
 

COMMISSION 2 : ÉGALITE DES CHANCES 

 

POLITIQUE 26 - FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION 
 

26-1 TARIFICATION 2020 DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES HABILITÉS AU 
TITRE DE L'AIDE SOCIALE À L'ENFANCE 

Les établissements et services sociaux habilités au titre de l’aide sociale à l’enfance 
(ASE) participent pleinement à la mise en œuvre de la politique menée par le Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine afin de promouvoir l’égalité des chances, assurer des actions 
de prévention à destination des jeunes et des familles, accompagner et prendre en charge 
ceux qui sont le plus en difficulté.  

Ces structures sont sous statut associatif ou établissement public. Le financement des 
établissements et services habilités au titre de l’ASE relève quasi-exclusivement du 
Département. En 2019, la part de financement du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
s’élève à 97 % du coût total des 1 509 places d’accueil (dont 110 places pour mineurs non 
accompagnés - MNA). Sur le champ de la protection de l’enfance, différents types de 
services sont offerts. On retrouve la forme classique de l’internat, mais aussi des services 
d’accompagnement pour des jeunes plus autonomes et encore du placement à domicile où 
l’enfant confié à l’ASE reste auprès de ses parents avec un suivi intensif et la possibilité d’un 
repli au sein d’une structure en cas de situation de danger. Au titre de la prévention, on 
comptabilise 2 972 mesures d’actions éducatives à domicile, actions menées auprès des 
parents et des enfants par des professionnels qualifiés qui les aident à développer leurs 
capacités éducatives au quotidien en valorisant leurs ressources parentales. 

Aussi, en 2019, le Département d’Ille-et-Vilaine a financé ces structures à hauteur de 
81 254 110 €1 (dont 13 657 249 € pour l’ouverture de places MNA) ce qui représente 9,39 % 
du budget 2019 de la Collectivité, et une évolution de 7,51 % par rapport au budget consacré 
en 2018 aux établissements et services à l’aide sociale à l’enfance. Cette augmentation 
s’explique notamment par la mise en œuvre des orientations issues du schéma 
départemental de protection de l’enfance et de la politique MNA, à savoir : 

 L’extension en année pleine des mesures nouvelles autorisées en 2018 (à hauteur 
de 2 951 039 €, dont 2 430 139 € pour la création de places MNA) ; 

 La poursuite du financement de 170 mesures d’actions éducatives renforcées (AER) 
accordées au budget 2018, favorisant l’accompagnement des familles dans le cadre 
des alternatives au placement ; 

 la création d’un nouveau dispositif d’accueil d’urgence en appui à la permanence 
départementale : 6 places en dispositif d’appui au service de la permanence 
départementale (DASPD) ; soutien et renforcement de l’accueil d’urgence (nuit et 
week-end) du fait de l’évolution préoccupante de l’activité de la permanence 
départementale confiée au Centre de l’enfance (CDE) ; 

 Le soutien financier supplémentaire à l’accompagnement individualisé de jeunes à 
problématiques multiples nécessitant des moyens complémentaires (personnels 
éducatifs, recherche de logements adaptés…) soit un montant estimé en 2019 à 
1 186 974 € ; 

                                                           
1 Le budget total intègre les dépenses en fonctionnement des établissements (maisons d’enfants à caractère 
social - MECS, CDE, centres de placement familial spécialisés - CPFS et centres parentaux), lieux de vie, 
services à domicile (y compris des interventions de techniciens d’intervention sociale et familial-TISF), et activités 
liées à la prévention. 



 

 La consolidation et la diversification du dispositif d’accueil des jeunes MNA sur 
l’ensemble du territoire bretillien :  

- lancement du 1er plan MNA (août 2017 - mars 2019) : 343 places (dont 30 places 
au service d’accompagnement et d’hébergement des jeunes en structure d’activités 
de jour et d’hébergement - SAHJ Coallia) ; 

- lancement du 2ème plan MNA (à partir d’avril 2019) : 80 places (dont 54   sont 
ouvertes au CDE et à Hédé), l’appel à projet pour Châteaubourg contribuera à 
hauteur de 22 places dans un premier temps, et d’autres sites seront ouverts en 
2020. 

Les négociations budgétaires conduites chaque année avec chacun des responsables 
d'établissement et de service, constituent une nouvelle opportunité pour progresser tant sur 
le plan de la qualité du service proposé que sur celui de la maîtrise des dépenses publiques, 
ce dans un contexte budgétaire toujours fortement contraint. 

Les propositions qui vous sont soumises ci-dessous poursuivent ces finalités. Il s’agit 
de fixer les priorités départementales pour 2020 en matière de tarification des 
établissements et services relevant du secteur de la protection de l’enfance qui serviront de 
cadrage aux négociations budgétaires. Il convient donc de fixer un taux directeur 2020 (I), 
puis de décliner les priorités d’actions départementales pour l’année à venir (II). 

