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1ère COMMISSION 

 

 
 

BILAN DE REALISATION DES AXES STRATEGIQUES RENNES-ANGERS, 
RENNES-REDON ET RENNES-ANTRAIN 

CONSTITUTION D’UN COMITE DE PILOTAGE « ROUTES » 
 
Synthèse du rapport :  

Engagé en 2004, le programme stratégique de mise à 2 x 2 voies des axes Rennes-
Angers, Rennes-Redon et Rennes-Antrain (par la mise à 2 x 2 voies immédiate de la 
déviation de Betton) sera réalisé à plus de 80 % à la fin de cette année. Il est prévu 
d’achever la totalité des aménagements en 2020 / 2021. 
Afin d’assurer le pilotage de la réflexion sur les infrastructures du Département à 
l’horizon 2025, un comité de pilotage « Routes » composé de 7 conseillers 
départementaux est constitué. 

 
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 rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu M. LEFEUVRE, rapporteur au nom de la 1ère commission, 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (54 voix pour), dans la séance du 
28 avril 2016, 
 

DECIDE : 
 

- de prendre acte de l’état d’avancement de la construction des 2 x 2 voies Rennes-
Angers et Rennes-Redon, 

- de créer un comité de pilotage « Routes », placé sous la responsabilité du vice-
président Routes et composé de 7 autres conseillers départementaux, 1 par Pays, 
dont 4 représentants de la majorité et 3 de la minorité ;  

- de ne pas recourir au scrutin secret pour la désignation des membres de ce comité de 
pilotage ; 

- de désigner les sept élus suivants comme membres de ce comité de pilotage, placé 
sous la responsabilité du vice-président délégué aux routes : 

Mme Isabelle COURTIGNE, 
M. Christophe MARTINS, 
Mme Gaëlle MESTRIES, 
M. Roger MORAZIN, 
M. Nicolas BELLOIR, 
Mme Marie DAUGAN, 
M. Thierry TRAVERS. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 2 mai 2016 
 
 Le Directeur Général Adjoint Chargé du Pôle Construction 
 
 Ronan GOURVENNEC 
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INCENDIE EGLISE DE PARIGNE : AIDE EXCEPTIONNELLE 
 
Synthèse du rapport :  

L’incendie de l’église de la commune de Parigné qui a eu lieu le 29 février 2016 a 
engendré des dégâts particulièrement importants. 

A ce jour, la commune a retenu son maître d’œuvre et les travaux de mise en sécurité 
pourront débuter après les conclusions des experts, avant les travaux de reconstruction 
proprement dits. 

Il convient d’accompagner la commune de Parigné par une intervention départementale 
exceptionnelle consistant à autoriser la commune à déposer en 2016 et 2017 un 
deuxième dossier au titre du Fonds de solidarité territoriale. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 1ère commission, 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (54 voix pour), dans la séance du 28 avril 

2016, 
 

DECIDE : 
 

 D’adopter les conclusions suivantes : 

- En plus du dossier annuel autorisé dans le cadre du Fonds de solidarité 
territoriale, la commune de Parigné pourra, à titre exceptionnel, déposer en 2016 
(pour les travaux de mise en sécurité) et en 2017 (pour les travaux de 
reconstruction) des dossiers de demande de subvention liés à la mise en 
sécurité et à la reconstruction de l’église au titre de ce dispositif ; 

- L’assiette retenue pour l’intervention départementale sera constituée des 
dépenses immobilières et mobilières éligibles, liées à l’incendie, déduction faite 
de la partie prise en charge par les assureurs ; 

- Le taux d’intervention sera le taux de droit commun de 20% modulés, abondé à 
titre exceptionnel de 10 points, avec le plafond actuel de subvention de 100 000 € 
pour chaque dossier de travaux de l’église, de 2016 et 2017 ; 

- Dès que les dossiers complets seront constitués, la Commission permanente 
attribuera les subventions sur la base de ces critères. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 9 mai 2016 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 Alain GILLOUARD 
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PROJET DE DISSOLUTION DE LA SEM (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE) 
BROCELIANDE FRET ENTREPRISES 

 
Synthèse du rapport : 

Un premier bilan amène aujourd’hui le conseil d’administration à penser que la SEM BFE 
est surdimensionnée au regard du niveau de trafic actuel. C’est pourquoi il est proposé 
d’en transférer la gestion aux collectivités de Mauron en Brocéliande et de St Méen-
Montauban qui pourraient gérer la ligne seules, et ceci afin d’en alléger le 
fonctionnement tout en conservant le potentiel de l’équipement. Les EPCI, dans la 
perspective de potentiels prospects, assureraient un entretien courant.  

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission, 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (54 voix pour), dans la séance du 28 avril 
2016, 
 

DECIDE : 
 

- de se prononcer en faveur de la dissolution de la société d’économie mixte 
Brocéliande Fret Entreprises ; 

- d’inviter la commission permanente, dans le cadre de la délégation de pouvoirs que 
lui a consentie l’Assemblée, à arrêter les modalités de prise en charge des opérations 
de liquidation.  

 
 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 4 mai 2016 
 
 Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement 
 
 Laurent COURTET 

 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 

PRINCIPALES MESURES DE SOUTIEN DU DEPARTEMENT A LA SADIV 
 
Synthèse du rapport : 

La SADIV, outil d’aménagement départemental, est chargé d’accompagner les territoires 
bretilliens depuis 2003. La SEM doit cependant faire face à un contexte contraint dans le 
domaine de l’aménagement qui génère des difficultés à équilibrer son budget sur son 
cœur de métier depuis quelques années. Par ailleurs, la loi NOTRe invite à faire évoluer 
son objet en cohérence avec les compétences du Département et des EPCI, pour 
répondre notamment à l’enjeu de solidarité territoriale et aux besoins en matière 
d’ingénierie. Aussi, et dans la continuité de la feuille de route dressée par le Département 
en 2014, la SEM élabore actuellement son projet stratégique pour les prochaines années, 
afin de pérenniser cet outil tout en répondant aux évolutions du contexte économique et 
institutionnel et aux priorités du Département, grâce aux mesures de soutien de son 
actionnaire principal. Ce plan d’actions sera présenté à l’Assemblée départementale en 
juin 2016. 
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Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 1ère commission, 
 
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (30 voix pour, 21 

voix contre, 2 abstentions – Mme MOTEL et M. MELLET –, 1 conseiller ne prenant pas 
part au vote – M. BONNIN –),  dans la séance du 28 avril 2016, 
 

DECIDE : 
 

- la transformation de l’avance de 500 K€ consentie en 2013 en capital et d’autoriser 
le Président à signer l’avenant à la convention d’août 2013 en ce sens, annexé au 
rapport présenté à l’Assemblée, et à entreprendre les démarches nécessaires à 
cette procédure ; 

- le versement d’une nouvelle avance en compte courant d’associé à la SADIV d’un 
montant maximum de 2,5 M€, pour soutenir la SEM le temps de l’élaboration de 
son nouveau projet stratégique, cette avance pouvant être convertie en capital 
dans un second temps une fois ce projet connu, et d’autoriser le Président à 
signer la convention annexée au rapport présenté à l’Assemblée, 

- d’acter du principe de l’apport en garanties d’emprunt pour les opérations portées 
par la SADIV pour débloquer l’accès aux financements bancaires sur les 
opérations engagées et au-delà si nécessaire du volume fixé par la décision de la 
Commission permanente du 26 août 2014, si la demande remplit les conditions 
pré-citées et après examen par le Département, d’en déléguer l’examen à la 
Commission permanente. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 4 mai 2016 
 
 Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement 
 
 Laurent COURTET 
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ANNEXE 1 

 

AVENANT N°2 A LA CONVENTION D’AVANCE  

EN COMPTE COURANT D’ASSOCIE DU 1
er

 JUILLET 2013 

 

Entre : 

 

 LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 

 Hôtel du Département 

 1, avenue de la Préfecture 

 35042 RENNES CEDEX 

 

Représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental, 

spécialement autorisé par la délibération de l’Assemblée départementale en date du….. 

avril 2016,  

 

d’une part, 

Et,  

 

La Société d’Aménagement et de Développement d’Ille-et-Vilaine SADIV – Société 

d’Economie Mixte locale 

 dont le siège social est :  

1 avenue de Tizé 

Village des Collectivités – CS 53604 

35236 THORIGNE-FOUILLARD 

 

 Représentée par Monsieur Frédéric Bourcier, son Président Directeur Général, 

 

d’autre part. 

 

I- PREAMBULE 

 

Dans l’objectif de faire face à une difficulté temporaire de trésorerie, la SADIV a sollicité le 

Département en qualité d’actionnaire en 2013 pour l’allocation d’un apport en compte courant 

d’associé, conformément à l’article 1522-4 du Code Général des Collectivités Territoriales. La 

finalité première de la SADIV étant l’accompagnement des collectivités de proximité dans leurs 

opérations de développement, le Département, actionnaire principal, a souhaité donner à sa 

société d’aménagement les moyens lui permettant d’offrir un service de qualité et de proximité.  

 

Suite à une décision de la Commission permanente du 24 juin 2013, la convention d’avance en 

compte courant d’associé (avance non rémunérée) a été signée le 1
er

 juillet 2013, pour un 

montant de 500.000 € (cinq cent mille euros) et une durée de deux ans à compter du versement 

des fonds qui a eu lieu le 2 août 2013. Conformément à une possibilité prévue par cette 

convention (article 5), la SADIV a sollicité en août 2015 auprès du Département un report 

d’échéance. En effet, la situation de la trésorerie de la SADIV ne lui permettait pas d’effectuer le 

remboursement à cette échéance. Ce report de remboursement a fait l’objet d’un premier avenant 

à la convention. 
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Dans un paysage concurrentiel difficile, la SEM ne peut pas poursuivre son activité aujourd’hui 

sans avoir accès à des financements pour ses différents projets, difficiles à obtenir de manière 

générale auprès des acteurs bancaires du secteur, par ailleurs soumis à d’autres contraintes. 

 

Un audit financier et organisationnel de la SADIV, réalisé par le cabinet KPMG entre novembre 

2015 et janvier 2016, dresse notamment le constat d’une trésorerie sous tension et d’un niveau de 

fonds propres inadapté malgré une baisse rapide de l’endettement 

 

Un plan d’actions traduisant les engagements des parties prenantes pour consolider la SADIV 

dans la durée doit ainsi être mis en œuvre, visant plusieurs objectifs, notamment celui de 

redresser la situation financière de la SEM rapidement via un engagement du Département sur 

l’augmentation des fonds propres (avance / capital). 

 

Le soutien du Département à la SADIV est envisagé sous la forme d’une participation à 

l’augmentation de son capital à hauteur de 3M€ maximum assuré d’une part par la conversion de 

l’avance en compte courant de 500k€ consentie en 2013 et, d’autre part, via des achats d’action à 

hauteur de 2,5M€ maximum. Cette augmentation du capital a vocation à accompagner la 

validation d’un nouveau modèle stratégique et économique pour la SADIV d’ici l’été. 

 

 

IL EST EN CONSEQUENCE CONVENU CE QUI SUIT 

 

II- AVENANT A LA CONVENTION 

 

 

ARTICLE 1 – MONTANT  

 

Le paragraphe de l’article 2 de la convention (« Montant ») : 

«Cet apport ne sera pas transformé en augmentation de capital, ne fera pas l’objet d’une 

rémunération et est régi par les conditions définies dans l’art. L. 1522-4 du CGCT. » 

Est remplacé par : 

«Cet apport pourra être transformé en augmentation de capital. Il ne fera pas l’objet d’une 

rémunération et est régi par les conditions définies dans l’art. L. 1522-4 du CGCT. » 

 

 

ARTICLE 2 – TRANSFORMATION DE L’AVANCE EN CAPITAL 

 

Il est rajouté à l’article 4 de la convention (« Durée ») un paragraphe :  

 

« En cas de transformation de l’avance en augmentation de capital, l’effet est immédiat dès 

signature de la convention ». 
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L’ensemble des autres stipulations figurant dans la convention du 1
er

 juillet 2013 modifiée de 

l’avenant n°1 et non modifiées par cet avenant, restent inchangé. 

 

 

Fait, le   ………………………………………. 2016 à Rennes en 2 exemplaires 

 

 

    

 

 
 
 
 

  

Pour la SADIV 

Le Président Directeur Général 

 

 

 

Monsieur Frédéric Bourcier 

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine 

Le Président du Conseil Départemental 

 

 

 

Monsieur Jean-Luc CHENUT 
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ANNEXE 2  NNE 

CONVENTION D’AVANCE EN COMPTE COURANT D’ASSOCIE 

 

 

 

Entre : 

 

  

 LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 

 Hôtel du Département 

 1, avenue de la Préfecture 

 35042 RENNES CEDEX 

 

Représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil Départemental, 

spécialement autorisé par la délibération de l’Assemblée Départementale en date du … 

avril 2016,  

 

d’une part, 

 

Et,  

 

  

La Société d’Aménagement et de Développement d’Ille-et-Vilaine SADIV – Société 

d’Economie Mixte locale 

 dont le siège social est : 

1 avenue de Tizé 

Village des Collectivités – CS 53604 

35236 THORIGNE-FOUILLARD 

 

 Représentée par Monsieur Frédéric Bourcier, son Président Directeur Général, 

 

d’autre part. 

 

 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention précise les conditions de l’octroi par le Département d’Ille-et-Vilaine à la 

SADIV d’une avance en compte courant d’associé. 

L’avance en compte courant permet aux actionnaires d’aider leur société à faire face à un besoin 

de financement momentané. Elle n’est pas destinée à soutenir une situation durable de déficit 

mais à résoudre un problème de trésorerie passager. 

Cette avance n’est pas sollicitée dans le but de rembourser une précédente demande.  
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ARTICLE 2 : Montant 

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine consent à la SADIV, qui accepte, une avance en compte 

courant d’associé d’un montant de ……. € (…..euros). 

Cet apport pourra être transformé en augmentation de capital. Il ne fera pas l’objet d’une 

rémunération et est régi par les conditions définies dans l’art. L. 1522-4 du CGCT. 

 

 

ARTICLE 3 : Réalisation 

 

L’avance en compte courant d’associé sera mobilisée en une fois à la première demande au plus 

tard le 30/06/2016, sur simple demande de la SADIV et après signature de la présente 

convention par l’ensemble des parties prenantes. 

 

 

ARTICLE 4 : Durée 

 

La présente avance sera consentie pour une durée maximum de deux ans à compter du versement 

des fonds. 

 

 

ARTICLE 5 : Remboursement 

 

L’avance bénéficiera d’un différé de remboursement qui s’effectuera en une fois à l’expiration 

de la convention. 

Si toutefois la trésorerie de la SADIV ne permettait pas ce remboursement à échéance, les 

associés ayant accordé l’avance, étudieront la possibilité d’accorder un report jusqu’au moment 

où la trésorerie le permettra. 

 

Le remboursement sera effectué par la SADIV au vu du titre de recettes émis par le Département 

et dans le délai maximal d’un mois suivant sa réception. 

 

 

 

 

 

 

Fait, le   ………………………………………. 2016 à Rennes en 2 exemplaires 

 

 

 

Pour la SADIV    Pour le Département d’Ille-et-Vilaine 

Monsieur Frédéric BOURCIER         Monsieur Jean-Luc CHENUT 

   Président Directeur Général    Président du Conseil Départemental 
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2ème  COMMISSION 

 

 
 

BILAN DE LA DEMARCHE D’AMELIORATION DE LA RELATION 
A L’USAGER CITOYEN « ON SE CONNAIT ? » 

 
Synthèse : 

Le Département s’est engagé en 2012 dans une démarche d’amélioration de la relation 
avec ses usagers et citoyens dans l’esprit du pacte citoyen. Cette opération, baptisée 
« On se connait ? », avait pour ambition d’améliorer la proximité, la qualité de la relation 
et le service rendu aux habitants. Un plan d’actions 2013-2016 organisé en 8 thématiques 
a été lancé. Il a dû être ajusté en 2014 pour tenir compte du projet de loi NOTRe. 

La présente délibération, adoptée au vu d’un bilan des actions réalisées a pour objet de 
clôturer la démarche OSC dans l’objectif de faire de l’amélioration de la relation à 
l’usager un processus d’amélioration continue (et non un projet qui par définition est à 
durée limitée). 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 
 
Après avoir entendu Mme DAVID, rapporteur au nom de la 2ème commission, 
 
Et après en avoir délibéré, dans la séance du 28 avril 2016, 

 
DECIDE : 

 
- de prendre acte du bilan de la démarche « On se connait ? » (OSC) engagée par le 

Département en 2012 en vue d’améliorer la qualité de la relation à l’usager citoyen et 
du service rendu aux habitants ; 

- de clôturer la démarche OSC en vue de faire de l’amélioration de la qualité de la 
relation à l’usager un processus d’amélioration continue.  

 
 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 9 mai 2016 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 Alain GILLOUARD 
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PLAN ACCUEIL COLLEGIENS : ADAPTATION DE LA CAPACITE 
D’ACCUEIL DES COLLEGES PUBLICS D’ILLE-ET-VILAINE 

 
Synthèse : 

Le constat ayant été établi que le Département va devoir faire face à un déficit de places 
dans ses collèges publics du fait d’un accroissement significatif de sa démographie, une 
réflexion dont l’enjeu est d’adapter la capacité d’accueil de nos collèges publics d’ici à 
2025, a été engagée à l’automne dernier. Les objectifs sont, d’une part, d’optimiser la 
capacité d’accueil des collèges et, d’autre part, d’augmenter cette capacité en créant au 
moins 3.000 nouvelles places. La priorité était donc, dans un premier temps, d’établir un 
état des lieux de l’ensemble du territoire bretillien, travail qui a été réalisé d’octobre à 
novembre 2015. L’objectif final étant la production d’un « plan global d’action » qui 
intègrera des resectorisations, des extensions, des constructions  de collèges voire 
même des fermetures. 

Compte tenu des modalités de mise en œuvre de certaines de ces décisions et 
notamment des resectorisations, il vous sera demandé, en juin 2016 :  

- de délibérer sur les resectorisations dont la concertation est en cours, que ce soit 
dans le cadre de la mixité sociale, de la situation de sous-effectifs des collèges à 
Saint-Malo ou pour résoudre un sureffectif avéré, 

- de valider les propositions d’extension des collèges pour lesquels ces solutions 
ne font aucun doute, 

- d’acter les besoins de construction de collèges par territoire et d’autoriser les 
services à engager les démarches pour trouver les terrains sur les secteurs 
identifiés. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 
 
Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission, 
 
Et après en avoir délibéré, dans la séance du 28 avril 2016, 

 
DECIDE : 

 
- de prendre acte de présent rapport qui a vocation à dresser la situation de notre 

département en matière d’accueil des élèves dans les collèges publics, ainsi que du 
document joint en annexe.  

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 19 mai 2016 
 
 Le Directeur Général adjoint Responsable du Pôle égalité des chances 
 
 Laurent LAROCHE 
 

 
  



Les Collèges publics
Adaptation de la capacité 

d’accueil 2015 / 2025

Etat des lieux - Synthèse

29 Mars 2016 



SOMMAIRE

1. Démarche et méthodologie

2. Contexte actuel

3. Evaluation des besoins et solutions 
proposées par secteur
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1 – Démarche et méthodologie

• L’enjeu :
– Adapter la capacité d’accueil des collèges publics d’Ille-et-Vilaine aux 

effectifs attendus d’ici à 2025 afin de se remettre à niveau et d’anticiper

– Adopter un plan collèges à 10 ans

• Les objectifs :
– Objectif 1 : Optimiser la capacité d’accueil des collèges publics en 

opérant :

• des resectorisations

• des fermetures

– Objectif 2 : Augmenter globalement la capacité d’accueil des collèges 
publics en créant au moins 3.000 places grâce à :

• la création de nouveaux collèges

• des extensions de collèges,

• une combinaison des 2 solutions sur les secteurs en très forte tension

Aucune hypothèse permettant d’optimiser et d’augmenter la capacité d’accueil des 
collèges n’a été écartée, en particulier celle portant sur des solutions alternatives, 
innovantes. 
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• Le périmètre :

– Ce qui a été étudié :

• Les principales situations de sureffectif sur l’ensemble du 

département,

• Les situations de sous-effectif pouvant entraîner une fermeture 

de collège, notamment sur St Malo et Rennes,

• Les solutions de réponse à l’ensemble des problématiques 

identifiées telles que définies ci-dessus

– Ce qui n’a pas été étudié : 

• Les situations de sous-effectifs des secteurs hors St-Malo et 

Rennes, la priorité étant d’adapter la capacité d’accueil aux 

effectifs scolaires attendus.

• Les grands secteurs qui se trouvent en situation stable de leurs 

effectifs (Fougères, Vitré, Redon).
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1 – Démarche et méthodologie



• La méthodologie :

– Création de 6 groupes de 
travail :

• 1 groupe par territoire (Sud 1, 

Nord 2, Ouest 3 , St Malo 4, 

Rennes 5, Sud-Est 6)

• Composition:

– agences départementales 
concernées, 

– «services métiers » du siège 
(Directions des Bâtiments, de 
l’Aménagement, du Service de 
l’Education et des Sports)

5

1 – Démarche et méthodologie



• La méthodologie :

– Analyse territoriale sur chacun des 6 secteurs 
2 réunions / secteur pour : 

• Etablir un état des lieux

• Aboutir à des préconisations

– Synthèse globale de l’analyse et des préconisations 
présentée collégialement aux 6 groupes de travail

– Elaboration d’un « Plan Global d’Actions »

6

1 – Démarche et méthodologie



a) Evolution de la population départementale

La population Bretilienne a augmenté de plus de 17 % entre 1999 et 

2013 du fait d’un solde naturel important et d’un solde migratoire élevé.
(NB : la population de la France a augmenté de +9,40 % et celle de la Bretagne de +12% sur 
la période 1999/2013) 7

2 – Contexte actuel



8

b) Evolution des naissances et des effectifs collégiens

2 – Contexte actuel



c) Effectifs prévisionnels par niveau / Scénario «Fil de l'eau» du Département 
(2009 - 2024)

Ces effectifs prévisionnels représentent le «vieillissement » des élèves qui seraient réellement inscrits au collège 

selon les comportements d'inscription observé ces 5 dernières années et de la dynamique de construction de 

logements passée.

