseil départemental du nouveau département 

d'accueil, de même que les informations relatives au 

mineur et à sa famille. 



AGRÉMENTS ASSISTANTS MATERNELS ET 
FAMILIAUX  

Pour les assistants maternels et familiaux,  la validité 

de l’agrément est maintenue lors d’un déménagement en 

Ille-et-Vilaine ou dans un autre département sous réserve 

de :  

 la déclaration préalable au Président du Conseil 

départemental concerné ;  

 la vérification par le service compétent que les 

nouvelles conditions de logement satisfont aux 

conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et 

l’épanouissement des enfants susceptibles d’être 

accueillis.  

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de l’action sociale et des familles 

Article L. 221-3 : transmission entre Départements  

Article L. 226-3-2 : absence d’adresse 

Article L. 227-1 : surveillance administrative 

Article L. 228-4 : dessaisissement, dispositions 
financières 

Articles R. 221-5 à R. 221-10 : modalités de 
transmission et d’information des détenteurs d’autorité 
parentale et entre départements 

Article L. 421-7 : déménagement d’assistants maternels 
et familiaux  

Code de procédure civile 

Article 1181 : dessaisissement du juge des enfants   

CONTACTS / OU S’ADRESSER ?  

CDAS du lieu d’exercice de la mesure  

Mission agrément du lieu de résidence 

 

 
ASE = aide sociale à l’enfance  

CDAS = centre départemental d’action sociale   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=140506C10430DB83AB4C0292D6955544.tplgfr25s_3?idArticle=LEGIARTI000032207369&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6AC049A0F419A7D23D779CB92E99998E.tplgfr25s_3?idArticle=LEGIARTI000032207399&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190401&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C31C8D271CE47C61006074EE540E3C4E.tplgfr24s_1?idArticle=LEGIARTI000027572882&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180903
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=140506C10430DB83AB4C0292D6955544.tplgfr25s_3?idArticle=LEGIARTI000033460019&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=93BD47A6B6736D89E0AA5ABFCB1B3C52.tplgfr26s_2?idSectionTA=LEGISCTA000028173266&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2884D14FCEA4C15D862A0316ACF50348.tplgfr25s_3?idArticle=LEGIARTI000027572745&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=863957FFE83CD53AB5D9E6586E16AA59.tplgfr25s_3?idArticle=LEGIARTI000034748154&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BCBC7DA08A1F41D527A6B6BEC88F5139.tplgfr25s_3?idArticle=LEGIARTI000034748154&cidTexte=LEGITEXT000006070716&categorieLien=id&dateTexte=
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?  

Tous les usagers des services du Département d’Ille-

et-Vilaine. 

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ? 

Les services administratifs ont l’obligation de porter à 

la connaissance des usagers certaines informations 

quant au traitement de leur demande écrite, effectuée 

par voie postale ou par voie électronique, dès lors 

qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une 

administration  

En outre, dans le cadre de l’amélioration des relations 

entre l’Administration et les citoyens, les services du 

Département d’Ille-et-Vilaine doivent utiliser un 

langage clair et précis. 

MODALITÉS / COMMENT ?  

Toute demande  de l’usager fait l’objet d’un accusé 

de réception sauf : 

 si la réponse des services du Département doit 

intervenir dans un délai inférieur ou égal à 15 jours ; 

 si les services du Département ne disposent d’aucun 

autre pouvoir que celui de vérifier que  l'usager 

remplit bien les conditions légales pour obtenir la 

prestation ou le document ; 

 en cas de demandes abusives (demandes 

répétitives ou systématiques). 

Tout usager a le droit de connaître le prénom, le 

nom, la qualité et l’adresse administrative  (adresse 

postale et coordonnées téléphoniques) de l’agent 

chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui 

le concerne : ces éléments figurent sur les 

correspondances qui lui sont adressées. Cependant, 

si des motifs intéressant la sécurité publique ou la 

sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de 

l’agent est respecté. 

Toute décision écrite comporte : 

 la signature de son auteur ; 

 la mention, en caractères lisibles, du prénom, du 

nom et de la qualité de celui-ci. 

Toute décision adressée à l’usager est motivée et 

comporte les délais et voies de recours. 

 

DÉMARCHES ET VOIES DE RECOURS 

Le demandeur ou toute personne  concernée par 

une décision administrative a la possibilité d’effectuer 
un recours administratif et/ou contentieux .  

Voir fiches n° 7 et n°8 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code des relations entre le public et 
l’administration 

Article L. 111-2 : agent chargé d’instruire la demande 

Articles L. 112-2 et suivants : accusé de réception 

Articles L. 231-1 ; D.  231-2 et D. 231-3 : principe du 
silence valant acceptation 

 

Code de l’action sociale et des familles 

Articles L. 223-1 et R. 223-1 à R. 223-11: information 

et droits des familles dans leurs rapports avec les 
services de l'aide sociale à l'enfance. 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

A tout service concerné du Département 

 

  

 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE  Fiche n° 6 
 

TRANSPARENCE DE L’ADMINISTRATION VIS-À-VIS DU PUBLIC  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20170828
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20170828
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031367321&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20160101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AC9735A9533CA78BA8C3F2EBEC03A8B6.tplgfr37s_1?idSectionTA=LEGISCTA000031367334&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20180509
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9A02B1F4D76D87D2F2F07D2720127971.tplgfr37s_1?idSectionTA=LEGISCTA000031367609&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20180509
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AC9735A9533CA78BA8C3F2EBEC03A8B6.tplgfr37s_1?idArticle=LEGIARTI000032207439&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180509
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AC9735A9533CA78BA8C3F2EBEC03A8B6.tplgfr37s_1?idSectionTA=LEGISCTA000033167447&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180509


  

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?  

Toute personne sollicitant une ou des prestations dans 

le domaine de l’enfance et de la famille souhaitant voir 

modifier la réponse apportée à sa demande par 

l’administration. 

NATURE DU PRINCIPE / QUOI ?  

Il s’agit de la possibilité pour l'usager de demander un 

réexamen complet de son dossier et la modification de 

la réponse apportée. 

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ?  

À savoir : 

Contrairement au principe général "Silence vaut 

accord", le silence gardé pendant plus de 2 mois par 

l'autorité administrative sur un recours administratif 

vaut décision de rejet. 

La décision administrative contestée peut être écrite 

(explicite) ou résulter du silence gardé pendant plus de 

2 mois par l'administration sur la demande (implicite).  

Le recours gracieux contre une décision peut être 

adressé sur papier libre, de préférence en 

recommandé avec avis de réception, afin de conserver 

une preuve de l'envoi. Le recours ne conduit à 

engager aucun autre frais. 

Le recours doit être motivé (expliquer les raisons de 

droit et les faits qui conduisent à contester). Il est 

conseillé d’y joindre une copie de la décision 

concernée et toutes pièces utiles au réexamen de la 

décision initiale. 

Il est recommandé de conserver une copie de la lettre, 

des pièces jointes et des justificatifs de leur envoi et 

de leur bonne réception par l'administration.  

Le délai pendant lequel il est possible de contester 

une décision administrative est de 2 mois. Il s’agit d’un 

délai franc : il court à compter du lendemain du jour où 

la décision a été portée à connaissance et comprend 

la journée qui suit le jour où il prend fin.  

Exemple : Pour une décision portée à connaissance le 1
er

 

août, le délai commence à courir le 2 août et un recours 

gracieux peut être déposé jusqu’au 2 octobre inclus. 

Si le dernier jour correspond à un samedi, dimanche 

ou jour férié alors, ce délai prend fin le 1
er

 jour 

ouvrable suivant. 

Le fait d'adresser un recours administratif à l'autorité 

qui a pris la décision contestée donne un délai 

supplémentaire pour déposer un recours contentieux 

devant le tribunal administratif. 

En effet, normalement le délai pour saisir le tribunal 

administratif est de 2 mois (délai franc). Ce délai est 

interrompu par le recours administratif.  

Si le recours est rejeté par l'administration, le recours 

contentieux auprès du tribunal est possible dans le 

délai de deux mois suivant la notification / le porté à 

connaissance de la décision de rejet.  

Exemple : L'administration notifie une décision de 

refus à une personne le 4 avril. Cette personne 

effectue un recours administratif le 26 mai qui est 

rejeté par l’administration le 24 juin. Le tribunal 

administratif pourra alors être saisi jusqu'au 25 août. 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code des relations entre le public et 
l'administration 

Article L. 231-4 : situations où le silence vaut rejet (par 
dérogation au principe général)  

Articles L. 410-1 et suivants : recours administratifs 
REJET 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

Centre départemental d'action sociale (CDAS)  

ou 

Département d’Ille-et-Vilaine  

Direction enfance famille 

Hotel du Département 

1, avenue de la Préfecture  

CS 24218 

35042 Rennes Cedex 

Tél. : 02 99 02 37 14 

 
 

 

  

 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 7         

LE RECOURS ADMINISTRATIF (RECOURS GRACIEUX) 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2026
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R1008
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367619
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=33AE446251F36924005355ED2D02DB56.tplgfr34s_2?idSectionTA=LEGISCTA000031367821&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20190204
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


  

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?  

Toute personne qui est en désaccord avec une 

décision de l’administration peut demander au juge 

administratif de l’annuler. 

NATURE DU PRINCIPE / QUOI ?  

Toute décision administrative peut être contestée 

devant le juge administratif, que ce soit ou non suite à 

un recours administratif. Voir fiche n°7 

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ?  

La décision administrative contestée peut être écrite 

(décision explicite) ou résulter du silence gardé 

pendant plus de 2 mois par l'administration suite à la 

demande de l’usager (décision implicite). 

Le délai pendant lequel il est possible de contester une 

décision administrative est de 2 mois. Il s’agit d’un délai 

franc : il court à compter du lendemain du jour où la 

décision a été portée à connaissance et comprend la 

journée qui suit le jour où il prend fin.  

Exemple : Pour une décision portée à connaissance le 

1
er

 août, le délai commence à courir le 2 août et un 

recours contentieux peut être déposé auprès du 

tribunal administratif jusqu’au 2 octobre inclus.  

Pour déposer un recours devant le juge administratif, il 

faut s’adresser à la juridiction dans le ressort duquel 

siège l'administration qui a pris la décision contestée 

(Tribunal administratif de Rennes pour les décisions 

prise par le Département d’Ille-et-Vilaine). 

Il faut constituer un dossier comprenant notamment la 

requête, la décision attaquée et toutes les pièces 

justificatives utiles à la résolution du litige. La requête 

doit indiquer ce qui est demandé au tribunal (ex : 

annulation de la décision), l’exposé précis des faits et 

des arguments juridiques démontrant le bien-fondé de 

la contestation. 

Il est possible de déposer le recours directement à 

l'accueil de la juridiction, de l'envoyer par courrier, ou 

de le déposer en ligne sur la plateforme Télérecours 

citoyens accessible à partir du site internet 

www.telercours.fr. 

Saisir la juridiction administrative n'empêche pas la 

décision attaquée de produire ses effets. Cette action 

ne suspend pas la décision attaquée. 

Pour éviter des effets graves, irréversibles ou 

irréparables, il est possible de demander au juge de 

prendre une mesure provisoire de précaution en 

urgence, via une procédure de référé. 

Si par défaut, les voies de recours ne figurent pas sur 

une décision administrative, le délai raisonnable pour 

exercer un recours contre cette décsion est d’un an à 

compter de la date de notification. 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de justice administrative 

Article R. 411-1 et suivants : modalités d’introduction 
d’un recours contentieux 

Jurisprudence  

Conseil d’Etat, 13/07/2016. M CZABAJ : délai 

raisonnable d’un an pour contester une décision qui ne 

mentionne pas les voies et délais de recours 

CONTACTS / OU S’ADRESSER ?  

Tribunal administratif de Rennes 

3, contour de la Motte 

CS 44416 

35044 Rennes Cedex 

Tél. : 02 23 21 28 28 

 
 
 

 

 

 

 
 

  

 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE  Fiche n° 8          

LE RECOURS CONTENTIEUX DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2548
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032892416


 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE Fiche n° 9 

 
L’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS (1) 

LE CONSENTEMENT POUR UN TRAITEMENT INFORMATISÉ (2) 

 
  

BÉNÉFICIAIRES / QUI  

Tous les usagers des services du Département d’Ille-et-
Vilaine 

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ?  

(1) Toute personne a le droit de demander, sans 

distinction de nationalité ni justification d’un intérêt 

à agir, la communication d’un document administratif  

Néanmoins, certains document ne sont par nature pas 

communicables (ex : document dont la communication 

porterait atteinte au secret de la défense national, à la 

sûreté de l’Etat) et d’autres ne sont communicables 

qu'à l'intéressé. Il s’agit des documents administratifs : 

1° Dont la communication porterait atteinte à la 

protection de la vie privée, au secret médical et au 

secret en matière commerciale et industrielle ; 

2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur 

sur une personne physique, nommément désignée ou 

facilement identifiable; 

3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, 

dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait 

lui porter préjudice. 

(2) L’usager doit être informé si des renseignements le 

concernant font l’objet d’un traitement informatisé : les 

fichiers qui les recensent, l’objectif de la collecte 

d’informations, la durée de conservation, l’identité du 

responsable du traitement, ainsi que les éventuels 

transferts de données vers un pays hors de l’Union 

européenne. 

CONDITIONS D’ACCÈS / COMMENT ?  

(1) Le droit d’accès s’exerce si l’objet de la demande 

concerne un document, de nature administrative, que 

l’administration a effectivement en sa possession et qui 

est  achevé, c’est-à-dire « définitif ». La notion de 

document administratif est définit de façon très large : 

dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-

verbaux, statistiques, etc. qu'ils se présentent sous forme 

écrite, sous forme d'enregistrement sonore ou visuel ou 

sous forme numérique ou informatique. Sont également 

concernées les informations contenues dans des fichiers 

informatiques et qui peuvent en être extraites par un 

traitement automatisé d'usage courant. 

Sont considérés comme administratifs tous les 

documents produits ou reçus par une administration 

publique. 

Les documents à caractère judiciaire ne sont pas des 

documents adminitratifs et ne sont donc pas 

communicables. 

Les documents préparatoires à une décision 

administrative en cours d’élaboration ne sont pas 

communicables. 

Les documents administratifs concernant des personnes 

nommément désignées ne peuvent être communiqués 

qu’aux intéressés.  

(2) Chaque correspondance adressée à un usager doit 

préciser si les informations recueillies font l’objet d’un 

traitement informatisé et dans quel cadre les données 

peuvent être utilisées. 

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ?  

(1) Pour toute demande de communication de 

document, il est important que le demandeur : 

 Formule par écrit (voie postale ou voie électronique) 

une demande claire et précise au service concerné. 

 Identifie bien le document souhaité. 

 Précise le mode de communication souhaité : 

consultation gratuite sur place, copie papier ou 

support électronique, publication en ligne à moins que 

les documents ne soient communicables qu’à 

l’intéressé. 

En cas de refus de communication écrit et motivé par le 

Département ou d’absence de réponse dans le mois qui 

suit la réception de la demande par l’administration 

départementale, le demandeur dispose d’un délai deux 

mois pour saisir la CADA, par simple courrier. Cet 

organisme émet un avis dans un délai d’un mois et le 

communique au demandeur, ainsi qu’à l’administration 

concernée. En cas d’avis favorable à la communication, 

l’administration dispose d’un délai  d’un mois pour 

informer la CADA de sa décision de s’y conformer ou 

non. 

En cas de nouveau refus de communication, le 

demandeur peut saisir le Tribunal administratif de 

Rennes dans les deux mois qui suivent la décision de 

refus explicite ou implicite de l’administration.  

Voir fiche n°8 

 

 



(2) L’usager a la possibilité de s’opposer, pour des 

motifs légitimes, à l’enregistrement de données 

personnelles dans un fichier informatique. Il peut 

prendre connaissance de l’intégralité des données le 

concernant et en obtenir une copie, dont le coût ne peut 

dépasser celui de la reproduction. Des limites existent à 

ce droit d’accès qui ne doit pas être utilisé abusivement. 

Il a également un droit de rectification sur les données le 

concernant. 

En cas de manquement aux obligations définies ci-

dessus, l’usager peut saisir la CNIL par simple courrier, 

à l’attention de son Président. 

 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code des relations entre le public et 

l’administration 

Livre III : accès aux documents administratifs et la 

réutilisation des informations publiques 

Code du patrimoine 

Article L.213-2 : communicabilité dans le cadre du 

régime général des archives  

Code de procédure civile 

Article 1187 : dossier d’assistance éducative  

Code de l’action sociale et des familles 

Articles R.223-1 à R.223-11 : information et droit des 

familles  

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

Au Département d’Ille-et-Vilaine :  

 Service concerné dont les coordonnées figurent sur 

les courriers ou autres documents.  

 Délégué à la protection des données 

Tél. : 02 99 02 21 31 

Courriel : dpo@ille-et-vilaine.fr 

 

A la CNIL (commission nationale de l’informatique et 

des libertés) 

A la CADA (commission d’accès aux documents 

administratifs) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20170828
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20170828
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8019BDE26432777FF0251B7290A7A915.tpdila18v_1?idArticle=LEGIARTI000027469373&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170828
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5D9063BA5A40EE5D046F0C88A8FD3F86.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000033167447&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180514
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr
mailto:dpo@ille-et-vilaine.fr
https://www.cnil.fr/
http://www.cada.fr/


 

BÉNÉFICIAIRES / QUI ? 

Les mineurs ayant besoin d’un soutien dans leur 

développement, leur éducation et leur épanouissement et 

pour lesquels un accompagnement par des 

professionnels est envisagé. 

Les parents ayant besoin d’un soutien apporté par des 

professionnels dans leur rôle de protection et d'éducation. 

Les personnes de l’environnement des mineurs tenant un 

rôle dans la vie de l’enfant.  

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ?  

Centré sur l'enfant, le projet pour l'enfant et sa famille 

est une démarche qui vise à : 

 prendre en considération  la parole et les 

compétences de l'enfant, selon son âge et son degré 

de maturité ; 

 agir avec l'ensemble des acteurs mobilisés pour 

l'enfant pour répondre de manière suffisante à ses 

besoins fondamentaux, pour lui  permettre  de grandir 

et de se développer ; 

 prendre en compte et soutenir les compétences 

parentales, familiales et environnementales ;   

 organiser des rencontres et fixer des échéances pour 

évaluer, avec l'enfant, avec ses parents et dans 

son environnement, les effets des actions 

engagées par chacun. Tout au long de 

l'accompagnement, cette démarche d’évaluation vise à 

adapter les réponses à la satisfaction des  besoins 

fondamentaux  de l’enfant.  

Élaborer le PPEF requiert une approche globale de 

l'enfant, de sa famille et de son environnement.  

CONSTRUCTION DU PPEF / COMMENT ?  

Chaque enfant bénéficie d'un projet et d'un "référent de 

parcours", qui est interlocuteur privilégié pour l'enfant, 

sa famille, et l'ensemble des intervenants présents pour 

l'enfant. 

Le PPEF se formalise par un document unique pour 

chaque enfant, élaboré avec l'enfant, ses 

responsables légaux, les tiers impliqués dans la vie 

de l’enfant et l'ensemble des acteurs professionnels 

mobilisés pour lui.  

Le PPEF est obligatoire lorsque l'enfant bénéficie 

d'une mesure d'aide sociale à l'enfance  sur demande 

des responsables légaux ou sur décision judiciaire.  

Il peut aussi être mis en place à la demande des 

responsables légaux  dans le cadre d’un 

accompagnement médico-social et éducatif.  

S’appuyant sur l’évaluation de la situation de l’enfant, le 

PPEF est établi dans les trois mois qui suivent le début 

de la mesure.  Remis aux responsables légaux, à 

l'enfant, selon les modalités adaptées à son âge et à 

son degré de maturité et , il leur est proposé de le 

signer. Le PPEF est également remis aux services 

chargés de mettre en œuvre les interventions, et aux 

personnes mobilisées pour l'enfant et identifiées dans 

le PPEF, dans le cadre strict du partage d'information à 

caractère secret autorisé par la loi. 

Le PPEF est régulièrement  mis à jour en fonction des 

besoins de l’enfant. Il est transmis en même temps que 

le rapport de fin de mesure au responsable enfance 

famille. 

Le juge des enfants en est destinataire en cas de 

mesure judiciaire.  

Lorsque l’enfant est confié au service d’aide sociale à 

l'enfance la liste des actes usuels et non usuels établie 

avec les responsables légaux est jointe au document 

PPEF.  

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI 

Code de l’action sociale et des familles 

Article L. 223-1-1 : le projet pour l’enfant   

Articles D. 223-12 à D. 223-17 : référentiel fixant le 

contenu du projet pour l’enfant  

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ? 

 

 

Centre départemental d'action sociale (CDAS)  

 

 
C’est par délégation du Président du Conseil 
départemental que le responsable enfance famille 

est garant de la mise en œuvre du PPEF et signe les 
documents nécessaires.   
 

  

 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE  Fiche n° 10 
 

LE PROJET POUR L’ENFANT ET SA FAMILLE (PPEF) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=18A1D424E483400A910A0251BAA0E352.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000032206355&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180921&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BD3F464A8563046D5BB0EBA19F5CEFA4.tplgfr33s_1?idSectionTA=LEGISCTA000033167648&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180921
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE  Fiche n° 11 
 

LE RECUEIL ET LE TRAITEMENT  
DES INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES 

 
BÉNÉFICIAIRES / QUI ?  

Tout mineur en situation de danger ou de risque de 

danger, pour lequel une alerte est reçue au Département. 

Les autres mineurs présents à son domicile. 

Les parents de ce.s mineur.s. 

DÉFINITION / QUOI ?  

L'information préoccupante  est une information 

transmise au Président du Conseil départemental  

pour alerter sur la situation d'un mineur, bénéficiant ou 

non d'un accompagnement, pouvant laisser craindre 

que :  

 sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou 

en risque de l'être ; 

 les conditions de son éducation ou de son 

développement physique, affectif, intellectuel et social 

sont gravement compromises ou en risque de l'être.  

La finalité de cette transmission est d'évaluer la situation 

d'un mineur afin  de déterminer si besoin les actions de 

protection et d'aide dont ce mineur et sa famille 

peuvent bénéficier. 

COMPÉTENCE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL  

Le Président du Conseil départemental est chargé du 

recueil, du traitement et de l’évaluation des 

informations préoccupantes, à tout moment et quelle 

qu’en soit l’origine.  

Cette mission est déléguée aux responsables enfance 

famille présents au sein de chaque CDAS et prend appui 

sur trois services de la collectivité : 

 l’aide sociale à l’enfance (ASE) ; 

 le service départemental  d’action sociale ; 

 et la protection maternelle et infantile (PMI). 

 

LE DISPOSITIF / COMMENT ?  

Le recueil, le traitement et l’évaluation des informations 

préoccupantes relatives à un enfant en danger ou en 

risque de l’être, sont assurés dans chacun des 22 

CDAS. Des professionnels exerçant dans le cadre des 

missions du service d’action sociale, de  l’ASE ou de la 

PMI peuvent à ce titre intervenir auprès des parents et 

des enfants.  

A l’échelon départemental, la cellule de recueil des 

informations préoccupantes (CRIP) a pour rôle 

principal de :  

 piloter et animer le dispositif et le partenariat 

institutionnel ; 

 conseiller, sur leur demande, les cadres en CDAS et  

les professionnels extérieurs à la collectivité 

départementale ; 

 coordonner le travail pour des situations individuelles 

particulières ; 

 élaborer annuellement le rapport d’activité 

départementale. 

Les partenaires principaux du dispositif sont :  

 le Service national d’accueil téléphonique pour 

l’enfance en danger (SNATED – numéro national 

119)  

 le Centre de l’enfance Henri Fréville – par convention 

renouvelée en 2017 ; 

 le juge des enfants ; 

 le procureur de la République ; 

 les établissements et services publics et privés 

(scolaires, sociaux et médico-sociaux…); 

 Les établissements de santé, dont la Cellule 

d’accueil spécialisée pour l’enfance en danger 

(CASED). 

 

LE TRAITEMENT DE L’INFORMATION 
PRÉOCCUPANTE EN CDAS 

 centralisation des informations relatives à l’enfant et à 

son entourage afin d’adapter les suites de cette 

transmission à la situation familiale, qui peut être déjà 

connue par les professionnels ; 

 envoi d’un accusé de réception à la personne à 

l’origine de la transmission de l’information ; 

 information des détenteurs de l’autorité parentale sur 

les suites données à cette réception hormis les cas où 

l’intérêt supérieur de l’enfant s’y oppose;  

 évaluation de l’existence ou non d’un danger ou d’un 

risque de danger, notamment à partir du 

développement de l’enfant dans son contexte de vie, 

des capacités des parents et de l’environnement à 

favoriser son bien-être, indépendamment des 

procédures judiciaires éventuellement en cours ; 

 concertation avec d’autres professionnels autorisés à 

partager des informations pour soutenir l’évaluation ; 

 si besoin, proposition de mesures appropriées à la 

situation du mineur, à la satisfaction suffisante  de ses 

besoins fondamentaux et à sa protection ;  

 transmission du rapport d’évaluation au responsable 

enfance famille pour l’aider à prendre sa décision :  

o sans suite ; 

o accompagnement   social, médico-social ;  

o aide à domicile ; 

o accueil de l’enfant. 



Cet écrit fait aussi état de l’acceptation ou du refus des 

détenteurs de l’autorité parentale relatif aux prestat ions 

éventuellement proposées. 

Si l’évaluation met en évidence une situation de danger 

pour l’enfant et que toutes les propositions d’actions 

pour y remédier sont refusées par les détenteurs de 

l’autorité partentale, le responsable enfance famille peut 

décider de saisir le procureur de la République.  (Voir 

fiche n°12) 

 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de l’action sociale et des familles 

Articles L. 221-1 et L. 226-1: missions du service ASE  

Article L. 226-2-2 : partage d’informations à caractère 
secret entre personnes soumises au secret 
professionnel qui mettent en œuvre la politique de 

protection de l’enfance ou qui lui apportent leur 
concours  

Article L. 226-3 : compétence du Président du Conseil 

départemental  

Article L. 226.4 : signalement au procureur de la 
République 

Article L. 226-5  : information faite aux personnes ayant 
communiqué des informations des suites qui leur ont 
été données 

Articles R. 226-2-2 et suivants: définition de 
l’information préoccupante et modalités de mise en 
oeuvre 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

CDAS du lieu de résidence 

ou 

CRIP 35  
1, avenue de la Préfecture  
CS 24218 

35042 RENNES-Cédex 

Tél. : 02 99 02 38 02 
 

 

ASE = aide sociale à l’enfance  

CDAS = centre départemental d’action sociale  

CRIP = cellule de recueil des informations 

préoccupantes  

PMI = protection maternelle et infantile  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796782
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027572913&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20150322
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000028251430
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

 
 

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?  

Tous les mineurs peuvent faire l’objet d’un signalement, 

qu’ils soient ou non bénéficiaires d’une prestation d’aide 

sociale à l’enfance et quel que soit leur statut.  

Un mineur est en danger lorsque sa santé, sa sécurité ou  

sa moralité sont en danger, ou si les conditions de son 

éducation ou de son développement physique, affectif, 

intellectuel et social sont gravement compromises. 

DÉFINITION / QUOI ?  

Le terme de signalement est utilisé exclusivement pour la 

saisine du procureur de la République.  

Protection de l’enfant 

Après évaluation de la satisfaction des besoins 

fondamentaux d’un enfant, le signalement  prend la forme 

d’un document écrit qui caractérise le  danger et  la  

nécessité d’une protection judiciaire. Sont également 

présentés dans ce document les réactions  des parents et 

l’avis du mineur, les préconisations de mesures à prendre 

pour assurer sa protection et les raisons pour lesquelles 

la protection administrative ne peut pas s’exercer.  

Poursuites pénales éventuelles 

Lorsque les faits portés à la connaissance des services 

départementaux relèvent d’un délit ou d’un crime, le 

procureur en est avisé sans délai.  

CONTEXTE ET CONTENU DU SIGNALEMENT / 

COMMENT ?  

Pour tout mineur 

Le responsable enfance famille (ou toute autre personne 

ayant délégation du Président du Conseil départemental) 

avise sans délai le procureur de la République si un 

mineur est en danger, au sens de l’article 375 du code 

civil,  et que la situation relève au moins d’un des cas de 

figure suivants :  

 les actions éducatives menées jusqu’alors  n'ont pas 

permis de remédier à la situation ; 

 les actions éducatives ne  sont pas  mises en place en 

raison du refus ou de l’impossibilité des détenteurs de 

l’autorité parentale de collaborer ; 

 le danger est grave et immédiat, notamment dans les 

situations de maltraitance.  

Lorsqu’un mineur est présumé être en situation de 

danger et qu'il est impossible d'évaluer cette situation, le  

procureur de la République est également avisé. 

Pour les mineurs déjà bénéficiaires d’une mesure 

judiciaire d’assistance éducative  

Dans ces situations, le signalement porte à la 

connaissance du procureur de la République des faits 

nouveaux révélés ou dénoncés, en vue de l’ouverture 

d’une enquête par exemple. Le juge des enfants en est 

également informé.  

Le responsable enfance famille fait connaître au 

procureur de la République les actions déjà menées, le 

cas échéant, auprès du mineur et de ses proches.  

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ?  

Le signalement est adressé au procureur de la 

République par le responsable enfance famille du CDAS 

dans lequel la situation du mineur a fait l’objet d’une 

évaluation. 

Les représentants légaux et le mineur lui-même sont 

informés par écrit de la transmission au procureur de la 

République, sauf si cette information est contraire à 

l’intérêt du mineur et/ou lorsque les faits concernent des 

abus sexuels, des violences physiques, psychologiques, 

ou toute autre situation pouvant avoir un caractère pénal.  

 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de l’action sociale et des familles 

Articles L. 226-3 et L. 226-4 : le signalement  

Article L. 226-5 : information aux parents  

Code de procédure pénale 

Article 40 : obligation faite à toute autorité constituée, 
tout officier public ou fonctionnaire d’informer le 

Procureur de la République de tout crime ou délit. 
Article 434-3 : obligation d’informer les autorités 
judiciaires ou admnistratives des privations, des sévices 

et/ou des mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles 
infligés à des mineurs de moins de 15 ans. 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER 

CDAS du lieu de domicile des mineurs   

ASE = aide sociale à l’enfance  

CDAS =centre départemental d’action sociale  

La/le responsable enfance famille a délégation du 
Président du Conseil départemental pour transmettre 
les signalements aux autorités judiciaires 

  

 

Règlement d’aide sociale  ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 12 

 
LE SIGNALEMENT À L’AUTORITÉ JUDICIAIRE 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8BDAA467B27DC46A6F9C0742F8A9475.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000032207352&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180915
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8BDAA467B27DC46A6F9C0742F8A9475.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000032207374&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180915
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8BDAA467B27DC46A6F9C0742F8A9475.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000027572913&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180915
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574933
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

DÉFINITION / QUOI ?  

L’ODPE est placé sous l’autorité du Président du 

Conseil départemental. Cette instance consultative et 

partenariale est un lieu d’observation, un espace 

d’analyse et de propositions  concernant la mise en 

œuvre de la politique de protection de l’enfance . 

La démarche d’observation est importante car elle 

produit des connaissances partagées et une  réflexion 

commune. Elle vise à avoir des répercussions concrètes 

sur les pratiques de l’ensemble des profess ionnels 

concourant à la protection de l’enfant et plus largement 

sur les intervenants auprès de l’enfant, de l’adolescent et 

de son entourage.   

RÔLE DE L’ODPE / POURQUOI ET POUR QUI ?  

Pour mener à bien sa mission, l’ODPE doit pouvoir :   

 recueillir, examiner et analyser les données  relatives 

aux informations préoccupantes, aux mineurs et 

jeunes majeurs faisant l’objet d’une mesure de 

protection de l’enfance, à l’enfance délinquante ; 

 être informé de toute évaluation des services et 

établissements autorisés qui interviennent dans le 

domaine de la protection de l’enfance ; 

 jouer un  rôle stratégique dans l’élaboration et le suivi 

du schéma départemental de protection de l’enfance;  

 formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre 

de la politique de protection de l’enfant dans le 

Département. Cette mission vise à faciliter le travail en 

réseau et la coordination des politiques locales, en lien 

avec les agences départementales ; 

 réaliser un bilan annuel des formations continues et 

élaborer un programme pluriannuel des besoins en 

formation des professionnels concourant à la 

protection de l’enfance dans le département. Il s’agit 

de faire culture commune et de créer un socle de 

connaissances partagées ;  

 établir des statistiques qui sont portées à la 

connaissance de l'assemblée départementale et qui 

sont transmises aux représentants de l'Etat et de 

l'autorité judiciaire. 

 

COMPOSITION / QUI ?  

La composition pluri-institutionnelle de l’ODPE est 

déterminée au regard de ses missions.  

L’ODPE bretillien comprend trois groupes de personnes 

qui représentent :  

 les institutions ;  

 les professionnels participant ou concourant à la 

protection de l’enfance ;  

 les enfants et leur famille.  

Les membres de l’ODPE sont désignés par arrêté du 

Président du Conseil départemental. 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de l’action sociale et des familles 

Article L. 226-3-1 : missions de l’ODPE 

Article L. 226-3-3 : informations transmises à l’ODPE  

Articles D. 226-3-1 D. 226-3-2 : composition de l’ODPE 

Règlement intérieur ODPE 35 du 12 février 2018 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

ODPE 

Département d’Ille-et-Vilaine 

Direction enfance famille 

ODPE 

1, avenue de la Préfecture  

CS 24218 

35042 Rennes Cedex 
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       L’OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL DE PROTECTION DE L’ENFANCE (ODPE) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8748DB3A7DD2D3BF5110DAF4B9EAAECC.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000032207286&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180915
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=554BB96E14E2B8E8D4EBF7C439E87619.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000032206082&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180915
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8FF54054D441213FAA96EB5A41754B9E.tplgfr38s_3?idSectionTA=LEGISCTA000033167922&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190121


La Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
 

Le service de protection maternelle et infantile est placé sous l’autorité du Président du Conseil 

départemental.  

La PMI occupe un positionnement privilégié à l’articulation du sanitaire, du social et de l’éducatif. Elle 

concourt à la santé de l’enfant et de sa famille dans un objectif de santé et de bien-être.  

La prévention et la promotion de la santé en constituent les fondements, au service de tous les enfants, 

de leurs parents, particulièrement aux plus vulnérables, en collaboration avec les autres acteurs de la 

petite enfance et de l’enfance, dans le respect du droit des personnes et du secret professionnel et 

médical.  

Qu’elle s’adresse aux parents lors de la grossesse et/ou de la naissance, aux parents de jeunes enfants, 

aux jeunes, aux couples, les missions principales du service de PMI sont d’organiser, sur l’ensemble du 

territoire départemental : 

 des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ;  

 des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales ;  

 des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de 

six ans ;  

 des bilans de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, en école maternelle ;  

 la participation aux actions de dépistage, pour les jeunes enfants, des troubles d’ordre physique, 

psychologique, sensoriel et aux actions de prévention du handicap ;  

 des activités de planification familiale et d'éducation familiale ;  

 l’agrément des assistants maternels et des assistants familiaux ;  

 les autorisations des structures d’accueil du jeune enfant ; 

 la participation aux missions de protection de l’enfance.  

 

Pour mettre en œuvre ses actions, le service de PMI agit suivant différents principes  : prévention 

précoce, dépistage, respect des différences, respect des diverses expressions culturelles… 

Les missions sont exercées, selon les situations des personnes concernées et des enfants : 

 au domicile ; 

 dans un lieu de consultation situé au plus près du lieu d’habitation ;  

 à la maternité ; 

 à l’école maternelle ; 

 dans tout autre lieu approprié. 
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LE SUIVI DE GROSSESSE  
L’ACCOMPAGNEMENT À LA NAISSANCE 

 
  

BÉNÉFICIAIRES / QUI ? 

Femmes enceintes, futurs parents résidant en Ille-et-
Vilaine  

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ? 

Les services PMI proposent une intervention destinée 

à assurer,  de manière préventive, la surveillance de 

la grossesse et le dépistage d’éventuelles 

pathologies ou anomalies, de manière à préparer au 

mieux  l’accueil du bébé  à sa naissance. 

Une consultation  peut être effectuée par une sage-

femme qui réalise un examen obstétrique  et un 

accompagnement autour de la naissance et de la 

parentalité, en complémentarité des autres acteurs de 

santé (équipe de maternité, médecin ou sage-femme 

libéraux). 

La sage-femme  apporte un soutien, des conseils et 

des réponses aux questions que se posent le ou les  

futurs parents, dans les domaines suivants :  

 Déclaration et suivi de la grossesse 

 Entretien prénatal précoce 

 Préparation à la naissance et à la parentalité 

 Accompagnement et soutien éducatif à la relation 

parent-enfant  

 Environnement de la femme enceinte et du futur 

enfant : conseils et soutien au choix de 

l’alimentation du bébé (allaitement ou biberon), du 

matériel de puériculture,… 

 Education à la santé 

Des séances gratuites de préparation à la 

naissance peuvent être organisées pour préparer la 

femme ou le futur couple à la naissance de leur enfant. 

Un lien est fait, si possible avant l’accouchement, avec 

l’infirmière puéricultrice  du CDAS pour préparer le 

retour à domicile après le séjour en maternité, pour 

anticiper le suivi médical de la femme et de l’enfant et 

pour accompagner le  ou les parents.  

La sage-femme peut proposer une consultation 

postnatale pour échanger sur des sujets tels que : 

l’intérêt de la rééducation périnéale, le choix d’une 

méthode de contraception,… 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION / COMMENT ? 

Cette offre de service diversifiée est gratuite et 

ouverte à toutes et à tous, avec  une attention 

particulière pour les femmes les plus vulnérables, que 

ce soit sur le plan médical ou social. 

Les interventions et les  activités ont lieu au CDAS , 

ou dans un autre lieu plus proche du domicile des 

bénéficiaires, voire à leur domicile. 

Les modalités  d’accompagnement sont proposées 

après une concertation entre les différents 

professionnels qui interviennent. Elles sont adaptées  

à la demande du ou des futurs parents et prennent en 

compte  l’évaluation de leurs  besoins. 

Les modalités sont également précisées sur le site 

internet du Département www.ille-et-vilaine. fr    

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ? 

A réception de la déclaration de grossesse ou encore à 

la demande d’un établissement de santé, un courrier 

est adressé à chaque futur parent ou couple, les 

informant de cette offre de service.  

Selon les CDAS, les interventions de la sage-femme 

ont lieu avec ou sans rendez-vous.  Les visites à 

domicile ont toujours lieu sur rendez-vous.  

Lors de chaque consultation ou séance de préparation 

à la naissance, la future mère est invitée à se présenter 

munie de sa carte vitale et de son carnet de 

maternité. Cela facilite un suivi cohérent de la 

grossesse, en complémentarité avec les différents 

professionnels de santé susceptibles d’intervenir.  

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de la santé publique 

Articles L. 2111-1, L. 2111-2, L. 2112-1, L. 2112-2, L. 
2112-4, R. 2112-1, R. 2112-2 : mission et 
organisation du service de PMI 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

CDAS du lieu de résidence 

 

PMI = protection maternelle et infantile 

CDAS = centre départemental d’action sociale 

  

http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/article/faire-suivre-ma-grossesse-et-me-preparer-a-naissance
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687348&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5366D86BD3D9509084BC160687983217.tplgfr25s_1?idArticle=LEGIARTI000006687351&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20181231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687354&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D1321AF2F836DCF9EB79726D2A4F1E7D.tplgfr21s_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687357&dateTexte=20180810&categorieLien=cid#LEGIARTI000006687357
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A3FC06A37DAD5249B495464CFC4FAEBD.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006687364&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180807
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A3FC06A37DAD5249B495464CFC4FAEBD.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006687364&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180807
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FBDFD7128AAB7A09C8CCF7B6B5E475BA.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006911157&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FBDFD7128AAB7A09C8CCF7B6B5E475BA.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006911158&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180803
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas
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LE SUIVI DE GROSSESSE ET L’ACCOMPAGNEMENT  
À LA NAISSANCE PAR L’ÉQUIPE DU SAFED 

 
  

BÉNÉFICIAIRES / QUI ? 

Femmes enceintes ou futurs parents résidant en Ille-et-

Vilaine, en situation de grande vulnérabilité :   

 femmes ou futures parents mineur.e.s 

 grossesse non désirée ou non suivie 

 déni de grossesse 

 difficultés diverses et parfois cumulées (violences 

conjugales, ambivalence par rapport à l’enfant à naitre, 

troubles psychiatriques ou psychologiques, 

désinsertion sociale ou familiale, addictions, 

prostitution, errance…) 

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ? 

La PMI propose une offre de services particulière 

destinée à assurer de manière préventive, un 

accompagnement global de la grossesse  en vue de 

préparer au mieux l’accueil du bébé  à sa naissance, en 

respectant le choix de la femme ou du couple . 

L’accompagnement proposé se réalise à la demande ou 

avec l’accord de la future mère en associant  si possible 

le conjoint et l’entourage.  

Trois professionnels peuvent effectuer cet 

accompagnement, de manière fréquente et intensive si 

besoin :  

La sage-femme assure un suivi obstétrical et un 

accompagnement autour de la naissance et de la 

parentalité, en complémentarité avec d’autres acteurs de 

santé (équipe obstétricale, médecin ou sage-femme 

libéraux, équipe de psychiatrie,…) Elle apporte un 

soutien, des conseils et des réponses aux questions 

que se posent les femmes ou futurs parents, dans les 

domaines suivants :  

 déclaration et suivi de la grossesse ;  

 entretien prénatal précoce ; 

 préparation à la naissance et à la parentalité ;  

 accompagnement et soutien éducatif à la relation 

parent-enfant ; 

 environnement de la femme enceinte et du futur 

enfant : conseils et soutien au choix de l’alimentation 

du bébé (allaitement ou biberon), du matériel de 

puériculture… ; 

 éducation à la santé. 

Des séances gratuites de préparation à la naissance 

personnalisées peuvent être organisées pour préparer la 

femme ou le couple à cet évènement.  

 

L’assistant de service social offre un espace de parole 

et d’écoute et :  

 priorise l’accompagnement de la femme dans l’accès à 

ses droits (logement autonome ou accueil dans une 

structure adaptée, droit à la santé, revenus, 

transports…) ;  

 évalue avec les femmes ou les couples leurs besoins 

en tant que futurs parents et les conditions d’accueil de 

l’enfant à naître. 

Le psychologue est à l’écoute de ces femmes, en 

situation de souffrance ou de détresse et les :  

 aide à se projeter dans l’avenir en qualité de future 

mère d’un enfant ;  

 oriente vers une aide psychologique spécialisée après 

la naissance. 

Ces approches croisées tendent à permettre à la femme 

ou au couple d’élaborer un projet de vie pour leur enfant 

et de pouvoir lui offrir un cadre sécurisant. A la charnière 

de la santé et du social, l’équipe du SAFED est en lien 

étroit avec de multiples acteurs afin de coordonner au 

mieux le projet de la future mère dans l’intérêt du bébé à 

naître. La femme est associée au projet et informée des 

renseignements échangés  entre professionnels.  

Avant l’accouchement, un lien est fait avec l’équipe du 

CDAS ou avec tout autre professionnel au choix de la 

femme. Il peut s’agir de préparer le retour à domicile 

après le séjour en maternité, d’anticiper le suivi de la 

santé de la femme et de l’enfant ou de mettre en place un 

accompagnement des parents.  

Après la naissance, dans l’intérêt de la femme, du couple 

et du bébé, l’équipe du SAFED peut proposer un 

accompagnement. Effectué notamment par l’assistante 

de service social et la psychologue, il est d’une durée 

maximale de 2 mois. La sage-femme peut aussi 

proposer une consultation postnatale  pour échanger 

sur l’intérêt de la rééducation périnéale, le choix d’une 

méthode de contraception,… 

Dans le cadre de l’accompagnement d’une femme 

envisageant d’accoucher dans le secret, l’anonymat est 

strictement garanti, y compris dans le dossier de santé 

informatisé. A ce titre, le Département : 

 prend en charge les dépenses de santé relatives au 

suivi de la grossesse afin de garantir la sécurité de la 

santé de la femme et du bébé à naître ;  

 signe un protocole de collaboration avec chaque 

maternité, s’appuyant sur l’intervention de l’équipe du 

SAFED. 

 

 



CONDITIONS D’ATTRIBUTION / COMMENT ? 

À la demande d’un professionnel ou d’une équipe de 

santé ou sociale, un des membres de l’équipe du SAFED 

va se mettre en relation avec la femme. 

Toute demande d’accompagnement fait l’objet d’une 

concertation en équipe pluridisciplinaire .  

Si la réponse est défavorable pour un accompagnement 

par l’équipe du SAFED, la personne sera orientée de 

façon personnalisée  vers l’interlocuteur le plus 

approprié. 

Les activités ont lieu au domicile , dans les locaux du 

SAFED, ou encore dans tout autre lieu où se trouve la 

femme (établissement de santé, centre maternel, 

hébergement provisoire,…). 

Cette offre de service diversifiée est gratuite. 

DEMARCHES / COMMENT  FAIRE ? 

Lors de chaque consultation ou séance de préparation à 

la naissance, la future mère est invitée à se présenter 

munie de sa carte vitale et de son carnet de maternité. 

Cela facilite un suivi cohérent de la grossesse, en 

complémentarité avec les différents professionnels de 

santé susceptibles d’intervenir. 

Les entretiens, consultations médicales ou visites à 

domicile ont lieu sur rendez-vous. 

REFERENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI 

Code de la santé publique 

Articles L. 2111-1 , L. 2111-2, L. 2112-1, L. 2112-2, L. 

2112-4, R. 2112-1, R. 2112-2, : mission et organisation 

du service de PMI 

 

CONTACTS  / OU S’ADRESSER ? 

SAFED 

CDAS du lieu de résidence 

Service PMI/Parentalité 

Département d’Ille-et-Vilaine 

Direction enfance famille 

Service PMI/Parentalité 

1, avenue de la Préfecture  

CS 24218 

35042 Rennes Cedex 

 
 

 
 

 
 

CDAS = centre départemental d’action sociale  

PMI : = protection maternelle et infantile 

SAFED  = service d’accompagnement des femmes 

enceintes en difficulté 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687348&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DA5F5568102664410A1A1DB52EDBEB1D.tplgfr26s_3?idArticle=LEGIARTI000006687351&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20181231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687354&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D1321AF2F836DCF9EB79726D2A4F1E7D.tplgfr21s_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687357&dateTexte=20180810&categorieLien=cid#LEGIARTI000006687357
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A3FC06A37DAD5249B495464CFC4FAEBD.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006687364&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180807
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A3FC06A37DAD5249B495464CFC4FAEBD.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006687364&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180807
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FBDFD7128AAB7A09C8CCF7B6B5E475BA.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006911157&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FBDFD7128AAB7A09C8CCF7B6B5E475BA.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006911158&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180803
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/article/enceinte-et-en-difficulte-safed-peut-vous-aider
http://www.ille-et-vilaine.fr/
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L’AIDE À DOMICILE AU TITRE DE LA PMI : L’INTERVENTION DE TISF ET AVS 

               TISF : technicien.ne de l’intervention sociale et familiale / AVS : auxiliaire de vie sociale  

 
 

BÉNÉFICIAIRES / QUI ? 

Parents d’enfants de moins de 6 ans. 

Femmes enceintes vivant une situation de vulnérabilité 

au plan social, éducatif et/ou médical, ou lorsque la santé 

du/des bébé.s à naître l'exige. 

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ?  

La/le TISF apporte un soutien éducatif, matériel   et 

moral dans les  actes de la vie quotidienne.   

L’AVS apporte essentiellement un soutien matériel, 

notamment pour l’entretien/organisation du 

logement.  

Ces professionnels de travail social agissent avec le 

parent, à partir de ses compétences et des besoins 

fondamentaux de l’enfant. 

Ces interventions visent à :  

 prévenir les difficultés familiales, sociales ou de santé 

des familles dont l’équilibre est momentanément 

affecté. 

 Assurer aux parents en situation de vulnérabilité avec 

leur jeune enfant un soutien éducatif et matériel, tout 

en favorisant leur autonomie.  

 améliorer les conditions de la naissance, prévenir un 

risque d'accouchement prématuré ou d'accident  

périnatal, soutenir la mise en place du lien parent-

enfant et prévenir les troubles précoces du 

développement de l'enfant.  

Les interventions  sont mises en œuvre  par des services 

spécialisés d’aide à domicile. 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION / COMMENT ? 

Si ces aides sont appropriées dans toute situation 

pouvant fragiliser l’équilibre familial et la relation parent-

enfant, elles peuvent être particulièrement conseillées 

dans les situations suivantes : grossesse pathologique, 

grossesse gémellaire /multiple, naissances multiples, 

absence d’entourage familial ou amical au retour de la 

maternité, séparation des parents, maladie ou 

hospitalisation d’un parent ou d’un enfant, handicap de 

l’enfant.  

Cette intervention relève exclusivement de la décision du 

Département. Elle ne peut être mise en œuvre qu’avec 

l’accord des détenteurs de l’autorité parentale.  

L’intervention est intégralement financée par le 

Département. Les activités et sorties payantes restent à 

la charge des bénéficiaires.  

DÉMARCHES ET RECOURS / COMMENT FAIRE ? 

L'intervention d'un.e TISF ou d'un.e AVS, nécessite : 

 l’évaluation menée par un travailleur social ou médico-

social (puéricultrice, sage-femme).  

 un certificat médical le cas échéant.  

 et l'avis du médecin de PMI. 

Ces éléments permettent d’évaluer la pertinence de l’aide 

à domicile envisagée et le cas écheant, d’en définir les 

objectifs et les modalités. Ils sont portés à la 

connaissance des demandeurs et sont transmis pour 

décision au responsable enfance-famille.  

 La mise en place de l’aide à domicile donne lieu à un 

contrat signé entre le REF et les parents ou la femme 

enceinte bénéficiaire. Ce contrat est communiqué 

également au service d'aide à domicile qui assure 

l’intervention. Le PPEF peut être aussi établi à cette 

occasion. S’il existait déjà, il est alors actualisé.  

 Si l’aide à domicile est refusée, le refus est motivé et 

adressé par écrit au demandeur. Cette décision, peut 

faire l’objet d’un recours administratif et/ou contentieux  

Voir fiches n° 7 et n° 8.Il peut être mis fin à l’aide à 

domicile à tout moment, que ce soit d’un commun accord 

ou non.  

Sur demande du bénéficiaire et suite à l’avis du ou des 

professionnel.s concerné.s, la mesure peut être 

renouvelée. 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI 

Code de l’action sociale et des familles 

Article L. 221-1 : les missions du service de l’Aide 

sociale à l’enfance 

Articles L. 222-2 et L. 222-3 : l’aide à domicile 

Articles R. 222-1 à R. 222-3 : les modalités financières 

et le conventionnement L’2, A R222-2,  R222 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?   

CDAS du lieu de domicile des bénéficiaires  

 

CDAS = centre départemental d’action sociale  

PMI = protection maternelle et infantile  

PPEF = projet pour l’enfant et sa famille 

C’est par délégation du président du Conseil 
départemental que le responsable enfance famille  

décide d’attribuer une prestation et signe les 
documents nécessaires.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BF2B790804C0547A0BBE134EC90A3745.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000006796794&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BF2B790804C0547A0BBE134EC90A3745.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000006796796&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F146A9C70E0B4D64FAE88334E04ED312.tplgfr34s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006178337&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180731
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas
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LA PRÉVENTION DU HANDICAP DU JEUNE ENFANT 

 

BÉNÉFICIAIRES / QUI ? 

Enfants de 0 à 6 ans 

Enfants vulnérables inclus dans le réseau « Bien Grandir 

en Bretagne » (BGEB) 

NATURE  DE LA PRESTATION / QUOI ? 

La PMI : 

 participe à la prévention, au dépistage et à la prise en 

charge des troubles ou handicaps de l’enfant, le plus 

précocément possible.  

 met en place des actions de dépistage des troubles du 

développement ou des handicaps des enfants de 

moins de 6 ans via les consultations médicales, les 

bilans de santé en école maternelle.  

 apporte des conseils et oriente les parents pour leur 

prise en charge. 

 favorise l’inclusion du jeune enfant en situation de 

handicap ou ayant des besoins spécifiques, 

notamment dans les modes d'accueil de la petite 

enfance et à l'école maternelle.  

En complément de ce qui est pris en charge par  l’agence 

régionale de santé Bretagne, le Département participe au 

financement du fonctionnement des CAMSP.    

Le CAMSP a pour objectif : 

  le dépistage, la prise en charge ambulatoire  

  la rééducation des enfants de moins de 6 ans en vue 

d'une adaptation sociale et éducative dans leur 

environnement habituel, lorsqu’ils présentent des 

déficits sensoriels, moteurs ou mentaux. 

CONDITIONS DATTRIBUTION / COMMENT ? 

Ces actions précoces de prévention, de dépistage et de 

prise en charge du handicap des jeunes enfants se font:  

 à l’initiative des parents, lors des consultations 

médicales ou de puériculture,  

 dans le cadre des bilans de santé des 3-4 ans, 

principalement à l’école maternelle, 

 à partir de vulnérabilités repérées dans les certificats 

de santé du 8
ème

 jour, 9
ème

 et 24
ème

 mois, 

 sur demande des services pédiatriques  hospitaliers, 

ou d’un autre intervenant  dans le champ de la santé 

ou du social. 

Par ailleurs, les médecins PMI sont formés 

spécifiquement en tant que médecins pilotes du réseau  

« Bien grandir en Bretagne ». Ils participent ainsi au suivi 

des nouveau-nés qui sont  vulnérables du fait d’une 

pathologie périnatale. 

Le Département favorise l’inclusion  des enfants ayant 

des besoins spécifiques dans les établissements 

d'accueil de la petite enfance et chez les assistant.e.s 

maternel.les. Il peut, sous certaines conditions, octroyer 

des financements à ce titre. 

Les parents d’un jeune enfant chez qui un trouble du 

développement est repéré peuvent être orientés vers un 

CAMSP, ou vers tout autre professionnel (ou équipe) 

médical, libéral ou hospitalier (pédopsychiatrie).  

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ? 

Toute intervention, à quel que titre que ce soit, ne se 

réalise qu’avec l’accord des parents et dans le respect de 

l’intérêt et de la protection de l’enfant. 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de l’action sociale et des familles 

Article L. 114 à L. 114-3 : définition du handicap et 

responsabilité de la collectivité  

Article L. 343-1 : les CAMSP 

Code de la sante publique 

Article L. 2111-1 : mission du service de PMI 

Article L. 2132-4 : information et conseil aux parents, 

orientation  

Article R. 2112-1 et suivants  

CONTACTS  / OÙ S’ADRESSER ?  

CDAS du lieu de résidence  

 

Service PMI/Parentalité départemental  

Département d’Ille-et-Vilaine 

Direction enfance famille 

Service PMI/Parentalité 

1, avenue de la Préfecture  

CS 24218 

35042 Rennes Cédex 

 
CAMSP = centres d’action médico-sociale précoce 

PMI  = protection maternelle et infantile   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9E510D6225FEE6FD38CFC489826271C4.tplgfr31s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006157554&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180808
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797687
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687348&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687412&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A036802F8641B175DEB3FF2448EA22EB.tplgfr30s_2?idArticle=LEGIARTI000006911157&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180808
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

Règlement d’aide sociale ENFANCE  FAMILLE   Fiche n° 18 
 

LA PLANIFICATION ET L’ÉDUCATION FAMILIALE :  

ENTRETIEN ET CONSULTATION MÉDICALE 
 

BÉNÉFICIAIRES / QUI ? 

Tous les publics, avec une attention particulière aux 

mineurs et jeunes majeurs de moins de 21 ans.  

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ? 

Chacun des 8 CPEF du départemental propose :  

 des consultations médicales dans le domaine de la 

contraception (information, examen clinique, 

prescription, mise en place et retrait de dispositifs type 

implant ou dispositif intra-utérin) ; 

 des prescriptions d’examens complémentaires 

(bilan sanguin, échographies, radiographies) relatifs à 

la contraception ; 

 le suivi gynécologique  (prévention et dépistage, 

examen clinique, frottis cervico-vaginal) ;  

 le dépistage des infections sexuellement 

transmissibles ;  

 des tests de grossesse ;  

 la pratique de la vaccination. 

Le CPEF réalise les interruptions volontaires de 

grossesse (IVG), par voie médicamenteuse et/ou oriente 

la patiente vers un centre hospitalier en fonction de sa 

situation.  

Il propose également des entretiens : 

 pré et post IVG ; 

 relatifs à la régulation des naissances ;  

 de conseil conjugal. 

Des informations collectives de prévention sur le thème 

de la vie affective et sexuelle sont également proposées, 

en articulation avec d’autres organismes associatifs.  

Sous certaines conditions, contraceptifs ou dispositifs 

médicaux, vaccins, médicaments peuvent être fournis 

gratuitement. Les examens complémentaires effectués 

par des laboratoires d’analyses médicales ou cabinets 

de radiologie/échographie conventionnés peuvent aussi 

être facturés au Département. 

Par ailleurs, le Département, par voie de convention, 

finance pour partie le fonctionnement en Ille-et Vilaine 

des autres centres de planification, associatifs et 

hospitaliers. 

 

 

 

 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION / COMMENT ? 

Les centres sont ouverts à tous, avec une attention 

particulière pour les : 

 non-assurés sociaux ; 

 mineur.e.s; 

 jeunes majeur.e.s de moins de 21 ans ;  

Ces consultations sont gratuites. Néanmoins, les 

assurés sociaux sont invités à se présenter munis de 

leur carte vitale, afin de permettre au Département de 

se faire rembourser auprès de leur organisme 

d’assurance maladie des actes médicaux pratiqués.  

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ? 

Les consultations médicales ou entretiens sont 

accessibles sur rendez-vous (ou sans rendez-vous 

en cas d’urgence) aux heures d’ouverture du CPEF.  

Des informations plus détaillées sont disponibles sur le 

site internet du Département http://www.ille-et-

vilaine.fr/fr/centreplanif 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ? 

Code de la santé publique 

Articles L. 2111-1, L. 2112-1, L. 2112-2, L. 2112-4, R. 

2112-1, R. 2112-7 : mission et organisation du service 

de PMI  

Articles R. 2311-7 à R. 2311-12 : centres de 

planification et d’éducation familiale 

Articles L. 2311-1 à L. 2311-6, R. 2311-7 à R. 2311-12 

: organismes de planification, éducation et conseil 

familial.  

Article L. 5134 : délivrance de contraceptifs, dont aux 

mineur.e.s.  

CONTACTS/ OÙ S’ADRESSER ? 

Un des huit CPEF d’Ille-et-Vilaine   

 
CPEF = centres de planification et d’éducation 
familiale  

http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/centreplanif
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/centreplanif
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687348&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687354&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D1321AF2F836DCF9EB79726D2A4F1E7D.tplgfr21s_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687357&dateTexte=20180810&categorieLien=cid#LEGIARTI000006687357
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A3FC06A37DAD5249B495464CFC4FAEBD.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006687364&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180807
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FBDFD7128AAB7A09C8CCF7B6B5E475BA.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006911157&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FBDFD7128AAB7A09C8CCF7B6B5E475BA.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006911157&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FBDFD7128AAB7A09C8CCF7B6B5E475BA.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006911163&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006196359&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180829
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006687569&idSectionTA=LEGISCTA000006171151&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180813
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3FEB3EEDECF0899308A8E024410583AC.tplgfr21s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006196359&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180813
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690145&dateTexte=
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/centreplanif


 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 19 
 

LA CONSULTATION DE PUÉRICULTURE 
 

  

BÉNÉFICIAIRES / QUI ? 

Familles avec enfants de moins de 6 ans. 

NATURE  DE LA PRESTATION / QUOI ? 

Au sein de l’équipe de protection maternelle et 

infantile (PMI), des consultations sont assurées par 

un.e infirmier.ère puériculteur.trice, professionnel.le de 

santé spécialisé.e dans le domaine de l'enfance. Il/elle 

peut être accompagné.e d’une auxiliaire de 

puériculture. 

Cette consultation dans le domaine de la toute petite 

enfance est destinée à soutenir et à sécuriser  les 

parents dans leur fonction parentale . L’écoute et 

l’accompagnement favorisent une approche globale 

du développement du bébé, adaptée à ses besoins 

et aux ressources de son entourage.  

Au cours de cette consultation, la puéricultrice 

assure un examen infirmier. Elle transmet si 

besoin les informations au médecin de PMI et un 

accompagnement personnalisé pourra être proposé à 

la famille. 

La puéricultrice intervient en apportant des conseils, 

un soutien et des réponses aux questions des parents 

dans les domaines suivants : 

 développement de l'enfant et prévention des 

troubles : développement staturo-pondéral, 

motricité, langage, éveil et développement 

psychoaffectif... ; 

 soins de puériculture et d'hygiène ; 

 cadre de vie de l'enfant ; 

 éducation à la santé ; 

 alimentation, le sommeil, les rythmes, les pleurs du 

nourrisson ; 

 conseils et soutien à l'allaitement le cas échéant ; 

 informations sur la socialisation de l’enfant, les 

modes d'accueil : crèche, multi-accueil, micro-

crèche, assistant.e maternel.le, LAEP, relais 

d’informations parent/assistant.e maternel.le/enfant 

(RAM) ; 

 accompagnement et soutien à propos de la relation 

parent-enfant.  

 

 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION / COMMENT ? 

Les consultations sont gratuites et ouvertes à tous. 

Elles ont lieu soit au CDAS, soit dans un autre lieu 

potentiellement plus proche du domicile des 

bénéficiaires, soit directement à leur domicile. 

Les modalités sont également précisées sur le site 

internet du Département www.ille-et-vilaine. fr 

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ? 

A réception de l'avis de naissance et/ou d’un certificat 

de santé, ou encore à la demande d’un établissement 

de santé, un courrier est adressé à chaque parent ou 

couple, les informant de ce service. 

Selon les CDAS, les consultations de puériculture ont 

lieu avec ou sans rendez-vous.   

Les visites à domicile ont toujours lieu sur rendez-

vous.  

Lors du rendez-vous, les parents sont invités à 

présenter le carnet de santé de leur enfant de manière 

à ce que la puéricultrice consigne les informations 

permettant d’assurer le suivi de la santé de l’enfant, en 

complémentarité avec les autres acteurs de santé 

impliqués (médecin référent, spécialiste…). 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI 

Code de la santé publique 

Articles L. 2111-1, L. 2111-2,  L. 2112-1, L. 2112-2, 

L. 2112-4, L. 2112-6, R. 2112-1, R .2112-3, R. 2112-
7 : missions et organisation du service de PMI 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

CDAS du lieu de résidence 

 

CDAS = centre départemental d’action sociale 

LAEP = lieu d’accueil enfants-parents 

PMI = protection maternelle et infantile 

RAM = relais assistantes maternelles  

  

http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/pmi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687348&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DE28AA5FEFDC16B98D0AF154C582C0B6.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000006687351&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20181231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687354&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D1321AF2F836DCF9EB79726D2A4F1E7D.tplgfr21s_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687357&dateTexte=20180810&categorieLien=cid#LEGIARTI000006687357
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A3FC06A37DAD5249B495464CFC4FAEBD.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006687364&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180807
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A3FC06A37DAD5249B495464CFC4FAEBD.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006687366&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180807
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FBDFD7128AAB7A09C8CCF7B6B5E475BA.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006911157&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3976FF904CC2AB8C6F6914DD267AEE81.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006911159&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FBDFD7128AAB7A09C8CCF7B6B5E475BA.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006911163&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FBDFD7128AAB7A09C8CCF7B6B5E475BA.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006911163&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180803
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


  

BÉNÉFICIAIRES / QUI ? 

 Familles avec enfants de moins de 6 ans 

NATURE  DE LA PRESTATION / QUOI ? 

Au titre de la prévention, la PMI organise, en lien avec 

la médecine libérale ou hospitalière, et dans le cadre du 

réseau périnatal, des consultations médicales pour 

les  enfants jusqu'à l'âge de 6 ans, en veillant 

particulièrement : 

 au développement physique , dont la croissance 

staturo-pondérale ; 

 au développement psychomoteur, cognitif, 

langagier et affectif ; 

 à la pratique des vaccinations ; 

 au dépistage précoce du handicap ou des 

troubles du développement.  

Des conseils et informations d'éducation pour la santé 

sont délivrés par les professionnels de santé en 

cohérence avec les recommandations des autorités 

sanitaires. 

Outre l’examen médical de l’enfant, ces consultations 

sont également un lieu d'écoute, d’échanges et 

d'accompagnement des familles.  

A l’occasion de ces consultations, des animations 

thématiques peuvent être organisées pour favoriser le 

développement harmonieux et le bien-être du jeune 

enfant (musique, littérature enfantine, massages, 

portage de l’enfant…). 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION / COMMENT ? 

Les consultations sont gratuites et ouvertes en priorité 

aux familles en situation de vulnérabilité  et aux 

enfants  inclus dans le réseau Bien Grandir en Bretagne 

dédié aux nouveau-nés vulnérables.  

Les consultations médicales infantiles se déroulent au 

CDAS ou dans un autre lieu potentiellement plus proche 

du domicile des bénéficiaires. Elles sont généralement 

assurées par un médecin, une infirmière-

puéricultrice et une auxiliaire de puériculture. 

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ? 

Les consultations ont lieu sur rendez-vous. 

Les démarches et  les coordonnées sont également 

précisées sur le site internet du Département www.ille-

et-vilaine.fr. 

Les parents sont invités à se présenter munis du carnet 

de santé de l’enfant et de leur carte vitale. En effet, 

bien que les consultations soient gratuites pour les 

usagers, le Département, par convention avec les 

organismes d’assurance maladie, se fait rembourser 

des actes médicaux pratiqués. 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI 

Code de la santé publique 

Articles L. 2111-1 , L. 2111-2, L. 2112-2 et R. 2112-1 

à R. 2112-8 : mission et organisation du service de 

PMI  

Articles L. 2132-2, L. 2132-3, R. 2132-1 à R. 2132-3  : 

carnet de santé et examens obligatoires R222 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ? 

CDAS du domicile des bénéficiaires 

 

CDAS = centre départemental d’action sociale 

PMI = protection maternelle et infantile 
 

 

 

  

 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 20 
 

LA CONSULTATION MÉDICALE DE PRÉVENTION 

POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS 

http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/pmi
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/pmi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687348&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687348&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D1321AF2F836DCF9EB79726D2A4F1E7D.tplgfr21s_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687357&dateTexte=20180810&categorieLien=cid#LEGIARTI000006687357
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3B30520AFE81AF63AF772155445EC8E5.tplgfr21s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006190382&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3B30520AFE81AF63AF772155445EC8E5.tplgfr21s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006190382&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3976FF904CC2AB8C6F6914DD267AEE81.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006687405&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3976FF904CC2AB8C6F6914DD267AEE81.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000021940330&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=58CF5924DD13088BC6242EA74A40636A.tplgfr21s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006178541&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180803
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

     Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 21 

 
LE BILAN DE SANTÉ EN ÉCOLE MATERNELLE 

 
 

 

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?  

Tout enfant âgé de 3 et 4 ans, scolarisé en petite et/ou 

moyenne section des écoles maternelles publiques et 

privées du département. 

NATURE  DE LA PRESTATION / QUOI ?  

Dans le cadre de la prévention, un examen est effectué 

à l’école maternelle afin d'assurer le suivi du 

développement de l'enfant, dépister précocement les 

anomalies et déficiences (en particulier sensorielles, 

de langage, de comportement) ainsi que les 

difficultés d'adaptation à l'école. 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION  / COMMENT ?  

Un bilan de santé infirmier est proposé au cours de 

l’année scolaire à l’école maternelle sous réserve de 

l’autorisation de son/ses parent.s.  

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ?  

Selon des modalités définies dans un guide 

méthodologique départemental, ce bilan est pratiqué de 

première intention par une infirmière PMI . 

Les parents sont informés de la date de ce bilan de 

santé par l’enseignant de l’enfant et sont invités à être 

présents. De plus, afin de mieux connaître l’enfant, il est 

demandé aux parents et à l’enseignant de renseigner  un 

questionnaire. 

Des dépistages des troubles de la vue, de l’audition, du 

langage, ainsi qu’une évaluation du développement 

staturo-pondéral et psycho-moteur, sont effectués. Si 

besoin, l’infirmière oriente vers le médecin généraliste, 

vers le médecin spécialiste ou vers  le médecin de PMI 

pour un examen médical de l’enfant. 

L’infirmière peut aussi proposer aux parents un temps 

d’échanges et leur apporter informations et conseils 

d’éducation à la santé et soutien à la parentalité.  

Ce bilan infirmier se fait dans le respect du secret 

médical. 

Les dossiers de santé font l'objet d'une transmission au 

service « Promotion de la santé en faveur des élèves » 

de l’éducation nationale. 

 

 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de la santé publique 

Articles L. 2111-1 , L. 2111-2,  L. 2112-2, L. 2112-5,   

L. 2112-6, R. 2112-1, R. 2112-3, R. 2112-7 : mission et 

organisation de la PMI  

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ? 

CDAS du lieu de domiciliation de l’école  

 
CDAS = centre départemental d’action sociale 

PMI = protection maternelle et infantile 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687348&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687348&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=56EF2FEFC45ADD47E650651C273F4760.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000032207519&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180813
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=56EF2FEFC45ADD47E650651C273F4760.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006687365&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180813
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=56EF2FEFC45ADD47E650651C273F4760.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006687366&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180813
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FBDFD7128AAB7A09C8CCF7B6B5E475BA.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006911157&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=56EF2FEFC45ADD47E650651C273F4760.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006911159&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180813
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FBDFD7128AAB7A09C8CCF7B6B5E475BA.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006911163&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180803
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE Fiche n° 22 
 

LA CONSULTATION MÉDICALE DE VACCINATION 

 

 

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?  

Tout public : enfants, jeunes, adultes, personnes âgées. 

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ?  

Par voie de convention avec l’ARS-Bretagne et en 

application du calendrier vaccinal annuel établi par 

les autorités sanitaires, le service de PMI organise des 

consultations médicales de vaccination.  

Elles sont proposées en complémentarité avec la 

médecine libérale , le centre de vaccination des 

voyageurs au CHU de Rennes et les consultations 

médicales PMI réservées au suivi médical en prévention 

enfants de moins de 6 ans. 

Des informations et conseils sur les vaccinations sont 

délivrés par le médecin référent vaccination ou l’infirmière 

le cas échéant, en cohérence avec les recommandations 

des autorités sanitaires. 

Des informations plus détaillées  sont  disponibles sur le 

site internet du Département http://www.ille-et-

vilaine.fr/fr/article/vaccination-pensez-y 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION  / COMMENT ?  

Les consultations sont gratuites et ouvertes à tous les 

publics. Les vaccins sont fournis gratuitement également.  

Les consultations médicales de vaccination se déroulent 

dans un des 8 CDAS dédiés, en présence, d’un médecin 

et, de manière générale d‘une infirmière. 

Des séances de vaccinations peuvent être organisées 

dans d’autres lieux en fonction de besoins locaux, 

exprimés par d’autres institutions. 

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ? 

Les personnes sont invitées à se munir de leur  carnet 

de santé ou carnet de vaccination, voire de leurs codes 

pour accéder à leur carnet de vaccination électronique. 

Les consultations sont accessibles sur rendez-vous. 

 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de la santé publique 

Articles L. 2111-1 , L. 2111-2,  L. 2112-1, L. 2112-2,  

L. 2112-4 : mission et organisation du service de PMI  

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

Les coordonnées et horaires des centres de vaccination 

départementaux sont précisés au bas de la page du site 
internet du Département www.ille-et-vilaine.fr 

 
ARS-Bretagne = agence régionale de santé en 
Bretagne  

CDAS = centre départemental d’action sociale  

CHU = centre hospitalier et universitaire 

PMI = protection maternelle et infantile  
 

 

 
 

 
 

 
  

http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/article/vaccination-pensez-y
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/article/vaccination-pensez-y
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687348&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=67882F8582C7AEBDF69BDF321513618B.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006687351&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20190102&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687354&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D1321AF2F836DCF9EB79726D2A4F1E7D.tplgfr21s_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687357&dateTexte=20180810&categorieLien=cid#LEGIARTI000006687357
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A3FC06A37DAD5249B495464CFC4FAEBD.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006687364&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180807
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/article/vaccination-pensez-y


 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 23 
 

LA CONSULTATION MÉDICALE DE PRÉVENTION ET DE SUIVI  

POUR LES MINEURS CONFIÉS AU SERVICE DE l’ASE 

 

BÉNÉFICIAIRES / QUI ? 

Mineurs confiés au service de l’ASE 

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ? 

Au titre de la prévention, la PMI organise, en lien avec 

la médecine libérale, hospitalière, des consultations 

médicales pour assurer la surveillance de la santé des 

mineurs confiés au service départemental de l’ASE.  

Elles visent à veiller : 

 au développement physique, dont la croissance 

staturo-pondérale ; 

 au développement psychomoteur, cognitif, langagier, 

et affectif ; 

 à la pratique des vaccinations ; 

 au dépistage précoce des troubles du développement 

ou du handicap. 

Des conseils et informations d'éducation pour la 

santé sont délivrés par les professionnels de santé en 

cohérence avec les recommandations des autorités 

sanitaires. 

Ces consultations sont également un lieu d'écoute, 

d’échanges et d'accompagnement pour les mineurs, 

leurs parents et/ou leur assistant.e familial.e. 

En fonction de leur âge, les mineurs peuvent être 

orientés vers les professionnels des CPEF  

départementaux pour les questions relatives à leur vie 

affective et sexuelle. Voir aussi fiche n°18 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION / COMMENT ? 

Les consultations sont ouvertes à tout mineur confié à 

l’ASE à la demande : 

 de l’enfant lui-même ;  

 de l’assistant.e familial.e ; 

 du référent de l’enfant au CDAS ; 

 d’un détenteur de l’autorité parentale ; 

 d’un autre praticien  

Ces consultations sont gratuites et prises en charge par 

le Département. 

Les consultations médicales infantiles se déroulent au 

CDAS ou dans un autre lieu plus proche du domicile 

des bénéficiaires.  

 

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ? 

Les consultations ont lieu sur rendez-vous.  

Les parents sont informés, et à chaque fois que c’est 

possible, ils accompagnent leur enfant lors de cette 

consultation.  

Le carnet de santé du mineur sera présenté lors de 

cette consultation. 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI 

Code de la santé publique 

Articles L. 2111-1, L. 2111-2, L. 2112-3, L. 2112-4,  

R. 2112-1, : mission et organisation du service de PMI  

Articles L. 2132-2, L. 2132-3, R. 2132-1 à R. 2132-3  : 

carnet de santé et examens obligatoires  

Code de l’action sociale et des familles 

Article L. 221-1 : mission du service de l’ASE 

Article D. 221-25 : médecin référent protection de 

l’enfance  

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?   

CDAS de référence des mineurs pris en charge  

 

ASE = aide sociale à l’enfance 

CDAS = centre départemental d’action sociale 

CPEF = centre de planification et d’éducation 

familiale  

PMI = protection maternelle et infantile 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687348&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=474C0DDC3DE7676FFDCCDE75946CA9F3.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006687351&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180809
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=474C0DDC3DE7676FFDCCDE75946CA9F3.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006911159&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=474C0DDC3DE7676FFDCCDE75946CA9F3.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006687364&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180809
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=474C0DDC3DE7676FFDCCDE75946CA9F3.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006911157&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3976FF904CC2AB8C6F6914DD267AEE81.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006687405&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3976FF904CC2AB8C6F6914DD267AEE81.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000021940330&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=58CF5924DD13088BC6242EA74A40636A.tplgfr21s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006178541&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796780&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033359815&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180821&fastPos=13&fastReqId=1117949051&oldAction=rechCodeArticle
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 24 

 
L’AGRÉMENT DES ASSISTANTS MATERNELS 

 

 

PERSONNES CONCERNÉES /QUI ? 

Doit être agréée préalablement, toute personne résidant 

dans le département qui, moyennant rémunération, 

envisage d’accueillir habituellement et de façon non 

permanente des mineurs à son domicile. 

CONDITIONS D’EXERCICE / QUOI ?    

La personne souhaitant exercer le métier d'assistant 

maternel doit remplir les conditions suivantes: 

 présenter les garanties nécessaires pour permettre le 

développement physique, affectif et intellectuel des 

mineurs accueillis ;  

 maîtriser le français à l'oral et être en capacité de 

communiquer avec les enfants accueillis, les parents 

employeurs et les partenaires ; 

 attester que son état de santé est compatible avec 

l’accueil ; 

 disposer d'un logement dont l'environnement, les 

dimensions, l'état, les conditions d'accès permettent 

d'assurer le bien-être physique et la sécurité des 

mineurs, compte-tenu du nombre et de l'âge des 

enfants présents au domicile et de ceux pour lesquels 

l'agrément est demandé. 