I - LE TAUX DIRECTEUR 2020 

Ainsi, il est proposé un taux de reconduction moyen des budgets qui permette aux 
établissements et services autorisés de répondre à leur mission en tenant compte du cadre 
financier contraint de la collectivité.  

Evolution des masses salariales en 2020 

Les dépenses de personnel représentent environ 70 % du budget dans les 
établissements et 80 % dans les services. La marge de manœuvre des structures est 
souvent très étroite du fait des obligations légales et réglementaires qu'elles doivent 
satisfaire en matière de rémunération et de charges sociales et fiscales, de taux 
d’encadrement et de droit du travail.  

Proposition  

Compte-tenu des éléments qui précèdent, et tout en tenant compte du contexte 
budgétaire contraint, il est proposé de retenir pour 2020 un taux de reconduction moyen des 
budgets des établissements et services habilités à l’aide sociale à l’enfance de 0,50 %, 
identique aux propositions relatives aux établissements et services médico-sociaux pour 
personnes âgées et personnes en situation de handicap. 

II - LES PRIORITES POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES DU SECTEUR 
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE  

Les priorités retenues dans le cadre de l’année 2020 se déclinent à partir des 
orientations du Schéma départemental de Protection de l’Enfance : 

1) Financement en année pleine des mesures pérennes accordées pour l’année 2019 
essentiellement pour l’ouverture de 80 places effectuées en cours d’année pour l’accueil des 
jeunes MNA ; 

2) Prise en charge des mesures nouvelles réglementaires imposées aux autorités de 
tarification (primes de départ à la retraite, frais de structures, dotations aux amortissements) ; 

3) Poursuite de la mise en œuvre du second plan MNA voté à la session des 24 et 25 
avril 2019 par  l’Assemblée départementale pour atteindre les 158 places prévues ; 



 

4) Intégration par les établissements des nouvelles modalités de fonctionnement liées 
à la mise en place de la plateforme dans le cadre des orientations des jeunes confiés. Le 
dispositif d’accueil sous tension en Ille-et-Vilaine a nécessité une nouvelle organisation afin 
d’améliorer la gestion des places en famille d’accueil. Il s’agit de rendre plus lisible et plus 
équilibrée sur le territoire départemental l’offre d’accueil pour répondre au mieux aux 
orientations en famille d’accueil des jeunes confiés. Cette plateforme aura également 
vocation à faciliter l’orientation des mineurs non accompagnés avec un double objectif : 
prendre en compte leur parcours de vie et fluidifier le dispositif. 

Plus largement, d’autres perspectives seront étudiées pour développer d’autres formes 
d’accompagnement :  

→ la mesure unique : il est envisagé de poursuivre les travaux en cours sur la mesure 
unique en vue de substituer à terme les mesures éducatives à domicile existantes simples et 
renforcées (aide éducative à domicile, aide éducative renforcée, aide éducative en milieu 
ouvert). Il s’agit d’apporter une meilleure souplesse dans la modularité des interventions 
auprès des enfants et des familles tant en intensité que dans leur contenu et cela afin de 
s’adapter au mieux à leurs besoins et à leurs cycles de vie ; 

→ la prise en charge des jeunes à problématiques multiples : de plus en plus de 
moyens sont consacrés au financement des jeunes à prise en charge multiples au travers de 
plusieurs services au sein des établissements. Or, il s’avère que les réponses ne sont pas 
toujours adaptées à leurs problématiques. De fait, cela génère des tensions dans les 
équipes qui expriment une charge mentale émotionnelle au regard de leurs difficultés à 
trouver des solutions pour ces jeunes repérés avec autant de problèmes de soins 
qu’éducatifs. La volonté en 2020 est d’engager une collaboration plus étroite avec l’Agence 
régionale de santé (ARS) et le Centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) qui pourrait 
être formalisée sous une forme conventionnelle ; 

→ l’accompagnement des parents d’enfants de moins de trois ans : des pistes de 
réflexion sont à l’étude pour diversifier l’offre de l’accompagnement éducatif à domicile pour 
les femmes enceintes ou les parents d’enfants de moins de trois ans.  

Synthèse : 

Les établissements et services sociaux habilités au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE) participent pleinement à la mise en œuvre de la politique menée par le Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine afin de promouvoir l’égalité des chances, assurer des 
actions de prévention à destination des jeunes et des familles, accompagner et 
prendre en charge ceux qui sont le plus en difficulté.  

Afin d’engager les négociations budgétaires pour l’année 2020 avec chacun des 
établissements et services habilités au titre de l’aide sociale à l’enfance, il est proposé 
à l’Assemblée départementale :  

- d’arrêter un taux directeur à hauteur de 0,50 % pour les établissements et services 
habilités à l’aide sociale à l’enfance ; 

- de définir les priorités pour 2020. 

 
En conclusion, je vous propose : 

- de fixer un taux directeur 2020 à hauteur de 0,50 % pour les établissements et 
services habilités à l’aide sociale à l’enfance ; 

- d’approuver les priorités telles qu’exposées au rapport pour 2020. 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