9

Il apparaît clairement qu’au vu des évolutions d’effectifs annoncées, la 

capacité globale d’accueil actuelle des collèges (36 200 places) sera 

insuffisante dès 2021.

2 – Contexte actuel

�
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2 – Contexte actuel
d) Carte du taux d’occupation des collèges d’Ille et Vilaine (2014)



3 - Evaluation des besoins et 
solutions proposées par secteur

• Identification des 6 secteurs d’étude et des collèges 

concernés

11

1   SUD 2   NORD 3   OUEST

BAIN DE BRETAGNE BETTON LE RHEU

BRUZ COMBOURG MONTAUBAN

CHARTRES DE BRETAGNE LIFFRE MONTFORT S/MEU

CREVIN LA MEZIERE MORDELLES

GUICHEN MELESSE PACE

MAURE DE BRETAGNE PACE ROMILLE

ORGERES SAINT AUBIN D'AUBIGNE ST MEEN LE GRAND

SAINT AUBIN DU CORMIER

TINTENIAC

4   SAINT-MALO 5   RENNES 6   SUD-EST

CHARCOT ANNE DE BRETAGNE CHATEAUBOURG

CHATEAUBRIAND CLEUNAY CHATEAUGIRON

DUGUAY-TROUIN CLOTILDE VAUTIER JANZE

SURCOUF ECHANGE LA GUERCHE DE BRETAGNE

CANCALE EMILE ZOLA NOYAL S/VILAINE

DOL DE BRETAGNE LA BINQUENAIS RETIERS

LE LANDRY VERN S/SEICHE

LES CHALAIS

LES GAYEULLES

LES HAUTES OURMES

LES ORMEAUX

ROSA PARKS



3.1 Secteur SUD
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Soit un déficit d’environ 1 483 places à l’horizon 2024/2025 

Effectifs prévisionnels par niveau / Scénario «Fil de l'eau»  (2009 - 2024)              
Ces effectifs prévisionnels représentent le vieillissement « » des élèves qui seraient réellement inscrits au collège selon les comportements 

d’inscription observé ces 5 dernières années et de la dynamique de construction de logements passée.

⇒ Les opérations actées : Extension/restructuration Maure (+180 places) / Restructuration 

Bain de Bretagne

BAIN CREVIN GUICHEN MAURE BRUZ CHARTRES ORGERES

CAPACITE 

D'ACCUEIL
800 600 850 500 750 700 650 4850

2 009 714 813 402 706 683 725 4043 807

2 010 772 824 413 726 665 725 4125 725

2 011 862 810 445 729 638 748 4232 618

2 012 921 846 448 738 644 776 4373 477

2 013 960 868 479 776 624 785 4492 358

2 014 658 578 774 478 752 584 768 4592 258

2 015 669 665 766 482 771 579 738 4670 180

2 016 704 746 758 508 789 588 727 4820 30

2 017 756 784 746 532 810 610 755 4993 -143

2 018 751 811 748 559 819 633 791 5112 -262

2 019 771 806 789 594 822 645 835 5262 -412

2 020 756 781 832 601 831 733 882 5416 -566

2 021 738 768 863 596 842 816 943 5566 -716

2 022 772 745 976 633 859 1 029 1 131 6145 -1295

2 023 746 725 1 022 633 880 1 104 1 141 6251 -1401

2 024 731 707 1 030 628 874 1 120 1 243 6333 -1483

Total (dont SEGPA et ULIS) Effectifs 

collégiens 

cumulés

DISPONIBLE PAR 

RAPPORT A LA 

CAPACITE 

ACTUELLE

ANNEE



3.2 Secteur NORD
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Soit un déficit d’environ 1 075 places à l’horizon 2024/2025

Effectifs prévisionnels par niveau / Scénario «Fil de l'eau»  (2009 - 2024)              
Ces effectifs prévisionnels représentent le vieillissement « » des élèves qui seraient réellement inscrits au collège selon les comportements 

d’inscription observé ces 5 dernières années et de la dynamique de construction de logements passée.

⇒ Les opérations actées : Extension / restructuration Tinténiac (+100 places)

BETTON COMBOURG LA MEZIERE LIFFRE MELESSE PACE
ST AUBIN 

D'AUBIGNE

ST AUBIN DU 

CORMIER
TINTENIAC

CAPACITE 

D'ACCUEIL
400 500 650 900 650 750 550 450 500 5350

2 009 496 593 430 633 326 623 475 367 367 4310 1040

2 010 503 622 508 641 360 639 510 379 386 4548 802

2 011 532 621 550 662 380 660 516 380 413 4714 636

2 012 525 580 582 718 421 700 546 425 415 4912 438

2 013 535 579 583 717 417 720 570 451 448 5020 330

2 014 522 577 585 757 416 731 567 471 481 5107 243

2 015 507 569 580 754 420 737 576 463 502 5108 242

2 016 524 604 562 761 408 784 579 452 528 5202 148

2 017 543 628 552 788 415 786 608 471 541 5332 18

2 018 561 655 556 754 394 804 622 530 530 5406 -56

2 019 559 664 573 747 406 853 645 551 536 5534 -184

2 020 562 659 587 731 408 886 682 574 546 5635 -285

2 021 602 665 638 713 419 916 713 568 564 5798 -448

2 022 672 705 697 734 478 999 767 588 606 6246 -896

2 023 729 710 717 768 488 1 036 772 572 598 6390 -1040

2 024 756 714 713 757 474 1 085 780 555 591 6425 -1075

Total (dont SEGPA et ULIS)

Année

Effectifs 

collégiens 

cumulés

DISPONIBLE 

PAR 

RAPPORT A 

LA 

CAPACITE 

ACTUELLE



3.3 Secteur OUEST
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Soit un déficit d’environ 960 places à l’horizon 2024/2025

Effectifs prévisionnels par niveau / Scénario «Fil de l'eau»  (2009 - 2024)              
Ces effectifs prévisionnels représentent le vieillissement « » des élèves qui seraient réellement inscrits au collège selon les comportements 

d’inscription observé ces 5 dernières années et de la dynamique de construction de logements passée.

⇒ Les opérations actées : Extension/restructuration de Romillé (+250 places) et 

Montauban de Bretagne (+250 places)

ST MEEN MONTFORT MONTAUBAN LE RHEU MORDELLES PACE ROMILLE

CAPACITE 

D'ACCUEIL
400 900 450 900 600 750 450 4450

2 009 370 876 427 703 607 623 477 4083 367

2 010 382 845 459 672 640 639 478 4115 335

2 011 394 874 512 630 636 660 482 4188 262

2 012 387 883 546 640 682 700 506 4344 106

2 013 407 873 608 671 693 720 524 4496 -46

2 014 416 917 618 696 713 731 526 4617 -167

2 015 418 898 594 718 705 737 536 4606 -156

2 016 435 858 618 728 694 784 527 4644 -194

2 017 415 877 657 732 702 786 563 4732 -282

2 018 412 895 681 719 695 804 584 4790 -340

2 019 424 887 706 746 715 853 575 4906 -456

2 020 399 903 712 757 708 886 598 4963 -513

2 021 389 889 691 761 737 916 570 4953 -503

2 022 418 918 719 850 786 999 593 5283 -833

2 023 416 912 711 876 803 1 036 595 5349 -899

2 024 429 901 702 899 811 1 085 583 5410 -960

Année

Total (dont SEGPA et ULIS) effectifs 

collégiens 

cumulés

DISPONIBLE 

PAR 

RAPPORT A 

LA 

CAPACITE 

ACTUELLE



3.4 Secteur SAINT-MALO
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Soit, à l’horizon 2024/2025, un disponible d’un peu plus de 300 places pour les collèges malouins et un 
déficit de près de 400 places sur le reste du Pays de Saint-Malo.

Effectifs prévisionnels par niveau / Scénario «Fil de l'eau»  (2009 - 2024)              
Ces effectifs prévisionnels représentent le vieillissement « » des élèves qui seraient réellement inscrits au collège selon les comportements d’inscription 

observé ces 5 dernières années et de la dynamique de construction de logements passée.

⇒ Les préconisations : 
- Fermeture d’un collège pour septembre 2017 et/ou resectorisation uniquement de la Ville de 

Saint-Malo ou élargie au reste du Pays malouin

CHARCOT CHATEAUBRIAND DUGUAY-TROUIN SURCOUF CANCALE DINARD DOL

CAPACITE 

D'ACCUEIL
350 500 600 450 1900 400 550 600 1550

2 009 430 233 541 364 1568 332 365 660 610 1635 -85

2 010 411 228 553 332 1524 376 397 680 605 1682 -132

2 011 434 230 556 314 1534 366 440 678 590 1708 -158

2 012 390 225 601 289 1505 395 426 640 621 1687 -137

2 013 367 219 650 284 1520 380 437 601 626 1664 -114

2 014 331 205 645 286 1467 433 440 589 627 1656 -106

2 015 302 199 651 261 1413 487 430 590 643 1663 -113

2 016 309 201 657 263 1430 470 454 597 657 1708 -158

2 017 316 206 671 265 1458 442 460 597 700 1757 -207

2 018 312 214 687 257 1470 430 451 581 707 1739 -189

2 019 312 221 705 263 1501 399 457 581 731 1769 -219

2 020 297 216 721 264 1498 402 439 569 730 1738 -188

2 021 278 211 733 265 1487 413 431 587 725 1743 -193

2 022 308 241 795 273 1617 283 458 629 798 1885 -335

2 023 309 242 798 266 1615 285 450 625 816 1891 -341

2 024 317 243 764 259 1583 317 451 634 843 1928 -378

Année
DISPONIBLE 

PAR RAPPORT 

A LA CAPACITE 

ACTUELLE

Total (dont SEGPA et ULIS) Effectifs 

collégiens 

cumulés

DISPONIBLE 

PAR RAPPORT 

A LA CAPACITE 

ACTUELLE

Total (dont SEGPA et ULIS) Effectifs 

collégiens 

cumulés



3.5 Secteur RENNES
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Soit un disponible de 180 places à l’horizon 2024/2025

Effectifs prévisionnels par niveau / Scénario «Fil de l'eau»  (2009 - 2024)              
Ces effectifs prévisionnels représentent le vieillissement « » des élèves qui seraient réellement inscrits au collège selon les comportements d’inscription 

observé ces 5 dernières années et de la dynamique de construction de logements passée.

⇒ Réflexion en cours avec les différents partenaires (Région, Ville et Rennes Métropole)

ANNE DE B. BINQUENAIS CHALAIS CLEUNAY ECHANGE GAYEULLES
HAUTES 

OURMES
LANDRY ORMEAUX

ROSA 

PARKS 
C.VAUTIER ZOLA

CAPACITE 

D'ACCUEIL
1000 850 500 500 450 650 900 700 550 1050 600 600 8350

2 009 669 333 391 355 363 427 511 524 389 541 377 457 5337 3013

2 010 690 345 381 341 372 474 521 542 430 510 374 510 5490 2860

2 011 711 358 380 364 373 514 468 563 482 536 390 574 5713 2637

2 012 734 366 369 379 391 519 472 572 501 546 416 589 5854 2496

2 013 785 390 372 374 378 522 435 544 534 583 411 554 5882 2468

2 014 765 399 386 365 412 519 411 557 525 604 401 550 5894 2456

2 015 771 397 385 356 394 512 408 549 517 629 404 548 5870 2480

2 016 785 400 392 366 413 524 399 570 511 659 420 556 5995 2355

2 017 795 404 400 366 413 506 385 610 513 699 449 608 6148 2202

2 018 860 417 396 403 423 552 386 613 557 735 471 625 6438 1912

2 019 869 428 406 427 443 564 402 609 585 804 491 668 6696 1654

2 020 917 443 405 441 452 582 406 658 624 875 507 636 6946 1404

2 021 950 452 410 444 484 631 413 723 637 925 519 627 7215 1135

2 022 991 492 450 431 504 658 431 818 659 1 117 563 661 7775 575

2 023 1 039 499 455 435 525 693 431 911 679 1 163 569 651 8050 300

2 024 1 040 511 473 422 525 704 441 930 681 1 191 575 677 8170 180

ANNEE

Effectifs 

collégiens 

cumulés

DISPONIBLE 

PAR 

RAPPORT A 

LA 

CAPACITE 

ACTUELLE

Total (dont SEGPA et ULIS)



3.6 Secteur SUD-EST
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Soit un déficit d’environ 190 places à l’horizon 2024/2025

Effectifs prévisionnels par niveau / Scénario «Fil de l'eau»  (2009 - 2024)              
Ces effectifs prévisionnels représentent le vieillissement « » des élèves qui seraient réellement inscrits au collège selon les comportements d’inscription 

observé ces 5 dernières années et de la dynamique de construction de logements passée.

⇒ Les opérations actées : Réfection de la DP + pose de modulaires à Chateaugiron (+150 places) / 

Restructuration Retiers (+100 places)

⇒ Les resectorisations préconisées : Arbrissel et Marcillé Robert du collège de Retiers au collège 

de La Guerche de Bretagne ; Nouvoitou du collège de Chateaugiron au collège de Vern-sur-Seiche

CHATEAUGIRON CHATEAUBOURG NOYAL S/VILAINE JANZE LA GUERCHE RETIERS VERN S/SEICHE

CAPACITE 

D'ACCUEIL
600 700 600 550 400 500 700 4050

2 009 578 545 550 501 263 414 473 3324 726

2 010 611 520 552 516 263 449 466 3377 673

2 011 629 558 533 532 282 487 489 3510 540

2 012 609 610 514 581 288 501 497 3600 450

2 013 636 623 516 577 280 540 472 3644 406

2 014 645 653 505 591 273 545 452 3664 386

2 015 657 670 476 590 288 528 422 3631 419

2 016 672 689 458 591 314 572 395 3691 359

2 017 665 699 431 601 335 583 410 3724 326

2 018 656 694 423 591 353 601 400 3718 332

2 019 670 709 444 592 344 635 395 3789 261

2 020 678 710 465 596 308 636 385 3778 272

2 021 730 735 456 591 301 634 352 3799 251

2 022 807 814 498 631 302 689 386 4127 -77

2 023 812 828 515 612 316 684 391 4158 -108

2 024 861 848 523 612 325 681 389 4239 -189

Total (dont SEGPA et ULIS)
ANNEE

Effectifs 

collégiens 

cumulés

DISPONIBLE 

PAR 

RAPPORT A 

LA 

CAPACITE 

ACTUELLE



4 - Rappel des principales échéances à venir

• Mars 2016 : présentation de « l’Etat des lieux » en commission 2

• Mars/Avril 2016 : validation des premières décisions en G8

• Mars/Avril 2016 : concertation pour les resectorisations 

• Avril 2016 : rapport en session sur « l’Etat des lieux »

• Mai 2016 : présentation en CDEN de l’état des lieux et des 
principales préconisations

• Juin 2016 : rapport en session proposant les principales 
préconisations

• Septembre 2016 : Validation en Assemblée du PLAN 
COLLEGES 2015/2025

18



Merci de votre attention

19



  31 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE LA LECTURE PUBLIQUE 
 
Synthèse du rapport : 

Près de 10 ans après l’adoption d’un premier schéma départemental de la lecture 
publique, le présent rapport a pour objet de vous présenter les orientations proposées 
pour le nouveau schéma. Ce dernier est prévu pour la durée du mandat 2016-2021.    

Le Département réaffirme ses priorités d’intervention sur les territoires déficitaires et 
pour élargir les publics au sens de l’égalité des chances avec 3 orientations principales : 

- La finalisation du réseau à l’ère de l’intercommunalité 
- L’affirmation du rôle social et éducatif de la bibliothèque 
- L’adaptation des services départementaux pour mieux répondre à ces nouveaux 

enjeux. 
 

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 
 
Vu l’amendement présenté par Mme DUGUEPEROUX-HONORE tendant à intégrer 

dans le projet de schéma, entre le paragraphe relatif aux « actions en direction des 
publics en situation de handicap » et celui relatif aux « actions en direction des publics en 
difficulté avec l’écrit » (au sein du b) du 2) du III) un paragraphe relatif aux « actions en 
faveur des personnes âgées », 

 
Après avoir entendu Mme DUGUEPEROUX-HONORE, rapporteur au nom de la 

2ème commission, 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (54 voix pour), dans la séance du 29 avril 

2016, 
 

DECIDE : 
 

- d’adopter l’ensemble des propositions du présent rapport et du schéma 
départemental de la lecture publique pour les années 2016-2021 

- De donner délégation à la commission permanente pour sa mise en œuvre. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 19 mai 2016 
 
 Le Directeur Général adjoint du Pôle Egalité des Chances 
 
 Laurent LAROCHEt LAROCHE 
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Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine 

Schéma départemental lecture publique 

2016-2021 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accès des citoyens à l’information et aux savoirs 
par les bibliothèques, 

la bibliothèque émancipatrice 
 

« La bibliothèque… doit être d’accès facile et ses portes doivent être largement ouvertes à tous les 
membres de la communauté(…). Une idée révolutionnaire. Parviendrons-nous à transformer l’utopie 
en réalité ? » Umberto Eco, De Bibliotheca 
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Sommaire 

I - Introduction : le cadre institutionnel 

1- Rappel historique  
2- Schéma départemental de la lecture publique en 2007  
3- L’évolution des missions des bibliothèques départementales 
4- Textes fondamentaux sur les bibliothèques 

a. Définition d’une bibliothèque aujourd’hui 
b. Les textes règlementaires 
c. Les différents types de bibliothèque 

II – La lecture publique en Ille-et-Vilaine 

1- Un contexte culturel en évolution : pratiques culturelles et adaptation des bibliothèques 
 

2- La situation des bibliothèques d’Ille-et-Vilaine en 2014 
a. Une bonne fréquentation des bibliothèques bretilliennes 
b. Un bon maillage du territoire et une progression de l’intercommunalité dans le champ de la lecture 

publique  
c. Une professionnalisation et un bénévolat important en Ille-et-Vilaine  
d. Des collections locales suffisantes malgré des disparités persistantes 
e. Une accessibilité horaire moyenne des établissements encore insuffisante 
f. Des moyens attribués aux bibliothèques satisfaisants 
g. Des partenariats à diversifier et à développer 
 

3- Les partenaires institutionnels de la lecture publique avec le Département 
III - Les orientations politiques du schéma lecture publique 2016-2020  

1-  Finaliser la structuration du réseau de lecture publique à l’ère de l’intercommunalité 
a. Des principes d’action pour une intervention départementale 
b. Une priorité affirmée aux territoires ruraux déficitaires en matière de lecture publique 
c. Un partenariat adapté sur la métropole rennaise 
d. Un mode de gouvernance adapté 
e. Un accompagnement financier en priorité vers l’intercommunalité 
 

2- Affirmer le rôle social et éducatif des bibliothèques 
a. La formation professionnelle des bénévoles et salariés 
b. Une attention aux publics les plus fragiles  

 Action dès la petite enfance pour favoriser et susciter le goût de la lecture 

 Action en direction des publics scolaires ou sensibilisation à la lecture des publics jeunes  

 Action en direction des publics en situation de handicap 

 Action envers les personnes âgées 

 Action en direction des publics en difficulté avec l’écrit  
 

3- Des évolutions pour le service départemental de lecture publique  
a. Le développement de l’ingénierie culturelle départementale 
b. Une ingénierie départementale plus spécialisée et complémentaire s’adaptant aux besoins des 

territoires 
c. Une évolution de la politique documentaire et la création d’un portail départemental avec bouquet 

de ressources numériques 
d. Une place à l’expérimentation et à l’innovation sociale avec l’ideas-box, médiathèque mobile hors 

les murs 
e. Une desserte documentaire départementale plus ciblée et différenciée par EPCI 
f. Des outils d’animation pour soutenir les projets d'action culturelle 

 
4- Le pilotage du schéma départemental et l’animation du réseau départemental 

 
5- Des indicateurs pour évaluer le schéma départemental et un calendrier de mise en œuvre 
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Annexes :  
Annexe 1 : l’évolution du réseau depuis 2007 grâce au premier schéma 
Annexe 2 : Etat des lieux par Pays et par Communauté de communes en 2014 
Annexe 3 : Les projets de bibliothèques à l’étude ou en cours connus par le Département et les besoins non 
satisfaits 
Annexe 4 : cartes départementales des projets réalisés depuis 2007, des besoins non satisfaits en 
bibliothèques en 2014, typologies des bibliothèques en 2014, taux d’emprunteurs par EPCI en 2014, emplois 
en bibliothèques en 2014, fonds audio-visuels par commune en 2014. 
Annexe 5 : Critères de services et de moyens selon les types d’équipement  
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Un nouveau schéma départemental de la lecture publique, pourquoi faire ?  

L’actuel schéma date de 2007. Il nécessitait par conséquent d’être mis à jour. Dans un contexte marqué, en outre, 
par une recomposition territoriale, des transitions numériques, des évolutions sociétales nécessitant de renforcer 
les liens sociaux, le Département souhaitait réaffirmer les ambitions qui sont les siennes concernant sa politique 
en faveur de la lecture publique. Compétence obligatoire du Département, cette politique répond de la meilleure 
manière qui soit aux enjeux de société actuels. Elle constitue, à ce titre, un levier structurant de l’intervention 
culturelle départementale au bénéfice des solidarités humaines et territoriales. 

I - Introduction : le cadre institutionnel 

1- Rappel historique 
Les Bibliothèques départementales de prêt ont pour origine les Bibliothèques centrales de prêt (BCP) créées par 
l’Etat en vertu de l’ordonnance n°45-2678 du 2 novembre 1945. Il s’agissait de venir en aide aux petites communes 
pour mettre en place un approvisionnement en livres dans chaque département par une bibliothèque centrale 
dotée d’un bibliobus.  

Les BCP ont été transférées aux départements le 1
er

 janvier 1986. Elles sont devenues Bibliothèques 
départementales de prêt (BDP) en 1992 (loi n°92-651 du 13 juillet 1992 relative à l’action des collectivités locales 
en faveur de la lecture publique et des salles de spectacle cinématographiques). 

En Ille-et-Vilaine, l’assemblée départementale vote le 22 février 2002 « la mise en place d’un schéma directeur 
s’appuyant sur deux axes forts : la mise en œuvre de conventions entre les communes et structures 
intercommunales et le Département et la territorialisation de la Bibliothèque départementale sur 4 sites » afin de 
se rapprocher de ses usagers. Il s’agit de créer 4 antennes qui viennent progressivement se substituer à la desserte 
documentaire en bibliobus, à Fougères (ouverte en 2004), puis Bécherel (en 2008) et enfin Pipriac en 2010, et les 
magasins de l’antenne de Rennes sont réaménagés pour recevoir les équipes locales sur place. 