L’agrément, obligatoire pour exercer la profession 

d’assistant.e maternel.le, est délivré par le Président du 

Conseil départemental. Il est nominatif, doté d’une durée 

de validité et précise : 

 le nombre d’enfants pouvant être accueillis 

simultanément, qui ne peut être supérieur à 4 ; 

 le lieu d’exercice de la profession ; 

 le cas échéant, l’âge des enfants et les périodes durant 

lesquelles ils peuvent être accueillis. 

Le nombre total de mineurs présents simultanément au 

domicile ne peut être supérieur à 6, y compris les enfants 

de l’assistant.e maternel.lle et ceux de son/sa conjoint.e, 

même s’ils y résident de manière non permanente.  

La présence d’un enfant de moins de 3 ans de 

l’assistant.e maternel.le rend indisponible une place 

d'accueil. 

Pour les personnes agréées pour 4 places, il est 

préconisé de réserver au moins l’une des places  pour un 

enfant âgé de plus de deux ans afin d’assurer un 

équilibre dans la charge de travail.  

 

 

DÉMARCHES /COMMENT FAIRE ?  

La demande :  

Le candidat formule sa demande  auprès de la mission 

agrément la plus proche de son domicile. A réception de 

cette demande, le/la candidat.e est invité.e à une réunion 

d’information relative au métier et à la formation.  

Le dossier remis ou transmis à la personne candidate 

comporte  un courrier type sur la procédure d’agrément, 

les délais de réponse et des documents à fournir :   

 un formulaire de demande d’agrément (Cerfa) ;  

 un certificat médical. 

Le dossier de demande doit être adressé avec l’ensemble 

des pièces dûment renseignées ainsi que: 

 un justificatif de domicile ; 

 une copie de la carte d'identité ou du passeport ou du 

titre de séjour en cours de validité, du candidat et des 

personnes majeures vivant au domicile.   

L’instruction :  

La mission agrément sollicite un extrait du bulletin n°2 du 

casier judiciaire concernant le candidat et les personnes 

majeures vivant à son domicile. 

A compter de la date du récépissé du dossier complet, le 

service doit répondre dans un délai de 3mois.  

L’instruction de la demande est réalisée sous forme 

d’entretien.s et d’une visite à domicile afin d’évaluer les 

capacités éducatives et les conditions matérielles 

d’accueil. 

Les éléments recueillis lors des évaluations sont 

examinés au sein d’une commission.  

La décision :  

Si l’évaluation est favorable , l'agrément est accordé pour 

une durée de 5 ans. La décision précise le nombre 

d’enfants pouvant  être accueillis, le lieu de l’exercice 

professionnel et si besoin, des précisions sur les 

modalités d’accueil.  

Dans le cas contraire, la décision de refus en précisera 

les motifs. La décision, peut faire l’objet d’un recours 

administratif et/ou contentieux. Voir fiches n° 7 et n° 8 

La formation de l’assistant maternel :  

Les éléments principaux sont les suivants :  

 80 heures à effectuer  avant l’accueil du premier enfant 

et dans un délai de six mois à compter de la réception 

du dossier complet de demande d'agrément ;  

 obligation de valider la formation par une évaluation ; 

 40 heures à effectuer dans les 3 ans qui suivent 

l’accueil du premier enfant. 

 



Le premier accueil peut débuter une fois que l’attestation 

de validation des 80 heures de formation obligatoires a 

été délivrée.  

Au vu des diplômes obtenus, des dispenses d’une partie 

de la formation peuvent être obtenues.  

Ces deux sessions de formation obligatoire (120h au 

total) sont organisées et financées par la collectivité 

départementale et réalisées par des éducatrices de 

jeunes enfants du Département et par un organisme de 

formation.  

L’EXERCICE EN MAM 

Le candidat peut faire une demande d'agrément pour 

exercer à domicile et en MAM. La capacité d'accueil 

diffère alors en fonction du lieu d'exercice. 

AGRÉMENT MIXTE 

L'assistant.e maternel.le peut exercer également en tant 

qu'assistant.e familial.e. Toutefois, la capacité d'accueil 

peut être limitée pour tenir compte de sa disponibilité et 

des conditions matérielles d’accueil. 

SUIVI ET CONTRÔLE 

Pendant la durée de l’agrément, l’activité de 

l’assistant.e maternel.e fait l’objet de suivi et de contrôle 

afin de garantir la santé, la sécurité et l'épanouissement 

des enfants accueillis. 

Des visites ont lieu au domicile afin de vérifier les 

conditions d'accueil et le respect des critères de 

l'agrément délivré.  

Pour les accompagner dans l'exercice de leur 

profession, les services de la PMI peuvent proposer 

aux assistant.e.s maternel.le.s des interventions 

individuelles ou des actions collectives.  

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ? 

Code de l’action sociale et des familles 

Article  L. 133-6 : impossibilité d’exercer  

Articles L. 421-3 ; L. 421-4 ; L. 421-6 ; L. 421-17-1: 

dispositions générales sur l’agrément  

Articles D. 421-12 et suivants  et R. 421-3 et suivants:   
modalités, contenu et durée  

Article D. 421-44 et suivants :  formation, dispenses 

Annexe 4-8 :  référentiel fixant les critères de l’agrément 
des assistants maternels 

Code de la santé publique 

Article L. 2112-2 : missions du service de PMI  

 

 

 

CONTACTS /OÙ S’ADRESSER ? 

 

Mission agrément du lieu de résidence 

 

 
 
MAM = maison d’assistantes maternelles  

PMI = protection maternelle et infantile  

Par délégation du Président du Conseil 
départemental, la/le responsable de la mission 
agrément est autorisé.e à prendre les décisions en 

matière d’agrément. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006796613&cidTexte=LEGITEXT000006074069
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000032405600
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BD6CF3363FEB0C2E461F67CD84CE74B0.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000027572407&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180814&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BD6CF3363FEB0C2E461F67CD84CE74B0.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000027572751&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180814&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006797931&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180821&fastPos=11&fastReqId=1117949051&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BD6CF3363FEB0C2E461F67CD84CE74B0.tplgfr27s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006190138&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180814
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A765FFD56D3BCAF989DEB09BEEA6D569.tplgfr27s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006190138&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180814
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D7135553E194257A206E84FC72A08CCB.tplgfr27s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006178421&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190103
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025523748&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20120901
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;.tpdjo05v_1?idArticle=LEGIARTI000017841378&cidTexte=LEGITEXT000006072665


 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 25 
 

L’AGRÉMENT DES ASSISTANTS FAMILIAUX 
 

 

 

PERSONNES CONCERNÉES /QUI ? 

Doit être agréée préalablement toute personne résidant 

en Ille-et-Vilaine et désireuse d'accueillir à son domicile, 

de façon permanente, pour des périodes de longue ou de 

courte durée, des mineurs et des jeunes majeurs de 

moins de 21 ans, moyennant rémunération. Les 

employeurs des assistants familiaux sont principalement 

le Département et les établissements et services 

éducatifs  ou médico-sociaux. 

CONDITIONS D’EXERCICE /QUOI ?  

Les personnes souhaitant exercer le métier d'assistant.e 

familial.e doivent : 

 présenter les garanties nécessaires pour accueillir les 

mineurs dans des conditions propres à assurer leur 

développement physique, affectif, éducatif ; 

 donner à chaque enfant accueilli des conditions de vie 

chaleureuses ;  

 maîtriser le français à l'oral ;   

 avoir un état de santé compatible avec l'accueil 

permanent de mineurs ;  

 disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les 

conditions d'accès, de sécurité et l'environnement 

permettent d'assurer le bien-être physique et la 

sécurité des mineurs, compte-tenu du nombre et de 

l'âge des enfants présents au domicile et de ceux pour 

lesquels l'agrément est demandé. 

L’agrément, obligatoire pour exercer la profession 

d’assistant.e familial.e, est délivré par le Président du 

Conseil départemental. Il est nominatif, doté d’une durée 

de validité et précise : 

 le nombre de mineurs et jeunes majeurs de moins de 

21 ans que l'assistant.e familial.e est autorisé.e à 

accueillir (limité à 3) ;  

 le cas échéant, l’âge des enfants.  

L'activité de l'assistant.e familial.e s'inscrit dans une 

mission de protection de l'enfant, un dispositif médico-

social ou un service familial thérapeutique.  

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ? 

La demande :  

Le candidat formule une demande d’agrément auprès de 

la mission agrément dont dépend sa commune de 

résidence. Il est invité à participer à une réunion 

d’information relative à l’agrément, au métier et à la 

formation.  

 

 

Le dossier doit être adressé à la mission agrément avec 

les pièces suivantes: 

- le formulaire de demande d’agrément Cerfa ; 

- un certificat médical. 

L’instruction :  

La mission agrément vérifie que le candidat ne fait pas 

l’objet de condamnations. Elle sollicite un extrait du 

bulletin n°2 du casier judiciaire du candidat et des 

majeurs vivant au domicile.  

Dans le cadre de l’instruction, une évaluation est 

effectuée au domicile du candidat par un professionnel de 

la mission agrément et complétée par un entretien avec 

un psychologue. Les éléments recueillis lors des 

évaluations sont examinés au sein d’une commission.  

La décision :  

La décision est rendue dans le délai de 4 mois à compter 

de la date de réception du dossier complet. Toutefois, ce 

délai peut être prolongé de 2 mois si l’instruction le 

nécessite.  

Si l’évaluation est favorable, l'agrément est accordé pour 

une durée de 5 ans. La décision adressée au candidat 

précise le nombre d’enfants pouvant être accueillis et si 

besoin, les modalités d’accueil, notamment l’âge des 

enfants.  

Dans le cas contraire, la décision de refus en précisera 

les motifs. La décision du Président du Conseil 

départemental peut faire l’objet d’un recours administratif 

et/ou contentieux. Voir fiches n° 7 et n° 8 

La formation :  

Le premier accueil n’intervient qu'après avoir effectué un 

stage préparatoire de 60 heures. Une formation de 240 

heures est à réaliser  dans les 3 ans suivants le 1
er

 

accueil. L'employeur organise et finance le stage et la 

formation.  

A l'issue de la formation, le candidat peut se présenter 

aux épreuves du diplôme d'état d'assistant familial. 

L'assistant.e familial.e titulaire du diplôme bénéficie du 

renouvellement de son agrément sans limitation de 

durée. 

AGRÉMENT MIXTE 

L'assistant.e familial.e peut exercer également en tant 

qu'assistant maternel. Toutefois, la capacité d'accueil 

peut être limitée pour tenir compte de sa disponibilité et 

de ses conditions matérielles d’accueil. 

 



 

 

SUIVI ET CONTRÔLE 

L'assistant.e familial.e bénéficie tout au long de son 

activité d’un accompagnement professionnel, en lien 

avec son employeur. En Ille-et-Vilaine, les 

responsables de l’accompagnement professionnel 

assurent cette fonction spécifique.  

Les visites de contrôle peuvent être effectuées  par la 

mission agrément du Département. 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ? 

Code de l’action sociale et des familles 

Article L. 133-6 : impossibilité d’exercer  

Articles L. 421-3 ; L. 421-5 ; L. 421-6 : dispositions 

générales sur l’agrément  

Article L. 421-15 : stage et formation initiale  

Articles D. 421-13 et suivants et R. 421-3 et suivants : 

modalités, contenu et durée  

Article D. 421-49 :  dispense formation 

Annexe 4-9 : référentiel fixant les critères de l’agrément 
des assistants familiaux 

Code de la santé publique 

Article L. 2112-2 : mission du service de PMI 

CONTACTS /OU S’ADRESSER ?    

Mission agrément du lieu de résidence 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ASE = aide sociale à l’enfance 

PMI = protection maternelle et infantile  

 
Par délégation du Président du Conseil 
départemental, c’est la/le responsable de la 

mission agrément qui est autorisé à prendre les 
principales décisions en matière d’agrément.  

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006796613&cidTexte=LEGITEXT000006074069
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000032405600
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A765FFD56D3BCAF989DEB09BEEA6D569.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000027572755&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180814&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BD6CF3363FEB0C2E461F67CD84CE74B0.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000027572751&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180814&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A765FFD56D3BCAF989DEB09BEEA6D569.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000006797925&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180814
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BD6CF3363FEB0C2E461F67CD84CE74B0.tplgfr27s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006190138&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180814
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A765FFD56D3BCAF989DEB09BEEA6D569.tplgfr27s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006190138&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180814
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BD6CF3363FEB0C2E461F67CD84CE74B0.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000006907533&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180814
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029384866&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20140822
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;.tpdjo05v_1?idArticle=LEGIARTI000017841378&cidTexte=LEGITEXT000006072665
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/article/comment-devenir-assistant-familial


 

 
 

Règlement d’aide sociale  ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 26  

 
L’AUTORISATION, LA SURVEILLANCE ET LE CONTRÔLE 

DES STRUCTURES D'ACCUEIL DES ENFANTS DE MOINS DE SIX ANS 

 

 

BÉNÉFICAIRES / QUI ?  

Toute personne physique ou morale qui demande la 

création, la transformation ou l’extension d’un accueil 

sans hébergement d’enfants de moins de 6 ans . 

LA COMPÉTENCE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL / QUOI ?  

Le Président du Conseil départemental est tenu d’assurer 

la protection de l’enfant hors du domicile parental. A ce 

titre, il s’assure de la qualité de l’accueil des jeunes 

enfants ; les conditions d’accueil favorisent la santé, la 

sécurité, l’épanouissement et le bien-être du tout-petit. 

La création, l’extension et la transformation des 

établissements (crèche, multi-accueil, micro-crèche, 

halte-garderie, jardin d’enfants) ou services d’accueil 

(crèche familiale) d’enfants de moins de 6 ans sont 

soumises : 

 à l’autorisation du Président du Conseil départemental, 

s’ils sont gérés par une personne physique ou morale 

de droit privé (associations et entreprises privées) ;  

 à son avis, s’ils sont gérés par une collectivité publique 

(intercommunalité, commune…). 

Par ailleurs, l'organisation d'un accueil collectif de 

mineurs (ACM) durant le temps de vacances, de loisirs 

extra ou périscolaires, public ou privé, doit faire l’objet 

d’une autorisation. Celle-ci est délivrée par l’Etat 

(DDCSPP), après avis du Président du Conseil 

départemental. 

Pour tous ces projets, le service PMI-Accueil petite 

enfance du Département peut apporter un conseil 

technique et un accompagnement, à tout moment. 

DÉMARCHES POUR LES AUTORISATIONS OU AVIS 

RELATIFS AUX ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES 
D’ACCUEIL / COMMENT FAIRE ?  

La demande :  

Le dossier à déposer auprès du service PMI – Accueil 

petite enfance est constitué par : 

 une étude des besoins et une analyse de la situation 

locale ; 

 les statuts de l'établissement ou du service d'accueil ou 

de l'organisme gestionnaire pour les établissements et 

services gérés par une personne de droit privé ; 

 la présentation du projet : les objectifs, les modalités 

d'accueil et les moyens mis en œuvre en fonction du 

public accueilli et du contexte local ;  

 le projet d’organigramme ; 

 le nom et la qualification du directeur ou du 

responsable technique pour les établissements à 

gestion parentale, du référent technique pour les 

micro-crèches ; 

 le projet d'établissement ou de service, ainsi que le 

règlement de fonctionnement qui fixe les modalités 

d’organisation de la structure et d’accueil des enfants  ; 

 le plan des locaux, la superficie et la destination des 

pièces ; 

 le budget prévisionnel de fonctionnement sur trois ans ; 

 le budget prévisionnel d’investissement et le plan de 

financement ; 

 l’extrait de casier judiciaire n°3 de la personne 

physique chargée de la gestion de la structure.  

L’instruction :  

Le service PMI-Accueil petite enfance instruit les 

demandes.  

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet, il 

sollicite l’avis du maire de la commune d’implantation, 

afin de vérifier que le projet est conforme aux besoins de 

la population et avec la politique conduite à destination 

des familles par la commune ou l’intercommunalité. Le 

maire doit répondre et notifier son avis dans un délai d’un 

mois. A défaut de notification, l’avis favorable est réputé 

avoir été donné. 

Une ou plusieurs visite.s de l’établissement est/sont 

effectuée.s par un professionnel du service PMI-Accueil 

petite enfance. Ce professionnel peut être accompagné 

d’un médecin PMI du CDAS. La visite a pour objet de 

vérifier que les locaux et leurs aménagements répondent 

aux objectifs et aux conditions prévus par les textes, 

compte tenu de l’âge et des besoins des enfants.  

Le propriétaire de l’établissement, ou l’exploitant par 

convention, a l’obligation de surveiller la qualité de l’air 

intérieur du lieu d’accueil. Il est recommandé de prévoir 

un programme d’actions de prévention de la qualité de 

l’air intérieur.  

La décision :  

À compter de la réception du dossier complet, le 

Président du Conseil départemental dispose de 3 mois 

pour délivrer ou non l'autorisation, ou pour transmettre 

l'avis relatif au projet de création, de transformation ou 

d'extension de l'établissement. A défaut, l'autorisation ou 

l’avis sont réputés acquis. Toutefois, cette décision 

implicite peut faire l’objet d’abrogation dans les ‘ mois ou 

de retrait. 

 



 

 

DÉMARCHES POUR LES AVIS CONCERNANT LES 
ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS RELEVANT DE 

LA DDCSPP 

La demande :  

Le dossier comporte :  

 la demande d’avis transmise par la DDCSPP adressée 

au médecin PMI et le récépissé de déclaration à la 

DDCSPP ;  

 le projet pédagogique spécifique pour les enfants de 

moins de 6 ans ;  

 les diplômes des personnels encadrants. 

L’instruction :  

Le médecin PMI du CDAS du territoire concerné instruit 

les demandes d’avis.  

Une ou plusieurs visites de l’établissement sont réalisées 

par le médecin PMI du CDAS. Ce médecin peut être 

accompagné d’un professionnel du service PMI-Accueil 

petite enfance ou d’une puéricultrice du CDAS. Il s’agit de 

vérifier que les locaux et leurs aménagements répondent 

aux objectifs et aux conditions prévus par les textes, 

compte tenu de l’âge et des besoins des enfants.  

La décision : 

Le Président du Conseil départemental dispose de 2 

mois, à compter de la réception du dossier complet 

transmis par la DDCSPP, pour délivrer l'avis au projet de 

création, de transformation ou d'extension de 

l'établissement. A défaut, l'avis est réputé favorable. 

SURVEILLANCE ET CONTRÔLE 

Les établissements et services d’accueil des enfants de 

moins de 6 ans sont soumis à une surveillance et à un 

contrôle. Cette mission est assurée principalement par le 

médecin départemental de PMI, par les médecins PMI 

et/ou les puéricultrices en CDAS et/ou les chargés de 

mission du service PMI-Accueil petite enfance. 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de la santé publique 

Articles L. 2324-1 à L. 2324-3 : établissements d’accueil 

des enfants de moins de 6 ans 

Article R. 2324-14 : surveillance et contrôle  

Code de l’action sociale et des familles 

Article L. 214-1 : accueil des enfants de moins de 6 ans  

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

Professionnels de santé du CDAS de résidence  
 

Service PMI/Parentalité : 
 
Département d’Ille-et-Vilaine 

Direction enfance famille 
Service PMI/Parentalité 
1, avenue de la Préfecture  

CS 24218 
35042 Rennes Cédex 

 

ACM = accueil collectif de mineurs 

CDAS = centre départemental d’action sociale  

DDCSPP = direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations 

PMI = protection maternelle et infantile  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FF7ADF620B274381D13A793204373E24.tplgfr27s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006171156&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180817
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FF7ADF620B274381D13A793204373E24.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000020739892&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180817
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027573036&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180821&fastPos=5&fastReqId=1117949051&oldAction=rechCodeArticle
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

 

L’Aide Sociale à l’Enfance(ASE)  
 

Le service de l’aide sociale à l’enfance est placé sous l’autorité du Président du Conseil 

départemental.  

Les missions principales de ce service sont de :  

 prévenir les difficultés auxquelles les parents ou futurs parents peuvent être confrontés 

pour eux-mêmes et/ou dans l’exercice de leur autorité parentale ;  

 recueillir la parole de l’enfant et veiller à ce que son intérêt et ses besoins fondamentaux 

soient pris en compte ;  

 organiser le recueil et le traitement des informations relatives aux mineurs en danger ou 

en risque de l’être ; apporter les réponses appropriées à chaque situation ;  

 veiller au repérage et à l'orientation des mineurs victimes de violences ; 

  apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs qu’aux 

personnes détenant  l’autorité parentale confrontés à des difficultés risquant de mettre 

en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre 

gravement leur éducation ou leur développement ; à chaque fois que c’est possible, le 

maintien des enfants au domicile parental est recherché ;  

 veiller à maintenir les liens d’attachement noués par l’enfant avec ses frères et sœurs et 

avec d’autres personnes que ses parents ;  

 assurer l’hébergement et l’accompagnement des mineurs confiés au service, en 

collaboration avec leur famille et leurs proches ;  

 veiller à la stabilité de l’accueil et à  la continuité des interventions et  auprès de l'enfant 

confié ; 

 proposer des interventions et des prises en charge adaptées à la situation de majeurs 

de moins de 21 ans, de femmes enceintes ou de parents d’enfants de moins trois ans.  

Les missions du service de l’ASE sont exercées auprès des enfants, des parents et des jeunes 

concernés individuellement, avec l’accord des personnes majeures, avec l’accord des 

responsables légaux ou suite à une décision de justice pour les mineurs. Les actions peuvent 

aussi être menées auprès de groupes. 

Dans le respect du droit des personnes et du secret professionnel, le service de l’ASE collabore  

avec celles et ceux qui interviennent auprès des enfants et de leurs proches. 

Pour accomplir les missions qui lui incombent, le service de l’ASE peut faire appel à des 

organismes publics ou privés, à des assistants familiaux autorisés ou agréés par le Président 

du Conseil départemental.  

  



 

 
 

Règlement d’aide sociale  ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 27 

 
LES DROITS DES FAMILLES DANS LEURS RAPPORTS 

AVEC LE SERVICE DE l’ASE  

 
  

LE DROIT À L’INFORMATION 

Toute personne qui demande une prestation ou qui en 

bénéficie est informée par le service de l’aide sociale à 

l’enfance des conditions d’attribution et des 

conséquences de cette prestation sur les droits et 

obligations de l’enfant et de son représentant légal.  

Les parents sont avisés des signalements adressés par 

le service de l’aide sociale à l’enfance au Procureur de la 

République et qui concernent leur.s enfant.s, sauf intérêt 

contraire de l’enfant. 

Le contenu et les conclusions du rapport annuel rendant 

compte au juge des enfants de l'exercice d'une mesure 

d'assistance éducative sont partagés avec les parents. 

Les parents ont le droit de connaître le lieu de placement 

de l'enfant. Il  peut, à titre exceptionnel et sur décision du 

magistrat, être maintenu secret si la révélation de celui-ci 

mettait en danger l'enfant. 

LE DROIT D’ÊTRE ACCOMPAGNE LORS DES 

DEMARCHES  

Dans ses démarches auprès du service de l’aide sociale 

à l’enfance, le bénéficiaire peut être accompagné de la 

personne de son choix pendant tout ou partie de 

l’entretien. 

LE DROIT DE DÉCIDER , DE DONNER SON AVIS 

Pour toute prestation du service de  l'ASE (hors aide 

financière) ou lorsque l’accueil d’un enfant est proposé,   

l’accord préalable et écrit des parents est indispensable.   

Lorsque seul un des parents a demandé l’accueil de son 

enfant au service de l’ASE, l’autre parent est 

immédiatement sollicité pour donner son accord ou faire 

entendre ses propres positions sur la prise en charge de 

l’enfant ; il est également informé des décisions prises.  

Quand un enfant est confié au service de l’ASE par 

décision judiciaire, et sauf urgence, l’avis écrit des 

représentants légaux est sollicité par le service quant aux 

choix du mode et du lieu de l’accueil.  

En cas d'urgence et lorsque les représentants légaux 

sont dans l'impossibilité de donner leur accord, l'enfant 

est recueilli provisoirement par le service de l’ASE qui en 

avise immédiatement le procureur de la République. Si, à 

l'issue d'un délai de cinq jours, l'enfant n'a pu être remis à 

sa famille ou si les représentants légaux n'ont pas donné 

leur accord à l'admission de l'enfant dans le service, ce 

dernier saisit l'autorité judiciaire.  

Pour les enfants déjà admis dans le service de l’ASE, 

l'accord des représentants légaux est réputé acquis si 

ceux-ci n'ont pas fait connaître leur opposition dans un 

délai : 

 de quatre semaines à compter du jour de réception de  

la notification du service ; 

 de six semaines à compter de la date d'envoi s'ils n'ont 
pas accusé réception de la notification. 

Les détenteurs de l’autorité parentale participent à  

l’élaboration du PPEF ou à son actualisation.  

Ils peuvent être invités à des instances de concertation 

qui réunissent les intervenants auprès de leur enfant.  

LE DROIT DU MINEUR D’ETRE INFORME ET 
L’OBLIGATION DE RECUEILLIR SON AVIS  

Le service de l’ASE recueille l’avis du mineur sur :  

 le projet qui correspondra  le mieux à ses besoins 

fondamentaux ;  

 les  décisions qui peuvent être prises à son égard, ce, 

après accord de son.ses représentants légaux ;  

 fait connaître au mineur la possibilité qu’il a d’être 

assisté d’un avocat dans les procédures qui le 

concernent.   

LE DROIT D’ETRE ASSOCIE A L’ELABORATION DU 

PROJET POUR L’ENFANT ET SA  FAMILLE (PPEF)    

Voir fiche n°10 à propos du PPEF  

DEMARCHES ET VOIES DE RECOURS 

S’il conteste la décision prise par le responsable enfance 

famille, le responsable légal peut effectuer un recours 

administratif et/ou contentieux. Voir fiches n° 7 et n° 8 

REFERENCES JURIDIQUES/ QUE DIT LA LOI ?  

Code de l’Action Sociale et des Familles 
Articles L. 223-1 à L. 223-5 : droits des familles dans 
leurs rapports avec le service de l’ASE  

 

ASE = aide sociale à l’enfance  

PPEF = projet pour l’enfant et sa famille  
 

C’est par délégation que la/le responsable enfance 
famille est chargé.e de prendre les décisions 
relevant de la compétence du Président du Conseil 

départemental dans le domaine de l’enfance et de la 
famille.  

 

   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3BF51B37F68E9B727F6BB087AF489EA9.tplgfr37s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006157584&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180801


 

 
 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE Fiche n° 28 

 
LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE 

             

  

BÉNÉFICIAIRES / QUI ? 

Prioritairement, les jeunes de 11 à 20 ans en risque de 

marginalisation ou d’exclusion, confrontés à des ruptures 

familiales, sociales, en échec scolaire ou exclus du 

monde du travail.  

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ?  

La mission de prévention spécialisée est exercée par des 

services qui mènent des actions éducatives individuelles 

ou collectives visant à prévenir la marginalisation et à 

faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes.  

Elles sont menées dans les zones urbaines sensibles et 

dans les lieux où se manifestent des risques 

d’inadaptation sociale.  

Elles reposent sur des principes fondamentaux : 

 l’absence de mandat nominatif : un juge ou un 

responsable du Département ne peut pas désigner le 

service pour intervenir auprès d’un jeune ;  

 la libre adhésion du public ; 

 le respect de l’anonymat ; 

 le partenariat  et le travail en réseau avec des acteurs 

du territoire : enseignants, travailleurs sociaux et 

éducatifs, associations sportives et culturelles, … 

Elles reposent aussi sur des méthodes d’intervention :  

 la présence sociale qui peut être informelle dans 

l’espace public : la rue ou un endroit investi par les 

jeunes, qu’il soit ou non dans une structure du 

quartier ; 

 l’accompagnement social et éducatif qui nait et se 

développe dans une relation individualisée avec le 

jeune, voire avec sa famille surtout s’il est mineur ; 

 l’animation éducative et sociale qui développe  des 

activités éducatives auprès des groupes ou au sein 

des équipements publics de proximité ; 

 l’action institutionnelle et de partenariat : élaboration de 

réflexions et stratégies communes, participation à 

l’action, aide et soutien aux partenaires. 

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET DÉMARCHES 

/ COMMENT ?  

L’action des professionnels de prévention spécialisée est 

gratuite pour le public concerné. 

Elle peut être développée auprès de tout jeune (ou 

groupe de jeunes) rencontré sur l’espace public ou pour 

lequel le service a été sollicité ou informé par d’autres  

personnes ou d’autres acteurs du territoire. 

Pour exercer cette mission, le Département a passé des 

conventions avec les associations Le Goéland (Saint-

Malo) et APE2-A (Fougères). Le Déparatement a 

transféré à Rennes Métropole la compétence pour 

exercer la mission de prévention spécialisée sur le 

territoire de Rennes Métropole. Cette collectivité a confié 

sa mise en œuvre à l’association SEA35.  

Ces services peuvent être contactés directement par des 

jeunes, leurs proches ou encore par des structures qui 

interviennent sur le même territoire. 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de l’action sociale et des familles 

Article L. 121-2 : la mission de prévention spécialisée  

Article L. 221-1 : les missions du service ASE 

Article L. 312-1 : les établissements et services  

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

Association Le Goéland Saint-Malo 

Association APE2A Fougères 

Association SEA35 Rennes Métropole 

 

 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796488
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037289765&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190124
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000020892821
http://www.asso-legoeland.com/index.php?pass_value=activites&pass_niv0=Prevention-specialisee
http://ape2a.fr/prevention-specialisee
http://www.sea35.org/p-138-pole-milieu-ouvert.php


 

 

 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 29 

 
LES INTERVENTIONS ÉDUCATIVES À DOMICILE AU TITRE DE L’ASE 

(avec l’accord des responsables pour les mineurs) 

 
 

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?  

S’ils résident en Ille-et-Vilaine :  

 la mère, le père, ou à défaut les personnes qui 

prennent en charge des mineurs de manière effective, 

même si elles ne sont pas détentrices de l’autorité 

parentale ; 

 les femmes enceintes ; 

 les majeurs de moins de 21 ans et les mineurs 

émancipés. 

NATURE  DE LA PRESTATION / QUOI ?  

Les interventions peuvent être de nature différente :  

L’évaluation éducative contractuelle  (EEC) est 

appropriée lorsqu’un temps d’évaluation partagée avec 

l’ensemble de la famille peut s’avérer pertinent avant 

même d’engager toute action.  

L’action éducative à domicile (AED) lorsqu’elle 

concerne des mineurs. Elle vise à soutenir et à 

accompagner les adultes dans leur fonction éducative et 

à intervenir auprès des enfants à partir d’objectifs 

atteignables et adaptés pour que les besoins 

fondamentaux des enfants soient suffisamment 

satisfaits.  

Lorsqu’elle concerne des majeurs de moins de 21 ans  ou 

des femmes enceintes, cette aide vise à soutenir le 

processus d’autonomie et l’orientation vers les dispositifs 

de droit commun, à prévenir l’isolement et à favoriser 

l’insertion. 

L’action éducative à domicile renforcée (AEDR) 

permet d’intervenir de manière plus intensive, avec des 

objectifs appropriés, notamment lorsque cela peut 

conditionner  le maintien de l’enfant au domicile.  

L’accompagnement éducatif à domicile familial et 

global (AEDFG) vise à favoriser l’expression des 

capacités des parents, des enfants et des proches, et à 

les mobiliser dans la résolution des difficultés familiales.  

Les interventions sont  mises en œuvre par des CDAS 

(AED, AEDFG) ou par des services spécialisés autorisés 

et habilités par le Département (AED, AEDR, EEC).  

CONDITIONS D’ATTRIBUTION / COMMENT ?  

Cette intervention relève exclusivement de la décision du 

Département. Elle ne peut être mise en œuvre qu’avec 

l’accord des personnes concernées.  

La mesure ne peut pas être décidée pour une durée 

supérieure à un an, à six mois pour les EEC.  

L’intervention est intégralement financée par le 

Département. Les activités et sorties payantes  restent à 

la charge des bénéficiaires. 

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ?   

Le bénéfice de ces aides à domicile s’effectuent : 

 à la demande des intéressés, si possible par écrit ;  

 sur proposition des services socio-éducatifs et  

médico-sociaux.  

Les professionnels évaluent la demande et rédigent 

un écrit qui est porté à la connaissance des 

demandeurs. L’expression des mineurs est prise en 

compte.  

Le responsable enfance famille décide d’attribuer ou 

non la prestation au titre de l’ASE :  

 La mise en place de l’aide à domicile donne lieu à un 

contrat signé entre le REF et les parents ou la 

femme enceinte bénéficiaire. Le contrat est 

communiqué également au service ou au 

professionnel concernés. Pour les mineurs, le PPEF 

est établi à cette occasion ou actualisé s’il existait 

déjà.  

 Si l’aide à domicile est refusée, le refus est motivé et 

communiqué par écrit au demandeur. Cette décision  

peut faire l’objet  un recours administratif et/ou 

contentieux.  Voir fiches n° 7 et n° 8 

Il peut être mis fin à la mesure à tout moment, que ce 

soit d’un commun accord ou non ;  

Sur demande du bénéficiaire et suite à l’avis du ou des 

professionnel(s) concerné(s), la mesure peut être 

renouvelée. 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de l’Action Sociale et des Familles 

Article L. 221-1 : missions du service de l’Aide sociale à 
l’enfance 

Articles L. 222-2 et L. 222-3 : aide à domicile 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

CDAS du lieu de résidence du demandeur 

 
ASE = aide sociale à l’enfance  

CDAS = centre départemental d’action sociale  

PPEF = projet pour l’enfant et sa famille  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BF2B790804C0547A0BBE134EC90A3745.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000032207383&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BF2B790804C0547A0BBE134EC90A3745.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000006796794&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BF2B790804C0547A0BBE134EC90A3745.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000006796796&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160401
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

 
C’est par délégation du président du Conseil 

départemental que le responsable enfance famille  

décide d’attribuer une prestation et signe les 

documents nécessaires.   



 

 
 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 30 

 
L’ACTION ÉDUCATIVE EN MILIEU OUVERT (AEMO)  

DECIDÉE PAR LE JUGE DES ENFANTS  
 

 

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?  

Les parents et leurs enfants mineurs pour lesquels le juge 

des enfants a pris une décision d’AEMO. 

NATURE  DE LA PRESTATION  / QUOI ?  

L’AEMO est une mesure judiciaire d'aide à domicile et de 

protection d'un mineur, pour permettre de surmonter les 

difficultés auxquelles enfants et parents sont confrontés.  

Elle vise à :  

 soutenir et à accompagner les adultes dans leur 

fonction éducative pour que les besoins fondamentaux 

des enfants soient suffisamment satisfaits ; 

 intervenir auprès des enfants à partir d’objectifs 

atteignables et adaptés.  

La mesure d’AEMO peut être assortie de moyens 

renforcés, ce qui permet d’intervenir de manière plus 

intensive, avec des objectifs appropriés, notamment 

lorsque cela peut conditionner  le maintien de l’enfant au 

domicile.  

Elle est exercée soit une personne qualifiée, soit un 

service d'observation, d'éducation ou de rééducation en 

milieu ouvert . Cette personne ou ce service est alors 

chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en 

faire rapport au juge périodiquement. 

CONDITIONS DE LA DECISION  / COMMENT ?  

Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être 

maintenu dans son milieu actuel.  

Le juge des enfants peut être saisi par : 

 les père et mère conjointement, ou l'un d'eux ;  

 la personne, le service à qui l'enfant a été confié ou le  

tuteur ; 

 le mineur lui-même ; 

 le procureur de la République.  

Exceptionnellement, le juge des enfants peut se saisir 

d’office, c’est-à-dire lui-même.  

En outre, le responsable enfance famille saisit le 

procureur de la République d’une part, lorsque la mère, 

le père, ou à défaut les personnes qui prennent en 

charge le ou les mineurs de manière effective : 

 ne répondent pas ;  

 refusent la proposition d’aide à domicile qui leur est 

faite.  

Et d’autre part, que la santé, la sécurité, la moralité du 

mineur sont en danger ou que les conditions d’éducation 

ou de développement physique, affectif, intellectuel et 

social sont gravement compromises. 

Le procureur de la République s’assure que les 

conditions d’un accord avec les détenteurs de l’autorité 

parentale ne sont pas réunies. Il peut saisir le juge des 

enfants.  

Si le juge des enfants décide d’une mesure d’AEMO, qui 

s’impose au mineur, aux détenteurs de l’autorité 

parentale comme au service désigné pour exercer la 

mesure. La décision est notifiée par le tribunal et 

comporte la durée de la mesure et les voies d’appel. 

La durée de la mesure d’AEMO ne peut excéder deux 

ans et peut être renouvelée par décision motivée. 

Le Département finance intégralement les AEMO 

exercées par les services spécialisés. En revanche, les  

activités et sorties payantes susceptibles d’être 

organisées dans ce cadre restent à la charge des 

bénéficiaires. 

Le Président du Conseil départemental organise, entre 

ses services et ceux qui sont chargés de l’exécution de la 

mesure, les modalités de coordinationen amont, . en 

cours et en fin de mesure, aux fins de  garantir la 

continuité et la cohérence des actions menées.  

Le service chargé de la mesure transmet au responsable 

enfance famille un rapport circonstancié sur la situation et 

sur l'action ou les actions déjà menées. Il en avise, sauf 

en cas de danger pour l’enfant, le père, la mère, toute 

personne exercçant l’autorité parentale ou le tuteur. 

REFERENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code civil  

Articles 375 et suivants : l’assistance éducative  

Code de l’Action Sociale et des Familles 

Article  L. 221-1 : missions du service de l’ASE 

Article L. 221-4 : coordination des actions  

Article L. 226-4 : information du procureur de la 
République  
Article L. 228-3 : dispositions financières 

CONTACTS / OU S’ADRESSER ?  

CDAS du lieu de résidence du mineur 

 
AEMO = action éducative en milieu ouvert  
ASE = aide sociale à l’enfance 

CDAS = centre départemental d’action sociale  
 
C’est par délégation du président du Conseil 

départemental que le responsable enfance famille  

décide de saisir le procureur de la République (ou le 

juge des enfants si le mineur est confié au service de 

l’ASE). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6B9627AC2AFC8544EE172FAF117185A5.tplgfr32s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006150091&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20190315
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BF2B790804C0547A0BBE134EC90A3745.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000032207383&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=217DD76C7651796C9ACF5C6EEEE525C0.tplgfr23s_2?idArticle=LEGIARTI000027572510&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=370CF62AA2BBA00340DB6610C7A07B91.tplgfr34s_1?idArticle=LEGIARTI000032207374&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160811
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E97E5BF2486ED28B7597436FF1DDDFB9.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000006796947&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160811
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

  
Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 31 

 
L’INTERVENTION DES TISF ET AVS AU TITRE DE L’ASE 

 TISF : technicien.ne de l’intervention sociale et familiale / AVS : auxiliaire de vie sociale 

 

 

BÉNÉFICIAIRES / QUI ? 

S’ils résident en Ille-et-Vilaine :  

 la mère, le père, ou à défaut les personnes qui 

prennent en charge des mineurs de manière 

effective, même si elles ne sont pas détentrices de 

l’autorité parentale ; 

 les femmes enceintes ; 

 les majeurs de moins de 21 ans et les mineurs 

émancipés. 

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ? 

Cette aide peut être appropriée à  plusieurs types de 

situation : 

 apporter un soutien éducatif et moral aux parents 

pour l’accomplissement des actes de vie quotidienne 

et intervenir directement   auprès des enfants ; 

 apporter un soutien, notamment matériel, en cas 

de grossesse pathologique ou multiple ; 

Voir fiche n°16 

 intervenir au cours des trois premières années de 

l’enfant pour motif éducatif et médical ; 

Voir fiche n°16 

 assurer un soutien à la fonction parentale  et une 

présence auprès des enfants lors des visites à 

domicile des enfants confiés au service de l’aide 

sociale à l’enfance.   

 aider un jeune majeur à accéder à une plus grande 

autonomie de vie quotidienne .  

Les interventions sont mises en œuvre par des 

services spécialisés d’aide à domicile. 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION / COMMENT ? 

Cette intervention relève exclusivement de la décision 

du Département. Elle ne peut être mise en œuvre 

qu’avec l’accord des personnes concernées.   

L’intervention est intégralement financée par le 

Département. Les activités et sorties payantes  restent 

à la charge des bénéficiaires.  

 

 

 

DÉMARCHES ET RECOURS / COMMENT FAIRE ? 

Le bénéfice de cette aide à domicile s’effectue soit  : 

 à la demande de l’intéressé, si possible par écrit ; 

 sur proposition des services socio-éducatifs et  

médico-sociaux.  

Les professionnels évaluent la demande, rédigent un 

écrit qui est porté à la connaissance des demandeurs. 

L’expression des mineurs est prise en compte.  

Le responsable enfance famille décide  d’attribuer ou 

non la prestation au titre de l’ASE :  

 La mise en place de l’aide à domicile donne lieu à un 

contrat signé entre le REF et les parents ou la femme 

enceinte bénéficiaire. Ce contrat est communiquée 

au service ou au professionnel concernés. Pour les 

mineurs, le PPEF est établi à cette occasion ou il est 

actualisé s’il existait déjà.  

 Si l’aide à domicile est refusée, le refus est motivé et 

communiqué par écrit au demandeur.Cette décision  

peut faire l’objet d’un recours administratif et/ou 

contentieux. Voir fiches n° 7 et n° 8 

Il peut être mis fin à la mesure à tout moment, que ce 

soit d’un commun accord ou non. Sur demande du 

bénéficiaire et suite à l’avis du ou des professionnels 

concernés, la mesure peut être renouvelée. 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ? 

Code de l’Action Sociale et des Familles 

Article L. 221-1 : les missions du service ASE 

Articles L. 222-2 et L. 222-3 : l’aide à domicile 

Articles R. 222-1 à R. 222-3 : les modalités 

financières et le conventionnement 2, AR222-2,  R222 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ? 

CDAS du lieu de résidence du demandeur  

 

ASE = aide sociale à l’enfance  

PPEF  = projet pour l’enfant et sa famille  
 

C’est par délégation du président du Conseil 

départemental que le responsable enfance famille  

décide d’attribuer une prestation et signe les 

documents nécessaires.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BF2B790804C0547A0BBE134EC90A3745.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000006796794&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BF2B790804C0547A0BBE134EC90A3745.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000006796796&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F146A9C70E0B4D64FAE88334E04ED312.tplgfr34s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006178337&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180731
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

 
 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 32 
 

  L’ACCOMPAGNEMENT EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE (AESF) 
 
 

 

BÉNÉFICIAIRES / QUI ? 

S’ils résident en Ille-et-Vilaine :  

 la mère, le père, ou à défaut les personnes qui 

prennent en charge des mineurs de manière 

effective, même si elles ne sont pas détentrices  de 

l’autorité parentale ; 

 les femmes enceintes ; 

 les majeurs de moins de 21 ans et les mineurs 

émancipés. 

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ?  

Au titre de l’ASE, elle est apportée aux parents qui 

rencontrent des difficultés matérielles entraînant un 

risque pour la santé, la sécurité, l’entretien, l’éducation 

de leur enfant. Elle est aussi apportée aux majeurs de 

moins de 21 ans et aux femmes enceintes, qui 

rencontrent pour eux-mêmes des difficultés matérielles 

pouvant mettre en péril leur équilibre.  

Cet accompagnement implique un travail concerté sur 

la gestion du budget, tant sur les ressources dont les 

personnes disposent que sur les dépenses effectuées.   

CONDITIONS D’ATTRIBUTION / COMMENT ? 

Cette intervention ne relève pas de la compétence 

d’un juge. La mesure ne peut pas être décidée pour 

une durée supérieure à un an.  

Les interventions sont mises en œuvre en CDAS, 

principalement par des conseillers en économie 

sociale et familiale. 

Aucune contribution financière du bénéficiaire n’est 

sollicitée.  

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ?  

Le bénéfice de cette aide à domicile s’effectue : 

 soit  à la demande des intéressés, si possible par 

écrit ;  

 soit sur proposition des services socio-éducatifs et 

médico-sociaux.  

Les professionnels évaluent la demande, rédigent 

un écrit qui est porté à la connaissance des 

demandeurs. L’expression des mineurs est prise en 

compte.  

Le responsable enfance famille décide  d’attribuer 

ou non la prestation au titre de  l’ASE :  

 La mise en place de l’aide à domicile donne lieu à 

un contrat signé entre le REF et les parents ou la 

femme enceinte bénéficiaire. Le contrat est 

communiqué également au service ou au 

professionnel concernés. Pour les mineurs, le PPEF 

est établi à cette occasion ou il est actualisé s’il 

existait déjà. 

 Si l’aide à domicile est refusée, le refus est motivé 

et communiqué par écrit au demandeur.Cette 

décision  peut faire l’objet d’un recours administratif 

et/ou contentieux.  Voir fiches n° 7 et n° 8 

Il peut être mis fin à la mesure à tout moment, que ce 

soit d’un commun accord ou non. Sur demande du 

bénéficiaire et suite à l’avis du ou des professionnels 

concernés, la mesure peut être renouvelée.  

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de l’action sociale et des familles 

Article L. 221-1 : missions du service de l’ASE 

Articles L. 222-2 et L. 222-3 : aide à domicile 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

CDAS du lieu de domicile des bénéficiaires  

 

ASE = aide sociale à l’enfance  

CDAS = centre départemental d’action sociale  
 

C’est par délégation du Président du Conseil 
départemental que le responsable enfance famille 
décide d’attribuer ou non une prestation et signe les 

documents nécessaires.  
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BF2B790804C0547A0BBE134EC90A3745.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000032207383&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BF2B790804C0547A0BBE134EC90A3745.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000006796794&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BF2B790804C0547A0BBE134EC90A3745.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000006796796&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160401
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

 
 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 33 
 

LES AIDES FINANCIÈRES AU TITRE DE L’ASE 

 
 

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?  

 La mère, le père ou, à défaut, la personne qui 

assume la charge effective de l’enfant et étant en 

difficultés financières. 

 Les femmes enceintes confrontées à des difficultés 

médicales ou sociales et financières, lorsque leur 

santé ou celle de l'enfant l'exige ; 

 Les mineurs émancipés et les majeurs de moins de 

21 ans confrontés à des difficultés sociales.  

FINALITÉ ET MODALITÉS DE LA PRESTATION / 
QUOI ?  

L’aide financière contribue à maintenir, pour ses 

bénéficiaires, des conditions satisfaisantes d’existence, 

de santé, d’éducation, de développement et 

d’autonomie. Cette aide exceptionnelle ou de courte 

durée n’a pas vocation à devenir une source durable de 

revenus. Selon les situations et le type de demande, 

différentes aides peuvent être apportées. 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION / COMMENT ?  

Chaque demande d’aide financière fait l’objet d’une 

évaluation sociale visant à comprendre le contexte de 

vie du demandeur et à l’aider à résoudre ses difficultés. 

L’obligation alimentaire et les dispositifs légaux éligibles 

doivent obligatoirement être sollicités préalablement. A 

défaut, cela constituerait un motif de refus.  

L’instruction de la demande vise à : 

 s’assurer que l’intégralité des droits légaux du 

demandeur a été activée ; 

 évaluer si le niveau de ses charges fixes est adapté 

à la réalité de ses ressources ; 

 envisager avec lui des solutions pour devenir ou 

redevenir autonome financièrement. 

Adaptées à la situation globale de chaque famille ou de 

chaque individu, les aides financières sont attribuées 

sous conditions de ressources. Les montants des 

plafonds de ressources ainsi que les montants 

maximaux des aides sont adoptés par l’assemblée 

départementale. Voir fiche n°61 

Le calcul de l’aide prend en compte le nombre de 

personnes à charge vivant au foyer.Les personnes 

considérées comme étant à charge sont  

 le père, la mère, la personne ayant la charge de 

l’enfant ; 

 les enfants mineurs au titre desquels l’allocation peut 

être attribuée ; 

 les jeunes majeurs de moins de 21 ans vivant au 

sein de la famille (l’allocation doit être versée 

directement au jeune majeur si cette demande le 

concerne exclusivement) ; 

 les jeunes majeurs de 21 à 25 ans présents au 

domicile et totalement dépourvus de ressources, à 

condition qu’ils soient en formation ou inscrits 

comme demandeurs d’emplois.  

DES AIDES ADAPTÉES POUR LES FAMILLES / 
POUR QUI ?  

1. Une aide aux besoins alimentaires  

Il s’agit de montants modulables adaptés aux besoins et 

à la taille de chaque famille. L’étude du budget familial 

est réalisée sur justificatifs fournis par la famille. Toutes 

les ressources de la famille sont prises en compte ainsi 

que les charges et les dépenses liées aux enfants 

mineurs ou à naître.  

2. Une aide à visée éducative, au titre de  la 

prévention 

Lorsque la situation des enfants le justifie, dans un 

objectif de prévention, certains de leurs besoins en 

matière de scolarité, de transports, d’activités extra-

scolaires peuvent faire l’objet d’une aide financière. 

3. Une aide adaptée à des situations 

particulières 

Certaines familles ne disposent ni de ressources ni de 

droit à des prestations légales sur le territoire français. 

Par ailleurs, elles n’ont pas de charges dites « fixes » 

liées par exemple au logement, impôts, assurances, 

etc. Il peut s’agir de familles en situation d’errance, de 

mobilité nationale ou internationale, parfois venant des 

pays de l’UE où elles avaient des droits ouverts.  

Leurs demandes d’aides financières ASE sont reçues et 

instruites généralement hors CDAS, par des services 

associatifs chargés spécifiquement de leur accueil à 

leur arrivée ou de leur accompagnement, et les 

décisions sont prises par les responsables de CDAS 

concernés. Lors de l’évaluation sociale, l’approche 

habituelle par l’étude du budget n’étant pas adaptée, 

l’aide financière prend la forme d’un montant forfaitaire 

selon un barème départemental en fonction de la taille 

de la famille.  

Au vu de la situation et des difficultés de la famille l’aide 

financière ASE – forfaitaire – peut-être attribuée jusqu’à 

3 mois maximum, renouvelable sur nouvelle évaluation 

sociale qui tiendra compte de l’évolution de la situation 

notamment au regard des droits légaux possibles. 



 

 

DES AIDES ADAPTÉES POUR LES JEUNES 
MAJEURS / POUR QUI ? 

Qu’il vive ou non sous le toit familial, un jeune majeur 

de moins de 21 ans peut solliciter une aide financière 

pour mener à bien ses projets d’autonomie ou encore 

pour pouvoir assurer à court terme sa subsistance. Si 

l’aide est accordée, elle lui est versée directement. Elle 

est différentielle, les ressources du jeune venant en 

déduction du montant maximal qui peut être attribué 

(salaire, prestations CAF, bourses d’études, 

participation parentale,…). Elle peut être versée 

pendant 3 mois maximum. Une nouvelle évaluation est 

réalisée avant tout renouvellement.  

Après un examen attentif de la situation, une aide à la 

scolarité et aux frais pour se rendre sur le lieu de 

formation peut être apportée.  

Cette aide ne s’adresse pas aux personnes qui 

bénéficient d’une prestation d’accueil provisoire jeune 

majeur (APJM) puisque cette dernière comprend déjà 

un volet financier 

DES AIDES ADAPTÉES POUR LES FEMMES 

ENCEINTES / POUR QUI ? 

L’aide financière prend en compte les besoins liés à la 

grossesse et à la préparation de l’arrivée de l’enfant, 

notamment pour les femmes qui n’ont pas pu faire valoir 

le droit au versement des prestations légales versées 

par les organismes de sécurité sociale (CAF, MSA, …). 

Les femmes enceintes accueillies en centre parental ou 

maternel ne peuvent pas bénéficier de cette aide. 

DÉMARCHES ET MODALITÉS DE VERSEMENT/ 
COMMENT FAIRE ?  

Toute demande d’aide financière ASE est présentée 

au CDAS du territoire où le demandeur réside ou est 

hébergé. Ce dernier est appelé à justifier de ses 

ressources, de ses charges, le cas échéant, de 

l’ensemble du foyer et du fait qu’il a fait valoir 

préalablement l’ensemble de ses droits légaux sur le 

territoire.   

A l’issue de l’instruction de la demande, le/la 

responsable de CDAS ou le/la  responsable enfance 

famille décide :  

 en cas d’accord, la décision est communiquée par 

courrier au demandeur, le service instructeur en 

est informé.  

 en cas de refus, un courrier motivé est adressé au 

demandeur où figurent les voies de recours 

possibles : recours administratif et/ou contentieux. 

Voir fiches n° 7 et n° 8 

 en cas de recours gracieux, la demande d’aide 

financière fait l’objet d’un nouvel examen par la 

direction Enfance-famille qui communique sa 

décision par courrier motivé. 

Les aides financières peuvent être versées sous 

forme de :  

 Secours exceptionnel dans un contexte d’urgence 

relative aux besoins des enfants : attribué une 

seule fois dans le mois et versé sous forme de 

lettre-chèque Trésor ; 

 Allocation mensuelle : le temps d’aider une famille 

à résoudre ses difficultés et à retrouver son 

autonomie financière, elle est versée 

prioritairement par virement bancaire ou lettre-

chèque Trésor. 

 Prêt remboursable 

 

Ces aides peuvent être perçues en espèces auprès 

de la Trésorerie principale. Elles sont insaisissables et 

elles ne peuvent pas être cédées (incessibles). 

Cependant, à titre exceptionnel et à la demande du 

bénficiaire, elles peuvent être versées par virement 

bancaire à toute personne temporairement chargée 

de l’enfant ou à un organisme débiteur en lien avec 

les besoins de l’enfant. Dans ce cas précis, la famille 

doit signer une cession de créance. Lorsqu’un 

délégué aux prestations familiales a été nommé par 

un magistrat, il reçoit de plein droit les aides 

financières ASE. 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ? 

Code de l’action sociale et des familles 

Article L. 221-1 : missions du service de l’Aide sociale 
à l’enfance 

Articles L.222-1, L. 222-2 et L. 222-3 : aide à domicile 

dont les aides financières 

Article L. 222-4 : caractère incessible et insaisissable 

de l’aide 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

CDAS du lieu de domicile des demandeurs 

 

ASE = aide sociale à l’enfance  

CAF = caisse d’allocations familiales  

CDAS = centre départemental d’action sociale 

MSA = mutualité sociale et agricole 

 

C’est par délégation du Président du Conseil 
départemental que le responsable de CDAS  ou le 
responsable enfance famille  décide d’attribuer ou 

de refuser l’aide financière et signe les documents 
nécessaires.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BF2B790804C0547A0BBE134EC90A3745.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000032207383&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BF2B790804C0547A0BBE134EC90A3745.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000006796794&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BF2B790804C0547A0BBE134EC90A3745.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000006796796&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=343534C1A145DA96E79495934F6BB47A.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000006796798&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160401&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

 

 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 34 
 

LES MINEURS ACCUEILLIS CHEZ DES PARTICULIERS 

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?  

Mineurs qui vivent au domicile parental et qui peuvent 

tirer bénéfice à être en lien avec une famille de 

parrainage, hors intervention des services sociaux ou 

éducatifs.  

Mineurs en danger ou en risque de danger et accueillis 

chez des particuliers. 

Mineurs confiés au service de l’ASE.  

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ?  

Lorsque les services départementaux : 

 ont connaissance qu’un mineur est accueilli avec 

l'accord des responsables légaux chez une personne 

qui se situe dans la parenté jusqu'au 4
ème

 degré 

inclus (1
er

 degré : enfants, parents - 2
ème 

degré : 

petits-enfants, frères et sœurs, grands-parents - 3
ème

 

degré : neveux et nièces, oncles et tantes, arrières 

grands-parents - 4
ème

 degré : petits-neveux et petites 

nièces, cousins germains, grands oncles et grandes 

tantes) ;  

 évaluent que cet accueil répond à la satisfaction des 

besoins fondamentaux et est conforme à l’intérêt de 

l’enfant,  

il est  alors suffisant de considérer que le mineur est 

accueilli chez un autre membre de la famille, sans 

mettre en place quelque cadre administratif que ce soit . 

Si l’intérêt de l’enfant passe par un accueil à titre 

principal ou de manière plus ponctuelle chez des 

particuliers, il convient de privilégier et de favoriser cet 

accueil. Ces personnes sont des proches de l’enfant et 

de sa famille ou des personnes qui se portent 

volontaires pour l’accueillir.  

Ces accueils par nature sont solidaires et donc 

bénévoles. Toutefois, certains frais de prise en charge 

des enfants peuvent être indemnisés, notamment  

lorsque les parents ne prennent pas en charge eux-

mêmes ces frais.  

Cette fiche présente différents type d’accueils chez  des 

particuliers pour lesquels le Département joue un rôle, 

du fait de ses compétences réglementaires et du fait de 

ses propres décisions. 

 

 

 

 

LE PARRAINAGE, SOUTIEN À LA FONCTION 

PARENTALE / COMMENT ?  

Le Département a passé une convention avec 

l’association France Parrainages qui met en lien des 

enfants et leur famille avec des parrains.  

Ce parrainage s’adresse à des enfants ayant bénéfice à 

nouer des relations avec d’autres personnes alors que 

leurs parents peuvent être isolés dans leur rôle 

d’éducation.  

Les enfants ne bénéficient pas, au moment de la mise 

en œuvre du parrainage, de prestations ou de mesures 

au titre de l’ASE.  

MINEURS ACCUEILLIS AU DOMICILE DE 
PARTICULIERS ET NON CONFIÉS AU SERVICE 

DE L’ASE / COMMENT ?    

Mineurs accueillis chez un tiers avec l’accord 

parental : 

Les situations de ces mineurs ont été portées à la 

connaissance des services départementaux comme 

étant des situations de danger ou de risque de danger. 

Au risque sinon d’être et/ou de rester dans cette 

situation de danger, un accueil chez des particuliers 

peut être approprié. Un parrainage peut être organisé 

de gré à gré entre parents et parrains.  

Le soutien du service social du Département peut être 

apporté durant une période maximale de 6 mois. Ce 

soutien comporte un accompagnement adapté à la 

situation de l’enfant et à la capacité des parents et des 

parrains à se mettre d’accord sur les éléments 

principaux de la prise en charge. 

Les parents prennent en charge les frais pour leur 

enfant. De manière très exceptionnelle, une aide 

financière peut être accordée aux parrains.  

Mineurs confiés à un autre membre de la famille ou 

à une autre personne par décision du juge des 

enfants ou du juge aux affaires familiales : 

Voir fiche n° 35 

MINEURS CONFIÉS AU SERVICE DE L’ASE / 
COMMENT ?  

Lorsque l’enfant ne peut pas rester au domicile 

parental, il est confié au service de l’ASE, dès lors que 

les solutions d’accueil principal chez des personnes 

proches et importantes pour lui-même et/ou pour sa 

famille n’ont pas pu être trouvées. Sauf en cas de 

désaccord parental et/ou en cas d’une décision 

judiciaire contraire, l’enfant peut passer du temps chez 

ces personnes proches de lui.  



 

 

L’élaboration du PPEF permet de définir les modalités 

de ces accueils.  

Les enfants peuvent aussi être accueillis chez des 

personnes bénévoles dans les cas de figure suivants : 

 Mineurs accueillis à titre principal chez des tiers 

pour un accueil durable (TAD) ; 

Voir fiche n° 36 

 Mineurs accueillis en parrainage par des 

personnes qui ne sont pas des membres de la 

famille.  

Ces parrains s’engagent afin d’accueillir les mineurs 

pour de séjours réguliers de quelques jours, ou plus 

exceptionnellement de manière continue pour une 

période de quelques semaines. L’accord des 

détenteurs de l’autorité parentale est requis. 

L’accueillant principal prend en charge les frais 

d’entretien du jeune. Si besoin, les frais engagés par le 

parrain peuvent être indemnisés.  

 Mineurs accueillis occasionnellement et de courte 

durée chez une personne proche de l’accueillant 

principal et qu’ils connaissent, en cas d’imprévu chez 

l’accueillant principal. L’accord des détenteurs de 

l’autorité parentale est requis. La prise en charge 

financière est assurée par l’accueillant principal.  

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de l’action sociale et des familles 

Article L.221-1 : missions du service de l’ASE 

Articles L.222-2 et L.222-3 : l’aide à domicile 
 

 
Charte du parrainage autorisée par arrêté du 11 août 
2005 

Guide du parrainage élaboré par le Comité National 
du Parrainage 

CONTACTS  / OÙ S’ADRESSER ?  

CDAS du lieu de résidence principale de l’enfant   

 

ASE = aide sociale à l’enfance  

PPEF = projet pour l’enfant et sa famille 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BF2B790804C0547A0BBE134EC90A3745.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000032207383&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BF2B790804C0547A0BBE134EC90A3745.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000006796794&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BF2B790804C0547A0BBE134EC90A3745.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000006796796&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160401
http://www.parrainage.net/charte_parrainage.pdf
http://www.parrainage.net/guide_parrainage.pdf
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

 

 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 35 
 

LES MINEURS PRIS EN CHARGE PAR DES PERSONNES PHYSIQUES 

DESIGNÉES PAR L’AUTORITÉ JUDICIAIRE 

 

BÉNÉFICIAIRES / QUI ? 

Personnes qui assurent la prise en charge  effective  

de mineurs en tant que : 

 membre de la famille  ou tiers digne de confiance  

désigné par le juge des enfants ;  

 délégataire d’autorité parentale  désigné par le juge 

aux affaires familiales.  

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ? 

Le Département a obligation d’indemniser les frais 

d’entretien et d’éducation engagés par des personnes  

qui ont été désignées par un juge des enfants ou par 

un juge aux affaires familiales pour prendre en charge 

un mineur.  

Il s’agit d’une indemnisation forfaitaire de frais et non 

d’une rémunération. L’activité de ces personnes est 

bénévole. Sont pris en compte les frais liés à la prise en 

charge de tout enfant :  

 alimentation ;  

 hygiène ; 

 scolarité ;  

 habillement ; 

 loisirs.  

En cas de dépense exceptionnelle liée aux transports, à 
la scolarité, à la santé, une demande spécifique peut être 

effectuée. 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION / COMMENT ? 

Le Département d’Ille-et-Vilaine est compétent si  la 

décision a été prise par un magistrat de : 

 Rennes ; 

 Saint-Malo et que la résidence habituelle du mineur (le 

plus souvent chez ses parents ou chez l’un d’eux)  

n’est pas dans les Côtes d’Armor.  

L’indemnisation est basée sur un forfait dont le plafond  

varie selon l’âge du mineur. Elle ne tient pas compte   

des ressources du bénéficiaire.  

Elle est différentielle, c'est-à-dire que sont déduites les 

sommes suivantes, versées pour les mineurs accueillis :  

 la part des allocations familiales versée pour chaque 

mineur accueilli.  

 l’allocation forfaitaire (enfant de 20 ans dans une 

famille nombreuse) 

 les aides à la scolarité (bourse, allocation de rentrée 

scolaire) 

 les participations parentales. Lorsque les parents 

règlent directement certaines dépenses, il convient de 

déduire ce domaine de dépenses dans le calcul de  

l’indemnité (habillement, argent de poche, scolarité, 

loisirs….) 

Les aides au logement sont exclues du calcul de 

l’indemnité. 

L’indemnité est due à compter de : 

 la date de la décision de justice si la demande est 

déposée dans les 3 mois suivants cette décision.  

 la date de la décision du responsable enfance famille 

dans les autres cas.   

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ?  

Dès lors qu’ils ont connaissance de la décision, les 

services départementaux doivent informer les 

personnes désignées par l’autorité judiciaire de leurs 

droits.  

Il appartient ensuite à ces personnes d’effectuer par 

courrier une demande et d’y joindre : 

 les justificatifs des décisions judiciaires.  

 les documents attestant de l’état civil des membres de 

la famille et de leur domicile. 

L’instruction de cette demande inclut la sollicitation des 

parents afin de négocier leur participation aux frais de 

prise en charge de leur enfant sauf si celle-ci a déjà été 

fixée par décision de justice leur contribution..  

La décision d’attribution et celle du montant accordé 

relèvent du responsable enfance famille . Elle  est 

communiquée par écrit au demandeur qui, s’il conteste la 

décision, peut effectuer un recours administratif et/ou 

contentieux  Voir fiches n° 7 et n°8 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI 

Code civil 

Articles 375, 375-3, 375-4 assistance éducative, tiers 

digne de confiance  

Article 377 et suivants : délégation d’autorité parentale  

Code de l’action sociale et des familles 

Articles L. 228-1 à L. 228-6 : dispositions financières 

CONTACTS  / OÙ S’ADRESSER ?  

CDAS du lieu de résidence principale de l’enfant 

 
C’est par délégation du président du Conseil 

départemental que le responsable enfance famille  
décide d’attribuer une indemnité et signe les 
documents nécessaires.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3D2154EA56C1E9A28C4C2B10734EA4DF.tpdila16v_1?idArticle=LEGIARTI000032207495&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170825
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3D2154EA56C1E9A28C4C2B10734EA4DF.tpdila16v_1?idArticle=LEGIARTI000034115057&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170825
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3D2154EA56C1E9A28C4C2B10734EA4DF.tpdila16v_1?idArticle=LEGIARTI000006426804&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170825
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3D2154EA56C1E9A28C4C2B10734EA4DF.tpdila16v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006150093&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170825
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3D2154EA56C1E9A28C4C2B10734EA4DF.tpdila16v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006157593&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20170703
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

 
 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 36 
 

LES MINEURS CONFIES AU SERVICE DE L’ASE 

ET ACCUEILLIS CHEZ DES TIERS POUR UN ACCUEIL DURABLE 

 

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?  

Les mineurs confiés au  service de l’ASE au titre de :  

 pupilles de l’Etat ; 

 tutelle ; 

 délégation ou retrait de l’autorité parentale ; 

 accueil provisoire. 

Les mineurs confiés par le juge des enfants au titre de 

l’assistance éducative ne sont pas concernés. 

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ?  

Accueil permanent à titre bénévole par une personne (ou 

une famille)  appartenant à la famille élargie, à 

l’environnement du mineur ou parmi d’autres personnes 

susceptibles d’accueillir l’enfant.  

Le service de l’ASE fournit un accompagnement qui :  

 permet d’apporter aide et soutien à l’accueillant et de 

s’assurer de la bonne prise en compte des besoins de 

l’enfant ; 

 prend la forme d’entretiens et de visites au domicile du 

tiers ; 

 est renforcé pour les enfants âgés de moins de deux 

ans. 

L’accueillant peut bénéficier d’une indemnisation des frais 

qu’il engage : alimentation, hygiène, scolarité, loisirs, 

habillement.  Cette indemnisation  varie selon l’âge de 

l’enfant (Voir fiche n° 61). En cas de dépense 

exceptionnelle, une aide spécifique  peut être apportée.   

DEMARCHES / COMMENT FAIRE ?  

Dès lors qu’un accueil chez un tiers est pressenti, le 

responsable enfance famille, procède ou fait procéder 

aux actions suivantes :  

 évaluation préalable de la situation de l’enfant afin de 

s’assurer que cet accueil est conforme à son intérêt ; 

 recueil de l’avis de l’enfant dans des conditions 

appropriées à son âge et à sa capacité de  

discernement ; 

 évaluation de la situation de la personne ou de la 

famille qui accepte de se voir confier l’enfant. 

Informations  de ses obligations à l’égard des enfants, 

de l’accompagnement dont il pourra bénéficier à sa 

demande, ainsi que des modalités de suivi de son 

action ; 

 recueil de l’accord écrit du ou des parents titulaires de 

l’exercice de l’autorité parentale ou du délégataire, 

accord du tuteur et du conseil de famille si l’enfant est  

pupille de l’état. 

Le responsable enfance famille prend une décision 

motivée :  

 si elle est positive, il signe une convention avec la 

personne qui accueille le mineur ; 

 si elle est négative, il la communique par écrit au 

demandeur qui, s’il conteste la décision,  peut effectuer 

un recours administratif et/ou contentieux. 

   Voir fiches n° 7 et n° 8 

Si le contrôle des conditions de l’accueil fait apparaitre 

que l’accueillant ou un majeur vivant à son  domicile fait 

l’objet d’une condamnation ou d’une infraction prévue aux 

articles du code pénal ci-dessous référencés, le 

responsable enfance famille met fin à l’accueil dans les 

meilleurs délais.  

L’accueil fait l’objet d’évaluations régulières. S’il  n’est 

plus en adéquation avec les besoins fondamentaux de 

l’enfant et le PPEF,  l’accueil  est interrompu et un autre 

projet est élaboré pour l’enfant. 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de l’action sociale et des familles 

Article L. 221-2-1 : désignation du tiers  

Article D. 221-16 et suivants : accueil durable et 

bénévole de l'enfant par un tiers 

Code pénal 

Articles 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-
5, 225-12-2 à 225-12-4, 227-1,227-2 et 227-15 à 227-

28 et 225-12-1, alinéa 2 : condamnations incompatibles 
avec l’accueil  

CONTACTS / OU S’ADRESSER ?  

CDAS de référence du mineur concerné  

 

ASE = aide sociale à l’enfance  

CDAS = centre départemental d’action sociale  

PPEF = projet pour l’enfant et sa famille  

 
C’est par délégation du président du Conseil 
départemental que le responsable enfance famille 

applique les décisions de justice, autorise l’accueil 
durable chez le tiers et signe les documents 
nécessaires.  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000032206158&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4305A52CC7AD8BC1D7E4662E3472AE4E.tplgfr27s_3?idSectionTA=LEGISCTA000033225713&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180821
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417593&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417678&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417810&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417810&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417880&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418014&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418016&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418047&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418047&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417878&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 
 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE  Fiche n° 37 

 
LE DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL D’ACCUEIL 

 

  

BÉNÉFICAIRES / QUI ? 

Les mineurs confiés par décision administrative ou 

judiciaire et les majeurs de moins de 21 ans pris en 

charge. 

Les femmes enceintes, les mères, les pères ou les 

parents isolés avec enfants de moins de trois ans, ayant 

besoin d'un soutien matériel, éducatif et psychologique. 

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ?  

Le Département organise sur son territoire les moyens 

nécessaires à l'hébergement des enfants confiés au 

service de l’ASE et d’autres personnes prises en charge 

dans le cadre de ses missions (femmes enceintes, 

parents isolés avec enfants de moins de 3  ans) 

Le Président du Conseil départemental autorise, 

habilite, finance et contrôle ces lieux d’hébergement .   

MODALITÉS D’ADMISSION / COMMENT ? 

En fonction des besoins de l'enfant, du projet pour 

l'enfant et sa famille (PPEF), de l'orientation éventuelle 

donnée par le juge des enfants, l'accueil et 

l'accompagnement sont assurés dans le cadre de l'une 

ou l'autre des modalités d'accueil du dispositif. L'accueil 

des fratries dans un même lieu est recherché, sauf 

intérêt contraire pour l'un ou l'autre des enfants. Si cela 

ne s'avère pas possible, le maintien des relations entre 

membres de la fratrie est favorisé. 

L’exercice des droits et libertés fondamentales des 

personnes accueillies est garanti à toute personne 

prise en charge.  

L’admission est prononcée par le responsable enfance 

famille. Un référent éducatif du CDAS est désigné pour 

être l’interlocuteur du mineur et des personnes 

mobilisées pour l’enfant.  

MODALITÉS D’ACCUEIL / OÙ ? 

L'accueil est adapté à chaque situation. Il se décline 

par : 

  des accueils familiaux : chez des assistant.e.s 

familiaux.liales employé.e.s par le Département, 

par le centre de placement familial spécialisé 

(CPFS) ou le centre de l'enfance.  

  des accueils collectifs :  

o le centre de l'enfance en charge de l'accueil 

d'urgence pour les mineurs ;  

o  des maisons d’enfants à caractère social 

(MECS) ; 

o des lieux de vie et d’accueil (LDVA) ; 

o des centres maternels ou parentaux pour les 

femmes enceintes, mères, pères ou couples 

parents d'enfants de moins de trois ans. 

 des accueils spécifiques :  

o les accueils par des particuliers ;  

o les séjours dits "de rupture" en France ou à 

l’étranger lorsqu'un éloignement temporaire 

est requis ; 

o l’accueil de jour et les ateliers pédagogiques, 

notamment pour des jeunes en décrochage 

scolaire. 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ? 

Code de l’action sociale et des familles 

Article L. 221-1 : missions du service ASE  

Article L. 221-2 : accueil et hébergement  

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

Service accueil collectif et familial départemental  

Département d’Ille-et-Vilaine 

Direction enfance famille 

Service accueil collectif et familial  

1, avenue de la Préfecture  

CS 24218 

35042 Rennes Cedex 

 
ASE = aide sociale à l’enfance  

CDAS = centre départemental d’action sociale  
 
C’est par délégation du Président du Conseil 

départemental que le responsable enfance famille  

prend les décisions en matière de protection de 

l’enfant.  

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796780&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D1EABDA78806780FD5591BF89446CBCF.tplgfr33s_1?idArticle=LEGIARTI000032207365&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180921&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=


 

 
 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 38 
 

   L’AUTORISATION, L’HABILITATION, LA TARIFICATION ET LE CONTRÔLE  

DANS LE CADRE DES MISSIONS DE L’ASE 

- DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 

- DES LIEUX DE VIE ET D’ACCUEIL 

 

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?  

Toute personne physique ou morale qui demande la 

création, la transformation ou l’extension d’un 

établissement d’accueil ou service habilité à l’aide 

sociale à l’enfance. 

AUTORISATION / QUOI ?  

Les projets, y compris expérimentaux, de création, 

d'extension des établissements et services et des lieux 

de vie et d’accueil sont soumis à une autorisation 

délivrée par le Président du Conseil départemental . 

Préalablement, ils doivent faire l'objet d'une procédure 

d'appel à projets, sauf : 

 s’ils ne sollicitent pas de financement public  direct 

ou indirect; 

 pour les créations ou extension des lieux de vie et 

d’accueil (LDVA) ; 

 si l’augmentation de la capacité de l'établissement ou 

du service transformé n’excède pas 30% de la 

capacité d’accueil initialement autorisée ; 

 pour des structures de 10 places ou moins, dès lors 

que la capacité projetée n’excède pas 15 places  ; 

 s’il s’agit de transformation n’entraînant pas une 

modification de la catégorie de rattachement ; 

 pour les établissements et services non 

personnalisés des Départements et établissements 

publics départementaux lorsqu'ils relèvent de la 

compétence exclusive du Président du Conseil 

départemental ; 

 pour les renouvellements d'autorisation. 

L’autorisation est accordée pour une durée de quinze 

ans, hormis pour les établissements et services à 

caractère expérimental, pour lesquels elle ne peut être  

accordée pour une durée inférieure à 2 ans et une 

durée supérieure à 5 ans.  

L’autorisation est réputée caduque en l’absence 

d’ouverture au public dans le délai de 4 ans suivant la 

notification de la décision. Un délai inférieur peut être 

fixé par le Département dans la décision d’autorisation.  

Tout changement important dans l'activité, l'installation, 

l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un 

établissement ou d'un service soumis à autorisation est 

porté à la connaissance des services départementaux 

compétents. 

Démarche : 

L’autorisation doit intervenir : 

 en cas d’appel à projet, dans un délai de 6 mois 

après la date limite de dépôt du projet. L’absence de 

de notification dans ce délai de six mois  vaut rejet de 

la demande. 

 pour l’autorisation accordée en dehors du cadre de 

l’appel à projet, l’absence de réponse dans le délai 

de 6 mois suivant le dépôt de la demande vaut rejet 

de celle-ci. Lorsque, dans un délai de deux mois, le 

demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui 

sont notifiés dans un délai d'un mois.  

Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la 

décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un 

délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui 

auront été notifiés. A défaut de notification des motifs 

justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est 

réputée acquise. 

RENOUVELLEMENT AUTORISATION  

Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement 

subordonné aux résultats de l'évaluation externe de 

l’établissement. 

L'autorisation est réputée renouvelée par tacite 

reconduction sauf si, au moins un an avant la date du 

renouvellement, le Département, au vu de l'évaluation 

externe, enjoint à l'établissement ou au service de 

présenter dans un délai de six mois une demande de 

renouvellement.  

Dans les six mois qui suivent la réception de la 

demande,  l’absence de réponse vaut renouvellement 

de l'autorisation. 

Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications 

ultérieures, ou a été suivie d'une ou plusieurs 

autorisations complémentaires, la date d'échéance du 

renouvellement est fixée par référence à la date de 

délivrance de la première autorisation.  

Les établissements et les services, déjà  autorisés à la 

date du 3 janvier 2002, le demeurent dans la limite des 

15 ans.  

HABILITATION / POUR QUI ?  

L’autorisation délivrée vaut habilitation à recevoir 

des bénéficiaires du service de l’ASE départemental, 

sauf mention contraire. L’établissement ou le service 

habilité est tenu d’accueillir toute personne qui 



 

 

s’adresse à lui, dans la limite de sa spécificité et de sa 

capacité. 

Cette habilitation est le plus souvent assortie d’une 

convention qui précise différentes dispositions 

d’organisation et de fonctionnement. 

L’habilitation peut être refusée , quand les coûts de 

fonctionnement sont : 

  manifestement hors de proportion avec le service 

rendu ou avec ceux des établissements fournissant 

des services analogues. 

 susceptibles d’entraîner, pour le budget du 

Département des charges injustifiées ou excessives, 

compte tenu de l’objectif annuel ou pluriannuel 

d’évolution des dépenses fixé par délibération.  

