
 

 

 

 

 

 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
__________ 

 
3ème trimestre 2020 (CA - DM1) juillet 

__________ 
 

Séance Publique du 7 juillet 2020 
 
 

Objet : ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DANS LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES EN ILLE-ET-VILAINE : PARTICIPATION À LA CO-CONSTRUCTION DU 
SCHÉMA DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL 

 
 

Synthèse du rapport :  

En tant que chef de fil de l’action sociale et à travers ses compétences de protection 
de l’enfance, de protection maternelle et infantile et plus largement 
d’accompagnement social, le Département est confronté régulièrement à la question 
des violences faites aux femmes. En cela, il s’inscrit pleinement dans la dynamique 
nationale, déclinée localement à travers le projet de schéma directeur départemental 
de lutte contre les violences faites aux femmes dont il est partie prenante.  La crise 
sanitaire que nous traversons a démontré l’urgence d’agir de concert, avec nos 
partenaires, pour endiguer les violences faites aux femmes et les violences 
intrafamiliales. C’est l’occasion pour la collectivité de dresser le bilan de son action et 
d’afficher son engagement dans la co-construction du schéma, pour les axes qui le 
concernent. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence 

à l’égard des femmes et la violence domestique ; 
 
Vu la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein 

de la famille ;  
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme BILLARD, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans la 

séance du 7 juillet 2020 ; 



 
DECIDE : 

 
- de prendre connaissance des actions déjà menées par le Département en matière de 
lutte contre les violences faites aux femmes par le biais de ses compétences de 
protection de l’enfance, de protection maternelle et infantile et d’accompagnement 
social ; 

- d’approuver les orientations proposées, en cohérence avec le projet de schéma 
directeur en annexe ; 

- d’inviter la Commission permanente, dans le cadre de la délégation de pouvoirs 
donnée par l’Assemblée, à adopter le schéma une fois finalisé. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 15 juillet 2020 
 
 La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
 