En 2010, la BDP devient Médiathèque départementale. Les services communs de la Médiathèque intègrent la 
Direction de la Culture au sein du pôle Egalité des Chances pour amplifier la visibilité de la politique culturelle 
départementale. Les antennes de la Médiathèque intègrent les services Vie sociale des agences départementales 
du pôle Territoires pour renforcer l’efficience du service dans la proximité des territoires et favoriser les 
passerelles avec les politiques sociales, éducatives, sportives au bénéfice du développement social local.  

2- Schéma départemental de la lecture publique en 2007  
En 2007, l’Assemblée départementale adopte un schéma départemental de la lecture publique intitulé « la 
bibliothèque publique, porte locale d’accès à la connaissance ».  

Les objectifs étaient :  

 Améliorer l’offre, la qualité et la diversité des services proposés par les bibliothèques  
 Favoriser l’égalité d’accès à la culture sur le département  
 Mettre à niveau les bibliothèques sur l’ensemble du territoire et organiser le maillage et la coopération 

entre les bibliothèques 
Un dispositif d’accompagnement important a contribué au développement de la lecture publique, via les aides à la 
construction de bibliothèques, au mobilier, à des études de faisabilité pour les mises en réseau de bibliothèques, 
ainsi qu’une aide à l’emploi.  

3- L’évolution des missions des bibliothèques départementales 
Un récent rapport de l’inspection générale des bibliothèques intitulé « les Bibliothèques départementales de prêt, 
indispensables autrement » (rapport à la ministre de la culture et de la communication, n°2013-007, novembre 
2013), définissait ainsi les quatre « raisons d’être » des bibliothèques départementales aujourd’hui :  

 « faire émerger des bibliothèques municipales et intercommunales efficaces » 
 « apporter un appui aux communes et EPCI à leurs bibliothèques » 
 « constituer et animer, pour le profit de chacune de ses composantes, un réseau départemental » 
 « mettre leur expertise au service des politiques départementales » 
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Ce rapport concluait que les missions restaient indispensables dans le contexte actuel, à condition de faire évoluer 
les proportions entre les différents services (baisse de l’activité de prêt de documents au profit des autres 
services), le périmètre d’intervention des BDP et le type d’appui (adaptation aux besoins, accroissement des 
ressources numériques, renforcement de la formation, accompagnement dans les domaines de l’action culturelle 
et du lien social).  

Ces évolutions des missions sont corrélées aux transformations indispensables des bibliothèques à l’ère du 
numérique, mais aussi au changement des comportements culturels des citoyens.  

Le périmètre d’intervention de la Médiathèque départementale et l’évolution de ses missions s’inscrivent 
également dans un contexte de reconfiguration des territoires avec la mise en œuvre de la loi NOTRe et de la 
baisse des moyens des Départements contraints de prioriser leurs actions. 

Le rapport rappelle le rôle très positif d’une offre culturelle pour l’attractivité des territoires, surtout en zone 
rurale. Les bibliothèques resteront l’équipement culturel essentiel des communes et intercommunalités, à 
condition qu’elles s’adaptent au contexte de leur territoire, qu’elles soient un vrai lieu de diffusion culturelle, 
qu’elles développent localement des partenariats autour d’actions culturelles, que leurs conditions d’accès 
tendent à correspondre aux réalités de la vie des citoyens et que les collections imprimées ne constituent plus 
l’unique offre en regard de la richesse des contenus multimédia et numériques existants, tout en accompagnant 
les publics dans la découverte de ces usages.  

La formation des bibliothécaires doit être accrue pour leur permettre d’être en capacité d’être des médiateurs 
culturels, notamment dans la maîtrise des outils numériques. 

4- Textes fondamentaux sur les bibliothèques 
 

a - Définition d’une bibliothèque aujourd’hui  

Les bibliothèques sont des institutions publiques qui garantissent aux citoyens un libre accès aux savoirs et à 
l’information sur place ou à distance. 

Les missions des bibliothèques évoluent à la fois dans la proposition d’une offre culturelle, mais aussi dans la 
capacité à mettre en résonance dans l’espace public le désir d’expression et de participation de chaque citoyen.  
Plusieurs fonctions sont aujourd’hui données à la bibliothèque :  

 La bibliothèque, « 3
ème

 lieu », lieu d’échange, d’entre-aide, de socialisation (prêts de documents, prêts de 
matériels, ou grainothèques, bourses aux plants, échanges de compétences ou de savoirs-faire…) 

 La bibliothèque, espace de travail pour les scolaires, de co-working pour les travailleurs indépendants 
 La bibliothèque, lieu d’apprentissage des langues, des outils numériques 
 La bibliothèque, passeur d’animations culturelles et acteur de l’éducation artistique et culturelle 
 La bibliothèque, comme espace de création, d’expérimentation et de soutien aux pratiques amateures 

 

L’association des bibliothécaires de France (ABF) affirmait, en juin 2015, dans la « Charte du droit fondamental des 
citoyens à accéder à l’information et aux savoirs par les bibliothèques », 8 principes :  

1- Le droit d’accéder librement sans discriminations à toutes les cultures et à une information plurielle 
2- Le droit à un accompagnement attentif et compétent, respectueux des attentes des citoyens 
3- Le droit des personnes handicapées à l’égalité d’accès aux savoirs et à l’information 
4- Le droit d’expérimenter et de se former tout au long de la vie 
5- Le droit d’être en capacité de participer à l’innovation sociale et aux débats citoyens 
6- Le droit d’accéder à un internet public ouvert et fiable  
7- Le droit d’accéder, de réutiliser, de créer et de diffuser des communs du savoir 
8- Le droit d’accéder à des ressources, y compris numériques respectant la diversité des usages et 

favorisant l’appropriation de l’information et du savoir 
La densité du réseau communal des bibliothèques en fait le tout premier réseau d’équipements culturels de 
France et souvent le seul équipement culturel présent. Les bibliothèques sont des structures adéquates pour 
mettre en œuvre les droits culturels énoncés dans la déclaration de Fribourg et confortés dans l’article 103 de la loi 
NOTRe, en particulier ceux qui font écho à l’accès à l’information et au droit à la participation à la vie culturelle, 
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notamment pour les personnes défavorisées. « Les acteurs publics dans le cadre de leurs compétences et 
responsabilités doivent considérer que la compatibilité culturelle des biens et services est souvent déterminante 
pour les personnes en situation défavorisée du fait de leur pauvreté, de leur isolement ou de leur appartenance à 
un groupe discriminé ».  

b - Les textes règlementaires 

Les bibliothèques de lecture publique relèvent en France de la compétence de deux collectivités :  

 Les communes ou groupements de communes, qui organisent et financent les bibliothèques communales 
et intercommunales (loi n° 83-363 du 22 juillet 1983) 

 Le Département qui dispose de la médiathèque départementale, transférée par les lois de 
décentralisation, pour soutenir les communes et développer la lecture publique 
 

La lecture publique est donc une compétence obligatoire du Département qui, sans exercer de tutelle sur les 
communes ou les intercommunalités directement en charge du fonctionnement des bibliothèques, a vocation à 
soutenir et développer les bibliothèques dans un objectif d’aménagement culturel du territoire. 
 
En Ille-et-Vilaine, nous y ajoutons la dimension citoyenne ainsi que le rôle fondamental en termes de 
développement social local. 
 

c - Les différents types de bibliothèque 

Une typologie nationale permet l'évaluation d'un réseau départemental de lecture publique. Avec ses cinq types 
d'établissements, elle est compatible avec la typologie du Ministère de la Culture qui ne retient que les trois 
premiers niveaux. Les critères quantitatifs s'entendent comme des minimas. Le nombre d'habitants pris en compte 
correspond selon les cas à la population communale ou intercommunale.  

 

Classification typologique nationale des bibliothèques Points 
lecture 

Dépôts 
Niveau 1 (1) Niveau 2 Niveau 3 

Crédits d'acquisition 
tous documents 

2 € / hb 1 € / hb 0,50 € / hb 

Deux 
ou 
trois 
critères 
du 
niveau 3 
sont 
respectés 

Moins 
de 
deux 
critères 
du 
niveau 3 
sont 
respectés 

Horaires d'ouverture 12 h / semaine 8 h / semaine 4 h / semaine 

Personnel 

1 agent cat. B filière 
culturelle / 5 000 hb 
1 salarié 
qualifié(2)/ 2 000 hb 

1 salarié 
qualifié (2) 

Bénévoles 
qualifiés(3) 

Surface 

Local réservé à usage de bibliothèque 

0,07 m² / hb 
100 m² 

0,04 m² / hb 
50 m² 

25 m² 

(1) Les bibliothèques de niveau 1 correspondant aux normes de l'État : surface (dotation globale de 
décentralisation), crédits d'acquisitions (Centre National du Livre). 

(2) DUT ou DEUST Métiers du livre, titre d'auxiliaire de bibliothèque de l'ABF (Association des bibliothécaires de 
France), BEATEP médiateur du livre ou cycle de formation de base dispensé par une BDP.  

Un plein temps à partir de 5 000 hb, un mi-temps de 2 000 à 4 999 hb, un tiers-temps en-dessous de 2 000 hb.  

(3) Titre d'auxiliaire de bibliothèque de l'ABF ou cycle de formation de base dispensé par une BDP (Bibliothèque 
départementale de prêt) 

http://www.adbdp.asso.fr/ancien/outils/bibliotheconomie/typologie-bib.htm#note1
http://www.adbdp.asso.fr/ancien/outils/bibliotheconomie/typologie-bib.htm#note2
http://www.adbdp.asso.fr/ancien/outils/bibliotheconomie/typologie-bib.htm#note2
http://www.adbdp.asso.fr/ancien/outils/bibliotheconomie/typologie-bib.htm#note3
http://www.adbdp.asso.fr/ancien/outils/bibliotheconomie/typologie-bib.htm#n1
http://www.adbdp.asso.fr/ancien/outils/bibliotheconomie/typologie-bib.htm#n2
http://www.adbdp.asso.fr/ancien/outils/bibliotheconomie/typologie-bib.htm#n3
http://www.abf.asso.fr/


38  

II – La lecture publique en Ille-et-Vilaine  

1- Un contexte culturel en évolution : pratiques culturelles et adaptation des bibliothèques  
Les différentes facettes d’une bibliothèque révèlent les capacités d’adaptation de ces établissements face aux 
changements sociétaux. D’espaces faisant office de lieu de prêt d’ouvrages, les bibliothèques ont évolué en 10 ans 
vers des lieux de vie culturelle, offrant un panel de services larges et diversifiés, s’appuyant sur les évolutions de 
pratiques des habitants. Selon les statistiques du Ministère de la Culture concernant les pratiques culturelles, on 
constate :  

 Une progression de la culture de l’écran  
 Un recul de la lecture d’imprimés essentiellement masculin, les femmes sont aujourd’hui plus 

nombreuses à lire quelle que soit la génération (+ 25 points). (Chiffres clés de la culture 2015 – p.95)  
 Une participation culturelle à la hausse : « la culture de sortie » s’est développée 
 Les pratiques en amateur ont progressé et se sont diversifiées grâce aux technologies numériques 
 Des accès à la culture qui passent beaucoup plus par l’internet (lecture de journaux en ligne, 

recherche d’informations, écoute de radio et musique). (Chiffres clés de la culture 2015 – p.93)  
 

Face à ces évolutions sociétales, les bibliothèques n’ont eu cesse de s’adapter aux demandes et aux nouvelles 
pratiques. Les missions dévolues aux bibliothèques évoluent après la fonction de lien social et de convivialité, c’est 
ce qu’on dénomme les bibliothèques « troisième lieu ». Le troisième lieu, notion forgée au début des années 1980 
par Ray Oldenburg, professeur émérite de sociologie urbaine en Floride, se distingue du premier lieu, sphère du 
foyer, et du deuxième lieu, domaine du travail. Il s’entend comme volet complémentaire, dédié à la vie sociale de 
la communauté, et se rapporte à des espaces où les individus peuvent se rencontrer, se réunir et échanger de 
façon informelle. Aujourd’hui on voit désormais émerger le concept de bibliothèque « quatrième lieu » qui se 
définit comme « espace de l’apprendre », elle apparaît comme un mélange de :  

- bibliothèque 3
ème

 lieu « espace de rencontrer »,  
- de learning center « espace de l’étudier » et  
- de Fablab « espace de faire ».  

Victoria Pérès-Labourette Lembé « la bibliothèque quatrième lieu, espace physique et/ou en ligne d’apprentissage 
social : un nouveau modèle de circulation des savoirs – 2012 ».  

 
2- La situation des bibliothèques d’Ille-et-Vilaine en 2014 

a – Une bonne fréquentation des bibliothèques bretilliennes 

Parmi les publics des bibliothèques, on peut distinguer plusieurs catégories d’usagers : 
 le fréquentant qui utilise temporairement le lieu bibliothèque et peut donc être inscrit ou non, 
 l’usager inscrit qui utilise au moins un service de la bibliothèque en ayant eu à s’identifier au préalable, 
 l’usager emprunteur qui utilise à minima le service d’emprunt de documents. 

En 2013, au niveau national, les bibliothèques recensent en moyenne 17 inscrits pour 100 habitants, dont 83 % 
réalisent des emprunts. Parmi les usagers, les jeunes occupent une place importante puisque 38 % d’entre eux ont 
moins de 15 ans. 
 
En Ille-et-Vilaine, en 2014 le taux d’emprunteurs actifs (ayant emprunté au moins une fois dans l’année) est de 23 
%. Le taux d’inscrits est souvent supérieur à celui des emprunteurs, car la population qui fréquente les 
bibliothèques sans emprunter de documents va en s’accroissant (on l’estime à 20 % notamment dans les grands 
établissements avec des horaires élargis).  

Les usagers des bibliothèques du département sont principalement les moins de 14 ans à 41 % alors qu’ils 
représentent 19 % de la population. On observe également une sous-représentation des personnes âgées de plus 
de 60 ans, alors qu’elles composent 22 % de la population et elles ne représentent que 7 % en moyenne des 
usagers des bibliothèques.  
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b – Un bon maillage du territoire et une progression de l’intercommunalité dans le champ de la 
lecture publique 

En Ille-et-Vilaine, on comptabilise 277 établissements de lecture publique soit 224 bibliothèques (de niveau 1 à 3) 
et 53 points-lectures desservant une population de 963 797 habitants (hors réseau des Bibliothèques pour Tous). 
Ce très bon taux de couverture du territoire fait des bibliothèques le premier réseau culturel de proximité du 
département.  

En effet, 63 % des bibliothèques sont situées dans des communes ≤ 2 000 habitants contre 51 % au niveau national 
soit 168 établissements dont 63 dans des communes de moins de 1 000 habitants. En moyenne départementale, 
une bibliothèque dessert 3 500 habitants, la plupart des Pays disposent d’un équipement pour 2 000 habitants 
sauf le Pays de Rennes où un équipement dessert en moyenne 6 500 habitants.  

Ce maillage peut à la fois être une qualité et un défaut. A une époque où pour conserver son attractivité auprès du 
public, les services offerts se diversifient, les bibliothèques doivent sans cesse se doter de moyens supplémentaires 
pour répondre aux nouveaux besoins sociaux et culturels (horaires élargis, fonds audiovisuels, bouquets 
numériques, consoles et jeux-vidéos, accès wifi…). Le défi à relever sera de réussir à penser les services à offrir à 
une échelle territoriale qui va au-delà de l’échelon communal.  
 
Les mutualisations à l’échelle d’un réseau permettront de faire mieux, d’élargir la palette de services et de 
compétences des bénévoles et salariés. Les fréquentations des bibliothèques sont corrélées aux moyens dont elles 
disposent.  
 
Cette typologie nationale en niveaux permet de mieux cerner les disparités. En Ille-et-Vilaine, les Pays les mieux 
dotés en nombre d’établissements de niveau 1 et 2 (disposant de plus de budget, horaires élargis, salariés, 
surfaces) sont ceux de Fougères (notamment parce que deux EPCI ont la compétence totale sur la lecture 
publique), Brocéliande et Rennes.  
 
Les moins bien dotés sont les Pays de Redon, des Vallons-de-Vilaine,  de Saint-Malo et de Vitré. Ils connaissent les 
plus forts taux de points lecture et de bibliothèques de niveau 3.  
 
Sur 24 communautés de communes, seulement 6 intercommunalités n’ont pas de compétence sur la lecture 
publique. 2 EPCI ont choisi la compétence totale : Fougères communauté et Coglais communauté.  
 
Des établissements de qualité en Ille-et-Vilaine : plus de la moitié du réseau départemental relève des 
bibliothèques de niveau 1 et 2 :  

o 143 bibliothèques (niveaux 1 et 2), soit 52 % du réseau 
o 81 bibliothèques relais (niveau 3), soit 29 % du réseau 
o 53 points lecture, soit 19 % du réseau 
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Voir, en annexes, la carte des catégories de bibliothèques en Ille-et-Vilaine en 2014. 
 

c - Une professionnalisation et un bénévolat important en Ille-et-Vilaine  

Le ratio concernant la professionnalisation est en moyenne départementale satisfaisant : 1 emploi pour 1 850 
habitants  (1 emploi pour 2 000 habitants est recommandé) mais avec des disparités territoriales (de 1 pour 1 433 
habitants à 1 pour 5 775 habitants). 

o 534 équivalents temps plein dans les bibliothèques 
o 14 coordinateurs bibliothécaires intercommunaux 
o 2 750 bénévoles 
o 23 % d’emprunteurs actifs en moyenne départementale dans les bibliothèques d’Ille-et-Vilaine 

 

d - Des collections locales suffisantes malgré des disparités persistantes 

En moyenne en Ille-et-Vilaine, les bibliothèques (ensemble des établissements) disposent, en 2014, de : 305 
documents imprimés, de 30 CD et de 16 DVD pour 100 habitants, alors qu’en moyenne nationale en 2013 : 258 
livres, 27 CD et 9 DVD. Toutes les moyennes départementales sont au-dessus des moyennes nationales (ces 
dernières ne prennent en compte que les bibliothèques de niveau 1 à 3 alors que les moyennes départementales 
incluent également les points lecture).  

On peut donc déduire que les bibliothèques du Département sont très bien dotées en collections ; malgré les 
disparités territoriales, notamment sur les Pays de Saint-Malo, Pays de Vitré, Pays des Vallons-de-Vilaine et de 
Brocéliande où l’offre « image et son » est insuffisante. 

o 3 livres par habitant en moyenne départementale (2 livres par habitant recommandé) 
o 38 % des bibliothèques hors point lecture proposent des DVD (43 % au niveau national) 
o la moyenne départementale des dépenses d’acquisitions est de 3,89 € par habitant (2,80 € / habitant au 

niveau national) 
o 70 % des bibliothèques hors points lecture proposent un accès internet (67 % au niveau national) 
o 21 % des bibliothèques hors points lecture proposent des ressources numériques 

 
e - Une accessibilité horaire moyenne des établissements encore insuffisante 

Les équipements de lecture publique en 2014 en Ille-et-Vilaine ont ouvert en moyenne 11h par semaine contre 
14h20 au niveau national en 2013. 

Horaires d’ouverture des bibliothèques en Ille-et-Vilaine en 2014 : 

o Plus de 10 000 habitants : 28h / semaine 
o 5 000 à 10 000 habitants : 19h / semaine  
o 2 000 à 4 999 habitants : 13h / semaine  
o Moins de 2 000 habitants : 7h / semaine   

 
Comme le rappelle la sénatrice Sylvie Robert dans son rapport à la Ministre de la Culture, en août 2015, sur 
« l’adaptation et l’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques publiques » : adapter et élargir les horaires 
d’ouverture, permet de « développer considérablement les missions des bibliothèques et leur confère un rôle 
démocratique central au cœur des préoccupations éducatives, civiques et sociétales ». 
Le gain en proximité de certains établissements peut parfois être réinterrogé au regard de l’offre de services. 
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f - Des moyens attribués aux bibliothèques satisfaisants 

En moyenne en Ille-et-Vilaine, les communes et communautés de communes ont dépensé, en 2014, pour leur 
bibliothèque 24,20 € par habitant, qui se répartissent comme suit :  

o 19,67 € pour les dépenses de personnel pour l’ensemble des établissements y compris les points lecture (19 
€/hb en moyenne nationale 2013 hors points lecture) 

o 3,89 € pour les dépenses d’acquisitions de documents pour l’ensemble des établissements y compris les 
points lecture, (2,80 € / hb en moyenne nationale 2013 hors points lecture) 

o 0,64 € pour les dépenses d’action culturelle 
 
 

 

La qualité des bibliothèques correspond aux dépenses investies par les collectivités.  

Le Département en complément a dépensé, en 2014 aides financières aux territoires incluses 3,02 € par habitant 
desservi. Ces dépenses se répartissent comme suit :  

o 1,73 € pour les dépenses de personnel  
o 0,36 € pour les dépenses d’acquisitions de documents  
o 0,05 € pour les dépenses d’action culturelle 

 

La Médiathèque départementale accompagne les collectivités en conseil, ingénierie, formation et prêt de 
documents avec :  

- un budget de fonctionnement de 497  000 €  
- une équipe de 39 agents (35,8 ETP)  
- une collection départementale de 430 000 documents  

 

g - Des partenariats à diversifier et à développer 

En 2014, selon les statistiques fournies par les bibliothèques, on constate que les partenariats qu’elles développent 
sont tournés en priorité vers les écoles pour 90 % des bibliothèques, les centres de loisirs pour 54 % et les services 
de la petite enfance pour 52 % d’entre elles. 

Les actions envers les publics de la petite enfance et de la jeunesse sont essentielles pour l’enfant. La lecture 
d’albums aux enfants par exemple facilite l’acquisition du langage, développe l’imaginaire et leur autonomie. Lire 
c’est comprendre, c’est construire du sens.  
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Le pourcentage de bibliothèques déclarant d’autres partenariats est de :  

o 27 % avec les maisons de retraite 
o 16 % avec d’autres centres culturels 
o 12 % avec les collèges  
o 7 % avec les centres sociaux 
Au regard de l’évolution de la société, de la population et de ses besoins sociaux (augmentation des populations 
âgées, des collégiens, des publics en insertion…) les bibliothèques si elles veulent être au cœur de la cité, doivent 
considérer ces besoins et s’appuyer sur des partenaires institutionnels et associatifs du champ social et culturel, 
pour diversifier leurs actions envers les publics.  