Elle peut également être retirée pour des motifs fondés 

sur : 

 l’évolution des besoins fixés par les schémas, 

 la méconnaissance d’une disposition substantielle de 

l’habilitation ou de la convention, 

 la disproportion entre le coût de fonctionnement et les 

services rendus, 

 et la charge excessive qu’elle représente pour la 

collectivité. 

TARIFICATION 

La tarification des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux prend la forme de dotation globale de 

financement, sauf pour les lieux de vie et d’accueil où il 

s’agit d’un prix de journée.  

La décision d’autorisation budgétaire est notifiée par le 

Président du Conseil départemental à l’établissement 

ou au service concerné. Elle prend en compte l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses votées par 

l’Assemblée départementale. 

CONTRÔLE  

Le Président du Conseil départemental exerce un 

contrôle sur les établissements et services relevant de 

sa compétence. 

Le contrôle peut s’effectuer sur pièces et/ou sur place. 

Il peut prendre la forme d'une inspection inopinée ou 

programmée dans les locaux de l'établissement ou du 

service.  

Faire obstacle au contrôle est un délit puni d’un an 

d’emprisonnement et 75 000 € d'amende. 

En cas de dysfonctionnement, le contrôle peut 

amener à :  

 formuler des injonctions administratives, 

sanctionnées en cas de non-réalisation par une 

administration provisoire.  

 décider directement d'une fermeture administrative, 

partielle ou totale, temporaire ou définitive, sans 

injonction préalable. 

EXERCICE DE CES MISSIONS  

Ces missions liées à l’autorisation, à l’habilitation, à la 

tarification et au contrôle  sont réalisées par des agents 

départementaux autorisés par arrêté du Président du 

Conseil départemental.  

VOIES DE RECOURS  

La plupart des recours contre les décisions du Président 

du Conseil départemental sont à adresser au tribunal 

administratif de Rennes dans un délai de 2 mois.  

Néanmoins, la procédure pour les recours contre les 

décisions de tarification sont portés, dans le délai d'un 

mois, devant le Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale :  

Greffe du TITSS 

Cour administrative d’appel de Nantes 

2 Place de l’Edit de Nantes – BP 18529 

44185 NANTES cedex 4 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de l’action sociale et des familles 

Article L. 312-1 : services sociaux et médico-sociaux 

et lieux de vie et d’accueil 
Articles L. 313-1 à L. 313-9 : autorisation  
Articles L. 313-13 à L. 313-20 : contrôle administratif 

Article L. 315-2 : dispositions propres aux 
établissements et services non personnalisés des 
départements et des établissements publics 

départementaux 
Article L. 351-1 et suivants : contentieux de la 
tarification sanitaire et sociale  

Articles R. 313-1 et suivants: procédure d’autorisation 
des établissements et services sociaux et médico-
sociaux et des lieux de vie et d’accueil 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

Service accueil collectif et familial départemental  

Département d’Ille-et-Vilaine  

Direction enfance famille 

Service accueil collectif et familial  

1, avenue de la Préfecture  

CS 24218 

35042 Rennes Cedex  

 
 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EA87AB932FE4BB19BCDD55EE963B6109.tplgfr38s_3?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000031727840&dateTexte=20180920&categorieLien=id#LEGIARTI000031727840
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DF05A4C88FEB6B6932C3D2A2D783611F.tplgfr32s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006174400&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180922
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DF05A4C88FEB6B6932C3D2A2D783611F.tplgfr32s_2?idSectionTA=LEGISCTA000036514406&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180922
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0209661295BD2DD3F023954E33C5BEBF.tplgfr29s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006142851&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20060302
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906714&dateTexte=29990101&categorieLien=cid


 

 

 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 39 
 

LA SANTÉ ET LE SUIVI MÉDICAL DES ENFANTS  

CONFIÉS AU SERVICE DE L’ASE 

 

BÉNÉFICIAIRES / QUI ? 

Mineurs pris en charge au titre de l’ASE. 

NATURE DE LA PRESTATION /QUOI ? 

Le Département assure un suivi de la santé des enfants 

confiés au service d’aide sociale à l’enfance, si possible 

de manière concertée avec les parents et les lieux 

d’accueil. Cette mission est exercée conjointement par 

les services de de l’ASE et de la PMI. 

Voir aussi fiche n° 22 

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE / COMMENT ? 

Les détenteurs de l’autorité parentale exercent leur 

responsabilité pour la santé des enfants et à ce titre ils  

prennent les décisions dans leur intérêt. Seuls  les soins 

courants peuvent être accomplis par les personnes qui 

accueillent les enfants. 

Toutefois, en cas d’urgence et dans l’impossibilité de 

joindre en temps utile un détenteur de l’autorité parentale, 

l’admission dans une structure de soins est demandée 

par le service ASE. 

Le consentement des représentants légaux n’est pas 

requis en matière de contraception, d'interruption 

volontaire de grossesse.  

Le médecin ou la sage-femme peuvent se dispenser du 

consentement des titulaires de l'autorité parentale lorsque 

l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le 

traitement ou l'intervention s'imposent et que le mineur   

s’oppose expressément afin de garder le secret sur son 

état de santé.  

Le médecin référent en protection de l’enfance contribue 

à la prise en compte de la santé physique et psychique 

des mineurs accompagnés par le service de l’ASE.  

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ?  

Le PPEF décrit les responsabilités respectives dans le 

suivi médical de l’enfant : 

 définir qui accompagne le mineur s’il ne peut pas 

effectuer seul une démarche ; 

 définir quels sont les actes usuels que les 

représentants légaux s’engagent à effectuer et ceux 

qui peuvent être accomplis par les lieux d’accueil ; 

 la manière d’utiliser le carnet de santé comme outil de 

suivi partagé de la santé et du développement de du 

mineur, tout en conservant son aspect confidentiel. 

 la manière d’informer le mineur, voire de recueillir son 

avis ou consentement en fonction de son âge et son 

degré de maturité vis-à-vis des actes médicaux 

envisagés. 

En cas de négligence, de refus abusif ou injustifié 

préjudiciables au mineur, le juge des enfants peut 

autoriser le service ASE auquel l’enfant est confié à 

exercer un acte spécifiquement cité dans la décision. 

Sauf décision contraire de la part des détenteurs de 

l’autorité parentale et/ou pour toute prise en charge de 

plus d’un mois, le service de l’ASE sollicite l’affiliation à 

la couverture maladie universelle de base et 

complémentaire.  

En cas de contestation liée au suivi médical de l’enfant , 

le détenteur de l’autorité parentale peut effectuer un 

recours administratif et/ou contentieux  

Voir fiches n° 7 et n° 8. 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de l’action sociale et des familles 

Article L. 112-4 : l’intérêt de l’enfant  

Articles D. 221-25 et D. 221-26 : médecin référent en 

protection de l’enfance 

Code la santé publique 

Articles L. 1111-2 et L. 1111-4 : information et 

consentement éclairé du mineur. 

Article L. 1111-5 : possibilité d’intervenir sans 

consentement des détenteurs d’autorité parentale 

Article L. 2212-7 : interruption volontaire de grossesse 

Article L. 5134-1 : contraceptifs 

Code civil 

Article 371-1 : enfant associé en fonction de son âge et 

de son degré de maturité 

Article 373-4 : exercice de l’autorité parentale lorsque 

l’enfant est confié à un tiers 

Article 375-7 : dérogation à l’autorité parentale pour 

accomplir un acte non usuel dans l’intérêt de l’enfant  

CONTACTS/ OÙ S’ADRESSER ?   

CDAS de référence des mineurs pris en charge  

 
Médecin référent en protection de l’enfance 

Département d’Ille-et-Vilaine 

Direction enfance famille 

1, avenue de la Préfecture  

CS 24218 

35042 Rennes Cedex  

 
ASE = aide sociale à l’enfance 
PMI= protection maternelle et infantile  

PPEF= projet pour l’enfant et sa famille   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796427
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000033359815&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=25EDED9E42005AC2843337BA623C5DDE.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000033359817&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180912&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020890189&cidTexte=LEGITEXT000006072665
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0C90B97E230E85D7E827B9E4FE80E356.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000031972276&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180912&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0C90B97E230E85D7E827B9E4FE80E356.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000031927576&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180912&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031930097&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160128
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006690148&cidTexte=LEGITEXT000006072665
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426467&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0C90B97E230E85D7E827B9E4FE80E356.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000006426608&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180912
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0C90B97E230E85D7E827B9E4FE80E356.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000032655163&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180912
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

 

 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 40 
 

LES DROITS DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT  

LES VISITES EN PRÉSENCE DE TIERS 

pour les mineurs confiés au service de l’ASE 
             

  

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?  

Les mineurs confiés à l’ASE et leurs familles proches.  

LES DROITS DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT / 

QUOI ?  

Lorsqu’un enfant est confié au service de l’ASE par le 

juge des enfants, ses parents conservent les attributs de 

l’autorité parentale. Le droit de visite et d’hébergement 

fait partie de ces attributs. Le juge décide des modalités  

de contacts entre l’enfant et ses parents, et par extension 

avec sa fratrie. A ce titre, il peut : 

 définir précisément les modalités des rencontres ou 

des séjours de l’enfant : jours, durées, lieux… ;  

 décider  de laisser  les titulaires de l’autorité parentale 

et le responsable enfance famille définir conjointement 

ces mêmes modalités. En cas d’impossibilité de 

parvenir à un accord, le juge est sollicité par écrit.  

Lorsque l’enfant est confié au service de l’ASE par ses 

parents dans le cadre d’une mesure d’accueil provisoire, 

le document signé par les parents et par le responsable 

enfance famille prévoit les modalités de visite et 

d’hébergement, dans le respect des décisions 

éventuelles du juge aux affaires familiales.  

Ces modalités sont inscrites dans le PPEF.  

LE DROIT DE VISITE EN PRÉSENCE DE TIERS / 
QUOI ?  

Seul le juge des enfants peut prendre la décision de  

suspendre ou de restreindre le droit pour un enfant à 

entretenir des relations personnelles avec ses parents et 

sa fratrie. Il peut alors décider qu’elles passent par des 

visites en présence d'un tiers professionnel. Le magistrat 

fonde cette décision sur le fait que le besoin de sécurité 

de l’enfant  à rester seul en présence de ses parents 

n’est pas satisfait et peut générer une situation de 

danger. Cette décision ne peut être prise que dans 

l’intérêt supérieur de l’enfant.  

Il appartient au responsable enfance famille de désigner 

le professionnel de son service qui sera présent lors de la 

rencontre entre l’enfant et ses parents, et si possible sa 

fratrie. Il peut désigner un service éducatif ou d’aide à 

domicile (TISF) pour exercer cette mission.  

Ces modalités sont inscrites dans le PPEF.  

Sauf si le juge a défini des modalités précises, le 

responsable enfance famille négocie avec les parents ces 

mêmes modalités :  

 

 la présence du professionnel désigné peut être 

continue ou intermittente ; 

 le lieu et la durée sont choisis en tenant compte de 

l’avis et l’expression du mineur, de son âge et de son 

rythme de vie et des disponibilités des parents. Le juge 

est informé préalablement de la désignation du lieu.  

Le professionnel ou le service est chargé de transmettre 

un bilan et une  analyse ainsi que des propositions sur le 

maintien ou non de ces visites, sur l’adaptation de 

certaines modalités.  

VOIES DE RECOURS  

Si le recours concerne d’abord la décision du juge des 

enfants, les modalités d’appel ne sont pas l’objet du 

présent règlement. Les parents peuvent effectuer un 

recours administratif et/ou contentieux sur la façon dont 

l’administration départementale met en œuvre la décision 

judiciaire. Voir fiches n°7 et n°8 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code civil 

Article 375-7 : décision du juge des enfants 

Code de procédeure civile 

Articles 1199-2 et 1199-3 

Code de l’action sociale et des familles 

Articles L. 223-4 : avis du mineur  

Article L. 223-3-1 : droits de visite et d’hébergement  

Articles R. 223-29 à R. 223-31 : visites en présence de 
tiers 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

CDAS de référence des mineurs pris en charge  

 

ASE = aide sociale à l’enfance  

PPEF : projet pour l’enfant et sa famille 

TISF = technicien.ne de l’intervention sociale et 
familiale  

 
C’est par délégation du Président du Conseil 

départemental que le responsable enfance famille  

est chargé de l’application des décisions judiciaires 

ou qu’il attribue une prestation et signe les 

documents  avec les détenteurs de l’autorité 

parentale.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022469707&cidTexte=LEGITEXT000006070721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796815&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000032207428
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F3637934F47D252114889C5A3B8A34BF.tplgfr44s_2?idSectionTA=LEGISCTA000036034337&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180923
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

 

 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 41 
 

LES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES AUX FRAIS 
DE PRISE EN CHARGE PAR LE SERVICE DE l’ASE 

 

PERSONNES CONCERNÉES / QUI ET POUR QUI?  

Les parents (ou autres détenteurs de l’autorité parentale)  

dont le ou les enfants sont confiés au service de l’ASE, 

soit avec leur accord dans le cadre d’un accueil 

provisoire, soit suite à une décision judiciaire. 

Les jeunes majeurs, les mineurs émancipés.  

Les femmes enceintes, les mères ou les parents 

d’enfants de moins de trois ans pris en charge par le 

service de l’ASE.   

PRINCIPES DE LA CONTRIBUTION / QUOI ? 

Les parents et à défaut les ascendants ont l’obligation de 

contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants 

lorsque ceux-ci sont pris en charge par le service de 

l’aide sociale à l’enfance. La contribution concerne non 

seulement la prise en compte des besoins alimentaires, 

mais aussi  les frais liés au logement, aux soins, à 

l’habillement, aux loisirs sportifs ou culturels, la 

scolarité… Elle est basée sur les ressources disponibles 

de la famille (revenus, allocations familiales...). Cette 

obligation demeure lorsque l’enfant devient majeur, au 

titre de l’obligation alimentaire.   

Les personnes majeures prises en charge ont 

l’obligation de contribuer aux frais de leur propre prise en 

charge, dès lors qu’ils ont des ressources financières.  

Les parents majeurs ou mineurs, pour eux-mêmes et 

pour leurs enfants de moins de 3 ans, lorsqu’ils sont 

accueillis en centre maternel ou parental, en lieu de vie et 

d’accueil, sont soumis à cette obligation de contribution 

financière.  

Pour les mineurs pupilles de l’Etat, le service de l’ASE 

a la pleine et entière responsabilité de leur prise en 

charge financière. A ce titre, il couvre seul l’ensemble des 

besoins matériels de ces enfants.  

MODALITÉS DE LA CONTRIBUTION / COMMENT ? 

Ces éléments de participation financière sont intégrés à 

la démarche projet pour l’enfant et sa famille (PPEF).  

Les modalités communes aux différents publics 

pris en charge : 

La contribution ne peut pas dépasser, pour chaque 

personne prise en charge, un montant fixé à 50 % de la 

base mensuelle de calcul des prestations familiales. 

Quand la contribution est calculée par jour de prise en 

charge, son montant ne peut être supérieur au 

trentième de ce plafond.  

Les modalités spécifiques aux mineurs pris en 

charge par l’ASE : 

La contribution ne peut pas être inférieure, sauf 

exception motivée, aux allocations familiales que les 

parents perçoivent pour leur enfant. 

Si la mesure est judicaire, la part des allocations 

familiales dues à la famille pour l’enfant confié au 

service de ’ASE est versée à ce même service. La 

récupération des prestations doit être la règle. Le 

magistrat peut décider que la part des allocations 

familiales dues pour l’enfant continue d’être versée au 

parent allocataire, lorsqu’il prend une part active dans le 

financement des dépenses pour son enfant. 

En plus de la récupération des prestations, le juge peut 

fixer le montant de la contribution que les parents 

versent au service de l’ASE.  

Lorsque le juge a décidé d’une contribution sans en 

fixer le montant ou lorsque les responsables légaux 

confient leur enfant dans le cadre d’une mesure 

administrative, le responsable enfance famille, après 

négociation, fixe une contribution qui tient compte :  

 des ressources des parents ; 

 de la déduction du montant déjà prélevé des 

prestations.  

 de la déduction du montant des dépenses 

effectuées directement par les parents : scolarité, 

santé, transports, loisirs...  

Cette contribution est mensuelle et régulière. Une 

participation supplémentaire peut être sollicitée au cas 

par cas pour certaines dépenses (séjour de vacances, 

achats exceptionnels, scolarité et/ou activité de loisirs). 

La contribution peut aussi consister en une prise en 

charge directe de dépenses liées à la personne 

hébergée ou à l’enfant accueilli. 

S’il conteste la décision, le parent peut effectuer un 

recours administratif et/ou contentieux vis-à-vis des 

décisions du responsable enfance famille (Voir fiche n° 

7 et n° 8) ou faire appel des décisions du juge.  

A titre dérogatoire, la participation financière n’est pas 

sollicitée lorsque les enfants sont confiés dans le cadre 

d’un placement éducatif à domicile. 

Lorsque l’allocation de rentrée scolaire est attribuée aux 

parents et que l’enfant est confié au service de l’ASE 

par décision du juge des enfants en assistance 

éducative, cette allocation ne leur est plus versée. Elle 

est déposée à la caisse des dépôts et des 

consignations et pourra être récupérée par l’enfant à sa 

majorité.  

 



 

 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ? 

Code Civil 

Article  375-8 : obligations dans le cadre de l’assistance 
éducative 

Code de l’action sociale et des familles 

Article L. 228-1 : obligation alimentaire 
Article L. 228-2 : contribution à la prise en charge 

Article L. 132.5 : participation et récupération   

Article R. 228-1 et suivants : modalités des 
contributions 

Code de la sécurité sociale 

Article L. 521-2 :  allocations familiales 
Article L. 543-3 : allocation de rentrée scolaire 

 
ASE = aide sociale à l’enfance  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426862&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C83014F1A14B1C229D1F44DC22B30307.tplgfr27s_1?idArticle=LEGIARTI000006796945&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C83014F1A14B1C229D1F44DC22B30307.tplgfr27s_1?idArticle=LEGIARTI000027572870&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796582&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F2830B827A3E15745CB5A92EE654DC67.tplgfr33s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006178349&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190430
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006743210&cidTexte=LEGITEXT000006073189
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C83014F1A14B1C229D1F44DC22B30307.tplgfr27s_1?idArticle=LEGIARTI000032206227&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20180924&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=


 

 

 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE    Fiche n° 42 
 

                LES MINEURS CONFIÉS AU SERVICE DE L’ASE AVEC L’ACCORD PARENTAL : 
L’ACCUEIL PROVISOIRE  

L’ACCUEIL DE JOUR 

 

BÉNÉFICIAIRES/ QUI ?  

Mineurs confiés au service de l’ASE en hébergement  

par les détenteurs de l’autorité parentale. 

Mineurs confiés au service de l’ASE à la journée par les 

détenteurs de l’autorité parentale. 

NATURE DE LA PRESTATION ACCUEIL PROVISOIRE 

/ QUOI ?  

L’accueil provisoire  est adapté lorsque les parents qui : 

 se trouvent momentanément dans l’impossibilité de 

prendre en charge leurs enfants ; 

 ne peuvent assurer seuls la satisfaction des besoins 

fondamentaux et l’éducation de leurs enfants. 

et si la solidarité des proches ne peut pas s’exercer.  

L'accueil et /ou l'hébergement principaux peuvent se 

réaliser chez un.e assistant.e familial.e agréé.e ou en 

établissement dûment autorisé et habilité : centre 

départemental de l’enfance, maison d'enfants à caractère 

social, lieu de vie et d’accueil.  

Il permet d’apporter un soutien éducatif à l’enfant et 

d’accompagner les parents dans l’exercice de leur 

fonction parentale. 

NATURE DE LA PRESTATION ACCUEIL DE JOUR  

/ QUOI ? 

L’accueil de jour permet d’apporter à l’enfant un soutien 

éducatif approprié à la satisfaction de ses besoins 

fondamentaux, en complément de l’action de sa famille et 

de ses proches. Cet accueil a lieu durant tout ou partie de 

la journée, à proximité du domicile des parents ou de l’un 

d’eux, dans un lieu autorisé ou agréé. Les parents sont 

soutenus dans l’exercice de leur fonction parentale, selon 

les besoins qu’ils ont eux-mêmes exprimés et selon ce 

que l’évaluation des professionnels a mis en évidence.  

CONDITIONS D’ATTRIBUTION / COMMENT ? 

La résidence principale du mineur doit être située en Ille-

et-Vilaine.  

L’accueil ne peut pas être prévu d’emblée pour une durée 

supérieure à un an. 

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ?  

L'accueil s'effectue à la demande et avec l'accord écrit 

du ou des représentants légaux du mineur.  

 

 

Une première demande s’établit en plusieurs temps : 

1. Des professionnels évaluent la demande, rédigent 

un écrit qui est porté à la connaissance des 

demandeurs. L’expression des mineurs est prise en 

compte.   

2. Le responsable enfance famille décide  d’accueillir 

ou de ne pas accueillir le mineur.  

 si la décision est favorable, le responsable enfance 

famille propose aux demandeurs de signer ensemble  

un document dans lequel sont précisées : 

o les coordonnées du lieu d’accueil 

o la durée de l'accueil  

o l'identité des personnes autorisées à entretenir 

des relations avec l'enfant  

o la contribution des parents aux frais d’accueil.  

Ces éléments font partie du projet pour l’enfant et 

font l’objet d’un traitement informatisé.  

Il peut être mis fin à la mesure à tout moment, que ce 

soit d’un commun accord ou non.  

Sur demande du bénéficiaire et suite à l’avis du ou 

des professionnels concernés, l’accueil peut être 

renouvelé.    

 le refus motivé est signifié par écrit aux demandeurs. 

En cas de contestation de la décision, le demandeur 

peut effectuer un recours administratif et/ou contentieux  

Voir fiches n° 7 et n° 8AT 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de l'action sociale et des familles 

Article L. 221-1 : missions du service de l’ASE 

Article L. 222-4-2 : accueil de jour  

Article L. 222-5 : mineurs pris en charge   

Articles L. 228-1 et L.228-2 : dispositions financières 

Articles L. 223-4 : avis du mineur et L.223-5 :durée, 
rapport  

Articles R. 223-5 et R. 223-6 : les documents  

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

CDAS du lieu de résidence 

ASE = aide sociale à l’enfance 

C’est par délégation du Président du Conseil 

départemental que le responsable enfance famille  
décide d’attribuer une prestation et signe les 
documents nécessaires. Le responsable enfance 

famille est garant de l'accueil et de l'hébergement 
des enfants confiés au service de l’ASE par les 
détenteurs de l’autorité parentale.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BF2B790804C0547A0BBE134EC90A3745.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000032207383&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4D5B01EF2475AAEECC1215941DD84CF2.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000027573012&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180915
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006796803&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20090327
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2D8BCD43BE9FDAF68A9BED51AA709E7F.tplgfr33s_3?idArticle=LEGIARTI000006796945&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180908&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000027572870&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2D8BCD43BE9FDAF68A9BED51AA709E7F.tplgfr33s_3?idArticle=LEGIARTI000006796815&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180908&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2D8BCD43BE9FDAF68A9BED51AA709E7F.tplgfr33s_3?idArticle=LEGIARTI000032207501&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180908&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000033170587
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2D8BCD43BE9FDAF68A9BED51AA709E7F.tplgfr33s_3?idArticle=LEGIARTI000033170581&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180908&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

 

 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 43 
 

 LES MINEURS CONFIÉS AU SERVICE DE L’ASE PAR LE JUGE DES ENFANTS 
(OU LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE)  

 
 

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?  

Mineurs dont l’intérêt et la protection nécessitent  qu’ils 

soient confiés au service de l’ASE par une décision du 

juge des enfants (ou parfois du procureur de la 

République) dans le cadre de l’assistance éducative.  

Mineurs confiés au titre d’une mesure éducative liée à 

l’enfance délinquante (plus exceptionnellement)  

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ? 

Le responsable enfance famille est garant de l'accueil et 

de l'hébergement des enfants confiés au service de 

l’ASE.  

L'accueil et l'hébergement principaux peuvent se réaliser 

chez un.e assistant.e familial.e agréé.e ou en  

établissement dûment autorisé et habilité : centre 

départemental de l’enfance, maison d'enfants à 

caractère social, lieu de vie et d’accueil. 

CONTEXTE EN ASSISTANCE ÉDUCATIVE  

Les mineurs sont exposés à des difficultés mettant en 

danger leur santé, leur sécurité, leur moralité ou 

compromettant gravement leur éducation, leur 

développement physique, affectif, intellectuel et social.  

Le danger est grave et immédiat et/ou les parents 

s’opposent aux mesures préconisées pour protéger 

l’enfant et pour mieux prendre en compte ses besoins 

fondamentaux, y compris lorsqu’il est pertinent que 

l’enfant soit accueilli chez des proches. 

LA DÉCISION ET L’EXERCICE DE LA MESURE 

D’ASSISTANCE ÉDUCATIVE 

La décision et son exécution : 

Lorsqu’un jugement est pris, le service de l’ASE réalise 

le placement de manière immédiate si la décision est 

assortie de l’exécution provisoire, sans attendre le délai 

d’appel (15 jours). 

Si le service de l’ASE ne peut réaliser seul la mise en 

œuvre de l’accueil de l’enfant et dans les situations 

extrêmes, le procureur de la République peut être 

sollicité pour requérir le concours de la force publique. 

Pour les décisions à prendre en début de mesure, 

notamment celles qui sont relatives au lieu et au mode 

de placement, aux droits de visite et d’hébergement et 

de contribution financière, le responsable enfance 

famille :  

 est garant de l’application des déc isions du juge 

lorsqu’elles sont précisées ; 

 négocie avec les parents si le juge en a laissé la 

responsabilité à ces derniers et au service. Il informe 

le juge en cas de désaccord.  

Si l'âge du mineur et/ou sa capacité de discernement le 

permettent, son avis est sollicité.  

L’exercice de la mesure  : 

Le service de l’ASE doit tout mettre en œuvre pour  

favoriser les évolutions favorables de la situation 

familiale, pour que les besoins fondamentaux de l’enfant 

soient suffisamment satisfaits et pour soutenir les 

parents dans l’exercice de leurs responsabilités 

éducatives. 

Les parents conservent les attributs de l'autorité 

parentale et prennent les décisions importantes qui 

concernent leur(s) enfant(s). Seuls les actes usuels de 

la vie courante peuvent être accomplis par les 

personnes qui accueillent les enfants, lorsque les 

parents ne peuvent pas les accomplir eux-mêmes. Dans 

le respect des décisions judiciaires, les parents 

contribuent aux frais de prise en charge de leur enfant.  

En cas de modifications des modalités de placement, ils 

sont informés préalablement et donnent leur avis par 

écrit.  

En dehors du suivi et de l’accompagnement assurés par 

le service de l’ASE, ce dernier organise 

systématiquement un entretien avec l’enfant un an avant 

sa majorité, pour faire le bilan de son parcours et 

élaborer un projet d'accès à l'autonomie en tant que 

futur majeur. 

Les documents adressés au juge des enfants : 

Le document support du PPEF est transmis pour 

information au juge des enfants. Elaboré avec les 

parents et avec l’enfant (Voir fiche n°9), il reprend 

notamment l’ensemble des éléments cités ci-dessus. 

Sauf cas d'urgence ou disposition prévue dans le PPEF, 

le juge des enfants est informé de toute modification 

envisagée du lieu d’accueil de l'enfant, au moins un 

mois avant sa mise en œuvre. 

Un rapport de la situation de l'enfant doit être transmis 

avant l’échéance de la mesure et au moins  une fois par 

an au juge des enfants, ou tous les six mois pour les 

enfants de moins de deux ans.  

Ces éléments sont portés, préalablement, à la 

connaissance du père, de la mère, de toute personne 

exerçant l’autorité parentale, du tuteur et du mineur, en 

fonction de son âge et de sa maturité. 

SITUATIONS PARTICULIÈRES ET PROVISOIRES 

Dans des situations d’urgence pour des mineurs trouvés 

sans protection parentale et recueillis par le service de 

l’ASE, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :  



 

 

 si le représentant légal est dans l'impossibilité de 

donner son accord, l'enfant est recueilli 

provisoirement par le service qui en avise 

immédiatement le procureur de la République.  

 si le représentant légal est en mesure de donner son 

accord mais le refuse, le service saisit l'autorité 

judiciaire en vue d’une décision de protection au titre 

de l’assistance éducative.  

 cette même saisine aura lieu si l'enfant n'a pas pu 

être remis à sa famille ou si le représentant légal n'a 

pas pu ou a refusé de donner son accord dans un 

délai de cinq jours.  

 en cas de danger immédiat ou de suspicion de 

danger immédiat concernant un mineur ayant 

abandonné le domicile familial, le service peut, dans 

le cadre des actions de prévention et pendant une 

durée maximale de 72 heures, accueillir le mineur. Il 

doit en informer sans délai les représentants légaux  

ainsi que le procureur de la République. Si le retour 

de l'enfant dans sa famille n'a pas pu être organisé 

dans ce délai, une procédure d'admission à l'aide 

sociale à l'enfance est engagée, au titre de l’accueil 

provisoire administratif. A défaut d’accord du 

représentant légal, le procureur de la République est 

saisi.  

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI 

Code Civil 

Articles 375 et suivants : protection des mineurs dans 

le cadre de l’assistance éducative, droits et devoirs 

des détenteurs de l’autorité parentale 

Code de l’Action Sociale et des Familles 

Article L. 221-1 : missions du service de l’ASE 

Article L. 222-5 :prise en charge des mineurs  

Article L. 222-5-1 : préparation à la majorité 

Articles L. 223-1 à L. 223-6: droit des familles dans les 

rapports avec le service de l’ASE 

Articles L. 228-1 et suivants : dispositions financières  

Articles R. 223-18 et suivants : rapport de situation de 

l’enfant, contenu et modalités 

Articles  R. 223-29 et suivants : visites en présence 

d’un tiers 

Ordonnance du 2 février 1945 

Article 15 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ? 

CDAS destinataire de la décision  

 
 
 
 
 

ASE = aide sociale à l’enfance  

CDAS = centre départemental d’action sociale  

PPEF = projet pour l’enfant et sa famille 
 
C’est par délégation du président du Conseil 

départemental que le responsable enfance famille  
applique les décisions de justice et signe les 
documents nécessaires.  

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=249C0E91E67094A58E96A7AE5E76FF03.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000032207495&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20160604
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=249C0E91E67094A58E96A7AE5E76FF03.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000032207383&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180513
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=249C0E91E67094A58E96A7AE5E76FF03.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000032207405&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180513
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=249C0E91E67094A58E96A7AE5E76FF03.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000032206184&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180513
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A0D3E1ABD38BF8C7F8B6C4FD6F894E8E.tplgfr35s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006157584&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180513
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EA61129816BBF67EDE2163653FCE815A.tplgfr35s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006157593&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180513
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CC8B43426378878AB7545F0EA3DAE157.tplgfr38s_1?idSectionTA=LEGISCTA000033443481&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180831
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CC8B43426378878AB7545F0EA3DAE157.tplgfr38s_1?idSectionTA=LEGISCTA000036034337&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180831
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CC8B43426378878AB7545F0EA3DAE157.tplgfr38s_1?idArticle=LEGIARTI000006495309&cidTexte=LEGITEXT000006069158&dateTexte=20180831
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

 
 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 44 
 

LES MINEURS CONFIÉS AU SERVICE DE L’ASE 
EN DÉLÉGATION D’AUTORITÉ PARENTALE 

 

  

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?  

Mineurs confiés au service de l’ASE au titre d’une  

délégation d’autorité parentale décidée par le juge aux 

affaires familiales.  

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ?  

Seul le juge aux affaires familiales (JAF) peut déléguer 

l’exercice de l’autorité parentale. Cette délégation peut 

être :  

 totale : le responsable enfance famille exerce seul 

l’autorité parentale. 

 partielle : seuls certains attributs de l’autorité 

parentale sont délégués et concernent par exemple 

la santé ou la scolarité de l’enfant. 

 partagée : exercice conjoint avec les parents de 

l’autorité parentale ou de certains attributs . 

Si l’exercice est délégué, les parents restent titulaires 

de l’autorité parentale et sont informés des décisions 

importantes prises au titre de la délégation. 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION / COMMENT ?  

La délégation est dite « consentie » lorsque les 

parents, ensemble ou séparément, sollicitent le tribunal 

en vue que l'exercice de l'autorité parentale soit 

délégué. 

La délégation est dite « forcée» lorsque les parents 

n’en font pas la demande mais se désintéressent 

manifestement de l'intérêt de leur  enfant ou sont dans 

l'impossibilité d'exercer tout ou partie de leur autorité 

parentale.  

La délégation peut être demandée par le service ASE 

auquel l’enfant a été confié, que ce soit par le juge des 

enfants dans le cadre de l’assistance éducative ou par 

les parents dans le cadre d’une mesure d’accueil 

provisoire.  

Lorsque l’enfant bénéficie d’une mesure d’assistance 

éducative, l’avis du juge des enfants est sollicité.  

CONDITIONS D’EXERCICE / COMMENT FAIRE ?  

Si le service de l’ASE est désigné pour être 

délégataire d’autorité parentale, l'accueil principal peut 

se réaliser : 

 chez un.e assistant.e familial.e agréé.e ;  

 en  établissement dûment autorisé et habilité : 

centre départemental de l’enfance, maison 

d'enfants à caractère social, lieu de vie et 

d’accueil ; 

 chez un tiers pour un accueil durable (TAD).  

Un rapport annuel est établi par le service de l’ASE. Il 

fait partie intégrante du dossier du mineur. Le PPEF 

est actualisé en fonction de l’évolution de la situation.  

La délégation d’autorité parentale est prise pour une 

durée indéterminée, au plus tard jusqu’à la majorité 

de l’enfant. Elle peut prendre fin en cas de 

circonstances nouvelles mais seulement sur décision 

du JAF. Il appartient au demandeur d’établir 

l’existence d’éléments nouveaux susceptibles de 

modifier l’appréciation faite antérieurement de l’intérêt 

de l’enfant. 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES 

Code Civil 
Articles 377 et 377-1 : délégation d’autorité parentale  

Code de l’Action Sociale et des Familles 

Article L. 222-5  : personnes prises en charge par le 
service ASE  

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ? 

CDAS du lieu d’exercice de la mesure  

 
ASE = aide sociale à l’enfance  

JAF = juge aux affaires familiales  

PPEF = projet pour l’enfant et sa famille  
 

C’est la/le responsable enfance famille  qui a 
délégation du Président du Conseil 
départemental pour exercer l’autorité parentale vis-

à-vis du mineur concerné.   

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=479DABDB687A27ED7541814A208D604E.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000032207594&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=479DABDB687A27ED7541814A208D604E.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000006426976&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1E2E17647867826C019C47F721815795.tplgfr34s_3?idArticle=LEGIARTI000032207405&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190311
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

 
 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 45 
 

 LES MINEURS CONCERNÉS PAR UN RETRAIT D’AUTORITÉ PARENTALE 
 

 
 

PERSONNES CONCERNÉES / QUI ?  

Le retrait de l’autorité parentale prononcé par un 

jugement pénal : 

Un parent peut se voir retirer totalement ou partiellement 

l’autorité parentale sur son enfant mineur lorsque ce 

parent est condamné : 

 soit comme auteur ou complice d’un crime ou délit 

commis sur la personne de l’enfant ; 

 soit comme coauteur ou complice d’un crime ou délit 

commis par son enfant ; 

 soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un 

crime sur la personne de l’autre parent. 

Le retrait de l’autorité parentale prononcé par un 

jugement civil : 

En dehors de toute condamnation pénale, peut se voir 

retirer l’autorité parentale, le parent qui :  

 met manifestement en danger la sécurité, la santé ou 

la moralité de son enfant :  

o par de mauvais traitements, 

o par une consommation habituelle et excessive de 

boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, 

o par une inconduite notoire ou des comportements 

délictueux : (notamment lorsque l’enfant est 

témoin de pressions ou violences, à caractère 

physique ou psychologique, exercées par l’un 

des parents sur la personne de l’autre parent), 

o par un défaut de soin 

o par un manque de direction (incapacité à 

s’occuper de l’enfant, à assurer son éducation ou 

à le protéger contre l’autre parent). 

 s’abstient volontairement d’exercer ses droits et de 

remplir ses devoirs pendant plus de deux ans alors que 

l’enfant bénéficie d’une mesure d’assistance éducative.  

NATURE DE LA DÉCISION / QUOI ?  

Le retrait peut être : 

 total : le parent perd alors tous ses droits d’autorité 

parentale, y compris le droit de consentir au mariage, à 

l’adoption et de demander l’émancipation ; 

 partiel : le tribunal définit dans son jugement les droits 

qui sont retirés. Les parents conservent les 

prérogatives « exceptionnelles », telles que le droit de 

consentir au mariage, à l’adoption et à l’émancipation.  

Si l’un des parents se voit retirer l’autorité parentale, 

l’exercice est dévolu par principe à l’autre parent, sauf si 

ce dernier n’est pas en état de l’exercer.  

Dans le cas d’un retrait partiel, les droits qui n’ont pas été 

retirés restent  partagés entre les parents.  

Lorsque les deux parents se sont vus retirer l’autorité 

parentale ou que l’autre parent en a perdu l’exercice, le  

juge peut :  

 désigner un tiers auquel l’enfant sera provisoirement 

confié, à charge pour lui de requérir l’organisation de la 

tutelle, 

 confier l’enfant au service départemental de l’ASE.  

En cas de retrait total de l’autorité parentale, les enfants 
confiés au service départemental de l’ASE sont admis en 
qualité de pupille de l’Etat. 

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ?  

La demande : 

Le service de l’ASE auquel le mineur est confié peut 

porter la demande en retrait de l'autorité parentale 

devant le tribunal de grande instance du lieu de 

résidence du parent contre lequel l’action est exercée.  

Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été 

ouverte à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier 

est communiqué au tribunal par le juge des enfants.  

La restitution de l’autorité parentale  

Elle est possible et concerne tout ou partie des droits 

dont les père et mère avaient été privés, comme elle 

peut ne concerner que certains enfants seulement. Elle 

est subordonnée à trois conditions cumulatives : 

 des circonstances nouvelles ; 

 la demande en restitution ne peut être effectuée  

qu’un an au plus tôt après le jugement prononçant le 

retrait total ou partiel ou après un rejet d’une 

précédente demande ; 

 l’enfant ne doit pas être placé en vue d’adoption. 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code civil 

Articles 378 à 381 : du retrait total ou partiel de l’autorité 
parentale 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

Service adoption et accès aux données personnelles 
1 avenue de la Préfecture 
CS 24218 

35042 RENNES Cedex 

CDAS du lieu de résidence du ou des parents   

 
ASE = aide sociale à l’enfance   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5C967066602992341C322CE528329FB0.tplgfr35s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006150527&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20190312
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

 
 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 46  
 

LES MINEURS CONFIÉS AU SERVICE DE L’ASE 
PAR DÉCISION DE TUTELLE AUX MINEURS 

 
 

 

BÉNÉFICIAIRES/ QUI ?  

Mineurs pour lesquels la tutelle est attribuée au Président 

du Conseil départemental.  

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ?  

Vis-à-vis du mineur concerné, le tuteur, responsable 

légal, prend les décisions relatives à l’autorité parentale 

et à ce titre : 

 prend soin de sa personne, s’assure de ses conditions 

d’éducation et de la satisfaction de ses besoins 

fondamentaux ;  

 le représente dans tous les actes de la vie civile sauf 

lorsque la loi autorise le mineur à agir lui-même ; 

 gère ses biens et rend compte de la gestion au juge.  

CONDITIONS D’ATTRIBUTION / COMMENT ?   

La tutelle est ouverte dans les situations suivantes :  

 décès des deux parents ; 

 décès d’un seul parent, alors que la filiation n’est pas 

légalement établie à l’égard de l’autre parent ; 

 décès d’un seul parent, alors que l’autre parent est 

privé de l’autorité parentale ; 

 perte de l’autorité parentale des deux parents : en cas 

d’impossibilité d’exercice de l’autorité parentale ou de 

retrait de l’autorité parentale ; 

 mineur dont la filiation n’est pas légalement établie par 

la loi. 

Si les conditions sont réunies pour que le juge prenne 

une décision de tutelle aux mineurs et qu’il n’est pas 

possible de l’attribuer à une personne de la parenté ou à 

une autre personne attachée à l’enfant, la tutelle est 

considérée comme étant vacante. Le juge l’attribue à la 

collectivité départementale en charge de la mission ASE. 

Il n’y a alors ni conseil de famille, ni subrogé tuteur. 

Dans certaines situations, le juge pourra attribuer au 

Président du Conseil départemental la tutelle vis-à-vis 

des biens du mineur. Les parents demeurent alors 

titulaires de l’exercice de l’autorité parentale relative à la 

personne de leur enfant mais ne disposent plus de 

l’administration légale de ses biens. 

La fonction de juge des tutelles pour les mineurs est 

exercée par le juge aux affaires familiales.  

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE / COMMENT FAIRE ?  

L'accueil principal d’un mineur dont la tutelle est 

attribuée au Département peut se réaliser : 

 chez un.e assistant.e familial.e agréé.e ; 

 en établissement dûment autorisé et habilité : centre 

départemental de l’enfance, maison d'enfants à 

caractère social, lieu de vie et d’accueil ; 

 chez un tiers pour un accueil durable (TAD). 

Un rapport annuel est établi par le service de l’ASE. Il 

fait partie intégrante du dossier du mineur. Le PPEF est 

actualisé en fonction de l’évolution de la situation.  

La tutelle prend fin à la majorité, en cas de décès du 

mineur ou de son émancipation. Si besoin, seul le juge 

peut modifier la décision ou mettre fin à la mesure.  

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code civil 

Articles 390 à 393 : ouverture et fin de tutelle 

Articles 394 à 397 : la charge de la tutelle 

Articles 398 à 402 : le conseil de famille 

Articles 403 à 408-1 : le choix du tuteur 

Article 411 : vacance de la tutelle  

Code de l’action sociale et des familles 

Article L. 222-5 : personnes prises en charge par le 

service ASE  

Code de procédure civile 

Article 425 : communication au ministère public  

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

CDAS du lieu d’exercice de la mesure  

 

Service budget ressources départemental 

Département d’Ille-et-Vilaine 
Direction enfance famille 

Service budget ressources 
1, avenue de la Préfecture – CS 24218 
35042 Rennes Cedex 

ASE : aide sociale à l’enfance  

PPEF : projet pour l’enfant et sa famille 
 

C’est la/le responsable enfance famille ou la/le 

responsable de la mission MNA qui ont délégation 

du Président du Conseil départemental  pour exercer 

la responsabilité légale vis-à-vis du mineur concerné.   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006181860&cidTexte=LEGITEXT000006070721
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006181861&cidTexte=LEGITEXT000006070721
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006181863&cidTexte=LEGITEXT000006070721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031345409&cidTexte=LEGITEXT000006070721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1E2E17647867826C019C47F721815795.tplgfr34s_3?idArticle=LEGIARTI000032207405&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025251136&cidTexte=LEGITEXT000006070716
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

 

 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 47 
 

LES MINEURS CONCERNÉS PAR 
LA DÉCLARATION JUDICIAIRE DE DÉLAISSEMENT PARENTAL 

 
  

PERSONNES CONCERNÉES / QUI ?  

Un enfant mineur recueilli par un particulier, un 

établissement ou le service de l’ASE, lorsque :  

 un de ses parents ou les deux n'ont pas entretenu 

avec lui les relations nécessaires à son éducation ou 

à son développement pendant un an, sans qu’ils en 

aient été empêchés par quelque cause que ce soit ; 

 aucun membre de la famille ne demande à assumer 

la charge ou, si une demande existe, lorsque celle-ci 

n’est pas jugée conforme à son intérêt. 

NATURE DE LA DÉCISION / QUOI ?  

Les effets à l’égard de l’enfant : 

Le tribunal, lorsqu’il déclare un mineur judiciairement 

abandonné, délègue les droits d’autorité parentale sur 

le mineur au service de l’ASE, à l'établissement ou au 

particulier qui a recueilli le mineur. 

Si l’enfant est confié à l’ASE, cela permet de lui 

reconnaître la qualité de pupille de l’Etat. L’enfant 

reconnu pupille se retrouve ainsi sous la responsabilité 

conjointe du Préfet et du Conseil de famille, qui 

exercent la tutelle. Dans ce cadre, l’adoption de l’enfant 

sera susceptible d’être étudiée dans son intérêt  

Les effets à l’égard du.des parent.s : 

Le délaissement parental peut être déclaré à 

l'endroit des deux parents ou d'un seul. 

Le lien de filiation ne sera pas rompu du fait de la 

déclaration judiciaire de délaissement parental, mais les 

parents perdront toute autorité parentale sur l’enfant, 

laquelle sera déléguée à la personne, l’établissement 

ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance 

qui a recueilli l’enfant. 

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ?  

Les obligations du Département  

Le Département est dans l’obligation à la fois :  

 dans un premier temps , de favoriser la mobilisation  

des parents pour leur enfant ; 

 dans un second temps, en cas d’échec, de 

constater le délaissement et d’effectuer la demande 

en déclaration de délaissement parental, à 

l’expiration du délai d’un an ; 

 la preuve est apportée des propositions faites aux 

parents de mesures appropriées de soutien, 

auxquelles ils n’ont pas donné suite. 

La simple rétractation du consentement à l'adoption, 

la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais 

non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent 

pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une 

demande en déclaration de délaissement parental et 

n'interrompent pas le délai d’un an mentionné 

précédemment. 

La demande  

Le service de l’ASE auquel le mineur est confié peut 

porter la demande en déclaration de délaissement 

parental devant le tribunal de grande instance  du lieu 

de résidence du mineur.   

Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été 

ouverte à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier 

est communiqué au tribunal par le juge des enfants. 

En outre la demande peut également être réalisée par 

le Ministère public d’office ou sur proposition, du Juge 

des enfants. 

La restitution de l’autorité parentale relative à 

l’enfant déclaré judiciairement délaissé L’autorité 

parentale peut  être restituée aux parents ou à l’un 

d’eux et donc mettre fin à la déclaration judiciaire de 

délaissement parental, à la condition: 

 qu’il n’ait pas été placé en vue d’adoption. 

 que la restitution soit conforme à l’intérêt de 

l’enfant. 

  

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code civil 

Articles 381-1 et 381-2 : déclaration judiciaire de 
délaissement parental 

Code de l’action sociale et des familles 

Article L. 224-4 : admission en qualité de pupille de 
l’Etat 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

Service adoption et accès aux données personnelles 

Département d’Ille-et-Vilaine 
Direction enfance famille 
1 avenue de la Préfecture 

CS 24218 
35042 RENNES Cedex 

CDAS du lieu de résidence du mineur 

 
ASE = aide sociale à l’enfance   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=96EA35F3D94B1B1582519A9A95FE94D2.tpdila12v_3?idSectionTA=LEGISCTA000032206519&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170612
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8BC991DC0ADF0D1F0F27D67B1DDA92B.tplgfr44s_2?idArticle=LEGIARTI000006796825&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20150322
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

 

 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 48 
 

LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS 
CONFIÉS AU SERVICE DE L’ASE 

 
  

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?  

Mineurs entrés sur le territoire français sans être 

accompagnés d’un adulte et privés temporairement ou 

définitivement de la protection de leur famille.  

Mineurs laissés seuls sur le territoire français. 

CONDITIONS D’ADMISSION / POURQUOI 

ACCUEILLIR ET PRENDRE EN CHARGE ?  

En Ille-et-Vilaine, un service spécialisé et dédié intervient 

auprès des personnes qui se présentent en déclarant être 

mineures. 

Le service met en place un accueil provisoire d’urgence 

et procède à une évaluation. Il signifie le refus de prise en 

charge si la personne n’est manifestement pas mineure 

ou n’est pas sans protection de la part de majeurs 

responsables légaux. Dans le cas contraire, où la 

minorité et l’isolement sont établis, la prise en charge du 

mineur par le Département est alors confirmée. Le 

service saisit le procureur de la République au titre du 

danger immédiat pour un mineur pour que le juge des 

enfants confie le mineur à l’ASE. Dans certains cas, le 

service ASE pourra être améné à solliciter du juge aux 

affaires familiales une mesure de tutelle aux mineurs afin 

de pouvoir exercer les attributs de l’autorité parentale.  

CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE  / COMMENT 
ACCUEILLIR ET PRENDRE EN CHARGE ?  

Les mineurs non accompagnés bénéficient dans un 

premier temps d’un hébergement spécifique et  

temporaire. 

Comme les autres mineurs confiés au service de l’ASE, 

ils sont ensuite orientés vers un accueil chez un 

particulier, chez un.e assistant.e. familial.e, en 

établissement éducatif ou en lieu de vie et d’accueil, en 

résidence habitat jeunes ou en foyer de jeunes 

travailleurs. Une fois cette orientation mise en place, le 

service spécialisé passe le relais de la prise en charge et 

de l’accompagnement au CDAS de référence. 

Les jeunes bénéficient d’un accompagnement jusqu’à 

leur majorité : aide au logement et à la subsistance, 

accompagnement éducatif, bilan médical, aides 

administratives, formation, etc., selon le projet qui a été 

établi dans le cadre de la démarche PPEF.  

Le jeune atteignant la majorité éprouvant des difficultés 

d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien 

familial suffissants, ou confronté à des difficultés 

familiales, sociales et éducatives susceptibles de 

compromettre gravement son équilibre, peut bénéficier 

d’un accompagnement d’une aide à domicile ou d’une 

prise en charge dans le cadre de l’accueil provisoire 

jeune majeur (APJM). Ces prestations ou prises en 

charge, d’une durée maximale d’un an, peuvent être 

renouvelées et se poursuivre, au plus tard jusqu’à la 

veille de ses 21 ans. Cependant, si la date anniversaire 

des 21 ans intervient alors qu’une formation est entamée, 

l’accompagnement peut se poursuivre jusqu’à la fin de 

l’année scolaire ou universitaire en cours.  

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code Civil 
Article 375-5 alinéas 3 et 4 : mineurs non accompagnés  

Article 411 : tutelle attribuée au service de l’ASE 

Code de l’Action Sociale et des Familles 

Article  L. 221-1 : missions du service de l’ASE 

Article  L. 221-2-2 : répartition de la prise en charge des 

mineurs non accompagnés  

Articles L. 222-5 et L. 222-5-1 :  prise en charge des 

mineurs et préparation à la majorité 

Article L. 223-2 alinéas 2 et 4 : accueil en urgence  

Articles L228-1 et suivants : dispositions financières 

Article R. 221-11 et R. 221-12 : accueil d’urgence et 

évaluation pour les mineurs non accompagnés  

Articles R. 221-13 à R. 221-15 : conditions d’orientation 

des mineurs non accompagnés 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

Direction enfance famille 

Département d’Ille-et-Vilaine 

Direction enfance famille 
1, avenue de la Préfecture  
CS 24218 

35042 Rennes Cedex 

 
ASE = aide sociale à l’enfance  

MNA = mineur non accompagné 

PPEF = projet pour l’enfant et sa famille 
 
C’est par délégation du Président du Conseil 

départemental que la/le responsable de la mission 

MNA ou la/le responsable enfance famille  prennent 

les décisions qui concernent les mineurs non 

accompagnés.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426853&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=479DABDB687A27ED7541814A208D604E.tplgfr35s_3?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427552&dateTexte=20180924&categorieLien=cid#LEGIARTI000006427552
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=249C0E91E67094A58E96A7AE5E76FF03.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000032207383&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180513
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000032206725&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D24F7B114F61297F22DF1DA3D73316C6.tplgfr44s_1?idArticle=LEGIARTI000032207405&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=249C0E91E67094A58E96A7AE5E76FF03.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000032206184&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180513
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796810&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EA61129816BBF67EDE2163653FCE815A.tplgfr35s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006157593&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180513
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=22CDC1C29A9597578C65D66652DB456F.tplgfr27s_1?idSectionTA=LEGISCTA000032773762&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B681147BEA18DF80C1FAA6E93E3E76C7.tplgfr27s_1?idSectionTA=LEGISCTA000032773768&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180924


 

 
 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 49          
  LES MINEURS PUPILLES DE L’ÉTAT : ADMISSION ET PRISE EN CHARGE 

 

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?  

Mineurs pupilles de l’Etat, dont l’admission, l’accueil et 

la prise en charge sont placés sous l’autorité du 

Président du Conseil départemental.  

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ?  

Le préfet exerce la tutelle de chaque enfant pupille de 

l’Etat, à l’égard de sa personne et de ses biens.  

La prise en charge des mineurs pupilles relève  de la 

compétence du Président du Conseil 

départemental. Les enfants peuvent être accueillis  

chez un.e assistant.e familial.e agréé.e ou en 

établissement dûment autorisé et habilité : centre 

départemental de l’enfance, maison d'enfants à 

caractère social, lieu de vie et d’accueil.  

Le statut de pupille de l’Etat est une mesure de 

protection, la filiation n’est pas rompue dès lors qu’une 

adoption plénière n’est pas mise en œuvre.  

Les six cas d’admission en qua lité de pupille de 

l’État peuvent être classés selon trois situations : en 

l’absence de parents, sur décision des parents, par 

décision de justice . 

Sont admis en qualité de pupille : 

1. Les enfants dont la filiation n’est pas établie ou 

est inconnue, recueillis par le service de l’ASE 

depuis plus de deux mois. 

2. Les enfants dont la filiation est établie et connue, 

qui ont expressément été remis au service de 

l’ASE depuis plus de deux mois, par les personnes 

ayant consenti à leur adoption en vue de leur 

admission comme pupilles de l’Etat. 

3. Les enfants dont la filiation est établie et connue, 

qui ont expressément été remis au service de 

l’ASE depuis plus de six mois, par leur père ou leur 

mère, en vue de leur admission comme pupilles de 

l’Etat et dont l’autre parent n’a pas fait connaître 

au service, pendant ce délai, son intention d’en 

assumer la charge. Avant l’expiration de ce délai, 

le service s’emploie à connaître les intentions de 

l’autre parent. 

4. Les enfants orphelins de père et mère  pour 

lesquels la tutelle n’est pas organisée, recueillis par 

le service de l’ASE depuis plus de deux mois. 

5. Les enfants dont les parents ont fait l’objet d’un 

retrait total de l’autorité parentale, recueillis par le 

service de l’ASE. 

6. Les enfants recueillis par le service de l’ASE en 

application des textes sur la déclaration judiciaire de 

délaissement parental. 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION / COMMENT ?  

Les enfants de pupilles de l’Etat doivent faire l’objet, 

dans les meilleurs délais, d’un projet de vie, défini par 

le tuteur avec l’accord du conseil de famille. Le projet 

peut consister en une adoption si tel est l’intérêt de 

l’enfant. 

Le projet d’adoption et le choix des adoptants sont 

assurés par le tuteur, sur proposition du Département 

et avec l’accord du conseil de famille. Le conseil de 

famille est composé de représentants du Département, 

de membres d’associations à caractère familial et de 

personnalités qualifiées. 

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ?  

Dès lors que les personnes ayant qualité pour agir en 

contestation de l’arrêté d’admission en tant que pupille  

ont manifesté un intérêt pour l’enfant auprès du service 

de l’ASE, quelle qu’en soit la forme (courriers, demande 

de nouvelles de l’enfant, maintien de liens…), elles 

doivent obligatoirement recevoir notification de cet 

arrêté. Le Département ne peut pas apprécier la qualité 

de cet intérêt, ni sa conformité avec l’intérêt de l’enfant . 

Le Département transmet les éléments en sa 

possession pour éclairer la décision du tribunal.  

RÉFÉRENCES JURIDIQUES/ QUE DIT LA LOI ?  

Code de l’action sociale et des familles 

Articles L. 224-1 à L. 224-11 : pupilles de l’Etat 

Articles L. 225-1 et L. 225-2 : adoption des pupilles  

Code civil 

section II du chapitre I du titre X du livre I
er

 : 

organisation et fonctionnement de la tutelle 

Articles 378, 378-1 et 380 : retrait de l’autorité parentale 

Articles 381-1 et 381-2 : déclaration judiciaire de 

délaissement parental 

CONTACTS / OU S’ADRESSER   ? 

CDAS du lieu de résidence principale de l’enfant 

ou 

Service adoption et accès aux données personnelles  

1 avenue de la Préfecture – CS 24218  

35042 RENNES Cedex 

Tél. : 02.99.02.38.71 

Courriel : adoption@ille-et-vilaine.fr 

 

ASE = aide sociale à l’enfance   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000033463356&idSectionTA=LEGISCTA000006174334&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180903
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DB8F2585C7EDFA5BBB5EB79E6F663543.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000032207561&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180903
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DB8F2585C7EDFA5BBB5EB79E6F663543.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000033463347&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180903&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DB8F2585C7EDFA5BBB5EB79E6F663543.tplgfr35s_2?idSectionTA=LEGISCTA000031345423&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180906
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DB8F2585C7EDFA5BBB5EB79E6F663543.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000022469788&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180906
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DB8F2585C7EDFA5BBB5EB79E6F663543.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000032207470&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180906&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DB8F2585C7EDFA5BBB5EB79E6F663543.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000006427039&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180906
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DB8F2585C7EDFA5BBB5EB79E6F663543.tplgfr35s_2?idSectionTA=LEGISCTA000032206519&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180906
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas
mailto:adoption@ille-et-vilaine.fr


 

 

 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 50 
 

LES MAJEURS DE MOINS DE 21 ANS PRIS EN CHARGE : 

L’ACCUEIL PROVISOIRE JEUNE MAJEUR 

 

BÉNÉFICIAIRES /QUI ?  

S’ils résident en Ille-et-Vilaine, les jeunes de 18 à moins 

de 21 ans (ou les mineurs émancipés) confrontés à des 

difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles 

de compromettre leur équilibre. 

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ?  

C’est une modalité de prise en charge au titre de l’ASE 

qui inclut :  

 un hébergement dans un lieu d’accueil agréé ou 

autorisé par le service ASE (exceptionnellement, un 

APJM concerne un jeune qui dispose de son logement)  

 un accompagnement éducatif et éventuellement un 

soutien financier. 

Cette prestation est destinée à des jeunes qui sont 

confrontés à des difficultés pouvant compromettre 

gravement leur équilibre et/ou dont l’autonomie a besoin 

d’être développée et consolidée. Lorsque le jeune peut 

disposer de son propre logement, il convient de 

prévilègier cette solution et d’activer prioritairement les 

aides à domicile. Ces aides, qui ne sont pas spécifiques 

aux jeunes majeurs, sont décrites dans les fiches n°29,  

31, 32 et 33. 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION / COMMENT ?   

Cette prise en charge physique concerne particulièrement 

les jeunes qui ont été confiés au service de l’ASE durant 

leur minorité. 

C’est avant tout un accompagnement vers une plus 

grande autonomie qui est proposé, dans différents  

aspects de la vie de la personne accompagnée. 

Lorsque les dispositifs accessibles à tous ont été activés 

et que les parents ont été sollicités, un soutien financier 

complémentaire peut s’avérer nécessaire. Il est établi au 

regard des besoins du jeune, de son budget et de son 

lieu de vie. 

Le jeune majeur accueilli chez un.e assistant.e 

familial.e peut percevoir : 

 une indemnité forfaitaire et plafonnée pour les frais 

hors entretien quotidien ; 

 une indemnité de scolarité calculée en fonction des 

dépenses réelles du jeune ; 

 une indemnité de déplacement calculée en fonction  

des besoins de déplacement du jeune. 

Le jeune majeur qui dispose de son propre logement 

peut percevoir : 

 une indemnité de base qui inclut les frais d’alimentation 

et d’hygiène ; 

 une indemnité pour le logement. 

Dans ces deux situations, les ressources du jeune 

viennent en atténuation de l’aide apportée : 

 le salaire (ex : salaire d’apprenti), à l’exception des 

revenus d’un travail saisonnier ; 

 les différentes bourses d’étude (ex : bourse Argoat du 

Conseil Régional, bourse étudiant) ; 

 les rentes d’éducation, les revenus de capitaux 

mobiliers et immobiliers ; 

 les participations financières des parents ; 

 les prestations légales (allocation logement, allocation 

adulte handicapé,…). 

Lorsque le jeune est suivi et hébergé par un service 

éducatif, c’est ce même service qui définit avec le jeune 

les modalités du soutien financier. 

La prestation est attribuée pour 1 an maximum. Si la 

mesure arrive à échéance avant la fin de l'année scolaire 

ou universitaire engagée, un accompagnement est 

proposé jusqu’à la fin de l’année scolaire ou universitaire 

en cours. 

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ?  

La personne effectue la demande, si possible par écrit. 

A partir des éléments d’évaluation et de l’avis des 

professionnels, le responsable enfance famille décide 

ou non d’attribuer la prestation. 

 si la décision est favorable, le jeune majeur et le 

responsable enfance famille passent un contrat où 

figurent les engagements principaux. Ce contrat peut 

être rompu, d’un commun accord ou non. A la 

demande du jeune et avec l’avis des professionnels 

concernés, l’APJM peut être renouvelé. 

 le refus motivé est communiqué par écrit au 

demandeur qui peut contester la décision en 

effectuant un recours administratif et/ou contentieux. 

Voir fiches n° 7 et n° 8 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUI ?  

Code de l’Action Sociale et des Familles 

Article L .221-1 : missions du service de l’ASE 

Article L. 222-5 : prestations ASE et accompagnement 

fin études en cours 

Code civil 

Articles 371-2 et 414 : majorité et obligation parentale  

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=70E3C3CB31151486FD34E2DFB4496BC4.tplgfr23s_1?idArticle=LEGIARTI000032207383&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=70E3C3CB31151486FD34E2DFB4496BC4.tplgfr23s_1?idArticle=LEGIARTI000032207405&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4A5BAD1FE3772C1A8FB2737FF3871F20.tplgfr32s_3?idArticle=LEGIARTI000006426470&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180507
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427400


 

 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

CDAS de résidence si majeur non connu 

CDAS de suivi si jeune déjà connu  

 

ASE = aide sociale à l’enfance  

CDAS = centre départemental d’action sociale  

APJM = accueil provisoire jeune majeur 

 
C’est par délégation du Président du Conseil 
départemental que le responsable enfance famille  

décide d’attribuer une prestation et signe les 
documents nécessaires.  

http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

 
 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 51 
 

L’ACCUEIL DE FEMMES ENCEINTES, 

DE PARENTS ET LEURS ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS 

  

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?  

Les femmes enceintes,  

Les mères, les pères ou les parents avec leurs 

enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un 

soutien matériel et psychologique  et d’un 

accompagnement dans la relation et la prise en charge  

de leurs enfants. 

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ?  

L’accueil et l’accompagnement visent pour ces 

personnes à :  

 rompre l’isolement, favoriser ou restaurer les 

relations avec l’entourage familial et social.  

 mettre les femmes enceintes en mesure d’exprimer le 

plus librement possible un choix   quant à leur 

souhait de conduire ou non leur grossesse à son terme 

et, dans l’affirmative, de les préparer à l’accouchement 

en vue soit d’une maternité, soit d’un consentement à 

l’adoption.  

 leur apporter l’aide matérielle  dont elles ont besoin, 

pour elles-mêmes et pour leur enfant.  

 leur apporter une aide dans la prise en charge de 

leur enfant et un soutien psychologique pour elles-

mêmes.  

 leur permettre de construire un projet pour leur 

enfant, et de réaliser pour elles-mêmes un projet 

d’insertion sociale et professionnelle.  

L'accueil et l'hébergement se réalisent en établissement 

dûment autorisé et habilité  :  

 centre parental ou maternel,  

 lieu de vie et d’accueil  

ou chez un.e assistant.e familial.e (agréé e par le Conseil 

Départemental). 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION / COMMENT ? 

Les demandeurs résident en Ille-et-Vilaine. L’admission 

peut se faire de différentes manières :   

 une démarche volontaire du parent majeur ; 

 une démarche volontaire du parent mineur (avec 

l’autorisation de ses propres parents) ;  

 une démarche volontaire du parent majeur dont 

l’enfant est confié par décision judiciaire ;  

 une décision judiciaire qui concerne à la fois le parent 

mineur et son enfant.  

Dans les trois premiers cas de figure, l’accueil est décidé 

pour une durée maximale d’un an.  

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ?  

Lorsqu’il s’agit d’une démarche volontaire : 

1. Des professionnels de CDAS et/ou du SAFED 

évaluent la demande, rédigent une note portée à la 

connaissance des demandeurs.  

2. Le responsable enfance famille décide de donner 

ou non une suite favorable à la demande.   

 Si la décision est favorable, le responsable enfance 

famille propose aux demandeurs de signer ensemble  

un document dans lequel sont précisées : 

o les coordonnées du lieu d’accueil ; 

o la durée de l'accueil ; 

o l'identité des personnes autorisées à entretenir 

des relations avec l'enfant ; 

o la contribution des personnes accueillies aux 

frais de prise en charge pour elles-mêmes et pour 

leur enfant. 

Ces éléments font partie du projet pour l’enfant et 

sa famille (PPEF) et font l’objet d’un traitement 

informatisé.  

Il peut être mis fin à la mesure à tout moment, que 

ce soit d’un commun accord ou non.  

 Le refus motivé est signifié par écrit aux 

demandeurs. 

En cas de contestation de la décision, le demandeur 

peut effectuer un recours administratif et/ou contentieux.  

Voir fiches n°7 et n° 8 

Sur demande du bénéficiaire et suite à l’avis des 

professionnels concernés, l’accueil peut être renouvelé. 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de l’action sociale et des familles 

Article L. 221-2 : obligation de structures d’accueil 

spécialisées  

Article L. 222-5 : prises en charge par l’ASE 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?   

CDAS du lieu de domicile des bénéficiaires  

 
CDAS = centre départemental d’action sociale  

SAFED = service d’accompagnement des femmes 
enceintes en difficultés 

C’est par délégation du président du Conseil 

départemental que le responsable enfance famille  
décide d’attribuer une prestation et signe les 
documents nécessaires.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A3708E8B86441DF16E8A352444C080EE.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000032207365&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180916
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A3708E8B86441DF16E8A352444C080EE.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000032207405&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180916
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

  
Règlement d’aide sociale  ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 52 

 
L’AGRÉMENT EN VUE D’ADOPTION  

 
 

BÉNÉFICIAIRES / QUI ? 

Bretillien.ne.s et/ou personne.s résidant à l’étranger 

avec une attache en Ille-et-Vilaine. 

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ?  

Instruction des demandes d’agrément en vue 

d’adoption, et décision. 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION / COMMENT ? 

L'adoption peut être demandée par : 

 deux époux non séparés de corps, mariés depuis 

plus de 2 ans ou âgés l'un et l'autre de plus de 28 

ans ; 

 toute personne âgée de plus de 28 ans (si elle est 

mariée, son conjoint doit consentir). 

Il faut être titulaire d'un agrément valide pour adopter 

un enfant, quelle que soit son origine : pupille de l'État, 

enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption 

ou enfant né à l’étranger. 

Cependant, dans certains cas particuliers, il est 

possible d’adopter sans agrément (adoption d’un 

enfant par sa famille d’accueil, adoption de l’enfant de 

son conjoint…). 

Lors de l’adoption, la différence d’âge entre l’adoptant  

et l’adopté doit être d’au moins 15 ans (10 ans lorsqu’il 

s’agit de l’adoption de l’enfant du conjoint). 

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ?  

Les candidats à l’adoption sont invités à une réunion 

d’information afin de leur communiquer l'ensemble 

des éléments relatifs à la procédure d'agrément et au 

contexte de l’adoption. A l'issue de cette réunion, 

chaque candidat souhaitant poursuivre sa démarche, 

doit confirmer sa demande d'agrément par courrier, 

fournir les pièces nécessaires à la constitution du 

dossier et préciser son projet d'adoption. 

Les candidats adressent leur demande d'agrément au 

Président du Conseil départemental. Son instruction 

est réalisée par le service adoption et accès aux 

données personnelles. 

Conformément à la législation, le service adoption et 

accès aux données personnelles fait procéder à une 

double évaluation des conditions d'accueil 

matérielles, éducatives et psychologiques des 

candidats, réalisée par un travailleur social et un 

psychologue. 

A ce titre, deux rendez-vous minimum ont lieu avec 

chaque professionnel, et un rendez-vous se tient au 

domicile des candidats. 

Ces évaluations donnent lieu à la rédaction de 

rapports. Les candidats ont connaissance du contenu 

des évaluations, 15 jours au moins avant la 

commission d'agrément, qui émettra un avis. A cette 

occasion, les candidats peuvent faire connaître par 

écrit leurs observations. 

Les candidats peuvent demander que tout ou partie 

des investigations effectuées pour l'instruction du 

dossier soient accomplies une seconde fois par 

d'autres professionnels et cela avant le passage 

devant la commission d’agrément. 

Les candidats peuvent être entendus par la 

commission d’agrément à leur demande ou à celle 

d'au moins deux de ses membres. Celle-ci est 

composée de : 

 3 personnes appartenant au service de l’ASE et 

ayant une compétence en matière d’adoption ; 

 2 membres du conseil de famille des pupilles de 

l'Etat (un représentant de l’union départementale 

des associations familiales et un représentant de 

l’association départementale d’entraide des 

personnes accueillies à la protection de l’enfance) ; 

 1 personne qualifiée dans le domaine de la 

protection sociale et sanitaire de l'enfance. 

La décision relative à la demande d’agrément est 

prise par le Président du Conseil départemental, après 

avis motivé de la commission d'agrément. La décision 

intervient dans un délai maximum de 9 mois à compter 

de la date du dépôt du dossier complet et de la 

confirmation de la demande d'agrément. 

Une notice acccompagne l’agrément, elle précise le 

projet (nombre d’enfants, âge, particularités…). 

Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. 

Deux voies de recours sont ouvertes dans le délai de 

deux mois suivant la notification : le recours gracieux 

auprès du Président du Conseil départemental et/ou le 

recours contentieux devant le Tribunal administratif de 

Rennes. Voir fiches n° 7 et n° 8 

Après un refus ou un retrait d'agrément, une nouvelle 

demande ne peut être présentée avant un délai de 30 

mois. 

 



 

 

L'agrément est valable 5 ans sur l’ensemble du 

territoire national. Au-delà de ce délai, une nouvelle 

demande est nécessaire, celle-ci devant être anticipée 

et déposée 9 mois avant l’échéance de l’agrément en 

cours. 

Pendant la durée de validité de l’agrément, le 

bénéficiaire doit confirmer chaque année au Président 

du Conseil départemental le maintien de son projet 

d'adoption et lui transmettre une déclaration sur 

l'honneur indiquant si sa situation matrimoniale ou 

familiale s'est modifiée et, le cas échéant, quelles ont 

été les modifications. 

De plus, les candidats peuvent solliciter une 

modification de la notice dans le cas d’une évolution 

de leur projet. 

En outre, un rendez-vous est obligatoire avant le 2
ème

 

anniversaire de l’agrément. 

Si les bénéficiaires de l’agrément changent de 

département, ils doivent signaler leur adresse au 

Président du Conseil départemental de leur nouvelle 

résidence dans le mois suivant leur installation. Leur 

dossier est ensuite transmis au nouveau département 

de résidence. 

Pendant toute la durée de validité de l’agrément, les 

professionnels du service adoption et accès aux 

données personnelles se tiennent à la disposition des 

candidats et les accompagnent dans leur projet 

d’adoption. 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de l’action sociale et des familles 

Articles L. 225-1 à L. 225-10 : adoption pupille de l’Etat 

Articles L. 225-17 à L. 225-20 : adoption internationale 

Articles R. 225-1 à R. 225-11 : agrément en vue 

d’adoption 

Code civil 

Article 343 à 370-5 : adoption simple et adoption 

plénière 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

Service adoption et accès aux données personnelles 

Département d’Ille-et-Vilaine 

Direction enfance famille 

1 avenue de la Préfecture 

CS 24218 

35042 RENNES Cedex  

Tél. : 02 99 02 38 71 

Courriel : adoption@ille-et-vilaine.fr 

 

ASE = aide sociale à l’enfance   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FBF32236BF885DEFF0290658A06A562E.tpdila20v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006174338&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20170915
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=439608888F3B3923FDCE826B827699DD.tpdila20v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006174341&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20170915
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FBF32236BF885DEFF0290658A06A562E.tpdila20v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006190044&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20170915
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=439608888F3B3923FDCE826B827699DD.tpdila20v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006150070&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170915
mailto:adoption@ille-et-vilaine.fr


 

 

 

Règlement d’aide sociale  ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 53 
 

L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’ADOPTION INTERNATIONALE 

 
 

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?  

Familles bretilliennes : 

 titulaires d’un agrément pour adopter ; 

 en cours d’agrément ; 

 ou envisageant d’adopter un enfant étranger sans 

avoir encore engagé de démarche en vue d’obtenir 

un agrément. 

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ?  

Le correspondant départemental de l’AFA se tient à la 

disposition des candidats à l’adoption pour les 

informer, les orienter et les aider dans leurs 

démarches en vue de l’adoption d’un enfant étranger.  

Il rédige les attestations demandées pour la 

constitution d’un dossier d’adoption à l’international. 

A l’arrivée de l’enfant étranger dans sa famille 

adoptive, il les reçoit également, afin d’établir une 

attestation de placement, de leur indiquer les 

démarches administratives et judiciaires à effectuer, et 

de leur donner toutes les informations concernant le 

suivi de l’enfant. 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION / COMMENT ?  

Les personnes titulaires d’un agrément qui souhaitent 

adopter à l’étranger peuvent, en fonction de différents 

critères, engager certaines démarches : 

 auprès de l’agence française de l’adoption. 

L’AFA est un groupement d’intérêt public, sous la 

tutelle de l’Etat, qui sert d’intermédiaire pour 

l’adoption d’enfants étrangers de moins de 15 ans.  

Habilitée dans les pays signataires de la 

Convention de La Haye, elle ne fait pas de 

sélection des dossiers des candidats qu’elle peut 

accompagner. Une candidature pour un seul pays 

peut être déposée. L’AFA ne demande pas de 

participation financière aux candidats à l’adoption 

pour l’accompagnement de leur démarche ; 

 auprès de l’un des organismes autorisés pour 

l’adoption. Les OAA sont des associations à but 

non lucratif, qui servent aussi d’intermédiaire pour 

l’adoption d’enfants de moins de 15 ans. Ils sont 

habilités par le Ministère de l’Europe et des  affaires 

étrangères et sont autorisés à fonctionner dans le 

Département. Les OAA peuvent, après avoir 

effectué une sélection des candidats, les 

accompagner en fonction de leur capacité de 

fonctionnement. Les OAA demandent une 

participation financière aux candidats qu’ils 

accompagnent, pour pouvoir faire face à leurs 

charges. 

 une démarche individuelle non accompagnée  

dans certains pays non signataires de la 

Convention de La Haye. Cette démarche présente 

plus de risques. 

CONTEXTE 

Les modalités en matière d’adoption internationale 

varient d’un pays à l’autre. Le paysage de l’adoption 

internationale a beaucoup changé au cours des 

dernières années et continue à évoluer. 

La mise en place de la Convention de la Haye, dont 

l’un des grands principes est de privilégier l’adoption 

des enfants au sein de leur propre pays, rend 

l’adoption internationale subsidiaire. 

On constate une diminution du nombre d’enfants 

adoptés à l’étranger et aussi un changement de leur 

profil (de plus en plus d’enfants grands ou avec des 

besoins spécifiques sont proposés à l’adoption 

internationale). 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ? 

Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la 

protection des enfants et la coopération en matière 
d’adoption internationale. 

Code de l’action sociale et des familles 

Art. L. 225-15 et L. 225-16 : AFA 

Art. L. 225-11 : OAA 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

Service adoption et accès aux données personnelles 
1 avenue de la Préfecture – CS 24218 
35042 RENNES Cedex 

Correspondant départemental de l’AFA 
Tél. : 02 99 02 38 71 
Courriel : adoption@ille-et-vilaine.fr 

Autres informations utiles  

MAI (mission de l’adoption internationale) : 
http://www.diplomatie.gouv. fr  

AFA : http://www.agence-adoption. fr 

 
  

https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=69
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796866&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E8CCC957810658BDEE727D04A2698FF7.tplgfr39s_3?idArticle=LEGIARTI000027572944&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20171002&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E8CCC957810658BDEE727D04A2698FF7.tplgfr39s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006174339&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20171002
mailto:adoption@ille-et-vilaine.fr
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.agence-adoption.fr/


 

 

 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE Fiche n° 54 
 

LES PUPILLES DE L’ÉTAT :  

         DU PLACEMENT EN VUE D’ADOPTION JUSQU’AU PRONONCÉ DU JUGEMENT 

  

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?  

Parents adoptifs disposant d’un agrément en vue 

d’adoption. 

Familles d’accueil. 

Enfants pupilles de l’Etat confiés en vue d’adoption. 

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ?  

Le placement en vue d’adoption, qui relève de la 

décision du conseil de famille , garantit la sécurité 

juridique de la famille adoptive. 

Il ouvre droit à l’ensemble des droits sociaux attachés 

à l’adoption (congé d’adoption, prestations CAF 

(caisse d’allocations familiales), couverture sécurité 

sociale…). Un document attestant le placement est 

remis aux parents par le service adoption et accès aux 

données personnelles. 