 

3- Les partenaires institutionnels de la lecture publique auprès du Département 
 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC Bretagne) est un service de l’Etat de premier plan dans 
l’accompagnement à l’investissement des collectivités pour leurs bibliothèques, notamment par le biais du 
concours financier particulier créé au sein de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) qui favorise la 
construction, l'extension ou la rénovation des bibliothèques municipales, intercommunales ou départementales. 
La DRAC Bretagne soutient également les manifestations littéraires (salons et festivals), des actions régulières de 
médiation autour de la lecture et des résidences d'écrivains. 
La DRAC Bretagne est un partenaire du Département dans le développement de la lecture publique sur le territoire 
bretillien, également grâce au dispositif du « contrat territoire lecture » depuis 2012, renouvelé en 2015.  
 
Par ailleurs, par un décret du 30 décembre 2015 portant délégation de compétences du ministère de la Culture et 
de la Communication à la région Bretagne, l’Etat a transféré à la Région certaines de ses compétences dans les 
domaines du livre, du cinéma et du patrimoine culturel immatériel. Ce transfert prenait effet à compter du 1

er
 

janvier 2016 pour une durée de 6 ans. Dans le domaine du livre, elles concernent le soutien à la librairie, à l’édition 
et aux manifestations littéraires. 
 
Livre et lecture en Bretagne est un établissement public de coopération culturelle fondé, en 2008, par la Région 
Bretagne, l’État (Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne), les départements des Côtes-d’Armor, du 
Morbihan, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et la communauté d’agglomération de Rennes 
Métropole. LLB est un lieu ressources pour accompagner les professionnels dans leurs projets : création de 
librairies, maisons d’édition, reprise et transmission, mise en place de salons et festivals du livre, d’actions auprès 
de publics spécifiques (lecture à l’hôpital / lecture en prison), conseil aux auteurs, aide à la création de résidences 
d’auteurs, accompagnement aux projets européens… Il est par ailleurs un outil de coopération entre les acteurs du 
livre et de la lecture, mais aussi entre les collectivités territoriales et l’Etat afin de mettre en place des politiques 
concertées en faveur de la filière livre et lecture. 
 
 
Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation d’Ille-et-Vilaine (SPIP) 
Une convention a été signée en juin 2015, entre le Département, la ville de Rennes, la ligue de l’enseignement et le 
SPIP afin de développer et promouvoir l’accès à la lecture et à l’information pour les personnes sous-main de 
justice. Dans ce cadre, la Médiathèque départementale contribue à : prêter des documents audio-visuels (CD et 
DVD) et des outils d’animation, en coopération avec les Bibliothèques de Rennes, proposer aux différents lieux de 
lecture des Centres Pénitentiaires les animations prévues dans le cadre d’opérations départementales, ouvrir les 
formations proposées aux détenus bibliothécaires et aux référents SPIP, en coopération avec les Bibliothèques de 
Rennes, apporter aux référents SPIP et aux détenus bibliothécaires conseils techniques et assistance 
professionnelle dans le domaine de la gestion et de l’animation des bibliothèques. 
La Ville de Rennes, co-organisation du Prix Ados-Rennes/Ille-et-Vilaine 
Le Prix Ados-Rennes/Ille-et-Vilaine est une opération menée depuis 22 ans, en partenariat avec la Ville de Rennes 
et la librairie la Courte Echelle pour les 13-15 ans. Il s’est enrichi d’un prix ados créateur depuis deux ans afin de 
toucher des jeunes ayant peu de pratiques de lecture et pour valoriser les créations des adolescents.  
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III - Les orientations politiques du schéma lecture publique 2016-2021 

Le schéma départemental s’inscrit en cohérence avec les orientations et dans la durée du projet de mandature de 
la collectivité départementale. 

1- Finaliser la structuration du réseau de lecture publique à l’ère de l’intercommunalité  

Les mutualisations et coopérations intercommunales  

Le Département dans la logique du bouclier rural, souhaite asseoir le réseau de lecture publique en s’appuyant sur 
les bibliothèques structurantes sur le territoire. Il s’agit, en co-construction, avec les acteurs locaux de renforcer en 
priorité l’offre documentaire départementale et les services numériques sur les centres intermédiaires et de 
proximité identifiés dans le bouclier. 

Dans la logique du bouclier rural et du schéma d’accessibilité des services, les équipements structurants sont ceux 
qui se trouvent dans des zones déficitaires ou avec un équipement sous qualifié (surface, horaires, budget, 
personnel) par rapport au rôle de la commune. 

Les bibliothèques offrant des services de qualité, répondant aux évolutions des usages des citoyens s’inscriront de 
manière pérenne, grâce aux mutualisations et en initiant une réflexion commune sur un projet culturel à l’échelle 
du territoire intercommunal.  

Il s’agit de passer d’une logique de gestion d’un équipement à une logique de projet culturel local et partenarial.  

La mutualisation ne veut pas dire moins de proximité, au contraire elle permet d’articuler les niveaux de services à 
l’échelle du territoire et d’en élargir le champ, voire les renforcer. 

Il ne s’agit pas de systématiser le transfert des équipements et des personnels à l’échelle de l’intercommunalité, 
mais il est important de tout mettre en œuvre pour favoriser la coopération intercommunale. Si le modèle de la 
compétence totale a prouvé son efficacité, on constate aussi que les compétences partielles bien organisées et 
abouties offrent une souplesse parfois avantageuse comme sur les communautés de communes de Châteaugiron 
et de la Roche-aux-Fées.  

L’important dans un réseau est de mutualiser compétences et ressources pour offrir une palette plus large de 
services au public. L’accès aux collections élargi au réseau intercommunal avec navette permet une circulation des 
documents plus efficiente. L’apport départemental en collections viendra en complémentarité sur des 
réservations ponctuelles ou des besoins en action culturelle.  

Il est aussi très intéressant de partager les compétences et de favoriser les mutualisations concernant l’action 
culturelle et les services numériques, qui demandent des ressources financières et humaines importantes. Cela 
permet également de donner une meilleure visibilité au projet de lecture publique du territoire. 

Finaliser la construction d’établissements dans des communes structurantes  

Il s’agit d’aider à l’émergence de véritables projets structurants dans les communes de plus de 3 000 habitants, là 
où les établissements sont encore insuffisants, en privilégiant les financements départementaux pour ces 
communes ou pour des équipements dans des communes de moins de 2 000 habitants dans le cadre d’un réseau 
de bibliothèques. Pour y parvenir, le Département doit affirmer ce choix en renonçant à ses modalités de soutien 
en cours jusqu’ici. 

Voir, en annexes, la carte « Etat des lieux des besoins non satisfaits », ainsi que la liste des bibliothèques ayant des 
surfaces inférieures aux recommandations. 

a – Des principes d’action pour une intervention départementale 

 Une intervention différenciée du Département selon le niveau de services et de 
coopération locale des territoires 
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 Une intervention systématiquement contractualisée avec une convention d’objectifs et de 
moyens à partir d’un diagnostic co-construit avec le territoire pour disposer des services 
de la médiathèque départementale 

 Une discrimination positive pour les EPCI ou groupements de communes qui coopèrent à 
l’échelon intercommunal. En cas de non mutualisation ou coopération au niveau local, le 
Département offrira un service de base.  

 Une évolution lissée dans le temps sur la durée du schéma 
 

b - Une priorité affirmée aux territoires ruraux et déficitaires en matière de lecture publique 

Jusqu’à aujourd’hui, le département aide de manière indifférenciée sur les territoires alors même que certains 
territoires nécessitent un accompagnement plus important. Dans la logique des politiques menées par le 
Département concernant les niveaux de services en milieu rural, notamment grâce au « bouclier rural », il convient 
de renforcer nos interventions sur les zones blanches identifiées qui sont :  

au Sud du Département : 

 le Sud de l’agglomération de Vitré 

 un territoire autour de Pipriac, Guipry-Messac et Grand Fougeray 
 

au Nord du Département : 

 les communautés de communes d’Antrain et de Louvigné  

 les communautés de communes du Pays de Dol-de-Bretagne et de la Baie du Mont-Saint-Michel 
Ces territoires sont, par ailleurs, ceux qui sont pour l’essentiel impactés par l’évolution du schéma départemental 
de coopération intercommunale. Au sein de ces territoires redessinés, ces zones infra-communautaires  seront 
ciblées dans les conventions, elles feront l’objet d’une attention particulière du Département dans l’objectif d’un 
aménagement du territoire le plus optimal possible. 

c - Un partenariat adapté sur la métropole rennaise 
 

Le niveau de développement des bibliothèques sur la métropole rennaise est globalement satisfaisant, puisque la 
majorité des établissements les mieux dotés du département se situent sur ce secteur. De plus, si les réservations 
de documents auprès de la collection départementale sont appréciées par les bibliothèques, cette offre 
complémentaire départementale pèse assez peu sur l’offre globale documentaire disponible puisqu’elle 
représente seulement 2 % des collections imprimées offertes sur ce territoire.. 

La métropole rennaise dispose de la compétence lecture publique pour la seule bibliothèque de Rennes 
Métropole, intégrée dans l’équipement des Champs libres. Elle mettra par ailleurs en place fin 2016 un portail 
métropolitain commun à l’ensemble des bibliothèques, avec différents niveaux de services qui se déploieront 
progressivement. 

Au regard des services proposés et des ressources disponibles sur ce territoire, le Département limite son 
intervention afin d’appliquer le principe de solidarité envers les territoires ruraux.  

Le Département maintient en priorité sur ce territoire sa politique d’accompagnement à la professionnalisation 
et une desserte documentaire beaucoup plus ciblée et circonscrite, pour s’éteindre à terme. Des collaborations 
renforcées sur la formation et les ressources numériques afin de capitaliser et de diffuser les expériences et les 
bonnes pratiques au sein du réseau départemental. 

d - Un mode de gouvernance adapté 

Il s’agit de co-construire les services pour un accompagnement sur mesure et différencié par territoire. Il convient 
de passer à une logique partenariale pour achever de transformer une offre de services uniforme en un 
accompagnement sur mesure. Les EPCI décidant de mettre en œuvre des projets culturels s’appuyant sur le réseau 
de lecture publique bénéficieront prioritairement de cet accompagnement départemental. 
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Le niveau d’intervention du Département se définira en étroite collaboration avec les territoires :  

o un diagnostic co-construit avec les territoires 
o des engagements réciproques sur les moyens et sur l’évaluation  
o une évaluation à mi-parcours 
o la convention devra décliner :  

 les objectifs de coopération et de développement sur le territoire 
 les publics visés et les services offerts 
 le calendrier et le plan d’actions échelonné 
 les apports respectifs des collectivités (commune / EPCI / Département) 
 le mode de gouvernance (comité concertation : élus / bénévoles /salariés / services sociaux) 
 les modalités de financement 

 
L’année 2017 sera consacrée aux contractualisations avec chaque territoire. 
 

e - Un accompagnement financier en priorité vers l’intercommunalité 
(sous réserve de l’évolution des dispositifs départementaux) 
 

Les priorités d’intervention prendront en compte :  

- la dimension structurante des équipements ou de mutualisation du fonctionnement à l’échelle 
intercommunale ou à minima de groupements de communes  

- et la passation de convention lecture publique entre le  Département et les établissements publics de 
coopération intercommunale.  

- Les aides aux constructions, rénovations, et mobilier de bibliothèques sont orientées en priorité vers 
les équipements structurants des zones du bouclier rural, puis les équipements de proximité des 
territoires du bouclier rural et enfin les bibliothèques structurantes hors zones du bouclier rural. 

 

Un accompagnement envers les collectivités :  

 En investissement, via :  
o Les contrats de territoire dans le volet 2 pour des aides (selon la future génération) 

 

 construction et mobilier 

 mise en réseau des bibliothèques 

 achat de matériel (notamment matériel adapté pour les personnes en situation de handicap…) 
ou achat de véhicule pour les navettes intercos 

 aide aux acquisitions pour la constitution de premiers fonds documentaires (ex : fonds 
intercommunal sur des actions spécifiques jeux vidéos ou supports DVD…) … 

 
o Le fonds de solidarité territoriale pour les communes de moins de 2 000 habitants, si la bibliothèque est 

intégrée dans un réseau et projet intercommunal. (selon la future génération)  
 

 En fonctionnement, via  
o la politique sectorielle ou les contrats de territoire dans le volet 3 (selon la future génération) :  
 

 Aide à la professionnalisation : aide à l’emploi intercommunal pour la coordination de réseau lecture 
publique 

 Aides aux évènements culturels structurants pour les bibliothèques d’un réseau intercommunal 

 Fonds documentaires multimédia et image et son  

 Aide aux projets de résidence mission : projets de résidence de création et de diffusion, portés conjointement 
par des artistes et des lieux de diffusion, dont l'ambition est de rencontrer de nouveaux publics. A ce titre des 
projets de résidences d’auteurs ou d’écriture peuvent être inclus.  

 Fonds d’Accompagnement Artistique et territorial : les projets soutenus visent  la recherche de nouvelles 
approches entre les artistes, les publics et les territoires, en reconnaissant le droit à l’art pour tous, en créant 
les conditions de l’émergence de propositions artistiques et culturelles sur des territoires qui en sont 
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dépourvus, en participant d’une première sensibilisation des territoires et des populations à l’art et à la 
culture. 

 
2– Affirmer le rôle social et éducatif des bibliothèques 

Forte de son savoir-faire dans l’animation et la médiation, la bibliothèque est bien placée pour remplir les missions 
dévolues à l’éducation artistique et culturelle : la sensibilisation des jeunes publics aux œuvres, l’initiation aux 
langages de l’art, et l’accès à la culture, cela dans les cadres scolaire, périscolaire et extra-scolaire.  

Il est cependant utile qu’elle s’interroge précisément sur la place accordée en son sein à cette activité, les moyens 
à mobiliser et les pratiques professionnelles à organiser. 

L’animation en bibliothèque se distingue de l’action culturelle, elle représente un ensemble de pratiques destinées 
à mettre en valeur les collections et à animer ponctuellement le lieu. L’action culturelle comprend une dimension 
sociale et une notion d’engagement auprès du public et de la collectivité. L’engagement repose sur la concertation 
entre tous les acteurs d’un territoire et des partenariats entre les mondes scolaire, culturel, associatif et politique. 

L’éducation scientifique a longtemps été la grande absente des bibliothèques françaises, plus tournées vers les 
découvertes du patrimoine littéraire et artistique. Aujourd’hui, trop peu nombreuses sont les bibliothèques qui 
développent des actions destinées à favoriser l’apprentissage scientifique et technique malgré quelques initiatives 
comme les ateliers de code, ateliers makey-makey, des rapprochements avec des fablabs, Fête de la science… 

L’action culturelle, les partenariats sociaux et culturels sont un des leviers importants de transformation des 
bibliothèques pour qu’elles contribuent à la vie de la cité, et qu’elles ne soient plus perçues comme des lieux de 
stockage de documents. C’est en ce sens que le Département souhaite développer l’ingénierie culturelle et 
l’accompagnement des équipes locales par les formations.  

La bibliothèque devient le lieu des débats de société et d’exercice de la citoyenneté. Il est nécessaire de donner 
aux citoyens le moyen d’accroître leur autonomie, leur capacité de réflexion et de décision, d’exercer leur 
citoyenneté, c’est-à-dire leurs droits démocratiques, et de rétablir l’égalité républicaine. 

a - La formation professionnelle des bénévoles et salariés  

La présence de personnel qualifié dans les équipes des bibliothèques reste l’une des priorités absolues pour 
garantir un bon fonctionnement et un service de lecture publique digne de ce nom. 

Dans un monde saturé d’informations, les bibliothèques contribuent par leur médiation et leur accompagnement, 
à promouvoir des œuvres, à mettre les contenus en perspectives, à évaluer les ressources et à fournir les clés de 
compréhension. Le bibliothécaire est un intermédiaire de confiance entre les citoyens, leurs usages et les 
ressources disponibles.  

La formation professionnelle continue est indispensable pour assurer cet accompagnement et la diffusion d’une 
culture des communs et des droits d’usages élargis. 

La Médiathèque départementale propose un plan de formation important avec près de 90 journées proposées 
chaque année et près de 900 stagiaires accueillis. Elle travaille en collaboration avec les acteurs du secteur Livre et 
Lecture en Bretagne, le CNFPT et la bibliothèque de Rennes Métropole.  

Les priorités pour le plan de formation seront établies selon les objectifs suivants :  

 l’élargissement des publics (connaissance et accueil des publics)  
 la médiation des contenus culturels  
 les méthodologies de gestion de projet et de travail en transversalité  
 le développement des compétences numériques des bénévoles et professionnels 

En octobre 2013 le Conseil National du Numérique dans son rapport « Pour une nouvelle politique d’inclusion » 
indiquait « Le rôle des bibliothèques va devenir central dans l’accompagnement de la diffusion des contenus et 
usages numériques » mais il soulignait aussi « les professionnels de la lecture publique y sont très mal préparés». 
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Un programme de formation de base et d’accueil des nouveaux bénévoles est proposé sur les antennes de la 
médiathèque des agences départementales, dans une logique de développement social local.  

Un développement des formations à la carte ciblées et co-construites avec les territoires en fonction de leurs 
priorités territoriales ou d’évolution de services.  

Afin d’agir au plus près des besoins et des priorités territoriales, le Département souhaite amplifier les formations 
à la carte pour chaque intercommunalité, en fonction des priorités de développement ou d’actions qui auront été 
co-construites ensemble.  

b - Une attention particulière aux publics les plus fragiles 
 

 Action dès la petite enfance pour favoriser et susciter le goût de la lecture  
 
A travers son schéma départemental PMI, le Département témoigne d’un engagement important en faveur de la 
petite enfance et des familles. Les politiques et actions engagées prévoient une place importante à l’éveil culturel 
et à la pratique artistique comme source d’épanouissement individuel et sociétal. De même, l’appropriation du 
langage, ainsi que la maîtrise de la lecture et de l’écriture sont des outils essentiels dont il faut s’assurer dès le plus 
jeune âge.  
 
Le Département au-delà des ressources en prêt auprès des bibliothèques telles que les fonds et les espaces 
mobiliers petite enfance, de fonds documentaires proposés dans les PMI, encourage le croisement des acteurs 
locaux pour favoriser l’interconnaissance. La Médiathèque départementale développe des formations communes 
territorialisées et journées professionnelles entre bibliothécaires et professionnels de la petite enfance.  
Le Département souhaite développer une ingénierie pour les projets autour de la petite enfance et favoriser les 
croisements entre acteurs culturels et acteurs de la petite enfance.  
 
Dans ce cadre, il s’engage à accompagner en ingénierie une collectivité qui souhaiterait s’investir dans l’opération 
de type  « Premières pages » initiée par le Ministère de la Culture pour favoriser la lecture des tout-petits, visant à 
réduire les inégalités en matière d’accès au livre et à la culture de l’écrit. 
 
 Actions en direction des publics scolaires ou sensibilisation à la lecture des publics jeunes  
L’accompagnement des bibliothèques dans la mise en œuvre des activités périscolaires 
 
La Médiathèque départementale a accompagné les bibliothèques, en proposant des conférences et formations 
afin que les professionnels puissent se positionner comme acteurs dans l'élaboration, la mise en œuvre et le 
développement des PEDT (Projet éducatif territorial). Elle a multiplié par trois le nombre d’outils proposés 
(Kamishibais, valises thématiques…) et un blog qui valorise et mutualise les expériences des bibliothèques autour 
des nouvelles activités périscolaires http://napenbib.blogspot.fr/ . 
 
Le Prix Ados Rennes-Ille-et-Vilaine 
Depuis plus de 20 ans le Département d’Ille-et-Vilaine, la Ville de Rennes, CANOPE (ex-Centre régional de 
documentation pédagogique) et la librairie La Courte Échelle organisent le Prix Ados, un prix littéraire décerné par 
les adolescents eux-mêmes. Le prix, qui a pour objectif de favoriser le développement de la lecture chez les 13-15 
ans, propose une sélection de 10 romans. Depuis 2014, l’accent qui était déjà mis sur la médiation est renforcé 
dans tout le département.  
Pour développer la participation des jeunes notamment éloignés des pratiques de lecture, des « Prix ados 
créateurs » (individuel et structures) sont proposés et récompensent les créations des jeunes réalisées autour des 
univers des romans de la sélection.  
 
 Actions en direction des publics en situation de handicap  
Les difficultés d’accès à l’information constituent un des obstacles rencontrés par les personnes en situation de 
handicap pour participer à tous les aspects de la vie en société. Les bibliothèques doivent respecter les obligations 
d’accessibilité et mettre en place des services, collections, et matériels qui répondent à ce besoin.  

Depuis 2012, le Département grâce au Contrat Territoire Lecture signé avec la DRAC Bretagne s’est engagé pour 
mieux faire connaître les besoins des personnes, les outils disponibles et actions à mettre œuvre auprès des 
professionnels et bénévoles.  

http://napenbib.blogspot.fr/
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La Médiathèque départementale:  

 anime un réseau trois fois par an d’un groupe de professionnels et bénévoles sur l’accessibilité 
handicap leur permettant d’échanger les bonnes pratiques et expériences, et propose  

 des formations spécialisées sur tous les types de handicap auprès des bibliothécaires 
 des outils (livres et matériels) adaptés (ex : boucle à induction magnétique pour déficients auditifs, 

malle « lire autrement », fonds documentaires « lire autrement » et fonds audios …) 
 des conseils pour rendre accessibles les lieux et les collections 
 réalise des versions sonores du Prix Ados pour les déficients visuels 
 met en relation les accueillants familiaux et les bibliothèques, et intervient dans les formations de ces 

accompagnants grâce au travail en  transversalité avec la direction des personnes âgées et en 
situation de handicap du Département. 
 

 Actions envers  les personnes âgées  

Le Département engage déjà des actions au profit des personnes âgées et des démarches intergénérationnelles. Le 
projet de mise à disposition de tablettes numériques en EHPAD qui s’est déroulé en 2012 et 2013 a initié des 
partenariats entre les bibliothèques locales et les structures dédiées aux personnes âgées et se poursuit 
aujourd’hui dans un cadre plus large de prêt de ces matériels aux bibliothèques.  
 
La Médiathèque départementale propose des formations et accompagne les salariés et bénévoles sur la 
connaissance de ce public et les offres de services adaptées. Ainsi un soutien au projet type « portage à domicile » 
comme initié par l’agence de Brocéliande sur le territoire de Saint-Méen et Montauban est proposé. La 
mutualisation et la capitalisation de ces expériences sera renforcée pour le réseau des bibliothèques. 

 
 

 Actions en direction des publics en difficulté avec l’écrit 
 
Les bibliothèques partenaires de la lutte contre l’illettrisme 
 
On parle d’illettrisme pour des personnes qui, après avoir été scolarisées en France, n’ont pas acquis une maîtrise 
suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base, pour être autonomes dans les situations 
simples de la vie courante.  
 
Il s’agit pour elles de réapprendre, de renouer avec la culture de l’écrit, avec les formations de base. La lutte contre 
l’illettrisme est une question difficile pour les bibliothèques qui sont les lieux de l’écrit et du livre par excellence. 
Les bibliothèques s’adressent à un public autonome qui maîtrise à priori la lecture et l’écriture. Les bibliothécaires 
doivent s’appuyer sur des partenariats locaux pour identifier les personnes en difficulté avec l’écrit.  
 
Les services Vie sociale des agences départementales sont des ressources incontournables pour les accompagner. 
Il s’agit de permettre à chacun d’accéder à une autonomie en maîtrisant les savoirs de base, pour accéder à la 
culture et exercer sa citoyenneté.  
 
Le Département propose des outils (mobilier et fonds documentaires spécifiques), et accompagne les projets 
locaux sur les fonds et espaces « facile de lire ».  
 
La lecture n’est pas un acte facile pour tous. Les personnes en difficulté de lecture le sont pour diverses raisons et 
cela concerne une partie non négligeable de la population. Il peut y avoir des problèmes dans la technique de 
lecture, un manque de pratique, une mauvaise assimilation de la lecture suite à des échecs scolaires, un handicap 
physique ou moteur, une situation de grande précarité, d’illettrisme… Il est alors essentiel de proposer des 
chemins de lecture différents. 
L’accompagnement des bibliothèques par des fonds Français Langue Etrangère (FLE), pour les nouveaux arrivants 
dans notre pays, ne maîtrisant pas le français. Il s’agit pour eux d’apprendre la langue du pays où ils résident et par 
là même de favoriser leur intégration dans la société française en leur permettant d’accéder à la fois à la langue et 
à la culture française. La médiathèque a constitué un fonds « FLE » destiné aux bibliothèques qui souhaitent 
développer cette offre de services envers les migrants.  
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3- Des évolutions pour le service départemental de lecture publique  

a- Le développement de l’ingénierie culturelle départementale 
L’ingénierie départementale qui se déploiera progressivement en co-construction avec les territoires vise les 3 
objectifs suivants :  
 

 Accompagner les fonctionnements en réseau des bibliothèques au niveau de l’intercommunalité 

 Accompagner la montée en compétences des professionnels et bénévoles des bibliothèques sur le numérique 
afin de développer la littéracie numérique des habitants  

 Développer le soutien aux projets culturels de territoire par un accompagnement sur les partenariats et les 
mises en réseau d’acteurs afin de favoriser les rencontres des œuvres et des artistes avec les habitants  

L’ingénierie culturelle départementale vise deux objectifs majeurs :  

 L’élargissement des publics au sens de l’égalité des chances :  
o éducation artistique et culturelle  
o pratiques culturelles des jeunes prenant en compte les nouveaux usages  
o éveil culturel et petite enfance 
o accès à la culture des personnes éloignées socialement ou en insertion 
o pratiques culturelles et accès à la culture des personnes âgées et handicapées 

 
 l’ingénierie culturelle sur les territoires en articulation étroite avec les attentes des 

territoires et les contrats de territoires et visant à encourager les projets culturels transversaux 
et la coopération locale des différents acteurs.   

 
b - Une ingénierie départementale lecture publique plus spécialisée et complémentaire s’adaptant 

aux besoins des territoires 

 Inciter les médiathèques à prendre part ou à initier des résidences d’auteurs et d’artistes, pour 
développer leur participation à la création, et favoriser les rencontres directes des usagers avec 
des œuvres et leurs auteurs, via les dispositifs départementaux existants (Fonds 
d’accompagnement artistique territorial et Résidences mission).  

 Une ingénierie de design de service sera proposée aux territoires, mêlant participation et 
innovation, inspirée du « design thinking » à la fois méthode et état d’esprit pour renouveler les 
services proposés. Des méthodes qui mêlent inspiration (définir une problématique et découvrir 
d’autres approches), idéation (produire et concrétiser de nouvelles idées) et itération 
(expérimentations basées sur l’avis des usagers). 

 Le développement de projets visant à développer la « littératie numérique » des habitants. Ce 
concept défini par l’OCDE en 2000 comme « l’aptitude à comprendre et à utiliser le numérique 
dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts 
personnels et d’étendre ses compétences et capacités » a été adopté par le Conseil national du 
numérique, dans son rapport Citoyens d’une société numérique. Accès, littératie, médiations, 
pouvoir d’agir : pour une nouvelle politique d’inclusion, en 2013. Selon un rapport de 2014 à 
l’Assemblée nationale, 89 % de la population considère internet comme un outil indispensable et 
comme un outil d’avenir et 45 % des personnes souhaitent que les usages du numérique leur 
soient expliqués ( TNS Sofres 2014). 

 Un rééquilibrage des moyens humains départementaux selon les priorités de développement 
territorial.  

Il s’agit de conforter les équipes départementales situées sur les territoires déficitaires ruraux prioritaires, et 
d’apporter une réponse au territoire Pays de Vitré dont l’accompagnement est aujourd’hui partagé entre deux 
agences départementales à Fougères et Rennes.  

Une présence d’agents bibliothécaires départementaux est prévue à moyens constants sur l’agence de Vitré afin 
d’être en proximité pour animer le réseau des professionnels de bénévoles et salariés.  
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Il s’agit dans un premier temps d’expérimenter dès janvier 2017 à l’agence de Vitré, la présence sur le territoire de 
deux agents départementaux (redéploiement d’agents de l’agence de Rennes), et de renforcer d’un agent l’équipe 
de Pipriac. 

 Une évolution et une spécialisation des profils d’agents départementaux plus axés sur 
l’ingénierie, la formation, l’animation de réseaux et le développement d’actions collectives en 
transversalité avec les politiques sociales.  

 
c – Une évolution de la politique documentaire et la création d’un portail départemental avec 

bouquet de ressources numériques 

Une évolution de la politique documentaire qui se positionne en complémentarité et en priorité sur l’offre audio-
visuelle et numérique, ainsi que sur les fonds imprimés plus spécialisés (fonds lire autrement, fonds facile de lire, 
fonds français langue étrangère, livres d’artistes …) et représentatif de la création contemporaine et de l’édition 
indépendante 

La mise en ligne d’un portail documentaire participe de l’animation du réseau des bibliothèques et offre de 
nouvelles fonctionnalités destinées à faciliter la gestion des échanges entre la médiathèque départementale et les 
bibliothèques : une valorisation accrue des collections enrichies de contenus web existants, des procédures 
unifiées quant à la réservation des outils d’animation et à l’inscription aux formations, le regroupement des outils 
de communication de la médiathèque départementale et le partage de l’information. Cette offre s’inscrit en 
complémentarité de l’offre documentaire physique départementale.  

Ainsi les biographies des auteurs présentes sur Wikipedia par exemple pourront s’afficher directement sur les 
notices des ouvrages au catalogue de la médiathèque, des extraits sonores pourront être proposés pour les titres 
de CD, des bandes annonces pour les DVD.  

Les bibliothèques pourront être actives quant à leurs informations : elles pourront modifier elles-mêmes leurs 
coordonnées et horaires d’ouverture au public diffusés sur le portail (afin que l’information soit toujours à jour), 
voire diffuser leurs actualités. 

Il s’agit également d’un outil permettant de mettre en œuvre la complémentarité des contenus. Un portail offrant 
des bouquets de ressources numériques vidéos, musicales avec une offre de streaming « équitable » favorisant la 
valorisation des éditions indépendantes et une juste rémunération des auteurs, sur des dispositifs d’auto-
formation (code de la route, apprentissage des langues, informatique…) jeux ludo-éducatifs. 
 

d - Une place à l’expérimentation et à l’innovation sociale avec l’ideas-box, médiathèque mobile hors 
les murs 

L’ideas-box est un dispositif mobile de médiathèque en kit, permettant de mettre en œuvre les aspects suivants :  

 Accompagner les projets d’action culturelle sur les territoires, comme par exemple les résidences d’auteurs 

 Soutenir les actions collectives du Département et les démarches participatives 

 Tester les usages auprès des populations sur un territoire exprimant une volonté de construction d’une 
bibliothèque 

 

Cette box tient sur deux palettes et s’ouvre en moins de 20 minutes pour créer un espace culturel de 100 m². Elle 
est dotée d’une connexion internet, d’une vingtaine d’ordinateurs et de tablettes tactiles, de livres électroniques 
et papier, et d’un cinéma, elle est un concentré de technologies et de savoir-faire made in France. Cet outil ayant 
un fort impact sur les pratiques professionnelles, la phase de conception avec le territoire et de formation des 
équipes est primordiale. Les territoires retenus doivent s’inscrire en priorité vers des territoires intercommunaux 
ayant un projet de développement de la lecture publique, et dans une limite de 3 projets territoriaux maximum 
par an afin de mesurer les effets sur la durée. 
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e - Une desserte documentaire départementale plus ciblée et différenciée par EPCI 
Le dernier bilan annuel des données des bibliothèques du Département fait état d’un engagement des collectivités 
locales important sur les dépenses liées aux achats de documents, les quantités de documents tout type de 
support confondus sont satisfaisantes et au-delà des moyennes observées nationalement. 

Dans un souci d’efficience des dépenses publiques, le Département repositionne sa desserte documentaire vers les 
territoires les plus fragiles et vers les territoires ayant une faible diversité d’offre comme par exemple peu de 
documents audiovisuels ou sonores (peu présents sur les territoires des Pays de Saint-Malo, de Vitré, de Vallons de 
Vilaine). Le Département exclue toute offre documentaire aux communes de plus de 10 000 habitants. Ces 
communes peuvent cependant bénéficier ponctuellement des autres services du Département dès lors qu’une 
contractualisation existe entre le Département et la métropole ou la communauté de communes auxquelles elles 
appartiennent. 

Il est important que le Département agisse en complémentarité des collections locales, qui une fois mises en 
réseau à l’échelle intercommunale suffisent en général à satisfaire les demandes. La Médiathèque départementale 
proposera une desserte plus ciblée et moins coûteuse en déplacement et en temps. 

Cette réduction de desserte documentaire départementale s’effectuera progressivement en concertation avec 
chaque territoire et de manière contractualisée. Elle tiendra compte : 

- de l’offre locale (tant qualitativement que quantitativement) 
- de la diversité des supports proposés 
- des moyens locaux engagés 
- du projet culturel des établissements 
- ainsi que du degré de dépendance aux collections départementales pour offrir un 

service satisfaisant aux habitants. 
 

f - Des outils d’animation pour soutenir les projets d’action culturelle 

Les outils  de la Médiathèque départementale proposés se déploieront dans les 4 sites de la Médiathèque pour 
plus de proximité et de réactivité. Les outils proposés seront en adéquation avec les sujets qui font débat dans la 
société, et s’adapteront aux projets territoriaux lorsqu’ils seront co-construits en amont avec l’intercommunalité 
et les équipes de la Médiathèque départementale.  

4- Le pilotage du schéma départemental et l’animation du réseau départemental 
 
Le Département proposera chaque année un point d’information sur l’état d’avancement de la mise en œuvre 
du schéma départemental de la lecture publique aux membres de la Commission Egalité des Chances. 
Il reconduira par ailleurs, le principe de l’organisation d’une rencontre annuelle du réseau sous la forme d’une 
journée départementale ou autre formule le cas échéant suivant les besoins et attentes exprimées par le 
réseau. 
A l’issue de la contractualisation avec l’ensemble des communautés de communes, il évaluera la nécessité 
d’accompagner ou  développer des actions de coordination ou de coopération plus en proximité des 
territoires. 

 

5- Des indicateurs pour évaluer le schéma départemental et un calendrier de mise en œuvre  

Le schéma sera évalué à mi-parcours en tenant compte en concertation avec les territoires. Il s’agira d’évaluer 
pour réajuster les moyens et les modalités d’intervention si nécessaire. 
 
Les éléments à prendre en compte dans cette évaluation  sont :  
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Réseau lecture 
publique 

 

Aménagement du 
territoire et 
structuration du 
réseau  

Nombre de bibliothèques rattachées à un EPCI  

Evolution de la situation des territoires ruraux prioritaires (établissements, usagers, 
actions culturelles)  

Elargissement des 
services  

Evolution : de l’accessibilité horaire, l’accessibilité handicap, de la diversité des services 
proposés, de la variété de l’offre documentaire 
Evolution du nombre de bibliothèques offrant des services numériques 

Elargissement des 
publics  

Evolution du nombre d’emprunteurs 
Evolution du nombre de territoires développant des actions et services envers les publics 
prioritaires :  

- Petite enfance 
- Personnes handicapées 
- Personnes âgées 
- Insertion  

Programmation culturelle intercommunale  

Professionnalisation  Emplois dans les zones déficitaires 
Formations suivies  

Département   

Ingénierie 
départementale et 
formations  

Temps attribué à l’accompagnement 
Diversité des formations réalisées 
Nombre de formations à la carte adaptées territoire 

Offre services  Projets actions collectives  
Projets actions culturelles et outils proposés  
Services numériques  
Temps consacré desserte documentaire  

Mise en œuvre   

 
2017   

Mise en œuvre en interne :  
Janvier 2017 : affectation des postes à Vitré, redéploiement des postes de l’agence de 
Rennes  
Plan de formation interne d’accompagnement des équipes sur l’ingénierie 
Mise en œuvre d’une organisation adaptée pour développer l’ingénierie  

 Déploiement de l’offre de services numériques :  
Création d’un portail départemental avec bouquets numérique en co-élaboration avec le 
réseau 

 Innovation et expérimentation :  
Déploiement de l’ideas box, médiathèque mobile dans les territoires ou envers les publics 
prioritaires et des formations  

 Structuration du réseau :  
Présentation du schéma départemental dans les conseils communautaires  
Co-construction des objectifs de développement sur la base d’un diagnostic partagé 
Signature des premières conventions d’objectifs et de moyens  

2018- 2019 Evaluation à mi-parcours des conventions et réajustements  

 Action culturelle : évolution des opérations départementales et amplification des 
partenariats départementaux  

 Formations territoriales à la carte déployées  

 
2021 

  
Bilan du schéma 
 

 

 
 
 



Annexe 1 - L’évolution du réseau depuis 2007 grâce au premier schéma 

Une augmentation du nombre d’équipements de qualité   

En 10 ans, il y a un écart positif de 10 points concernant les bibliothèques de niveau 1 et 2 qui représentent 

aujourd’hui 52 %  du réseau contre 25 % en 2005, moins 11 points concernant les bibliothèques de niveau 3 qui 

représentent 20 % aujourd’hui contre 40 % en 2005, et 14 points de moins concernant les points lecture qui 

représentent en 2014 19 % du réseau contre 33 % en 2005.  

De 2007 à 2014, les subventions départementales lecture publique envers les collectivités locales se sont élevées en 
moyenne à près de 1,2 million d’€ / an en moyenne de 2007 à 2015. Elles ont été orientées fortement sur 
l’achèvement du maillage du territoire en construction de bibliothèques puisque ces subventions se répartissent à 
71 % sur les aides à la construction et au mobilier, viennent ensuite à 15 % l’aide aux achats de documents, puis à 7 
%  l’aide à l’emploi, à 4 % l’aide à l’animation et seulement à 3 % sur les mises en réseau et informatisations.  
 
Sur la période on comptabilise :  

- 66 emplois aidés dont 8 emplois intercommunaux  

- 70 établissements réalisés depuis 2007  (dont 64 avec l’aide du Département))  

� 9 bibliothèques dans des communes de plus de 5 000 habitants,  
� 15 bibliothèques dans les communes de 3 000 à 4 999 habitants  
� 10 bibliothèques dans les communes de 2000 à 2 999 habitants  
� 36 bibliothèques dans les communes de moins de 2000 habitants  

 
Une professionnalisation du réseau : progression de l’emploi dans les bibliothèques 

Les recommandations pour l’emploi en bibliothèque sont d’un équivalent temps plein pour 2000 habitants. Depuis 

2005, l’emploi a progressé dans les bibliothèques brétiliennes. Le nombre d’ETP (équivalent temps plein) a été 

multiplié par 1,7 soit 219 ETP supplémentaires en 9 ans. C’est probablement l’une des clefs du maintien d’un taux 

d’emprunteurs  très honorable depuis des années (22 %)  comparé aux moyennes nationales  (16 %). Cependant ces 

créations d’emploi, masquent des disparités territoriales très importantes :  

- la moitié de ces créations est concentrée sur le Pays de Rennes ( + 113 ETP)  

- puis les Pays de Saint-Malo (+ 24 ETP) de Fougères ( + 15 ETP) et de Brocéliande (+14 ETP)  

- les pays les moins dynamiques en termes de création d’emploi sont les Pays de Vitré, de Vallons et de 

Redon 

Au regard du rapport nombre d’emploi par rapport à la population à desservir, les territoires qui connaissent les 

ratios les plus défavorables concernant l’emploi en 2014 sont les Pays de Vallons de Vilaine, de St Malo et de 

Fougères.  

Nombre d’habitants pour 1 équivalent temps plein 

2014 2005 

Moyenne départementale 1837   2757 

Pays Vallons de Vilaine 2522 Pays Vallons de Vilaine 5213 

Pays de St-Malo 2428 Pays de Redon et Vilaine 3944 

Pays de Fougères 
2243 
 Pays de St-Malo 3637 

Pays de Vitré 2168 Pays de Fougères 3562 
Pays de Brocéliande 2105 Pays de Brocéliande 3327 

Pays de Redon et Vilaine 1794 Pays de Vitré 2684 
Pays de Rennes 1508 Pays de Rennes 2262 

 

En 2014, 15 bibliothécaires assurent un rôle de coordination et d’animation de réseaux de bibliothèques à l’échelle 

intercommunale sur 24 communautés de communes.  

 

 



Le bénévolat « une participation en hausse dans les équipements attractifs professionnalisés »  

En 2014, 2749 personnes sont bénévoles dans les bibliothèques soit  211 de plus en 9 ans, ce qui est conforme aux 

dernières études menées en France. Un plus grand nombre de personnes souhaitent trouver une mission bénévole. 

Il sera dorénavant important que les bibliothèques puissent s’adapter à ces nouvelles formes d’engagement et 

nouveaux profils de bénévoles, plus jeunes, moins constants, mais avec une forte motivation à aider. 

La progression de l’emploi en bibliothèque et la création de nouveaux établissements dynamiques va de pair avec 

la progression du bénévolat ; les Pays qui connaissent les plus fortes progressions de bénévoles sont ceux qui ont 

créé le plus d’emplois : le Pays de Rennes, qui a un réseau très professionnalisé connait la plus forte progression en 

nombre de bénévoles (+ 103 en  9 ans).   

C’est une question récurrente dans les équipes de bénévoles, de pouvoir s’appuyer sur des professionnels pour faire 

évoluer constamment les services, à l’heure où les pratiques et usages évoluent sans cesse, et au moment où le 

métier se technicise de plus en plus. 

Nous invitons les communes et communautés de communes à soutenir les efforts d’engagement des bénévoles dans 

la formation (conformément à la charte des bibliothécaires bénévoles) : en les encourageant à suivre des actions de 

formation et en remboursant leurs frais de déplacement et restauration afférents.  

Une progression de l’intercommunalité  

Si depuis, le dernier schéma, la prise en compte de la lecture publique par les communautés de communes a 

fortement progressé ( en 2014 seuls 5 EPCI n’ont aucune compétence même partielle sur la lecture publique : Vitré 

Communauté, Saint-Malo Agglomération, Louvigné Communauté, Pays de Liffré et Pays de Dol de Bretagne); les 

efforts fournis n’ont pas permis partout d’avoir des réseaux aboutis avec des conditions de fonctionnement 

optimal.  

Sur les  19  EPCI ayant pris une compétence partielle, seul  4 réseaux de bibliothèques disposent d’un réseau 

complet (avec mutualisation des moyens matériels et humains, circulation des documents …) : la CC du Pays de 

Chateaugiron, la CC du Pays de la Roche aux Fées et la CC du Coglais et de Fougères Communauté.   