Le suivi de l’enfant adopté Pupille de l’Etat, 

pendant la période de placement en vue d’adoption, 

est effectué par le service adoption et accès aux 

données personnelles.  

Ce suivi est obligatoire et donne lieu à l’établissement 

d’un rapport évaluant l’adaptation de l’enfant. Ce 

document est communiqué à la famille et devra être 

joint lors du dépôt de la requête en vue d’adoption.  

Dans le cas du placement en vue d’adoption d’un 

enfant pupille de l’Etat par le Conseil de famille d’un 

autre département que l’Ille-et-Vilaine, le service 

adoption et accès aux données personnelles assure le 

suivi d’adaptation, dans le cadre d’une surveillance 

administrative. 

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ?  

Le TGI (tribunal de grande instance) est compétent en 

matière d’adoption. Les adoptants doivent déposer 

leur requête en adoption simple ou plénière auprès du 

TGI dont ils dépendent (TGI de Rennes ou de Saint-

Malo en fonction de leur lieu de résidence).  

Le tribunal peut prononcer l’adoption ou rejeter la 

requête en motivant dans ce dernier cas sa décision. Il 

peut prononcer l’adoption simple, bien qu’ayant été 

saisi d’une requête aux fins d’adoption plénière. Le 

jugement est susceptible d’appel dans un délai de 15 

jours suivant la notification de la décision. 

Le jugement prononçant l’adoption plénière d’un 

enfant pupille de l’Etat sera ensuite transcrit sur les 

registres de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant, 

ou s’il s’agit d’une adoption simple, fera l’objet d’une 

mention en marge de son acte de naissance. 

Une fois la transcription faite à l’état civil ou le 

jugement d’adoption prononcé, il appartient aux 

adoptants d’en adresser une copie au service adoption 

et accès aux données personnelles afin de clore leur 

dossier. 

Les psychologues et travailleurs sociaux du service 

adoption et accès aux données personnelles sont 

également à la disposition des parents adoptifs et des 

enfants adoptés pour toute demande 

d’accompagnement : pour écouter, rassurer, répondre 

à leurs questions. 

Des difficultés peuvent apparaître dans la relation 

parents-enfant, l’éducation ou la prise en charge de 

l’enfant. Selon les situations, l’accompagnement et le 

soutien alors nécessaires peuvent nécessiter la 

mobilisation et l’intervention d’autres professionnels.  

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUI ?  

Code de l’action sociale et des familles 

Art. L. 225-18 : accompagnement enfant placé en vue 
d’adoption 
 

Code de procédure civile 

Art. 538 et 950 : délais et voies de recours 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

Service adoption et accès aux données personnelles 

Département d’Ille-et-Vilaine 
1 avenue de la Préfecture  
CS 24218 

35042 RENNES Cedex  

Tél. : 02 99 02 38 71 

Courriel : adoption@ille-et-vilaine.fr  

 

 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796872&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D0BA7D763D1A80320D2C5C66BFAFCC74.tplgfr31s_2?idArticle=LEGIARTI000006410858&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20171006
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D0BA7D763D1A80320D2C5C66BFAFCC74.tplgfr31s_2?idArticle=LEGIARTI000034747799&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20171006
mailto:adoption@ille-et-vilaine.fr


 

 
 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 55 
 

L’ENFANT NÉ À L’ÉTRANGER : DU PLACEMENT EN VUE D’ADOPTION 
JUSQU’AU PRONONCÉ DU JUGEMENT OU À LA TRANSCRIPTION 

 

 

BÉNÉFICIAIRES  / QUI ?  

Parents adoptifs bretilliens disposant d’un agrément 

en vue d’adoption. 

Enfants nés à l’étranger adoptés par des parents 

adoptifs bretilliens. 

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ?  

Le placement en vue d’adoption garantit la sécurité 

juridique de la famille adoptive. 

Il ouvre droit à l’ensemble des droits sociaux attachés 

à l’adoption (congé d’adoption, prestations CAF – 

caisse d’allocations familiales – etc.). Un document 

attestant le placement est remis aux parents par le 

service adoption et accès aux données personnelles. 

Lorsque l’adoption est réalisée à l’étranger en 

démarche individuelle ou par l’intermédiaire de 

l’agence française de l’adoption (AFA), le suivi de 

l’enfant adopté, pendant la période de placement en 

vue d’adoption, est effectué par le service adoption et 

accès aux données personnelles du Département. 

Lorsque l’adoption est réalisée via un organisme 

autorisé pour l’adoption (OAA), le suivi d’adaptation 

est réalisé par ce dernier ou par le service adoption et 

accès aux données personnelles du Département. 

Ce suivi est obligatoire jusqu’au prononcé du jugement 

d’adoption plénière en France ou jusqu’à la 

transcription du jugement étranger. 

Ce suivi effectué donne lieu à l’établissement  d’un 

rapport évaluant l’adaptation de l’enfant, qui est 

communiqué à la famille pour transmission au 

Procureur de la République dans le cadre du dépôt de 

la requête en vue d’adoption. 

Ce suivi peut être prolongé à la demande du pays 

d’origine de l’enfant ou de sa famille adoptive.  

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ?  

Dès lors que l’enfant est arrivé sur le sol français, les 

candidats à l’adoption doivent informer le Département 

et lui transmettre tous les documents sollicités : 

 copie du jugement ou de l’acte d’adoption rendu 

dans le pays d’origine de l’enfant ;  

 copie du passeport de l’enfant avec le visa 

d’arrivée en France ; 

 copie de.s l’acte.s de naissance de l’enfant. 

Le Tribunal de grande instance de Nantes (TGI) est 

compétent en matière d’adoption internationale. Les 

adoptants doivent y déposer leur requête. Le tribunal 

peut prononcer l’adoption ou rejeter la requête en 

motivant dans ce dernier cas sa décision. Il peut 

prononcer l’adoption simple, bien qu’ayant été saisi 

d’une requête aux fins d’adoption plénière.  

Le jugement est susceptible d’appel dans un délai de 

15 jours suivant la notification de la décision. 

Tribunal de grande instance de Nantes 

19 Quai François Mitterrand 

44921 NANTES Cedex 9 

Tél. : 02 51 17 95 00 

C’est le service central d’état civil de Nantes, service 

du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, qui 

sera compétent pour la transcription. Une fois la 

transcription faite à l’état civil ou le jugement 

d’adoption prononcé, il appartient aux adoptants d’en 

adresser une copie au service adoption et accès aux 

données personnelles afin de clore leur dossier. 

Les psychologues du service adoption et accès aux 

données personnelles sont également à la disposition 

des parents adoptifs et des enfants adoptés pour toute 

demande d’accompagnement : pour écouter, rassurer, 

répondre à leurs questions. 

Des difficultés peuvent apparaître dans la relation 

parents-enfant, l’éducation ou la prise en charge de 

l’enfant. Selon les situations, l’accompagnement  et le 

soutien peuvent nécessiter la mobilisation et 

l’intervention d’autres professionnels. 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de l’action sociale et des familles 

Art. L. 225-18 : accompagnement enfant placé en vue 
d’adoption 

Code de procédure civile 

Art. 538 et 950 : délais et voies de recours 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

Service adoption et accès aux données personnelles 

1 avenue de la Préfecture – CS 24218 

35042 RENNES Cedex  

Tél. : 02 99 02 38 71 

Courriel : adoption@ille-et-vilaine.fr 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796872&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D0BA7D763D1A80320D2C5C66BFAFCC74.tplgfr31s_2?idArticle=LEGIARTI000006410858&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20171006
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D0BA7D763D1A80320D2C5C66BFAFCC74.tplgfr31s_2?idArticle=LEGIARTI000034747799&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20171006
mailto:adoption@ille-et-vilaine.fr


 

 

 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 56 
 

      LE RECUEIL DE L’ENFANT NÉ DANS LE SECRET DE L’ACCOUCHEMENT  
 

  

BÉNÉFICIAIRES /QUI ? 

Femme souhaitant accoucher dans le secret. 

Enfant né dans le secret de l’accouchement. 

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ?  

Toute femme qui demande, lors de son 

accouchement, la préservation du secret de son 

admission et de son identité par un établissement de 

santé, est informée des conséquences juridiques de 

cette demande et de l'importance pour toute personne 

de connaître ses origines et son histoire. 

Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des 

renseignements sur sa santé et celle du père, les 

origines de l'enfant et les circonstances de la 

naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. 

Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à 

tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, 

son identité ne pourra être communiquée sans son 

accord. 

Elle est également informée qu'elle peut à tout 

moment : 

 donner son identité sous pli fermé. 

 compléter les renseignements qu'elle a donnés au 

moment de la naissance. 

Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, la 

mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le 

sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa 

naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. 

Ces formalités sont accomplies par les correspondants 

départementaux du CNAOP  ou, en leur absence, par 

les personnes désignées par les établissements de 

santé. A défaut, elles sont accomplies sous la 

responsabilité de ce directeur.  

Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes 

peuvent bénéficier d'un accompagnement 

psychologique et social par le SAFED 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION / COMMENT ?  

Aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé 

à aucune enquête. 

Les frais d'hébergement et d'accouchement des 

femmes qui ont demandé, lors de leur admission dans 

un établissement public ou privé conventionné, à ce 

que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en 

charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du 

Département siège de l'établissement.  

Les frais d'hébergement et d'accouchement dans un 

établissement public ou privé conventionné des 

femmes qui, sans demander le secret de leur identité, 

confient leur enfant en vue d'adoption sont également 

pris en charge par le service de l'aide sociale à 

l'enfance du Département, siège de l'établissement. 

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ?  

La personne qui accouche dans le secret ou qui remet 

son enfant en vue d’adoption peut se rétracter dans 

les 2 mois qui suivent le recueil. 

Dans le cadre du secret de l’accouchement, le père 

qui est informé de la naissance peut reconnaître 

l’enfant. 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de l’action sociale et des familles 

Articles L. 222-6, L. 223-7 et L. 147-6 : accouchement 

dans le secret et conseil national d’accès aux origines 
personnelles (CNAOP) 

Art. 2 de la loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 relative à 

l'accès aux origines des personnes adoptées et 
pupilles de l’Etat. 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

Service d’accompagnement des femmes enceintes 

en difficulté (SAFED) 

Espace social commun Rennes centre   

7 rue Kléber – 35000 RENNES 

Tél. : 02.99.02.34.20 

Un bureau d’accueil est également ouvert à l’Hôpital 

Sud. 

ou 

Service adoption et accès aux données 

personnelles (SAADP) 

1 avenue de la Préfecture – CS 24218 

35042 RENNES Cedex 

Tél. : 02.99.02.38.71 

Courriel : adoption@ille-et-vilaine.fr 

 

CNAOP = conseil national d’accès aux origines 
personnelles  

SAFED = service d’accompagnement des femmes 

enceintes en difficulté 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D0A2D35EE347AEFD175837737E858640.tplgfr27s_1?idArticle=LEGIARTI000006796805&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20171013
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D0A2D35EE347AEFD175837737E858640.tplgfr27s_1?idArticle=LEGIARTI000032207555&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20171013
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796698&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AD829C655E9F7E889A96F028FB695802.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000000593077&idArticle=LEGIARTI000006207598&dateTexte=20020124
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D0A2D35EE347AEFD175837737E858640.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000000593077&dateTexte=20020124
mailto:adoption@ille-et-vilaine.fr


 

 

 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE    Fiche n° 57 
 

L’ADMINISTRATION AD HOC  

La représentation dite « spéciale » des intérêts d’un enfant mineur  
dans une procédure judiciaire ouverte 

 
 

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?  

Tout enfant mineur résidant en Ille-et-Vilaine, qu’il soit  

confié ou non au service de l’ASE, pour lequel le 

Président du Conseil départemental est désigné 

judiciairement lorsque, dans une procédure judiciaire 

ouverte :  

 ses intérêts  civils apparaissent ou sont en opposition 

avec ceux de son ou de ses représentants légaux. 

 la protection de ses intérêts n’est pas complètement 

assurée par les représentants légaux ou par l’un d’eux.  

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ?  

L’administration ad hoc n’est pas une prestation au titre 

de l’ASE. Elle répond à la volonté des élus 

départementaux de contribuer à la protection d’un enfant 

mineur, sous tous ses aspects. 

L’administrateur ad hoc est désigné exclusivement par 

une décision judiciaire civile ou pénale. En effet, lorsque 

cela s’avère nécessaire au vu de la situation d’un enfant 

mineur, le juge peut désigner un administrateur ad hoc 

parmi les personnes figurant sur une liste du ressort de la 

Cour d’appel, dont le Président du Conseil départemental 

fait partie.   

L’administrateur ad hoc se substitue temporairement aux 

représentants légaux du mineur pour exercer, dans une 

procédure judiciaire, les droits de l’enfant, en son nom et 

à sa place, dans la limite de la mission qui lui a été 

confiée par un juge. En Ille-et-Vilaine, cette mission est 

exercée par une personne chargée de mission à la 

direction enfance-famille. 

Il s’agit d’une mission à la fois juridique, de gestion et de 

présence auprès de l’enfant mineur, le temps d’une 

procédure (pénale ou civile).  Il s’agit non seulement de 

représenter l’enfant, mais aussi de lui offrir un espace 

neutre de parole, de dialogue, de questionnement pour 

l’écouter, l’informer, lui expliquer et solliciter son point de 

vue lorsqu’une décision doit être prise pour les besoins 

de la procédure. L’administrateur ad hoc est en lien 

avec :  

 les détenteurs de l’autorité parentale (lorsque c’est 

possible et dans l’intérêt du mineur) 

 l’avocat.e qu’il a mandaté.e pour l’assister 

juridiquement auprès de l’enfant et au tribunal 

 les référents éducatifs de l’enfant (travailleurs 

sociaux, assistants familiaux…), tout en veillant au 

secret de l’instruction dans les procédures pénales  

 la police, la gendarmerie, les professionnels de la 

justice, les experts… 

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ?  

L’administrateur ad hoc peut être désigné : 

 dans une procédure  civile :  

o par le juge des Tutelles 

o par le juge saisi de l’instance dans laquelle 

apparaît le conflit d’intérêt(TGI) 

 dans une procédure  pénale :  

o par le procureur de la République 

o par le juge d’Instruction 

o par la juridiction pénale (Tribunal Correctionnel, 

Cour d'Assises, et leurs cours d’appel). 

La désignation judiciaire d’un administrateur ad hoc est 

notifiée par ordonnance  à l’administrateur ad hoc et 

aux représentants légaux du mineur. Elle  peut être 

contestée par ces derniers par la voie de l’appel, dans 

un délai de 15 jours à compter de la notification. Cet 

appel n’est pas suspensif. Il est porté devant la 

chambre de l’instruction ou la chambre des appels 

correctionnels. 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code civil 

Articles 383 et  388-2 : désignation par le juge des 
tutelles  

Code de procédure civile 

Articles 1210-1 à 1210-3 dispositions relatives à 
l’administrateur ad hoc 

Code de procédure pénale 

Article 706-50 : désignation par le procureur de la 
République ou le juge d’instruction 

CONTACTS/ OÙ S’ADRESSER ?  

Département d’Ille-et-Vilaine 

Direction enfance famille 

Service droits et protection de l’enfant  

1, avenue de la Préfecture CS 24218 

35042 Rennes Cédex 

Tél. : 02 99 02 37 14 

 
ASE = aide sociale à l’enfance  

TGI = tribunal de grande instance   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427076&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3FBC41FE4A98E5C0DE35D8B23C6B412F.tplgfr35s_3?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427161&dateTexte=20180913&categorieLien=cid#LEGIARTI000006427161
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3FBC41FE4A98E5C0DE35D8B23C6B412F.tplgfr35s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006149755&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20180913
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3FBC41FE4A98E5C0DE35D8B23C6B412F.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000027811160&cidTexte=LEGITEXT000006071154&categorieLien=id&dateTexte=


 

 
 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 58 
 

L’ACCÈS AU DOSSIER D’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE EN COURS 
 

 
 

 
 

 

 

 

BENEFICIAIRES / QUI ?  

Toute personne a le droit de demander la 

communication d’un document administratif. 

Cependant, ne sont communicables qu’à l’intéressé 

les documents administratifs qui le concernent. 

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ?  

Les CDAS constituent, pour chaque enfant 

bénéficiaire de prestations au titre de l’ASE 

(administratives et/ou judiciaires), un dossier 

contenant des informations relatives à sa prise en 

charge. 

CONDITIONS D’ACCÈS / COMMENT ?  

Cette démarche est individuelle et peut être effectuée 

à tout moment. 

La loi autorise l’accès aux documents administratifs 

composant le dossier, dans certaines conditions. En 

effet, pour préserver la sérénité de l’action de 

l’administration et limiter les contraintes que lui 

impose le droit d’accès, l’administration n’a pas 

obligation de communiquer des documents qui sont :  

 inachevés, c’est-à-dire en cours d’élaboration ;  

 préparatoires à une décision tant que celle-ci n’est 

pas prise ;  

 ou diffusés publiquement. 

De plus, les demandes abusives et répétées de 

documents administratifs peuvent également être 

rejetées. 

La CADA distingue  : 

 les documents élaborés et transmis à l’autorité 

judiciaire dans le cadre d’une mesure judiciaire en 

cours et les décisions judiciaires (ordonnances et 

jugements) ne sont communicables que par le 

tribunal, suivant les règles édictées, notamment par 

les articles L. 1187 et L. 1187-1 du Code de 

procédure civile. Le magistrat dispose de la faculté 

d’interdire tout ou partie de la communication par 

décision spécialement motivée, dès lors que celle-

ci mettrait en danger physique ou moral grave un 

mineur, une partie ou un tiers ; 

 les autres documents produits ou reçus par le 

Département sont considérés comme des 

documents administratifs et sont communicables. 

Cependant, ne peuvent être transmis qu’à 

l’intéressé les documents : 

o dont la communication porterait atteinte au secret 

de la vie privée ou au secret médical ;  

o portant une appréciation ou un jugement de valeur 

sur une personne physique, nommément désignée 

ou facilement identifiable ; 

o faisant apparaître le comportement d’une 

personne, dès lors que la divulgation de ce 

comportement pourrait lui porter préjudice, sauf s’il 

est possible d’occulter les informations non 

communicables. 

En cas d’information préoccupante , et sous 

réserve de ce qui précède, sont suceptibles d’être 

communiqués les documents suivants : 

 fiches de recueil d’informations préoccupantes 

établies au sein de la CRIP relatives aux mineurs 

en danger ou en risque de l’être ; 

 rapport d’évaluation de la CASED ; 

 rapport d’évaluation sociale établi par les services 

du Département. 

L’intérêt supérieur de l’enfant peut, selon les cas, 

empêcher la communication d’éléments dans les 

documents demandés. 

L’intéressé.e sollicitant l’accès aux documents, a 

toujours la possibilité d’être accompagné.e de la 

personne de son choix , l’intéressé.e mesure le 

risque que cette personne ait connaissance 

d’informations ne la concernant pas. 

Les mineurs et les majeurs sous protection juridique 

n’ont pas de droit d’accès direct. 

Un enfant mineur peut exercer ce droit, uniquement 

avec l’accord de son ou ses représentants légaux. 

Si le demandeur majeur est sous protection de la 

tutelle, ce droit d’accès est réservé à son tuteur. 

Toutefois, le tuteur peut en autoriser l’accès. 

Une fois l’enfant devenu majeur, le parent souhaitant 

consulter le dossier de son enfant doit au préalable 

obtenir son autorisation. 

DÉMARCHES/ COMMENT FAIRE ?  

Pour toute demande de communication, il est 

important que le demandeur : 

 transmette sa demande au service de l’ASE 

concerné, qui détient le dossier ; 

 précise ses coordonnées actuelles (adresse, 

téléphone) pour pouvoir être joint ; 

 justifie son identité, afin de s’assurer que le 

demandeur est bien la personne concernée par le 

dossier demandé ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8019BDE26432777FF0251B7290A7A915.tpdila18v_1?idArticle=LEGIARTI000027469373&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170828
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8019BDE26432777FF0251B7290A7A915.tpdila18v_1?idArticle=LEGIARTI000032105773&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170828
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170828
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170828


 

 

 précise le mode de communication souhaité : 

consultation gratuite sur place, copie papier ou 

support électronique, publication en ligne à moins 

que les documents ne soient communicables qu’à 

l’intéressé. 

Un accusé de réception indiquant le délai de réponse 

sera envoyé sous un mois. 

Les recherches et la préparation du dossier, 

conformément à la législation, peuvent prendre 

quelques semaines, temps nécessaire au service. 

Le demandeur qui se voit opposer un refus de 

communication de son dossier peut saisir la CADA, 

par simple courrier. Voir aussi fiche n°6 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de l’action sociale et des familles 

Articles L. 221-3, L. 223-1 et R. 223-1 : information et 
droit des familles ; transmission d’informations entre 

départements 

Code de procédure civile 

Articles L. 1187 et L. 1187-1 : dossier d’assistance 

éducative 

Code des relations entre le public et 
l’administration 

Livre III – L’accès aux documents adminsitratifs et la 
réutilisation des informations publiques 

Convention internationale relative aux droits de 

l’enfant 
Article 3 
 

Circulaire AD 98-6 du 6 juillet 1998 relative au 
traitement des archives produites dans le cadre de 
l'aide sociale en faveur des mineurs 

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ? 

CDAS concerné 

 
 
 

 

ASE = aide sociale à l’enfance 

CADA = commission d’accès aux documents 
administratifs 

CASED = cellule d’accueil spécialisé de l’enfance en 
danger 

CDAS = centre départemental d’action sociale  

CRIP = cellule de recueil, de traitement et 
d’évaluation des informations préoccupantes  
 

 
  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8019BDE26432777FF0251B7290A7A915.tpdila18v_1?idArticle=LEGIARTI000032207369&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20170828
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8019BDE26432777FF0251B7290A7A915.tpdila18v_1?idArticle=LEGIARTI000032207439&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20170828
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8019BDE26432777FF0251B7290A7A915.tpdila18v_1?idArticle=LEGIARTI000033170613&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20170828
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8019BDE26432777FF0251B7290A7A915.tpdila18v_1?idArticle=LEGIARTI000027469373&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170828
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8019BDE26432777FF0251B7290A7A915.tpdila18v_1?idArticle=LEGIARTI000032105773&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170828
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20170828
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20170828
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Conv_Droit_Enfant.pdf
https://francearchives.fr/file/40e71ee717b405559d6da918d47e6b4912737aec/static_938.pdf
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/cdas


 

 
 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 59 

 
L’ACCÈS AU DOSSIER D’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE CLOS  

Anciennement appelé : 

 Dossier DDASS (Direction départementale des affaires sanitaires et sociales) ; 

 Dossier de l’Assistance publique ; 

 ou Dossier du service des enfants assistés. 
 

 

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?  

Toute personne a le droit d’accéder aux documents 

administratifs. qui la concernent. Peuvent accéder à 

leur dossier : 

 les personnes : 

o ayant bénéficié de mesures ASE pendant leur 

enfance ; 

o ayant été adoptées ;  

o pupilles de l’Etat ;  

 Ou leurs ayants droits après le décès des 

intéressés hormis les cas où ces derniers se 

seraient opposés de leur vivant à cette 

communication ; 

C’est ainsi notamment que les personnes résidant 

en Ille-et-Vilaine peuvent s’adresser au 

Département d’Ille-et-Vilaine qu’elles aient été 

confiées ou non à ce département ou à un autre. 

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ?  

Les services l’ASE constituent, pour chaque enfant 

bénéficiaire de prestations d’aide sociale à l’enfance 

(administratives et/ou judiciaires), un dossier 

contenant des informations relatives à sa prise en 

charge. 

L’accès à ces documents est prévu par la loi. Il peut 

s’agir d’un état civil d’origine, de correspondances, 

d’informations sur les circonstances de la naissance 

ou de la prise en charge. Autant de documents 

officiels ou personnels détenus par l’administration 

dans le cadre de sa mission de service public. 

Consulter son dossier permet de : 

 connaître et mieux comprendre son histoire et 

parcours personnels ; 

 obtenir des attestations pouvant être nécessaires à 

des démarches administratives. 

Le service adoption et accès aux données 

personnelles propose un accompagnement à la 

lecture du dossier, avec un professionnel : travailleur 

social ou psychologue.   

Ce service : 

 apporte une qualité d’écoute ; 

 aide à décrypter les sigles et abréviations, les 

termes techniques ;  

 aide à déchiffrer des écrits peu lisibles ou datés ; 

 explique les changements de législation. 

Lors de la consultation, une copie de tout ou partie du 

dossier peut être demandée par l’usager. 

CONDITIONS D’ACCÈS / COMMENT ?  

Cette démarche est individuelle et peut être effectuée 

à tout moment, ces dossiers étant conservés selon les 

règles d’archivage appliquées dans le Département.   

L’intéressé peut venir accompagné de la personne de 

son choix. 

Seuls les documents administratifs qui concernent 

directement la personne sont communicables, ceci 

dans le respect de la vie privée. Ne peuvent être 

communiqués les documents qui dévoilent un secret 

protégé par la loi ou les éléments portant atteinte ou 

préjudice à un tiers. 

Un enfant mineur peut exercer ce droit, avec l’accord 

de son.ses représentant.s légal.aux. 

Si le demandeur majeur est placé sous tutelle, ce droit 

d’accès est réservé au tuteur. Toutefois, le tuteur peut 

en autoriser l’accès. 

Le parent qui souhaite consulter le dossier de son 

enfant devenu majeur doit au préalable avoir 

l’autorisation de l’enfant  concerné.  

De même, une fois le dossier clos et archivé, les 

professionnels du Département ne peuvent y avoir 

accès qu’après autorisation des représentants légaux 

dans le cas de prises en charge d’enfants mineurs, ou 

bien après autorisation des enfants eux-mêmes si ces 

derniers sont devenus majeurs. 

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ?  

Pour toute demande de communication, il est 

important que le demandeur : 

 transmette sa demande , dans la mesure du 

possible, par écrit (voie postale ou courrier 

électronique) au service adoption et accès aux 

données personnelles en précisant les 

renseignements utiles à la recherche (état civil 

d’origine, date et lieu de naissance, dates de prise 

en charge à l’ASE le cas échéant, connaissance de 

fratries éventuelles…) ; 



 

 

 précise ses coordonnées actuelles (adresse, 

téléphone) pour pouvoir être joint. 

 joigne la photocopie de sa pièce d’identité , afin 

de s’assurer que le demandeur est bien la personne 

concernée par le dossier demandé. 

   précise le mode de communication souhaité : 

consultation gratuite sur place, reproduction et envoi 

en lettre recommandée avec avis de réception, 

transfert vers le département du lieu de domicile. 

Un accusé de réception sera envoyé dans les jours qui 

suivent la demande. 

Le service adoption et accès aux données 

personnelles accompagne également à la consultation 

les personnes domiciliées en Ille-et-Vilaine, dont le 

dossier émane d’un autre Département, d’un OAA 

(organisme autorisé pour l’adoption) ou encore de la 

MAI (Mission de l’adoption internationale) pour les 

personnes nées à l’étranger et adoptées en France.  

Le délai d’attente peut être de quelques semaines  : le 

temps nécessaire pour le service adoption et accès 

aux données personnelles d’effectuer les recherches 

et de préparer le dossier pour la consultation, 

conformément à la législation. Ce délai peut s’avérer 

plus long lorsque des recherches doivent être 

effectuées hors du département d’Ille-et-Vilaine ou 

auprès d’autres organismes. 

Le demandeur qui se voit opposer un refus de 

communication de son dossier peut saisir en première 

instance la CADA (Commission d’accès aux 

documents administratifs), par simple courrier.  

Voir aussi fiche n°6 

REFERENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de l’action sociale et des familles 
Articles  L. 223-1 et R. 223-1 : information et droit des 
familles ; transmission d’informations entre 

Départements 
Code du patrimoine 

Article L. 213-2 : communicabilité dans le cadre du 

régime général des archives 

Code des relations entre le public et 
l’administration 

Livre III : l’accès aux documents administratifs et la 
réutilisation des informations publiques 
 

 
Circulaire AD 98-6 du 6 juillet 1998 relative au 
traitement des archives produites dans le cadre de 

l'aide sociale en faveur des mineurs. 
 
 

 
 

CONTACTS / OU S’ADRESSER ? 

Service adoption et accès aux données personnelles 

Département d’Ille-et-Vilaine 

Direction enfance famille 

1 avenue de la Préfecture 

CS 24218 

35042 RENNES Cedex 

Tél. : 02 99 02 38 13 ou 02 99 02 38 23 

Courriel : adp35@ille-et-vilaine.fr  
 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8019BDE26432777FF0251B7290A7A915.tpdila18v_1?idArticle=LEGIARTI000006796536&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20170828
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8019BDE26432777FF0251B7290A7A915.tpdila18v_1?idArticle=LEGIARTI000033170613&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20170828
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8019BDE26432777FF0251B7290A7A915.tpdila18v_1?idArticle=LEGIARTI000033155652&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20170828
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20170828
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20170828
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8019BDE26432777FF0251B7290A7A915.tpdila18v_1?idSectionTA=LEGISCTA000031367685&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20170828
https://francearchives.fr/file/40e71ee717b405559d6da918d47e6b4912737aec/static_938.pdf
mailto:adp35@ille-et-vilaine.fr


 

 

 

Règlement d’aide sociale  ENFANCE FAMILLE    Fiche n° 60 
 

L’ACCÈS AUX ORIGINES PERSONNELLES 
POUR LES ENFANTS NÉS DANS LE SECRET DE L’ACCOUCHEMENT 

 

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?  

Les pupilles de l’Etat nés dans le secret de 

l’accouchement. 

Les descendants directs ou collatéraux de l’adopté ou 

ancien pupille de l’Etat. 

NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ?  

Pour les personnes nées dans le secret de 

l’accouchement, en France, le CNAOP, seul 

organisme habilité à lever le secret, est compétent. 

Dans quels cas saisir le CNAOP ? 

 demande de levée de secret de l’identité d’un 

parent de naissance, effectuée par l’enfant ; 

 demande de levée de secret de son identité du père 

et/ou de la mère de naissance ;  

 déclaration d’identité par les ascendants ; 

 descendants et collatéraux privilégiés du père et/ou 

de la mère de naissance. 

A la suite d’une demande d’accès aux origines 

personnelles, le CNAOP envoie à l’usager un 

questionnaire de demande de renseignements, afin de 

l’aider dans sa démarche. 

Le CNAOP procède alors aux recherches de la mère 

ou du père de naissance . Pour ce faire, il  demande 

au Département de naissance de lui transmettre tous 

les éléments du dossier, y compris le pli fermé 

éventuellement laissé par la mère de naissance, dans 

le cas où elle a demandé expressément le secret. 

Si le parent de naissance est retrouvé , il sera alors 

interrogé à nouveau par le CNAOP pour savoir s’il 

souhaite lever ou non le secret de son identité. 

Si le parent lève le secret de son identité , le 

CNAOP propose un accompagnement pour mettre en 

lien l’enfant et son parent de naissance. Le parent de 

naissance a le droit de ne pas lever le secret. 

A tout moment, la personne ayant accouché dans le 

secret, ou le père n’ayant pas reconnu l’enfant, peut 

laisser des informations à l’intention de l’enfant. 

Les plis fermés, que l’enfant soit confié à l’aide sociale 

à l’enfance ou à un OAA doivent être versés au 

dossier de l’enfant, conservés par le Président du 

département de naissance. Aucun OAA ne peut être 

destinataire d’un pli fermé. 

Si la personne concernée par le dossier est déjà 

venue le consulter et si elle a émis le souhait d’être 

informée du dépôt d’une nouvelle pièce, elle en sera 

avisée par courrier. 

Pour les personnes nées à l’étranger, sont 

compétents : 

 les OAA (organismes autorisés à l’adoption) ; 

 la MAI (mission de l’adoption internationale). 

CONDITIONS D’ACCÈS / COMMENT ?  

 être né dans le secret de l’accouchement, adopté 

ou non : 

o majeurs ou mineurs ayant la capacité  de 

discernement, avec l’accord de son ou ses 

représentants légaux ; 

o majeurs placés sous tutelle (en présentant sa 

demande en son nom par son tuteur). 

 les descendants directs ou collatéraux de l’adopté 

ou ancien pupille, majeurs : 

o avec une procuration de la personne concernée 

par le dossier si elle est toujours vivante, 

o ou un acte de décès si elle est décédée. 

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ?  

La demande doit être formulée par écrit : 

 soit auprès du CNAOP ; 

 soit auprès du SAADP pour les Bretilliens ou 

enfants nés dans le secret de l’accouchement en 

Ille-et-Vilaine ; 

 soit auprès du Département du lieu de naissance 

de l’enfant né dans le secret de l’accouchement. 

Cet acte est gratuit pour les usagers. 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?  

Code de l’action sociale et des familles 

Articles L. 147-1 et suivants, L. 224-5 et L. 224-7 : 

conseil national pour l'accès aux origines personnelles 

et accouchement dans le secret 

Code du patrimoine 

Article L. 213-2 : communicabilité dans le cadre du 

régime général des archives  

CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?  

Département d’Ille-et-Vilaine 

Service adoption et accès aux données personnelles 

1 avenue de La Préfecture – CS 24218 

35042 RENNES Cedex 

Tél. : 02.99.02.38.13 ou 02.99.02.38.23 

Courriel : adp35@ille-et-vilaine.fr 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=50580706F0C3AB3F6B449122BF3710A4.tplgfr22s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006157573&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20171013
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=50580706F0C3AB3F6B449122BF3710A4.tplgfr22s_3?idArticle=LEGIARTI000027762744&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20171013
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=50580706F0C3AB3F6B449122BF3710A4.tplgfr22s_3?idArticle=LEGIARTI000027572983&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20171013&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8019BDE26432777FF0251B7290A7A915.tpdila18v_1?idArticle=LEGIARTI000033155652&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20170828
mailto:adp35@ille-et-vilaine.fr


 

 

Conseil national d’accès aux origines personnelles 

(CNAOP) 

14 avenue Duquesne 

75350 PARIS 07 SP 

Tél. : 01 40 56 72 17 

Courriel : cnaop-secr@sante.gouv.fr  

Site internet : http://www.cnaop.gouv. fr/ 

  

  

mailto:cnaop-secr@sante.gouv.fr
http://www.cnaop.gouv.fr/


 

 
 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE   Fiche n° 61 

 
MONTANTS DES AIDES ET CONTRIBUTIONS 

PLAFONDS APPLICABLES POUR LEUR CALCUL 

 
Quelques définitions ou précisions sur les termes utilisés :  

Maximum : valeur la plus élevée, limite supérieure.  Le montant de l’aide correspond aux besoins de la 

personne concernée, est individualisé et  est a priori  inférieur au maximum. L’aide fournie par le  Département 
intervient en complément, après les aides des proches et après les aides de droit commun.  

Forfait : montant invariable d’une prestation. A partir du moment où les personnes concernées remplissent les 

conditions d’attribution, le montant versé est fixe et identique pour toutes les personnes dans la même situation.   

Plafond : montant maximal des ressources qu'une personne perçoit  pour avoir droit à certaines prestations.  

 

 

Types d’aide Montants  maximum  

Aides financières ASE 

AM besoins alimentaires   165 €/ par personne  (voir plafond de 

ressources tableau ci-dessous) dans 
la limite de 765€/mois/famille  

 200€/mois  pour une femme enceinte  

AM à visée éducative 765 € pour un mois  

AM jeune majeur 765 € pour un mois 

AM  pour les personnes sans ressources 

et sans accès aux prestations légales  

C’est un forfait et non pas un montant 

maximum (voir tableau ci-dessous)  

Secours d’urgence  165 € 

Aides versées au 
jeune en APJM     

En famille d’accueil   125 €/mois 

Avec son propre logement  765 €/mois 

Indemnisation des 
accueillants désignés 
par l’autorité judiciaire  

Autre membre de la famille 0-11 ans : 469,20€ /mois 
12-15 ans : 536,20€ /mois 
16-17 ans : 551,20 € /mois 

 

Tiers digne de confiance 

Délégataire d’autorité parentale 

Indemnisation des 

proches et bénévoles 
qui accueillent des 
mineurs confiés au 

service ASE  

Tiers pour un accueil durable (TAD) 0-11 ans : 469,20€ /mois 
12-15 ans : 536,20€ /mois 
16-17 ans : 551,20 € /mois 
 

Parrainage à titre principal et provisoire  

Parrainage à titre secondaire  

 

Si demande :  

0-11 ans :   12,67€/ jour  
12-17 ans : 14,27€ / jour 

Accueil occasionnel 
Pas d’indemnisation  sauf exception 
(montants maximaux identiques à ceux 

du parrainage à titre secondaire) 

Plafond d’éligibilité pour l’AM besoins alimentaire 

Nombre d’enfants  1 2 3 4 5 6 

Parent vivant seul 
avec ses enfants  

1215 € 1380 € 1545 € 1710 € 1875 € 2040 € 

Couple 1336 € 1501 € 1666 € 1831 € 1996 € 2161 € 

Montant de l’aide  forfaitaire ASE, en l’absence totale de ressources du demandeur 

 

 Enfant à 

naître 

1 mineur 2 mineurs 3 mineurs  4 mineurs  Par mineur 

en plus  

1 parent  200 € 300€ 
2
 380€ 

2
 450€ 

2
 520€

 2
 +50€ 

1
 

2 parents   250€ 370€ 
2
 440€ 

2
 510€ 

2
 580€ 

2
  +50€ 

1
 

1
 Le maximum est fixé à 765 €/mois par famille.   

2
 Pour les femmes sans ressources, enceintes avec enfants, il convient, au titre de la grossesse, d’ajouter  

50€ au montant forfaitaire indiqué.  



 

 
  

Calcul des contributions  des personnes concernées  aux frais de prise en charge de leurs enfants 
ou à leur propre prise en charge au titre de l’ASE 

Nombre d’enfants 
confiés ou de 

personnes prises 
en charge 

1   
 

Montant 
maximal de la 

contribution 
2 
 

Montant minimal
 3
 Autres éléments à prendre en compte  

1 206,58 € 0 € Il convient de déduire de la contribution : 
Le paiement direct de dépenses et/ou les 

achats effectués par les parents.  
Les déplacements qu’ils effectuent en lien 
avec l’accueil de leurs enfants.  

 
Pour les personnes majeures en APJM, il 
faut privilégier la gestion directe de leurs 

dépenses et achats, sans oublier, s’ils ne 
peuvent subvenir seuls à leurs besoins,  
l’obligation alimentaire de leurs ascendants .  

2 413,16 € Allocations familiales 
(Base, Majoration +14 ans) 

perçues pours ces enfants 
4
 

3 619,74 € Allocations familiales 
(Base, Majoration +14 ans) 
perçues pours ces enfants 

4
 

4 826,32 € Allocations familiales 

(Base, Majoration +14 ans) 
perçues pours ces enfants 

4
 

5 1032,90 € Allocations familiales 
(Base, Majoration +14 ans) 

perçues pours ces enfants 
4
 

1 
Cela peut concerner l’accueil en centre parental, les jeunes majeurs  

2  
Soit 50% de la BMAF (base mensuelle de calcul des allocations familiales) qui est de 413,16€ en 2019 

3 
 Si la part des allocations familiales  qui concernent les enfants confiés est versée  au service de l’ASE suite à une 

décision judiciaire, son montant est déduit de la contribution qui pourra être sollicitée  

4
 Si les allocations familiales concernent aussi des enfants d’une même fratrie non confiés au service de l’ASE, 

cette contribution minimale est calculée au prorata du nombre d’enfants confiés.  

 

                                                                                           

 

 
 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AM : allocation mensuelle  

APJM : accueil provisoire jeune majeur                                                                                                                     
ASE : aide sociale à l’enfance  

 

AM : allocation mensuelle  

APJM : accueil provisoire jeune majeur 
ASE : aide sociale à l’enfance 



 

 

 

Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE      Fiche n° 62 

 

ADRESSES ET CONTACTS  

Les centres départementaux d’action sociale  

 

 

 

 



 

 
Les agences départementales (voir aussi Où est mon agence départementale ?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

Pays de Brocéliande 

Parc d'affaires de Brocéliande 
ZA La Nouette 
35161 MONTFORT-SUR-MEU 

Tél. 02 99 02 48 00 

 

 

Pays de Saint-Malo 

26 bis, rue Raphaël-de-Folligné 
35350 LA GOUESNIERE 
Tél. 02 99 02 45 00 

 

Antenne de Combourg 
La Magdeleine 
35270 COMBOURG 

Tél. 02 99 02 45 00  
 

Pays de Fougères 
2, rue Claude Bourgelat 
35133 JAVENE 
Tél. 02 99 02 46 00 

Pays de Vitré 
6, boulevard Irène Joliot Curie 
35500 VITRE 
Tél. 02 99 02 46 50 

Pays de Redon et Vallons de Vilaine   

                           
 

Site de Bain 
 14, rue de la Seine                                                           
35470 BAIN-DE-BRETAGNE                                             
Tél. 02 99 02 47 00 
 

Site de Redon 
 14, rue de la Seine                                                           
35470 BAIN-DE-BRETAGNE                                             
Tél. 02 99 02 47 00 
 

Pays de Rennes 
1 avenue de Tizé 
35235 THORIGNE-FOUILLARD 
Tél. 02 99 02 49 00 

https://www.ille-et-vilaine.fr/fr/article/ou-est-mon-agence-departementale


 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Les missions agréments (carte et coordonnées à venir)   

 

Les centres de planification et d’éducation familiale (carte et coordonnées à venir)  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Département d’Ille-et-Vilaine 

1 avenue de la Préfecture 
 CS 24218 
35042 Rennes Cedex 

Accueil du lundi au vendredi de 8h à 18h 

 

Accueil téléphonique  

Tél. : 02 99 02 35 35  
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30 
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3ème COMMISSION 

 
 
 

RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES 
COMPTES DE BRETAGNE SUR LA GESTION DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES 

PERSONNES HANDICAPÉES D’ILLE-ET-VILAINE AU COURS DES EXERCICES 2014  
ET SUIVANTS 

 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code des juridictions financières et notamment son article L. 243-6 ; 
 
Vu le rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes 

(CRC) de Bretagne sur la gestion de la Maison départementale des personnes 
handicapées d’Ille-et-Vilaine (MDPH 35) au cours des exercices 2014 et suivants ; 

 
Vu la notification de ce rapport par courrier de Mme la Présidente de la Chambre 

régionale des comptes de Bretagne en date du  8 août 2019 réceptionné au Département 
d’Ille-et-Vilaine le 14 août 2019 ; 

 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Madame COURTEILLE, rapporteur au nom de la 

3ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré dans la séance du 26 septembre 2019 ; 

 
DECIDE : 

- de prendre connaissance du rapport d’observations définitives de la Chambre 
régionale des comptes de Bretagne sur la gestion de la Maison départementale 
des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine (MDPH 35) au cours des exercices 
2014 et suivants, joint en annexe ; 

- de donner acte au Président que ce rapport a été communiqué à l’Assemblée 
départementale pour qu’elle en débatte lors de sa plus proche séance suivant  la 
réception du rapport d’observations définitives. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 8 octobre 2019 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
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DEMANDES DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES À L’INVESTISSEMENT DANS LE 
CHAMP DE LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION 

 
 

Synthèse du rapport :  

Renforcer la cohésion sociale et la solidarité territoriale, enjeux majeurs pour 
lesquels le Département reste fortement mobilisé, nécessite d’accompagner les 
acteurs qui y participent au quotidien en portant secours et assistance au plus 
démunis. 
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 (54 voix pour), dans 

la séance du 26 septembre 2019 ; 
 

DECIDE : 

- d’approuver le principe de l’attribution d’une subvention d’investissement 
exceptionnelle d’un montant de 37 500 € à la banque alimentaire de Saint-Malo 
(imputation 204-58-20422.40 AP 2019 EXCLI001) ; 

- d’approuver les termes de la convention annexée à conclure avec la banque 
alimentaire de Saint-Malo pour le versement de cette subvention et d’autoriser le 
Président ou son représentant à la signer ; 

- d’approuver le principe de l’attribution d’une subvention d’investissement 
exceptionnelle d’un montant de 5 000 € à l’épicerie solidaire DISTRIMALO 
(imputation 204-58-20421.40 AP 2019 EXCLI001). 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 8 octobre 2019 
 Le directeur général du pôle solidarité humaine 
 
 
 
 Robert DENIEUL 



Convention de partenariat entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine  

et l’Association Banque Alimentaire de Saint Malo 
 
 
 
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 26 septembre 2019, 
d’une part, 
 
Et 
 
L’association Banque Alimentaire de Saint-Malo domiciliée 2 rue du Clos Vert – Zi Sud 35400 
SAINT-MALO, SIRET n°37842239800016, et déclarée en préfecture sous le numéro, W000002494, 
représentée par M. LAFAILLE Renaud, son Président, 
d’autre part, 
 
 
Vu les statuts de l’association ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants : 
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants 
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers 
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50% 
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ; 
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut 
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée; 
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations 
subventionnées aux collectivités territoriales ; 
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre, 
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et 
l’association ; 
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des 
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute 
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an. 
 
 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
 
 
Article 1

er
 – Objet de la convention et montant de la subvention 

 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et-
Vilaine et l’association. 
 
L’association Banque Alimentaire de Saint-Malo développe de multiples projets de solidarité en 
direction des personnes en situation de précarité sociale sur le nord du département d’Ille-et-Vilaine. 
 
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser le projet de déménagement vers de nouveaux locaux 
en conformité situés Rue des Petits Champs à Saint-Malo. 
 
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt 
que présente ce déménagement pour le développement de l’activité sur le territoire du nord de l’Ille-et-



 

 

2 

2 

Vilaine, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens 
financiers suivants à l’association : 
 

Une subvention d’investissement d’un montant de 37 500 euros. 

La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 204, fonction 58, article 20422.40 (Code AP 
EXCLI001 millésime 2019) du budget du Département. 
 
 

Le montant de la subvention résulte du calcul suivant : 

- Dépense subventionnable : 125 000 € 

- Taux de subvention : 30 % 

- Montant de la subvention : 37 500 € 
 
Article 2 – Conditions de versement de la subvention 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention, 
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes : 

La subvention sera versée à la réception des factures certifiées par le trésorier ou par le Président  

 

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 

Code banque : 15589 
Code guichet : 35107  
Numéro de compte : 00587480444  
Clé RIB : 49 
Raison sociale et adresse de la banque Crédit Mutuel de Bretagne Saint Malo Centre 
 
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du 
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra 
leur être transmis. 
 

La demande de versement doit intervenir au plus tard trois ans après la date de décision d’attribution 
de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit. 
 
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est 
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre. 
 
 
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département 
 
3.1 Bilan financier 

 
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée. 
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités 
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et 
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son 
activité. 
 
L’association s’engage également à produire les justificatifs (factures) attestant de la réalisation de 
l’investissement. 
 
3.2 Suivi des actions 
 
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble 
des actions prévues. 
 



 

 

3 

3 

D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du 
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le 
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions 
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et 
comptables utiles à cette fin. 
 
 
3.3 Contrôle exercé par le Département 
 
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-vilaine, les 
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les 
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau. 
 
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses 
liens avec le territoire du Département. 
 
 
Article 4 – Communication externe 
 
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et 
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions 
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du 
public selon les termes énoncés ci-dessous : 
 
 

 L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Ille-
et-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations en lien avec 
le projet. 
  

 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports 
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse 
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet. 
 
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant, 
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication 
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à 
droite de chaque publication est impératif). 
 
 
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention 
 
 
La présente convention prendra effet à sa date de signature.  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1

er
. 

 
 
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente 
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le 
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de 
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute 
lourde. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution, 
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association 
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers 
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa 



 

 

4 

4 

dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département 
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à 
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution. 
 
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties. 
 
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin du financement prévu au titre du 
Département, et ce à compter de la fin du préavis.  
 
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention 
 
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout 
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification 
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. 
 
 
 
 
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 
 
 
 
 

Le Président de l’Association « Banque 
Alimentaire de Saint-Malo) 

 
 
 
 

Monsieur Renaud LAFFAILLE 

Le Président du Conseil départemental, 
 
 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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ÉVALUATION DU CHANTIER DÉPARTEMENTAL D’INSERTION DES ESPACES 
NATURELS SENSIBLES 

 
 

Synthèse du rapport :  

Dans un contexte de politique « stop and go » des subventions d’Etat aux contrats 
aidés avant 2013, le Département d’Ille-et-Vilaine a maintenu son engagement en 
faveur de ce secteur et a souhaité développer une politique forte via notamment la 
création en 2013 d’un chantier départemental d’insertion en régie interne. Ce 
chantier d’insertion, quasi unique en France, a permis de mettre en œuvre et de 
maintenir un outil innovant et préservé des conséquences, notamment financières, 
des diverses réformes des contrats aidés de ces dernières années. 

5 ans après, le Département a souhaité évaluer ce dispositif : Qui sont les 
bénéficiaires ? Les objectifs que le Département s’est fixés sont-ils atteints ? Que 
s’est-il produit pour les salariés en insertion pendant leur contrat ? Et pour les 
équipes de proximité ? Que sont devenus les bénéficiaires ? Quels sont les points 
forts et faibles du dispositif ? Comment l’améliorer ? 

Il en résulte des éléments très positifs puisque l’évaluation a montré l’efficacité du 
dispositif en matière d’insertion professionnelle des bénéficiaires, ce qui 
n’empêche pas 5 préconisations : agir sur la partie prescription et recrutement, 
mieux soutenir les équipes permanentes, fluidifier les articulations entre les 
différents acteurs, mieux prendre en compte les besoins et avis des salariés en 
insertion tout en s’assurant de la qualité de l’accompagnement par le prestataire et 
enrichir les modalités d’accompagnement. Ces préconisations sont déclinées en 18 
objectifs opérationnels, qui feront l’objet d’un plan d’action à partir de septembre 
2019. 

 
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 dans la séance du 26 septembre 2019 ; 

 
DECIDE : 

 
- de prendre acte du rapport d’évaluation du chantier départemental d’insertion des 

espaces naturels sensibles. 
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 8 octobre 2019 
 
 Le directeur général du pôle solidarité humaine 
 
 
 
 Robert DENIEUL 
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I. LE CONTEXTE DE L’ÉVALUATION 

1. Le contexte national et local 

1.1 - Les structures d’insertion par l’économique (IAE) et le développement spécifique des 
ateliers et chantiers d’insertion (ACI) 

Les structures d’insertion par l’activité économique ont pour objet de favoriser l’insertion 
professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès au marché du travail. 
La loi reste très générale sur la dénomination des publics cibles, puisqu’elle cible « toute personne en 
difficulté durable d’insertion »1. Le passage des salariés dans ces structures est considéré comme une 
première étape pour faciliter le retour des plus en difficulté sur le marché de l’emploi classique.  

Ces structures de l’IAE développent essentiellement des activités d’utilité sociale répondant à des 
besoins collectifs non satisfaits. Elles constituent des outils privilégiés pour permettre aux personnes 
fortement éloignées de l’emploi de retrouver le chemin de l’autonomie et de l’emploi. Elles jouent 
ainsi un rôle essentiel d’amortisseur social et de lutte contre le chômage sur le terrain. 

Derrière ce concept d’IAE, on retrouve des structures telles que les entreprises d’insertion, les 
associations intermédiaires, les entreprises de travail temporaire d’insertion, les groupements 
d’employeurs pour l’insertion et la qualification, les ateliers et chantiers d’insertion. 

Les contrats conclus font l’objet d’exonérations et d’allègements de cotisations ainsi que d’aides au 
poste d’accompagnement. 

Le secteur de l’IAE est cofinancé : 
- par l’Etat qui conventionne également les structures ;  
- par les collectivités territoriales et notamment les Départements, chefs de file des politiques 

d’insertion locales dans le cadre de leur politiques volontaristes ; 
- par le Fonds social européen (FSE). 

Actuellement, les salariés relèvent de 2 régimes différents : 

-soit ils bénéficient d’un contrat aidé dans des structures classiques (cas des employeurs hors IAE 
non conventionnés : association culturelle, employeur du secteur marchand classique…) : il s’agit 
alors d’un contrat unique d’insertion (CUI) du secteur marchand ou d’un contrat d’accompagnement 
vers l’emploi (CUI-CAE) s’agissant du secteur non-marchand. L’employeur bénéficie du régime des 
contrats aidés (avec les fluctuations de la règlementation et du soutien de l’Etat) ; 

-soit ils sont recrutés par des structures conventionnées par l’Etat (secteur de l’IAE), et dans ce cas 
ces dernières obtiennent de la part de l’Etat la garantie d’un engagement pour le versement d’une 
aide au poste pour ces contrats aidés. Cette forme de contrat aidé est applicable à tous les salariés en 
ateliers et chantiers d’insertion depuis le 1er juillet 2014. Les salariés bénéficient alors de contrats à 
durée déterminée d’insertion (CDDI). 

Le concept d’insertion par l’activité économique s’est développé dans la 2ème moitié du XXème siècle, 
pour répondre à la montée massive de l’exclusion économique et sociale2. Il connaît ses prémisses 
dans les années 70, autour de l’idée qu’il y aurait une perte de capital social dans les sociétés 
développées, à laquelle il faudrait remédier en inventant de nouvelles formes d’activité sortant des 
logiques d’assistanat développées jusqu’alors. Des initiatives locales ont donc vu le jour, portées par 
des travailleurs sociaux et hommes et femmes politiques locaux.  

Dans les années 80 le mouvement s’est accéléré et s’est accompagné de modifications législatives. 
Ainsi, la circulaire du 24 avril 1985 relative au programme expérimental de soutien aux 
entreprises intermédiaires, devient le véritable déclencheur de l’IAE. Dans la foulée, la loi du 27 

                                                           
1 Loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. 
2 cf. les « exclus » des Trente Glorieuses (1945-1974). 
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janvier 1987 reconnaîtra officiellement l’existence des associations intermédiaires. Mais c’est surtout 
la loi du 1er décembre 1988 de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et professionnelle, -
instaurant le Revenu minimum d’insertion (RMI)-, qui va renforcer l’action des structures de l’IAE, 
en prévoyant que les allocataires du RMI s’engagent à participer aux actions nécessaires à leur 
insertion sociale et professionnelle. 

Les structures de l’IAE ont ensuite été plus clairement définies par la loi de lutte contre les 
exclusions du 29 juillet 1998, ayant eu pour conséquence la généralisation des conventionnements 
avec l’Etat dans ce secteur, et l’apparition d’un pilotage local par l’Etat3. 

Mais à compter des années 2000, la politique nationale en matière de contrats aidés a fait l’objet 
d’importantes variations, notamment sur le registre des crédits alloués aux employeurs, ainsi que 
sur celui des taux d’aide leur étant accordés. C’est ainsi que fin 2010, après avoir ouvert l’accès aux 
contrats aidés à d’autres publics dits « éloignés de l’emploi4 », les services de l’Etat ont stoppé la 
conclusion de tout nouveau contrat (ce qui a pu générer la mise en difficulté de personnes en 
insertion)5.  

Plus récemment, le secteur de l’IAE a connu une réforme d’envergure engagée par l’Etat le 1er juillet 
2014, visant notamment à modifier l’architecture des aides financières destinées aux structures 
« dans l’objectif d’une meilleure lisibilité des financements et d’une valorisation des efforts d’insertion en 
direction des personnes les plus éloignées de l’emploi »6. Le dialogue de gestion instauré entre l’Etat et 
les structures qu’il conventionne permet d’ajuster au plus près les effectifs des structures et par là-
même les montants des aides aux postes. Cette tendance s’est d’ailleurs confirmée encore très 
récemment puisque durant l’été 2017, l’Etat a remis en question la politique des contrats aidés, 
notamment autour des contrats uniques d’insertion et des emplois d’avenir. Toutefois, les structures 
conventionnées IAE par l’Etat n’ont pas été touchées par cette réforme, les contrats aidés étant 
requalifiés en CDDI7. 

1.2 - L’engagement du Département d’Ille-et-Vilaine en matière d’insertion 

Dans le champ de l’IAE 

Sur le territoire bretillien on recensait 70 SIAE8 au 31 décembre 2018, employant un peu plus de 
2000 salariés en insertion.  

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine s’est engagé en faveur de l’IAE depuis 1992. A ce jour, son niveau 
d’engagement financier annuel dans ce domaine s’élève à 3,6 M€9. 

                                                           
3 Via les CDIAE (Conseil départemental de l’insertion par l’activité économique). 
4 Exemple : les jeunes dans les CAE passerelles (Contrats d’accompagnement dans l’emploi). 
5 Des personnes en emploi aidé ont dû quitter prématurément leur emploi,  celles en recherche d’emploi aidé n’ont pas pu conclure leur 
projet de contrat. 
6 Cf. réforme du 1er juillet 2014. 
7 CDDI : forme de contrat aidé applicable à tous les salariés en atelier et chantier d’insertion depuis le 1er juillet 2014. La politique des 
CDDI est une mesure d’emploi de l’Etat ciblée vers les publics « éloignés de l’emploi » sous forme d’aides aux postes équivalent temps 
plein, versées à l’employeur. Elle doit faciliter l’accès à un emploi durable par le biais d’un parcours professionnalisant. 
8 Au 31 décembre 2018. 
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 Il soutient ainsi financièrement 40 structures « chantiers d’insertion » (représentant 65 chantiers) 
qui emploient au total 666 salariés. Notons que parmi eux, 53 % sont des bénéficiaires du Rsa.  

Dans le champ de sa politique interne d’insertion 
De plus, soucieux d’apporter une dimension sociale dans la mise en œuvre de ses propres politiques 
publiques, le Département s’est également engagé plus encore à en renforcer le volet insertion.  

 C’est ainsi qu’en session du 06 novembre 2008, les conseillers départementaux ont décidé de 
mener une expérimentation, en déployant en interne une politique d’insertion professionnelle 
et/ou sociale.  

Cet engagement s’est traduit par une politique sociale que l’on retrouve notamment dans le Projet 
stratégique départemental 2008-2010 au travers de 2 axes principaux : l’égalité des chances et la 
solidarité. L’objectif était alors de sensibiliser les services départementaux à l’accueil du public en 
insertion et de réorganiser le suivi administratif ainsi que les mesures d’accompagnement 
nécessaires. Il s’est également traduit par la volonté du Département de se montrer exemplaire et 
d’appliquer, en interne, la politique sociale qu’il entendait conduire sur le territoire. Il a ainsi pu 
recruter et accompagner dans l’emploi des salariés sous forme de contrats aidés, mais sans 
accompagnement spécifique sur la levée des freins à l’emploi. 

Par la suite, au vu notamment des politiques nationales de plus en plus fluctuantes autour de la 
politique des contrats aidés (politique de « stop and go »), le Département a choisi de renforcer son 
intervention en développant une autre forme de soutien à l’insertion : 

 Le Département a ainsi développé depuis le 1er janvier 2013, un chantier départemental 
d’insertion en régie interne, conventionné par l’Etat. Le choix a été fait d’orienter ce chantier vers 
la politique de préservation des Espaces Naturels Sensibles (ENS), avec un accompagnement 
spécifique des salariés par un prestataire externe chargé de travailler sur la levée des freins à 
l’emploi. 

Zoom sur le chantier départemental d’insertion des ENS 
Dès 1972, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a fait le choix de développer une politique forte, 
volontariste et unique en France.  

Dans les années 80 et plus particulièrement à compter de la loi du 18 juillet 1985, le législateur a 
donné compétence aux Départements pour « élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, 
de gestion et d’ouverture au public des ENS ». La loi prévoyait également que le Département soit 
compétent pour instituer une taxe départementale des espaces naturels sensibles (la TDENS devenue 
Taxe d’aménagement10) et en voter le taux11, tout en la dédiant entièrement à la préservation, la 
gestion et la valorisation des ENS. Cette compétence départementale, inscrite dans le code de 
l’Urbanisme, a été confortée dans le cadre de la loi Notre12 d’août 2015. 

Ainsi, pour mettre en œuvre son ambition, le Département d’Ille-et-Vilaine mobilise les moyens issus 
de la perception de la part départementale de cette taxe d’aménagement, recette strictement affectée 
à cette politique. Toutes les dépenses liées à cette politique y sont donc imputées. 

Confortée par l’élaboration du schéma départemental des espaces naturels sensibles d’Ille-et-Vilaine 
(2010-2020) révisé en 2017, l’action du Département s’appuie sur 3 aspects principaux : 

-d’une part, une stratégie unique d’acquisition directe des espaces. Les autres Départements 
mixent en effet le plus souvent stratégie d’acquisition directe et délégation ou soutien aux acteurs 
acquéreurs locaux (EPCI, communes…) ; 

                                                                                                                                                                                     
9   Au 31 décembre 2018. 
10 Depuis la loi de Finances de 2010. 
11 Taux compris entre 0 % et 2 %. 
12 Loi Notre : Nouvelle organisation territoriale de la République n° 2015-991 du 07 août 2015. 
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-d’autre part le déploiement d’un modèle d’organisation en régie départementale, avec des 
effectifs conséquents (120 agents). Les autres Départements fonctionnent soit en régie interne -
mais avec des équipes plus restreintes-, soit en externalisant cette fonction (auprès de chantiers 
d’insertion locaux portés par des associations ou EPCI, ou auprès du secteur marchand), soit en 
combinant les 2 approches. 

-enfin, par la création en 2013 d’un chantier d’insertion départemental des ENS en régie propre, 
dans des équipes constituées de 2/3 d’agents du Département et d’1/3 d’agents en insertion. Toutes 
les dépenses concernant le chantier d’insertion sont donc imputées sur cette recette. 

2. Les finalités de l’évaluation 
Un conventionnement avec l’Etat a été conclu pour la période 2017-2019. Avant de s’interroger sur la 
pertinence ou non de la reconduction du conventionnement avec l’Etat, il est apparu judicieux de 
s’interroger, en amont, sur les résultats produits dans le cadre de ce dispositif. La vice-présidente du 
Conseil départemental en charge de l’insertion a sollicité à cet égard une évaluation.  

L’évaluation devait répondre à un certain nombre de questions concernant le dispositif porté par le 
service Offre d’insertion, dont les finalités ont évolué après que la note de cadrage ait été validée : 

- d’une part un travail spécifique a été mené par une stagiaire sur les difficultés de 
recrutement au sein des chantiers d’insertion ;  

- d’autre part, le prestataire Pass’Emploi a été missionné pour travailler sur les modalités de 
recrutement des salariés en insertion au sein des agences départementales ; 

- la partie efficience du dispositif a évolué, passant d’une approche comparative du coût 
horaire net de la prestation (lorsqu’elle est réalisée par les salariés en insertion versus 
lorsqu’elle est réalisée par les équipes permanentes du Département), à une mise en relief 
des coûts spécifiques liés au chantier d’insertion. 

 
1/ Quels sont les objectifs de ce dispositif ? 
 
2/ Quels sont les profils des bénéficiaires de ce dispositif depuis 2013 ?  
 
3/Que s’est-il produit pour les salariés en insertion durant leur période de contrat au sein du 
chantier départemental d’insertion ? (points de vue des différentes parties prenantes : bénéficiaires, 
équipes de proximité, référents Rsa en CDAS, Missions locales, prestataire assurant 
l’accompagnement socio-professionnel des salariés en insertion). Cela répond-il aux objectifs que 
s’est fixés le Département ? 
 
4/Que sont devenus les salariés en insertion à l’issue de leur contrat d’insertion, et –si la donnée est 
disponible- à plus long terme ? 
 
5/Quels sont les coûts spécifiques du chantier d’insertion ? 
 
Au final, l’évaluation devait permettre de présenter les points positifs et négatifs du dispositif et de 
préconiser les améliorations éventuelles à envisager et à mettre en œuvre. 
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II. LA MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION 

1. Le pilotage de l’évaluation 
Le service Contrôle de gestion, évaluation et audit (CGEA) a été missionné par l’élue en charge de 
l’insertion, pour réaliser l’évaluation. Une équipe interne a été constituée, composée d’une chargée 
de mission en charge du pilotage de l’évaluation (Murielle Arrivé), en lien avec le pôle Solidarité 
humaine pilote du dispositif (Thierry BAZIN et Gwenn LE TALLEC), le pôle Dynamiques territoriales 
(Thibaut GABORIT) et le pôle Territoires et services de proximité (Jérôme LE BARS), mobilisés 
durant l’étude pour fluidifier la démarche et réguler si besoin les éventuelles difficultés ou points de 
blocage. 

L’évaluation s’est appuyée sur une instance d’évaluation interne (comité de pilotage) pour les phases 
de cadrage de la démarche, et de formulation des conclusions et des préconisations. Elle s’est réunie 
au lancement de la démarche (26 juin 2018) ainsi qu’à la fin de la mission pour la validation des 
résultats (04 avril 2019). 

Le COPIL était composé de : 
- Madame Catherine DEBROISE, vice-présidente en charge de l'insertion ; 
- Monsieur Marc HERVÉ, conseiller départemental délégué à l'eau, l’assainissement et aux 

espaces naturels sensibles ; 
- Robert DENIEUL, directeur général du pôle Solidarité humaine ; Yann DREZEN, responsable 

de la direction Lutte contre les exclusions ; Gwenaël LE TALLEC, responsable du service Offre 
d’insertion ; Thierry BAZIN, chargé de mission ; 

- Thibaut GABORIT, responsable du service Patrimoine naturel au sein de la Direction éco-
développement du pôle Dynamiques territoriales ; 

- Jérôme LE BARS, responsable du service Développement local de l’agence départementale de 
Saint-Malo au sein du pôle Territoires et services de proximité ; 

- Natacha VIEILLE, responsable du service Contrôle de gestion, évaluation et audit, et Murielle 
ARRIVÉ, chargée de mission pilotant l’évaluation. 

2. Le champ de l’évaluation et la méthodologie déployée 
L’évaluation porte sur le chantier d’insertion des ENS déployé sur l’intégralité des sites ENS 
départementaux. Elle porte sur la période 2013-2018, représentant la totalité des salariés en 
insertion sur ce chantier. 

Pour répondre aux différentes questions évaluatives, l’étude s’est appuyée sur 2 types d’exercices 
menés par le SCGEA : 

- l’analyse documentaire et de données : étude sur la base des documents produits par le 
service Offre d’insertion (partie pilotage du dispositif), le service Patrimoine naturel (partie 
pilotage des ENS), le pôle Territoires et services de proximité (partie recrutement et 
accompagnement dans l’emploi), les services de la DRH (partie paie, allocation de retour à 
l’emploi, prestations sociales, formation) ; 

- la collecte de la parole auprès de 101 personnes, principalement via des entretiens : 
- l’élue en charge de la politique d’insertion ; 
- 44 salariés en insertion dans les ENS (soit 31 % des bénéficiaires) sur la période 

comprise entre 2013 et 2018 (salariés actuels et anciens) via des entretiens 
téléphoniques individuels de 45 minutes environ auprès de 41 personnes, et un 
entretien collectif avec 3 agents actuellement en insertion sur un chantier ENS.  

- 21 agents départementaux des ENS dans 3 agences départementales sur 6 : 
Saint-Malo, Rennes et Brocéliande via des entretiens collectifs (agents ENS titulaires) 
ou individuels (encadrants des agents ENS) ; 

- 4 chefs de service développement local de 4 agences sur 6 : Brocéliande, Saint-
Malo, Rennes, Redon, sous la forme d’entretien individuel de 15 à 45 minutes 
(téléphonique ou en présentiel) ; 
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- 23 professionnel.le.s référent.e.s Rsa exerçant leur mission en CDAS (sur 31 soit 
74 % d’entre eux.elles), hors villes délégataires (41 référents pour Fougères, Redon, 
Rennes, Saint-Malo, Vitré), par le biais d’un questionnaire ; 

- 5 agents départementaux des services ressources au siège (Finances, RH, 
Formation, prestations sociales). 

- la directrice de Pass’Emploi, prestataire assurant l’accompagnement socio-
professionnel des salariés en insertion ; 

- 2 directeur.trice.s de Mission locale : Redon et Fougères. 

La mission s’est échelonnée sur 10 mois : de juin 2018 à avril 2019. 

 

3. La restitution et la diffusion des résultats 
3 types de livrables sont produits par le service Contrôle de gestion, évaluation et audit : 

- un rapport final d’évaluation comportant les préconisations d’amélioration du dispositif ; 
- un powerpoint de restitution, support de présentation auprès des différentes instances ; 
- une synthèse 4 pages des résultats. 

Conformément aux principes de la charte départementale d’évaluation des politiques publiques du 
Département d’Ille-et-Vilaine, le SCGEA s’assure de la restitution des résultats devant 3 instances 
clés : 

- le COPIL de la démarche d’évaluation, instance validant le cadrage et les résultats de 
l’évaluation : avec une réunion en début et en fin d’évaluation (et éventuellement une 
réunion intermédiaire en cas de nécessité) ; 

- le Comité départemental d’évaluation (CDE), instance garante de la démarche d’évaluation 
réalisée dans les règles de l’art ; 

- la Commission permanente et l’Assemblée départementale (septembre 2019), instances 
informées des résultats de l’évaluation. 
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Une communication pourra également être faite vers l’ensemble des agents ayant participé à 
l’évaluation et également dans le cadre du réseau métier (choix à déterminer lors du COPIL final de 
l’évaluation).  

Le COPIL a arbitré sur les modalités de diffusion des résultats choisies. Ont été envisagées des 
diffusions aux échelons suivants : 

- Mise en ligne de la synthèse et du rapport final sur le site intranet (rubrique « actualités ») et 
internet du Département (rubrique « publications ») ; 

- Une action de communication plus large autour des résultats dans la presse spécialisée 
(parcours des publics en insertion…). 

4. Les précautions méthodologiques 
- Le service Offre d’insertion a missionné parallèlement aux travaux d’évaluation, 2 travaux 

complémentaires :  
o d’une part une étude réalisée par une stagiaire pour travailler sur les problématiques 

de recrutement des chantiers d’insertion dont celui du Département. Ce sujet n’a 
donc pas été traité dans la démarche d’évaluation ;  

o d’autre part l’association Pass’Emploi -déjà en charge de l’accompagnement socio-
professionnel des salariés du chantier d’insertion ENS-, a été missionnée pour 
accompagner et outiller les agences départementales sur les procédures de 
recrutement des salariés en insertion sur le chantier.  

- L’évaluation n’a pas eu pour objectif de s’interroger sur la pertinence ou l’opportunité du 
dispositif. Elle s’est essentiellement centrée sur les questions d’efficacité et d’effets.  

- La question de l’efficience a été appréhendée de manière généraliste. Il n’a en effet pas été 
effectué de calcul de valorisation du travail fourni par les personnels en insertion dans le 
cadre de l’entretien et la valorisation des ENS. De même, les gains financiers liés au 
basculement des bénéficiaires du Rsa vers des dispositifs de droit commun n’a pas pu être 
évaluée. Ces deux sujets constituent en effet une étude entière à eux seuls. Enfin, la question 
des coûts a été abordée dans les grandes masses (recettes activées, dépenses générées 
d’amont en aval de l’emploi des salariés en insertion).  

- Le traitement des données respecte les règles de sécurité et de confidentialité 
(anonymisation des résultats) inhérentes au travail d’évaluation (déontologie). 

- Durant l’évaluation, un évènement est venu percuter la démarche d’évaluation (départ d’un 
salarié de Pass’Emploi), qui a conduit à réorienter la méthodologie prévue au départ, et qui a 
pu avoir une influence sur les résultats.  

- L’échantillonnage des usagers enquêtés était basé sur 4 critères : année du contrat, territoire 
concerné, genre et âge du bénéficiaire. Or la répartition du suivi des salariés par les ASP 
montrait une concentration forte des suivis par un accompagnateur (43 % des salariés sur 5 
ans et 3 territoires d’agences sur 6), ce qui a eu une influence sur les résultats de l’enquête 
(cet ASP concentre l’essentiel des remarques négatives des agents enquêtés).  

- L’évaluation a été conditionnée par la mise à disposition des données nécessaires 
(insertion, RH, finances…), pour lesquelles on a pu constater :  

o des données peu exhaustives et non consolidées : données partielles, annuelles, par 
briques, doublonnages ; 

o des données non homogènes : formats de fichiers différents (word, excel, pdf, 
powerpoint…), périmètres couverts plus ou moins différents.  

o des données non concordantes sur un même périmètre (Astre, extranet IAE). 

 des analyses ont dû être abandonnées pour en reprendre d’autres sur la base de données plus 
fiables, ce qui a lourdement grevé le temps de travail imparti à la mission. Des données étaient 
manquantes  pour finaliser le travail dans les délais impartis. 
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III. LES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 

1. Quels sont les objectifs du dispositif ? 

1.1 – Un dispositif en direction des bretilliens et bretilliennes éloigné.e.s de l’emploi 

Le dispositif s’adresse à des personnes éloignées de l’emploi : « toute personne en difficulté durable 
d’insertion », à savoir les bénéficiaires de minima sociaux, les jeunes de moins de 25 ans suivis par les 
Missions locales, les personnes de plus de 50 ans en recherche d’emploi, les demandeurs d’emploi de 
longue durée, les personnes en situation de handicap…  

Le chantier d’insertion peut leur être prescrit par le Service public de l’emploi (Pôle emploi, 
Cap’Emploi, les Missions locales), ou par les référents RSA. Les travailleurs sociaux de CDAS peuvent 
orienter le public vers les prescripteurs. 

Au final, c’est Pôle emploi qui décide de l’éligibilité des personnes au chantier d’insertion et leur 
délivre un agrément. Ce « droit » à intégrer un chantier d’insertion est valable 24 mois. Il peut 
cependant être suspendu (pour cause de congé maternité, maladie, reprise d’emploi, formation…) 
puis réactivé. Si la personne ne signifie pas le besoin de suspension du droit, les droits continuent  à 
courir et s’éteignent au bout de la période de 2 ans.  

Le contrat, d’une durée de 6 mois, peut être renouvelé 3 fois. Un salarié peut donc bénéficier d’un 
contrat d’insertion allant au maximum jusqu’à 24 mois. La durée de travail est de 26 heures 
hebdomadaires. 

1.2 – Un dispositif répondant à 3 enjeux forts pour le Département 

-D’une part il s’agit de s’inscrire dans une logique d’exemplarité et d’efficacité en matière 
d’insertion par rapport aux acteurs locaux du secteur. En effet, au-delà de son rôle de chef de file en 
matière de politique d’insertion locale, en « générant » lui-même directement de l’insertion, le 
Département se positionne comme un acteur connaissant la réalité du secteur, ce qui le rend d’autant 
plus légitime dans sa connaissance et son portage de la politique. Cette exemplarité doit pouvoir 
s’exprimer à la fois via l’accompagnement des publics en insertion vers la formation et l’emploi 
(efficacité) et en même temps au travers de la sensibilisation des équipes d’agents permanents du 
Département aux problématiques d’insertion (enrichissement des équipes) ; 

-D’autre part il s’agit de répondre à un enjeu d’insertion pérenne des salariés en contrat aidé, tout 
en répondant à l’enjeu majeur de maintenir un niveau d’entretien, de gestion et de valorisation 
des 108 sites à la hauteur des ambitions politiques du Département en matière d’ENS (viabilité). 
Le modèle choisi doit ainsi permettre la continuité de l’activité (sécurisation de la main d’œuvre 
disponible). Ainsi, le recrutement se fait en recherchant un équilibre entre le nombre d’agents 
d’entretien permanents du Département et les personnes en contrat aidé temporaire. 

-Il s’agit enfin de produire de l’innovation sociale en permettant aux salariés d’être en situation 
réelle d’emploi au travers de la constitution d’équipes mixant agents du Département et salariés en 
insertion (2/3 – 1/3). L’innovation sociale se retrouve également au travers des compétences 
acquises par les salariés lors de leur expérience professionnelle au sein des ENS, qui sont valorisées 
au travers de l’élaboration d’un livret individuel de compétences acquises à l’issue du contrat, qui 
devrait constituer un atout supplémentaire pour le salarié dans sa recherche d’emploi future. 

1.3 – Un dispositif conventionné avec l’Etat, avec des objectifs de recrutement : 23,9 ETP 
annuels 

Chaque année le conventionnement avec l’Etat prévoit que le Département recrute 23,9 ETP, soit 
l‘équivalent de 34 salariés en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI). 

L’aide de l’Etat versée au Département est calculée annuellement et versée à raison d’1/12ème 
mensuel. Une actualisation est effectuée en fin d’année, calculée sur les ETP réellement effectués, 
tenant compte du nombre de salariés recrutés ainsi que de leurs états de présence dans l’emploi. 
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1.4 – Un dispositif conventionné avec l’Etat, avec des objectifs de sorties positives et une 
externalisation de l’accompagnement socio-professionnel des agents 

Le conventionnement avec l’Etat 

Il cible des objectifs d’insertion à atteindre (cf. circulaire du 11 décembre 2008 relative aux sorties 
positives). Ces objectifs sont renégociés annuellement entre le Département et l’Etat lors de la 
démarche de dialogue de gestion (négociation sur l’objectif global et sur la répartition des sous-
objectifs).  