Etat des lieux 2014 par Pays et par Communautés de communes 

 

 

Nbre 

de 
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par  

Com 

com 

Popula- 

tion 

desservie 

Heures 

hebdo 

Catalo- 

gue 

informa- 

tisé 

Surface en 

m² 

Nombre 

livres 

imprimés 

Nombre 

docs 

sonores 

Nombre 

docs 

vidéos 

Nombre 

emprunteurs 

actifs 

Total 

dépenses 

d'acquisi- 

tions 

Total 

salariés 

(ETPT) 

Bibliothèques Partenariats 

EPCI 
 

> somme 
> moy-

enne 
> % 

> ratio 

m²/100hab 

> ratio/ 

100hab 

> ratio/ 

100hab 

> ratio/ 

100hab 

% pop 

desservie 
€/hab 

nombre 

d'habi-

tants 

pour 1 

ETPT 

Avec site 

Internet 

% 

Avec 

catalo-

gue en 

ligne 

% 

Avec 

Ressour-

ces 

numéri-

ques 

% 

Avec 

Accès à 

internet 

% 

Ecoles Collèges 
Maisons 

retraite 

Centres 

sociaux 

Centres 

de loisirs 

Petite 

enfance 
Emploi 

Moyenne 

départementale 273 963797 11 74 8,1 305 30 16 23% 4 1804 34% 48% 18% 67% 90% 12% 27% 7% 54% 52% 7% 

Pays de 

Brocéliande 27 64034 11 96 8,70 334 22 10 29% 5 2105 0,44 48% 11% 74% 92% 15% 92% 0% 54% 69% 19% 

Brocéliande  

7 16517 11 100 11,16 403 40 20 35% 5 1988 0,86 100% 0% 100% 100% 0% 14% 0% 57% 57% 29% 

Saint-Méen 

Montauban 13 22985 10 92 9,12 307 25 9 27% 3 2251 0,23 31% 8% 69% 92% 25% 42% 0% 42% 83% 17% 

Montfort  

communauté 7 24532 12 100 6,64 296 8 4 28% 7 2062 0,43 29% 29% 57% 86% 14% 14% 0% 71% 57% 14% 

Pays de 

Fougères  
39 77808 10 21 8,80 284 38 20 19% 4 2243 0,10 13% 3% 85% 100% 28% 44% 17% 78% 61% 6% 

Antrain  

communauté  7 7508 6 14 6,27 147 7 5 15% 2 5775 0,29 29% 0% 57% 57% 29% 43% 0% 43% 43% 0% 

Fougères  

communauté 14 42478 10 7 9,53 299 48 24 18% 4 2042 0,07 7% 0% 7% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Coglais 

Communauté 
5 8285 15 20 10,03 388 74 50 24% 5 1295 0,00 20% 0% 20% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 

Louvigné 

communauté 4 6793 12 50 6,93 346 11 5 20% 3 2470 0,00 0% 0% 50% 75% 25% 50% 50% 75% 75% 0% 

Saint-Aubin-du-

Cormier 

communauté 9 12744 9 33 8,05 212 15 4 22% 3 3712 0,11 11% 11% 89% 100% 0% 11% 0% 67% 44% 0% 

Pays de Redon 

et Vilaine 15 32306 9 87 7,42 285 29 33 26% 4 1794 0,47 80% 27% 67% 87% 7% 33% 13% 40% 53% 0% 

Canton du 

Grand-Fougeray 
4 5534 7 100 4,55 134 0 0 17% 1 0 1,00 100% 0% 75% 50% 0% 25% 0% 25% 25% 0% 

Pays de Redon 
11 26772 10 82 8,01 317 35 39 28% 5 1487 0,27 73% 36% 64% 100% 9% 36% 18% 45% 64% 0% 

Pays de Rennes 
70 486206 14 97 8,00 320 37 19 23% 4 1508 0,53 66% 31% 76% 96% 20% 36% 19% 70% 74% 12% 

Pays de Liffré 
5 15266 14 100 9,02 260 5 4 32% 2 3005 0,40 100% 40% 80% 100% 20% 40% 0% 80% 80% 0% 

Pays d’Aubigné 
7 12640 10 117 6,64 298 18 8 28% 3 3083 0,29 43% 29% 57% 100% 14% 29% 100% 43% 71% 0% 

Pays de 

Châteaugiron 8 23739 12 100 9,85 282 24 9 23% 4 1433 0,88 88% 38% 88% 88% 25% 13% 13% 63% 63% 25% 

Rennes 

Métropole 41 415535 16 100 7,87 326 41 21 22% 4 1448 0,61 68% 34% 80% 98% 23% 48% 13% 78% 80% 15% 

Val d’Ille 
9 19026 10 100 8,49 299 6 8 30% 5 1961 0,11 33% 11% 56% 89% 11% 11% 0% 56% 56% 0% 
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tions 
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Bibliothèques Partenariats 

EPCI 
 

> somme 
> moy-

enne 
> % 

> ratio 

m²/100hab 

> ratio/ 

100hab 

> ratio/ 

100hab 

> ratio/ 

100hab 

% pop 

desservie 
€/hab 

nombre 

d'habi-

tants 

pour 1 

ETPT 

Avec site 

Internet 

% 

Avec 

catalo-

gue en 

ligne 

% 

Avec 

Ressour-

ces 

numéri-

ques 

% 

Avec 

Accès à 

internet 

% 

Ecoles Collèges 
Maisons 

retraite 

Centres 

sociaux 

Centres 

de loisirs 

Petite 

enfance 
Emploi 

Moyenne 

départementale 273 963797 11 74 8,1 305 30 16 23% 4 1804 34% 48% 18% 67% 90% 12% 27% 7% 54% 52% 7% 

Pays de Saint-

Malo 48 151100 11 60 10,33 263 15 7 18% 3 2428 0,23 21% 6% 60% 90% 4% 21% 4% 31% 44% 0% 

Baie du Mont-

Saint-Michel 

Porte de 

Bretagne 5 5913 6 20 4,92 191 8 0 11% 1 0 0,00 0% 0% 20% 80% 0% 20% 0% 0% 60% 0% 

Bretagne 

Romantique 14 27885 9 57 8,18 224 7 4 22% 3 2834 0,21 29% 7% 57% 93% 7% 29% 0% 43% 57% 0% 

Côte 

d’Emeraude 6 25414 15 100 13,45 329 49 20 32% 5 2061 0,67 50% 33% 83% 100% 17% 50% 17% 67% 50% 0% 

Pays de Dol-de-

Bretagne 

7 13583 6 14 6,22 217 23 8 23% 2 3742 0,14 14% 0% 71% 43% 0% 0% 14% 0% 0% 0% 

Saint-Malo 

Agglo 16 78305 14 80 4,99 267 6 4 15% 2 2149 0,19 13% 0% 63% 81% 0% 13% 0% 31% 44% 0% 

Pays de Vitré 
43 90778 9 74 8,14 324 29 8 26% 3 2168 0,30 47% 33% 60% 95% 12% 21% 7% 57% 40% 5% 

La Roche aux 

Fées 

12 24417 10 100 8,34 319 21 6 30% 3 2479 0,33 100% 100% 83% 92% 17% 33% 0% 42% 33% 0% 

Vitré  

communauté 31 66361 9 63 8,07 326 32 9 24% 3 2071 0,29 26% 6% 52% 67% 10% 17% 10% 63% 43% 7% 

Pays Vallons de 

Vilaine 31 61565 8 81 8,74 275 18 16 28% 3 2522 0,32 77% 3% 48% 94% 3% 19% 6% 29% 39% 3% 

Moyenne 

Vilaine et 

Semnon 16 26116 7 94 8,47 272 20 14 23% 2 3273 0,06 88% 0% 31% 88% 0% 13% 6% 19% 31% 0% 

Vallons de 

Haute Bretagne  15 35449 10 67 8,94 278 17 17 31% 4 2158 0,60 67% 7% 67% 100% 7% 27% 7% 40% 47% 7% 

 



Annexe 3  - Les projets de bibliothèques à l’étude ou en cours connus par le 

Département  

 

Communes de plus de 5 000 habitants avec projet 

 

nombre 

d'habitants 

surface 

actuelle 

en m² 

en 2014 

ratio m² /hb 

en 2014 

surface 

éligibilité 

de l’Etat = 

0,07m²/ hb  

Guichen 7804 240 0,03 546 projet à l'étude 

Châteaubourg 6371 250 0,04 446 projet en cours 

Vitré 17688 1500 0,08 1238 projet à l'étude 

 

Communes de 2 000 à  4 999 habitants avec projet 

 

nombre 

d'habitants 

surface 

actuelle 

en m² 

en 2014 

ratio m² /hb 

en 2014 

surface 

éligibilité 

de l’Etat = 

0,07m²/ hb 

 
Saint-Méloir-des-Ondes 3780 NC 

 

265 

Bibliothèque pour tous  

projet à l'étude  

Val d'Izé  2559 NC 

 

179 

Bibliothèque pour tous  

projet à l'étude  

La Richardais 2465 50 0,02 173 projet en cours  

Pipriac 3641 60 0,02 255 projet à l'étude 

Pleine-Fougères 2019 58 0,03 141 projet à l'étude 

Pont-Péan  3794 170 0,04 265 projet à l'étude  

Saint-Jouan-des-Guérets 2733 139 0,05 191 projet à l'étude  

Saint-Pierre-de-Plesguen 2727 130 0,05 191 projet en cours  

Nouvoitou 2920 180 0,06 204 projet en cours  

 

Communes de  moins de 2 000 habitants avec projet 

 

nombre 

d'habitants 

surface 

actuelle 

en m² 

en 2014 

ratio m² /hb 

en 2014 

surface 

éligibilité 

de l’Etat = 

0,07m²/ hb 

 Lalleu  603 25 0,04 50 projet à l'étude 

Maxent 1358 58 0,04 95 projet en cours  

La Dominelais 1293 66 0,05 91 projet en cours  

Saint-Ouen-des-Alleux 1332 68 0,05 93 projet en cours  

Bazouges-la-Pérouse 1905 103 0,05 133 projet à l'étude  

Ossé 1202 86 0,07 84 projet en cours  

Saint-Ganton 425 36 0,08 30 projet en cours  

Sougéal  654 
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projet à l'étude –  

dépôt ciblé dans espace mutualisé 

 

 

 



 

Les établissements de lecture publique avec des surfaces inférieures aux 

normes de l’Etat  en 2014 (sans projet connu par le Département).  

La surface d’éligibilité de l’Etat = 0,07 m² par habitant, elle est souvent inférieure aux besoins 

réels.  

Par par exemple,  ces dernières années Chateaugiron  a construit une médiathèque de 1200 m2 pour 

6 900 habitants (alors que sa surface d’éligibilité se situe autour de 500m²)  comme Montfort sur 

Meu qui a un établissement de  850 m2 pour 6 645 habitants. 

8 Communes + de 5 000 habitants  

 

nombre 

d'habitants 

surface actuelle 

en m² en 2014 

ratio m² /hb en 

2014  

surface éligibilité de l’Etat = 

0,07m²/ hb 

Cancale 5 420 102 0,02 379 

Chantepie 10 346 345 0,03 724 

Guipry-Messac 7 047 240 0,03 493 

Mordelles 7 436 286 0,04 521 

Janzé 8 339 325 0,04 584 

Bruz 17 067 920 0,05 1195 

Cesson-Sévigné 16 194 750 0,05 1134 

Liffré 6 968 400 0,06 488 

 

13 Communes + de  3 000 à 4 999 habitants  

Laillé 4 868 

NC Bibliothèque 

pour tous   341 

Argentré-du-Plessis 4365 120 0,03 306 

Bains-sur-Oust 3531 120 0,03 247 

Romillé 3748 96 0,03 262 

Domloup 3029 133 0,04 212 

Corps-Nuds 3085 115 0,04 216 

Saint-Aubin-d'Aubigné 3442 150 0,04 241 

Saint-Gilles 3916 161 0,04 274 

Servon-sur-Vilaine 3597 130 0,04 252 

Bourgbarré 3604 180 0,05 252 

Guignen 3598 211 0,06 252 

Breteil 3495 210 0,06 245 

Chavagne 3788 224 0,06 265 

 

12 Communes de plus de 2 000 à  2 999 habitants  

Saint-Père 2425 50 0,02 170 

Sainte-Marie 2373 50 0,02 166 

Pléchâtel 2788 83 0,03 195 

Hédé-Bazouges 2051 60 0,03 144 

Plerguer 2388 78 0,03 167 

Grand-Fougeray 2410 101 0,04 169 



Talensac 2426 100 0,04 170 

Montreuil-sur-Ille 2153 95 0,04 151 

Piré-sur-Seiche 2345 90 0,04 164 

La Fresnais 2284 118 0,05 160 

Saint-Briac-sur-Mer 2014 95 0,05 141 

Balazé 2289 130 0,06 160 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Bibliothèques réalisées depuis 2007  

 

Un soutien important du Département pour développer le réseau de lecture publique  

- 1,2 million d’euros par an sur la période de 2007 à 2015 en moyenne de subventions 

départementales pour la lecture publique  

- 70 bibliothèques ont été réalisées depuis 2007 avec une part importante d’équipements de 

proximité grâce au fonds de solidarité territoriale 

- Plus de 70 % des aides financières départementales ont porté sur les constructions et l’aide 

au mobilier en bibliothèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

Etat des lieux des besoins non satisfaits 

 
 
Dans la logique du bouclier rural et du schéma d’accessibilité des services, les équipements 
structurants sont ceux qui se trouvent dans des zones déficitaires ou avec un équipement sous 
qualifié  en terme de surface, d’horaires d’ouverture, de budget, ou de personnel, par rapport au rôle 
de la commune, ils sont matérialisés sur la carte par les étoiles en vert. Les bibliothèques de proximité 
sont représentées par les triangles en bleu. Les couleurs des zonages correspondent au niveau de 
priorité fixé dans le cadre du bouclier rural et à des taux différenciés d’intervention.  
 
 
Les aides aux investissements en matière d’aide à la construction sont priorisées selon les critères 
suivants :  
Priorité 1 : équipements structurants situés en zone du bouclier rural  
Priorité 2 : équipements de proximité situés en bouclier rural  
Priorité 3 : équipements structurants situés hors zone bouclier rural 
 
 
26 communes de plus de 3 000 habitants ont des surfaces insuffisantes en Ille-et-Vilaine dont 10 dans 
les communes de plus de 5 000 habitants. 
 

Des priorités sur les équipements à dimension structurante pour le territoire et déficitaire en surface 

Antrain, Bruz, Cancale, Cesson, Chateaubourg, Guichen, Janzé, Liffré, Pipriac, Saint Aubin d’Aubigné, 

Guipry-Messac, Louvigné du Désert , Pleine Fougères, Vitré  

Des priorités sur les équipements de proximité :  

Servon sur Vilaine, Saint-Méloir des Ondes, Romillé, Laillé, Chantepie, Bédée, Bazouges-la-Pérouse, 

Bains sur Oust, Argentré du Plessis.  



 

 

  



Les catégories de bibliothèques en 2014 en Ille-et-Vilaine 

 

 

Classification typologique nationale des bibliothèques Points 

lecture 
Dépôts 

Niveau 1 (1) Niveau 2 Niveau 3 

Crédits d'acquisition 

tous documents 
2 € / hb 1 € / hb 0,50 € / hb 

Deux 

ou 

trois 

critères 

du 

niveau 3 

sont 

respectés 

Moins 

de 

deux 

critères 

du 

niveau 3 

sont 

respectés 

Horaires d'ouverture 12 h / semaine 8 h / semaine 4 h / semaine 

Personnel 

1 agent cat. B filière 

culturelle / 5 000 hb 

1 salarié 

qualifié(2)/ 2 000 hb 

1 salarié 

qualifié (2) 

Bénévoles 

qualifiés(3) 

Surface 

Local réservé à usage de bibliothèque 

0,07 m² / hb 

100 m² 

0,04 m² / hb 

50 m² 
25 m² 

(1) Les bibliothèques de niveau 1 correspondant aux normes de l'État : surface (dotation globale de 
décentralisation), crédits d'acquisitions (Centre National du Livre). 

(2) DUT ou DEUST Métiers du livre, titre d'auxiliaire de bibliothèque de l'ABF (Association des bibliothécaires de 
France), BEATEP médiateur du livre ou cycle de formation de base dispensé par une BDP.  

Un plein temps à partir de 5 000 habitants, un mi-temps de 2 000 à 4 999 habitants, un tiers-temps en-dessous 
de 2 000 habitants.  

(3) Titre d'auxiliaire de bibliothèque de l'ABF ou cycle de formation de base dispensé par une BDP (Bibliothèque 
départementale de prêt) 

A noter : le territoire de Coglais communauté  dispose de la compétence complète lecture publique et a fait le choix lors de 

la création du réseau,   d’un établissement pour desservir 3 communes de fait certaines  communes sont signalées en blanc 

puisqu’elles n’ont pas de site mais dispose bien du service. 

De la même façon,  la bibliothèque de Messac en 2014 dessert aussi la population de Guipry qui ne dispose pas 

d’établissement, les ratios de cette bibliothèque sont calculés avec la population des 2 communes. 

Certains établissements intercommunaux comme Maure de Bretagne et Redon, sont classés en niveau 3 de avec le poids de 

la population intercommunale qui fait baisser les ratios.  

224 bibliothèques (de niveau 1 à 3 ) et 53 points-lectures 

� 143 bibliothèques (niveaux 1 et 2) soit 52 % du réseau 

� 81 bibliothèques relais (niveau 3) soit 29 % du réseau 

� 53 points lecture soit 19 % du réseau 

A noter certaines bibliothèques intercommunales classées par le Ministère de la Culture en niveau 3 de par le poids de la 

population au niveau intercommunal. (Redon, Maure de Bretagne par ex) 

En moyenne départementale une bibliothèque dessert 3500 habitants. La plupart des points lecture et bibliothèques relais 

et un déficit d’équipements qualitatifs sur le Pays de Redon (93 %) et sur le Pays de Vallons de Vilaine (68 %) Saint-Malo 

(60%) contre 48 % en moyenne départementale. 



 



Usagers dans les bibliothèques d’Ille-et-Vilaine  

Les ratios sont calculés sur la population des communes disposant d’une bibliothèque (hors 

bibliothèque pour tous).   Sauf  pour les 2 territoires disposant de la compétence totale, les ratios 

sont calculés sur la population totale du territoire, pas seulement sur la population des communes 

disposant d’un établissement.  

Le Département est relativement dynamique concernant la fréquentation des établissements lecture 

publique, avec une moyenne départementale de 23 % d’emprunteurs actifs (17 % d’inscrits au   

niveau national dont 83 % sont emprunteurs).   

Les pratiques culturelles évoluant, de plus en plus d’établissements font part d’une fréquentation de 

la bibliothèque en hausse sans pour autant utiliser le service de prêt de documents. Les personnes 

viennent se poser dans un lieu gratuit, pour lire la presse, utiliser internet ou partager un moment de 

convivialité.  

Cependant ce taux moyen départemental masque des disparités importantes, les territoires signalés 

en jaune et orange sont ceux qui présentent les plus faibles fréquentations. Sur les  territoire de la 

Baie du Mont-Saint-Michel, du Pays de Dol de Bretagne, d’Antrain et de Louvigné communauté , il 

n’y pas  eu de constructions récentes et les moyens attribués aux bibliothèques sont très limités.  

Plusieurs facteurs d’explications pour les territoires ayant les plus forts taux, une politique 

volontariste sur la mise en réseau et l’action culturelle sur le territoire de la Roche aux Fées, sur le 

Pays de Brocéliande, de Vallons de Haute Bretagne Communauté, du Val d’Ille, de la Côte 

d’Emeraude on note des renouvellements d’équipements récents et des moyens attribués adaptés 

(de nombreuses bibliothèques de niveau 1 et 2) qui permettent de développer les services.  

  



 

On constate une très faible présence des bibliothèques sur internet en matière d’offre de services (catalogue en ligne ou 

site internet). Un bémol concernant l’accès public à internet dans les bibliothèques.  Une nécessaire modernisation des 

établissements doit s’opérer. L’accès à l’information est aujourd’hui incontournable d’un accès à internet et notamment 

wifi. Ce doit être un service de base que toute bibliothèque se doit d’offrir au même titre que l’offre de documents. 



 

 

Des disparités territoriales persistent concernant la diversité de l’offre documentaire.  Malgré des dépenses d’acquisition de 

documents globalement satisfaisantes sur le département. Les communes identifiées en blanc n’ont aucune offre image et 

son. 



 

Les recommandations de l’Etat sur l’emploi en bibliothèque sont de 1 emploi pour 2 000 habitants. Les ratios sont calculés 

sur la population desservie c'est-à-dire disposant d’une bibliothèque. Les territoires déficitaires en emploi sont ceux en 

rouge et orange. Les territoires en bleu sont les mieux pourvus avec un bémol sur la communauté de communes de Redon, 

établissement intercommunal, les ratios présentés ici ont été calculés avec la population communale de Redon et non sur la 

population intercommunale.  



Critères minimaux de services et de moyens selon les types d’équipement  

Bibliothèques de niveau 1 
« structurantes»  

Bibliothèques de niveau 1 

ou 2 «  de proximité »  

Bibliothèques de 

niveau 3  

Points lecture  

Conditions pour être accompagné par le Département  dans le cadre d’une construction ou rénovation d’équipement : 
Création prioritairement sur des villes « centre intermédiaires 

» sauf sur les EPCI sans communes « intermédiaires »  

 

Possibilité de développer des bibliothèques structurantes 

multisites sur un réseau intercommunal  

Une priorité est donnée aux équipements des zones du 

bouclier rural 

Création d’équipements de proximité  en 

priorité sur les communes des centres 

intermédiaires ou des « centres de 

proximité » des zones du bouclier rural  

Création uniquement dans le cadre 

d’un réseau intercommunal de 

bibliothèques 

Uniquement pour les communes 

de moins de 2 000 habitants 

Sur toutes communes des zones du 

bouclier rural  

Les équipements qui visent à une 

mutualisation et transversalité avec 

d’autres services de la commune 

seront encouragés. 

Création uniquement dans le cadre d’un 

réseau intercommunal de bibliothèques 

Uniquement pour les communes de 

moins de 2 000 habitants 

Sur toutes communes des zones du 

bouclier rural. Les équipements qui 

visent à une mutualisation et 

transversalité avec d’autres services de la 

commune seront encouragés.  