Pour le Département, il a ainsi été prévu pour la période 2013-2018, qu’au moins 61 % des agents en 
insertion ayant travaillé sur le chantier durant au moins 3 mois, bénéficient, à la fin de leur contrat, 
d’une « sortie dynamique » (la règlementation imposant un plancher minimal de 60 %). Le 
Département doit fournir à la Direccte les justificatifs nécessaires.  

Cette dénomination de « sortie dynamique » recouvre 3 réalités différentes : l’obtention d’un emploi 
pérenne (sortie durable), l’obtention d’un emploi de courte durée (emploi de transition), ou la 
véracité d’un progrès notable dans le parcours professionnel du bénéficiaire (sortie « positive »).  

SORTIES DYNAMIQUES 61 % minimum (moyenne des taux 2013-2018 Direccte-CD35) 

Sorties durables (22 %) Sorties vers un emploi de 
transition (19 %) Sorties positives (21 %) 

CDI aidé ou non (temps 
complet ou partiel) 

CDD < 6 mois sans aide 
publique à l’emploi (temps 
complet ou partiel) : dont 
les contrats de travail 
temporaire 

CDD IAE : dans une autre structure IAE (y compris 
les CUI en ACI) 

CDD >= 6 mois sans aide 
publique à l’emploi (temps 
complet ou partiel) : dont 
les contrats en alternance, 
contrats de travail 
temporaire… 

CDD aidé < 6 mois (hors 
IAE*) : dont les CUI**, les 
contrats aidés « DOM », les 
emplois tremplins financés 
par les Régions, les entrées 
en ESAT 

Formation : 
Formation pré-qualifiante ou poursuite de 
formation qualifiante, retour en formation 
scolaire, certification (titres RNCP***), démarrage 
de procédure VAE° (post-recevabilité du dossier) 

Création d’entreprise ou 
d’activité 

 Prise des droits à la retraite 

Fonction publique : stage 
ou titularisation 

 Autres sorties positives : celles ayant un impact 
positif sur le retour à l’emploi, à partir du 
moment où elles constituaient des freins à 
l’emploi et que 2 d’entre elles a minima soient 
cumulées par le bénéficiaire. 
-Obtention du permis de conduire ou du code de la route 
-Accès à un logement autonome stable (pour une 
personne sans domicile) 
-Résolution d’un problème de santé 
-Résolution de problèmes de garde d’enfants 
-Entrée sur le dispositif « compétences clés » 
-DRIP-Dispositif régional d’insertion professionnelle 
(POP-PPI)°° 
-Bénéficiaire de prestation Pôle emploi 
-Inscription sur la liste d’attente en entreprise adaptée 
(EA ou ESAT) 
-Création d’entreprise en cours 
-Obtention de la RQTH°°° 

Légende :  
*IAE : insertion par l’activité économique. °Post-recevabilité du dossier de validation des acquis de l’expérience 
**Hors CUI (contrat unique d’insertion) conclu avec un 
atelier et chantier d’insertion (ACI). 

°°Plateforme d’orientation professionnelle ; Prestations 
préparatoires à l’insertion 

***Répertoire national des certifications professionnelles. °°°Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
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Selon les années, les objectifs prévisionnels peuvent donc varier. En voici la représentation annuelle 
sur la période 2013-2018 : 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Moyenne 
2013-2018 

Sortie Emploi durable 15 % 15 % 15 % 25 % 30 % 30 % 22 % 

Sortie Emploi de 
transition 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 15 % 19 % 

Sortie dite Positive 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 25 % 21 % 
 

L’externalisation de l’accompagnement socio-professionnel des salariés en insertion 

Pour atteindre ses objectifs en termes d’insertion, le Département a fait le choix d’externaliser 
l’accompagnement socio-professionnel des personnels en insertion auprès d’un prestataire : 
« Pass’Emploi ». Ce dernier opère pour le compte du Département employeur, dans le cadre d’un 
marché triennal (marché renouvelé en 2018 pour la période 2018-2020). Ainsi, 4 Accompagnateurs 
socio-professionnels assurent concomitamment le suivi des salariés en insertion, sur une partie de 
leur temps de travail (ils ne travaillent pas à 100 % pour le Département). 

Les personnes en insertion sont recrutées au sein des équipes d’entretien des ENS par les services 
Ressources des agences départementales, en lien avec les chefs d’équipe des ENS et l’ASP 
(l’accompagnateur socio-professionnel) de Pass’emploi en tant que membres conseil.  

Elles bénéficient d’un accès aux formations et depuis 2017, les compétences acquises durant le 
contrat d’insertion sont valorisées à travers un livret de compétences, permettant au salarié 
d’objectiver sa montée en compétences et de les faire valoir auprès d’un potentiel futur employeur. 

Résumé : 
Le dispositif répond à 3 enjeux qualitatifs phares du Département et s’inscrit dans un 
conventionnement avec l’Etat, assis sur des objectifs chiffrés : 
-enjeux départementaux : logique d’exemplarité et d’efficacité en matière d’insertion, insertion 
pérennes des salariés en contrat aidé tout en contribuant au maintien du niveau de qualité des ENS 
en concordance avec les ambitions départementales en matière d’environnement, production 
d’innovation sociale. 
-objectifs de l’Etat : 34 ETP annuels et 60 % de sorties dynamiques. 
 
L’action du Département s’effectue au travers de 6 axes d’intervention : 
- activation du réseau d’insertion professionnel : missions locales, Pôle Emploi, référents RSA des 
CDAS… 
- prescription du chantier d’insertion pour les publics potentiellement suivis par les référents RSA ; 
- recrutement des salariés en insertion ; 
- encadrement des salariés en insertion par les équipes permanentes des ENS du Département ; 
- accompagnement socio-professionnel des salariés en insertion par un prestataire externe ; 
-formations mises en place pour les agents et élaboration d’un livret de compétences acquises durant 
le contrat (depuis 2017) ; 
- suivi des salariés après la période de contrat, dans le cas où ils aient à bénéficier des ARE 
(allocations de retour à l’emploi). 
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2. Quels sont les profils des bénéficiaires du dispositif depuis 2013 ? 

2.1 – Un dispositif essaimé sur tout le territoire 

Actuellement le Département gère en propriété 108 ENS représentant 3 000 hectares de surface. Ils 
sont répartis sur l’ensemble du territoire. Le chantier départemental d’insertion s’applique 
potentiellement sur l’intégralité de ces sites, ce qui permet de proposer une réponse d’insertion au 
plus près des territoires pour des publics ayant des problématiques de mobilité forte. 
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Les agents en insertion sont encadrés par les équipes ENS des 6 agences départementales. Ils sont 
concentrés à 46 % sur celles de Rennes et Saint-Malo, puis dans des proportions oscillant entre 9 % 
et 18 % sur les 4 autres agences : 

A noter : les interventions sur certains sites 
forestiers nécessitent des règles de sécurité 
particulières, du fait de la dangerosité des actes 
d’entretien (abattage d’arbres, manipulation 
d’outils très tranchants…). Les agents en 
insertion orientés vers ces sites ont l’obligation 
de suivre une formation préalable, afin 
d’exercer leurs fonctions dans des conditions 
de sécurité optimales. 

 

 

2.2 – 143 agents bénéficiaires du chantier, résidant plutôt en milieu rural 

Sur la période 2013-2018, depuis la création du chantier départemental d’insertion des ENS, 143 
personnes ont signé un contrat CDDI avec le Département13.  

Les agents recrutés sur le chantier départemental d’insertion sont originaire à 96 % d’Ille-et-Vilaine 
(lieu de résidence), principalement dans les communes rurales.  

Ils sont peu nombreux à habiter dans les grandes villes-centre du département (16 % seulement) ; 

Ils sont plutôt concentrés sur 3 pays : Redon, Fougères et Saint-Malo, qui cumulent 52 % des effectifs 
en insertion. Les pays de Brocéliande et Rennes sont les pays les moins « pourvoyeurs » de candidats.  

 

                                                           
13 Source : extraction Astre – juin 2018. 
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2.3 – 28,6 salariés par an, par rapport à un maximum autorisé de 34 salariés annuels 

En moyenne, le Département a accueilli 28,6 salariés par an sur la période 2013-2018, ce qui est 
légèrement en-dessous des objectifs du conventionnement avec l’Etat (34 salariés  annuels).  

En nombre d’ETP, on atteint une moyenne sur 5 ans de 17,25 ETP annuels (période 2014 à 2018 
incluse)14 pour un objectif de 23,9 ETP annuels. 

Pour le service départemental pilotant le dispositif, cette situation n’est pas propre au chantier 
départemental d’Ille-et-Vilaine. En effet, globalement, le secteur entier de l’IAE connaît des 
problématiques de recrutement.  

Un travail a d’ailleurs été mené en ce sens par la direction Lutte contre les exclusions en 2018 
pour en identifier les causes (et remèdes envisageables)15. Les facteurs explicatifs sont les 
suivants : 
- du côté des potentiels bénéficiaires : une non-connaissance ou une mauvaise image du 

secteur de l’IAE, ainsi que des problèmes de mobilité ;  
- du côté des prescripteurs : un manque de connaissance du secteur de l’IAE, des 

représentations erronées de l’activité réelle des chantiers, un partenariat fluctuant selon les 
territoires et les représentations des professionnel.le.s ;  

- enfin, du côté des recruteurs : une sélectivité accrue, un manque de fluidité entre 
prescripteurs et recruteurs, et enfin un déficit en communication de la part des chantiers 
d’insertion. 

Parallèlement, le prestataire Pass’Emploi a également été sollicité en 2018 par la direction Lutte 
contre les exclusions du Département pour travailler avec les agences départementales, afin de  
les accompagner et de les outiller concernant les procédures de recrutement des salariés en 
insertion sur le chantier. Ce travail est en cours. 

Toutefois, si l’on s’intéresse aux recrutements, cette fois-ci en flux cumulé, on constate que chaque 
année, environ 50 salariés ont été en contrat d’insertion sur le chantier départemental durant une 
partie de l’année au moins (se croisent ainsi nouveaux contrats, contrats en cours, fins de contrats). 

Cela signifie que la rotation des équipes sur le terrain est importante et que les équipes 
permanentes des ENS sont constamment exposées à ces rotations (d’où un risque d’usure 
professionnelle non négligeable). Cela signifie également que la gestion des ressources humaines 
est suffisamment souple et réactive pour pouvoir absorber ces fluctuations régulières (tant 
sur les territoires que dans les services ressources en agence et au siège départemental). 

 

                                                           
14 Source : Extranet IAE – mars 2019.  
15 Cf. étude de Marina ETCHETCHO menée en 2018 sur les difficultés de recrutements dans les ACI. 
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2.4 – Essentiellement des hommes, d’un âge moyen de 41 ans 

L’âge moyen des agents est de 40 ans, inférieur de 5 points à l’âge moyen des équipes permanentes 
des ENS (45 ans).  

La classe d’âge la plus représentée parmi les salariés en insertion est celle des 26-39 ans, alors que ce 
sont les 40-50 ans qui sont les plus représentés parmi les équipes de permanents. 

  

Selon les agences, les profils des salariés en insertion divergent : ils sont proportionnellement plus 
jeunes sur l’agence de Rennes et Brocéliande, et plus âgés sur l’agence de Vitré. 

 

Les agents en insertion sont très majoritairement des hommes (91 %). Cependant, s’il y a peu de 
femmes recrutées (13), elles sont généralement plus jeunes que les hommes (âge moyen de 34 ans 
contre 40 ans pour les hommes) et essentiellement originaires de Redon et Montfort-sur-Meu (70 % 
d’entre elles). 
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2.5 – Les bénéficiaires du Rsa représentent presque la moitié des agents en insertion, les 
personnes en situation de handicap sont peu présentes 

Selon les sources, entre 44 % et 49 % des salariés en 
insertion sur le chantier ENS étaient bénéficiaires du 
Rsa (période située entre juillet 2014 et décembre 
2018)16.  

Les personnes en situation de handicap sont peu 
représentées dans le public accueilli par le 
Département : 9 % d’entre eux étaient titulaires d’une 
RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé), et seuls 2 % percevaient l’AAH (allocation 
pour adulte handicapé). 

2.6 – Majoritairement des personnes éloignées de l’emploi, ayant un niveau de 
qualification < = au niveau V 

93 % des agents recrutés étaient inscrits à Pôle Emploi, dont plus de la moitié depuis au moins 2 ans 
(chômeurs de longue durée). 

83 % des agents ont un niveau inférieur ou égal au CAP-BEP. 

  

2.7 – Seulement 23 %  des agents en insertion auraient des enfants 

a/ Des questionnements quant à la fiabilité des données 

Dans les fichiers des RH17, il apparaît que 23 % seulement des agents (34) ont des enfants (au 
nombre de 64), ce qui paraît relativement faible et peu cohérent avec la structure démographique 
des 143 agents. Cela pose question quant à la fiabilité de la donnée. On peut émettre les hypothèses 
suivantes : 

-la question du nombre d’enfants (à charge ou non) n’est pas systématiquement posée aux 
agents ; A cet égard, la DRH au siège souligne que cette information est saisie dans le logiciel Astre 
sur la base des informations fournies par  les agences, et à l’appui de documents officiels fournis 
par le salarié (livret de famille/acte de naissance) ; 
-les agents en insertion ne déclarent pas lorsqu’ils ont des enfants, n’en voyant pas l’utilité ;  
-leurs enfants ne sont pas/plus à charge ;  
-la population d’agents en insertion étant essentiellement masculine, on peut se demander si les 
représentations culturelles les concernant peuvent venir expliquer cette faible collecte 
d’information (il a ainsi pu être évoqué que « cette population » étant en rupture avec la société, 
elle le serait également par rapport à ses propres enfants, ou qu’il s’agirait de familles 
essentiellement éclatées pour lesquelles les enfants ne seraient plus confiés à leurs parents). Cette 
dernière hypothèse peut sembler d’autant plus intéressante que l’information est largement plus 

                                                           
16 Source n°1 : service Offre d’insertion (extraction extranet) – 11 mars 2019 ; Source n°2 : fichier de suivi service Offre 
d’insertion – 11 mars 2019. 
17 Source : logiciel ASTRE. 
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renseignée pour les agents en insertion de sexe féminin (38 % d’entre elles) et pour les agents en 
insertion de sexe masculin devenus titulaires (50 % d’entre eux). 

 Dans tous les cas, cela pose la question du non-recours aux prestations offertes par le 
Département. 

b/ Analyse des données collectées : 34 agents et 64 enfants 

Les 34 agents ont en moyenne 2 enfants dont l’âge moyen est de 9 ans.  

   

C’est sur les agences de Saint-Malo et Redon que les agents en insertion ont le plus d’enfants déclarés 
(dont 9 % ont plus de 18 ans). 

   

 

Un seul enfant sur les 70 était en situation de handicap déclarée, le parent a ainsi pu bénéficier de 
l’allocation mensuelle versée par le Département. 
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3. Que s’est-il passé durant le contrat d’insertion ? 

3.1 – Un contrat d’insertion au Département dure en moyenne ≈ 15 mois 

a/ Une diversité des durées de contrats 

La durée moyenne d’un contrat est de 14,9 mois. Les 143 agents ont ainsi généré 2110 mois de 
travail sur 5 ans (mi-2013 à mi-2018, source Astre). 

La durée des contrats est assez homogène en termes de répartition : on trouve ainsi pratiquement 
autant de contrats de courte durée (jusqu’à 6 mois inclus), que de contrats de durée moyenne ou de 
longue durée. 3 % des agents (35) ont bénéficié de régimes dérogatoires, avec une reconduction de 
contrat au-delà des 24 mois (4 agents). 

Selon les années, la durée des contrats peut légèrement varier. 

   

 Précaution de lecture du graphique n°2 : les contrats signés en 2018 n’étant pas tous arrivés à terme 
au moment de l’évaluation, il est logique que la durée moyenne soit plus faible (il faudra attendre la 
sortie définitive de l’intégralité des agents ayant conclu un contrat en 2018 pour pouvoir calculer la 
durée moyenne réelle). 

 .A noter : seul 1 agent a eu un contrat < 6 mois (démission).  
 Focus sur les 4 agents ayant bénéficié de contrats > 24 mois : pour 3 d’entre eux, il s’agit d’agents 

proches de l’âge de la retraite (58 ans en moyenne à leur arrivée sur le chantier). 

b/ 90 % des agents vont au terme de leur contrat 

90 % des agents en insertion ont respecté la durée du contrat de travail qu’ils ont signé avec le 
Département.  

9 % des agents (13) n’ont pas été au bout de leur contrat, faisant suite soit à une démission (pour des 
motifs autres que reprise d’emploi ou entrée en formation…), un licenciement, une rupture amiable 
ou à un abandon de poste. Le service Offre d’insertion précise que, dans un souci de protection 
juridique suite à un précédent, le Département opère des démarches de licenciement en cas 
d’absence injustifiée prolongée du salarié. Ce phénomène se situe très à la marge. 

3.2 – Le maintien dans l’emploi est assuré, mais avec des périodes de rupture fortes 

Les problématiques de santé et de rupture pendant la période travaillée sont relativement fortes 
(d’autant plus dans un panorama de contrats mixant courte, moyenne et longue durée). Au total, 
3956 jours d’absentéisme ont été comptabilisés en 6 ans, sur la période mars 2013-mars 2019 
(source Astre – mai 2019), soit l’équivalent d’environ 659 jours par an.  

59 % des agents (95) ont été absents au moins une fois durant leur contrat, soit pour arrêt 
maladie, accident du travail ou absence injustifiée (95 agents18 sur 16119). 

                                                           
18 Données Astre - mai 2019 auxquelles on a soustrait les 8 agents en insertion devenus titulaires. 
19 Données extranet IAE – mars 2019 
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Hormis 2016 et 2017 qui semblent atypiques dans leurs résultats (pour des motifs qu’il serait 
intéressant que le service SOI en charge du pilotage du dispositif explore car nous ne possédons pas 
d’information supplémentaire à ce stade de la rédaction du rapport), le nombre moyen de jours 
d’absentéisme se situe aux alentours de 25 jours par agent en insertion durant son contrat. 

   

 
Si 59 % des agents en insertion ont été en arrêt au 
moins une fois durant leur contrat, la proportion 
peut varier légèrement d’une année à l’autre, et il 
n’y a pas de corrélation entre le nombre d’arrêts 
et le nombre d’ETP.  

On ne constate pas d’évolution notable sur les 2 
dernières années, contrairement au ressenti des 
équipes permanentes, pour lesquelles 
l’absentéisme serait plus fort d’année en année. 

Si l’on observe la typologie de l’absentéisme, on constate que l’année 2016 est celle durant laquelle 
ont été comptabilisés le plus grand nombre de jours d’arrêt maladie et d’accidents du travail.  

Au total, 9 % des agents en insertion ont cumulé 57% du nombre de jours d’arrêt sur la 
période 2013-2018. On retrouve approximativement cette même proportion année après année. Ce 
sont probablement ces situations individuelles qui peuvent être complexes à gérer pour les équipes 
permanentes de proximité.  

Notons également que la problématique des accidents du travail, -mis à part sur l’année 2017-, est 
très présente dans les motifs d’absentéisme. 
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a/51 % des salariés en insertion ont eu au moins un arrêt maladie durant leur contrat 

 
On recense au total 2565 jours d’arrêt maladie, 
soit une moyenne de427 par an.  

Ils ont concerné 51 % des agents en insertion (82 
sur 161)20 sur la période janvier 2013-mai 2019. 

Cela correspond à une moyenne de 16 jours 
d’arrêt par agent en insertion (et 31 jours par 
agent malade).  
 
 

b/13% des agents en insertion ont eu un accident du travail 

A noter : l’exposition aux risques est plus élevée pour les équipes permanentes (elles absorbent les tâches 
les plus risquées du fait de leur technicité supérieure). 

Les agents en insertion ont cumulé 874 jours 
d’arrêt pour accident du travail/maladie 
professionnelle durant 6 ans.  

Cela correspond à une moyenne de 5 jours 
d’arrêt par agent en insertion (et 42 par 
agent arrêté). 

Les absences sont concentrées sur 13 % des 
agents en insertion (21). Parmi eux, 1 a un 
score important (441 jours). 

 

c/Très peu de congés paternité et maternité 

Les congés paternité ont été activés de 2013 à 2015 par 4 agents en insertion (3% des effectifs) pour 
un total de 43 jours. Depuis 2015, ce congé n’a plus été activé.  

Avec la féminisation (très légère) des effectifs, 1 femme a pu bénéficier d’un congé maternité entre 
2016 et 2017 (112 jours). 

d/Des absences injustifiées concentrées sur 17 % des agents 

Les agents en insertion ont cumulé 362 jours d’absences injustifiées durant 5 ans.  Ces dernières sont 
concentrées sur 17 % des agents en insertion (23).  

Parmi eux, 1 a un score important (avec 153 jours d’absences injustifiées).  

Ce cas étant exceptionnel, si on le retire des calculs, on constate que les autres agents (22) ont eu en 
moyenne (en conversion annuelle) 13 jours d’absence injustifiée. 

3.3 – Absence de données sur l’accès à la formation (sur 5 ans) 

Peu de jours de formation sont renseignés dans le logiciel Astre (12 jours sur 5 ans), ce qui n’est pas 
représentatif des jours de formation réellement suivis par les agents en insertion.  

Nous n’avons pas pu collecter, par ailleurs, de données exhaustives sur les jours de formations 
dispensés auprès des agents en insertion sur la période 2013-2018. 

                                                           
20 Données Astre - mai 2019 auxquelles on a soustrait les 8 agents en insertion devenus titulaires. 
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3.4 – Un accès limité aux droits et prestations sociales du Département 

Rappelons tout d’abord que ces prestations ne s’activent pas « automatiquement », c’est à l’agent de 
solliciter les services ressources du Département pour pouvoir en bénéficier. 

Les agents en insertion peuvent prétendre à 8 prestations sociales offertes par le Département, en 
tant qu’agent contractuel de droit privé (3 autres leur sont règlementairement ouvertes mais ne sont 
pas activées du fait de leur situation particulière : l’accès au restaurant inter-administratif car il est 
situé sur Rennes alors que les salariés travaillent sur d’autres communes ; la participation 
complémentaire santé car les agents en insertion bénéficient de la couverture maladie universelle ; 
l’indemnité de transport en commun domicile-travail car les sites ne sont pas desservis par les 
transports en commun).  

Cependant, on constate qu’ils ne sollicitent pas ou peu les prestations dont ils peuvent bénéficier 
puisque seules 3 prestations ont été activées : les titres-restaurant (77 %, actionnés quasi-
automatiquement par la collectivité), et de façon très minoritaire les chèques-vacances (13 %) et 
dans un seul cas l’allocation pour enfant handicapé. Pour l’Arbre de Noël, il n’existe pas de listing des 
personnes présentes permettant de s’assurer de la présence ou non des enfants des agents en 
insertion au spectacle de fin d‘année. 

Prestations sociales auxquelles peuvent prétendre les agents en insertion : 

Prestation 

Nb 
bénéficiaires 

(2013 à 
2018) 

% 
bénéficiaires 
(population 

totale des 
CDDI*) 

Somme 
attribuée en 

€  
(2013 à 
2018) 

Commentaires 

Titre restaurant 104 77 % 55 914 € Activée automatiquement 

Chèques vacances 17 13 % 3 378 €  

Allocation enfant 
handicapé 1 0,7 % 2 561 €  

Allocation de frais de 
garde des enfants < 3 ans 0 0 % 0 € potentiellement : 12 enfants 

< 3 ans concernés** 
Subvention séjour enfant 0 0 % 0 €  

Arbre de Noël Information 
non disponible 

Information 
non disponible 

Information 
non disponible 

potentiellement : 48 enfants 
concernés (< 12 ans)** 

Médiathèque 0 0 % /  

Garantie collective 
maintien de salaire 0 0 0 €  

*Sur 135 agents en CDDI entre 2013 et 2018 (les 8 agents devenus titulaires ont été extraits des calculs). 
** Il s’agit ici des 70 enfants des 143 agents en insertion (au démarrage du contrat, âge des enfants nés). 
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4. Le devenir des agents après le contrat d’insertion au Département 

Remarque méthodologique :  

Les données de suivi ne sont pas consolidées au fil des années, il existe des tableaux de bord année par 
année suivis par le service Offre d’insertion, mais dont le format et le contenu ne permettent pas 
d’effectuer une consolidation pluriannuelle. Les données suivies par la DRH n’ont pas pu être consolidées 
non plus, car peu de données leur sont transmises par les services en charge du dispositif, sur les motifs 
de sorties de contrat. Le travail d’analyse s’est donc appuyé sur des extractions pdf annuelles de 
l’extranet IAE, ressaisies par le service SACGE dans le cadre de cette démarche d’évaluation.  

Ainsi, ce sont 53 % des sorties qui sont renseignées (89 sur 169), base sur laquelle nous 
présentons les résultats : 

 

Il serait pertinent que le service Offre d’insertion puisse travailler sur le devenir des 53 agents pour 
lesquels il n’y a pas d’indication sur leur devenir suite à leur sortie de contrat. 

4.1 – Immédiatement après la fin de contrat : parcours de 53 % des agents en insertion 

Chaque année, le Département fait le point sur le devenir des agents à leur fin de contrat d’insertion, 
en lien avec le prestataire et les équipes d’encadrement des ENS ayant accueilli les agents. 

Le devenir immédiat des agents à la fin de leur contrat d’insertion se répartit en 4 grandes 
catégories: emploi durable, emploi de transition, sortie positive, autre sortie. 
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a/70 % de sorties dynamiques 

 

37 % des agents ont enchaîné sur un emploi plus ou moins pérenne : emploi durable/de 
transition 

22 % des agents en insertion ont obtenu un emploi considéré comme étant durable, à savoir un CDI 
ou un CDD de plus de 6 mois, une création d’entreprise ou d’activité, ou encore une intégration dans 
la fonction publique. Notons d’ailleurs que 8 agents en insertion ont été recrutés au sein des équipes 
ENS permanentes du Département. 

15 % des agents ont enchaîné sur la signature d’un contrat plus court, qualifié d’emploi de transition. 
Il s’agit de CDD de moins de 6 mois (hors IAE), qu’ils soient aidés ou non, à temps plein ou partiel. 

  

 33 % des agents se sont orientés vers une sortie « tremplin » appelée sortie positive 

Il s’agit ici de sorties ayant un impact positif sur le retour à l’emploi, à partir du moment où elles 
constituaient des freins à l’emploi (et que 2 d’entre elles a minima sont cumulées par le bénéficiaire). 
Citons par exemple l’orientation vers un dispositif de formation (solution la plus souvent actionnée) 
ou la prise de droits à la retraite, la résolution de problèmes de santé, de garde d’enfants ou encore 
l’obtention du permis de conduire, de la RQTH ou l’accès à un logement autonome stable. 

 
A noter : il n’y a pas eu de sortie sur un contrat CDD dans le secteur de l’IAE. 
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b/30 % de sorties « autres » 

 

 30 % des agents connaissent une sortie sans solution d’insertion 

 

Il s’agit ici de personnes qui se retrouvent en 
situation d’inactivité, ou en recherche d’emploi, 
ou pour lesquelles il n’a pas été possible 
d’obtenir de nouvelles quant à leur parcours à 
l’issue du contrat d’insertion. 

 

  

c/L’adéquation objectifs/résultats sur les sorties dynamiques 

Les objectifs de sorties dynamiques évoluant chaque année, nous avons représenté ici leur 
évolution moyenne sur la période 2013-2018, par types de sorties, ainsi que le degré 
d’adéquation des résultats aux objectifs fixés : 

 Objectif moyen Résultat moyen 
sorties durables 22 % 22%  
sorties emploi transition 19 % 15%  
sorties positives 21 % 33%  
TAUX DE SORTIES DYNAMIQUES 62 % 70 % 

 
 
 On constate que le Département remplit les objectifs fixés par l’Etat, en prenant en 
compte uniquement les situations de fin de contrat renseignées (89 situations).  

 Cependant, si l’on tient compte de l’intégralité des sorties renseignées (132), y compris celles 
qui n’indiquent pas la suite du parcours de l’agent à la fin du contrat (43), les résultats indiquent 
que les résultats du chantier sont en-dessous des objectifs fixés par l’Etat. 
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4.2 – Immédiatement après la fin de contrat : typologie des sorties selon les profils des 
bénéficiaires 

a/Corrélation entre le statut du bénéficiaire (Rsa, ASS, AAH, RQTH21) et son type de sortie 

Proportionnellement à leur poids (dans les profils des 89 agents sortis du dispositif) : 
-la sortie en emploi durable concerne plus fortement les bénéficiaires de l’ASS ; 
-tandis que celle en emploi de transition, ainsi que les « autres sorties », concernent plus 
fortement les bénéficiaires du Rsa ; 
-les sorties positives concernent quant à elles plus fortement les bénéficiaires de la RQTH. 

  

b/Corrélation entre le profil du bénéficiaire (âge, niveau de formation) et son type de sortie 

La sortie en emploi (durable ou de transition) concerne plus fortement les jeunes de moins de 26 ans 
que les plus de 50 ans. 

  

Proportionnellement à leurs poids, la sortie en emploi durable concerne davantage les personnes 
ayant un niveau V ou VI (niveau CAP-BEP et niveau inférieur au CAP-BEP). 

  

 
                                                           
21 Rsa : revenu de solidarité active ; ASS : allocation spécifique de solidarité ; RQTH : reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé. 
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c/Corrélation entre la durée d’inscription du bénéficiaire à Pôle Emploi et son type de sortie 

Les personnes sans emploi depuis moins de 2 ans sortent plus fortement sur un emploi (durable ou 
de transition), que les chômeurs de plus longue durée. 

   

4.3 – Moyen ou long terme : parcours des agents en insertion (enquête sur 31% des 
salariés) 

L’enquête menée auprès de 44 salariés en insertion actuels et passés (sur 143), a permis de 
recomposer leurs trajectoires plusieurs mois ou années après leur sortie du dispositif départemental. 
Le panel d’enquête est suffisamment représentatif pour que l’on puisse extrapoler les résultats à 
l’ensemble de la cohorte (31 %). 

On constate alors que le taux de transformation en sortie dynamique est élevé, l’effet insertion a donc 
bien fonctionné dans la durée. Le temps a agi en faveur de l’insertion des personnes.  

a/75 % de sorties dynamiques : 

-Pour 63 % des salariés en insertion enquêtés, la dynamique de l’emploi s’est installée après leur 
parcours sur le chantier d’insertion du Département.  

Parmi eux, certains ont des CDI en vue ou d’ores et déjà signés. Pour d’autres, les CDD ou les missions 
intérim s’enchaînent, sans que ne se profile cependant d’emploi plus pérenne. Mais ils permettent de 
maintenir la dynamique et de « garder la tête hors de l’eau ». Enfin, d’autres encore enchaînent les 
« petits boulots », n’arrivent pas à rebondir sur un emploi stable ou de plus longue durée, mais 
s’accrochent dans cet espoir. La situation est plus difficile pour eux, car leur destin professionnel leur 
semble très fragile, et ne tenir qu’à un fil : celui du petit boulot à tenir et à venir. 

-11 % de personnes ont pu acquérir leur droit à la retraite à l’issue du chantier. 

Témoignages : 

« Après mon CDDI de 6 mois, j’ai été en intérim avec des missions longues de 1 à 2 mois, j'ai toujours 
travaillé, et puis j’ai eu un CDI dans l’industrie ». 

« J’ai fait un CDDI pendant 2 ans et puis juste après une formation de jardinier à C… (jardinier de golf). 
Je travaille dans l'agro-alimentaire depuis 9 mois en 2/8 près de chez moi (à 3 minutes) et j'ai une 
possibilité de CDI pour fin août 2018 ». 

« Ça m'a permis de rebondir : une formation dans la maintenance industrielle durant 9 mois ; puis 
mission intérim en maintenance, ce qui est toujours le cas et chez le même client. Ça correspond à mes 
attentes ». 

« Je n'ai pas eu de rupture longue après le CDDI : 1 à 2 mois d'attente pour percevoir la retraite. Et 
depuis je me suis remis à la photo, je suis parti en étant bien ». 

« Pendant le CDDI de 2 ans, mon chef m'a proposé un plan B en changeant de voie : formation CAP 
cuisine de 10 mois à R… près de chez moi ; Après j’ai fait un CDD de 6 mois comme commis en cuisine 
mais c'était difficile de tenir les horaires avec les enfants. Puis j’ai pris 1 mois de vacances. Et j’ai eu un 
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arrêt maladie pour tendinite (à cause des casseroles). Depuis 2 mois je fais du maraîchage (récolte 
salade et radis) sur un CDD de 4 mois. Je me positionne sur des petits contrats en maraîchage ou 
collège/école, mais les postes sont tous pris. Sinon je vais attendre que mes enfants grandissent (le 
dernier a 8 ans) 1 an ou 2 avant de retourner en cuisine ». 

b/25 % des personnes se sont senties « laissées au bord de la route » : 

Restent 25 % des personnes pour lesquelles la situation est très fragile et complexe. Elles ne voient 
pas de solutions pointer dans leur parcours d’insertion. Parfois, le contrat d’insertion avait permis de 
rebondir sur un CDD, mais à l’issue duquel tout s’est arrêté. Le manque de rebond est vécu comme un 
échec, cuisant et douloureux.  

Les personnes interrogées évoquent le fait que le contrat d’insertion leur avait permis d’avoir « une 
bouffée d’oxygène », mais que leurs difficultés sont restées pleines et entières. Une fois seules, elles se 
sentent « abandonnées par les accompagnateurs », et se mêlent souvent un sentiment de grande 
incompréhension et d’injustice quant à leur situation actuelle. 

    

Témoignages : 

« Après le contrat : chômage, puis fin de droits, puis Rsa, perso j’y arrive pas. Y’a rien autour de moi 
comme travail. Mais je suis sculpteur à mes heures, pour ne pas complètement tomber ». 

« Rien depuis le CDDI de 2 ans. Je suis au chômage et je galère. Je recherche du travail dans les espaces 
naturels mais je ne trouve pas, y’a rien pour les gens comme nous. Soit on accepte des petits boulots où 
on nous traite comme des sauvages, et on se lève le matin sans savoir si ça continuera ou pas. Je suis un 
bosseur moi, mais y’a jamais rien qui tient, tout le monde m’a laissé tomber ». 

« Rien après le chantier de 2015 à 2017, puis j’ai eu plein de petits boulots (Mix Buffet, PSA, 7 mois de 
contrat à la semaine, puis La Janais 1,5 mois de janvier 2017 à septembre 2017), mais en fait c’est des 
micro boulots, et ça dure jamais. Puis j’ai été au chômage avec ASS, puis au Rsa. Seul on ne peut pas y 
arriver, et plus personne ne nous aide. En fait on y croit quand on arrive, on s’accroche. Et si ça prend 
pas pendant le contrat, après c’est fichu pour nous et tout le monde s’en fiche. On n’existe plus ». 

« Je ne compte plus sur personne : 8,45€/jour et 300€/mois. C’est trop violent de vivre comme ça et les 
gens qui pourraient nous aider, ils nous traitent comme des demeurés, comme si on était des fainéants 
alors que nous, on a plus galéré en 10 ans que eux dans toute leur vie. Ils savent plus du tout ce que c’est 
que de chercher du travail. Ils causent entre eux, ils causent beaucoup mais y’a longtemps qu’ils se sont 
pas frottés eux-mêmes à Pôle emploi et à un entretien d’embauche, en plus ils ne connaissent pas nos 
difficultés. Ils ne nous comprennent pas »  

« Je suis en colère, ils m'ont complètement laissé tomber ». 
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4.4 –43 % des agents ont perçu une allocation de retour à l’emploi versée par le 
Département 

A l’issue de leur contrat de travail, les salariés en insertion peuvent avoir ouvert des droits à 
perception d’une allocation de retour à l’emploi (ARE), dont les conditions sont régies par les règles 
de l’UNEDIC22.  

Les anciens salariés du secteur public peuvent bénéficier de l’ARE, soit versée par leur ancien 
employeur, ou par le régime d’assurance chômage si une convention a été conclue à cet effet. 

Au Département, 43 % des salariés en insertion (61) insertion ont bénéficié, après leur sortie du 
dispositif, d’une allocation de retour à l’emploi (ARE) versée par le Département. Cela correspond au 
total à l’acquisition de 31 555 jours de droits et à la perception en réel, de 22 323 jours d’indemnités 
(au 30 juin 2018). Le coût global de ces ARE pour les salariés sortant du chantier d’insertion s’élève à 
533 000 € (10 % de l’enveloppe globale annuelle ARE du Département). 

Ces ARE sont versées lorsque la personne n’a pas acquis assez de droits à l’assurance chômage du 
secteur privé, préalablement à son contrat d’insertion. En cela, les ARE constituent un filet de 
sécurité provisoire permettant aux personnes de percevoir une indemnité temporaire en attendant 
la reprise d’activité. 

A noter : bon nombre de bénéficiaires quittent alors le dispositif Rsa pour émarger au dispositif ARE 
(coût restant à charge du Département dans les 2 cas).  

  

  

                                                           
22 Globalement, l’ARE peut être accordée aux personnes involontairement privées d’emploi qui remplissent des conditions 
spécifiques : de période d’affiliation (88 jours ou 610 heures travaillés au cours d’une période de référence de 28 ou 36 
mois selon l’âge du demandeur d’emploi), de recherche d’emploi effective et permanente en plus de l’inscription à Pôle 
Emploi, d’aptitude à l’emploi, d’âge inférieur à l’âge légal de départ de la retraite, de résidence territoire français). La 
durée pendant laquelle l’ARE est versée varie selon l’âge de l’intéressé (apprécié à la fin du contrat de travail) et la durée 
de son affiliation à l’assurance chômage. Le montant de l’allocation se compose d’une partie fixe (11,92 euros depuis le 
1er juillet 2018) et d’une partie variable. Le total ne peut pas être inférieur à un montant minimum (29,06 euros depuis le 
1er juillet 2018), ni dépasser un montant maximum. Lorsque le salarié était employé selon un horaire inférieur à la durée 
légale du travail (ou la durée instituée par une convention ou un accord collectif), la partie fixe de l’allocation et 
l’allocation minimale sont réduites au prorata de l’horaire contractuel particulier de l’intéressé (cf. circulaire Unedic du 
20 juillet 2017). 
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5. Un coût net du dispositif d’environ 300 000€ par an 

Remarque méthodologique : ne sont pas intégrés dans ces calculs de coût : 
-les gains financiers liés à la production de valeur (l’entretien des ENS) ; 
-les gains financiers liés au basculement des bénéficiaires du dispositif Rsa vers le dispositif de droit 
commun, n’ont pas été évalués  
 En effet, cela constituerait une étude en soi. 

-le coût d’encadrement des salariés en insertion (par les chefs d’équipe et les équipes de proximité) ;  
-les coûts de gestion RH des salariés en agence et au siège (coûts de gestion : paie, gestion des ARE, 
formation, prestations sociales) et plus globalement les coûts indirects liés au fonctionnement de la 
collectivité ; 
-le coût du pilotage du dispositif. 
 En effet, le financement versé par la Direccte intègre une partie de ces coûts.  

Le coût net total du dispositif est d’environ 300 000€  par an avec 1,6 M€ environ sur la période 
2013 à 2018, 

Dépenses 3 347 501 € 

Recettes 1 750 691 € 

Coût net du dispositif 1 596 810 € 

 

5.1 – Les recettes : 1,75 M€ sur 2013-2018 (près de  400 000 euros par an) 

Ont été pris en compte : 
-les financements perçus de la part de la Direccte, soit 1 550 262 € ;  
-les produits issus de la vente de bois par les ENS (ratio 1/3) : 200 429 €. 

Aides de la Direccte 

  2013 
janv. à 

juin 2014 
juillet à 

déc. 2014 
2015 2016 2017 2018 

Part fixe Etat 
Financement 105% 

des CAE 

96 461 € 366 708 € 298 713 € 304 816 €     370 084 €  
Part modulée versée par l'Etat 6 336 € 29 216 € 17 778 € 35 745 €       24 405 €  
TOTAL 102 797 € 395 924 € 316 491 € 340 561 €     394 489 €  
Source : Service Offre d'insertion - juin 2019 

 
1 550 262 € 

 
 
Produits des ventes de bois (art 7022, fonction 738) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Produit total 58 059 € 130 837 € 82 934 € 120 570 € 124 034 € 84 853 € 
Ratio 1/3 (équipes CDDI) 19 353 € 43 612 € 27 645 € 40 190 € 41 345 € 28 284 € 
TOTAL Ratio 200 429 € 
Source : Direction des finances - service Etudes, pilotage et financements - avril 2019 
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5.2 – Les dépenses : 3,4 M€ sur 2013-2018 (près de 700 000 euros par an) 

• Coût du cofinancement du Département (lien avec l’aide versée par la Direccte) : 292 293  € 

A noter : sur l’année 2013 et 1er semestre 2014, le financement du chantier n’était pas précisément 
affecté. Il a donc été considéré que les montants alloués au chantier en 2013 et au 1er semestre 2014 
étaient équivalents à ceux observés les années suivantes. En effet, à compter de juillet 2014, le 
conventionnement avec l’Etat s’est réalisé sur une enveloppe constante23. 

A été prise en compte la part fixe annuelle payée par le Département.  

Cofinancement du Département 

  2013* 
janv. à juin 

2014* 
juill. à déc. 

2014 
2015 2016 2017 2018 

Part fixe CD35 33 046 € 16 523 € 16 523 € 62 270 € 50 358 € 53 487 €       60 086 €  
Source : Service Offre d'insertion - juin 2019 292 293 € 

 

• Coût de la prestation d’accompagnement par le prestataire Pass’Emploi : 660 000 € 

L’accompagnement socio-professionnel des personnels en insertion est externalisé auprès d’un 
prestataire « Pass’Emploi », opérant pour le compte du Département employeur, dans le cadre d’un 
marché triennal (110 000€ annuels depuis 2013 et renouvellement dans le cadre du marché 2018-
2020). 

Prestataire Pass'Emploi  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

110 000 € 110 000 € 110 000 € 110 000 € 110 000 € 110 000 € 
660 000 € 

Source : Service Offre d'insertion - déc. 2018 
 

• Coût des salariés en insertion : 2 444 777 € 

Ont été pris en compte :  
-les salaires chargés de 135 personnes en insertion24 : soit 1,8 M€ ; 
-les prestations qui leur ont été versées : soit 0,06 M€ ; 
-les frais liés aux déplacements professionnels et de formation : 0,03 M€ ; 
-les versements d’ARE (allocations de retour à l’emploi) pour 61 bénéficiaires : soit 0,5 M€.  

A noter :  
-sur la période considérée (mi 2013-mi 2018), l’enveloppe totale des ARE versée par le Département aux 
salariés de droit privé s’élève à 5,73 M€ (soit 1,15 M€ par an). Le montant d’ARE versées aux salariés en 
insertion dans les ENS, représente environ 10 % de cette enveloppe totale des ARE. 
-bon nombre de bénéficiaires quittent le dispositif Rsa pour émarger au dispositif ARE. Dans les deux 
cas, le coût reste à charge du Département.  

Salaire chargé et prestations versées aux agents en CDDI de juin 2013 à juin 2018 (hors 8 agents titularisés) 

Salaires bruts 
Charges 

patronales 
Tickets 

restaurant 

Frais de 
déplacement 

professionnels 

Frais de 
déplacement 

formation 

Allocation 
enfant 

handicapé 
ARE 

Chèques 
vacances 

1 689 232 € 125 146 € 55 914 € 33 977 € 1 397 € 2 561 € 533 172 € 3 378 € 
2 444 777 € 

Source : Astre - DRH -  juin 2018 
 

                                                           
23 Source service Offre d’insertion. 
24 Sont retirés du panel les 8 salariés en insertion titularisés par le Département sur la période. 
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6. Le point de vue des différentes parties prenantes sur le dispositif 
 

Le travail d’évaluation a consisté à collecter le point de vue des différents acteurs autour du 
dispositif, afin de représenter la diversité de la réalité. 

 

6.1 – Le point de vue des équipes permanentes ENS en agence 

a/ Autant de chantiers d’insertion que d’agences ? 

Au regard des entretiens auprès des équipes d’agents permanents des ENS en agence, il transparait 
qu’il y aurait autant de chantiers d’insertion que d’agences départementales. En effet, les pratiques 
divergent d’une agence à l’autre sur plusieurs aspects : métiers exercés, missions confiées aux agents, 
nombre d’agents en insertion, ratios d’encadrement, types d’accompagnement par l’ASP, relations 
avec l’ASP, articulation entre rôle de l’ASP, rôle de l’encadrant ENS et rôle des collègues de terrain, 
versement de la prime d’encadrement (chef d’équipe/adjoint). Si cela constitue une richesse en 
termes de réponse aux besoins et est signe d’une adaptation aux différentes réalités des territoires, 
cette diversité du modèle développé suscite des questionnements quant aux rôles des équipes de 
proximité (question de l’équité). 

b/ Selon les agences, des points de vue internes concordants ou dissonants  

Les points de vue des chefs d’équipe ENS et des collègues de terrain sont plus ou moins concordants 
selon les agences : si les constats et ressentis sont les mêmes dans certaines agences, dans d’autres 
agences les points de vue divergent sur 3 points essentiels : le rôle de chacun, la reconnaissance du 
travail accompli et l’accompagnement des publics en insertion par l’ASP.  

c/ Les facteurs de réussite et points de vigilance du dispositif selon les professionnels de terrain 

Globalement, les éléments ressortant des entretiens avec les professionnels d’ENS en agence, 
montrent que les points forts du dispositif l’emportent sur les points faibles. Ajoutons que des points 
forts dans certaines agences, peuvent constituer des points faibles dans d’autres. 

Les thématiques émergeantes s’articulent autour de 4 thèmes principaux :  
- fonctionnement du dispositif : sa cohérence, la circulation de l’information, l’articulation des rôles, 
le soutien hiérarchique ; 
- partie externe : les relations avec le prestataire accompagnant les salariés en insertion ; 
- aspects RH : l’accompagnement par les équipes permanentes, l’équilibre et la vie dans les équipes ; 
- sur la partie insertion : les missions réalisées et leur plus/moins-value, le devenir des agents. 

Chantier 
départemental 
d'insertion des 

ENS 

Service 
pilote 

Prestataire 
(1) 

Missions 
locales 

(2) 

Référents 
Rsa 
(23) 

Bénéficiaires 
(44) 

Elue 
(1) 

Services 
associés 

(2) 

Agences - 
ENS 

(25 - 3 
agences) 

Services 
ressources 

au siège  
(5) Chefs 

d’équipe 

Equipes de 
terrain 

Chef service 
dvlpt local 
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 Points forts/facteurs de réussite selon une 
partie des professionnels en agence 

Points faibles/de vigilance selon une partie 
des professionnels en agence 
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-Richesse des réponses territoriales. 
-Une bonne circulation de l’information : pôle 
métier/agence, en interne dans l’agence (lien entre 
professionnels et articulation avec le service 
ressources, le référent Rsa) et avec les services du 
siège (assistante sociale, médecin du travail, 
infirmière, service formation,…). 

Des règles différentes selon les agences. 

Ar
tic

ul
at
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n 

de
s r

ôl
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 e
n 
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en

ce
 -Une articulation claire des rôles entre le chef 

d’équipe, les collègues titulaires, l’ASP, le référent 
de CDAS, le bénéficiaire, Pôle Emploi.  
-Des prises de relais simples. 

Une mauvaise compréhension et explicitation 
du rôle de chacun, des fiches de poste peu 
claires sur le sujet de l’insertion, la crainte de 
perdre sa spécificité métier, une 
méconnaissance du métier par les 
prescripteurs, des problèmes de publicité et de 
descriptif de l’offre. 

Soutien de la hiérarchie en cas de problème, 
« solidarité » hiérarchique, des équipes qui se 
sentent épaulées et soutenues. 

Une reconnaissance considérée insuffisante sur 
le travail accompli par les équipes de terrain : 
encadrement des agents en insertion, question 
de la prime à l’encadrement, manque 
d’association lors des moments clé du parcours 
de l’agent (ex : remplissage du référentiel de 
compétences, avis sur les renouvellements de 
contrat…). 

Eq
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e 
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ox
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Une fibre sociale développée par les agents 
titulaires des ENS, la volonté de bien faire, un 
dialogue permanent avec les agents en insertion, 
une satisfaction à transmettre un savoir-faire et à 
guider, un rôle gratifiant, des équipes motivées, un 
retour positif du réseau d’employeurs local. 

Des agents permanents qui ne veulent pas faire 
« de social », qui ont des difficultés à accepter de 
travailler avec des personnes en difficulté (effet 
miroir et concept de méritocratie) ou qui ne 
savent pas s’y prendre, absence de formation 
des équipes sur l’accompagnement 
professionnel.  

Une veille continue pour préserver les équilibres 
des équipes permanentes, un aménagement de 
temps pour « souffler », de mêmes droits pour tous 
(notamment en termes de formation), la notion de 
changement intégrée dans les équipes, un dialogue 
permanent avec les agents en insertion, une 
rotation qui amène de l’oxygène dans les équipes 
et de l’enrichissement personnel. 

Des rotations très fortes dans les équipes 
(probablement les plus fortes de la collectivité), 
pouvant déstabiliser les équipes, des équipes 
composées d’agents déprécarisés encore 
fragilisés (auparavant en insertion), des 
problèmes de locaux sur un site (Corbières), des 
inquiétudes lors des nouveaux recrutements, un 
phénomène d’usure en l’absence de temps de 
pause entre les recrutements. 
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Relations de confiance et de qualité avec l’ASP, 
échanges sur les postures de chacun, bon suivi des 
agents en insertion. 

Un accompagnement défaillant de l’ASP, des rdv 
hebdomadaires écourtés, des propositions de 
contrats incohérentes (ex : CDI de 4h/semaine à 
une jeune mère de 3 enfants), un manque de 
temps passé avec les agents en insertion (1/4h 
au lieu d’1h/semaine), un accompagnement 
socio-professionnel assuré de fait par le chef 
d’équipe et les agents de proximité. 
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Une grande diversité du travail et peu de routine, 
permettant de découvrir des activités différentes 
qui peuvent déclencher l’envie de travailler. 
Un travail actif, dans un cadre naturel qui, même 
s’il peut parfois être hostile (intempéries), offre 
aux agents la possibilité de s’évader, de se sentir 
libres et de prendre du temps pour travailler dans 
des conditions sereines. La nature et les animaux 
utilisés comme effet thérapeutique 
(naturothérapie et zoothérapie). 

-Une articulation difficile entre tenue du plan de 
charge (objectifs du plan de gestion…), 
contraintes de sécurité fortes (métiers 
forestiers notamment), et insertion au 
quotidien (absentéisme, difficultés de l’agent, 
conflits).  
-Des agents en proie à des difficultés 
incompatibles avec le respect de la sécurité de 
tous (l’agent, les collègues, le public), des prises 
de risque trop importantes en matière de 
sécurité. 

Devenir : de belles réussites ou rebonds 
professionnels. 

Devenir : des agents qui sortent de contrat sans 
solution, des sorties positives qui n’en seraient 
pas dans les faits, des agents qui n’activent pas 
leurs droits, des agents globalement en stress 
avec Pôle Emploi (problèmes récurrents), ou 
« exploités » lors de leurs périodes de stage 
(35h travaillées et non rémunérées au lieu de 
26h), des agents qui rêvent d’être recrutés au 
Département et n’arrivent pas à rebondir sur 
des terrains de stage, seraient aidés 
uniquement ceux qui veulent ou peuvent s’en 
sortir. 

6.2 – Le point de vue des bénéficiaires 

a/ Les profils des agents enquêtés 

41 bénéficiaires actuels et passés ont pu être sollicités pour donner leur point de vue sur l’expérience 
qu’ils ont vécu au sein du chantier, soit presqu’1/3 des bénéficiaires depuis 2013. De plus, 3 agents 
actuellement en insertion ont témoigné dans le cadre d’un entretien collectif. 

83 % étaient des hommes et 17 % des femmes (contre 9 % dans les effectifs totaux). Il.elle.s sont 
issu.e.s des générations de contrats couvrant les années 2013 à 2018. Toutes les agences sont 
représentées. 

    

Environ les ¾ d’entre eux avaient le permis et un véhicule automobile à leur entrée sur le chantier 
d’insertion. 

b/ Le recrutement : un moment particulièrement marqué 

Les agents en insertion ont tous passé un entretien de recrutement, et pour les ¾ d’entre eux, en, 
présence d’au moins 3 membres de jury voire plus (4 à 5 membres de jury pour 37 % des 
sondés). Notons que la composition des jurys ne comporte pas un nombre aussi élevé de membres 
pour le recrutement des titulaires. 

7. sexe

Taux de réponse : 100,0%

12. agence

Taux de réponse : 100,0%
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L’effet de surprise a primé pour la plupart des candidats, qui ne s’attendaient pas à une telle 
configuration d’entretien.  

 

Ils sont 51 % à avoir trouvé l’exercice facile, soit parce qu’ils n’avaient pas de difficulté particulière 
à s’exprimer à l’oral, soit que leurs appréhensions aient été vite gommées par la bienveillance du 
jury. Certains soulignent d’ailleurs que cet exercice leur a renvoyé une image positive d’eux-mêmes 
(un emploi suffisamment important pour rassembler autant de membres de jury). D’autres 
expliquent que le fait de devoir s’exprimer, quand bien même cela constitue un exercice difficile, leur 
a donné l’impression d’avoir « mérité » cet emploi, car ils auraient été suffisamment « à la hauteur » 
pour être recrutés (valorisation de l’estime de soi). 

Cependant, ils sont 38 % à l’avoir trouvé l’expérience difficile. Certains ont interprété ce moment 
comme étant particulièrement inégal au niveau du « rapport de force », qualifiant parfois l’entretien 
d’infantilisant. D’autres ont considéré l’approche disproportionnée au regard du contrat et des 
missions visés (26 heures semaines, durée de 6 mois) et pouvant être ressentie comme une forme de 
pression avant d’avoir entamé le travail. D’autres enfin ont insisté sur leur difficulté à valoriser leurs 
compétences ou motivations, leur difficulté à verbaliser, ce qui est venu altérer leur faible confiance 
en eux, avant même le démarrage du contrat.  

Quelques personnes ont pu souligner le fait que l’entretien pouvait déborder sur des questions qui 
n’auraient pas leur place dans cette configuration (mais plutôt dans le cadre d’un entretien 
individuel) : raconter son parcours personnel et professionnel, exprimer ses difficultés (personnelles, 
d’insertion). 

Le service Offre d’insertion a précisé que les jurys de recrutement seraient composés depuis 2 ans, de 
3 membres maximum (ASP, représentant.e du service ressource de l’agence, chef d’équipe). 

c/ La qualité de l’accueil par les équipes du Département est essentielle, au rdv dans 80 % des cas 

• Dans 80 % des cas : quand l’intégration dans les équipes permanentes est de qualité, 
l’expérience est vécue de façon très positive  

Les bénéficiaires soulignent que la qualité de l’accueil dans les équipes permanentes est primordiale.  

Ils félicitent les titulaires pour leur posture d’écoute, leur bienveillance, leur fermeté parfois, leur 
transmission de savoir-faire, et le fait de s’adapter aux difficultés du public (notamment sur la 
question de la rapidité d’exécution ou de la compréhension de certaines tâches).  

Ils soulignent que cela a un impact fort dans leur motivation et participe à leur bien-être général. Ils 
sont souvent surpris de la confiance immédiate qui peut leur être faite. 

Témoignages de salariés en insertion : 

« Les titulaires sont très compétents. Le chantier m'a permis d'ouvrir la réflexion sur l'ouverture aux 
femmes pour un métier exclusivement occupé par des hommes. Je faisais réellement partie intégrante de 
l'équipe avec les mêmes formations que pour les titulaires, c'était réellement une équipe ». 

« J'étais seul au fond du trou, ça m'a permis de retrouver une équipe qui m’a soutenu, de me lever le 
matin, dans des conditions difficiles avec un chef d'équipe ça remet le pied à l'étrier : que du positif ». 

22. Combien de personnes composaient le jury de

recrutement ?

23. L'entretien de recrutement était-il plutôt facile

ou plutôt difficile ?
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« L'équipe m’a beaucoup soutenue. J'avais besoin de temps pour me remettre et ce temps m'a été 
donné ». 

« J'ai rencontré des gens extraordinaires, notamment un technicien qui a le don pour intéresser et 
passionner les gens à travailler sur les ENS : tout ce qui touche à la nature et l'écologie, et qui aime 
transmettre. Il est intransigeant au niveau du travail et ça se comprend. On n’est pas soumis à la 
rentabilité économique (c'est pas l'usine) et on peut prendre le temps pour faire les choses et les faire 
bien (…) et si je n'y arrive pas, c'est pas grave ». 

• Dans 20 % des cas : quand l’accueil des équipes est de moindre qualité, l’expérience est vécue 
de manière ultra négative 

Les salariés en insertion ont une « hyper sensibilité » aux réactions de l’entourage professionnel. S’ils 
se sentent incompris, peu aidés, voire traités différemment des titulaires, cela vient impacter très 
fortement leur confiance en eux et leur motivation.  

On note des problèmes récurrents dans une équipe de titulaires, qui ont pu être identifiés et traités 
par la collectivité. Cependant, les effets ont été très « douloureux » et mal vécus par les salariés en 
insertion qui, 3 ans après, se sentent encore « humiliés » par l’expérience et « habités par la colère ». 

Témoignages de salariés en insertion : 

« Manque de formation des équipes de titulaires, il faut savoir entendre les difficultés des personnes en 
insertion ». 

« Je suis en colère, l'équipe prenait les gens en insertion de haut et les rabaissait. En plus, ils font de la 
psychologie qui ne marche pas, c'est trop tourné vers la santé ». 

« On était insultés par les titulaires, comme si on ne savait ni lire ni écrire, j’étais pris pour un moins que 
rien, les titulaires étaient infectes. Ce sont les chefs du dessous qui ont été terribles et odieux ». 

« Certains collègues titulaires ne travaillaient pas et arrivaient après que le travail soit fait, ils nous 
prenaient pour des tâcherons et ne nous traitaient pas bien, comme si on était des gosses. C’était 
humiliant ». 

« Les relations entre les titulaires et les personnes en insertion sont un peu particulières et malsaines, 
mais moi je me faisais respecter ». 

d/ L’accompagnement par l’ASP : des avis très mitigés, liés à un professionnel en particulier 

A noter : dans le cadre du marché, 4 ASP assurent concomitamment le suivi des salariés en insertion, sur 
une partie de leur temps de travail (ils ne travaillent pas à 100 % pour le Département). Sur la période 
étudiée 2013-2018, 5 accompagnateurs différents sont intervenus (rotation de personnel : 1 salarié a 
succédé à 1 autre sur la période). 

L’accompagnement par le prestataire a été confié à 5 intervenants sur le territoire départemental. 
Les résultats de l’enquête sont corrélés à la répartition du nombre de salariés suivis par ASP. Cette 
dernière montre une concentration forte des suivis par un ASP (43 % des salariés sur 5 ans), qui 
concentre l’essentiel des remarques négatives des agents enquêtés. 
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Dans 51 % des cas, l’accompagnement par l’ASP n’était pas de bonne qualité, l’effet négatif en a alors 
été démultiplié. Deux cas de figure se sont alors produits :  
-soit le salarié avait suffisamment de ressources internes, il s’est alors appuyé plus encore sur les 
équipes permanentes dont il attendait une aide pour avancer. Et il a continué à « avancer » tout en 
ressentant un sentiment d’injustice profond, qui a pu venir entraver l’utilisation de son énergie ; 
-soit le salarié a vécu cette situation de façon émotionnellement négative. Outre le sentiment 
d’injustice, celui de la déception, de la colère, de l’impuissance et d’altération de la motivation 
viennent alors occuper une place importante dans son quotidien. Les rdv hebdomadaires deviennent 
alors source de stress.  

Témoignages de salariés en insertion : 

 « Ça tournait en rond : pour les CV et lettres de motivation, la personne faisait à ma place donc je n'ai 
pas appris à faire tout seul. Il ne me parlait que de stages en paysagisme (j'en ai fait 2) et c'était obligé 
sinon on ne renouvelait pas mon contrat ; j'aurais aimé être aidé pour préparer le code et le permis ; 
j'aurais préféré être aidé pour les entretiens d'embauche ; j'aurais aimé être écouté (la personne ne me 
demandait pas ce que je voulais) ; j’aurais voulu travailler sur un projet professionnel sérieux, c’était le 
moment. ». 

« On discutait de tout et de rien et ça n'aboutissait à rien ; il disait que le travail ne devait pas être 
alimentaire, or c'était le cas (…), il ne se souciait pas de ce qu’on voulait ou pouvait faire, il avait une 
idée et c’est tout. Il fallait faire ce qu’il dit, et on ne pouvait pas proposer autre chose, il refusait. ». 

« Quand j'étais en stage Monsieur X… ne se déplaçait pas pour venir voir, il n’y avait aucun suivi » 

« L'ASP était plus dans la psychologie, or moi ce que je voulais c'était du concret, être aidée 
concrètement dans mes démarches pour trouver du boulot ». 

« Moi j’ai bossé 35 ans en usine, toujours au même endroit, je commençais à 5 heures tous les matins. 
Lui, il a commencé par me faire la leçon en m’expliquant que pour trouver du travail il fallait que 
j’apprenne à me lever le matin… Il m’a demandé de faire du porte-à-porte pour trouver du travail, mais 
je n’y arrivais pas, j’ai pas l’habitude de parler et de me présenter. Il menaçait de ne pas renouveler le 
contrat si je ne le faisais pas. On m’avait jamais parlé comme ça, c’est pas normal de traiter les gens de 
cette manière ».  

• Dans 49 % des cas, lorsque l’accompagnement est de qualité, les salariés en insertion en 
soulignent les bénéfices.  

Ainsi, cela leur permet de « poser leurs valises » et d’évoquer les points de blocage qui entravent leur 
insertion socio-professionnelle. La relation de confiance avec l’ASP est alors primordiale.  

La mobilisation de l’ASP pour les soutenir dans les démarches l’est tout autant. Bien souvent épuisés 
par leurs parcours précédents, avec des phases de rupture fortes, ils expriment ne pas savoir « par 
quel bout commencer »  pour régler leurs difficultés. Le rôle de l’ASP en ce sens est déterminant, et 
beaucoup soulignent la nécessité d’être aidés pour effectuer des démarches qui semblent simples de 
l’extérieur, mais sont rendues complexes et éreintantes pour eux. 

Témoignages de salariés en insertion : 

« J’ai été aidé dans les démarches administratives pour récupérer mes papiers chez l’ancien employeur 
(mon dossier y était mal enregistré et je galérais pour avoir mes papiers, ils ne voulaient pas les donner) 
; et il m’a aidé pour les formations FIMO, FCO et CACES ». 

« J’ai eu de l’aide pour passer le permis ; et de l’aide pour trouver des stages, des formations ».  

« Ça m'a beaucoup aidé ; pour faire un stage dans ce que j'aimais vraiment (la mécanique auto) ; et 
pour préparer l'entretien d'embauche ». 

« J’ai eu de l’aide à la recherche de stage ; de l’aide à monter le dossier retraite, la personne est venue 
avec moi à la CARSAT ça a permis d'ajuster les dates de contrat par rapport aux dates de retraite ». 

• Pour autant, les salariés sont 85 % à être prêts à recommander le chantier à quelqu’un de 
leur entourage s’il.elle en avait besoin 
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En effet, le principe même du dispositif et le type d’approche qu’il véhicule sont plébiscités par les 
salariés en insertion.  

Hormis leur expérience personnelle, ils considèrent en effet qu’avec les 2 conditions basiques réunies 
-accompagnement par l’ASP de qualité et équipes bienveillantes-, l’expérience est vécue positivement 
et est porteuse d’effets en termes d’insertion, de prise de confiance en soi, de meilleure estime de soi, 
et de résolution de problématiques diverses (démarches administratives, problèmes de santé, de 
freins à l’emploi, d’orientation professionnelle…). 

e/ Pour 90 % des agents en insertion enquêtés, le travail sur le chantier leur a beaucoup apporté au 
niveau extra-professionnel 

Au-delà des résultats en termes d’insertion professionnelle, les agents en insertion enquêtés 
soulignent ce que leur a apporté le fait de travailler sur le chantier, indépendamment des conditions 
de travail rencontrées et des relations entretenues avec les agents titulaires et l’ASP.  

Les apports sont multiples : 

-prise ou reprise de confiance en soi et/ou amélioration de l’estime de soi ; 
-impact sur la santé physique et mentale pour quelques agents (amélioration) ; 
-sentiment d’utilité facteur de motivation, et pour quelques agents la possibilité de montrer ce 
qu’ils savent faire et de transférer leur savoir aux agents y compris les titulaires (sentiment de 
fierté) ; 
-une approche de la nature qui leur a beaucoup appris sur la nécessité de son respect (écologie) ; 
-des découvertes sur des univers qui leur étaient jusque-là inconnus : espèces végétales, animales, 
techniques d’abattage, de sylviculture, de maçonnerie, d’affûtage, de soudure, maniement d’outils 
variés, de machines… 
-la découverte qu’il est possible d’aimer son métier, voire d’en être passionné, d’être « bien » au 
travail ; 
-la découverte de relations humaines enrichissantes (entre collègues en insertion et/ou avec les 
équipes de titulaires), la possibilité de s’intégrer dans une équipe. 

Témoignages : 

« Ça m’a permis de découvrir la nature, la propreté et l'entretien des sites. Quand on voit les déchets qui 
sont jetés, ça m'a permis une prise de conscience » 

« J'ai repris confiance en moi, ça m'a permis de savoir ce que je voulais faire, d'avancer. J'ai passé 2 ans 
extraordinaires là-bas » ; « J’ai repris confiance en moi, avant j'avais toujours l'impression quand 
j'arrivais dans un emploi, que je n'y arriverai pas » 

« Avoir un but de se lever tous les matins, avoir un rythme » ; « Ça m'a ouvert sur le fait qu'on pouvait 
travailler autrement, ça m'a permis de rebondir, ça remet un pied à l'étrier » 

« Ça m'a aidé au niveau de ma santé (grande différence) et ça c'est énorme » 

« J’ai appris sur les relations avec les collègues (il faut s'adapter), elles sont plus ou moins difficiles selon 
les collègues » 

« On n'est plus des numéros ni des anonymes » 

 « Manier la tronçonneuse et se performer dans le tronçonnage » ; « J’ai fait des plantations, du 
débroussaillage et élagage, j’ai découvert le maniement de nouvelles machines plus modernes, j'ai même 
planté des arbres pendant la neige » 

« J'ai pu transmettre les techniques de soudure et apprendre à m’occuper des animaux » ; « Quand les 
appareils sont en panne, je les réparais donc j'ai pu montrer mes compétences et je me sentais utile ». 
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f/ Les points forts et faibles du dispositif selon les bénéficiaires 

 Points forts selon les bénéficiaires Points faibles selon les bénéficiaires 

Fl
ui

di
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du

 
di
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os
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f Une bonne information sur les droits au démarrage 

du contrat (plus de 80 % considèrent qu’ils ont 
bien été informés par le Département de leurs 
droits et devoirs en tant que salariés) 

Un système trop hiérarchisé avec peu de 
circulation de l’information (descendante mais 
pas ascendante) 
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ai
l -Très bonnes conditions de travail : locaux, 

matériel, vêtements… 
-Bonne rémunération 
-Le temps est laissé pour apprendre et faire à son 
rythme 

Pour certains, pas assez d’heures de travail 
Parfois, du matériel qui peut mettre du temps à 
être livré (camions) 
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-Des agents accueillants, bienveillants, passionnés 
par leur métier et qui finissent par être 
« contagieux » et transmettent leur savoir-faire et 
passion du métier, des chefs d’équipe très 
impliqués, sécurisants et palliant parfois aux 
défaillances de l’ASP 

-Des équipes non préparées à l’insertion et qui 
ne traitent pas correctement les agents en 
insertion, des remarques blessantes, 
infantilisation 
-Du personnel qui se sent parfois « exploité » 
-Des déséquilibres dans la charge de travail 
entre titulaires et salariés en insertion (en leur 
défaveur) 
-Des difficultés à s’intégrer en équipe 

Re
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AS
P 

Relations de confiance avec l’ASP, échanges de 
qualité, bon accompagnement et aide précieuse 
dans les démarches administratives et de 
recherche d’emploi, de terrain de stage, aide à la 
construction du parcours professionnel… 

Un accompagnement défaillant d’un ASP : des 
rdv hebdomadaires écourtés, des propositions 
inadaptées, une absence de suivi, des 
remarques infantilisantes... 

Ca
dr

e 
de

 tr
av

ai
l -Une grande diversité des tâches, pas de routine, 

permettant de découvrir des activités différentes 
qui peuvent déclencher l’envie de travailler. 
-Un travail actif, au grand air, naturel et apaisant. 
Le rapport à la nature et aux animaux a un effet 
thérapeutique et permet de relativiser. 
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-Un travail gratifiant, possibilité de montrer ce que 
l’on sait faire (utilité, logique du 
donnant/donnant), des formations permettant de 
monter en compétences. 
-Possibilité de voir en fin de journée ce qui a été 
réalisé (utilité/progression) 

Quelques missions non appréciées 
(débroussaillage, ratissage, maçonnerie), des 
tâches parfois difficiles à réaliser du fait d’une 
condition physique peu adaptée, des problèmes 
à faire certaines missions (problèmes de santé, 
de handicap, de manque de confiance en soi, de 
lenteur), des métiers «  durs » 

-Devenir : ouverture vers un réseau professionnel 
local 

Devenir :  
-Trop de problèmes à régler, il faut plus de 
temps pour s’en sortir. Le temps pour souffler 
n’existe pas, il faut immédiatement être en 
quête d’un autre emploi, contrats trop courts. 
-Déception de ne pas pouvoir être embauché.e 
de façon pérenne au Département 
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-Permet de se remettre dans un contexte  
professionnel avec des horaires à tenir, un cadre 
(« des choses à faire ») 
-Permet de mettre de côté ses problèmes, de faire 
collectif, de discuter d’autre chose que de ses 
problèmes, de se sentir utile, aidé par une 
approche concrète, rencontrer d’autres gens dans 
la difficulté et s’entraider, parfois création d’un 
réseau d’amitié, d’un petit réseau professionnel 
-Permet de réfléchir à son projet professionnel. 
-Montée en compétences. 

-Pas d’apprentissages particuliers, des terrains 
de stage inadaptés, des contrats trop courts 
pour pouvoir rebondir 
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6.3 – Le point de vue des référents Rsa 

31 référents Rsa ont été sollicités. Ils sont 74 % à avoir répondu au questionnaire (23). 

a/ Le chantier est un outil de remobilisation et de travail sur le projet professionnel 

Tous les référents Rsa qui ont accepté de participer à l’enquête (23/31) connaissaient le chantier 
départemental d’insertion et 97 % d’entre eux l’avaient déjà prescrit, dans un souci de remobilisation 
et d’accompagnement pour concrétiser le projet professionnel du bénéficiaire. 

 

Ceux qui ne l’ont jamais prescrit (3 %) expliquent qu’ils ont orienté les publics soit vers d’autres 
chantiers locaux, soit vers des chantiers plus adaptés aux spécificités de la personne (moindre 
pénibilité du travail, ou jury de recrutement plus adapté). 

b/ Le chantier, un outil aux effets variables 

 

Pour 40 % des référents Rsa, l’expérience vécue sur le 
chantier leur a semblé répondre aux attentes de 
chacun (celles du bénéficiaire et celles du référent 
Rsa). 

 

 

 

Les actions de remobilisation durant le contrat 
(périodes de stage, immersion, le fait de travailler, 
d’aller en formation, d’exercer des missions 
diversifiées) participent en 1er lieu à la réussite du 
contrat.  

Ce sont ensuite les ressources propres du bénéficiaire 
qui permettent de réussir (le fait de se sentir respecté, 
de se sentir utile, de voir sa situation personnelle 
évoluer), puis l’accueil réservé par les équipes. 
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Ils sont 26 % à considérer que l’expérience vécue sur 
le chantier répond variablement aux attentes de 
chacun (attentes du bénéficiaire et du référent Rsa). 

La réussite du passage dans le chantier dépend de la 
motivation et des aptitudes du salarié, de son degré 
d'autonomie (le fait d'avoir déjà travaillé ou sa 
capacité à se sortir d'un passif), de l’accompagnement 
de l’ASP, de l’équipe accueillante, de l’articulation des 
rôles entre les professionnels... 

Lorsque le salarié a des troubles du comportement ou n’a pas réussi à s’intégrer dans l’équipe (et par 
conséquent à tenir l’emploi), le passage sur le chantier se solde par un échec. 

c/ Les points forts et faibles du dispositif selon les référents Rsa 

 Points forts selon les référents Rsa Points faibles selon les référents Rsa 

Fl
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-Référents Rsa non destinataires des offres d’emploi 
du chantier. 
-Pas de liens avec les professionnels de CDAS. 

Re
cr

ut
em

en
t -A la prescription, prise en compte de la 

personnalité et du parcours de la personne : 
des personnes qui acceptent moins le cadre 
(parfois très strict) de certains autres 
chantiers d’insertion 

-Recrutement trop sélectif. 
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 -La mixité dans les équipes peut « tirer les 

salariés vers le haut ». 
-La présence des chefs d’équipe est 
rassurante. 
-L’équipe étant petite, très rapidement, les 
salariés en insertion doivent être autonomes. 
Cette responsabilité les fait avancer vite, leur 
redonne confiance en eux. 

-La mixité titulaires/contrats aidés peut être mal 
vécue (stigmatisation par les titulaires, remarques).  
-Charges de travail inéquitables entre titulaires et 
CDDI, créatrices de tensions. 
-Les titulaires ne sont pas tous sensibles à l’accueil 
d’agents en insertion (bienveillance, capacité à gérer 
les tensions). 
-Des encadrants parfois insuffisamment présents, ne 
sont pas tous formés au conflit de groupe (quelle 
prévention des éventuels conflits entre salariés ?). 
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l’A
SP

 

Rôle important d’interface de l’ASP et qualité 
de son accompagnement.  

Pu
bl

ic
s e

n 
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rt

io
n -L’activité des chantiers ENS est attractive 

pour certains. C’est un réel atout.  
-Devenir : de beaux exemples de parcours et, 
dans l’ensemble, de belles étapes de parcours 

-Mobilité et bonne condition physique 
indispensables pour pouvoir proposer une 
candidature : or ce sont les freins principaux des 
publics en insertion. 
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6.4 – Le point de vue des acteurs externes : Pass’Emploi et Missions locales 

La directrice de Pass’emploi ainsi que les directeur.trice.s des Missions locales de Fougères et Redon 
ont exprimé leur point de vue sur le dispositif. 

 Points forts/facteurs de réussite selon 
les acteurs externes 

Points faibles/de vigilance selon les  
acteurs externes 

Fl
ui

di
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 d
u 

di
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-Bonnes relations prestataire/services du 
Département 
-Relations de confiance avec le pilote 
départemental et dispositif valorisé et 
reconnu par le Département 

-Manque d’articulation avec les référents RSA 
(vivier de recrutement) 
-Articulation des rôles et place de chacun : des 
confusions entre le rôle de l’ASP et celui du chef 
d’équipe dans certaines agences (substitution) 

Re
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-Bonnes relations avec l’ASP 
-Parfois, des ASP qui n’ont pas de relations 
régulières avec les chefs d’équipe (nécessité de 
débriefing) 

Ca
dr

e 
de

 
tr

av
ai

l -Cadre de travail, respect de la nature, lieux 
valorisants, familiarisation aux dimensions 
écologiques 
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-Les procédures de recrutement peuvent être 
longues pour le public 
-Difficultés de recrutement 
-Peu de mixité femmes/hommes 
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 -L’agence joue son rôle d’insertion en cas 

d’emploi à la clé 
-Accompagnement de qualité des équipes 
ENS 
-Equipe réduite  -> encadrement adapté 

-L’équipe est composée en majorité de 
permanents. Il peut y avoir des difficultés 
d’intégration 
-Des cas (rares) de « maltraitance » verbale 
d’équipes permanentes envers des salariés en 
insertion ou des problématiques de posture 
professionnelle de la part d’encadrants 
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-Correspond à des publics ayant besoin 
d’être en extérieur (ne pas être enfermé) : 
moins de confinement facilite les rapports 
humains et l’intégration (faible 
promiscuité) 
-Fait repère pour les personnes éloignées 
des codes sociaux (horaires, discipline, 
travailler dans toutes conditions 
climatiques…) 
-Développement de compétences 
-De belles histoires de réussites 
professionnelles d’agents en insertion 

-Problématiques de mobilité des salariés (plus 
présentes et chroniques pour les jeunes) 
-50 % des salariés en insertion voudraient être 
embauchés de façon pérenne par le Département 
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-Sites non localisés dans les villes-centres : 
ce maillage territorial est une réponse de 
proximité en termes d’offre d’insertion 
-Effet levier indéniable 
-Travail en collectif mais avec 
indépendance, le collectif sert l’individuel 

Points de vigilance : des publics qui changent :  
-De +/+ d’hommes monoparentaux et/ou avec 
enfants en résidence alternée 
-Des problématiques psychiques 
-Augmentation du nombre d’arrêts maladie sur le 
chantier 
-Le taux de sorties dynamiques est lié au profil des 
publics 
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IV. PRÉCONISATIONS 

1. Les préconisations issues des acteurs de terrain en agence  
(équipes permanentes du Département) 

Co
hé
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Homogénéiser les pratiques sur quelques points clés : rémunération des encadrants de 
proximité, ratios d’encadrement 

Ar
tic
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 -Clarifier le rôle de chacun (chef d’équipe, équipes de terrain, ASP, référent de CDAS, prises de 
relais diverses) 
-Préciser le rôle attendu des équipes permanentes, dans les fiches de poste des agents ENS 
-Développer des actions permettant une meilleure connaissance du métier par les 
prescripteurs 
-Offres d’emploi : coter la dangerosité des métiers, revoir la nomenclature des offres (espaces 
naturels plutôt qu’espaces verts), améliorer la publicité des offres (annonces visibles sur les 
différents bassins) 
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AS
P -S’assurer de la qualité de l’accompagnement prodigué par l’ASP : enquêtes de satisfaction 

auprès des titulaires, des bénéficiaires, respect des horaires, fiche de liaison, objectifs du CDDI 
et de l’ASP dans le contrat d’insertion, prise en compte des besoins de l’agent en insertion 

Ci
rc

ul
at
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de
 

l’i
nf

or
m

at
io

n -Continuer à assurer la bonne circulation de l’information : entre le pôle métier et les agences, 
en interne dans l’agence (lien avec les professionnels notamment le service ressources, référent 
Rsa) avec les autres services du siège (assistante sociale, médecin du travail, infirmière, service 
formation…) 

 
So
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 -Assurer le soutien des équipes  (en cas de problème et de manière continue) et notamment 

dans le cas des situations complexes, éviter les « doubles discours » (accord hiérarchie/refus 
chef d’équipe) 
-Valoriser le travail accompli par les équipes de terrain : travailler autour de la question de la 
prime à l’encadrement (homogénéité entre les agences), associer les agents de terrain lors de 
moments clé (soit concernant le parcours de l’agent en insertion, soit concernant la prise de 
connaissance de leur point de vue sur des questions touchant à l’exercice de leur métier en lien 
avec les agents en insertion), faire remonter les demandes des équipes lors du COPIL local de 
suivi du chantier (traiter l’information et y répondre : on attend/on peut/on ne peut pas car…) 

Co
m

pé
te

n-
ce

s 
dé

pl
oy

ée
s -Former les équipes terrain qui le souhaitent, aux problématiques d’insertion 

-Travailler sur la question des agents ayant des difficultés à travailler avec les personnes en 
difficulté (effet miroir et concept de méritocratie)  

Eq
ui

lib
re

s 
de

s é
qu

ip
es

 -Veiller à préserver les équilibres des équipes permanentes : aménager des espaces de 
respiration ou pauses entre les recrutements si l’équipe se sent fragilisée, pour éviter les 
phénomènes d’usure et de rejet 
-Réfléchir aux ratios titulaires/agents en insertion dans les équipes fragilisées (point de 
vigilance à avoir pour celles composées d’agents déprécarisés) 

Pu
bl

ic
s e

n 
in

se
rt

io
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-Mieux expliciter aux publics recrutés (lors du recrutement notamment) la nécessité de mise en 
dynamique sur leur parcours d’insertion (ne pas se focaliser sur un poste au Département, 
terrains de stage…) 
-Questionner la possibilité de prolonger les contrats au-delà des 24 mois, pour les personnes 
ayant besoin de plus de temps pour se construire/reconstruire 

M
is

si
on

s 

-Réinterroger l’articulation entre le plan de charge à tenir et les missions d’insertion au 
quotidien (absentéisme, difficultés de l’agent, conflits…) 
-Prendre en compte les contraintes de sécurité fortes (sur les métiers forestiers notamment)  
-Clarifier la question des prises de risque en matière de sécurité : comment réagir face à des 
agents dont les difficultés sont incompatibles avec le respect de la sécurité de l’agent, ses 
collègues, le public (exemple de l’incompatibilité de l’abattage avec l’usage de la méthadone…). 
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2. Les préconisations proposées par les bénéficiaires 
Re

la
tio

ns
 a

ve
c 

l’A
SP

 
-Améliorer la qualité de l’accompagnement prodigué par l’ASP : écoute, dialogue, respect des besoins ; 
aides dans les démarches auprès de Pôle Emploi ; prendre plus de temps avec les personnes sur les 
outils et méthodes de recherche d'emploi, proposer d’aller en salle informatique pour travailler sur les 
CV, lettres de motivation, travailler sur la préparation aux entretiens d'embauche ; aider à trouver des 
entreprises qui recrutent 
-Des problématiques individuelles qui ne doivent pas être traitées en collectif (recrutement),  

Eq
ui

pe
s -Former les équipes terrain aux problématiques d’insertion, et également aux problématiques de 

handicap 
-Former les équipes aux postures d’écoute 
-Créer des vestiaires pour femmes dans les sites dépourvus 

Pu
bl

ic
s e

n 
in

se
rt

io
n 

-Mieux cibler les candidats recrutés : être motivé, être apte physiquement, être autonome (ne pas avoir 
à surveiller le comportement des salariés en insertion), ne pas se mettre en danger ni mettre les autres 
salariés en danger, pouvoir échanger a minima 
-Inciter à faire des stages 
-Favoriser l’entraide entre les salariés en insertion 

M
is

si
on

s 

-Adapter les missions aux capacités physiques des personnes 
-Plus d’heures de travail ou des contrats plus longs 

De
ve

ni
r 

de
s 

ag
en

ts
 

-Embaucher les salariés en insertion (titularisation) en cas de poste vacant 
-Faire le suivi de la personne après la fin de son CDDI, prendre des nouvelles 

Ac
tio

n 
du

 
CD

35
 

-Continuer à développer ce chantier d’insertion 
-Continuer à soutenir les chantiers d’insertion en Ille-et-Vilaine 

 

3. Les préconisations émanant des référents Rsa 

4. Les préconisations des acteurs externes : Pass’Emploi, Missions locales 

Pu
bl

ic
s e

n 
in

se
rt

io
n 

-Favoriser les liens avec les référents Rsa 
-Difficultés de recrutement : améliorer la communication autour du dispositif et la diffusion des offres, 
ouvrir plus encore le dispositif aux bénéficiaires du Rsa 
-Accompagner les problématiques de mobilité du public en insertion 
-Limiter les ruptures de parcours pour les bénéficiaires (articulation entre les professionnels) 
-Adapter les tâches aux possibilités physiques des agents en insertion (pénibilité) 
-Améliorer l’accompagnement par l’ASP et la formation des équipes de titulaires sur les 
problématiques d’insertion 

Pu
bl

ic
s e

n 
in

se
rt

io
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-Mise en place d’actions collectives pour les salariés en insertion (rassemblements annuels…) 
-Difficultés de recrutement : créer une plaquette chantier ENS, travailler avec les agences (création de 
fiches de poste adaptées) 
-Plus d’interconnaissances sur le métier, travailler sur l’articulation des rôles de chacun 
-Accepter la notion de temporalité de l’action d’insertion (les acteurs peuvent trouver ce temps long 
mais il est nécessaire au parcours respectueux du salarié en insertion et au travail mené à ses côtés par 
l’ASP) 
-Le chantier doit être un lieu d’épanouissement et de travail sur la mobilité : apprendre à « partir » : 
visiter les sites départementaux tels que médiathèque, développer les actions culturelles, découvrir 
des sites proches (Mont-Saint-Michel, Saint-Malo…) 
-Développer les actions « hors les murs » de l’ENS 
-Développer les actions collectives 

Re
cr

ut
e-

m
en

t 

-Transmettre les candidatures au flux en fonction des demandes 
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5. Synthèse des 18 préconisations phares 
Un plan d’action en 5 axes pourra être établi, sur la base de 18 préconisations ci-dessous. Ce plan 
d’action pourrait être mis en œuvre en associant toutes les parties prenantes autour du chantier :  

- en amont de l’embauche du salarié (prescripteurs, orienteurs, recruteurs, services 
développement local, vie sociale et ressources des agences départementales) ; 

- pendant le parcours d’insertion (services vie sociale, développement local et ressources des 
agences départementales, service des prestations sociales à Rennes,  prestataire, 
bénéficiaires) ; 

- après la sortie du salarié (prestataire, prescripteur, référent social). 

Axe n°1 : agir sur la partie prescription et recrutement 

• Coter la dangerosité des postes à pourvoir, travailler sur les fiches de poste (avec Pôle 
Emploi). 

• Mener une réflexion sur le nombre de personnes composant les jurys de recrutement. 

• Améliorer la connaissance du chantier par les prescripteurs, plus d’interconnaissance sur le 
métier (meilleure compréhension des rôles et temporalités d’actions). 

• Améliorer la publicité des offres (auprès des prescripteurs notamment) et éditer une 
plaquette communicante sur les chantiers des ENS. 

Axe n°2 : mieux soutenir les équipes permanentes 

• Veiller à la préservation des équilibres dans les équipes permanentes (réflexion sur les ratios 
et les turn over). 

• Former les personnels et questionner la posture des équipes fragilisées. 

• Reconnaître et valoriser le travail des équipes de terrain (harmonisation des rémunérations 
entre agences, primes…). 

• Intégrer la spécificité insertion dans les fiches de poste des agents permanents. 

Axe n°3 : fluidifier les articulations entre les différents acteurs 

• En interne, clarifier le rôle de chacun et les attentes du Département (dans les équipes qui se 
questionnent). 

• Renforcer les liens avec les référents Rsa. 

• Favoriser une meilleure articulation entre les acteurs (à la sortie des contrats notamment). 

Axe n°4 : mieux prendre en compte les besoins des salariés en insertion  

• S’assurer en continu de la qualité de l’accompagnement de l’ASP. 

• Diffuser des questionnaires de satisfaction réguliers auprès des publics en insertion. 

• Faire le suivi à moyen terme des agents en insertion (éviter les ruptures « sèches »), 
questionner leur devenir 1 an après la fin du contrat. 

• Lutter contre le non-recours aux droits (dont les prestations sociales du Département…). 

Axe n°5 : enrichir les modalités d’accompagnement 

• Introduire plus de souplesse dans les contrats en permettant notamment d’augmenter le 
nombre d’heures de travail et les durées de contrat. 

• Organiser des actions collectives et des échanges entre les différents sites du Département 
(chantiers, sport, culture…) en associant les services Vie sociale des agences 
départementales. 

• Mieux prendre en compte les freins à la mobilité en développant des actions « hors les murs » 
du chantier ENS (« apprendre à partir »). 
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REVITALISATION DES CENTRES BOURGS PAR L'HABITAT ET AMÉLIORATION DE 
L'ACCÈS AUX SERVICES - APPEL À DOSSIER 2019 

 
 

Synthèse du rapport :  

Pour la deuxième année, le Département a lancé un appel à dossier unique portant 
sur la revitalisation des centres bourgs par « le développement de l’habitat » et 
« l’amélioration de l’accès des services au public ». La commission propose 
d’accompagner les 19 projets déposés présentant une problématique habitat et 6 
projets pour « l’amélioration de l’accès des services au public ». 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. ROGEMONT rapporteur au nom de la 3ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 27 septembre 2019 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’attribuer les subventions pour un montant total de 680 000 € (AP 2019-AHABI912 
imputations 204-72-204142, 2041722 et 204182) dans le cadre de l’appel à dossier 
« revitalisation des centres bourgs par l’habitat », aux collectivités suivantes, selon 
le tableau joint en annexe 2 : 

Territoire de l’Agence du Pays de Saint-Malo – A1 
 70 000 € à l’EPF pour le projet de la commune de Saint-Domineuc, 
 20 000 € à l’EPF pour le projet de la commune de Mont-Dol, 
 20 000 € à la commune de Saint-Marcan, sous réserve que le projet porte 

sur la création de trois logements locatifs sur la parcelle. 

Territoire de l’Agence du Pays de Fougères – A2 
 60 000 € à la commune de Saint-Germain-en-Coglès, 
 60 000 € à la commune de Parcé, 
 45 000 € à la commune de Poilley, 
 45 000 € à l’EPF pour le projet de la commune de Gosné, 
 25 000 € à l’EPF pour le projet de la commune de Chauvigné, 
 20 000 € au CCAS de Saint-Aubin-du-Cormier, 
 20 000 € à la commune de Fleurigné,  

Territoire de l’Agence du Pays de Brocéliande – A6 
 40 000 € au CCAS de Muel, 
 30 000 € à la commune de Breteil, 
 30 000 € à la commune de Plélan-le-Grand. 

Territoire de l’Agence des Pays de Redon et des Vallons de Vilaine – A8 
 50 000 € à la commune de Sainte-Anne-sur-Vilaine, 
 45 000 € à la commune de Saint-Just, 
 30 000 € à l’EPF pour le projet de la commune de Pancé, 
 30 000 € à la commune de Comblessac, 
 25 000 € à la commune de Le Sel-de-Bretagne, 
 15 000 € à la commune de Bourg-des-Comptes. 
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- d’attribuer les subventions pour un montant total de 160 000 € (AP 2018-BRURI001 
imputation 204-74- 204142) dans le cadre de l’appel à dossier pour le volet 
« amélioration de l’accès des services au public », aux collectivités suivantes, 
selon le tableau joint en annexe 3 : 

Territoire de l’Agence du Pays de Fougères – A2 
 10 000 € à la commune de Chasné-sur-Illet, 

Territoire de l’Agence du Pays de Vitré – A3 
 30 000 € à la commune de Saint-Christophe-des-Bois, 

Territoire de l’Agence des Pays de Redon et des Vallons de Vilaine – A8 
 40 000 € à la commune de La Dominelais, 
 40 000 € à la commune de Saint-Senoux, 

Territoire de l’Agence du Pays de Rennes – A7 
 10 000 € à la commune de Clayes, 
 30 000 € à la commune de Mouazé. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 10 octobre 2019 
 
 le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 
 Laurent COURTET 
 
 





ANNEXE 2 - Subventions proposées - Revitalisation des centres bourgs par l'habitat - année 2019

Agence Porteur du projet Mandataire Commune du projet Description du projet

Dépenses 

retenues 

(montant 

HT) 

Montant de 

subvention 

proposé

Pays de Saint-Malo
Commune de SAINT-

DOMINEUC
EPF SAINT-DOMINEUC

Projet porté par la commune de Saint-Domineuc : acquisition de 2 parcelles et travaux de 

démollition/dépollution par l'EPF en vue de réaliser 9 logements en renouvellement urbain dans le cadre 

de la création d'un coeur de bourg bien identifié

432 000 € 70 000 €

Pays de Saint-Malo Commune de MONT-DOL EPF MONT-DOL
Projet porté par la commune de Mont-Dol : acquisition de foncier par l'EPF en vue de réaliser une 

opération d'habitat sur la dernière parcelle constructible de la commune
84 800 € 20 000 €

Pays de Saint-Malo
Commune de SAINT-

MARCAN

Commune de SAINT-

MARCAN
SAINT-MARCAN

Déconstruction d'un hangar communal en vue de confier la construction de logements locatifs à un 

opérateur HLM
93 950 € 20 000 €

Pays de Fougères
Commune de ST-GERMAIN- 

EN-COGLÈS

Commune de ST-GERMAIN- 

EN-COGLÈS

ST-GERMAIN- EN-

COGLÈS

Réhabilitation de logements co-générationnels dans un bâtiment communal de caractère (ancienne école 

de filles avec sa chapelle) et aménagement d'un espace partagé 
924 000 € 60 000 €

Pays de Fougères Commune de PARCÉ Commune de PARCÉ PARCÉ Réhabilitation du dernier commerce multi-services, pour réouverture, et du logement à l'étage 149 406 € 60 000 €

Pays de Fougères Commune de POILLEY Commune de POILLEY POILLEY
Travaux de réhabilitation de 3 logements (deux dans le bâtiment de l'ancienne école publique et un 

troisième à l'étage du commerce multi-services )
326 680 € 45 000 €

Pays de Fougères Commune de GOSNÉ EPF GOSNÉ

Projet porté par la commune de Gosné : acquisition et démolition d'un ancien siège d'exploitation agricole 

par l'EPF en vue de construire une dizaine de logements et transformer le corps bâti de front de rue en 

commerce ou équipements

410 000 € 45 000 €

Pays de Fougères Commune de CHAUVIGNÉ EPF CHAUVIGNÉ
Projet porté par la commune de Chauvigné : acquisition par l'EPF d'un ancien restaurant vacant et du 

terrain à l'arrière de l'école en vue de créer 3 logements 
50 000 € 25 000 €

Pays de Fougères
CCAS de ST-AUBIN-DU-

CORMIER

CCAS de ST-AUBIN-DU-

CORMIER
ST-AUBIN-DU-CORMIER

Projet porté par le CCAS : travaux de réhabilitation de 2 logements, aux N° 6 et 8 rue du Château, dans le 

cadre de sa stratégie pour la rénovation des bâtis anciens vacants situés dans le périmètre des 

monuments historiques

50 000 € 20 000 €

Pays de Fougères Commune de FLEURIGNÉ Commune de FLEURIGNÉ FLEURIGNÉ Rénovation de l'ancienne école située face à la mairie pour en faire un logement locatif 450 000 € 20 000 €

Pays de Brocéliande CCAS de MUEL CCAS de MUEL MUEL
Projet porté par le CCAS : réhabilitation des dépendances du presbytère et construction d'une extension 

pour créer 2 logements sociaux
304 141 € 40 000 €

Pays de Brocéliande Commune de BRETEIL Commune de BRETEIL BRETEIL
Acquisitions foncières à l'EPFB (6 et 8 place de l'église) et travaux de déconstruction d'annexes, en vue de 

rénover 2 logements et de construire des logements neufs
302 545 € 30 000 €

Pays de Brocéliande
Commune de PLÉLAN-LE-

GRAND

Commune de PLÉLAN-LE-

GRAND
PLÉLAN-LE-GRAND Déconstruction de l'ancien "centre social" en vue de construire 10 logements 175 000 € 30 000 €

Pays de Redon et des 

Vallons de Vilaine

Commune de SAINTE-ANNE-

SUR-VILAINE

Commune de SAINTE-

ANNE-SUR-VILAINE

SAINTE-ANNE-SUR-

VILAINE

Acquisition d'un logement et d'un bâtiment  contigu à l'actuel bar restaurant pour créer une extension et 

travaux de rénovation de deux logements adjacents au salon de coiffure
242 681 € 50 000 €

Pays de Redon et des 

Vallons de Vilaine
Commune de SAINT-JUST Commune de SAINT-JUST SAINT-JUST

Travaux de démolition sur le site de l'ancienne école maternelle privée en vue de réaliser 5 logements 

sociaux et un espace intergénérationnel, une garderie, une médiathèque et une salle des aînés
90 000 € 45 000 €

Pays de Redon et des 

Vallons de Vilaine
Commune de PANCÉ EPF PANCÉ

Projet porté par la commune de Pancé : acquisition d'un foncier bâti (Ferme de Bellevue au 1 rue du vieux 

pont) par l'EPF en vue de  réaliser 4 logements partageant un espace partagé et création d'un 3ème lieu
200 000 € 30 000 €

Pays de Redon et des 

Vallons de Vilaine
Commune de COMBLESSAC

Commune de 

COMBLESSAC
COMBLESSAC

Acquisition par la commune d'un ensemble immobilier composé d'une boulangerie et d'un logement T5 

mitoyen, avec réhabilitation de ce dernier
243 000 € 30 000 €

Pays de Redon et des 

Vallons de Vilaine

Commune de LE SEL-DE-

BRETAGNE

Commune de LE SEL-DE-

BRETAGNE
LE SEL-DE-BRETAGNE Travaux de déconstruction, dépollution du site Végam en vue de réaliser 14 logements sociaux 74 431 € 25 000 €

Pays de Redon et des 

Vallons de Vilaine

Commune de BOURG-DES-

COMPTES

Commune de BOURG-DES-

COMPTES
BOURG-DES-COMPTES Rénovation du logement situé au-dessus du commerce au 15 place de l'église 109 927 € 15 000 €



ANNEXE 3 : Subventions proposées - Accès des services au public - année 2019

Agence Porteur du projet Commune du projet Description du projet
 Dépenses retenues 

(montant HT)  

Montant de la 

subvention proposé

Pays de Fougères Commune de Chasné sur Illet CHASNE-SUR-ILLET
Acquisition et travaux d'aménagement 

d'une maison de services
                    267 500,00 €               10 000,00 € 

Pays de Vitré
Commune de Saint-Chtristophe-des-

Bois
SAINT-CHRISTOPHE-DES-BOIS

Tranformation de l'ancienne boulangerie 

en commerce multi-services
                    220 000,00 €               30 000,00 € 

Pays de Rennes Commune de Mouazé MOUAZE
Maintien et déplacement 

du dernier commerce multi-services
                       60 000,00 €               30 000,00 € 

Pays de Rennes Commune de Clayes CLAYES

Création d'un espace mutualisé en extension de la 

Mairie pour y accueillir de nouveaux services à la 

population 

                    252 845,00 €               10 000,00 € 

Pays de Redon et des 

Vallons de Vilaine
Commune de La Dominelais LA DOMINELAIS

Création d'une extension sur une boulangerie 

pour ouvrir un espace épicerie
                    102 000,00 €               40 000,00 € 

Pays de Redon et des 

Vallons de Vilaine
Commune de Saint-Senoux SAINT-SENOUX

Travaux d'aménagement 

de l'épicerie - bar - restaurant
                       80 000,00 €               40 000,00 € 
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4ème COMMISSION 

 
 
 

DISPOSITIF INTERNE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES 
 
 

Synthèse du rapport :  

Conformément à la circulaire du 9 mars 2018, le Département d’Ille-et-Vilaine met en 
place un dispositif de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. 

Ce dispositif est axé autour de 3 principales mesures : 

- la mise en place d’une cellule d’écoute dont le rôle est d’accompagner les 
victimes de violences sexuelles et sexistes au travail mais aussi de les orienter 
vers les bons interlocuteurs quand ces situations ont lieu à l’extérieur mais sont 
détectées sur leur lieu de travail ; 

- le déploiement d’un plan de prévention avec, d’une part, des actions de 
formation / sensibilisation du personnel départemental et des élu·e·s, d’autre part, 
une campagne de communication ; 

- la signature d’une charte pour acter l’engagement des élu·e·s, de la Direction 
générale et des organisations syndicales dans la lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la circulaire ministérielle du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences 

sexuelles et sexistes dans la fonction publique (NOR : CPAF1805157C) ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme HAKNI-ROBIN, rapporteur au nom de la 

4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 26 septembre 2019 ; 
 

DECIDE : 
 

- de prendre acte du dispositif interne de lutte contre les violences sexuelles et 
sexistes au sein du Département d’Ille-et-Vilaine tel qu’exposé au rapport et dont 
les principales mesures sont reprises dans la charte annexée ; 

- d’autoriser le Président à signer cette charte. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 8 octobre 2019 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 

 
        Cécile FISCHER



 

 

Charte de lutte contre les violences sexuelles et sexistes 

Dans le travail, comme ailleurs, les violences sexuelles et sexistes,  en tant qu’atteintes à l’intégrité physique 
et psychique des personnes, sont inscrites dans le code pénal et susceptibles d’être catégorisées en crimes 
et délits. Elles doivent être combattues et les victimes protégées.  
 
La charte de lutte contre les violences sexuelles et sexistes est le fruit d’une concertation entre les élu-e-s, 
l’administration représentée par le directeur général des services et les organisations syndicales.  
 
Elle traduit la volonté d’exemplarité de la collectivité qui, après l’adoption d’un ambitieux plan d’action pour 
l’égalité femmes – hommes en 2017, se dote aujourd’hui d’un dispositif de lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes, détectées sur le lieu du travail, au sein du Conseil départemental, ou en 
dehors, articulé autour de trois axes : la prévention, l’accompagnement des femmes et des hommes qui 
subissent ces violences, et la sanction des auteurs-es des faits.  
 
 

 
Le Département d’Ille et Vilaine s’engage à 

 
1 – Inscrire la lutte contre les violences sexuelles et sexistes comme une priorité de sa politique de 
ressources humaines 
 
2 – Promouvoir cet engagement dans des supports de communication interne 
 
3 – Assurer, par des actions de formation ou de sensibilisation adaptées, la prise en compte par tous les 
acteurs (élu.e.s, encadrants, référents égalité femmes/hommes, agents de la Direction des ressources 
humaines et dynamiques professionnelles, représentants du personnel et notamment les membres du 
CHSCT) des principes et des enjeux de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes 
 
4 – Instaurer une cellule d’écoute constituée des deux travailleuses sociales du personnel et du 
psychologue du travail, joignable par téléphone ou via une adresse mail dédiée  
 
5 – Garantir la stricte confidentialité des informations personnelles  
 
6 – Mettre en œuvre immédiatement les mesures conservatoires nécessaires afin de faire cesser les faits 
en cas de signalement laissant présumer des faits graves constitutifs d’une violence sexuelle ou sexiste  
 
7 – Apporter à l’agent.e se déclarant victime une aide dans les procédures juridictionnelles qui pourraient 
être engagées, conformément aux règles encadrant la procédure de protection fonctionnelle du 
Département 
 
8 – Agir, une fois les faits avérés, à l’encontre de son auteur-e en actionnant la mesure la plus adaptée 
proportionnellement à la gravité des faits (action de médiation, formations individuelles ou collectives 
obligatoires, sanction disciplinaire, signalement pénal,…) 
 
9 – Etablir un suivi  annuel des signalements effectués (nature, nombre) et des suites qui y sont données et 
présenter un bilan au Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail. 

 

 
Le Président  La vice-présidente   La conseillère départementale  Le Directeur Général 

   Déléguée au personnel   Déléguée à l’égalité Hommes/Femmes 

   Et aux moyens des services 

 

 

Jean-Luc CHENUT Béatrice HAKNI-ROBIN  Armelle BILLARD    Alain GILLOUARD  

 

 

 

SUD    CFDT    CGT    FO  
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RENNES CITÉ MÉDIA - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018 
 
 

Synthèse du rapport :  

En application des dispositions de l’article L. 1524-5 du code général des 
collectivités territoriales, le rapport d’activité 2018 de la SEML (Société d’économie 
mixte locale) « Rennes Cité Média » (RCM) est présenté à l’Assemblée 
départementale. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1524-5 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 26 septembre 2019 ; 
 

 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver le rapport d’activité 2018 de Rennes Cité Média. 
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 8 octobre 2019 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 

 
 
 
 Cécile FISCHER 
 
 



BILAN AU 31/12/18 

TRESORERIE; 
396 617 € 

CAPITAUX PROPRES; 
528 549 € 

DETTES; 1 024 212 € 

ACTIF PASSIF 

COMPTE DE RESULTAT 2018 

compte de résultat au 31/12/18 

2018 2017 

Produits d'exeloitation 3 298 680 € 3 501 842 € 

Charges d'exploitation 3 258 754 € 3 426 648€ 

- Résultat d'exploitation 39 926 € 75 194 € 

- Résultat financier 6 801 € 167€ 

- Résultat exceptionnel 17 159 € -27 750 € 

- Résultat de l'exercice 63 886 € 47 611 € 



RENNES CITE MEDIA 

0019RUE DE LA QUINTAINE 

35000 RENNES 

Résultat des 5 derniers exercices Déclaration au 31/12/2018 

Date d'arrêté 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Durée de l'exercice (mois) 12 12 12 12 12 

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE 

Capital social 390 870 390 870 390 870 390 870 445 050 

Nombre d'actions 

- ordinaires 30 300 30 300 30 300 30 300 34 500 

- à dividende prioritaire 

Nombre maximum d'actions à créer 
- par conversion d'obligations 

- par droit de souscription 

OPERATIONS ET RESULTATS 

Chiffre d'affaires hors taxes 1042047 1 099 917 1 123 009 913 975 1 087 570 

Résultat avant impôt, participation, dot. 
amortissements et provisions 310 696 421 823 415 443 374 363 191 222 

Impôts sur les bénéfices 

Participation des salariés 

Dot. Amortissements et provisions 246 810 374 213 341 734 334 324 367 983 

Résultat net 63 886 47 609 73 709 40 039 -176 761 

Résultat distribué 

RESULTAT PAR ACTION 

Résultat après impôt, participation, avant 
dot.amortissements, provisions 10,25 13,92 13,71 12,36 5,54 

Résultat après impôt, participation dot. 
amortissements et provisions 2, 11 1,57 2,43 1,32 -5,12 

Dividende attribué 0 0 0 0 0 

PERSONNEL 

Effectif moyen des salariés 25 25 24 25 26 

Massé salariale 1000098 988 974 944 084 961 247 988 917 

Sommes versées en avantages sociaux 

(sécurité sociale, œuvres sociales ... ) 453 676 407 130 386 501 403 684 412 744 

Page 19/20 
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SAFER BRETAGNE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018 
 

 
Synthèse du rapport :  

En application des dispositions des article R. 141-4 du code rural et de la pêche 
maritime et L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, le rapport 
d’activité 2018 de la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Equipement 
Rural) Bretagne est présenté à l’Assemblée départementale. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1524-5 ; 
 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 141-4 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 26 septembre 2019 ; 
 

 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver le rapport d’activité 2018 de la SAFER Bretagne. 
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 8 octobre 2019 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 

 
 
 Cécile FISCHER 



BILAN AU 31/12/18 

CAPITAUX PROPRES; 
4 829 177 € 

DETIES; 
14 397 769 € 

ACTIF PASSIF 

COMPTE DE RESULTAT 2018 

compte de résultat au 31/12/18 

Produits d'exploitation 

2018 2017 

14 055 721 € 13 722 791 € 
Charges d'exploitation 

- Résultat d'exploitation 

- Résultat financier 

· - Résultat exceptionnel 

13 875 596 € 13 535 986 € 

180 125 € 186 805 € 
-43 091 € -47 059 € 
-7 371 € -15 850 € 

- Résultat de l'exercice 104 795 € 100 607 € 



4.8 Résultats des cinq derniers exercices 

Nature des indications 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

1 - Activité globale de l'exercice 

Acquisitions et frais (hors substitutions) 9100 756 10 386 412 7 932 239 9 602 249 10 055 770 
Rétrocessions (prix de vente HT) et substitutions comprises 38 096 809 42 675 556 42 863 424 54 779 274 49 062 464 

TOTAL 47197 566 53 061968 50 795 663 64 381523 59118 235 

2 - Situation financière en fin d'exercice 

Capital social 1854 000 1854 000 1854 000 1854 000 1854 000 
Nombre des actions 

- ordinaires existantes 115 875 115 875 115 875 115875 115 875 
- à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote) 0 0 0 0 0 

3 - Résultat global des opérations effectives 

Chiffre d'affaires hors taxes (hors subventions) 13 016 985 15 615 474 14 304 078 13 556 948 13 814 582 
Subventions 281572 369 369 379 375 0 0 
Résultat avant impôts, participation des salariés et 

dotations aux amortissements et provisions 
270 681 547 440 502 374 359 981 69 559 

Impôt sur les bénéfices 0 0 0 23 289 24 868 
Résultat après impôts, participation des salariés et 

dotations aux amortissements et provisions 
92 010 116 242 85 847 100 607 104 795 

Résultat distribué 0 0 0 0 0 

4 - Résultat des opérations réduit à une action 
Résultat après impôts, participation des salariés mais 

2,34 4,72 4,34 2,91 0,39 
avant dotations aux amortissements et provisions 

Résultat après impôts, participation des salariés et 
0,79 1,00 0,74 0,87 0,90 

dotations aux amortissements et provisions 

Dividende attribué à chaque action 0 0 0 0 0 

5 - Personne! 

Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice 37 36 38 40 44 
Montant de la_masse salariale de l'exercice 1589 672 1 625 653 1 702 303 1824 672 2 001987 
Montant des sommes versées au titre des avantages 

734 693 796 950 788 955 1000 792 948 210 
sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales ... ) 

5 - Charges de structure 3 192 395 3 332 531 3 825 957 3 876 652 4 053 678 
Rapport: charges de structure/ activité globale 6,76 6,28 7,53 6,02 6,86 

. RAPPORT DE GESTION - EXERCICE 2018 37 L 
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COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX - ACTIVITÉ 2018 
 
 

Synthèse du rapport :  

Conformément aux articles L. 1413-1 et L. 1411-3 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), la Commission consultative des services publics locaux 
(CCSPL) a examiné, le 2 juillet 2019, le rapport d’activité 2018 de la Société 
Ansamble Breiz Restauration (délégataire pour l’exploitation du restaurant « Le 
Beauregard »). Ce rapport doit être soumis à l’Assemblée délibérante qui doit 
prendre acte de cette communication. 

Conformément à l’article L. 1413-1 du CGCT, une information relative à l’activité de 
la CCSPL au cours de l’année 2018 est également présentée. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1411-3 et 
L. 1413-1 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré dans la séance du 26 septembre 2019 ; 

 
DECIDE : 

 
- de prendre acte du rapport de délégation de service public relative au restaurant 

inter-administratif «Le Beauregard» concernant l’exercice 2018 ; 

- de prendre note des travaux réalisés par la commission consultative des 
services publics locaux au cours de l’année 2018. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 8 octobre 2019 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 

 
 
 
 Cécile FISCHER 



Commission Consultative

02 Juillet 2019

R.I.A. LE BEAUREGARD

ANSAMBLE Breiz Restauration

1



COMMISSION CONSULTATIVE 

DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

De Janvier à Décembre 2018
Restaurant Inter-Administratif  « Le Beauregard »

Présentation des Conditions d’Exécution 

de la Délégation des Services Publics

Ansamble Breiz Restauration 

partenaire du RIA « Le Beauregard » depuis le 1er septembre 2003.

En Juin 2016, dans le cadre d’une nouvelle DSP, le Conseil Départemental

d’Ille-et-Vilaine nous a renouvelé sa confiance pour 5 années.

Le rapport ci-après reprend les faits marquants 

de Janvier à Décembre 2018
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Bilan  social et technique  
de Janvier à Décembre 2018

3

L’équipe du restaurant

Suivi Emploi – clause sociale
Les accidents du travail

Les formations du personnel ANSAMBLE
Les frais d’entretien et de maintenance du matériel



Les mouvements sur 2018 : 

• Arrivée de Mr Jean-Charles Debord, chef de cuisine, le 5 Février 

2018;

• Fin  du contrat d’apprentissage en cuisine de Monsieur Brama 

DIAKITE au 31 Octobre 2018 ;  

• Embauche en Contrat d’apprentissage de Mademoiselle Océane 

Boulanger à partir du 15 Novembre 2018 pour 2 ans ; 

• Mutation de Mme Laurence Berthier et arrivée de Mr Alban Genest, 

second de cuisine, en Septembre 2018  

• Arrivée de Mme Claudine Névo en Mai 2018.

4



Vos interlocuteurs au quotidien :

Nicolas FORTIN
Responsable du restaurant

Patrick

BROCHARD

P. BARRAUD 

(10/18)

Directeur 

d’Exploitations

Jean Charles 

DEBORD

Chef de cuisine

Nathalie 

TANNOUX 

Assistante 

d’exploitation

Alban 

GENEST

Second de cuisine

Romain 

GEORGES

Chef club

Virginie FLEURY

Serveuse club

Et toute l’équipe du restaurant… 
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L’équipe du restaurant
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Suivi Emploi – clause sociale 
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Les accidents du travail

La sensibilisation de nos équipes aux gestes et postures à adopter reste une priorité. Des causeries sur un sujet 
d’actualité ont lieu tous les deux mois, échanges animés par le Responsable du restaurant.

Accident Lésion SA/AA/NR
Nb jours 

arrêt

Glissade local plonge Entorse/foulure AA 143

Choc en marchant Hématome SA

Dressage des entremets Douleur épaule gauche NR

SA = Sans Arrêt de Travail NR = non reconnu par la S/S

AA = Avec Arrêt de Travail
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Formations 
de Janvier à Décembre 2018
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Détail frais d’entretien SBCP 

(maintenance du matériel de cuisine) 
de Janvier à Décembre 2018

2018

achat mat.
Nbre de 

visites

Nbre 

heures
Pièces (HT) Contrat Total

JANVIER 5 3,50 421,56 643,62 1 065,18

Intervention chauffe-assiette : 50 € HT 

Intervention lave batterie Metos : 276,68 € HT 

Intervention sur chariot : 94,88 € HT

FÉVRIER 8 26,75 2 228,30 702,62 2 930,92

Intervention sur sauteuse/chauffe assiette/chariot (facture de décembre 2017) : 

65,80 € HT 

Intervention sur sauteuse/chauffe assiette/trancheur : 28,00 € HT 

Intervention sur chambre froide fini et four frima : 304,00 € HT 

Intervention sauteuse rosinox et four : 1127,88 € HT

MARS 5 3,25 512,82 643,62 1 156,44

Intervention lave verre : 181,82 € HT 

Intervention lave vaisselle : 203 € HT

Intervention sur Chavendish : 109 € HT 

Fourniture de produits lessiviels : 128 € HT

AVRIL 1 1,00 254,96 643,62 898,58
Intervention sur Chambre froide SAS BOF : 176 € HT

Intervention sur chauffe assiette : 78,95 € HT

MAI 2 1,15 337,00 643,62 980,62 Livraison de granules : 337 € HT

JUIN 6 7,25 753,27 643,62 1 396,89 Intervention sur sauteuse n°1, n°2 et n°3 + Armoire Rosinox : 753,28 € HT

JUILLET 5 4,50 510,45 643,62 1 154,07

Intervention sur lave batterie métos : 43,50 €

Intervention sur chariot - lave batterie métos : 378,95 €

Intervention armoire chaude (thermostat) : 88,00 €

AOÛT 2 1,25 643,62 643,62

SEPTEMBRE 6 14,75 643,62 643,62

OCTOBRE 8 33,25 2 231,76 643,62 2 875,38

Intervention moteur de turbine : 843,82 € HT

Intervention sur éplucheuse : 217,96 € HT

Thermostat : 255,00 € HT

Intervention sauteuse : 645,00 € HT

Levier de débit pour machine minigel plus : 85,60 € HT

Chambre froide poignée : 184,38 € HT

NOVEMBRE
2 1,50 227,13 643,62 870,75 Achat doseur : 51,98 € HT

Ensemble guide poussoir + axe : 175,15 € HT

DÉCEMBRE

5 4,25 301,87 643,62 945,49
Intervention sur lave batterie - four à pizza - crêpière : 161,47 € HT

Intervention sur batteur mélangeur : 90,40 € HT

Intervention four à pizza : 30,00 € HT

Intervention sur conoyeur et batteur : 20,00 € HT

TOTAL 0 55 102,4 7 779,12 7782,44 15 561,56
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Coûts maintenance préventive et 
curative 

de Janvier à Décembre 2018

Contrat 
préventif

Maintenance
curative

Total

2017 (SBCP – Année pleine) 7 639 € HT 10 066 € HT 17 705 € HT

2018 (SBCP – Année pleine) 7 782 € HT 7 779 € HT 15 561 € HT
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Compte rendu financier 
de Janvier à Décembre 2018

La fréquentation du restaurant (self)
L’évolution des repas self

Le compte de résultat de Janvier à Décembre 2018
Les frais généraux
Les amortissements



La fréquentation du restaurant (self)
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Mois/Année 2018 2017 2016

Janvier 16 946 18 606 16 818

Février 16 731 15 275 16 278

Mars 17 225 19 766 18 613

Avril 15 968 13 796 16 318

Mai 13 091 15 629 16 461

Juin 16 653 16 307 18 406

Juillet 12 924 11 428 10 801

Août 10 735 10 625 10 519

Septembre 16 087 17 808 18 884

Octobre 18 887 18 247 17 257

Novembre 17 387 17 642 17 054

Décembre 12 764 13 704 13 953

Total : 185 398 188 833 191 362

Ecart A/A-1 -3 435 -2 529

-1,32% 2,50%

Nbr j. activité : 249 250 251

Nbr repas/jour : 745 755 762

EVOLUTION DE FREQUENTATION

NBR REPAS SELF - R.I.A. BEAUREGARD

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2018

2017

2016
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Évolution des repas self (par jour)

Signature de la convention avec le CNRS (potentiel de60 agents) - Accueil des jeunes mineurs isolés sur toute 
l’année 2018 soit 7875 repas. Baisse du nombre de repas/jour de -1,32%
Disparition de la moitié de la subvention «complément de prix« soit -0,25 €/repas au 1er janvier 2018

ANNEE : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EFFECTIFS 842 751 751 793 788 780 753 762 755 745

EVOLUTION DES EFFECTIFS MOYEN PAR JOUR OUVRE SELF
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Résultats d’exploitation 
de Janvier à Décembre 2018
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Détail des Frais Généraux 
de Janvier à Décembre 2018
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Les amortissements 
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Les amortissements 



Bilan qualitatif 
de Janvier à Décembre 2018

21

L’offre alimentaire
Les animations et les recettes

Nos partenaires régionaux, locaux et Bio
La répartition des produits locaux, Bio et équitables

La synthèse de l’enquête de satisfaction

L’hygiène du site

Les actions réalisées



La prestation Self :

• Salad’bar dont mono ingrédients (6 choix)
• 6 entrées individuelles

• Une pizza chaque jour
• Un poisson frais tous les jours sauf le lundi
• Deux plats du jour
• Un légume plat « Bio » - offre végétarienne
• Un choix de 3 grillades minimum par jour
• Deux légumes verts et deux féculents par jour (dont frites)

• Dessert’bar (3 choix)
• 6 desserts individuels
• 6 choix de fromages dont 3 « Bio »
• Au minimum un choix de 6 yaourts
• Bar à yaourt

• Un buffet à sauces chaudes en accompagnement des plats du jour, vinaigrettes et condiments

La cafétéria (11h45 – 14h30) :
• 1 café 100% arabica, un café équitable et une grande variété de thés et infusions.
La « restauration rapide » (11h45 –14h30) :
• sandwiches, salades, pâtisseries, café gourmand, yaourts, fruits, boissons

Les 2 salons-club

L’offre alimentaire
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Le bio dans nos menus :

• Une entrée Bio et une salade verte Bio, un dessert Bio, un fruit Bio, deux yaourts Bio et trois fromages Bio
quotidiennement (au minimum)
• Un « plat végétarien » Bio ou partiellement Bio tous les jours
• Une grande partie de nos féculents sont issue de l’Agriculture Biologique (riz, semoule, épeautre, blé, pâte,
… )
• Fournisseurs locaux « en direct » en Bio (Yaourt de chez Anna SOIZ, Lait de chez Mr LOURY à Vitré, Le Vivier
des Saveurs (glace) ….)
• travail et partenariat avec « Mangez Bio 35 » et « les Jardins du Breil à Rennes »
• Adhérent d’Inter Bio Bretagne (I.B.B.).

BIOPRODUIT VEGETARIEN

PRODUIT LOCAL

23

LABEL ROUGE

VIANDE D’ORIGINE 

FRANCAISE
MAISON EQUITABLE

L’offre alimentaire



Les animations calendaires et les plats 
végétariens « Bio »

• Les animations calendaires :

- Epiphanie – le 8 janvier 

- Chandeleur – le 2 février

- Pâques – le 30 mars

- Repas de Noël – le 7 décembre

24

Date Thème Date Thème

03/01 Galette de polenta au chèvre et aux poivrons Juillet et Août
Légumes du jardin à l’orange et son riz aux lentilles 
corail

10/01 Galette de polenta aux oignons et aux lardons Juillet et Août Terrine d’aubergines et courgettes à la sauge

04/03 Galette de polenta au chèvre et aux poivrons 11/09
Terrine de courgettes au curry accompagné de roquette 
et graines de courges

Juillet et 
Août

Terrine niçoise aux graines de tournesol et sa 
tapenade

20/09 Moelleux de carottes cuit à l’étuvé

Juillet et 
Août

Légumes du jardin à l’orange et son riz aux 
lentilles corail

22/11 Moelleux de carottes cuit à l’étuvé

Juillet et 
Août

Gâteau d’aubergines et riz

• Exemples de plats végétariens « Bio » issus des recettes de Madame FICHAUX et 

des membres de la Commission de restaurant :



Les nouvelles recettes 
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Les plats découvertes :

Date Plat

23/02 Tarte aux brocoli et chèvre « bio » de Bain de Bretagne sur fond de galette de 
sarrasin

01/03 Tombée de carottes aux fruits secs sur son lit de céréales gourmandes

15/05 Clafoutis de courgettes et tomates

13/06 Le Japur (plat végétarien Indien)

les nouveautés :

Date Plat Date Plat

11/01 Plat Mexicain : Mole poblano 07/02 Plat Australien : Rôti de porc aux kiwis

14/01 Plat Grec : Chririon Frikasse 28/02 Plat Brésilien : Cuisse de poulet Bahia

17/01 Plat d’Afrique Noire : Mafou Bande 28/02 Plat Breton : Gâteau de pommes de terre à l’andouille de Guémené

01/02 Plat d’Afrique Noire : M’Chuzi wa nyama 03/10 Escalope de poulet à la pakistanaise

06/02 Plat savoyard : Escalope de poulet marguerite



Les animations occasionnelles 2018

Animation « Algues » - le 31 Mai

Animation « World Food Cup » – le 14 Juin

Animation « Fête des Vendanges » - le 4 Octobre

Animation « Desserts Orientaux » - le 11 Octobre

Animation « Thanks giving » - le 15 novembre 
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Les animations 2018 en partenariat 
avec le Conseil Départemental

Contre le Cancer

Don du Sang
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Campagne 2018/2019

29



30

Pour vous offrir la sécurité, des sources de qualité et vous garantir une traçabilité sur l’origine des

approvisionnements toujours en évolution, nous avons sélectionné ces fournisseurs pour votre restaurant :

Fournisseurs Localité Produits

AME HASLE 

MAREE

35 - MELESSE POISSON FRAIS

Poulets de 

Janzé
35 -JANZE

VOLAILLE 

FRAICHE

AME HASLE 

CRENO –

Jardin d’Ici
35 - MELESSE

FRUITS ET 

LEGUMES

SPLO
35 -

L’HERMITAGE

PRODUITS 
LAITIERS, 

ŒUFS, HUILE

POMONA
EPISAVEURS

35 - ST-
JACQUES DE 

LA LANDE
EPICERIE

BPA Rennes
&

Fagots et 

Froment

35 – PACE
35 - ESSE

BOULANGERIE

PIOT
35 - SAINT-

SYMPHORIEN
POMMES DE 

TERRE

MANGER BIO 
35

DIVERS BIO

Coop d’ICI 35 - JANZE
Producteurs

LOCAL

Nos partenaires régionaux 

http://www.google.fr/url?q=http://www.mangerbio35.fr/&sa=U&ei=qDGYVIrtJ87Uasm7gYAF&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNH6HitjYspkMdJUZAIoqCwlkFsbWQ
http://www.google.fr/url?q=http://www.mangerbio35.fr/&sa=U&ei=qDGYVIrtJ87Uasm7gYAF&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNH6HitjYspkMdJUZAIoqCwlkFsbWQ
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Fournisseurs Localité Produits

PRESBYTERE 
DU VIEUX 
PRESSOIR

35 -
DOMAGNE POMMES

JANZE 
VOLAILLE 35 - JANZE

VIANDES
Toutes sortes de viandes 
(Volaille, agneau, bœuf, 

…)

JARDIN D’ICI 35 - RENNES PRODUCTEURS 
LOCAL (Fruits et 

Légumes)

AME HASLE 35 - RENNES
PRODUITS FRAIS

(Fruits, Légumes, Produits 
de la mer, Crèmerie et 

Viandes)

Nos partenaires locaux 



32

Fournisseurs Localité Produits

GABILLARD 35 – ST 
GREGOIRE LEGUMES

PTIT GALLO
35 –

MONTREUIL 
LE GAST

YAOURTS

LE COUCOU 
Arnaud 

Daligault

35 –
MONTREUIL 

LE GAST
LEGUMES

ANA-SOIZ
35 – MAURE 

DE 
BRETAGNE

YAOURTS

BERGERIE DE 

LA CORBIERE
35 - MARPIRE

YAOURTS DE 
BREBIS

LA 
FROMAGERIE 

DU 
CAPRARIUS

35 – BAIN DE 
BRETAGNE FROMAGE

Fournisseurs Localité Produits

EARL HERVE 
LOURY 35 - VITRE LAIT

SYLVIE FOREL 35 – ST 
GREGOIRE

POMMES 
FRUITS

RONAN 
LEGALL

35 – LA 
MEZIERE LEGUMES

EARL DE 
L’AUNE

35 - LANGOUET ŒUFS FRAIS

MANGER BIO 35 35 - MELESSE

Epicerie et 
complément de 
fruits et légumes 

suivant les 
saisons

Nos partenaires bio 

http://www.google.fr/url?q=http://www.mangerbio35.fr/&sa=U&ei=qDGYVIrtJ87Uasm7gYAF&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNH6HitjYspkMdJUZAIoqCwlkFsbWQ
http://www.google.fr/url?q=http://www.mangerbio35.fr/&sa=U&ei=qDGYVIrtJ87Uasm7gYAF&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNH6HitjYspkMdJUZAIoqCwlkFsbWQ
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Répartition des approvisionnements 
bios et locaux 

de Janvier à Décembre 2018

Self Annexes Total Self Annexes Total Self Annexes Total Self Annexes Total

Manger bio 35 11922,79

Manger bio 35 - Biocoop et Créno Ama Hasle 10740,20

Manger bio 35 - Biocoop (supérieur à 150 kms) 136,62

Ame Hasle - Jardin d'ici 17288,72

Gaec Touchais Le Vieux Presbytère à Domagné 4841,56

Vivaya à Nouvoitou 1357,61

Piot à St Symphorien 1603,72

Ame Hasle - Jardin d'ici (supérieur à 150 kms) 18590,43

Autres fournisseurs 

supérieur à 150 kms
CRENO - Ame Haslé

Total des achats de fruits et légumes en % et en € 19,98% 25091,61 84% 9,49% 11922,79 8% 8,55% 10740,20 14,91% 18727,05

Coop d'ici 64168,20

Total des achats de viande en % et en € 49,74% 64168,20 28% - 0,00 0,00

Sovéfrais - Bourgbarré 697,42

Manger bio 35 - Biocoop 1657,08

Manger bio 35 16287,07

Gaec Beaugendre 4465,63

5,98% 5163,05 11% 18,87% 16287,07 32% 1,92% 1657,08 0,00

Skumenn 1044,24

Manger bio 35 - Ty pasta 1250,22

Manger bio 35 - Biocoop 4538,69

Manger bio 35 - Biocoop 940,85

Crêperie Colas 1154,65

Naturdis 541,64

Total des achats d'épicerie en % et en € 1,58% 1154,65 - 3,87% 2836,10 7% 6,20% 4538,69 1,28% 940,85

BPA 12509,29

Fagots & froments 2815,57

Total des achats de pain en % et en € 81,63% 12509,29 - 18,37% 2815,57 25% 0,00 0,00

Manger bio 35 - commerce équitable 1553,70

Cafés Richard 328,78

Cafés Richard 866,58

Total des achats des produits "bio" et "équitable" en € - - 0,00 2749,06

CAT Torréfaction à Bain de Bgne (35) 583,160

Total des achats des produits "bio" et "équitable" en € - 15,86% 583,160 -

13,13% 6,46% 19,59%

pas d'engagement d'Ansamble pour cette famille de produits sur ce marqueurs de qualité

le % d'achat s'entend de la manière suivante  : 

   - sur le type de produit : par exemple 85 % de l'ensemble des tomates achetées proviennent de fournisseurs locaux

   - sur la famille de produit : par exemple 35 % de l'ensemble des produits laitiers achetés sont biologiques et proviennent de fournisseurs locaux

Famille de 

produits
Types de produits

Fournisseurs

Noms et adresses

Marqueurs de qualité

Local 

(Ille-et-Vilaine ou < à 150 km)
Montant 

total

en €

Engagement 

pour l'année 

2018

Bio et local

(Ille-et-Vilaine ou < à 150 km)
Montant 

total 

en €

Engagement 

pour l'année 

2018

Bio et/ou local non contractuel
limitrophe à l'Ille et Vilaine  

(> à 150 km)

Montant 

total 

en €

Bio et/ou local non contractuel

non limitrophe à l'Ille et Vilaine 

(> à 150 km)

Montant 

total 

en €

Produits 

"bio" et

"équitable"

Produits 

"bio" et

% d'achat par type de produits % achat par type de produit % achat par type de produit % achat par type de produit

% bio par rapport au volume d'achats

Fruits et 

légumes

Viande

Produits 

laitiers

Total des achats de produits laitiers en % et en €

Epicerie

Pain
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Résultats de l’enquête 

convives
R.I.A. Beauregard RENNES

du 27 novembre 2018



Prestation alimentai Environnement Cafétéria

Principaux enseignements
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Prestation alimentai Environnement Cafétéria

Principaux enseignements 
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Prestation alimentai Environnement Cafétéria

Principaux enseignements 
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Prestation alimentai Environnement Cafétéria

Principaux enseignements 
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Prestation alimentai Environnement Cafétéria

Principaux enseignements 
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Prestation alimentai Environnement Cafétéria

Principaux enseignements 
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Hygiène du site 
de Janvier à Décembre 2018   

Le restaurant est suivi par le laboratoire EUROFINS, laboratoire indépendant mandaté par 
ANSAMBLE

Charte d’analyses et d’audits déployée en 2018 :  

- 4 audits « hygiène », 
- 1 audit « structure », 
- 1 analyse d’eau chimie

- 1 analyse d’eau microbiologique, 

- 2 analyses huile, 
- 8 analyses surface, 
- 7 analyses surface listéria, 
- 22 analyses produit fini, 
- 2 analyses produit fini listéria.

Les résultats vous sont transmis régulièrement.
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La méthode HACCP (système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers 

significatifs au regard de la sécurité des aliments) est appliquée aux sites 

ANSAMBLE selon la norme NF en ISO 22000 

Avec entre autres des actions spécifiques telles que :

• contrôles des T°des prestations froides et chaudes en cours de 

distribution/service 

• suivi des non-conformités et élaboration de plan d’actions    

Notre responsable qualité P. Douillard suit et accompagne l’équipe du RIA 

quant à la bonne tenue des indicateurs de sécurité alimentaire 

conformément au Plan de Maitrise Sanitaire
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Les faits marquants
de Janvier à Décembre 2018

• mise

• Continuité de l’accueil des jeunes étrangers suivis par la mission 
mineurs non accompagnés

• Renforcement de l’affichage des produits locaux au niveau des 
prestations réalisées pour les élus

• Des paniers BIO sont proposés une fois/semaine par Camille 
Valbonesi et à retirer à l’entrée du restaurant

UVERT
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Toutes les équipes opérationnelles 
et fonctionnelles restent mobilisées 
pour vous satisfaire au quotidien et 

vous remercient de votre 
confiance.
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PROCÈS - VERBAL  
 

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 
Réunion du 2 Juillet 2019 

 
Examen du rapport annuel 2018 du délégataire de la délégation de service 

public pour l’exploitation du restaurant inter-administratif « Le Beauregard » 
de Rennes. 

 
 

Participants :  

 
Membres de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) : élus 
et représentants des usagers désignés par les délibérations du Conseil départemental 
du 25 avril 2019 sur la composition de la commission et sur l’adoption du règlement 
intérieur. 
 
Membres élus : 
 
Présidente de la CCSPL : Mme Catherine DEBROISE, vice-présidente du Conseil 
départemental. 
 
Titulaires : 
- Mme Claudine DAVID, vice-présidente du Conseil départemental. 
- Mme Nadine DREAN, conseillère départementale. 
 

Représentants des usagers : 
 
- Mme Christine BALLET (Département d’Ille-et-Vilaine). 
- M Gilles LE ROCH (Département d’Ille-et-Vilaine). 
- Mme Angélique KERHELLO (Préfecture d’Ille-et-Vilaine). 
 
Invités par la Présidente de la CCSPL : 
 
- M. Philippe BARRAUD, Directeur d’exploitation de la société ANSAMBLE Breiz 
Restauration (dénommée ANSAMBLE dans le compte-rendu), prestataire de la délégation 
de service public pour l’exploitation du restaurant inter-administratif « Le Beauregard », 
- M. Franck CHAPIN, Responsable du restaurant « Le Beauregard » représentant la société 
Ansamble, 
- Mme Hélène RENOUARD, responsable de la mission prestations sociales et RIA au 
Département d’Ille-et-Vilaine, 
- M. Romuald AUVRAY, responsable du service études, pilotage et financements au 
Département d’Ille-et-Vilaine, 
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- Mme Myriam DALIGAULT, cheffe du service commande publique au Département d’Ille-et-
Vilaine, 
- Mme Françoise LEMOINE, adjointe au responsable du service commande publique au 
Département d’Ille-et-Vilaine. 
 
Excusés : 

 
Membre élu : 
- Mme Isabelle COURTIGNE, conseillère départementale. 
 
Représentant des usagers : 
- Mme Clarisse MATHIEU (Région Bretagne).  
 

Quorum :  

 
Le quorum de la Commission Consultative des Services Publics Locaux est atteint 
(minimum 4 membres présents ou représentés). 
 

Ordre du jour : 

 
En application de l’article L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et 
conformément à l’article 1 du règlement intérieur de la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux (CCSPL), la commission examine chaque année les rapports 
établis par les délégataires des services publics ainsi que le bilan d’activité des services 
exploités en régie dotée de l’autonomie financière.  

 
L’ordre du jour de la commission est consacré à l’examen du rapport annuel 2018 de la 
société  ANSAMBLE, délégataire pour l’exploitation du restaurant inter-administratif « le 
Beauregard ». 
La présentation de la société ANSAMBLE est annexée au présent compte-rendu. 
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Examen du rapport annuel 2018 du délégataire du restaurant inter-administratif (RIA) 
« Le Beauregard » à Rennes  

 
L’exploitation du RIA « Le Beauregard » est assurée par la société ANSAMBLE dans le 

cadre d’une délégation de service public (DSP). La précédente convention étant arrivée à 

son terme au 31 août 2016 et à l’issue d’une nouvelle consultation, c’est la société 

ANSAMBLE qui a été reconduite en qualité de délégataire pour une durée de 5 ans, soit du 

1er septembre 2016 au 27 août 2021. 

La convention impose la réalisation d’un minimum de 5 600 heures de travail au profit de 
personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion et d’emploi. 

Contractuellement, la nouvelle convention prévoit également un niveau marqué sur la qualité 
des denrées utilisées pour l’ensemble des prestations servies, sur la base des objectifs 
suivants : 

- Optimalisation des produits frais, 

- Respect de la saisonnalité (obligatoire pour les produits issus de l’agriculture 

biologique et intégration des circuits courts), 

- Intégration de produits issus du commerce équitable, 

- Préférence donnée aux produits locaux (Ille-et-Vilaine et < à 150 kms). 

 
M. BARRAUD présente le rapport annuel 2018 de la société ANSAMBLE. 
Le rapport se décompose en trois parties : 

- Bilan social et technique, 

- Compte-rendu financier, 

- Bilan qualitatif. 

- Bilan social et technique  (p. 3 à 12):  
 
Effectifs (P 6 de la présentation): L’équipe affectée au fonctionnement du RIA « Le Beauregard » 
représente 21 postes correspondant à 17.48 ETP. 
La convention de DSP prévoit 17,65 ETP. Le délégataire est interrogé sur la différence 
d’ETP entre le rapport 2018 et la convention.  
Les 17,48 ETP correspondent aux contrats à durée indéterminée portés sur le site du RIA. 
La différence s’explique par des mouvements internes de personnel durant l’année.  
 
La commission demande que dans le prochain rapport, l’écart éventuel entre les ETP 
constatés sur l’année avec les termes de la convention, soit justifié. 
 
Le détail du suivi des clauses d’insertion sociale figure en page 7 du rapport annuel. Le 
cumul des heures réalisées sur ce dispositif est de 5026 heures sur les 5600 à réaliser sur la 
durée du contrat. Deux bénéficiaires sont concernés en 2018. 
 
Accidents du travail (p. 8): 3 accidents du travail ont été enregistrés sur cette période dont un 
a engendré 143 jours d’arrêt. Le RIA a eu recours à un CDD pour remplacer le salarié. 
ANSAMBLE organise une fois par mois, une « causerie » sur la sécurité au travail, pour 
recueillir les retours de l’équipe sur la thématique choisie. 
La commission demande pour le prochain rapport, de connaître le taux d’absentéisme 
et la durée des arrêts (pas seulement ceux liés aux accidents du travail). 
 
Formations (p. 10) : La Commission fait remarquer, comme précédemment, le faible 
volume des formations. L’article 28 de la convention, relatif à la formation du personnel, 
prévoit que : « compte tenu de l’évolution de la restauration collective et en particulier de la 
diminution de la consommation de protéines animales, de l’introduction de produits bios ou 
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locaux, un accent sera mis  sur la formation des agents à la nutrition, à la mise en valeur des 
légumes, à la création de repas dits « alternatifs » (sans viande ou avec des parts de viande 
réduites). Cet effort de formation devra être justifié dans les comptes rendus annuels et 
perceptibles au niveau de la prestation offerte ». 
 
La commission demande que dans le prochain rapport, le nombre de formations soit 
indiqué. 
 
Maintenance (p. 11-12) : La maintenance du matériel de cuisine est assurée par la société 
SBCP. Le contrat de maintenance est à la charge du délégataire. Le coût global de 15 561 € 
HT est en baisse par rapport à 2017 (17 705€ HT). 
Le contrat de maintenance est préventif et curatif. En préventif il comprend une visite 
annuelle pour le suivi et en curatif, les interventions s’effectuent en fonction des besoins. Les 
pièces sont exclues du contrat. 
 
- Compte-rendu financier (p. 13 à 20) :  
 
Fréquentation du self (p 14-15) : Avec un nombre de 185 398 repas soit une moyenne de 745 
repas par jour (pour 249 jours d’activité), la fréquentation du RIA connaît en 2018 une baisse 
d’activité de 1,32% par rapport à 2017, correspondant à une diminution de 3 435 repas.  
La baisse de fréquentation peut s’expliquer par plusieurs facteurs : 
- En 2017, suite au transfert de compétences, le service des transports a quitté le 
Département pour la Région. A l’inverse, le RIA a enregistré la venue des mineurs non 
accompagnés (MNA) qui fréquentent le RIA en dehors des périodes scolaires.  
La fréquentation est variable mais représente en moyenne 20 personnes par jour, hors 
période scolaire. 
- depuis 2017, la subvention à hauteur de 0,50€ par repas n’est versée par le Département 
que pour ses agents alors qu’auparavant elle concernait également les agents des autres 
administrations fréquentant le RIA. Cette suppression n’a pas été compensée par les autres 
collectivités (Préfecture et Région).  
La baisse de fréquentation des RIA est constatée au niveau national. Le ministère de 
l’Intérieur ne verse pas de participation pour ses agents dans ce domaine.  
- L’impact du télétravail pourrait être étudié. 
- Les nouvelles générations ne sont pas adeptes de la restauration traditionnelle, la 
restauration collective s’adapte : le RIA propose le « salad’ bar » et le « Carré gusto » pour 
diversifier l’offre. 
Une prospection a été réalisée sur la zone de Beauregard, pour attirer une nouvelle 
clientèle. Cette démarche est actuellement sans effet. 
 
Résultats d’exploitation (p. 16) : Le compte de résultat présenté ne correspond pas au niveau 
de précision prévu par la convention et demandé début juin à ANSAMBLE.  
La commission demande au délégataire de se conformer à la convention et de 
produire un compte de résultat détaillé et un bilan permettant la vision de l’entreprise 
avec un focus sur l’établissement de Beauregard. Il convient de produire la liasse 
fiscale. 
Le compte de résultat consolidé 2017, tel que présenté dans le document joint fait apparaître 
les éléments suivants : 

- Chiffre d’affaires 2018 :  1 382 458€,  
- Charges d’exploitation :   1 580 495€, 
- Redevances :        66 704€, 
- Impôts, taxes et amortissements :      27 066€, 
- Résultat brut d’exploitation :   - 225 103€, 
- Résultat financier :      179 352€, 
- Résultat de l’exercice :     - 45 751€ 
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En 2018, les frais généraux sont optimisés : gestion mois par mois par type de restauration 
(self, carré gusto, club, prestations annexes). 
La commission demande pour le prochain exercice que les résultats d’exploitation 
soient présentés par catégorie d’usagers (distinction des agents départementaux et 
des autres usagers). 
En 2018 la ligne chiffre d’affaires « CD 35 et prestations annexes » sera dédoublée pour 
distinguer les repas « session ». 
Les frais généraux représentent 0,851€ du prix du repas (pour 0,852 en 2017). 
 
- Bilan qualitatif (p. 21 à 43) : 
 
L’offre alimentaire servie au RIA « Le BEAUREGARD » comprend : 

- La prestation self :  
- un « salad’bar », 
- 6 entrées individuelles, 
- une pizza chaque jour, 
- un poisson frais tous les jours sauf le lundi,  
- 2 plats du jour, 
- un légume plat « bio »-offre végétarienne,  
- un choix de 3 grillades minimum par jour, 
-  2 légumes verts et 2 féculents par jour (dont frites),  
- un « dessert’bar » (3 choix),  
- 6 desserts individuels,  
- 6 choix de fromages dont 3 « bio »,  
- au minimum un choix de 6 yaourts, un bar à yaourt et un bar à jus, 
- un buffet à sauces chaudes en accompagnement des plats du jour, vinaigrettes et 
condiments.  
 

- La cafétéria : 
-  un café 100% arabica, un café équitable et une grande variété de thés et infusions. 

 
- La « restauration rapide » (carré gusto) :  
- sandwiches, salades, pâtisseries, café gourmand, yaourts, fruits, boissons. 

 
- Les 2 salons-club. 

 
La signalétique sera refaite à l’automne. 
La commission demande de préciser la signalétique pour indiquer les plats végétariens. 
 
Le bio dans les menus (signalétique à l’entrée du RIA) comprend quotidiennement:  

- Au minimum, une entrée et une salade verte, un dessert, un fruit, deux yaourts et 
trois fromages. 

- Un « plat végétarien » bio ou partiellement bio. 
- Une grande partie des féculents sont issus de l’agriculture biologique (riz, semoule, 

épeautre, blé, pâtes). 
Le RIA se fournit auprès de fournisseurs locaux « en direct » en bio et a mis en place un 
partenariat avec « Manger Bio 35 » et « les Jardins du Breil » à Rennes. Le RIA est 
adhérent d’Inter Bio Bretagne (IBB). 
Un travail important est réalisé sur la cuisine des légumes qui se traduit par un impact positif 
dans l’enquête qualité. 
La commission relève l’importance de l’affichage et demande l’existence d’un repas 
entièrement bio par jour, conformément à la convention.  
 
Répartition des approvisionnements bios et locaux (p. 30-33) : La part d’approvisionnement en 
légumes locaux représente 20% en moyenne mais atteint 30% l’été. 
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La part de l’approvisionnement bio représente 19,59% du total, au-dessous de la moyenne 
prévue dans la convention (20%). La contractualisation avec les Jardins du Breil de Rennes 
aura un impact favorable sur le résultat bio. Le RIA ne propose pas de viande bio. 
Le café est équitable ou bio et équitable. 
 
L’enquête de satisfaction (p. 34-40) : réalisée le 27 novembre 2018, fait apparaître les 
résultats suivants : 

- Satisfaction globale de la restauration proposée : 96% de satisfaits. 
- Le niveau de satisfaction détaillé, obtenu sur 6 indicateurs, donne les résultats 

suivants : 
o Capacité des produits proposés à répondre aux envies : 90%  
o Goût des viandes et poissons : 89%  
o Renouvellement des menus tout au long de l’année : 87% 
o Choix des viandes et poissons : 93%  
o Goût des légumes et féculents : 88%  
o Choix des légumes et féculents : 91%. 

Au niveau des enseignements, la chaleur des plats avec 75% de satisfaction reste une 
préoccupation récurrente ainsi que la facilité à trouver une place ou une table qui convienne 
avec 69% de personnes satisfaites (l’heure d’affluence se situe entre 12h30 et 13h). 

 
L’hygiène du site : est contrôlée par le laboratoire EUROFINS (P 41).  
Le RIA effectue également des actions de contrôle notamment sur la température des plats 
(froids ou chauds) durant le service. 
 
En conclusion, Mme DEBROISE remercie le délégataire et rappelle les points de vigilance : 

- la justification de l’écart éventuel entre les ETP constatés sur l’année et les termes de 
la convention, 

- l’indication du taux d’absentéisme et la durée des arrêts (pas seulement ceux liés aux 
accidents du travail), 

- la formation du personnel (formations plus qualitatives, plus diversifiées, et 
concernant plus de personnes), 

- la production d’un compte de résultat détaillé et un bilan permettant la vision de 
l’entreprise conformément aux termes de la convention, 

- la présentation des résultats d’exploitation par catégorie d’usagers (distinction des 
agents départementaux et des autres usagers). 

- L’importance de la signalétique. 
 
 

► Avis de la Commission : La Commission prend acte du rapport du délégataire du 
restaurant inter-administratif « Le Beauregard » pour l’année 2018 et demande la prise en 
compte de ses observations. 
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INFORMATION SUR LES MARCHÉS ET AVENANTS PASSÉS AU PREMIER SEMESTRE 
2019 SUR LA BASE DE LA DÉLÉGATION DE L’ASSEMBLÉE AU PRÉSIDENT 

 
 

Synthèse du rapport :  

Conformément à sa décision du 2 avril 2015 modifiée, le Conseil départemental est 
informé des contrats passés en application de la délégation qu’il a consentie au 
Président en matière de marchés publics. Le rapport présente les marchés, 
accords-cadres et avenants passés au premier semestre 2019 sur la base de la 
délégation. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-11 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 2 avril 2015 portant délégation de 

pouvoirs à la Commission permanente et au Président, modifiée par délibérations des 
29 avril 2015, 17 décembre 2015, 25 mars 2016, 16 juin 2016, 3 novembre 2016, 
9 février 2017, 25 janvier 2018, 22 mars 2018 et 12 février 2019 et 21 juin 2019 ; 

 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré dans la séance du 27 septembre 2019 ; 

 
 

DECIDE : 
 

- de prendre acte des marchés, accords-cadres et avenants passés au premier 
semestre 2019, sur la base de la délégation de pouvoirs consentie par 
l’Assemblée au Président et détaillés dans les annexes 1 et 2.  