Minima en termes de moyens de fonctionnement par type d’équipement pour bénéficier des services du Département :  
Surface et locaux     

Déterminées après étude de faisabilité et de calibrage tenant 

compte du maillage du territoire avec à minima :  

0,10 m² minimum/habitant (sur la population ne bénéficiant 

pas de bibliothèque)  

Des espaces spécifiques consacrés à l’animation, l’accueil de 

classes, la formation ou l’apprentissage à vocation sociale, les 

visio-conférences, l’équipement et le travail interne, l’accueil 

des bibliothécaires du réseau et comprenant un espace 

multimédia (calibré par l’étude)  

Accessibilité complète PMR (personnes à mobilité réduite)  

A noter : possibilité d’une intégration d’autres services publics 

et de mutualisation d’espaces 

0.07 m² minimum/habitant et 100m² 

minima  

Espace exclusivement réservé à l’usage 

de la médiathèque et comprenant un 

espace d’animation et surfaces 

multimédias dédiées, gestion sous 

responsabilité de la bibliothèque  

Accessibilité complète PMR  

A noter : possibilité d’une intégration 

d’autres services publics et de 

mutualisation d’espaces 
 

0,04 m² par habitant et 50 m² 

minima  

Espace exclusivement réservé à 

l’usage de la médiathèque  

Accessibilité complète PMR  

A noter : possibilité d’une 

intégration d’autres services 

publics et de mutualisation 

d’espaces 
 

25 m² minimum  

Espace exclusivement réservé à la 

bibliothèque  

Accessibilité complète PMR  

A noter : possibilité d’une intégration 

d’autres services publics et de 

mutualisation d’espaces 
 

Crédits d’acquisition de documents (indispensable pour bénéficier de l’offre départementale) 

Budget affiné après étude de faisabilité et de calibrage avec 

des bases minimales :  

Par EPCI 2 € minimum par habitant de la commune 

(uniquement pour Les imprimés) et 0.75 € minimum par 

habitant (offre audiovisuelle)  

2 € minimum par habitant de la 

commune (uniquement pour les 

collections imprimées) et 0.50 € 

minimum par habitant (offre sonore 

et/ou visuelle)  

2€ minimum par habitant 

(uniquement pour les collections 

imprimées)  et un budget dédié 

pour l’offre sonore et/ou visuelle 

1 € minimum par habitant (uniquement 

pour les collections imprimées) 

Amplitude ouverture horaire tout public     



25 heures minimum (tout public), plus heures spécifiques 

(scolaires,…) Sur les réseaux, coordination des ouvertures 

horaires et information commune aux usagers sur les horaires 

18 heures minimum (tout public), plus 

heures spécifiques (scolaires,…) 
 

10 heures minimum (tout public), 

plus heures spécifiques 

(scolaires,…) 

8 heures minimum (tout public) 
 

 

Equipe  

   

Déterminé après étude de faisabilité et de calibrage avec à 

minima : 1 cat. A ou B de la filière culturelle/animation à 

temps complet, responsable de la structure 1 salarié filière 

culturelle minimum par tranche de 2000 habitants avec sur 

l’ensemble de l’équipe 50% de catégorie A ou B  

Des compétences intégrées à l’équipe :  

-Multimédias et services numériques  

-Animation en réseau (si réseau)  

Base de calcul intégrant les budgets pris en compte 

éventuellement par les autres bibliothèques du territoire (si 

réseau)  

Personnel qualifié dont  

A minima :  

1 agent cat B filière culturelle/animation 

et un salarié par tranche de 2000 

habitants,  

Des compétences multimédias et 

services numériques intégrées à l’équipe 
 

Personnel qualifié dont au moins 1 

salarié qualifié à mi-temps et/ ou 

au moins 50% de bénévoles 

qualifiés (ABF ou formation de base 

Médiathèque départementale) 

  

 

Equipe bénévole avec au moins 1 

responsable formé (ABF ou formations 

MDIV)  

Informatique et Multimédia      

Portail avec services  

Outils professionnels de gestion documentaire, des prêts et 

des lecteurs avec Prêt informatisé à la norme ISO 2709  

Internet professionnel avec accès catalogue départemental et 

échanges professionnels en ligne  

Postes publics avec @ et offre multimédia  

Catalogue en ligne (Z 39.50)  

Accès à des contenus numériques  

Si réseau, existence d’un réseau informatique à l’échelle de 

EPCI ou du bassin de vie  

Tablettes et liseuses  

Postes internes séparés 

Outils professionnels à la norme ISO 

2709  

Internet professionnel avec accès 

catalogue départemental et échanges 

professionnels en ligne  

Postes publics avec @ et offre 

multimédia  

Catalogue en ligne (Z 39.50)  

Accès à des contenus numériques  

Postes internes séparés 

 
 

Outils professionnels de gestion 

documentaire, des prêts et des 

lecteurs avec Prêt informatisé à la 

norme ISO 2709  

Internet professionnel avec accès 

catalogue départemental et 

échanges professionnels en ligne  

Accès public à internet dans les 

locaux (minimum 1 poste public) 

Outils professionnels de gestion 

documentaire, des prêts et des lecteurs  

Internet professionnel avec accès 

catalogue départemental et échanges 

professionnels en ligne 

Missions à minima attendues pour le public    

Déterminés après étude de faisabilité et de calibrage et en 

tenant compte de l’ensemble du territoire et du maillage 

lecture publique :  

•Accueil du tout public  

•Portail @ avec services  

•Offre imprimée et/ou son et/ou image (2 minimum)  

•Offre multimédia (accès catalogue, accès @, bureautique…) 

et ateliers multimédia  

•Ressources numériques  

•Wifi  

• Accueil du tout public  

• Offre imprimée et/ou son et/ou image 

(2 minimum)  

•Offre multimédia (accès catalogue, 

accès @, bureautique…) et/ou ateliers 

multimédia  

•Quelques ressources numériques  

•Partenariats et accueil des écoles et 

structures travaillant avec publics 

spécifiques  

• Accueil du tout public  

• Offre imprimée et/ou son et/ou 

image (2 minimum)  

•Petite offre multimédia (accès 

catalogue, accès @, bureautique…)  

•Partenariats école  

•Animations 

• Accueil du tout public  

• Offre imprimée 

• Accès @ 
• Partenariats école  

• Animations 
 



•Tablettes et/ou liseuses  

•Outils consultation audio et visuelle  

•Publics spécifiques : accueil et partenariats avec les 

établissements scolaires et les structures d’accueil de publics 

spécifiques (personnes handicapées, petite enfance, 

personnes âgées) 

•Animations voire programmation annuelle et partenariats  

•Ateliers socioculturels  

 

•Animations voire programmation 

annuelle et partenariats  
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SCHEMA DEPARTEMENTAL DE PROTECTION MATERNELLE 
ET INFANTILE 2016-2019 – QUELLE PMI POUR LES USAGERS-CITOYENS DEMAIN ? 

 
Synthèse du rapport :  

Au total le schéma PMI conduira à : 

- Clarifier et harmoniser les missions des professionnels PMI et leur articulation 
avec celles de leurs collègues des CDAS, agences et pôles, avec à terme un 
ajustement des fiches de poste et la mise à jour de référentiels professionnels 
communs et connus de tous, sans impact organisationnel majeur ; 

- Ajuster les moyens et modalités d’intervention des professionnels PMI, à 
effectif constant, en fonction des priorités politiques et des besoins des 
publics et des territoires et s’inscrivant dans le développement social local ; 

- Coordonner le plan d’action du schéma PMI avec celui du projet « CDAS de 
demain » pour que leurs mises en œuvre se fassent en parfaite cohérence ;  

- Repositionner la PMI vis-à-vis de ses partenaires en précisant les rôles 
respectifs de chacun et en formalisant avec eux des modalités de 
collaborations, les limites d’intervention et la réorientation des usagers-
citoyens pour assurer à ces derniers une continuité de parcours ; 

- Proposer des formations à inscrire dans le plan de formation de la collectivité 
visant à renforcer l’expertise des professionnels dans le champ de la 
vulnérabilité et de la périnatalité (évaluation) et de la participation de l’usager 
selon des approches individuelle (co-construction) et collective (entre pairs) ; 

- Mettre en œuvre une démarche qualité selon un programme pluriannuel pour 
améliorer l’équipement des professionnels (matériel médical et éducatif) et des 
locaux (accessibilité, conditions d’accueil, sécurité et convivialité) ; 

- Associer les professionnels dans la mise en œuvre du plan d’action du 
schéma PMI au travers de leur mobilisation dans les instances de travail et de 
suivi du schéma PMI, mais aussi les usagers-citoyens et nos partenaires. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu Mme CONDOLF-FEREC, rapporteur au nom de la 
2ème commission, 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (54 voix pour), dans la séance du 29 avril 
2016, 
 

DECIDE : 
 

- d’adopter le schéma départemental PMI 2016-2019 « Quelle PMI pour les usagers-
citoyens demain ? », 

- de déléguer à la Commission Permanente les décisions relevant de la mise en œuvre 
de ce schéma. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 19 mai 2016 
 
 Le Directeur Général adjoint, 
 Responsable du Pôle égalité des chances 
 Laurent LAROCHE 
 



 

 
 

Le schéma départemental 
« Protection Maternelle et 

Infantile » 

2016-2019     

  

  

« Quelle PMI pour les 
usagers-citoyens demain ? » 

Equipe projet du Schéma PMI 



 

Editorial 

Fondamentaux de la PMI en mots-clés 

Préambule sur la méthode de construction du schéma départemental PMI 

 

Partie 1 : Les éléments de contexte 
I) Pourquoi un schéma départemental PMI ? …………………………………..……………….p. 3 

1) Un schéma pour affirmer le rôle et le positionnement de la PMI   
2) Un schéma pour rechercher l’équité territoriale et sociale 
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Editorial 

 

« Quelle PMI pour les usagers-citoyens demain ? » : La réponse à cette question constitue  un défi tout aussi 

nécessaire qu’ambitieux pour notre collectivité, au regard de son attention portée à l’égalité des chances et 

aux solidarités humaines et territoriales, dans un contexte financier pourtant de plus en plus contraint pour 

les collectivités territoriales.  

Permettez-moi, ici, un bref retour en arrière pour mesurer le chemin parcouru avant d’envisager celui à faire 

ensemble. Les Départements se sont vus confier cette mission de protection maternelle et infantile dans le 

cadre des lois de décentralisation en 1982 et force est de constater que le Département de l’Ille-et Vilaine 

s’est toujours attaché à l’honorer depuis, voire même à aller au-delà comme en témoigne sa politique 

volontariste dans le domaine. Et cela, en intégrant tous les changements intervenus depuis : Quel chemin 

parcouru depuis 1945, date de la création de la PMI ! Que de progrès de la médecine ! Que de changements 

de société ! Que d’évolutions législatives ! La PMI est pour autant toujours là, pionnière dans sa vision de la 

Santé à l’époque de sa création, et relégitimée aujourd’hui au travers de son inscription, dès son article 

premier, dans la loi de modernisation de notre système de santé adoptée en janvier 2016. Prévention et 

promotion de la santé en constituent  les fondements, au service de la protection maternelle et infantile 

mais aussi de la protection de l’enfance, depuis 2007.   

Aujourd’hui la PMI est à un carrefour de son histoire. Vulnérabilité, lutte contre les inégalités sociales et 

territoriales de santé, participation des usagers-citoyens à la définition des politiques publiques sont autant 

de sujets d’actualité que la PMI côtoie déjà de longue date et auxquels notre Département se propose 

d’apporter des réponses renouvelées, dans son champ de compétences, au travers de ce schéma PMI.  

Comment faire mieux sans nécessairement faire plus, en s’appuyant sur les ressources des usagers-citoyens 

eux-mêmes ? Comment activer ou renforcer des partenariats à l’œuvre dans notre Département et inscrits 

pour certains dans la loi fondatrice de la PMI ? Comment contribuer à la qualité de vie au travail de nos 

professionnels, confrontés au quotidien à ces situations éminemment complexes tant elles touchent le vécu 

propre à chacun et des questions aussi fondamentales que la naissance, la parentalité, l’entrée dans la vie 

affective et sexuelle ? Comment la PMI face à l’universalité des questions qu’elle traite et à l’émergence 

d’une société multiculturelle et évolutive à un rythme accéléré, peut-elle se constituer comme un acteur de 

cohésion sociale ? Répondre aux  attentes et besoins des jeunes, des enfants et leur famille ? Se positionner 

au sein d’un réseau de partenaires ou à l’échelle même de l’équipe du CDAS ?  

Je sais pouvoir compter sur le professionnalisme, l’expérience et l’expertise des agents du Département mais 

aussi leur motivation pour répondre à ces nouveaux challenges. Je tiens aussi à leur  réaffirmer mon soutien 

indéfectible à cette politique bienveillante et humaniste, source  de cohésion sociale et porteuse d’avenir. 

Enfin, j’entends agir en faveur de tous nos concitoyens avec une attention particulière pour les plus 

vulnérables d’entre nous, parce que la trajectoire de vie est fortement dépendante de ce qui se joue, que 

l’on soit parent ou enfant, avant et après la naissance, et en tous cas dans les premières années, celle de la 

PMI. 

     Le Président 

Jean-Luc  CHENUT 
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Fondamentaux de la PMI en mots-clés 

 

 

 

La PMI, service public départemental, 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 bien-être. 

Elle recouvre ainsi différents champs d’intervention en termes de publics  (grossesse, naissance, petite 

enfance, parentalité, conjugalité, jeunesse) ou thématiques (vulnérabilité, protection de l’enfance, 

contraception, vaccination, handicap). 

Pour mettre en œuvre ses actions, elle agit suivant différents principes (prévention précoce, dépistage, 

respect des différences, respect des expressions culturelles diverses, cohésion sociale, mixité, continuité de 

parcours, approche globale, co-construction, participation, transversalité, territorialisation, bienveillance) et 

s’appuie sur des ressources (relation humaine, partenariat, compétence, professionnalisme, expertise, 

pluridisciplinarité). 
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Préambule sur la méthode de 
construction du schéma PMI 

 

Depuis son lancement en septembre 2014, le 

schéma PMI s’est construit autour de deux fils 

conducteurs :  

 La vulnérabilité 

Conformément aux orientations politiques du 

Département et au regard des publics accueillis en 

PMI, la thématique de la vulnérabilité a guidé 

l’ensemble de la réflexion engagée dans le cadre 

de ce schéma, de sa tentative de 

conceptualisation à l’appui de travaux de 

recherches,  jusqu’à sa déclinaison dans le plan 

d’action.  

 La participation 

Dans la continuité des grands projets de la 

collectivité (On se connaît…mieux), le schéma PMI 

a adopté une démarche participative dès son 

élaboration avec la volonté affirmée d’y associer 

les élus, les professionnels départementaux, les 

partenaires et les usagers-citoyens eux-mêmes, 

premiers  bénéficiaires de cette politique 

départementale.  

 

Ainsi, de la réalisation de l’état des lieux à la 

construction du plan d’action, le schéma PMI s’est 

attaché, tout le long de son élaboration à 

rencontrer les différents acteurs de cette 

politique afin de croiser leurs regards. Cette 

méthode a permis de nourrir l’état des lieux, de 

faire émerger les grands enjeux à venir pour la 

PMI dans notre Département. Enfin, cette vaste 

participation a permis d’aboutir à des propositions 

d’actions partagées répondant au plus près aux 

besoins et évolutions des publics et des 

territoires. 

 

Le schéma PMI se veut être la fidèle traduction de 

cette large concertation et de ce travail 

collaboratif dans le respect de l’expression de 

chacune des parties prenantes. Dans un contexte 

d’intervention des services départementaux en 

pleine évolution, face à l’injonction des 

sollicitations croissantes (dynamisme 

démographique, crise économique, multiplicité 

des configurations des familles…) et la contrainte 

des moyens accordés aux collectivités 

territoriales, ce schéma PMI s’attachera à définir : 

- Les priorités d’action de la PMI afin de  

répondre à la fois aux orientations 

politiques et aux besoins de la population 

en fonction des moyens disponibles mais 

aussi aux obligations législatives ; 

- Les modes d’intervention des 

professionnels auprès des publics  avec au 

centre des préoccupations : des actions 

ajustées aux besoins des usagers-citoyens, 

dans le respect de la qualité de vie au 

travail des agents, mettant en avant la 

pluridisciplinarité, le travail en 

transversalité et l’évaluation des actions ; 

- Les modalités de coopération entre les 

pôles égalité des chances, solidarité et les 

territoires ; 

- Les partenariats à réaffirmer ou renforcer.  
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Partie 1 : Les éléments de contexte 
  

I) Pourquoi un schéma 
départemental PMI ?  
 
 

 Les solidarités humaines tout le long 
de la vie, les solidarités territoriales 
et la qualité de vie pour tous : les 
trois priorités de la mandature  

  
Les  Départements  ont été confortés dans 

leur rôle essentiel en matière de solidarités 

humaines et territoriales par la loi NOTRe. Le 

Département d’Ille-et-Vilaine entend 

également  se projeter et préparer l’avenir 

pour la qualité de vie de tous. L’action de la 

PMI se situe à la croisée de ces trois priorités 

de la mandature s’intéressant à l’amélioration 

de la santé et du bien-être de nos concitoyens 

selon une approche globale, intégrant 

l’environnement familial et social propre à  

chacun. La convergence des politiques 

publiques telle qu’elle est souhaitée par 

l’Exécutif départemental en renforce la portée 

et la cohérence au bénéfice des brétilliennes 

et brétilliens.  

 

Ce schéma traduit la volonté de s’engager 

auprès des tout-petits, des jeunes et de leurs 

parents pour leur donner confiance en eux, les 

accompagner dans leurs choix et leur 

permettre de devenir acteur de leur santé, de 

leur bien-être. Ce schéma trace une feuille de 

route indispensable pour les agents de la 

collectivité pour les guider dans leur action au 

quotidien dans la mise en œuvre du projet de 

mandature, au-delà des compétences 

obligatoires du Département.  

 

1) Un schéma pour affirmer le rôle et le 

positionnement de la PMI   

Ce schéma a vocation à affirmer le rôle de la 

PMI et son positionnement face aux nouveaux 

besoins des usagers et l’évolution de son 

environnement. Il s’agit d’objectiver et de 

prendre en compte les nouvelles attentes du 

public, notamment les plus vulnérables 

d’entre eux, pour mieux y répondre dans  

l’obligation de la meilleure efficience qui nous 

est faite et donc de l’optimisation des moyens 

consacrés à la PMI.  

 

Le système de santé français a fortement 

évolué dans son organisation mais aussi dans 

ses pratiques. Le recentrage de l’activité des 

établissements de santé dont les maternités 

et les services de pédiatrie sur les actes 

médicaux les plus techniques, le 

raccourcissement des durées de séjour et la 

baisse de la démographie médicale sur 

certains territoires viennent directement 

impacter la PMI. Pour autant, la PMI ne peut 

se situer comme une simple variable 

d’ajustement ou comme un filet de sécurité 

mais bien agir en son nom propre, au service 

d’une politique départementale affichée et 

partagée, dans un esprit de collaboration avec 

nos partenaires pour une continuité de service 

en faveur de nos usagers. Rechercher la 

coordination de nos actions avec celles de nos 

partenaires, dans le souci d’une plus grande 

convergence et efficacité en veillant au 

respect des missions de chacun, devrait 

permettre à la PMI de se recentrer sur les 

actions qui lui incomberont telles qu’elles 

auront été réaffirmées à la faveur de ce 

schéma.  

 

Le schéma PMI constitue en cela un levier 

pour la mise en synergie et l’efficience des 

politiques publiques. 
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2) Un schéma pour rechercher l’équité 

territoriale et sociale 

La PMI se situe, du fait des orientations fixées 

par l’Exécutif départemental, comme un 

acteur privilégié de lutte contre les inégalités 

sociales et territoriales de santé. Ce schéma 

s’attache à déterminer les moyens et voies 

pour permettre l’accès aux soins de tous, en 

lien avec les organismes de sécurité sociale 

qui partagent cet objectif, sans tomber dans 

l’écueil de la stigmatisation mais bien au 

contraire dans un objectif de cohésion sociale 

en s’appuyant sur l’universalité des questions 

traitées par la PMI : la naissance, la 

parentalité, la vie affective … 

L’approche de ces questions selon la focale de 

la vulnérabilité, permet d’envisager des 

réponses tout à la fois opérationnelles, 

graduées dans un souci d’équité et 

respectueuses des valeurs du service public. 

 

 

 

 

3) Un schéma pour valoriser et mobiliser les 

ressources humaines  

L’usager-citoyen est donc au cœur de la 

réflexion de ce schéma en conformité avec le 

projet départemental, avec la volonté de 

mobiliser ses propres ressources et de 

valoriser ses savoir-faire dans le respect de 

l’expression culturelle de chacun.  

Si la proximité, la réactivité, l’adaptabilité, le 

professionnalisme et la motivation de nos 

équipes PMI ont été salués et les honorent, 

celles-ci ont  atteint leurs limites face à la 

pression exercée par les sollicitations 

croissantes. Elles doivent pouvoir disposer 

d’une feuille de route les guidant dans leurs 

priorités et modalités d’intervention auprès 

des usagers et développant les collaborations 

avec leurs collègues au sein des agences dont 

les CDAS. Ce schéma a vocation à consolider 

les acquis, faire connaître et modéliser les 

initiatives locales mais aussi à expérimenter, 

innover en optimisant les moyens consacrés à 

la PMI et en mobilisant ceux de nos 

partenaires quand ils peuvent ou  doivent 

l’être.   
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II) La PMI, de quoi parle-t-on?  

 

1) Une position stratégique entre sanitaire et 

social 

Créée par l’ordonnance du 2 novembre 1945, 

au sortir de la seconde guerre mondiale, 

époque où le taux de  mortalité infantile avait 

atteint un triste record de 110/1000, la PMI 

répondait au souci de l’Etat de remédier à 

cette situation en instituant une protection 

médico-sociale pour toutes les femmes 

enceintes et les enfants, de la naissance à six 

ans. Les mesures contenues dans 

l’ordonnance de 1945, ajoutées à 

l’instauration de la Sécurité sociale, 

l’amélioration des conditions de vie, 

l’utilisation des antibiotiques, le 

développement de la vaccination… vont 

permettre une amélioration considérable de 

l’état de santé des enfants objectivée par une 

réduction du taux de mortalité infantile à 

18,1/1000 en 1970. Ce premier objectif atteint 

et pour poursuivre cette trajectoire, un nouvel 

élan est donné à la prévention dans les années 

1970 avec une attention particulière portée à 

la période périnatale et  l’instauration 

d’examens médicaux obligatoires des enfants. 

Avec la loi relative à la régulation des 

naissances (1967), l’interruption volontaire de 

grossesse (1975) et la création des centres de 

planification ou d’éducation familiale, les 

missions de la PMI s’élargissent. La loi venant 

créer un statut des assistants maternels en 

1977, fait de nouveau appel  aux  

compétences de la PMI et la positionne 

désormais dans le champ de l’accueil du jeune 

enfant. Une nouvelle étape déterminante est 

franchie dans le prolongement des lois de 

décentralisation (1982) qui viennent confier 

aux Départements les missions de service 

public relatives à l’action sociale, l’aide sociale 

à l’enfance et la PMI. La loi de 1989 relative à 

la protection maternelle infantile et les 

décrets suivants viendront donner un cadre  

 

juridique, technique et financier clair 

permettant aux Départements d’assurer 

pleinement les missions  qui leur ont été 

transférées au travers de la création d’un 

service départemental de PMI. Cette loi, 

figurant dans le code de la santé publique, 

reconnaît le service départemental de PMI 

comme un véritable service de santé publique. 