 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 8 octobre 2019 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 

 
 
 Cécile FISCHER 



ANNEXE1                           2019 MARCHES 1ER SEMESTRE TRAVAUX

Numéro de 

contrat
Objet Type Procédure

Forme du 

Marché

(si marché 

subséquent)

Accord

Cadre

N°

Notification Montant HT 
Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Nombre de 

salariés

Catégories 

d'entreprises (MIC, 

PME, ETI, GE)

Code

Postal
Adresse

2019-0011

Travaux de 

remplacement des 

portes DAS et réfection 

des escaliers au 

collège Les Ormeaux à 

RENNES, lot n°1 : 

Plâtrerie, cloisons, 

menuiseries, faux 

plafonds

Travaux Marché subséquent 2017-918A 09/01/2019 11 998.50 SPIE BATIGNOLLES 217 ETI 35761

6 allée de la Cerisaie-

BP 16126

35761 St GREGOIRE

2019-0012

Travaux de 

remplacement des 

portes DAS et réfection 

des escaliers au 

collège Les Ormeaux à 

RENNES, lot n°2: 

Peinture, revêtement 

de sols et murs

Travaux Marché subséquent 2017-919B 09/01/2019 14 963.96 CHALMEL 12 PETITE ENTREPRISE 35000

108 RUE EUGENE 

POTTIER Z.A.C 

CLEUNAY

35000 RENNES

2019-0016

Remplacements des 

luminaires et reprises 

du faux-plafonds au 

collège Jean Monnet à 

Janzé, lot 1 faux 

plafonds

Travaux Marché subséquent 2017-918C 14/01/2019 11 955,00 SIMEBAT 6 MICROENTREPRISE 35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES

2019-0017

Remplacements des 

luminaires et reprises 

du faux-plafonds au 

collège Jean Monnet à 

Janzé, lot 2 électricité

Travaux Marché subséquent 2017-920B 14/01/2019 58 493,28 GTIE 42 PETITE ENTREPRISE 35174
13, rue Edouard Branly- 

35174 BRUZ

2019-0021

Travaux de rénovation 

de volants roulants et 

remplacements de 

portes extérieures alu 

au collègue Duguay 

Trouin à St Malo et 

René Cassin à Cancale

Travaux
adaptée

art. 27
ordinaire 17/01/2019 66 912,00 JONQUEMAT 7 MICROENTREPRISE 35400

44 rue de la villecourt

35400 ST MALO

2019-0025

Installation d'une 

climatisation au local 

onduleur au CIS de Dol 

de Bretagne

Travaux Marché subséquent 2017-921B 21/01/2019 3 385,98
MISSENARD 

CLIMATIQUE
427 ETI 35136

66 boulevard de la 

Haie des Cognets

35136 ST JACQUES 

DE LA LANDE

2019-0027

Collège Roquebleue 

35420 St Georges de 

Reintembault – 

remplacement de 

fenêtres du pavillon 

d’entrée, Lot 1 

menuiseries extérieures 

PVC   

Travaux
adaptée  

art. 27
ordinaire 25/01/2019 14789.89 

SARL PASSION 

HABITAT
2 MICROENTREPRISE 35133

La villeboeuf

35133 PARIGNE
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2019-0039

Remplacement de la 

centrale hydraulique et 

de la carte de 

manœuvre de 

l'ascenseur au Collège 

Charcot de St Malo

Travaux
adaptée

art. 27

Marché 

ordinaire
28/01/2019 9 568,12 OTIS 4616 ETI 35514

6 rue du Bas village 

Cesson-Sévigné

2019-0050

6 collèges du 

Département d'Ille-et-

Vilaine - 

Remplacement 

chaudières les 

logements de fonction, 

lot n°5 : Plomberie – 

Chauffage – Ventilation 

– Traitement d’air

Travaux Marché subséquent 2017-921C 05/02/2019 33 252.56
SPIE INDUSTRIE ET 

TERTIAIRE
6 833 ETI 35651 35651 LE RHEU

2019-0059

Travaux de  création de 

vestiaires centre 

exploitation de 

Combourg  - Lot 1  : 

démolition

Travaux Marché subséquent 2017-922B 04/02/2019 11 990,00 EIFFAGE 289 ETI 35304 FOUGERES

2019-0060

Travaux de  création de 

vestiaires centre 

exploitation de 

Combourg -  Lot 2  : 

plâtrerie, cloisons 

sèches, isolation

Travaux Marché subséquent 2017-921B 04/02/2019 30 837,84 SAPI 24 PETITE ENTREPRISE 35520
ZA des Olivettes

35520 MELESSE

2019-0061

Travaux de  création de 

vestiaires centre 

exploitation de 

Combourg -  Lot 3 : 

électricité

Travaux Marché subséquent 2017-920C 04/02/2019 24 332,21 EIFFAGE ENERGIE 303 ETI 35510 CESSON-SEVIGNE

2019-0062

Travaux de  création de 

vestiaires centre 

exploitation de 

Combourg -  Lot 4 :  

peinture, revêtement 

de  sol

Travaux Marché subséquent 2017-919C 04/02/2019 26 325,60 LUCAS 30 PETITE ENTREPRISE 35510 CESSON-SEVIGNE

2019-0063

Travaux de  création de 

vestiaires centre 

exploitation de 

Combourg -  Lot 5 : 

plomberie, chauffage, 

ventilation

Travaux Marché subséquent 2017-921C 04/02/2019 23 696,36 SPIE 6 833 ETI 35651 35651 LE RHEU

2019-0064

Réfection du réseau 

primaire de la 

chaufferie du collège 

de Dol de Bretagne

Travaux Marché subséquent 2017-921B 69 499,98
MISSENARD 

CLIMATIQUE
427 ETI 35136

SAINT JACQUES DE 

LA LANDE

2019-0066

Collège Noël du Fail à 

Guichen - 

Remplacement de 

portes métalliques et 

aluminium

Travaux adaptée art. 27 04/03/2019 61 710,00 SER AL FER 25 PETITE ENTREPRISE 35590 L HERMITAGE
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2019-0076

Divers travaux 

électrique et de 

télévision sur le site de 

l’ex-casernement de 

gendarmerie à Sens de 

Bretagne - lot 4 : 

électricité (courants 

forts et faibles)

Travaux Marché subséquent 2017-920A 08/02/2019 7 423,26 ALLEZ ET CIE 951 ETI 22120
ZA de la Ferrère

22120 YFFINIAC 

2019-0077

CIS MAEN ROCH - St 

Brice en Cogles - 

Agrandissement de 

vestiaires, Lot 5 

plomberie 

Travaux Marché subséquent 2017-921B 11/02/2019 1 642,99
MISSENARD 

CLIMATIQUE
427 ETI 35136

66 boulevard de la 

Haie des Cognets

35136 ST JACQUES 

DE LA LANDE

2019-0079

Fourniture et pose de 

prises de courant pour 

fontaines à eau à 

l’Agence de Brocéliande, 

lot 4 : électricité

Travaux Marché subséquent 2017-920B 11/02/2019 832,07 GTIE 42 PETITE ENTREPRISE 35174
13, rue Edouard Branly- 

35174 BRUZ

2019-0084

Réfection du réseau 

primaire de la 

chaufferie au collège 

Paul Féval à Dol de 

Bretagne

Travaux Marché subséquent 2017-921B 12/02/2019 69 499,98
MISSENARD 

CLIMATIQUE
427 ETI 35136

66 boulevard de la 

Haie des Cognets

35136 ST JACQUES 

DE LA LANDE

2019-0085

Collège Mahatma 

Gandhi à Fougères - 

Remplacement porte 

de recoupement couloir 

bâtiment SEGPA,lot 1

Travaux Marché subséquent 2017-918A 13/02/2019 2 998,00 SPIE BATIGNOLLES 217 ETI 35761

6 allée de la Cerisaie-

BP 16126

35761 St GREGOIRE

2019-0098

Restructuration partielle 

au collège Les Hautes 

Ourmes à Rennes - 

lot7 désamiantage

Travaux Marché subséquent Accord-cadre 2017-923B 26/02/2019 12 302,25 DEMCOH 32 53960

53960 BONCHAMPS 

LES LAVAL

2019-0103

Travaux de 

construction de 

vestiaires au collège de 

Montfort sur Meu, Lot 

n° 1 : Plâtrerie, cloisons

Travaux Marché subséquent Accord-cadre 2017-918A 11/03/2019 17 825,00 SPIE BATIGNOLLES 217 ETI 35761

6 allée de la Cerisaie-

BP 16126

35761 St GREGOIRE

2019-0104

Travaux de 

construction de 

vestiaires au collège de 

Montfort sur Meu, Lot 

n° 2 : Peinture, 

revêtements

Travaux Marché subséquent Accord-cadre 2017-919B 11/03/2019 10 964.59 CHALMEL 12 PETITE ENTREPRISE 35000

108 RUE EUGENE 

POTTIER Z.A.C 

CLEUNAY

35000 RENNES

2019-0105

Travaux de 

construction de 

vestiaires au collège de 

Montfort sur Meu, Lot 

n° 4 : Electricité

Travaux Marché subséquent Accord-cadre 2017-920C 11/03/2019 9 366.23 EIFFAGE ENERGIE 303 ETI 35510 CESSON-SEVIGNE
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2019-0106

Travaux de 

construction de 

vestiaires au collège de 

Montfort sur Meu, Lot 

n° 5 : plomberie- 

chauffage

Travaux Marché subséquent Accord-cadre 2017-921C 12/03/2019 18 436.38 SPIE 6 833 ETI 35651 35651 LE RHEU

2019-0107

Travaux de 

construction de 

vestiaires au collège de 

Montfort sur Meu, Lot 

n° 6 : maçonnerie

Travaux Marché subséquent Accord-cadre 2017-922A 11/03/2019 2 362,00 SPIE BATIGNOLLES 217 ETI 35761

6 allée de la Cerisaie-

BP 16126

35761 St GREGOIRE

2019-0112

Remplacement de la 

vis de transfert de la 

chaudière bois au 

collège Germaine Tillon 

à la Mézière, Lot 5 : 

plomberie, chauffage, 

traitementr de l'air

Travaux Marché subséquent Accord-cadre 2017-921D 04/03/2019 6 824,55 HERVE THERMIQUE 1989 ETI 35510
35510 CESSON 

SEVIGNE

2019-0117

CER de Louvigné du 

désert Remplacement 

du TGBT et mises aux 

normes électriques

Lot 4 électricité

Travaux Marché subséquent Accord-cadre 2017-920A 04/03/2019 4 846,40 ALLEZ ET CIE 951 ETI 22120
ZA de la Ferrère

22120 YFFINIAC 

2019-0127

Création d’une 

classothèque et divers 

aménagements à 

l’agence de 

Brocéliande, Lot n° 1 : 

cloisons- faux plafonds

Travaux Marché subséquent

Accord-cadre 

à bons de 

commande 

2017-918C 11/03/2019 8 787.99 SIMEBAT 6 MICROENTREPRISE 35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES

2019-0128

Création d’une 

classothèque et divers 

aménagements à 

l’agence de 

Brocéliande, Lot n° 2 : 

Peinture, revêtements

Travaux Marché subséquent

Accord-cadre 

à bons de 

commande 

2017-919B 11/03/2019 1 858.65 CHALMEL 12 PETITE ENTREPRISE 35000

108 RUE EUGENE 

POTTIER Z.A.C 

CLEUNAY

35000 RENNES

2019-0129

Création d’une 

classothèque et divers 

aménagements à 

l’agence de 

Brocéliande, Lot n° 4 : 

Electricité

Travaux Marché subséquent

Accord-cadre 

à bons de 

commande 

2017-920C 11/03/2019 1 923.34 EIFFAGE ENERGIE 303 ETI 35510 CESSON-SEVIGNE

2019-0130

Création d’une 

classothèque et divers 

aménagements à 

l’agence de 

Brocéliande, Lot n° 5 : 

plomberie- chauffage

Travaux Marché subséquent

Accord-cadre 

à bons de 

commande 

2017-921B 11/03/2019 1 224.44 MISSENARD 427 ETI 35136

66 boulevard de la 

Haie des Cognets

35136 ST JACQUES 

DE LA LANDE
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2019-0135

ENS Pavillon de 

chasse Bois de la 

Motte 35460 Maen 

roch – réfection de 

toiture et travaux 

maçonnerie, Lot 

couverture 

Travaux
adaptée

art. 27
13/03/2019 6 047.94  BONHOMME 9 MICROENTREPRISE 35460

Les Portes du Coglais

35460 MONTOURS

2019-0136

ENS Pavillon de 

chasse Bois de la 

Motte 35460 Maen 

roch – réfection de 

toiture et travaux 

maçonnerie, Lot 

maçonnerie 

Travaux
adaptée

art. 27
13/03/2019 1 691,00 ROUSSEL 9 MICROENTREPRISE 35300 35300 FOUGERES  

2019-0157

Réfection des 

éclairages et faux 

plafonds dans les salles 

de cours, couloirs et 

administration au 

Collège "Camille 

Guérin" de Saint Méen 

Le Grand, Lot n° 4 : 

Electricité

Travaux Marché subséquent 2017-920C 19/03/2019 16 118,22 EIFFAGE ENERGIE 303 ETI 35510
35510 CESSON-

SEVIGNE

2019-0159

CIS de Louvigné du 

désert – Construction 

d’un local pour karcher, 

Lot Couverture 

Travaux
adaptée

art. 27
ordinaire 21/03/2019 6 119,72

EURL COUPE 

JEROME
6 MICROENTREPRISE 35300 35300 FOUGERES

2019-0160

CIS de Louvigné du 

désert – Construction 

d’un local pour karcher, 

Lot maçonnerie 

Travaux
adaptée

art. 27
ordinaire 22/03/2019 1 686,80

EURL GAUDIN 

GREGORY
3 MICROENTREPRISE 35460

35460 ST ETIENNE 

EN COGLES

2019-0161

CIS de Louvigné du 

Désert – Construction 

d’un local pour karcher, 

Lot electricité 

Travaux
adaptée

art. 27
ordinaire 20/03/2019 1 043,52

SARL ELECTRICITE 

TROPEE 
7 MICROENTREPRISE 35300 35300 FOUGERES

2019-0162

Sémaphore et Agence 

du Pays de St Malo - 

Travaux de chaufferie 

et sanitaire

Travaux Marché subséquent 2017-921 C 15/03/2019 41 845,86
SPIE INDUSTRIE ET 

TERTIAIRE
6 833 ETI 35651 35651 LE RHEU

2019-0167

Travaux d’extension de 

l’alarme anti-intrusion 

au CER de PLELAN 

LE GRAND, Lot n° 4 : 

Electricité

Travaux Marché subséquent 2017-920C 27/03/2019 861.03 EIFFAGE ENERGIE 303 ETI 35510 CESSON-SEVIGNE
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2019-0170

Collège Françoise 

Brune à Pleine 

Fougères - 

Remplacement du 

ballon d'eau chaude de 

la restauration

Travaux Marché subséquent

Accord-cadre 

à bons de 

commande

2017-921B 21/03/2019 9 802,60
MISSENARD 

CLIMATIQUE
427 ETI 35136

66 boulevard de la 

Haie des Cognets

35136 ST JACQUES 

DE LA LANDE

2019-0172

Travaux de 

menuiseries au collège 

Pierre Olivier Malherbe 

à Châteaubourg

Travaux
adaptée

art. 27
Ordinaire 21/03/2019 6 472,45 TOURNEUX 37 PETITE ENTREPRISE 35500 35500 VITRE

2019-0174

Collègue public des 

Fontaines à la Guerche 

de Bretagne - 

Remplacement de 

portes coupe-feu

Travaux Marché subséquent 2017-918C 05/04/2019 13 092,40 SIMEBAT 6 MICROENTREPRISE 35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES

2019-0181

Réalisation de travaux 

de mise en sécurité et 

de réparation des 

bâtiments gérés par le 

Département d'Ille et 

Vilaine - Lot 1 : 

plâtrerie-cloisons-

menuiseries-faux 

plafonds

Travaux Marché subséquent 2017-918B 27/05/2019 1 384,60 SAPI 24 PETITE ENTREPRISE 35520
ZA des Olivettes

35520 MELESSE

2019-0182

Agrandissement du 

vestiaire femme du CIS 

de Domagné

Travaux Marché subséquent 2017-919D 27/05/2019 1 757,58
AUDRAN TUAL 

REHABILITATION
13 PETITE ENTREPRISE 35520 LA MEZIERE

2019-0183

Travaux de 

remplacement de 

chaudières dans les 

logements de fonction 

du collège de Romillé, 

Lot n° 5 : plomberie- 

chauffage

Travaux Marché subséquent 2017-921B 28/03/2019 3 951,82
MISSENARD 

CLIMATIQUE
427 ETI 35136

66 boulevard de la 

Haie des Cognets

35136 ST JACQUES 

DE LA LANDE

2019-0184

Travaux de 

remplacement des 

menuiseries extérieures 

au collège Louis 

Guilloux à Montfort sur 

Meu

Travaux
adaptée

art. 27
ordinaire 01/04/2019 40 313,00 SER AL FER 25 PETITE ENTREPRISE 35590 L HERMITAGE

2019-0186

Travaux d'extension du 

CIS de Gévezé, lot 9 : 

serrurerie

Travaux
adaptée

art. 27
ordinaire 16/04/2019 47 496,34

CONSTRUCTIONS 

MARTIN
21 PETITE ENTREPRISE 35640

35640 MARTIGNE 

FERCHAUD

2019-0188

Travaux de mise en 

place d'un visiophone à 

l'agence 

départementale

Travaux Marché subséquent 2017-920C 01/04/2019 3 357,85 EIFFAGE ENERGIE 303 ETI 35510 CESSON-SEVIGNE
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2019-0196

Remplacement des 

lampes du terrain 

sportif aux 

équipements sportifs 

de Ker-Lann à Bruz, lot 

4 

Travaux Marché subséquent 2017-920B 04/04/2019 6 698,79 GTIE 42 PETITE ENTREPRISE 35174
13, rue Edouard Branly- 

35174 BRUZ

2019-0200

Pose de barrières bois 

une lisse et de 

protections d’ouvrages 

sur la voie verte 

Messac- Comblessac, 

commune de Val 

d’Anast et de Guipry- 

Messac

Travaux

Adaptée R2123-1-

3° et R2122-8 du 

code de la 

commande 

publique 

Ordinaire 16/04/2019 4 090,00

Etudes et Chantiers 

Bretagne –Portes de 

Loire

35,85 ETP 

(encadrants,AS

P, coordinatrice, 

salariés en CDI)

26,10 ETP 

réalisées

ASSOCIATION 35000
3 rue Jean Lemaistre 

35000 RENNES

2019-0205

Remplacement du 

préparateur ECS en 

cuisine au collège 

François Truffaut à 

Betton, lot n° 5 : 

Plomberie-Chauffage-

Traitement d’air-

Ventilation  

Travaux Marché subséquent 2017-921D 11/04/2019 6 891,50 HERVE THERMIQUE 1989 ETI 35510
35510 CESSON 

SEVIGNE

2019-0209

Collège Pierre Perrin à 

Tremblay

Réfection des réseaux 

d’évacuation

Lot 5 plomberie 

ventilation 

Travaux Marché subséquent 2017-921C 15/04/2019 11 087,47
SPIE INDUSTRIE 

TERTIAIRE
6 833 ETI 35651 35651 LE RHEU

2019-0211

Travaux 

d’aménagement de 

vestiaires et de 

plateformes de 

manœuvres au Centre 

d’Incendie et de 

Secours de Sens de 

Bretagne, lot 1 : 

Plâtrerie/Cloisons 

sèches /Faux 

plafonds/Menuiseries 

intérieures

Travaux Marché subséquent 2017-918C 02/05/2019 37 904,75 SIMEBAT 6 MICROENTREPRISE 35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES

2019-0212

Travaux 

d’aménagement de 

vestiaires et de 

plateformes de 

manœuvres au Centre 

d’Incendie et de 

Secours de Sens de 

Bretagne, lot 2 : 

Peinture/Revêtements 

de sols et murs

Travaux Marché subséquent 2017-919D 02/05/2019 27 250,00
AUDRAN TUAL 

REHABILITATION
13 PETITE ENTREPRISE 35520 LA MEZIERE

2019-0213

Travaux 

d’aménagement de 

vestiaires et de 

plateformes de 

manœuvres au Centre 

d’Incendie et de 

Secours de Sens de 

Bretagne, lot 3 : 

Métallerie Menuiserie 

aluminium

Travaux adaptée 03/05/2019 53 000,00
MARTIN 

CONSTRUCTION
23 PETITE ENTREPRISE 35640

35640 MARTIGNE 

FERCHAUD
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2019-0214

Travaux 

d’aménagement de 

vestiaires et de 

plateformes de 

manœuvres au Centre 

d’Incendie et de 

Secours de Sens de 

Bretagne, lot 4 : 

Electricité (courants 

forts et faibles)

Travaux Marché subséquent 2017-920A 02/05/2019 28 717 ,08 ALLEZ ET CIE 951 ETI 22120
ZA de la Ferrère

22120 YFFINIAC 

2019-0215

Travaux 

d’aménagement de 

vestiaires et de 

plateformes de 

manœuvres au Centre 

d’Incendie et de 

Secours de Sens de 

Bretagne, lot 5 : 

Plomberie/Chauffage/V

entilation/ Traitement 

d’air

Travaux Marché subséquent 2017-921C 06/05/2019 17 207,62 
SPIE INDUSTRIE ET 

TERTAIRE
6 833 ETI 35651 35651 LE RHEU

2019-0216

Travaux 

d’aménagement de 

vestiaires et de 

plateformes de 

manœuvres au Centre 

d’Incendie et de 

Secours de Sens de 

Bretagne, lot 6 : 

Maçonnerie

Travaux Marché subséquent 2017-922B 02/05/2019 13 212,25
EIFFAGE 

CONSTRUCTION
289 ETI 35304 FOUGERES

2019-0217

Travaux 

d’aménagement de 

vestiaires et de 

plateformes de 

manœuvres au Centre 

d’Incendie et de 

Secours de Sens de 

Bretagne, lot 7 : 

Mobilier Inox

Travaux adaptée 02/05/2019 3 350,00 JD EUROCONFORT 43 PME 35510

13 rue de loseraie

35510 CESSON 

SEVIGNE

2019-0218

Travaux 

d’aménagement de 

vestiaires et de 

plateformes de 

manœuvres au Centre 

d’Incendie et de 

Secours de Sens de 

Bretagne, lot 8 : 

Charpente ossature 

bois

Travaux adaptée 02/05/2019 32 373,84 TOURNEUX 37 PETITE ENTREPRISE 35500 35500 VITRE

2019-0220

Remplacement des 

équipements sanitaires 

dans 3 logements de 

fonction au collège 

Georges Brassens au 

Rheu, lot 5: 

Plomberie/Chauffage/V

entilation/Traitement 

d’air  

Travaux Marché subséquent 2017-921D 18/04/2019 5 074,66 HERVE THERMIQUE 1989 ETI 35510
35510 CESSON 

SEVIGNE



Numéro de 

contrat
Objet Type Procédure

Forme du 

Marché

(si marché 

subséquent)

Accord

Cadre

N°
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PME, ETI, GE)

Code

Postal
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2019-0222

Travaux d’arrachage 

de Jussie sur des 

douves des marais de 

Gannedel à la Chapelle-

de-Brain et à Sainte-

Marie

Travaux

adaptée articles 

R2123-1-3° et 

R2122-8 du code 

de la commande 

publique

16/05/2019 4 949,96

ASSOCIATION 

NATURE ET 

MEGALITHES - CPIE 

VAL DE VILAINE

15 ASSOCIATION 35560
10 allée des cerisiers

35560 SAINT JUST

2019-0227

Divers travaux 

d’aménagement et de 

remise en état à la 

Direction des Systèmes 

Numérique (DSN) à 

Rennes, lot 1 : plâtrerie 

- cloisons - faux 

plafonds - menuiseries 

intérieures

Travaux Marché subséquent 2017-918C 13/05/2019 8 188,43 SIMEBAT 6 MICROENTREPRISE 35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES

2019-0228

Divers travaux 

d’aménagement et de 

remise en état à la 

Direction des Systèmes 

Numérique (DSN) à 

Rennes, lot 2 : peinture 

- revêtements de sols 

et murs

Travaux Marché subséquent 2017-919C 13/05/2019 2 083,30 LUCAS 30 PETITE ENTREPRISE 35510 CESSON-SEVIGNE

2019-0229

Divers travaux 

d’aménagement et de 

remise en état à la 

Direction des Systèmes 

Numérique (DSN) à 

Rennes, lot 4 : 

électricité (courants 

forts et faibles)

Travaux Marché subséquent 2017-920D 14/05/2019 3 600,00 INEO ATLANTIQUE 972 ETI 35170 35170 BRUZ

2019-0230

Divers travaux 

d’aménagement et de 

remise en état à la 

Direction des Systèmes 

Numérique (DSN) à 

Rennes, lot 5 : 

plomberie - chauffage - 

ventilation - traitement 

d'air

Travaux Marché subséquent 2017-921B 13/05/2019 4 516,13
MISSENARD 

CLIMATIQUE
427 ETI 35136

66 boulevard de la 

Haie des Cognets

35136 ST JACQUES 

DE LA LANDE

2019-0236

Réaménagement de 

locaux à l’agence de 

Redon, Lot 1 Plâtrerie 

Travaux Marché subséquent 2017-918C 03/05/2019 6 676.93 SIMEBAT 6 MICROENTREPRISE 35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES

2019-0237

Réaménagement de 

locaux à l’agence de 

Redon, Lot 2 Peinture 

Travaux Marché subséquent 2017-919A 03/05/2019 13 195.63 SMAP 49 PETITE ENTREPRISE 35510

13 RUE DU BAS 

VILLAGE

35510 CESSON 

SEVIGNE

2019-0238

Réaménagement de 

locaux à l’agence de 

Redon, Lot 4 Electricité 

Travaux Marché subséquent 2017-922B 06/05/2019 2 998.85 EIFFAGE 289 ETI 35304 FOUGERES

2019-0239

Réaménagement de 

locaux à l’agence de 

Redon, lot 5 Plomberie 

Travaux Marché subséquent 2017-918A 09/05/2019 6 471.22 SPIE 6 833 ETI 35651 35651 LE RHEU



Numéro de 

contrat
Objet Type Procédure

Forme du 

Marché
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subséquent)

Accord
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N°

Notification Montant HT 
Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Nombre de 

salariés

Catégories 

d'entreprises (MIC, 
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2019-0240

CDAS de Fougères 

Remplacement cannes 

de radiateur

Travaux Marché subséquent 30/04/2019 3 560.12 
MISSENARD 

CLIMATIQUE
427 ETI 35136

66 boulevard de la 

Haie des Cognets

35136 ST JACQUES 

DE LA LANDE

2019-0245

Collège Rosa Parks – 

Site de Montbarrot à 

Rennes – 

Restructuration partielle 

de l’établissement, lot 3  

: Menuiseries 

extérieures  

Travaux
adaptée

art. 27
ordinaire 14/05/2019 48 489,62 SOMEVAL 12 PETITE ENTREPRISE 35540

35540 MINIAC 

MORVAN 

2019-0246

Réaménagement de la 

banque d'accueil du 

collège Théoplie Briand 

à Tinténiac, lot 1 : 

menuiseries intérieures

Travaux
adaptée

art. 27
ordinaire 30/04/2019 33 774,03 14 semaines

MENUISERIE SAINTE 

ANNE
5 MICROENTREPRISE 44880 44880 SAUTRON

2019-0247

Réaménagement de la 

banque d'accueil duy 

collège Théoplie Briand 

à tinténiac, lot 2 : 

électricité

Travaux
adaptée

art. 27
ordinaire 30/04/2019 7 839,43 14 semaines LUSTRELEC 29 PETITE ENTREPRISE 35170 35170 BRUZ

2019-0248

Lobocéa Combourg, 

remplacement du 

groupe d'eau glacée

Travaux Marché subséquent 2017-921D 30/04/2019 32 570,00 HERVE THERMIQUE 1989 ETI 35510
35510 CESSON 

SEVIGNE

2019-0249

Rénovation d’un 

logement de fonction 

au collège Noël du Fail 

de Guichen, Lot 1 

Plâtrerie 

Travaux Marché subséquent 2017-918C 09/05/2019 8 335.33 SIMEBAT 6 MICROENTREPRISE 35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES

2019-0250

Rénovation d’un 

logement de fonction 

au collège Noël du Fail 

de Guichen, Lot 2 

Peinture 

Travaux Marché subséquent 2017-919C 09/05/2019 9 282, 23 LUCAS 30 PETITE ENTREPRISE 35510 CESSON-SEVIGNE

2019-0251

Rénovation d’un 

logement de fonction 

au collège Noël du Fail 

de Guichen, Lot 4 

Electricité 

Travaux Marché subséquent 2017-920C 09/05/2019 3 939.30 EIFFAGE ENERGIE 303 ETI 35510 CESSON-SEVIGNE

2019-0252

Rénovation d’un 

logement de fonction 

au collège Noël du Fail 

de Guichen, - Lot 5 

Plomberie 

Travaux Marché subséquent 2017-921D 09/05/2019 3 895.52 HERVE THERMIQUE 1989 ETI 35510
35510 CESSON 

SEVIGNE

2019-0254

Collège Pierre de 

dreux  à Saint Aubin du 

Cormier, Mise en place 

de deux modulaires 

classes, lot électricité

Travaux Marché subséquent 2017-920A 02/05/2019 3335.36 ALLEZ ET CIE 951 ETI 22120
ZA de la Ferrère

22120 YFFINIAC 
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2019-0255

Collège Pierre de 

dreux  à Saint Aubin du 

Cormier, Mise en place 

de deux modulaires 

classes, lot maçonnerie

Travaux Marché subséquent 2017-922A 02/05/2019 17963.00 SPIE Batignolles 217 ETI 35761

6 allée de la Cerisaie-

BP 16126

35761 St GREGOIRE

2019-0269

Collège Gandhi à 

Fougères - Réfection 

de la liaison électrique 

du bâtiment logement

Travaux Marché subséquent 2017-920C 07/05/2019 4 873,48
EIFFAGES ENERGIE 

SYSTEMES
303 ETI 35510 CESSON SEVIGNE

2019-0273

Mise à niveau des 

salles de sciences au 

collège Le Landry à 

Rennes - lot1 : 

plâtrerie, cloisons, 

menuiseries intérieures, 

faux plafonds

Travaux Marché subséquent AC 2017-918C 17/05/2019 30 000,00 SIMEBAT 6 MICROENTREPRISE 35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES

2019-0274

Mise à niveau des 

salles de sciences au 

collège Le Landry à 

Rennes - lot 2 : 

peinture, revêtements 

de sols et murs

Travaux Marché subséquent AC 2017-919B 17/05/2019 37 110,00 CHALMEL 12 PETITE ENTREPRISE 35000

108 RUE EUGENE 

POTTIER Z.A.C 

CLEUNAY

35000 RENNES

2019-0275

Mise à niveau des 

salles de sciences au 

collège Le Landry à 

Rennes - lot 4 : 

électricité (courants 

forts et faibles)

Travaux Marché subséquent AC 2017-920B 20/05/2019 32 322,01 GTIE 42 PETITE ENTREPRISE 35174 BRUZ

2019-0276

Mise à niveau des 

salles de sciences au 

collège Le Landry à 

Rennes - lot 5 : 

plomberie, chauffage, 

ventilation, traitement 

d'air

Travaux Marché subséquent AC 2017-921C 17/05/2019 18 399,79
SPIE INDUSTRIE ET 

TERTIAIRE
6 833 ETI 35651 35651 LE RHEU

2019-0277

Mise à niveau des 

salles de sciences au 

collège Le Landry à 

Rennes - lot 6 : 

maçonnerie

Travaux Marché subséquent AC 2017-922A 17/05/2019 47 848,50 SPIE BATIGNOLLES 217 ETI 35761

6 allée de la Cerisaie-

BP 16126

35761 St GREGOIRE

2019-0278

Mise à niveau des 

salles de sciences au 

collège Le Landry à 

Rennes - lot 7 : 

mobilier salles de 

sciences

Travaux
adaptée

art. 27
ordinaire 17/05/2019 30 035,84 POSSEME 32 PETITE ENTREPRISE 56200 56200 LA GACILLY

2019-0281

Restructuration partielle 

au collège Les Hautes 

Ourmes à Rennes - lot 

1 Plâtrerie

Travaux Marché subséquent AC 2017-918A 29/05/2019 72 990,00
SPIE BATIGNOLLES 

GRAND OUEST
217 ETI 35761

6 allée de la Cerisaie-

BP 16126

35761 St GREGOIRE



Numéro de 
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subséquent)
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2019-0282

Restructuration partielle 

au collège Les Hautes 

Ourmes à Rennes - lot 

2 Peinture

Travaux Marché subséquent AC 2017-919D 29/05/2019 47 375,76
AUDRAN TUAL 

REHABILITATION
13 PETITE ENTREPRISE 35520 LA MEZIERE

2019-0283

Restructuration partielle 

au collège Les Hautes 

Ourmes à Rennes - lot 

4 Electricité

Travaux Marché subséquent AC 2017-920C 29/05/2019 6 289,59 EIFFAGE ENERGIE 303 ETI 35514 CESSON SEVIGNE

2019-0284

Restructuration partielle 

au collège Les Hautes 

Ourmes à Rennes - lot 

5 Plomberie

Travaux Marché subséquent AC 2017-921A 29/05/2019 94 789,05 GROUPE FEE 35170 BRUZ

2019-0285

Restructuration partielle 

au collège Les Hautes 

Ourmes à Rennes - lot 

6 Maçonnerie

Travaux Marché subséquent AC 2017-922B 29/05/2019 5 587,38
EIFFAGE 

CONSTRUCTION
289 ETI 35306 FOUGERES

2019-0286

Restructuration partielle 

au collège Les Hautes 

Ourmes à Rennes - lot 

8 Menuiseries

Travaux
adaptée

art. 27
29/05/2019 88 000,44 ARIMUS 15 35580 GOVEN

2019-0290

Plâtrerie/Cloisons 

sèches/Faux 

plafonds/Menuiseries 

intérieures collège 

Pierre Brossolette de 

Bruz

Travaux Marché subséquent ordinaire AC 2017-918C 27/05/2019 4 428,22 SIMEBAT 6 MICROENTREPRISE 35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES

2019-0291

Peinture/Revêtements 

sols et murs collège 

Pierre Brosolette de 

Bruz

Travaux Marché subséquent ordinaire AC 2017-919B 27/05/2019 26 133,35 CHALMEL 12 PETITE ENTREPRISE 35000

108 RUE EUGENE 

POTTIER Z.A.C 

CLEUNAY

35000 RENNES

2019-0292

Enlèvement des 

encombrants/Déchets 

Collège Pierre 

Brossolette à Bruz

Travaux
adaptée

art. 27
ordinaire 27/05/2019 3 730,00 HOUSSAIS J.C 1 MICROENTREPRISE 35640

35640 MARTIGNE-

FERCHAUD

2019-0293

Electricité (courants 

forts et faibles) Collège 

Pierre Brossolette à 

Bruz

Travaux Marché subséquent ordinaire AC 2017-920C 27/05/2019 5 853,75 EIFFAGE ENERGIE 303 ETI 35514
35514 CESSON 

SEVIGNE

2019-0294

Couverture/ Etanchéité 

Collège Pierre 

Brossolette à Bruz

Travaux
adaptée

art. 27
ordinaire 27/05/2019 41 567,64 TOURNEUX 37 PETITE ENTREPRISE 35500 35500 VITRE

2019-0295

Menuiseries Collège 

Pierre Brossolette à 

Bruz

Travaux
adaptée

art. 27
ordinaire 27/05/2019 12 400,00

ARIMUS 

MENUISERIE 
15 35580 35580 GOVEN
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2019-0297

Travaux de 

remplacement d’un 

faux plafond et de 

l’éclairage intérieur en 

cuisine - lot 1 Plâtrerie 

Collège le Chêne vert 

de Bain de B

Travaux Marché subséquent AC 2017-918C 21/05/2019 5 950,00 SIMEBAT 6 MICROENTREPRISE 35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES

2019-0299

Travaux de réfection 

des étanchéités pour 

les toits-terrasses, 

cuisines, ligne de self, 

préau et coursive au 

Collège de Montfort sur 

Meu

Travaux

adaptée articles 

L2123-1 et R2123-

1 du code de la 

commande 

publique

ordinaire 20/05/2019 83 374,50 ETANDEX 378 ETI 37650

19 rue de la 

Marbaudière 37650 

MONTGERMONT

2019-0301

Installation électrique et 

modification du 

chauffage de l’atelier à 

la plateforme technique 

SDIS à La Hatterie à 

RENNES LOT4 

Electricité

Travaux Marché subséquent 2017-920C 21/05/2019 9 800,05
EIFFAGE ENERGIE 

SYSTÈME
303 ETI 35510 CESSON SEVIGNE

2019-0302

Installation électrique et 

modification du 

chauffage de l’atelier à 

la plateforme technique 

SDIS à La Hatterie à 

RENNES LOT5 

Plomberie

Travaux Marché subséquent 2017-921C 21/05/2019 4 974,07 SPIE 6 833 ETI 35651 35651 LE RHEU

2019-0303

Travaux de remise en 

état suite à dégât des 

eaux au CDAS de 

Cleunay à 

RENNES LOT1 

Platrerie

Travaux Marché subséquent 2017-918C 21/05/2019 1 597,08 SIMEBAT 6 MICROENTREPRISE 35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES

2019-0304

Travaux de remise en 

état suite à dégât des 

eaux au CDAS de 

Cleunay à 

RENNES LOT2 

Peinture

Travaux Marché subséquent 2017-919B 21/05/2019 1 700,00 CHALMEL 12 PETITE ENTREPRISE 35000

108 RUE EUGENE 

POTTIER Z.A.C 

CLEUNAY

35000 RENNES

2019-0305

Travaux de remise en 

état suite à dégât des 

eaux au CDAS de 

Cleunay à 

RENNES LOT4 

Electricité

Travaux Marché subséquent 2017-920B 21/05/2019 5 842,79 GTIE 42 PETITE ENTREPRISE 35174 BRUZ

2019-0306

Travaux de remise en 

état suite à dégât des 

eaux au CDAS de 

Cleunay à 

RENNES LOT5 

Plomberie

Travaux Marché subséquent 2017-921D 21/05/2019 3 417,75 HERVE THERMIQUE 1989 ETI CESSON SEVIGNE
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2019-0307

Collège Pierre de 

Dreux st aubin du 

cormier -  mise en 

conformité du tableau 

électrique général lot 4 

électricité

Travaux Marché subséquent 2017-920A 21/05/2019 660,80
ALLEZ ET 

COMPAGNIE
951 ETI 22120

ZA de la Ferrère

22120 YFFINIAC 

2019-0313

Réfection des 

extractions et 

soufflages hottes 

cuisines au collège de 

Montfort sur Meu

Travaux Marché subséquent 2017-921B 21/05/2019 52 938,06
MISSENARD 

CLIMATIQUE
427 ETI 35136

66 boulevard de la 

Haie des Cognets

35136 ST JACQUES 

DE LA LANDE

2019-0314

Travaux en laverie et 

remplacement du lave-

vaisselle au collège 

Jacques Brel à Noyal 

sur Vilaine, lot 1 : 

Plâtrerie/Cloisons 

sèches /Faux 

plafonds/Menuiseries 

intérieures

Travaux Marché subséquent 2017-918B 21/05/2019       5 512,00 SAPI 24 PETITE ENTREPRISE 35520
ZA des Olivettes

35520 MELESSE

2019-0315

Travaux en laverie et 

remplacement du lave-

vaisselle au collège 

Jacques Brel à Noyal 

sur Vilaine, lot 2 : 

Peinture/Revêtements 

de sols et murs 

Travaux Marché subséquent 2017-919D 21/05/2019 12 336.86
AUDRAN TUAL 

REHABILITATION
13 PETITE ENTREPRISE 35520 LA MEZIERE

2019-0316

Travaux en laverie et 

remplacement du lave-

vaisselle au collège 

Jacques Brel à Noyal 

sur Vilaine, lot 4 : 

Electricité (courants 

forts et faibles)

Travaux Marché subséquent 2017-920D 21/05/2019 2 249,99 INEO ATLANTIQUE 972 ETI 35170 35170 BRUZ

2019-0317

Travaux en laverie et 

remplacement du lave-

vaisselle au collège 

Jacques Brel à Noyal 

sur Vilaine, lot 5 : 

Plomberie/Chauffage/V

entilation/ Traitement 

d’air  

Travaux Marché subséquent 2017-921C 21/05/2019 1 663,99
SPIE INDUSTRIE ET 

TERTIAIRE
6 833 ETI 35651 35651 LE RHEU

2019-0318

Travaux en laverie et 

remplacement du lave-

vaisselle au collège 

Jacques Brel à Noyal 

sur Vilaine, lot 6 : 

Equipements de 

cuisine

Travaux
adaptée

art. 27
21/05/2019 38 000,00 ALLIANCE FROID 27 PETITE ENTREPRISE 35000 35000 RENNES

2019-0324

Mise en place d'un 

dispositif de téléalarme 

sur ascenseurs dans 

huit collèges du 

Département d'ille-et-

Vilaine

Travaux
adaptée

art. 27
23/05/2019 16 710,00 OTIS 4616 ETI 35514

6 rue du Bas village 

Cesson-Sévigné
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2019-0325

Collège Beaumont de 

Redon – remplacement 

de portes métalliques – 

lot menuiseries 

extérieures

Travaux
adaptée

art. 27
03/06/2019 23 734,00 SER AL FER 25 PETITE ENTREPRISE 35590 L HERMITAGE

2019-0327

Travaux en laverie et 

remplacement du lave-

vaisselle au collège 

Théodore Monod à 

Vern sur Seiche, lot 1 : 

Plâtrerie/Cloisons 

sèches/Faux 

plafonds/Menuiseries 

intérieures

Travaux Marché subséquent 2017-918A 06/06/2019 3 283,50
SPIE BATIGNOLLES 

GRAND OUEST
217 ETI 35761

6 allée de la Cerisaie-

BP 16126

35761 St GREGOIRE

2019-0328

Travaux en laverie et 

remplacement du lave-

vaisselle au collège 

Théodore Monod à 

Vern sur Seiche, lot 2 : 

Peintures/Revêtements 

Muraux/Revêtements 

de sols

Travaux Marché subséquent 2017-919D 06/06/2019 5 785,85
AUDRAN TUAL 

REHABILITATION
13 PETITE ENTREPRISE 35520 LA MEZIERE

2019-0329

Travaux en laverie et 

remplacement du lave-

vaisselle au collège 

Théodore Monod à 

Vern sur Seiche, lot 4 : 

électricité

Travaux Marché subséquent 2017-920C 06/06/2019 2 149,18 EIFFAGE ENERGIE 303 ETI 35510 CESSON-SEVIGNE

2019-0330

Travaux en laverie et 

remplacement du lave-

vaisselle au collège 

Théodore Monod à 

Vern sur Seiche, lot 5 : 

Plomberie/Chauffage/V

entilation/

Traitement d’air

Travaux Marché subséquent 2017-921D 06/06/2019 2 013,98 HERVE THERMIQUE 1989 ETI 35510
35510 CESSON 

SEVIGNE

2019-0331

Travaux en laverie et 

remplacement du lave-

vaisselle au collège 

Théodore Monod à 

Vern sur Seiche, lot 6 : 

Maçonnerie

Travaux Marché subséquent 2017-922A 06/06/2019 6 987,50
SPIE BATIGNOLLES 

GRAND OUEST
217 ETI 35761

6 allée de la Cerisaie-

BP 16126

35761 St GREGOIRE

2019-0332

Travaux en laverie et 

remplacement du lave-

vaisselle au collège 

Théodore Monod à 

Vern sur Seiche, lot 8 : 

Equipements de 

cuisine

Travaux
adaptée

art. 27
ordinaire 06/06/2019 39 000,00 ALLIANCE FROID 27 PETITE ENTREPRISE 35000 35000 RENNES



Numéro de 

contrat
Objet Type Procédure

Forme du 

Marché

(si marché 

subséquent)

Accord

Cadre

N°

Notification Montant HT 
Mini HT

Annuel
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Montant HT
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Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire
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Catégories 

d'entreprises (MIC, 

PME, ETI, GE)

Code

Postal
Adresse

2019-0335

Collège Roquebleue de 

St Georges de 

Reintembault 

Remplacement des 

éclairages dans salle 

de cours et circulation, 

lot électricité

Travaux Marché subséquent Accord-cadre 2017-920B 28/05/2019 28 460,00 GTIE TMT 42 PETITE ENTREPRISE 35174
13, rue Edouard Branly- 

35174 BRUZ

2019-0336

Collège Roquebleue de 

St Georges de 

Reintembault 

Remplacement des 

éclairages dans salle 

de cours et circulation, 

lot plafonds suspendus

Travaux Marché subséquent Accord-cadre 2017-918C 28/05/2019 8726.43 SIMEBAT 6 MICROENTREPRISE 35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES

2019-0350

Remplacement des 

luminaires et divers 

petits travaux de 

chauffage au collège 

Pierre Olivier Malherbe 

à Châteaubourg, lot 4 : 

électricité

Travaux Marché subséquent 2017-920A 03/06/2019 195 377,94
ALLEZ ET 

COMPAGNIE
951 ETI 22120

ZA de la Ferrère

22120 YFFINIAC 

2019-0351

Remplacement des 

luminaires et divers 

petits travaux de 

chauffage au collège 

Pierre Olivier Malherbe 

à Châteaubourg, lot 5 : 

plomberie, 

chauffage,traitement 

de l'air

Travaux Marché subséquent 2017-921C 03/06/2019 11 851,99
SPIE INDUSTRIE 

TERTIAIRE
6 833 ETI 35651 35651 LE RHEU

2019-0353

Collège Paul Féval - 

Dol de Bretagne - 

Réhabilitation 

chambres froides et 

divers travaux, lot 1 : 

maçonnerie

Travaux Marché subséquent 2017-922B 18/06/2019 7 031,62
EIIFAGE 

CONSTRUCTION
289 ETI 35304 FOUGERES

2019-0354

Collège Paul Féval - 

Dol de Bretagne - 

Réhabilitation 

chambres froides et 

divers travaux, lot 2 : 

plâtrerie

Travaux Marché subséquent 2017-918B 03/06/2019 24 330,00 SAPI 24 PETITE ENTREPRISE 35520
ZA des Olivettes

35520 MELESSE

2019-0355

Collège Paul Féval - 

Dol de Bretagne - 

Réhabilitation 

chambres froides et 

divers travaux, lot 3 : 

cloisons blanches

Travaux
adaptée

art. 27
ordinaire 03/06/2019 26 952,00 SARL MCF 11 35150

Za du bois de Teillay

35150 JANZE

2019-0356

Collège Paul Féval - 

Dol de Bretagne - 

Réhabilitation 

chambres froides et 

divers travaux, lot 4 : 

froid 

Travaux
adaptée

art. 27
ordinaire 03/06/2019 43 296,14 JD EUROCONFORT 43 PME 35510

13 rue de loseraie

35510 CESSON 

SEVIGNE



Numéro de 

contrat
Objet Type Procédure

Forme du 

Marché

(si marché 

subséquent)

Accord

Cadre

N°
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PME, ETI, GE)
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Postal
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2019-0357

Collège Paul Féval - 

Dol de Bretagne - 

Réhabilitation 

chambres froides et 

divers travaux, lot 5 : 

plomberie

Travaux Marché subséquent 2017-921C 24/06/2019 2 424,46
SPIE INDUSTRIE ET 

TERTIAIRE
6 833 ETI 35651 35651 LE RHEU

2019-0358

Collège Paul Féval - 

Dol de Bretagne - 

Réhabilitation 

chambres froides et 

divers travaux, lot 5 : 

électricité

Travaux Marché subséquent 2017-920C 03/06/2019 4 492,72 EIFFAGE ENERGIE 303 ETI 35510 CESSON-SEVIGNE

2019-0359

Collège Paul Féval - 

Dol de Bretagne - 

Réhabilitation 

chambres froides et 

divers travaux, lot 6 : 

peinture

Travaux Marché subséquent 2017-919C 18/06/2019 12 611,18 LUCAS 30 PETITE ENTREPRISE 35510 CESSON-SEVIGNE

2019-0363

Modification du réseau 

de chauffage et de 

ventilation pour les 

collèges Thérèse 

Pierre à Fougères et 

Angèle Vannier à St 

Brice en Cogles, lot 5 : 

plomberie, chauffage, 

ventilation, traitement 

de l'air

Travaux Marché subséquent 2017-921C 04/06/2019 144 976,11 SPIE 6 833 ETI 35651 35651 LE RHEU

2019-0364

Remise en état des 

faux plafonds et d’une 

douche au CIS de Bruz 

et Collège Jean Moulin 

à Saint Jacques de la 

Lande, lot 1 : 

Plâtrerie/Cloisons 

sèches/Faux 

plafonds/Menuiseries 

intérieures

Travaux Marché subséquent 2017-918A 04/06/2019 3 985.41 SPIE BATIGNOLLES 217 ETI 35761

6 allée de la Cerisaie-

BP 16126

35761 St GREGOIRE

2019-0365

Remise en état des 

faux plafonds et d’une 

douche au CIS de Bruz 

et Collège Jean Moulin 

à Saint Jacques de la 

Lande, lot 2 : 

Peinture/Revêtements 

sols et murs

Travaux Marché subséquent 2017-919C 04/06/2019 3 125.86 LUCAS 30 PETITE ENTREPRISE 35510
35510 CESSON-

SEVIGNE

2019-0366

Remise en état des 

faux plafonds et d’une 

douche au CIS de Bruz 

et Collège Jean Moulin 

à Saint Jacques de la 

Lande, lot 5 : 

Plomberie/Chauffage/V

entilation/Traitement de 

l’air

Travaux Marché subséquent 2017-921A 04/06/2019 1 697,01 GROUPE FEE 35170 35170 BRUZ



Numéro de 

contrat
Objet Type Procédure

Forme du 

Marché

(si marché 

subséquent)

Accord

Cadre

N°
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Maxi HT

Annuel
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2019-0368

Sécurisation du 

bardage collège Rosa 

Parks – Site de 

Montbarrot à Rennes, 

lot 7 : désamiantage

Travaux Marché subséquent 2017-923A 04/06/2019 125 502,87 EUROPAMIANTE 113 PME 77100
16 rue Louis Fournier

77100 MEAUX

2019-0369

Raccordements 

électriques des 

ventilateurs au TGBT 

pour 2 collèges du 

département d'ille-et-

Vilaine, lot 4 : 

Travaux Marché subséquent 2017-920C 04/06/2019 6 687,48
EIFFAGE ENERGIE 

MAINE BRETAGNE
303 ETI 35510 CESSON-SEVIGNE

2019-0374

Désamiantage et 

réfection des sols dans 

2 logements de 

fonction au collège J. 

Brel à Noyal sur 

Vilaine, lot 2 : 

Peinture/Revêtements 

de sols et murs 

Travaux Marché subséquent 2017-919D 06/06/2019 4 294,12
AUDRAN TUAL 

REHABILITATION
13 PETITE ENTREPRISE 35520 LA MEZIERE

2019-0375

Désamiantage et 

réfection des sols dans 

2 logements de 

fonction au collège J. 

Brel à Noyal sur 

Vilaine, lot 5 : 

Plomberie/Chauffage/V

entilation/ Traitement 

d’air  

Travaux Marché subséquent 2017-921D 06/06/2019 1 278,70 HERVE THERMIQUE 1989 ETI 35510
35510 CESSON 

SEVIGNE

2019-0376

Désamiantage et 

réfection des sols dans 

2 logements de 

fonction au collège J. 

Brel à Noyal sur 

Vilaine, lot 7 : 

Désamiantage

Travaux Marché subséquent 2017-923A 06/06/2019 28 073.22 EUROPAMIANTE 113 PME 77100
16 rue Louis Fournier

77100 MEAUX

2019-0377

Travaux de 

modification du 

système d’amené d’air 

au local groupes 

frigorifiques au collège 

Cleunay à Rennes, lot 

1 : équipement de 

cuisine

Travaux
adaptée

art. 27
ordinaire 06/06/2019 7 165.00 CREAZ'IN 8 MICROENTREPRISE 35740

VILLAGE DES 

ARTISANS 

BD DE L'ODET

35740 PACE

2019-0381

Remplacement d’un 

faux plafond et de 

l’éclairage intérieur en 

cuisine au collège Le 

chêne vert de Bain de 

Bretagne

Travaux Marché subséquent 2017-920D 11/06/2019 11 010.66 INEO ATLANTIQUE 972 ETI 35170 35170 BRUZ

2019-0385

Collège Duguay Trouin 

à St Malo - 

Réhabilitation de la 

SEGPA, lot 1 : 

maçonnerie

Travaux Marché subséquent 2017-922B 20/06/2019 13 101,78 EIFFAGE 289 ETI 35304 FOUGERES



Numéro de 

contrat
Objet Type Procédure

Forme du 
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2019-0386

Collège Duguay Trouin 

à St Malo - 

Réhabilitation de la 

SEGPA, lot 2 : faux 

plafonds, plâtrerie et 

menuiseries

Travaux Marché subséquent 2017-918B 20/06/2019 58 537,40 SAPI 24 PETITE ENTREPRISE 35520
ZA des Olivettes

35520 MELESSE

2019-0387

Collège Duguay Trouin 

à St Malo - 

Réhabilitation de la 

SEGPA, lot 3 : 

peinture, carrelage, 

faiences

Travaux Marché subséquent 2017-919D 11/06/2019 32 983,01
AUDRAN TUAL 

REHABILITATION
13 PETITE ENTREPRISE 35520 LA MEZIERE

2019-0388

Collège Duguay Trouin 

à St Malo - 

Réhabilitation de la 

SEGPA, lot 4 : 

plomberie, ventilation

Travaux Marché subséquent 2017-921C 20/06/2019 11 849,37
SPIE INDUSTRIE ET 

TERTIAIRE
6 833 ETI 35651 35651 LE RHEU

2019-0389

Collège Duguay Trouin 

à St Malo - 

Réhabilitation de la 

SEGPA, lot 5 : 

électricité

Travaux Marché subséquent 2017-920C 11/06/2019 29 849,68 EIFFAGE ENERGIE 303 ETI 35510 CESSON-SEVIGNE

2019-0390

Réfection des 

sanitaires élèves au 

collège Victor Ségalen 

à Châteaugiron, lot 1 

Plâtrerie/Cloisons 

sèches /Faux 

plafonds/Menuiseries 

intérieures

Travaux Marché subséquent 2017-918C 11/06/2019 7 233,92 SIMEBAT 6 MICROENTREPRISE 35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES

2019-0391

Réfection des 

sanitaires élèves au 

collège Victor Ségalen 

à Châteaugiron, lot 2 

Peinture/Revêtements 

de sols et murs

Travaux Marché subséquent 2017-919C 11/06/2019 15 542,31 LUCAS 30 PETITE ENTREPRISE 35510 CESSON-SEVIGNE

2019-0392

Réfection des 

sanitaires élèves au 

collège Victor Ségalen 

à Châteaugiron, lot 4 

Electricité (courants 

forts et faibles)

Travaux Marché subséquent 2017-920C 11/06/2019 1 926,01 EIFFAGE ENERGIE 303 ETI 35510 CESSON-SEVIGNE

2019-0393

Réfection des 

sanitaires élèves au 

collège Victor Ségalen 

à Châteaugiron, lot 5 

Plomberie/Chauffage/V

entilation/Traitement 

d’air

Travaux Marché subséquent 2017-921C 11/06/2019 9 948,66
SPIE INDUSTRIE ET 

TERTIAIRE
6 833 ETI 35651 35651 LE RHEU



Numéro de 
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subséquent)
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2019-0394

Réfection des 

sanitaires élèves au 

collège Victor Ségalen 

à Châteaugiron, lot 6 

Maçonnerie

Travaux Marché subséquent 2017-922A 11/06/2019 5 994,00 SPIE Batignolles 217 ETI 35761

6 allée de la Cerisaie-

BP 16126

35761 St GREGOIRE

2019-0395

Réfection des 

sanitaires élèves au 

collège Victor Ségalen 

à Châteaugiron, lot 3 

Menuiseries 

Métalliques 

Travaux adaptée 11/06/2019 7 396,00 SER AL FER 25 PETITE ENTREPRISE 35590 L HERMITAGE

2019-0402

Remplacement de la 

production d'eau 

chaude sanitaire au 

gymnase du collège 

Bellevue de Redon

Travaux Marché subséquent 2017-921C 24/06/2019 7 415,95
SPIE INDUSTRIE ET 

TERTIAIRE
6 833 ETI 35651 35651 LE RHEU

2019-0416

Collège Martin Luther 

king à Liffré  - création 

d'un réseau d'eau 

usée, lot 6 : 

maçonnerie

Travaux Marché subséquent 2017-922B 19/06/2019 3906 ,42 EIFFAGE 289 ETI 35304 FOUGERES

2019-0417

Travaux en sanitaire, 

salle audiovisuelle et 

CDI au collège les 

Rochers Sévigné à 

Vitré, lot 1 : plâtrerie, 

cloisons sèches et faux 

plafonds

Travaux Marché subséquent 2017-918A 20/06/2019 9 414,00 SPIE BATIGNOLLES 217 ETI 35761

6 allée de la Cerisaie-

BP 16126

35761 St GREGOIRE

2019-0418

Travaux en sanitaire, 

salle audiovisuelle et 

CDI au collège les 

Rochers Sévigné à 

Vitré, lot 2 : peinture, 

revêtemenst desols et 

murs

Travaux Marché subséquent 2017-919A 20/06/2019 7 985,47 SMAP 49 PETITE ENTREPRISE 35510

13 RUE DU BAS 

VILLAGE

35510 CESSON 

SEVIGNE

2019-0419

Travaux en sanitaire, 

salle audiovisuelle et 

CDI au collège les 

Rochers Sévigné à 

Vitré, lot 3 : plomberie, 

chauffage

Travaux Marché subséquent 2017-921C 20/06/2019 3 489,54
SPIE INDUSTRIE 

TERTIAIRE
6 833 ETI 35651 35651 LE RHEU

2019-0420

Travaux en sanitaire, 

salle audiovisuelle et 

CDI au collège les 

Rochers Sévigné à 

Vitré, lot 4 : électricité

Travaux Marché subséquent 2017-920D 20/06/2019 2 408,75 INEO ATLANTIQUE 972 ETI 35170 35170 BRUZ

2019-0421

Entretien des arbres 

dans le parc de la Tour 

Duguesclin, commune 

de Grand-Fougeray

Travaux

adaptée articles  

L2123-1 et R2123-

1 du CCP

04/07/2019 10 271,50 
ARBRES DE 

PUISAYE
0 MICROENTREPRISE 44810

100, Le Jarry

44810 HERIC
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2019-0422

Réfection des faux 

plafonds et éclairage 

au collège de Montfort 

sur Meu- Lot n° 1

Travaux Marché subséquent 2017-918C 21/06/2019 9 115,00 SIMEBAT 6 MICROENTREPRISE 35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES

2019-0423

Réfection des faux 

plafonds et éclairage 

au collège de Montfort 

sur Meu- Lot n° 4

Travaux Marché subséquent 2017-920B 21/06/2019 8 425,88 GTIE 42 PETITE ENTREPRISE 35174
13, rue Edouard Branly- 

35174 BRUZ

2019-0427

Travaux de restauration 

de roselière des marais 

de Gannedel, lot 1 : 

abattage, débardage 

par traction animale et 

évacuation de saules

Travaux

adaptée  articles 

L2123-1 et R2123-

1 du CCP

Accord-cadre 

à bons de 

commande

21/06/2019 50 000,00 EI LEGAL LAURENT 2 56130 56130 FEREL

2019-0428

Travaux de restauration 

de roselière des marais 

de Gannedel, lot 2 : 

broyage de saules, et 

de souches après 

abattage

Travaux

adaptée  articles 

L2123-1 et R2123-

1 du CCP

Accord-cadre 

à bons de 

commande

21/06/2019 100 000,00 SARL JAN 20 35130 35130 CHERRUEIX

2019-0429

Travaux de 

réhabilitation et 

d’extension d’une 

maison à l’ENS 

Corbinières, lot 2 : gros 

œuvre

Travaux adaptée ordinaire 07/08/2019 74 967.66 LE LIEVRE 56350 56350 RIEUX

2019-0430

Travaux de 

réhabilitation et 

d’extension d’une 

maison à l’ENS 

Corbinières, lot 5 : 

étanchéité

Travaux adaptée ordinaire 21/06/2019 4 696.98 LIMEUL 59 PETITE ENTREPRISE 35530
35530 SERVON SUR 

VILAINE

2019-0431

Travaux de 

réhabilitation et 

d’extension d’une 

maison à l’ENS 

Corbinières, lot 6 : 

Menuiseries extérieures 

Travaux adaptée ordinaire 21/06/2019 18 816.60
ARIMUS 

MENUISERIES 
15 35580 35580 GOVEN

2019-0432

Travaux de 

réhabilitation et 

d’extension d’une 

maison à l’ENS 

Corbinières, Lot 9 : 

Cloisons – plafonds – 

menuiseries intérieure 

Travaux adaptée ordinaire 07/08/2019 17 817.50 
EURL PHILIPPE 

LEGAL 
2 35470

35470 BAIN DE 

BRETAGNE

2019-0433

Travaux de 

réhabilitation et 

d’extension d’une 

maison à l’ENS 

Corbinières, Lot 12 

électricité 

Travaux adaptée ordinaire 21/06/2019 18 515.90 Christophe MICAULT 21 35150 35150 CORPS NUDS
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2019-0434

Rénovation partielle du 

poste de garde et 

divers travaux annexes 

au CIS St Georges de 

RENNES, lot 4 : 

électricité 

Travaux Marché subséquent Accord-cadre 2017-920A 21/06/2019 5788.69
ALLEZ ET 

COMPAGNIE
951 ETI 22120

ZA de la Ferrère

22120 YFFINIAC 

2019-0435

Rénovation partielle du 

poste de garde et 

divers travaux annexes 

au CIS St Georges de 

RENNES, lot 5 : 

plomberie 

Travaux Marché subséquent Accord-cadre 2017-921D 21/06/2019 2806.23 HERVE THERMIQUE 1989 ETI 35510
35510 CESSON 

SEVIGNE

2019-0440

Fourniture et pose de 

climatiseurs mono-split 

dans les locaux 

serveurs au collège 

Jean Moulin à St 

Jacques de la Lande, 

au Collège Les Chalais 

à Rennes et CDAS de 

PACE, lot 5 : plomberie 

Travaux Marché subséquent 2017-921B 24/06/2019 10 986,44
MISSENARD 

CLIMATIQUE
427 ETI 35136

66 boulevard de la 

Haie des Cognets

35136 ST JACQUES 

DE LA LANDE

2019-0442

Reconstruction d’une 

passerelle de 

franchissement située 

au Parc de la Tour 

Duguesclin au Grand 

Fougeray

Travaux

adaptée articles 

L2123-1 et R2123-

1 1° du CCP

ordinaire 03/07/2019 24 890,00 JMS CONCEPT 3 MICROENTREPRISE 56800

P.A. de la Belle 

Alouette - Bâtiment 4

56800 GUILLAC

2019-0444

CDAS de Montfort-sur-

Meu - Travaux de 

couverture suite à 

infiltrations

Travaux adaptée 26/06/2019 7 700,00 PAYOU 26 PETITE ENTREPRISE 35290

74, rue de Merdrignac- 

35290 Saint Méen le 

Grand

2019-0445

CIS de BECHEREL- 

Fourniture et pose de 2 

enrouleurs et 

remplacement de spots 

extérieurs 

Travaux Marché subséquent Accord-cadre 2017-920D 26/06/2019 2 279,22 INEO ATLANTIQUE 972 ETI 35170 35170 BRUZ

SPL 20190036

Travaux pour la mise 

en place de bâtiments 

modulaires dans le 

cadre de l'opération de 

rénovation du collège 

les Rochers  Sévigné à 

Vitré Lot 1 VRD

Travaux adaptée 04/06/2019 39 500,00 SAS MAN TP 35500
2 rue Jean Gardan 

POCE LES BOIS

SPL 20190037

Travaux pour la mise 

en place de bâtiments 

modulaires dans le 

cadre de l'opération de 

rénovation du collège 

les Rochers  Sévigné à 

Vitré Lot 2 Electricité

Travaux adaptée 04/06/2019 17 500,00 LUSTRELEC 35170
9 rue Edouard Branly 

BRUZ

TOTAL 2 876 609,33 0,00 150 000,00 4 846,40



ANNEXE 1                     2019 MARCHES 1ER SEMESTRE FOURNITURES

Numéro de 

contrat
Objet Type Procédure

Forme du 
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subséquent)
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Code

Postal
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2019-0042

Acquisition de 3 

bennes et 3 grues 

pour les besoins du 

Département d'Ille-et-

Vilaine

Fournitures adaptée art. 27
Marché 

ordinaire
28/02/2019 177600,00 GARNIER SAS 96 PME 53101

ZI du Terras

BP 13

53101 MAYENNE 

cedex

2019-0065

Fourniture de bois 

d'œuvre - ENS 

Corbinières

Fournitures adaptée 04/03/2019 15730,22 HAMON PME 22230 MERDRIGNAC

2019-0075

Fourniture et pose de 

portails pour les 

besoins du 

département d'Ille-et-

Vilaine, lot 2 : 

fourniture de portails 

manuels 

Fournitures Marché subséquent 2017-076 07/02/2018 2016,78
CLOTURES 

CONCEPT 
10 MICROENTREPRISE 35590

52 Rue de Rennes

35590 L'HERMITAGE

2019-0165

Acquisition d’un 

tondobalai amazone 

avec attelage bas et 

déflecteur de flux d’air 

ou équivalent

Fournitures
adaptée

art. 27
18/03/2019 24800,00

BERNARD 

MOTOCULTURE
35590

Rue Jean-Baptiste 

Godin SAINT-GILLES

2019-0198

Fourniture et pose de 

portails pour les 

besoins du 

département d'Ille-et-

Vilaine, lot 2 : 

fourniture de portails 

manuels

Fournitures Marché subséquent 2017-077 03/04/2019 2109,80
LAMBERT 

CLOTURES
19 PME 35520 35520 LA MEZIERE

2019-0201

Acquisition 

d’onduleurs pour les 

collèges Jean Moulin 

à St Jacques de la 

Lande et Les Chalais 

à Rennes

Fournitures
adaptée

art. 27
Ordinaire 08/04/2019 5250,02 APIXIT 9 ETI 91940 91940 LES ULIS

2019-0323

Achat et maintenance 

d'imprimante grand 

format pour les 

besoins du service 

édition pluri média

Fournitures
adaptée

art. 27
ordinaire 22/05/2019 12000,00 CLUB GROUPE 78280 GUYANCOURT

2019-0382
5 000 sacs shopping 

en coton
Fournitures Marché subséquent 2016-606 06/06/2019 3975,00 AM PRODUCTION 19 PETITE ENTREPRISE 92390

14 chemin de la Litte

92390 VILLENEUVE 

LA GARENNE

2019-0398

Achat de 6 embases 

réfrigérées pour 

adaptation de 6 têtes 

de préleveurs SIGMA 

900 

Fournitures adaptée 12/06/2019 12880,00 IJINUS 49 PETITE ENTREPRISE 29300

ZA de Kervidanou 3

25 rue Albert 

Swweitzer

29300 Mellac

2019-0411

Location d'un groupe 

électrogène provisoire 

pour la direction 

départementale du 

SDIS à Rennes 

Fournitures
adaptée

art. 27

Accord-cadre à 

bdc
25/06/2019 49 000,00 2 ans

BEB Groupes 

Electrogènes 
26 PETITE ENTREPRISE 22194 22194 PLERIN



Numéro de 

contrat
Objet Type Procédure

Forme du 

Marché

(si marché 

subséquent)

Accord

Cadre

N°

Notification Montant HT 
Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Nombre de 

salariés

Catégories 

d'entreprises (MIC, 

PME, ETI, GE)

Code

Postal
Adresse

2019-0415

Fourniture et pose de 

portails motorisés et 

motorisation de 

portails existants, lot 1 

: Fourniture et pose de 

portails

Fournitures Marché subséquent 2017-073 19/06/2019 7 292,80 ALBA CLO 16 PETITE ENTREPRISE 35530

ZA de la fourrerie

35530 NOYAL SUR 

VILAINE

TOTAL 256 361,82 0,00 49 000,00 0,00



ANNEXE 1                                2019 MARCHES 1ER SEMESTRE SERVICES 

Numéro de 

contrat
Objet Type Procédure Forme du Marché

(si marché 

subséquent)

Accord

Cadre

N°

Notification Montant HT 
Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Nombre de 

salariés

Catégories 

d'entreprises 

(MIC, PME, ETI, 

GE)

Code

Postal
Adresse

2019-0002

Cocktail pour 

l'inauguration des 

travaux de réhabilitation 

de la digue de Feins en 

date du 11/01/2019

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-692 04/01/2019 360,00

LES HERMELLES 

TRAITEUR
6

MICROENTREPRI

SE
35960

14, rue de la Grève 

35960 LE VIVIER SUR 

MER

2019-0003

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot  2 : 

plastification cartes 

Départements / 

Régions pour l'Etat

Services
Marché 

subséquent
2015-258 07/01/2019 50,20 TIREX 6

MICROENTREPRI

SE
35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

2019-0004

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot  2 : 

panneaux petite 

bibliothèque libre pour 

le PEEC

Services
Marché 

subséquent
2015-258 07/01/2019 41,16 TIREX 6

MICROENTREPRI

SE
35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

2019-0005

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot  2 : 

dérouleurs cérémonie 

des vœux institutionnels

Services
Marché 

subséquent
2015-256 07/01/2019 141,30 AGELIA 34

PETITE 

ENTREPRISE
35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE

2019-0006

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot  2 : 

dérouleurs ateliers 

numériques pour le 

PEEC

Services
Marché 

subséquent
2015-256 07/01/2019 730,80 AGELIA 34

PETITE 

ENTREPRISE
35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE

2019-0007

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot  2 : 

fiches véhicules 

accident pour le SDIS

Services
Marché 

subséquent
2015-256 08/01/2019 175,70 AGELIA 34

PETITE 

ENTREPRISE
35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE

2019-0008

Cocktails élégants ,lot 

2 : Cocktail  22 janvier 

cérémonie des vœux 

institutionnels.

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-695 14/01/2019 6 180,00

LES HERMELLES 

TRAITEUR
6

MICROENTREPRI

SE
35960

14, rue de la Grève 

35960 LE VIVIER SUR 

MER

2019-0009

Cocktail, lot 1 : 

cocktails conviviaux, le 

21 janvier 2019 

Couvent des Jacobins 

RENNES 

cérémonie des vœux 

aux agents du 

Département

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-692 08/01/2019 12 391,25

LES HERMELLES 

TRAITEUR
6

MICROENTREPRI

SE
35960

14, rue de la Grève 

35960 LE VIVIER SUR 

MER



Numéro de 

contrat
Objet Type Procédure Forme du Marché

(si marché 

subséquent)

Accord

Cadre

N°

Notification Montant HT 
Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Nombre de 

salariés

Catégories 

d'entreprises 

(MIC, PME, ETI, 

GE)

Code

Postal
Adresse

2019-0010

Cocktail, lot 1 : 

cocktails conviviaux, le 

18 janvier au Couvent 

des Jacobins

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-690 08/01/2019 540,00 POULAIN TRAITEUR 34

PETITE 

ENTREPRISE
56700

1 rue de Gutenberg          

ZI de Kérandré                 

56700 HENNEBONT

2019-0014
Cocktail le 14 janvier 

2019
Services

Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-691 10/01/2019 302,00

RUFFAULT 

TRAITEUR
30

PETITE 

ENTREPRISE
35137

13 Rue de la Libération 

35137 BEDEE

2019-0022

Cocktail le 25 janvier 

2019 giratoire du 

Vaupinel à Saint-Méloir-

des-Ondes

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-692 15/01/2019 363,75

LES HERMELLES 

TRAITEUR
6

MICROENTREPRI

SE
35960

14, rue de la Grève 

35960 LE VIVIER SUR 

MER

2019-0023

Buffet déjeunatoire 

debout le 21 janvier 

2019 à Iffendic

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-692 15/01/2019 1 363,64

LES HERMELLES 

TRAITEUR
6

MICROENTREPRI

SE
35960

14, rue de la Grève 

35960 LE VIVIER SUR 

MER

2019-0026

Cocktail le 29 janvier 

2019 au Conseil 

Départemental à 

Rennes

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-690 15/01/2019 429,00 POULAIN TRAITEUR 34

PETITE 

ENTREPRISE
56700

1 rue de Gutenberg          

ZI de Kérandré                 

56700 HENNEBONT

2019-0028

Contrat de 

maintenance 

« Prenium-S »

Services

Négociée sans 

publicité ni mise 

en concurrence 

en application 

de l'article 

R2122-3.3°- 

droits 

d'exclusivité

Accord-cadre à bons 

de commande
07/05/2019 2 500,00 4 ans

GIR (GIAUME 

INDUSTRIE & 

RECHERCHE

18
PETITE 

ENTREPRISE
69100

21 rue Alfred de 

Musset

69100 

VILLEURBANNE

2019-0029

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot 2 : 

dérouleur jus de 

pomme

Services
Marché 

subséquent
2015-256 21/01/2019 65,90 AGELIA 34

PETITE 

ENTREPRISE
35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE

2019-0030

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot 2 : 

affiches chartes laïcité

Services
Marché 

subséquent
2015-256 21/01/2019 50,30 AGELIA 34

PETITE 

ENTREPRISE
35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE

2019-0031

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot 2 : 

adhésifs vélos

Services
Marché 

subséquent
2015-256 21/01/2019 55,90 AGELIA 34

PETITE 

ENTREPRISE
35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE

2019-0032

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot 2 : 

dérouleurs projet 

stratégique 

départemental

Services
Marché 

subséquent
2015-256 21/01/2019 141,30 AGELIA 34

PETITE 

ENTREPRISE
35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE



Numéro de 

contrat
Objet Type Procédure Forme du Marché

(si marché 

subséquent)

Accord

Cadre

N°

Notification Montant HT 
Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Nombre de 

salariés

Catégories 

d'entreprises 

(MIC, PME, ETI, 

GE)

Code

Postal
Adresse

2019-0033

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot 2 : 

bâches concours 

national collégiens

Services
Marché 

subséquent
2015-258 21/01/2019 765,60 TIREX 6

MICROENTREPRI

SE
35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

2019-0034

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot 2 : 

dérouleurs pour le 

centre de planification

Services
Marché 

subséquent
2015-258 21/01/2019 76,57 TIREX 6

MICROENTREPRI

SE
35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

2019-0035

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot 2 : 

panneaux citoyenneté

Services
Marché 

subséquent
2015-258 21/01/2019 71,70 TIREX 6

MICROENTREPRI

SE
35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

2019-0041

Télésurveillance des 

installations anti-

intrusion, gardiennage 

et rondes sur 

l'ensemble des 

Départements gérés 

par le Déoartement 

d'Ille-et-Vilaine

Services
adaptée ouverte 

art. 27

Accord-cadre à bons 

de commandes
31/01/2019 22 000,00 4 ans SPGO HIGH TEC 30

PETITE 

ENTREPRISE
14800 14800 ST ARNOULT

2019-0043

Impression de 

documents pour le 

Département d'Ille-et-

Vilaine, Lot 1 : PDT - 

15 000 dépliants 

animation nature

Services
Marché 

subséquent
2015-253 28/01/2019 1 397,00

IMPRIMERIE DES 

HAUTS DE VILAINE
38

PETITE 

ENTREPRISE
35220

35220 

CHATEAUBOURG

2019-0044

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot 2 : 

panneaux CGLE

Services
Marché 

subséquent
2015-258 28/01/2019 71,70 TIREX 6

MICROENTREPRI

SE
35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

2019-0045

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot 2 : 

300 kits réunion LAB35 

Services
Marché 

subséquent
2015-258 28/01/2019 728,12 TIREX 6

MICROENTREPRI

SE
35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

2019-0049

Achat de 1050 places 

pour la coupe du 

monde de foot féminin

Services
Négocié art 

30.1.8°
05/03/2019 9 393,36 LOC2019 126  (ASSOCIATION) 75015 Paris

2019-0068

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot 2 : 

affiches encapsulées 

pour le SDIS

Services
Marché 

subséquent
2015-256 31/01/2019 390,90 AGELIA 34

PETITE 

ENTREPRISE
35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE



Numéro de 

contrat
Objet Type Procédure Forme du Marché

(si marché 

subséquent)

Accord

Cadre

N°

Notification Montant HT 
Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Nombre de 

salariés

Catégories 

d'entreprises 

(MIC, PME, ETI, 

GE)

Code

Postal
Adresse

2019-0069

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot 2 : 

adhésifs handicap

Services
Marché 

subséquent
2015-256 31/01/2019 178,20 AGELIA 34

PETITE 

ENTREPRISE
35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE

2019-0070

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot 2 : 

dérouleur tournée TNB

Services
Marché 

subséquent
2015-256 04/02/2019 111,10 AGELIA 34

PETITE 

ENTREPRISE
35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE

2019-0071

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot 2 : 

chèque factice - 

collège au cinéma

Services
Marché 

subséquent
2015-256 29/01/2019 5 030,00 AGELIA 34

PETITE 

ENTREPRISE
35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE

2019-0072

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot 2 : 

panneau bibliothèque 

libre-services

Services
Marché 

subséquent
2015-256 29/01/2019 59,30 AGELIA 34

PETITE 

ENTREPRISE
35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE

2019-0073

Impression de 

documents pour le 

Département d'Ille-et-

Villaine - Lot 1 : guides 

diéthétique PMI

Services
Marché 

subséquent
2015-255 31/01/2019 1 472,00

IMPRIMERIE 

CHAMPAGNAC
27

PETITE 

ENTREPRISE
15000 15000 AURILLAC

2019-0074

Mission de 

reconnaissance de 

structure - Collège le 

Chêne vert à BAIN DE 

BRETAGNE

Services
adaptée art. 

30,I,8°
Marché ordinaire 12/02/2019 14 000,00 GINGER CEBTP 810 GE 35520

ZA Beauséjour

35520 LA MEZIERE

2019-0078

Mission de coordination 

SPS pour la 

restructuration et 

l'extension du Centre 

d'Incendie et de secours 

(CIS) de Rennes Sud et 

concernant les phases 

travaux 4 et 5

Services

Négocié sans 

publicité ni mise 

en concurrence 

(art. 30-I-3°-B 

du décret

08/02/2019 4 200,00 BUREAU COBATI 35230
NOYAL CHATILLON 

SUR SEICHE

2019-0080

Impression de 

documents pour le 

Département d'Ille-et-

Vilaine - Lot 1 : 

chemises 

Services
Marché 

subséquent
2015-255 11/02/2019 1 120,00

IMPRIMERIE 

CHAMPAGNAC
27

PETITE 

ENTREPRISE
15000 15000 AURILLAC

2019-0081

Impressions de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine - Lot 2 : 

BD Histoire 10

Services
Marché 

subséquent
2015-258 11/02/2019 223,63 TIREX 6

MICROENTREPRI

SE
35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX



Numéro de 

contrat
Objet Type Procédure Forme du Marché

(si marché 

subséquent)

Accord

Cadre

N°

Notification Montant HT 
Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Nombre de 

salariés

Catégories 

d'entreprises 

(MIC, PME, ETI, 

GE)

Code

Postal
Adresse

2019-0082

Impressions de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine - Lot 2 : 

Expo - Très haut débit

Services
Marché 

subséquent
2015-258 11/02/2019 325,71 TIREX 6

MICROENTREPRI

SE
35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

2019-0086

Buffet déjeunatoire le 

29 mars 2019 pour la 

journée réseau contre 

les violences intra 

familiales à GUIGNEN 

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-690 12/02/2019 3 150,00 POULAIN TRAITEUR 34

PETITE 

ENTREPRISE
56700

1 rue de Gutenberg          

ZI de Kérandré                 

56700 HENNEBONT

2019-0087

Gestion et traitement 

des déchets papiers, 

cartons et archives 

pour les services du 

Département - Lot 3 : 

Destruction d'archives 

confidentiellessur site 

et recyclage des 

déchets pour les 

archives 

départementales

Services
adaptée ouverte 

art. 27

AC à bons de 

commande
01/03/2019 3 000,00 4 ans DESTRUDATA 9

MICROENTREPRI

SE
35133

25 rue Louis Lumière

LA SELLE EN LUITRE

2019-0090

Impression de 

documents pour le 

Département d'Ille-et-

Vilaine - Lot 1 : 

dépliants "santé 

mentale" Redon

Services
Marché 

subséquent
2015-253 14/02/2019 397,00

IMPRIMERIE DES 

HAUTS DE VILAINE
38

PETITE 

ENTREPRISE
35220

35220 

CHATEAUBOURG

2019-0091

Gestion et traitement 

des déchets papiers, 

cartons et archives 

pour les services du 

Département, lot 1 : 

collecte, transport et 

recyclage des déchets 

papiers et cartons

Services
adaptée ouverte 

art. 27

Accord-cadre à bons 

de commande
01/03/2019 25 000,00 3 ans

LA FEUILLE 

D'ERABLE
54 PME 35 000

1 RUE DE LA 

ROBERDIERE

RENNES

2019-0099

: impression de 

document pour le 

Département d'Ille-et-

Vilaine Dépliants "Jette 

ta bouteille à la mer", 

lot1 

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-255 26/02/2019 72,00

IMPRIMERIE 

CHAMPAGNAC
27

PETITE 

ENTREPRISE
15000 15000 AURILLAC

2019-0100

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine - lot 2 : 

panneau forum senior 

et santé mentale

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-258 27/02/2019 363,20 TIREX 6

MICROENTREPRI

SE
35510 CESSON SEVIGNE

2019-0101

Mission de 

reconnaissance 

géotechnique - Collège 

le Chêne vert à Bain de 

Bretagne

Services
adaptée

art. 27
ordinaire 07/03/2019 8 010,00

ECR 

ENVIRONNEMENT 

OUEST

45
PETITE 

ENTREPRISE
35520

35520 LA CHAPELLE 

DES FOUGERETZ



Numéro de 

contrat
Objet Type Procédure Forme du Marché

(si marché 

subséquent)

Accord

Cadre

N°

Notification Montant HT 
Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Nombre de 

salariés

Catégories 

d'entreprises 

(MIC, PME, ETI, 

GE)

Code

Postal
Adresse

2019-0102

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Dép d'Ille-et- 

Vilaine - lot 2 : panneau 

santé mentale

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-260 27/02/2019 138,84 TIREX 6

MICROENTREPRI

SE
35510 CESSON SEVIGNE

2019-0108
Cocktail le  1

er
 mars au 

Conseil départemental
Services

Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-692 01/03/2019 174,00

LES HERMELLES 

TRAITEUR
6

MICROENTREPRI

SE
35960

14, rue de la Grève 

35960 LE VIVIER SUR 

MER

2019-0109 Cocktail du  2 mars Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-690 01/03/2019 540,00 POULAIN TRAITEUR 34

PETITE 

ENTREPRISE
56700

1 rue de Gutenberg          

ZI de Kérandré                 

56700 HENNEBONT

2019-0110

Cocktail du samedi 2 

mars pour 120 

personnes

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-690 01/03/2019 1 320,00 POULAIN TRAITEUR 34

PETITE 

ENTREPRISE
56700

1 rue de Gutenberg          

ZI de Kérandré                 

56700 HENNEBONT

2019-0111

Cocktail du 5 mars à 

l'espace 

intergénérations à Liffré 

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-690 01/03/2019 2 850,00 POULAIN TRAITEUR 34

PETITE 

ENTREPRISE
56700

1 rue de Gutenberg          

ZI de Kérandré                 

56700 HENNEBONT

2019-0118

Cocktail déjeunatoire 

du 16 mars 2019 - 

ONM  

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-691 04/03/2019 290,00

RUFFAULT 

TRAITEUR
30

PETITE 

ENTREPRISE
35137

13 Rue de la Libération 

35137 BEDEE

2019-0119
Cocktail à Saint-Méen-

le-Grand le 15 mars
Services

Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-690 05/03/2019 550.00 POULAIN TRAITEUR 34

PETITE 

ENTREPRISE
56700

1 rue de Gutenberg          

ZI de Kérandré                 

56700 HENNEBONT

2019-0126
Cocktail le 25 mars au 

Conseil départemental
Services

Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-691 07/03/2019 800,00

RUFFAULT 

TRAITEUR
30

PETITE 

ENTREPRISE
35137

13 Rue de la Libération 

35137 BEDEE

2019-0133

Mission de 

reconnaissance 

géotechnique Parc 

Départemental – Zone 

du Hil à Noyal Châtillon 

sur Seiche

Services

Négocié art 

30.I.8° du décret 

nº2016-360 du 

25 mars 2016 

Ordinaire 13/03/2019 12 958,00
SAS SOL CONSEIL 

GRAND OUEST
10 35136

4 Rue des Couardières 

35 136 SAINT 

JACQUES DE LA 

LANDE

2019-0137

Impression de 

documents pour le 

Département d'Ille-et-

Villaine - Lot 1 : 

affiches "besoins de 

l'enfant"

Services
Marché 

subséquent
2015-255 11/03/2019 150,00

IMPRIMERIE 

CHAMPAGNAC
27

PETITE 

ENTREPRISE
15000 15000 AURILLAC

2019-0138

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot  2 : 

chèque factice cinéma 

35

Services
Marché 

subséquent
2015-256 11/03/2019 286,80 AGELIA 34

PETITE 

ENTREPRISE
35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE



Numéro de 

contrat
Objet Type Procédure Forme du Marché

(si marché 

subséquent)

Accord

Cadre

N°
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Nom de
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(MIC, PME, ETI, 

GE)

Code
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Adresse

2019-0139

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot  2 : 

panneaux forum 

actions collectives St 

Malo

Services
Marché 

subséquent
2015-256 11/03/2019 437,05 AGELIA 34

PETITE 

ENTREPRISE
35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE

2019-0140

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot  2 : 

stand et pop up PMI

Services
Marché 

subséquent
2015-256 11/03/2019 1 205,70 AGELIA 34

PETITE 

ENTREPRISE
35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE

2019-0141

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot  2 : 

panneaux forum emploi

Services
Marché 

subséquent
2015-258 11/03/2019 93,38 TIREX 6

MICROENTREPRI

SE
35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

2019-0153

Cocktail aux Archives 

départementales le 21 

mars

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-690 12/03/2019 2 751,00 POULAIN TRAITEUR 34

PETITE 

ENTREPRISE
56700

1 rue de Gutenberg          

ZI de Kérandré                 

56700 HENNEBONT

2019-0154
Cocktail le 18 mars au 

Conseil départemental
Services

Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-691 13/03/2019 470,00

RUFFAULT 

TRAITEUR
30

PETITE 

ENTREPRISE
35137

13 Rue de la Libération 

35137 BEDEE

2019-0155

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot  2 : 

panneaux SDIS

Services
Marché 

subséquent
2015-258 13/03/2019 140,16 TIREX 6

MICROENTREPRI

SE
35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

2019-0158

Cocktail le 19 mars à 

Dol-de-Bretagne - 

Forum action collective

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-692 14/03/2019 1 110,00

LES HERMELLES 

TRAITEUR
6

MICROENTREPRI

SE
35960

14, rue de la Grève 

35960 LE VIVIER SUR 

MER

2019-0163
Cocktail le  28 mars au 

Conseil départemental
Services

Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-691 18/03/2019 225,00

RUFFAULT 

TRAITEUR
30

PETITE 

ENTREPRISE
35137

13 Rue de la Libération 

35137 BEDEE

2019-0166
Cocktail à Bréal-sou-

Montfort le 2 avril 
Services

Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-690 08/01/2019 1 040,00 POULAIN TRAITEUR 34

PETITE 

ENTREPRISE
56700

1 rue de Gutenberg          

ZI de Kérandré                 

56700 HENNEBONT

2019-0169

Maintenance des 

alarmes anti-intrusion 

et de la vidéo-

surveillance dans les 

établissements gérés 

par le Département

Services
adaptée ouverte 

art. 27

Accord-cadre à bons 

de commande
28/03/2019 22 000,00 13 674,00 4ans INEO ATLANTIQUE 972 ETI 35170 35170 BRUZ



Numéro de 

contrat
Objet Type Procédure Forme du Marché

(si marché 

subséquent)

Accord

Cadre

N°
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2019-0173

Maintenance du logiciel 

ROUTE PLUS et 

prestations 

complémentaires pour 

le Département

Services
négocié (30-I-3°-

c)

Accord-cadre à bons 

de commande
26/03/2019 25 000,00 4ans SFERIEL 5

MICROENTREPRI

SE
63530

Parc d’activités de 

champloup  - 1 Rue 

des Charmes - 63530 

VOLVIC

2019-0175

Services de 

communications 

mobiles et autres 

prestations

Services

Marché 

subséquent sur 

le fondement de 

l’accord-cadre 

de l’UGAP

Accord-cadre à bons 

de commande
10/04/2019 516 088,32

24 mois à 

compter de la 

notification 

reconductible 2 

fois annuellement

BOUYGUES 

TELECOM S.A.
5 154 

GRANDE 

ENTREPRISE
75116

37/39 Rue Boissière 

75116 PARIS Cedex

2019-0176
Cocktail le 4 avril à 

l'Hôtel du Département
Services

Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-690 25/03/2019 612,00 POULAIN TRAITEUR 34

PETITE 

ENTREPRISE
56700

1 rue de Gutenberg          

ZI de Kérandré                 

56700 HENNEBONT

2019-0177

Impression de carnets 

de maternité pour les 

services du 

Département

Services adaptée 29/03/2019 6 000,00 BERGER LEVRAULT 850 ETI 44240
LA CHAPELLE SUR 

ERDRE

2019-0178

Maintenance de 

copieurs multifonctions 

pour les services du 

Département et du 

SDIS 35

Services

Négocié art 

30.I.3°c du 

décret nº2016-

360 du 25 mars 

2016 

03/04/2019 41 775,00

1 an à compter 

de la date de 

démarrage de la 

maintenance

KONIKA MINOLTA 1 250 ETI 78420
CARRIERES SUR 

SEINE

2019-0179

Impression de 

documents pour le 

Département d'Ille-et-

Vilaine, Lot 1 : 

dépliants ENS

Services
Marché 

subséquent
2015-253 01/04/2019 1 173,00

IMPRIMEREI DES 

HAUTS DE VILAINE
38

PETITE 

ENTREPRISE
35220

35220 

CHATEAUBOURG

2019-0180

Impression de 

documents pour le 

Département d'Ille-et-

Vilaine, Lot 1 : carnets 

journaliers de travail 

pour le HIL 

Services
Marché 

subséquent
2015-255 01/04/2019 424,00

IMPRIMERIE 

CHAMPAGNAC
27

PETITE 

ENTREPRISE
15000 15000 AURILLAC

2019-0185

Achat 400 places 

coupe du monde foot 

féminin

Services
Négocié art 

30.1.8°
27/03/2019 4 199,05 LOC2019 126

PETITE 

ENTREPRISE 

(ASSOCIATION)

75015 PARIS

2019-0187

CIS de St Malo - 

Relevé intérieur et 

relevé des façades des 

bâtiments - Relevé 

extérieur et topographie 

du terrain 

Services adaptée

art. 27
ordinaire 03/04/2019 7 600,00 AIGA 13

PETITE 

ENTREPRISE
35000 35000 RENNES



Numéro de 

contrat
Objet Type Procédure Forme du Marché

(si marché 

subséquent)

Accord

Cadre

N°

Notification Montant HT 
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(MIC, PME, ETI, 
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Postal
Adresse

2019-0189

Impression de 

documents pour le 

Département d'Ille-et-

Vilaine, Lot 1 : l'agenda 

perpétuel

Services
Marché 

subséquent
2015-254 01/04/2019 3 407,00 CLOITRE 115 PME 29800 29800 ST THONAN

2019-0190

Impression de 

documents pour le 

Département d'Ille-et-

Vilaine, Lot 1 : cartes 

départementales des 

ENS

Services
Marché 

subséquent
2015-254 01/04/2019 4 740,00 CLOITRE 115 PME 29800 29800 ST THONAN

2019-0191

Impression de 

panneaux  pour le 

Département d'Ille-et-

Vilaine, Lot 2 : 

panneaux temps forts 

2019, panneaux 

collègues en 

construction et affiches 

site web archives

Services
Marché 

subséquent
2015-258 01/04/2019 747,93 TIREX 6

MICROENTREPRI

SE
35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

2019-0192

Impression de 

panneaux  pour le 

Département d'Ille-et-

Vilaine, Lot 2 : 

panneaux bâtiments 

énergie 

Services
Marché 

subséquent
2015-258 01/04/2019 275,74 TIREX 6

MICROENTREPRI

SE
35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

2019-0193

Impression de 

panneaux  pour le 

Département d'Ille-et-

Vilaine, Lot 2 : 

panneaux signalétiques 

circuits barrages

Services
Marché 

subséquent
2015-258 01/04/2019 820,80 TIREX 6

MICROENTREPRI

SE
35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

2019-0197

Déménagement de 

bureaux du 

Département sur site 

Beauregard, bâtiment 

cucillé1

Services
Marché 

subséquent
2019-0152 03/04/2019 4 579,35 SOCADEM SA 7

MICROENTREPRI

SE
95250

14 rue Denis Papin

95250 BEAUCHAMP

2019-0202

Impression de 

documents pour le 

Département d'ille-et-

Vilaine, Lot 1 : guide 

personnes agées pour 

le pôle solidarité 

humaine

Services
Marché 

subséquent
2015-253 05/04/2019 7 873,00

IMPRIMERIE DES 

HAUTS DE VILAINE
38

PETITE 

ENTREPRISE
35220

35220 

CHATEAUBOURG

2019-0203

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'ille-et-Vilaine, Lot 2 : 

panneau rencontres 

franco-roumaines

Services
Marché 

subséquent
2015-256 02/04/2019 81,46 AGELIA 34

PETITE 

ENTREPRISE
35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE

2019-0204

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'ille-et-Vilaine, Lot 2 : 

affiches campagne 

ENS

Services
Marché 

subséquent
2015-256 04/04/2019 221,20 AGELIA 34

PETITE 

ENTREPRISE
35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE



Numéro de 

contrat
Objet Type Procédure Forme du Marché

(si marché 

subséquent)

Accord

Cadre

N°
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Code

Postal
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2019-0207

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : 

panneaux collège 

Guipry

Services
Marché 

subséquent
2015-258 12/04/2019 99,63 TIREX 6

MICROENTREPRI

SE
35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

2019-0208

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'ille-et-Vilaine, lot 2 : 

panneaux pour le SDIS

Services
Marché 

subséquent
2015-256 12/04/2019 175,30 AGELIA 34

PETITE 

ENTREPRISE
35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE

2019-0219

Achat 500 places 

coupe du monde foot 

féminin

Services
Négocié art 

30.1.8°
16/04/2019 4 180,09 LOC2019 126

PETITE 

ENTREPRISE 

(ASSOCIATION)

75015 Paris

2019-0221
Cocktail à Laillé le 6 

mai 2019
Services

Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-690 23/04/2019 1 040,00 POULAIN TRAITEUR 34

PETITE 

ENTREPRISE
56700

1 rue de Gutenberg          

ZI de Kérandré                 

56700 HENNEBONT

2019-0225
Cocktail le 22 mai 2019 

au foyer 
Services

Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-691 25/04/2019 840.00 

RUFFAULT 

TRAITEUR
30

PETITE 

ENTREPRISE
35137

13 Rue de la Libération 

35137 BEDEE

2019-0226
Cocktail le 23 avril 

2019 à Guipry-Messac 
Services

Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-692 25/04/2019 1 340,00

LES HERMELLES 

TRAITEUR
6

MICROENTREPRI

SE
35960

14, rue de la Grève 

35960 LE VIVIER SUR 

MER

2019-0232

Impression de 

documents pour le 

Département d'Ille-et-

Vilaine, Lot 1 : 

dépliants SDIS, 

brochures DECI

Services
Marché 

subséquent
2015-253 25/04/2019 367,00

IMPRIMERIE DES 

HAUTS DE VILAINE
38

PETITE 

ENTREPRISE
35220

35220 

CHATEAUBOURG

2019-0233

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot  2 : 

adhésifs logos et 

pictogrammes

Services
Marché 

subséquent
2015-258 25/04/2019 119,00 TIREX 6

MICROENTREPRI

SE
35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

2019-0234

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot  2 : 

chèques factices et 

panneau mission 

agrément

Services
Marché 

subséquent
2015-258 25/04/2019 267,21 TIREX 6

MICROENTREPRI

SE
35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

2019-0235

Impression de 

panneaux et autres 

pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, Lot  2 : 

plaques parking sous-

sol

Services
Marché 

subséquent
2015-258 25/04/2019 168,82 TIREX 6

MICROENTREPRI

SE
35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

2019-0241
Cocktail le 21 mai 2019 

à Chartres de Bretagne   
Services

Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-692 26/04/2019 3 050,00

LES HERMELLES 

TRAITEUR
6

MICROENTREPRI

SE
35960

14, rue de la Grève 

35960 LE VIVIER SUR 

MER



Numéro de 
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Objet Type Procédure Forme du Marché

(si marché 

subséquent)
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2019-0253

Evaluation de 

dispositifs 

expérimentaux 

soutenus par la 

Conférence des 

Financeurs

Services

Adaptée R.2123-

1° et R.2123-4 

et 5

02/05/2019 22 800,00 ACSANTIS 12
PETITE 

ENTREPRISE
75002

15 rue du Caire 75002 

PARIS 2

2019-0256 Visuel Coupons Sport Services Adaptée 02/05/2019 2 850,00 PEUPLADES 8
MICROENTREPRI

SE
17010 17010 LA ROCHELLE

2019-0265
Cocktail à Pipriac le 21 

mai 2019
Services

Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-692 03/05/2019 425,00

LES HERMELLES 

TRAITEUR
6

MICROENTREPRI

SE
35960

14, rue de la Grève 

35960 LE VIVIER SUR 

MER

2019-0266
Cocktail à Rennes le 

13 mai 
Services

Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-692 03/05/2019 261,00

LES HERMELLES 

TRAITEUR
6

MICROENTREPRI

SE
35960

14, rue de la Grève 

35960 LE VIVIER SUR 

MER

2019-0267

Mise en œuvre d'une 

brique technique de 

WebSSO 

FranceConnect

Services
Négocié art 

30.1.8°
ordinaire 17/05/2019 24 000,00 1 an LINAGORA 152 PME 92800

Tour Franklin – 100 

Terrasse Boieldieu 

92800 PUTEAUX

2019-0270

Buffet déjeunatoire à 

l'Espace Albert Poulain 

à Pipriac

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-690 07/05/2019 2 280,00 POULAIN TRAITEUR 34

PETITE 

ENTREPRISE
56700

1 rue de Gutenberg          

ZI de Kérandré                 

56700 HENNEBONT

2019-0271

Mission pour 

l'aménagement et la 

mise en accessibilité 

d’une cour au collège 

Rosa Parks – Site de 

Montbarrot à Rennes 

Services
adaptée

art. 27
ordinaire 24/05/2019 4 250,00 VERLAINE 0

MICROENTREPRI

SE
35131

6 rue Anatole Le Braz

35131 CHARTRES DE 

BRETAGNE

2019-0272

Dépoussiérage de 608 

articles des séries 

J,PER et W et 

dépoussiérage et 

reconditionnement des 

registres de la sous 

série 3Q

Services

adaptée (article 

R2123-1-3° et 

R2122-8)

Marché de service 

d'insertion sociale
13/05/2019 6 930,00 PRELUDE ASSOCIATION 35651 LE RHEU

2019-0287

Buffet Séminaires des 

directeurs et chefs de 

service

Services adaptée 30/04/2019 4 000,00 1 jour
PROJECTIF 

CONSEILS
1

MICROENTREPRI

SE
14200

1334, rue des Sources

14200 HEROUVILLE 

SAINT-CLAIR

2019-0289

Maintenance du logiciel 

de suivi de la qualité 

des eaux de surface 

–LYXEEA- et 

prestations associées 

pour les services du 

Département

Services

Négocié sans 

pub ni mise en 

concurrence

29/05/2019 45 000,00
4 ans à compter 

du 1er juin 
ANTEA France 507 ETI 45166

ZAC du Moulin – 803, 

boulevard Duhamel du 

Monceau – CS 30602 

– 45166 OLIVET cedex
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2019-0298

Retranscription des 

débats de l'Assemblée 

départementale et de 

comptes rendus de 

réunions au 

Département

Services
adaptée

art. 27

AC à bons de 

commande
20/05/2019 11 419,00 4 ans y c rcdns DOCAPOINT SARL 3

MICROENTREPRI

SE
67100

49 rue du Lazaret

67100 STRASBOURG

2019-0300

Remplacement du SSI 

avec mission de 

coordination SSI au 

collège Duguay Trouin 

à St Malo et Paul Féval 

à Dol de Bretagne

Services
adaptée

art. 27
20/05/2019 12 080,00

BET ARMOR 

INGENIERIE
24

PETITE 

ENTREPRISE
22360

5c rue de la ville néant 

BP4 LANGUEUX

2019-0309

Impression de carnets 

de langage pour les 

services de PMI

Services

Négocié sans 

pub ni mise en 

concurrence

20/05/2019 12 983,71 COMMEDIC 4
MICROENTREPRI

SE
54000

19 rue de la 

commanderie - 54000 

NANCY

2019-0310

Cocktail pour le 28 mai 

2019 à l'espace Anne 

de Bretagne à Rennes

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-691 20/05/2019 450,00

RUFFAULT 

TRAITEUR
30

PETITE 

ENTREPRISE
35137

13 Rue de la Libération 

35137 BEDEE

2019-0311

Cocktail pour le 3 juin 

2019 à Chartres de 

bretagne

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-692 20/05/2019 2 950,00

LES HERMELLES 

TRAITEUR
6

MICROENTREPRI

SE
35960

14, rue de la Grève 

35960 LE VIVIER SUR 

MER

2019-0312

Cocktail le 20 juin 

2019au Foyer de 

l'Hôtel du Département 

à Rennes

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-691 20/05/2019 300,00

RUFFAULT 

TRAITEUR
30

PETITE 

ENTREPRISE
35137

13 Rue de la Libération 

35137 BEDEE

2019-0320
Cocktail le lundi 3 juin 

2019 à Breteil
Services

Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-690 21/05/2019 760,00 POULAIN TRAITEUR 34

PETITE 

ENTREPRISE
56700

1 rue de Gutenberg          

ZI de Kérandré                 

56700 HENNEBONT

2019-0321

Cocktail au collège 

Pierre Brossolette à 

Bruz le 27 mai 

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-692 14/05/2019 630,00

LES HERMELLES 

TRAITEUR
6

MICROENTREPRI

SE
35960

14, rue de la Grève 

35960 LE VIVIER SUR 

MER

2019-0322

Cocktail le 20 mai 2019 

à Saint-Père-Marc-en-

Poulet

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-692 14/05/2019 770,00

LES HERMELLES 

TRAITEUR
6

MICROENTREPRI

SE
35960

14, rue de la Grève 

35960 LE VIVIER SUR 

MER

2019-0333
Cocktail le 2 juin, Stade 

Robert Poirier
Services

Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-691 27/05/2019 1 640,00

RUFFAULT 

TRAITEUR
30

PETITE 

ENTREPRISE
35137

13 Rue de la Libération 

35137 BEDEE



Numéro de 
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Objet Type Procédure Forme du Marché

(si marché 

subséquent)

Accord

Cadre

N°
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Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Nombre de 

salariés

Catégories 

d'entreprises 

(MIC, PME, ETI, 

GE)

Code

Postal
Adresse

2019-0344

Location d’un atelier 

d’enduits superficiels 

composite fils de 

verre/émulsion 

constitué d’une 

répandeuse et d’une 

remorque tractée avec 

mise à disposition de 

deux opérateurs pour 

les besoins du 

Département 

Services

adaptée (articles 

L2123-1 et 

R2123-4 du 

CCP)

ordinaire 12/06/2019 65 000,00
1 an plus 3 

reconductions

LE BITUME ARME 

ROUTIER 
2

MICROENTREPRI

SE
75015 75015 PARIS

2019-0352

Marché de formation 

« Sensibilisation à la 

création d’entreprise » 

à destination des 

référents RSA du 

Département

Services
adaptée

art. 27
ordinaire 03/06/2019 5 760,00 BGE ILLE-ET-VILAINE 15 ASSOCIATION 35200

3 rue d'Espagne

35200 RENNES

2019-0360

Déménagement - 

Transfert du collège 

Malifeu de Rennes

Services
Marché 

subséquent
2019-0150 05/06/2019 18 685,00 BRETAGNE MACE 33

PETITE 

ENTREPRISE
35310

13 rue de la Croix 

Ignon

35310 MORDELLES

2019-0361
Cocktail le 18 juin 2019 

à Fougères
Services

Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-690 03/06/2019 380,00 POULAIN TRAITEUR 34

PETITE 

ENTREPRISE
56700

1 rue de Gutenberg          

ZI de Kérandré                 

56700 HENNEBONT

2019-0362
Cocktail le 19 juin 2019 

à Visseiche
Services

Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-691 03/06/2019 475,00

RUFFAULT 

TRAITEUR
30

PETITE 

ENTREPRISE
35137

13 Rue de la Libération 

35137 BEDEE

2019-0371

Organisation  d'un 

spectacle dans le cadre 

de l'arbre de Noël 

départemental

Services Adaptée Ordinaire 05/06/2019 45 782,27 COOPERATIVE OZ 65 PME 49100
2 RUE PILASTRE

ANGERS

2019-0372

Mission 

d’accompagnement 

des Responsables 

Enfance Famille (REF) 

du Département d’Ille-

et-Vilaine

Services
Marché 

subséquent
Ordinaire 2017-437 06/06/2019 12 780,00 6 mois

CATALYS CONSEIL

(Société Nouvelle 

Catalys)

91 PME 35650

Avenue de la Coix 

Verte

35650 LE RHEU

2019-0384

Assistance et  conseil 

en recrutement d’un 

directeur 

Services adaptée 07/06/2019 7 500,00 2 mois GC PARTENAIRES 7
MICROENTREPRI

SE
75008

 11 Rue Royale, 

75 008 PARIS



Numéro de 

contrat
Objet Type Procédure Forme du Marché

(si marché 

subséquent)

Accord

Cadre

N°

Notification Montant HT 
Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Nombre de 

salariés

Catégories 

d'entreprises 

(MIC, PME, ETI, 

GE)

Code

Postal
Adresse

2019-0396

Marché de service 

d’insertion sociale et 

professionnelle de 

personnes durablement 

exclus du marché du 

travail, Activité support 

de l'insertion : travaux 

de restauration du 

parc, dans le parc de la 

Tour Duguesclin, 

commune de Grand-

Fougeray, lot 1 : 

arrachage de plantes 

invasives

Services

adaptée en 

application des 

articles R2123-1-

3° et R2122-8 

du code de la 

commande 

publique

ordinaire à prix global 

et forfaitaire
17/06/2019 1 600,00

ASSOCIATION 

NATURE ET 

MEGALITHES - CPIE 

VAL DE VILAINE

15 ASSOCIATION 35560
10 allée des cerisiers

35560 SAINT JUST

2019-0397

Marché de service 

d’insertion sociale et 

professionnelle de 

personnes durablement 

exclus du marché du 

travail, Activité support 

de l'insertion : travaux 

de restauration du 

parc, dans le parc de la 

Tour Duguesclin, 

commune de Grand-

Fougeray, lot 2 : 

réalisation d'un exutoire 

maçonné 

Services adaptée
ordinaire à prix global 

et forfaitaire
17/06/2019 5 470,00

ASSOCIATION 

NATURE ET 

MEGALITHES - CPIE 

VAL DE VILAINE

15 ASSOCIATION 35560
10 allée des cerisiers

35560 SAINT JUST

2019-0399

Marché de service 

d'insertion sociale - 

Aménagement d’un 

abri vélos et fumeur au 

bâtiment Gaston 

Defferre, avenue de 

Cucillé à Rennes

Services adaptée 13/06/2019 10 605,00

AIPR (ATELIER 

D'INSERTION DU 

PAYS RENNAIS)

35000
5 Rue de la Sauvaie – 

35000 RENNES 

2019-0400

Marché de service 

d'insertion sociale - 

Aménagement d’un 

abri vélos et fumeur au 

bâtiment Gaston 

Defferre, avenue de 

Cucillé à Rennes

Services adaptée 13/06/2019 4 478,80
ETUDES ET 

CHANTIERS

35,85 ETP 

(encadrants,A

SP, 

coordinatrice, 

salariés en 

CDI)

26,10 ETP 

réalisées

PETITE 

ENTREPRISE
35000

3 Rue Jean Lemaistre 

– 35000 RENNES 

2019-0401
Cocktail le 21 juin 

Stade Robert Poirier
Services

Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-690 13/06/2019 774,00 POULAIN TRAITEUR 34

PETITE 

ENTREPRISE
56700

1 rue de Gutenberg          

ZI de Kérandré                 

56700 HENNEBONT

2019-0406

Cocktail le  5 juillet au 

Foyer du Conseil 

départemental

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-692 14/06/2019 244,50

LES HERMELLES 

TRAITEUR
6

MICROENTREPRI

SE
35960

14, rue de la Grève 

35960 LE VIVIER SUR 

MER

2019-0409

Cocktail le 24 juin 2019  

au Foyerd u Conseil 

départemental 

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-692 25/06/2019 228,00

LES HERMELLES 

TRAITEUR
6

MICROENTREPRI

SE
35960

14, rue de la Grève 

35960 LE VIVIER SUR 

MER



Numéro de 

contrat
Objet Type Procédure Forme du Marché

(si marché 

subséquent)

Accord

Cadre

N°

Notification Montant HT 
Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Nombre de 

salariés

Catégories 

d'entreprises 

(MIC, PME, ETI, 

GE)

Code

Postal
Adresse

2019-0410

Assistance à maîtrise 

d'ouvrage pour 

l'évolution de l'outil de 

gestion des temps de 

la Collectivité

Services
Marché 

subséquent

Accord-cadre avec 

marchés subséquents
25/06/2019 49 950,00 1 an ORANGE 1 942 ETI 38330

195 ure Lavoisier - BP 

1 - 38330 

MONBONNOT SAINT 

MARTIN

2019-0412

Communiquer avec 

bienveillance en travail 

social

Services
adaptée

art. 27
18/06/2019 7 800,00

COMMUNICATION 

AVEC 

BIENVEILLANCE

35760

5 allée Henri Bosco - 

35360 SAINT-

GREGOIRE

2019-0414

Cocktail du 5 juillet 

2019 au foyer du 

Conseil départemental

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-691 18/06/2019 1 554,00

RUFFAULT 

TRAITEUR
30

PETITE 

ENTREPRISE
35137

13 Rue de la Libération 

35137 BEDEE

2019-0424

Cocktail le 3 juillet 2019 

au Foyer de l'Hôtel du 

Département

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-690 21/06/2019 364,50 POULAIN TRAITEUR 34

PETITE 

ENTREPRISE
56700

1 rue de Gutenberg          

ZI de Kérandré                 

56700 HENNEBONT

2019-0425

Cocktail le 8 juillet 2019 

au Foyer de l'Hôtel du 

Département

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-690 21/06/2019 283,50 POULAIN TRAITEUR 34

PETITE 

ENTREPRISE
56700

1 rue de Gutenberg          

ZI de Kérandré                 

56700 HENNEBONT

2019-0426

Cocktail le  9 juillet 

2019 à Bréal-sous-

montfort

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-692 21/06/2019 1 475,00

LES HERMELLES 

TRAITEUR
6

MICROENTREPRI

SE
35960

14, rue de la Grève 

35960 LE VIVIER SUR 

MER

2019-441

Stockage, transport, 

aménagement du 

stand institutionnel du 

Département d’Ille et 

Vilaine

Service adaptée AC à BC 24/06/2019 30 000,00 9 090,00 4 ans Agence BOSCO 1
MICROENTREPRI

SE
35132

6 rue des Cyclamens - 

35132 Vezin le Coquet

2019-0443

Cocktail le 1er juillet 

2019 à l'espace Anne 

de Bretagne à Rennes 

Services
Marché 

subséquent
Accord-cadre 2015-691 25/06/2019 2 073,00

RUFFAULT 

TRAITEUR
30

PETITE 

ENTREPRISE
35137

13 Rue de la Libération 

35137 BEDEE

SPL 20190014
Mission SPS CDAS 

Dol de Bretagne
Services adaptée 24/01/2019 3 900,00 DEKRA 87008

19 rue Stuart Mill 

87008 Limoges

SPL 20190015

Tests étanchéité de l'air 

Espace social commun 

Maen Roch

Services adaptée 24/01/2019 2 510,00
EMERAUDE 

THERMOGRAPHIE
35400 21 rue de la Janaie

SPL 20190016

Mission SPS Collège 

Les Rochers Sévigné 

Vitré

Services adaptée 04/03/2019 9 350,00
QUALICONSULT 

SECURITE
35760

rue de la Terre Victoria 

SAINT-GREGOIRE

SPL 20190017

Mission SPS Espace 

social commun 

Maurepas

Services adaptée 18/03/2019 11 200,50
BUREAU VERITAS 

CONSTRUCTION
35000

3 rue J Maillard de la 

Gournerie RENNES



Numéro de 

contrat
Objet Type Procédure Forme du Marché

(si marché 

subséquent)

Accord

Cadre

N°

Notification Montant HT 
Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Nombre de 

salariés

Catégories 

d'entreprises 

(MIC, PME, ETI, 

GE)

Code

Postal
Adresse

SPL 20190021
Mission SPS CIS 

Plélan le Grand
Services adaptée 26/04/2019 4 590,00

QUALICONSULT 

SECURITE
35760

rue de la Terre Victoria 

SAINT-GREGOIRE

TOTAL 434 203,59 0,00 261 000,00 602 046,32



ANNEXE 1                    2019 MARCHES 1ER SEMESTRE ETUDES

Numéro de 

contrat
Objet Type Procédure Forme du Marché

(Si marché 

subséquent)

Accord

Cadre

N°

Notification Montant HT 
Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Nombre de 

salariés

Catégories 

d'entreprises (MIC, 

PME, ETI, GE)

Code

Postal
Adresse

2019-0001

Mix technologie en Ille-

et-Vilaine : étude des 

technologies 

alternatives avant la 

mise en place de la 

fibre optique pour 

l'accès à internet de 

l’ensemble des 

habitants d'Ille-et-

Vilaine

Services

Etudes

adaptée

art. 27
Marché ordinaire 14/01/2019 15300,00 STRATEGIC SCOUT 7 MICROENTREPRISE 75008

27 rue de Lisbonne

75008 Paris

2019-0015

EVALUATION DE 

L'ACTION DE 

GESTION AGRICOLE 

SUR LES ESPACES 

NATURELS 

SENSIBLES D'ILLE-

ET-VILAINE ET 

PRECONISATIONS 

D'EVOLUTION 

Services

Etudes

adaptée

art. 27
Marché ordinaire 28/01/2019 23330,00

GROUPEMENT 

CONJOINT DERVENN 

CONSEILS 

INGENIERIE - 

MANDATAIRE

CO-TRAITANTS :

CABINET COUDRAY

TER- QUALITECHS

10 PETITE ENTREPRISE 35830 35830 BETTON

2019-0036

RD 177 section St Just - 

Renac mission 

d'assistance au maître 

d'ouvrage pour les 

travaux de 

déplacement du portail 

historique du château 

de Brossay

Services

Etudes

adaptée

art. 27
Marché ordinaire 23/01/2019 5900,00 11 mois

AGENCE 

D'ARCHITECTURE 

BRIAND - RENAULT

2 MICROENTREPRISE 35000
5 rue de l'orgeril

35000 RENNES

2019-0040

Mission de diagnostic 

et d'expertise des 

éléments structurels du 

bâtiment du CDAS 

KLEBER à Rennes

Services

Etudes
adaptée art. 27 Marché ordinaire 28/01/2019 3400,00 SERTCO 18 PETITE ENTREPRISE 35000 35000 RENNES

2019-0053

Marché de maitrise 

d'œuvre pour les 

travaux de mise en 

accessibilité de 2 

collèges publics du 

Pays de Vitré 

(Chateaubourg, La 

Guerche de Bretagne)

Services

Etudes

adaptée

art. 27
01/02/2019 19695,00

BET ARMOR 

INGENIERIE
24 PETITE ENTREPRISE 22360 22360 LANGUEUX

2019-0083

Marché de maîtrise 

d’œuvre pour les 

travaux de mise en 

accessibilité du collège 

Bellevue de Redon 

Services

Etudes
adaptée art 27 26/02/2019 35910,00

GROUPEMENT 

ASCAUDIT MOBILITE 

(mandataire) / 

BUREAUX D'ETUDES 

: ENERTEK / SERTCO

14 PME 44800
44800 SAINT 

HERBLAIN

2019-0088

Expérimentation de la 

mesure unique en 

protection de l'enfance

Services

Etudes

Marché négocié 

sans publicité ne 

mise en 

concurrence 

préalables

Art. 30-I-8

Marché ordinaire 13/02/2019 11 900 ,00 JEUDEVI 4 MICROENTREPRISE 35380
le ruisseau

35380 PAIMPONT



Numéro de 

contrat
Objet Type Procédure Forme du Marché

(Si marché 

subséquent)

Accord

Cadre

N°

Notification Montant HT 
Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT
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d'entreprises (MIC, 

PME, ETI, GE)

Code

Postal
Adresse

2019-0089

Expérimentation de la 

mesure unique en 

protection de l'enfance 

Services

Etudes

Marché négocié 

sans publicité ne 

mise en 

concurrence 

préalables

Art. 30-I-8

Marché ordinaire 13/02/2019 11 900,00 ASKORIA 366 ASSOCIATION 35000

2 avenue du Bois 

Labbé

35000 RENNES

2019-0092

Assistance à maîtrise 

d'ouvrage pour le suivi 

juridique des études 

préalables et de la 

concertation - 

Contournement de 

Châteaubourg

Services

Etudes
adaptée art 27 

Accord-cadre à 

bons de commande
25/02/2019 12000,00 4 ans CABINET COUDRAY 27 PETITE ENTREPRISE 35 044

Parc d'affaires 

Oberthur

1 rue Raoupl Ponchon

35044 RENNES

2019-0095

Mission 

d’accompagnement 

pour l’optimisation de la 

gestion du courrier au 

sein des services du 

Département d’Ille-et-

Vilaine. Lot n° 1 : 

Assistance à 

l’optimisation des 

processus et à 

l’évolution 

organisationnelle. 

Services

Etudes

Marché 

subséquent
Marché ordinaire 2018-0526C 19/03/2019 15400,00 1 an DOCAPOST 49 PME 92 400

45/47 Rue Paul Vaillant 

Couturier 92400 IVRY 

SUR SEINE

2019-0134

Audit organisationnel et 

financier du Centre de 

Placement Familial 

Spécialisé (CPFS)

Services

Etudes
adaptée  art. 27 Ordinaire 14/03/2019 31637,50

GROUPEMENT 

CEKOIA 

CONSEIL/FINANCE 

CONSULT

8 MICROENTREPRISE 75010 PARIS
19 RUE MARTEL

75008 PARIS

2019-0147

Audit d'une association 

de protection de 

l'enfance

Services

Etudes

adaptée

art. 27
11/03/2019 7200,00 KPMG 7 884 GE 35768

Département Secteur 

Public Parc Edonia

Rue de la Terre 

Victoria

CS 46806

35768 ST GREGOIRE 

CEDEX

2019-0156

Réalisation de visites 

subaquatiques sur les 

ouvrages 

départementaux

Services

Etudes
adaptée art. 27

Accord-cadre à 

bons de commande
25/04/2019 45 000,00 4 ans

SATIF OUVRAGES 

D’ART 
10 MICROENTREPRISE 42350

ZI Molina la Chazotte – 

chemin du Château – 

42350 LA 

TALAUDIERE 

2019-0164

Etudes relatives aux 

modalités de gestion 

de l'activité des enduits 

superficiels

Services

Etudes
adaptée art. 27 Ordinaire 22/03/2019 39600,00

GROUPEMENT 

SETEC 

ORGANISATION / 

KPMG SECTEUR 

PUBLIC

139 PME 75583 75 583 PARIS 

2019-0168

Mission de 

programmation pour la 

restructuration du CIS 

de Saint-Malo 

Services

Etudes
adaptée art. 27 Ordinaire 25/03/2019 23 100,00 PREPROGRAM 6 MICROENTREPRISE 35000 35000 RENNES

2019-0171

Evaluation de l'état des 

continuités écologiques 

des landes, proposition 

d'animation territoriale 

et rédaction d'un plan 

d'actions sur le territoire 

sud et sud-ouest de 

l'Ille-et-Vilaine

Services

Etudes

adaptée

art. 27
Ordinaire 03/04/2019 38975,00 SAS TERROÏKO 6 MICROENTREPRISE 81540 81540 SOREZE



Numéro de 

contrat
Objet Type Procédure Forme du Marché

(Si marché 

subséquent)

Accord

Cadre

N°

Notification Montant HT 
Mini HT
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Nom de

l'attributaire
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d'entreprises (MIC, 

PME, ETI, GE)

Code

Postal
Adresse

2019-0194

Accompagnement à la 

mise en œuvre du 

schéma enfance 

famille

Services

Etudes

négocié sans 

publicité ni mise 

en concurrence

ordinaire 01/07/2019 25000,00

1 an à compter 

de la 

notification

Association Centre 

Régional d'Etudes 

d'Actions et 

d'Informations (CREAI)

ASOOCIATION 35700
2 B rue du Pâtis Tatelin

35700 RENNES

2019-0199

RD 201 - Anse Du 

Guesclin - Etude de 

circulation 

Services

Etudes

adaptée

art. 27
Ordinaire 16/04/2019 18250,00 VIA COMMEA 1 MICROENTREPRISE 69390

131 route de Givors

69390 VERNAISON

2019-0231

 Mission coordination 

SSI Collège Rosa 

Parks – Site de 

Montbarrot à Rennes :  

Services

Etudes

adaptée

art. 27
26/04/2019 7 400,00 LODEVA CONSEIL 44800

44800 SAINT 

HERBLAIN 

2019-0242

Accompagnement à 

l'optimisation 

comptable et à 

l'évolution 

organisationnelle

Services

Etudes

Marché 

subséquent

Accord-cadre à 

bons de commande
2018-526A 06/05/2019 30 000,00 3 ans  ATEXO 21 PETITE ENTREPRISE 75002

17 Boulevard des 

Capucines

75002 PARIS

2019-0244

Mission de contrôle 

technique dans le 

cadre des travaux de 

réhabilitation des 

chambres froides au 

collège Paul Féval de 

Dol de Bretagne

Services

Etudes

adaptée

art. 27
29/04/2019 1440,00

BUREAU ALPES 

CONTROLES
445 ETI 35520

LA CHAPELLE DES 

FOUGERETZ

2019-0268

Mission d'étude de 

sureté et de sécurité 

publique (ESSP) pour 

le collège de Melesse.

Services

Etudes

adaptée

art. 27
ordinaire  07/05/2019 5525,00

SODIA – GROUPE 

BUREAU VERITAS
89 PME 35039

35039 RENNES 

Cedex

2019-0279

Elaboration de plans de 

gestion et d'inventaires 

naturalistes sur 

plusieurs espaces 

naturels 

départementaux - lot 1 

: Inventaire et 

cartographie des 

végétations, inventaires 

odonates et 

orthoptères, plan de 

gestion des landes de 

Jaunouse (Billé, 

Combourtillé, Parcé, 

Montreuil-des-Landes

Services

Etudes

adaptée

art. 27
ordinaire 17/05/2019 26675,00 GERECO/MENARD 4 MICROENTREPRISE 38217

Espace Saint Germain 

(Le Saxo)

30 avenue général 

Leclerc

38217 VIENNE 

CEDEX

2019-0280

Elaboration de plans de 

gestion et d'inventaires 

naturalistes sur 

plusieurs espaces 

naturels 

départementaux - lot 2 

: Elaboration du plan 

de gestion de la 

Tourbière des petits 

Prés (Erbrée)

Services

Etudes

adaptée

art. 27
ordinaire 17/05/2019 11775,00 GERECO/MENARD 4 MICROENTREPRISE 38217

Espace Saint Germain 

(Le Saxo)

30 avenue général 

Leclerc

38217 VIENNE 

CEDEX



Numéro de 

contrat
Objet Type Procédure Forme du Marché

(Si marché 

subséquent)

Accord

Cadre

N°
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PME, ETI, GE)
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Postal
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2019-0288

Accompagnement de 

la DGT pour qualifier 

les changements 

professionnels induits 

par la transformation 

numérique et 

l'accompagnement 

nécessaire

Services

Etudes

adaptée

art. 27
28/05/2019 24500,00 1an OZETUDES 1 MICROENTREPRISE 35700

LAB61 - 61 rue 

Guehenno - 35700 

RENNES

2019-0296

Reportage 

photographique sur les 

espaces naturels 

départementaux d'Ille-

et-Vilaine

Services

Etudes

adaptée

art. 27

Accord-cadre à 

bons de commande 
27/05/2019 8316,67 3ans

Emmanuel Berthier 

Photographe
1 MICROENTREPRISE 56250 MONTERBLANC

2019-0319

Prestation 

d'accompagnement 

des entreprises et des 

travailleurs 

indépendants 

allocataires du rSa du 

Département d’Ille-et-

Vilaine

Services

Etudes
adaptée art. 28

Accord-cadre à 

bons de commande
60 000,00 3 ans BGE ILLE-ET-VILAINE 15 ASSOCIATION 35200

3 rue d'Espagne

35200 RENNES

2019-0326

MOE Travaux 

d'extension de la 

remise principale et de 

réaménagement des 

vestiaires au CIS de 

Domalain

Services

Etudes
adaptée ordinaire 27/05/2019 13944,00 CF ARCHITECTURE 7 MICROENTREPRISE 53410

53 410 PORT 

BRILLET

2019-0343

Réalisation de 

diagnostics – plans 

d’actions sur le 

gaspillage alimentaire

Services

Etudes

adaptée

art. 27

Accord-Cadre à 

bons de commande 
26/06/2019 24950,00

à compter de la 

notification 

jusqu'au 

30/06/2020

EISENIA Scop Sarl 2 MICROENTREPRISE 35000
2 rue Jean Milon

35000 RENNES

2019-0373

Etude pour travaux 

futurs de mise en 

sécurité à la Briantais 

(Saint-Malo)

Services

Etudes

adaptée

art. 27
Ordinaire 06/06/2019 5650,00 GEOLITHE 73 PME 38920

ZI CROLLES - CIDEX 

112E

181 rue des bécasses

38920 CROLLES

2019-0404

Mise à jour des 

chiffrages des projets 

SDSI 

Services

Etudes
adaptée 14/06/2019 21 950 3 mois ATEXO CONSEIL 21 PETITE ENTREPRISE 75002

17, boulevard des 

Capucines - 75002 

PARIS

SPL 20190038

Etude géotechnique 

pour la construction du 

CIS de Plélan le Grand

Services

Etudes
adaptée 16/06/2019 4688,00 SOL CONSEIL 35136

4 rue des Couardières 

SAINT JACQUES DE 

LA LANDE

TOTAL 403 594,50 0,00 121 716,67 105 000,00



Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent avenant 

HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2018-0393

Création d'un quai, silo à 

sel et aire de lavage au 

centre d'exploitation de 

Plélan Le Grand, lot 

maçonnerie

6

SPIE 

BATIGNOLLES

35761 ST 

GREGOIRE

71 400,00  0,00  3 500,00  4,90% 74 900,00  74 900,00  

Ajout d'une pretation 

nécessaire mais non 

prévue au marché 

initial. Avenant 1

2018-0497

Travaux de charpente -

couverture - 

reconstruction des 

bâtiments "locaux 

techniques et vestiaires" 

suite à un sinitre ENS de 

Careil à Iffendic, lot gros 

œuvre, terrassement, 

VRD, ravalement

1
CANEVET

35160 BRETEIL
61 984,98  0,00  2 989,18  4,82% 64 974,16  64 974,16  

Ajout d'une pretation 

devenue nécessaire 

en cours d'exécution 

du marché. 

Avenant 1

2018-0707

Remplacement de 8 

portes extérieures au 

collège Bourgchevreuil à 

Cesson sévigné, lot 

menuiseries metalliques

1
MMT

35650 LE RHEU
44 086,00  0,00  2 200,00  4,99% 46 286,00  46 286,00  

Remplacement 

châssis fixes latéraux 

et imposte.

Avenant 1

AVENANTS PASSES  AU 1ER SEMESTRE 2019

ANNEXE 2

Page 1



Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent avenant 

HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2018-0502

Travaux de charpente -

couverture - 

reconstruction des 

bâtiments "locaux 

techniques et vestiaires" 

suite à un sinitre ENS de 

Careil à Iffendic, lot 

cloisons, menuiseries 

intérieures, isolation, faux 

plafonds

6

SARL BETHUEL

35137 

PLEUMELEUC

31 948,60  1 140,00  1 576,41  8,50% 34 665,01  34 665,01  

Ajout d'une prestation 

demandée par le 

bureau de contrôle.

Avenant 1

08/01/2019

2018-0533

Collège de Montfort sur 

Meu - création d'un pôle 

médico-social - lot 

peinture, revêtemnts de 

sols, murs 

2

LUCAS 

RENNES

35511 CESSON 

SEVIGNE

24 906,00  0,00  944,29  3,79% 25 850,29  25 850,29  

Ajout d'une prestation 

nécessaire mais non 

prévue au marché 

initial.

Avenant 1

2017-989

Extension 650 du collège 

Théophile Briant de 

Tinténiac, lot chauffage, 

ventilation, désemfumage, 

plomberie sanitaires

14

SOPEC

35770 VERN 

SUR SEICHE

82 657,80  0,00  3 631,29  4,39% 86 289,09  86 289,09  

Travaux 

supplémentaires. 

Avenant 1

2017-977

Travaux de restructuration 

et d'extension 650 du 

collège Théophile Briant 

de Tinténiac - lot : 

fondations, gros œuvre, 

VRD

2

COREVA

35538 NOYAL 

SUR VILAINE

414 691,11  2 457,00  16 801,20  4,64% 433 949,31  433 949,31  

Travaux 

supplémentaires. 

Avenant 2
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Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent avenant 

HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2017-798

Travaux de mise en 

accessibilité de trois 

CDAS et divers travaux au 

collège Le Bocage de 

Dinard et à l'antenne de 

l'agence de Combourg 

FOUREL

35577 CESSON 

SEVIGNE 

CEDEX

25 651,73  0,00  -5 199,66  -20,27% 20 452,07  20 452,07  

Modification des 

prestations prévues 

dans le cahier des 

clauses techniques 

particulières.

Avenant 1

2018-0503

Travaux de peinture, 

revêtements de sols et 

murs - reconstruction des 

bâtiments "locaux 

techniques et vestiaires" 

suite à un sinistre ENS de 

Careil à Iffendic, lot 

peinture, revêtemnts de 

sol et murs

7

SMAP

35510 CESSON 

SEVIGNE

24 515,91  0,00  1 225,44  5,00% 25 741,35  25 741,35  

Ajout d'une prestation 

nécessaire mais non 

prévue au marché 

initial.

Avenant 1

2017-0082

Prestations liées à la 

gestion des logiciels Cao / 

DAO, acquisitions et 

droits d'usage 

complémentaires pour les 

services du Département 

d'Ille-et-Vilaine

MAN AND 

MACHINE

75014 PARIS

26 699,40  0,00  -1 096,00  -4,10% 25 603,40  25 603,40  

Modification du prix de 

la prestation P1,1 

(moins value).

Avenant 1
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Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent avenant 

HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2014-1123

Restructuration et 

extension du centre 

d'incendie et de secours 

de Rennes Sud.

Lot "équipements 

sanitaires - chauffage- 

ventilations"

21

ROQUET

35605 REDON 

CEDEX

685 549,17  2 538,28  19 081,92  3,15% 707 169,37  707 169,37  

Travaux 

supplémentaires.

Avenants 3

2017-950

2x2 voies Bretagne Anjou 

/ Travaux de 

préchargement de 

l'ouvrage d'art du Semnon 

et voies de rétablissement

PIGEON

TERRASSEMEN

T

35680 

LOUVIGNE DE 

BAIS

1 931 543,50  0,00  0,00  0,00% 1 931 543,50  1 931 543,50  
Prix nouveau n°49bis.

Avenant 2

2014-1115

Restructuration et 

extension du centre 

d'incendie et de secours 

de Rennes Sud.

Lot "Charpente métallique - 

métallerie"

5

CIMLEC 

INDUSTRIE

35652 LE RHEU

584 000,00  22 869,00  3 230,00  4,47% 610 099,00  610 099,00  

Adaptation des 

ouvrages de sécurité 

de la tour de 

manœuvre suite à 

l'avis du contrôleur 

SPS. (FTM n°117)

Avenant 3
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Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent avenant 

HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2019-0048

Mise à 2x2 voies de l'axe 

Bretagne / Anjou 

Section Retiers - Martigné-

Ferchaud 

RD 94/RD310 Démolition 

du pont du Petit Breil - 

Commune de martigné-

Ferchaud

OCCAMAT

49250 SEGRE-

EN-ANJOU-

BLEU

49 500,00  0,00  0,00  0,00% 49 500,00  49 500,00  

Prolongation de délai 

(2 jours).

Avenant 1

2015-122

Restructuration et 

extension du centre 

d'Incendie et de Secours 

de Rennes sud. Lot 

équipements sportifs 

18

ALMASPORT

22950 

TREGUEUX

29 492,42  0,00  790,00  2,68% 30 282,42  30 282,42  

Modification de la 

teinte des structures 

des équipements 

sportifs de la salle de 

sports (FTM n°122)

2017-565

Travaux pour la 

construction du centre 

d'incendie et de secours 

de Rennes Centre et de la 

Direction Départementale 

du SDIS 35, lot électricité 

courants forts et faibles - 

groupe électrogène

13

SYGMATEL

35510 CESSON 

SEVIGNE

1 103 040,00  0,00  119 671,50  10,85% 1 222 711,50  1 222 711,50  

Modification de 

l'autocom.

Avenant 1

19/03/2019
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Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent avenant 

HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2018-273

Travaux pour la 

construction du centre 

d'incendie et de secours 

de Rennes Centre et de la 

Direction Départementale 

du SDIS 35, lot serrurerie - 

métallerie - bardage 

6

ALPHAMETAL

35400 SAINT-

MALO

566 003,26  39 633,72  -5 850,82  5,97% 599 786,16  599 786,16  

Modification de 

prestations.

Avenant 2

19/03/2019

2018-0829

Travaux pour la 

construction d'un collège 

neuf à Guipry-Messac, lot 

menuiseries

6

ALU RENNAIS

35520 LA 

CHAPELLE DES 

FOUGERETZ

556 418,00  0,00  65 107,00  11,70% 621 525,00  621 525,00  

Modification 

ensembles vitrés.

Avenant 1

05/03/2019

2019-0048

RD94/RD310 Démolition 

du Pont du Petit Breil, 

commune de Martigné-

Ferchaud 

SOCIETE 

OCCAMAT

49520 SEGRE 

EN ANJOU 

BLEU

49 500,00  0,00  3 700,00  7,47% 53 200,00  53 200,00  

Création d'un prix 

nouveau qui concerne 

la démolition des 

fondations des piles 

de pont et 

prolongation du délai 

d'exécution 

(1semaine).

Avenant 2
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Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent avenant 

HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2014-1116

Restructuration et 

extension du Centre 

d'Incendie et de secours 

de Rennes Sud, lot 

bardage extérieur"

7

SMAP

35920 RENNES 

CEDEX

222 232,22  5 065,63  1 890,00  3,13% 229 187,85  229 187,85  

Reprise du panneau 

de façade au droit du 

poteau incendie (FTM 

n°124).

Avenant 2 

2017-768

Construction du Centre 

d'Incendie et de secours 

de Rennes centre et la 

DDSIS, lot démolition

2

ANGEVIN

35230 NOYAL 

CHATILLON 

SUR SEICHE

6 300 000,00  -239 721,52  67 596,42  -2,73% 6 127 874,90  6 127 874,90  

Modifications et 

adaptations 

structurelles.

Avenant 2 

2015-039

Restructuration et 

extension du Centre 

d'Incendie et de secours 

de Rennes Sud, lot gros 

œuvre

3

ANGEVIN

35230 NOYAL 

CHATILLON 

SUR SEICHE

2 062 256,44  135 537,59  -7 119,84  6,23% 2 190 674,19  2 190 674,19  

Suppression des 

reprises de seuils des 

portes sectionnelles 

de la remise Sud 

existante (FTM 

n°121).

Avenant 8 

19/02/2019
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Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent avenant 

HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2015-121

Restructuration et 

extension du Centre 

d'Incendie et de secours 

de Rennes Sud, lot 

nettoyage

16

ALLO'NETT 

35510 CESSON 

SEVIGNE

13 707,00  0,00  1 918,80  14,00% 15 625,80  15 625,80  

Travaux 

supplémentaires 

(FTM n°119 et 120).

Avenant 1

05/02/2019

20190050

Remplacement 

chaudières dans les 

logements de fonction de 

6 collèges du 

Département d'Ille-et-

Vilaine, lot : plomberie, 

chauffage, ventilation, 

traitement d'air

5

SPIE 

INDUSTRIE ET 

TERTIAIRE

35651 LE RHEU

33 252,56  0,00  3 250,51  9,78% 36 503,07  36 503,07  

Remplacement 

chaudière logement 

de fonction au collège 

Andrée Récipon à 

Orgères

Avenant 1

2016-634

Maintien en condition 

opérationnelle et évolution 

des infrastructures 

réseaux et sécurité des 

systèmes d'information du 

Département d'Ille-et-

Vilaine, acquisitions et 

prestations 

complémentaires, lot : 

audits d'infrastructures de 

câblage Voix-données-

Images et prestations 

complémentaires

6

RETIS

35360 

MONTAUBAN 

DE BRETAGNE

83 333,33  0,00  0,00  0,00% 83 333,33  83 333,33  
Avenant de transfert 

n°1
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Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent avenant 

HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2016-553

Maintien en condition 

opérationnelle et évolution 

des infrastructures 

réseaux et sécurité des 

systèmes d'information du 

Département d'Ille-et-

Vilaine, acquisitions et 

prestations 

complémentaires, lot : 

maintien en condition 

opérationnelle et évolution 

des infrastructures 

réseaux, acquisitions et 

prestations 

complémentaires

1

RETIS

35360 

MONTAUBAN 

DE BRETAGNE

350 000,00  0,00  0,00  0,00% 350 000,00  350 000,00  
Avenant de transfert 

n°1

2018-0617

Réalisation du plan 

d'interprétation du projet 

d'aménagement de 

l'espace naturel 

départemental de la pointe 

du Grouin à Cancale

PHYTOLAB

44000 NANTES
44 887,50  0,00  4 225,00  9,41% 49 112,50  49 112,50  

Complément 

d'éléments au dossier 

de permis d'aménager 

de l'espace naturel 

départemental de la 

pointe du Grouin.

Avenant 1
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Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent avenant 

HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2018-0728

Travaux de remplacement 

des cellules hautes 

tension et de l'éclairage 

extérieur de l'Hôtel du 

Département et de la 

Préfecture à Rennes, lot 

électricité (courants forts 

et faibles)

4

EIFFAGE 

ENERGIE 

MAINE 

BRETAGNE

35514 CESSON 

SEVIGNE

317 732,11  0,00  13 275,05  4,18% 331 007,16  331 007,16  

Remplacement 

châssis fixes latéraux 

et imposte.

Avenant 1

2019-0157

Réfection des éclairages 

dans les salles de cours, 

couloirs et administration 

au collège de Saint Méen 

le Grand, lot électricité, 

éclairage

4

EIFFAGE 

ENERGIE 

MAINE 

BRETAGNE

35514 CESSON 

SEVIGNE

16 118,22  0,00  380,76  2,36% 16 498,98  16 498,98  

Ajout d'une prestation 

nécessaire mais non 

prévue au marché 

initial.

Avenant 1

2018-0407

Construction d'un préau 

au collège Amand Brionne 

à Saint Aubin d'Aubigné, 

lot 

plomberie/chauffage/ventil

ation/Traitement d'air

5
F2E

35170 BRUZ
26 740,31  0,00  1 214,19  4,54% 27 954,50  27 954,50  

Mise en place d'un 

réducteur de pression.

Avenant 1

2018-0408

Construction d'un préau 

au collège Amand Brionne 

à Saint Aubin d'Aubigné, 

lot maçonnerie

6

SPIE 

BATIGNOLLES

35761 ST 

GREGOIRE

53 965,31  0,00  1 389,00  2,57% 55 354,31  55 354,31  

Ajout d'un plot de 

fondation béton 

complémentaire.

Avenant 1

2018-0409

Construction d'un préau 

au collège Amand Brionne 

à Saint Aubin d'Aubigné, 

lot 

charpente/couverture/bard

age

7

CONSTRUCTIO

N MARTIN

35640 

MARTIGNE 

FERCHAUD

82 415,09  0,00  1 745,00  2,12% 84 160,09  84 160,09  

Mise en place d'un 

réducteur de pression 

contre les intempéries.

Avenant 1

Page 10



Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent avenant 

HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2016-0168

Assistance à la maîtrise 

d'ouvrage pour les études, 

les demandes 

d'autorisation et les suivis 

initiés dans le cadre de la 

protection de 

l'environnement

AEPE GINKO

49250 SAINT 

MATHURIN 

SUR LOIRE

100 000,00  0,00  0,00  0,00% 100 000,00  100 000,00  

Réalisation d'un 

bordereau de prix de 

15 prix 

supplémentaires.

Avenant 2

2018-0501

Travaux de peinture, 

revêtements de sols et 

murs - reconstruction des 

bâtiments "locaux 

techniques et vestiaires" 

suite à un sinistre ENS de 

Careil à Iffendic, lot 

électricité, éclairage

5

JOUBREL

35160 

MONTFORT 

SUR MEU

23 000,00  0,00  655,13  2,85% 23 655,13  23 655,13  

Ajout d'une prestation 

nécessaire mais non 

prévue au marché 

initial.

Avenant 1

2017-0878

RD795 Déviation de Dol 

de Bretagne 3 ème phase 

Terrassements, 

assainissements, 

chaussées 

LESSARD TP

22510 

BREHAND

2 121 292,75  0,00  0,00  0,00% 2 121 292,75  2 121 292,75  

Modification de l'article 

5.3 du CCAP et 

modifications CSPS.

Avenant 4

2014-0157

Marché de maîtrise 

d'œuvre pour la 

construction du Centre 

d'Incendie et de Secours 

de Rennes Centre et la 

Direction Départementale 

du SDIS 35

LAN 

ARCHITECTUR

E

75010 PARIS

1 445 100,00  187 720,00  8 975,00  13,61% 1 641 795,00  1 641 795,00  

Mission 

complémentaire CSSI.

Avenant 5

14/05/2019
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Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent avenant 

HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2019-0177

Impression de carnets de 

maternité pour les 

services du Département 

d'Ille-et-Vilaine

BERGER 

LEVRAULT

92100 

BOULOGNE 

BILLANCOURT

6 000,00  0,00  350,00  5,83% 6 350,00  6 350,00  

Modification des 

fiches personnalisées 

et prolongation du 

délai.

Avenant 1 

2019-0076

Divers travaux électriques 

sur le site de l'ex-

casernement de 

gendarmerie à Sens de 

bretagne, lot électricité 

(courants forts et faibles)

4
ALLEZ ET CIE

22120 YFFINIAC
7 423,26  0,00  475,20  6,40% 7 898,46  7 898,46  

Ajout de détecteurs de 

présence.

Avenant 1

2017-0564

Travaux pour la 

construction du Centre 

d'Incendie et de Secours 

de Rennes centre et de la 

Direction Départementale 

du SDIS 35, lot plomberie - 

chauffage ventilation 

12

MISSENARD 

CLIMATIQUE

35136 ST 

JACQUES DE 

LA LANDE

1 195 000,00  0,00  16 053,40  1,34% 1 211 053,40  1 211 053,40  

Modifications et 

adaptations.

Avenant 1 

2019-0114

Acquisition de papier pour 

les besoins des services 

du Département d'ille-et-

Vilaine, lot papiers 

reprographiques blancs 

imprimables en offset et 

papiers blancs pour 

presses numériques et 

multifonctions couleur

1

INAPAFRANCE

91813 CORBEIL 

ESSONNES

428 000,00  0,00  0,00  0,00% 428 000,00  428 000,00  

Uniformisation des 

références produits 

par rapport aux 

différents grammages. 

Validation du nouveau 

bordereau des prix.

Avenant 1
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Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent avenant 

HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2019-0115

Acquisition de papier pour 

les besoins des services 

du Département d'ille-et-

Vilaine, lot : papiers pour 

impression offset 

2

INAPAFRANCE

91813 CORBEIL 

ESSONNES

136 000,00  0,00  0,00  0,00% 136 000,00  136 000,00  

Validation d'un 

nouveau bordereau  

de prix, changement 

de références de 

papier recyclé 

Avenant 1

2019-0220

Remplacement 

d'équipements sanitaires 

dans 3 logements au 

collège Georges Brassens 

à Le Rheu, lot plomberie, 

chauffage, ventilation, 

traitement d'air   

5

HERVE 

THERMIQUE

35577 CESSON 

SEVIGNE

5074,66 0,00  678,70  13,37% 5 753,36  5 753,36  

Remplacement lavabo 

et robinetterie de 

baignoire.

Avenant 1

2019-0184

Remplacement des 

menuiseries extérieures 

dans le self et la salle de 

restauration du personnel - 

Collège Montfort sur Meu

SER AL FER

35590 

L'HERMITAGE

40 313,00  0,00  802,00  1,99% 41 115,00  41 115,00  

Ajout d'une prestation 

demandée par le 

bureau de contrôle.

Avenant 1

2019-0250

Rénovation logement de 

fonction - Collège Noël du 

Fail à Guichen, lot 

peinture

2

LUCAS 

35511 CESSON 

SEVIGNE

9 282,23  0,00  1 064,12  11,46% 10 346,35  10 346,35  

Peinture acrylique 

placards.

Avenant 1

Page 13



Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent avenant 

HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2017-566

Travaux pour la 

construction du centre 

d'incendie et de secours 

de Rennes Centre et de la 

Direction Départementale 

du SDIS 35, lot voirie, 

réseaux divers, espaces 

verts

15

DANIEL TP

35530 MAURE 

DE BRETAGNE

903 452,70  22 068,00  20 997,30  4,77% 946 518,00  946 518,00  
Réseaux sous dallage.

Avenant 2

2017-402

Mise en accessibilité et 

amélioration fonctionnelle 

du collège de Roquebleue, 

lot plomberie, chauffage, 

ventilation

8

DELALONDE

53220 

PONTMAIN

28 136,04  -2 690,53  2 147,92  -1,93% 27 593,43  27 593,43  

Remplacement 

caisson ventilation.

Avenant 2

2017-977

Extension 650 du collège 

Théophile Briant de 

Tinténiac, lot fondations, 

gros œuvre, VRD

2

COREVA

35538 NOYAL 

SUR VILAINE

414 691,11  19 258,20  1 998,00  5,13% 435 947,31  435 947,31  

Création d'un regard 

pour l'installation d'une 

vanne de coupure 

gaz, afin d'isoler les 

logements du reste du 

collège.

Avenant 3

28/05/2019

2017-989

Extension 650 du collège 

Théophile Briant de 

Tinténiac, lot chauffage, 

ventilation, désenfumage, 

plomberie sanitaires

14

SOPEC

35770 VERN 

SUR SEICHE

82 657,80  3 631,29  1 722,06  6,48% 88 011,15  88 011,15  

Reprise d'une 

canalisation existante 

des eaux de pluie 

fuyante dans la 

chaufferie (FTM n°4).

Avenant 2

28/05/2019

2017-984

Extension 650 du collège 

Théophile Briant de 

Tinténiac, lot cloisons 

doublages

9

BREL

35133 

LECOUSSE

90 000,00  0,00  11 365,90  12,63% 101 365,90  101 365,90  

Travaux 

supplémentaires.

Avenant 1

28/05/2019
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Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent avenant 

HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2019-0313

Collège de Montfort sur 

Meu - Réfection des 

extractions et soufflages 

hottes cuisine, lot 

plomberie, chauffage, 

traitement d'air ventilation.

5

MISSENARD 

CLIMATIQUE

35136 ST 

JACQUES DE 

LA LANDE

52 938,06  0,00  2 185,51  4,13% 55 123,57  55 123,57  

Ajout d'une prestation 

nécessaire mais non 

prévue au marché 

initial.

Avenant 1

2019-0104

Collège de Montfort sur 

meu - création de 

vestiaires, lot peinture, 

revêtements de sols et 

murs

2
CHALMEL

35000 RENNES
10 964,59  0,00  124,60  1,14% 11 089,19  11 089,19  

Ajout d'une prestation 

nécessaire mais non 

prévue au marché 

initial.

Avenant 1

2019-0410

Assistance à maîtrise 

d'ouvrage pour l'évolution 

de l'outil de gestion des 

temps de la Collectivité

ORANGE 

APPLICATIONS 

FOR BUSINESS

38330 

MONBONNOT 

SAINT MARTIN

49 500,00  0,00  0,00  0,00% 49 500,00  49 500,00  

Transfert de l'accord-

cadre d'Orange 

Applications for 

Business à Orange 

Business Services.

Avenant 1

2018-0705B

Assistance à maîtrise 

d'ouvrage pour la mise en 

œuvre du plan numérique 

du Département d'ille-et-

Vilaine, lot maîtrise 

d'ouvrage déléguée à la 

mise en œuvre 

d'applications 

informatiques 

2

ORANGE 

APPLICATIONS 

FOR BUSINESS

38330 

MONBONNOT 

SAINT MARTIN

225 000,00  0,00  0,00  0,00% 225 000,00  225 000,00  

Transfert de l'accord-

cadre d'Orange 

Applications for 

Business à Orange 

Business Services.

Avenant 1
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Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent avenant 

HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2015-117

Restructuration et 

extension du Centre 

d'Incendie et de Secours 

de Rennes Sud, lot 

menuiseries extérieures 

aluminium

8

ARIMUS 

MENUISERIE

35580 GOVEN

399 788,32  15 726,88  5 137,50  5,22% 420 652,70  420 652,70  

Fermeture provisoire 

du mur rideau pour 

permettre l'évacuation 

des nacelles de 

chantier (FTM n°125).

Avenant 4

17/06/2019

2017-950

2 X 2 Bretagne Anjou - 

Travaux préchargement 

de l'OA Semnon et voies 

de rétablissement 

Martigné Ferchaud.

PIGEON

TERRASSEMEN

T / SRTP

35680 

LOUVIGNE DE 

BAIS

1 931 543,50  0,00  0,00  0,00% 1 931 543,50  1 931 543,50  
Prolongation de délai.

Avenant 3

2018-0893

2 X 2 Bretagne Anjou - 

Section courante la Noé 

Jollys / martigné Ferchaud

PIGEON

TERRASSEMEN

T / SRTP

35680 

LOUVIGNE DE 

BAIS

6 299 728,83  0,00  0,00  0,00% 6 299 728,83  6 299 728,83  

Prix supplémentaire 

n°62 bis : plus-value 

pour tuyau béton

2019-0131
Missions CSPS lot 

secteurs Fougères et Vitré
2

PRESENTS

44 400 REZE
24 145,00  0,00  0,00  0,00% 24 145,00  24 145,00  

Prix nouveaux : 2-R4 

bis et 3-R4 bis.

Avenant 1

2019-0103

Collège de Montfort sur 

Meu- Création de 

vestiaires - lot cloisons - 

faux plafonds

1

SPIE 

BATIGNOLLES

35761 ST 

GREGOIRE

17 825,00  0,00  515,00  2,89% 18 340,00  18 340,00  

Ajout d'une prestation 

nécessaire mais non 

prévue au marché 

initial.

Avenant 1
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Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT
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Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2019-0402

Travaux de remplacement 

de la production d'eau 

chaude sanitaire du 

gymnase - Collège 

Bellevue de Redon, lot : 

plomberie, chauffage, 

ventilation traitement de 

l'air

5

SPIE 

INDUSTRIE ET 

TERTIAIRE

35361 LE RHEU

7 415,95  0,00  987,40  13,31% 8 403,35  8 403,35  

Fourniture et pose 

d'un vidoir dans le 

local ménage.

Avenant 1

2018-0927

Pont du Soualais 2x2 

voies section St Just / 

Renac 

NOVELLO

29413 

LANDERNEAU

547 924,00  0,00  21 050,00  3,84% 568 974,00  568 974,00  

Prix nouveaux et 

prolongation du délai.

Avenant 1

2018-0844

RD177 2x2 voies Rennes - 

Redon - section Saint Just 

- Renac

ROUSSEL TP

22150 HENON
578 287,50  0,00  0,00  0,00% 578 287,50  578 287,50  

Prolongation de délai.

Avenant 1

2019-0248

Remplacement du groupe 

d'eau glacée à Labocéa 

Combourg, lot : chauffage

5

HERVE 

THERMIQUE

35577 CESSON 

SEVIGNE

32 570,00  0,00  2 053,75  6,31% 34 623,75  34 623,75  

Stockage du groupe 

d'eau glacée du 

laboratoire.

Avenant 1

2018-0733

Extension 650 du collège 

théophile Briant de 

Tinténiac, lot gros œuvre

2

COREVA

35538 NOYAL 

SUR VILAINE

2 317 107,00  0,00  45 380,00  1,96% 2 362 487,00  2 362 487,00  

Prestations 

supplémentaires.

Avenant 1

2017-404

Mise en accessibilité et 

amélioration fonctionnelle 

du collège de Roquebleue, 

lot peintures, revêtements 

muraux

10

SMAP

35510 CESSON 

SEVIGNE

32 358,14  831,06  240,00  3,31% 33 429,20  33 429,20  

Peinture porte 

coulissante.

Avenant 2
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Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT
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des avenants
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du marché y
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avenant(s) HT 
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Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2019-0038

Extension de la demi 

pension du collège 

Récipon à Orgères, lot 

démolition, gros oeuvre

2

CHANSON

35220 

CHATEAUBOU

RG

157 300,00  0,00  1 248,32  0,79% 158 548,32  158 548,32  

Modification 

cheminement réseau 

ventilation.

Avenant 1

2018-0801

Extension de la demi 

pension du collège 

Récipon à Orgères, lot 

plomberie sanitaires 

ventilation chauffage

8

SOPEC

35770 VERN 

SUR SEICHE

72 952,89  0,00  2 861,95  3,92% 75 814,84  75 814,84  

Modification 

cheminement réseau 

ventilation.

Avenant 1

2018-0495

Mise en accessibilité et 

restructuration partielle du 

collège Roquebleue à 

Saint Georges de 

Reintembault, lot gros 

œuvre

1

COREVA

35538 NOYAL 

SUR VILAINE

72 373,78  0,00  1 783,40  2,46% 74 157,18  74 157,18  

Ouverture et pose 

d'une porte.

Avenant 1

2019-0123

Extension de la demi 

pension du collège 

Récipon à Orgères, lot 

menuiserie extérieure

5

SER AL FER

35590 

L'HERMITAGE

45 300,00  0,00  2 260,00  4,99% 47 560,00  47 560,00  

Modification 

cheminement réseau 

ventilation en toiture.

Avenant 1

2017-646

Evolution des logiciels de 

l'exploitation du réseau 

routier du département 

d'Ille-et-Vilaine et de 

l'activité des services de la 

gestion des routes, lot 

développement spécifique 

en technologies PC SOFT

5

ISIMEDIA

34270 SAINT 

MATHIEU DE 

TREVIERS

40 000,00  0,00  0,00  0,00% 40 000,00  40 000,00  
Avenant de transfert 

n°1
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du 
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de la CAO 

2017-278

Accord-cadre pour des 

prestations de 

développements 

informatiques et de 

maintenance pour la D.S.I 

du Département d'Ille-et-

Vilaine, lot éveloppement 

spécifique en technologies 

PC SOFT

5

ISIMEDIA

34270 SAINT 

MATHIEU DE 

TREVIERS

100 000,00  0,00  0,00  0,00% 100 000,00  100 000,00  
Avenant de transfert 

n°1

TOTAL 475 178,80 
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FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE - DÉSIGNATIONS DE CONSEILLER·ÈRES·S 
DÉPARTEMENTAUX·ALES AU SEIN DE COMMISSIONS OU D'ORGANISMES 

 
 

Synthèse du rapport :  

L’Assemblée départementale doit désigner ses représentants au sein de comités 
ou d’organismes. Il s’agit de nouvelles désignations à apporter à celles effectuées 
depuis le début de la mandature. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3121-

15 et L. 3121-23 ; 

VU le code de l’environnement notamment l’article L. 219-6-1 prévoyant la création 
d’un Conseil maritime de façade (CMF) pour chaque façade maritime métropolitaine sur 
l’utilisation, l’aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer ; 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment son article R. 121-12-7 
relatif à la composition commission départementale de lutte contre la prostitution, le 
proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle ; 

Vu le décret n° 2016-1467 du 28 octobre 2016 relatif au parcours de sortie de la 
prostitution et d’insertion sociale et professionnelle et à l’agrément des associations 
participant à son élaboration et à sa mise en œuvre ; 

VU l’arrêté ministériel du 27 septembre 2011 précisant la composition et le 
fonctionnement des CMF ;  

Vu la délibération n° 2019.076 du 20 mai 2019 de Fougères Agglomération relative 
à la création de sa conférence intercommunale du logement (CIL) ; 

VU le courrier en date du 11 septembre 2019 des Préfets coordonnateurs de la 
façade Nord Atlantique Manche Ouest (NAMO) concernant le renouvellement des 
membres du Conseil Maritime NAMO ; 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

Vu l’amendement présenté en Commission 4 du 23 septembre 2019 tendant à 
compléter le rapport susvisé par adjonction d’un désignation concernant la représentation 
du Département au sein du Conseil maritime de la façade « Nord Atlantique MANCHE 
Ouest » (NAMO) ; 

Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 

Après avoir constaté l’unicité de candidature sur chacun des postes à pourvoir ; 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 
la séance du 27 septembre 2019 ; 
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DECIDE : 

 
 

- de désigner Mme BILLARD pour siéger au sein la commission départementale de 
lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins 
d’exploitation sexuelle ; 

- de désigner M. COULOMBEL pour siéger au sein de la Conférence 
intercommunale du Logement (CIL) de Fougères Agglomération ; 

- de reconduire M. COULOMBEL pour siéger au sein du Conseil maritime de la 
façade  

« Nord Atlantique MANCHE Ouest » (NAMO). 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 8 octobre 2019 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
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VOEU RELATIF AU DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 
 
 

Cet été, de nombreux jeunes ont pu bénéficier du dispositif Argent de poche en Ille-
et-Vilaine. Il permet à des jeunes âgés de 16 à 21 ans de se voir confier une mission 
au bénéfice d’une commune dans un cadre citoyen et responsabilisant. Le 
Commissariat Général à l’égalité des Territoires (CGET) a reformulé la circulaire 
d’application qui encadrait le dispositif « Argent de poche ». Le principal 
changement est la limitation de l’exonération des charges aux territoires 
prioritaires de la politique de la ville et donc l’exclusion des territoires ruraux.  

Lors de la Session de juin, Madame la Préfète nous a indiqué le maintien de 
l’exonération pour tous mais uniquement pour 2019.  

En 2014-2015, le dispositif avait déjà été remis en cause et la mobilisation d’élus de 
toutes sensibilités avait permis de le maintenir.  
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le règlement intérieur du Conseil départemental et notamment son article 64 ; 

 
Vu la proposition de vœu relatif au dispositif argent de poche présentée par 
Madame LE CALLENNEC le 18 septembre 2019 au nom du groupe Union de la 
droite et du centre (UDC) ; 
 
Vu l’avis unanimement favorable de la 4ème commission réunie le 23 septembre 
2019 sur le voeu présenté ;  

 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 

 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), 
dans la séance du 27 septembre 2019 ; 
 

EMET LE VŒU SUIVANT : 
 

- demande le maintien du dispositif argent de poche pour toutes les communes d’Ille-et-
Vilaine. 

 

Le présent vœu sera adressé au Premier ministre, au ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, 
ainsi qu’à Madame la Préfète d’Ille-et-Vilaine. 

 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 10 octobre 2019 
 

Le Président 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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