Elle prévoit toutefois que la PMI reste une 

mission partagée entre l’Etat, les organismes 

de Sécurité sociale et les Départements. Elle 

intègre dès cette époque la notion de 

promotion de la santé telle que promue dans 

la charte d’Ottawa (1986).  

L’inscription de la PMI dans la loi de 

protection de l’enfance de 2007, la fait figurer 

dès lors non seulement dans le code de la 

santé publique mais aussi dans celui de 

l’action sociale et des familles. Cette double 

inscription acte sa position résolument  à 

l’interface entre la santé et le social. Ainsi, 

capable de repérer les vulnérabilités sociales, 

psychologiques, médicales des femmes 

enceintes, des nouveau-nés, des enfants ou 

encore des jeunes, elle occupe une position 

stratégique pour faire le lien avec les services 

d’action sociale, d’aide sociale à l’enfance 

mais aussi avec les professionnels de santé 

libéraux, les réseaux de santé, la santé 

scolaire, l’Assurance maladie, la Caisse 

d’allocations familiales… 

Enfin, tout à fait dernièrement,  la loi de 

modernisation de notre système de santé du 

26 janvier 2016 fait une large place à la 

prévention individuelle et collective, à 

l’éducation pour la santé et dédie un volet de 

sa politique de santé à la santé de l’enfant. 

Elle reconnaît les actions conduites dans le 

cadre de loi de 1989 par le service 

départemental de PMI.  
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2) Des missions assurées par des équipes 

pluridisciplinaires  

Le code de la santé publique1 fixe les 

dispositions générales de la loi de 1989 

relative à la protection et promotion de la 

santé maternelle et infantile. Il précise 

également les compétences dévolues au 

Département qui sont exercées par le service 

départemental de protection maternelle et 

infantile, sous l’autorité et la responsabilité du 

président du Conseil départemental. 

Ce service est dirigé par un médecin et 

comprend des personnels dont les 

qualifications et les normes quantitatives sont 

fixées règlementairement. A la frontière du 

sanitaire et du social, l’action de la PMI est 

exercée par des professionnels intervenant 

dans les champs de la santé, du médico-social 

et du social. 

 

3) Un service accessible aux plus vulnérables 

L’étude ELFE2 qui se  déroule actuellement en 

France a vocation à suivre du point de vue de 

leur santé une cohorte de 18 000 enfants 

depuis leur naissance en 2011. La PMI du 

Département d’Ille-et-Vilaine y participe 

depuis 2015, au titre du bilan de santé en 

école maternelle. Les premiers résultats (non 

publiés) évaluent la proportion de familles 

faisant appel aux services de la PMI (21 % des 

enfants de l’étude) et démontre que la PMI 

draine un public en situation socio-

économique plus défavorable 

(surreprésentation des femmes ouvrières ou 

sans profession). 

Notre organisation départementale  au travers 

de son offre de service déployée en Centre 

                                                             
1 Article L2111-1 Modifié par Loi 2005-706 2005-
06-27 art. 13 1° JORF 28 juin 2005 
2 Etude Longitudinale Française depuis l’Enfance 
(ELFE) réalisée par l’Ined, l’Inserm, l’EFS, l’InVS, 
l’Insee, la DGS, la DGPR, la Drees, la Cnaf 

Départemental d’Action Sociale (CDAS) entend 

se rapprocher au plus près des habitants. 

Cette volonté est toujours à l’œuvre, 

s’adaptant aux évolutions des besoins de la 

population. Pour preuve, citons outre la 

création des sept agences départementales en 

2010, celle des deux CDAS de La Baie en 2013 

et du Semnon en 2014 enfin du centre de 

planification de Bain de Bretagne en 2016. De 

plus, au départ des CDAS, des points de 

consultations avancés sont organisés dans des 

locaux mis à disposition principalement par les 

communes pour les professionnels 

départementaux, de manière à assurer des 

consultations infantiles et des permanences 

de puériculture en proximité, conformément 

au projet politique et à l’esprit de la loi3. Par 

ailleurs, le lancement, en cours, d’antennes de 

centres de planification, permettront là 

encore de remédier aux difficultés d’accès des 

jeunes à l’offre de prévention et de soins en 

matière de contraception.  

Rappelons ici la spécificité de la PMI qui 

autorise ses professionnels, sages-femmes, 

puéricultrices et auxiliaires de puériculture à 

réaliser des visites à domicile.  

Au-delà de rendre accessible ses services 

géographiquement, la PMI ajuste ses moyens 

et modalités d’actions aux spécificités des 

territoires et des publics. Cet objectif est à 

poursuivre dans le cadre de ce schéma en lien 

notamment avec le chantier « CDAS de 

demain » et en conformité avec le projet 

politique de la nouvelle mandature qui a fait 

figurer les « solidarités humaines et 

territoriales » parmi ses priorités.  

  

                                                             
3
 Article R.2112-1 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=84E4675B21276296C5B6FD0D2552A8FF.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000000812591&dateTexte=20050629
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=84E4675B21276296C5B6FD0D2552A8FF.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000000812591&dateTexte=20050629
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Des missions larges et diversifiées :  

 Suivi de la santé des enfants de 0 à 6 ans 
 Dépistage des troubles d’ordre physique, psychologique, sensoriel et de l’apprentissage  
 Vaccination (consultations infantiles et centres de vaccination) 
 Bilan de santé en école maternelle pour les enfants âgés de 3 à 4 ans  
 Prévention et prise en charge des mineurs en danger ou en risque de l’être 
 Planification (contraception, vie affective et sexuelle, interruption volontaire de grossesse, conseil conjugal, 

dépistage des infections sexuellement transmissibles)  
 Suivi de la grossesse et préparation à la naissance 
 Soutien à la parentalité en post-natal  
 Edition et diffusion de supports d’informations sanitaires 
 Recueil et traitement d’informations en épidémiologie et en santé publique  
 Agrément des assistants maternels et familiaux et information 
 Suivi et contrôle des établissements et services d’accueil du jeune enfant  

 
Qui concernent des publics variés, tout au long de la vie : 

 les jeunes,  
 les femmes, les hommes, 
 les parents ou futurs parents, 
 les enfants de moins de 6 ans,  
 les mineurs confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance 

 
Avec un effort particulier en faveur des publics en situation de vulnérabilité conformément aux orientations politiques de notre 

Département et à la loi. 
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III) Un schéma PMI dans quel 

contexte ? 

1) Le contexte départemental  

 Une articulation du schéma PMI  avec 
les grands projets de la collectivité 
 

Dans une volonté délibérée et nécessaire, le 

schéma PMI s’inscrit dans les grands projets 

de la collectivité en cours ou à venir.  

Le schéma PMI se positionne dans la 

continuité du  schéma départemental  

d’accueil du jeune enfant (2012-2016), 

notamment dans son volet relatif à l’accueil  

des jeunes enfants par les assistants 

maternels et du futur schéma départemental 

des services aux familles 2016-2019 dans son 

volet accueil collectif et parentalité. Il s’inscrit 

également dans le schéma protection de 

l’enfance (2013-2017) dans ses volets 

« Prévention de l’enfance en danger  » et 

« Santé des enfants bénéficiant d’une mesure 

d’aide sociale à l’enfance » ainsi que dans le 

projet « Génération brétilliens » au travers des 

actions à développer pour faciliter l’accès des 

jeunes à la planification.  

Des synergies seront à rechercher avec la 

politique départementale relative à l’insertion 

des personnes en situation de précarité. En 

effet, pour les jeunes parents et les mères 

seules, la conciliation de la vie familiale et la 

démarche d’insertion mérite une attention 

conjointe.  

Le schéma PMI s’inscrit également dans le 

projet « CDAS de demain », issu des états 

généraux de l’action sociale de 2011 et des 

constats exprimés par les professionnels 

(évolution des besoins, des territoires, perte 

de sens du travail social…). Dans ce cadre, un 

travail est engagé sur la redéfinition des 

missions et priorités des CDAS ainsi que sur 

leur organisation territoriale et fonctionnelle. 

Le schéma PMI s’attachera donc, tout au long 

de sa mise en œuvre, à s’articuler avec ce 

projet et à lui donner corps. 

En outre, la contribution des usagers-citoyens 

à la définition des politiques publiques est une 

nécessité désormais largement partagée et un 

défi que le Département s’est lancé au travers 

d’un projet d’envergure « On se connaît… 

mieux » en 2012.  

Le schéma est largement inspiré par le projet 

de l’administration qui s’appuie sur les trois 

piliers que sont la relation aux usagers-

citoyens, la qualité de vie au travail et la 

charte du management « Nous, vous, moi ».  

Enfin, le Département s’est emparé du sujet 

de l’offre de santé dans les zones rurales dans 

le cadre de sa politique de soutien aux 

territoires (« bouclier rural » - « schéma 

d’amélioration des services aux publics »). Il a 

mis en place des dispositifs qui visent à 

faciliter l’implantation des médecins,  à 

accompagner les initiatives en matière 

d’animation territoriale de santé et à 

renforcer les modes d’exercice coordonnés 

(maisons de santé et pôles de santé).  

2) Le contexte régional : le Département 

d’Ille-et -Vilaine et l’Agence Régionale de 

Santé-Bretagne, des coopérations à l’œuvre  

Les Agences Régionales de Santé (ARS), créées 

en 2010, ont deux grandes missions qui 

touchent très directement la PMI : mettre en 

œuvre la politique nationale de santé 

publique et réguler l’offre de soins.  

Le Département d’Ille-et-Vilaine constitue un 

interlocuteur privilégié de l’ARS Bretagne et 

est ainsi fortement représenté dans les 

instances officielles (instance régionale, 

territoriale, conférence régionale de la santé 

et de l’autonomie, commissions de 

coordination des politiques publiques…), au 

travers de la désignation d’élus et d’experts. 

Au-delà, une convention cadre de partenariat 
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propre à notre région  a été signée en 2013 

entre les 4 départements bretons et l’ARS, qui 

prévoit des rencontres régionales avec les 

quatre Conseils départementaux et des 

rencontres bilatérales avec chacun d’entre 

eux.  

Sur proposition du président du conseil 

départemental d’Ille-et-Vilaine, chef-lieu de 

région, depuis 2014, la représentation des 

services départementaux de PMI au sein du 

collège des acteurs de prévention et 

éducation pour la santé de la Conférence 

Régionale de la Santé et de l'Autonomie 

(CRSA) est assurée par les quatre médecins 

départementaux PMI bretons (deux titulaires 

et deux suppléants) pour garantir une plus 

grande représentativité de la diversité des 

missions PMI et le cas échéant de leurs 

spécificités territoriales.  

Chaque Agence Régionale de Santé (ARS) 

pilote son Programme Régional de Santé 

(PRS), déclinaison à l’échelle de la région des 

politiques nationales, qui est lui-même décliné 

localement en programmes territoriaux de 

santé (PTS) : territoires V (Rennes / Fougères / 

Vitré / Redon) et VI (St Malo / Dinan) pour 

l’Ille-et-Vilaine. 

Les contrats locaux de santé (CLS), outil de 

contractualisation créés par la loi Hôpital 

Patients Santé Territoires permettent à l’ARS 

de mettre en œuvre le Projet Régional de 

Santé (PRS) au niveau de territoires 

prioritaires : Pays de Vitré et de Rennes (en 

cours d’évaluation), Pays de Fougères et de 

Redon (en cours) et enfin Pays de Brocéliande 

(en projet).  

L’Agence Régionale de Santé Bretagne 

s’attache à garantir une offre de proximité en 

matière de soins. La PMI est de fait 

doublement touchée par la baisse de la 

démographie médicale actuelle : difficultés de 

recrutement de médecins en interne et 

sollicitation accrue du médecin PMI lorsque 

l’offre libérale est déficitaire sur son secteur, 

notamment dans les territoires ruraux.  

3) Le contexte national  

 La PMI, un acteur de santé publique 

 
La loi de modernisation de la santé de janvier 

2016 conforte l’approche de la santé selon ses 

dimensions à la fois préventive et curative 

mais aussi dans ses déterminants sociaux et 

environnementaux. 

Ainsi, la politique de santé « tend à assurer la 

promotion de conditions de vie favorables à la 

santé, l’amélioration de l’état de santé de la 

population, la réduction des inégalités sociales 

et territoriales, l’égalité entre les femmes et 

l’homme,  et à garantir la meilleure sécurité 

sanitaire possible et l’accès effectif de la 

population à la prévention et aux soins ». Elle 

vise « la prévention collective et individuelle, 

tout au long de la vie » notamment « par la 

définition d’un parcours éducatif de santé de 

l’enfant, par l’éducation pour la santé, par la 

lutte contre la sédentarité et par le 

développement de la pratique régulière 

d’activités physiques et sportives à tous les 

âges ».  

 La PMI, un acteur de la protection de 
l’enfance 
 

La loi de protection de l’enfance de 2007 a fait 

de la prévention un axe fort de la protection 

de l’enfance. Elle l’affirme autour de trois axes 

que sont :  

 Les actions de prévention périnatale,  

 Les actions de prévention en direction 

des parents qui ont des difficultés 

dans l’éducation de leur enfant, 

 Les actions de prévention médicale et 

médico-sociale en direction des 

enfants et des adolescents.  

 



 

10 
 

La loi du 5 mars 2007 met l’accent sur la 

prévention précoce des risques pour l’enfant. 

Elle donne une base légale à des actions de 

prévention « primaire » qui s’adressent à 

toute une population, partant du principe que 

les risques de danger de l’enfant peuvent 

apparaître quel que soit le contexte social, 

culturel ou familial. Elle s’appuie sur des 

rencontres systématiques à des moments-clé 

de la grossesse, à la naissance, durant la petite 

enfance. Elle met l’accent sur la prévention 

des plus petits, avec une attention particulière 

portée aux enfants de moins de 6 ans. Elle 

met en exergue que la santé de l’enfant 

constitue un point d’entrée important dans la 

prévention. Perçue le plus souvent comme 

une prévention positive au bénéfice de 

l’enfant, la prévention sanitaire permet assez 

facilement d’initier un dialogue entre les 

parents et les professionnels, dialogue qui 

peut s’élargir à d’autres aspects de la vie d’un 

enfant, dans une vision globale de la santé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La loi de 2007 s’appuie sur les interventions 

d’une pluralité d’acteurs et réaffirme le rôle 

pivot de la PMI par :  

 Sa compétence dans le suivi pré et 

post-natal, 

 Sa connaissance du nourrisson et du 

jeune enfant, 

 Son rôle en matière de santé publique 

 Son implantation sur l’ensemble du 

territoire et son ancrage local fort, 

 Ses relations étroites avec d’autres 

professionnels et établissements de 

santé, 

 Son savoir-faire dans 

l’accompagnement proposé aux 

mères et pères, 

 Ses collaborations étroites avec les 

professionnels du travail social et de 

l’aide sociale à l’enfance.  
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III) Quelle méthodologie ?  
 

Comme précédemment évoqué, l’élaboration 

du schéma PMI a été guidée par deux « fils 

rouges » :  

 la vulnérabilité  

 la participation de tous. 

 

Ces deux concepts au cœur des 

préoccupations quotidiennes des 

professionnels ont fait l’objet d’un 

approfondissement scientifique afin de 

dépasser les représentations personnelles et 

acquérir une culture commune.  

 

En effet, l’action publique, pour répondre au 

mieux aux enjeux de santé pour nos 

concitoyens, se doit d’évoluer tant dans ses 

approches que dans ses pratiques. Quelques 

repères peuvent ici être exposés qui 

trouveront leur prolongement dans l’action 

tout au long de la mise en œuvre de ce 

schéma. Ces réflexions ont été partagées à 

l’occasion de rencontres départementales ou 

de la publication de deux newsletters. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) L’approfondissement du concept de 

vulnérabilité 

Dans sa définition de base, la vulnérabilité 

désigne une « potentialité à être blessé » ; elle 

peut donc toucher tout individu.  

Pour aller plus loin, le sociologue Bertrand 

Ravon4 présente la vulnérabilité comme « une 

expérience de l’instabilité où s’enchevêtrent 

sans arrêt les questions sociales et 

existentielles ». Il s’agit donc d’une expérience 

propre à tout être humain qui, confronté à 

une situation d’incertitude susceptible 

d’affecter sa propre vie, se pose toute une 

série de questions sur son identité, son 

rapport avec la situation rencontrée, mais 

aussi son impact dans sa vie sociale ainsi que 

le regard social dont il fait l’objet. 

 

Le concept de vulnérabilité se confond 

régulièrement avec d’autres concepts tels que 

la pauvreté (manque de ressources 

matérielles) ou encore l’exclusion (manque de 

ressources sociales). La vulnérabilité est 

également souvent associée à la précarité 

(manque de sécurité empêchant les 

personnes d'assumer leurs responsabilités et 

de jouir de leurs droits).  

Le schéma ci-après montre en quoi 

vulnérabilité et précarité se distinguent l’une 

de l’autre : 

                                                             
4 Bertrand Ravon, « La vulnérabilité, un nouveau 
paradigme ? » in Bertrand Ravon, Benoît Eyraud, 
Christian Laval, Axelle Brodiez, Isabelle Von 
Bueltzingsloewen, Vulnérabilités sociales et 
sanitaires. De l'histoire à la sociologie, Presses 
universitaires de Rennes, 2014, 279p 

 

Des professionnels,  
Des partenaires, 
Des usagers.  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00944058
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00944058
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Mais la vulnérabilité est aussi une opportunité 

à agir. Selon plusieurs auteurs5, 

l’accompagnement de la vulnérabilité 

implique une participation active de la 

personne en situation de vulnérabilité. La 

prise en compte de ses ressources  et du sens 

qu’elle donne à ses actions est donc 

indispensable. L’accompagnement de 

personnes en situation de vulnérabilité ne 

peut donc s’envisager que dans une démarche 

participative. 

Elle appelle les professionnels à :  

 Considérer les ressources des 

personnes, 

                                                             
5 Bertrand Ravon, précédemment cité 
Perrine Robin, maître de conférences en sciences 
de l’éducation, « L’évaluation de la maltraitance en 
tension : l’exemple de la définition participative 
d’un référentiel », La revue internationale de 
l’éducation familiale 2012/1 (n°31) p. 123-141 

 Rechercher les faits et causes et à les 

comprendre selon le sens qu’ils 

prennent pour les personnes, 

 Rechercher un partage de sens avec 

les personnes,  

 Rester prudent sur les constats sans 

les amplifier ni les réduire,  

 S’appuyer sur un référentiel partagé 

sans imposer de normes,  

 Formaliser une approche partagée de 

ce concept et de l’évaluation de ces 

situations.  

 

La réflexion sur la vulnérabilité a conduit à 

s’interroger sur la façon d’intégrer ce concept 

dans la mise en œuvre de la politique 

départementale PMI. L’éclairage de Cécile 

You, ingénieur d’études en promotion de la 

santé à l’EHESP a alors été sollicité : Comment 

aller vers ces publics en situation de 

vulnérabilité ? Comment les identifier ? 

Quelles réponses à apporter ?  La synthèse de 

ces travaux permet de s’intéresser 

particulièrement au programme universel à 

effet proportionné. 

En effet, par son ouverture à tous, son 

attention portée aux obstacles à l’accès et sa 

volonté d’une intervention graduée et précoce 

s’appuyant sur le repérage des signes de 

vulnérabilité et ajustée aux besoins, un 

programme universel à effet proportionné est 

le plus à même de réduire les inégalités de 

santé. Il requiert non pas des moyens en plus 

mais davantage une évolution dans les 

pratiques et les postures professionnelles, 

s’appuyant  sur une évaluation partagée de la 

situation et une co-construction des réponses 

à lui apporter avec les personnes elles-mêmes, 

au cas par cas.  
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En résumé, un programme universel à effet 

proportionné a vocation à :  

 

 

 

 

 

Le programme universel proportionné est à 

privilégier par rapport aux programmes 

universels et ciblés (schéma ci-dessous) dont 

les effets n’atteignent pas notre public visé, à 

savoir les personnes en situation de 

vulnérabilité. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2) Une focale sur la participation des usagers-

citoyens  

« Ce qui se fait pour moi sans moi se fait 

contre moi » : Nelson Mandela 

 

Les bénéfices attendus des démarches 

participatives se situent à différents endroits 

et de façon cumulative et contribuent à 

améliorer la performance des politiques 

publiques. Ce processus doit être réfléchi en 

amont de l’action et exige pour les 

professionnels : 

 Du temps pour adhérer à cette 

pratique et instaurer avec la 

population un climat de confiance 

 Des moyens d’organiser cette 

participation 

 De la communication pour dépasser 

les représentations de chacun 

 Un changement de posture : écouter 

et considérer la parole des personnes 

participantes, leur faire confiance, 

accepter de perdre un peu de 

pouvoir… 
 

Cette transformation des rapports entre 

l’usager-citoyen et le professionnel ne va pas 

nécessairement de soi et ses bénéfices ne sont 

pas toujours visibles dans l’immédiat mais 

davantage à moyen ou long terme.  

Le niveau de participation proposé à l’usager 

peut se distinguer assez aisément selon 

l’analyse faite par Cécile You, s’appuyant sur 

les travaux de Bernard Pissarro6 : 

 

                                                             
6 Pissarro, professeur émérite de santé publique, 
Les inégalités dans la ville.  Liège, 1992/11/18-20 

•Habitants présents dans une action 
pour qu’on puisse dire que c’est 
participatif 

Participation alibi 

•Présentation de l’action déjà planifiée 
pour simple accord de la population 

Participation 
approbation 

•Habitants inclus et endossant des 
responsabilités 

Participation 
action 

•Habitants impliqués en nombre de la 
conception à l’évaluation 

Participation 
gestion 

S’adresser à tous (non stigmatisant) 

Identifier les obstacles à l’accès pour les lever 

(favoriser l’accès à la PMI à ceux qui pourraient 

Graduer les interventions au profit des plus vulnérables 

(faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin) 

ET 

ET 

Source: synthèse sur l’universalisme proportionné 
(Human Early Learning Partnership, 2011) 
Présentation C.You, EHESP 20 novembre 2015 

* 

*SSE = Statut socioéconomique 
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3) Une démarche participative au service de 

l’élaboration du schéma PMI  

Le schéma PMI s’est élaboré à partir de la 

méthodologie du management par projet. Ce 

mode de travail s’appuie sur les principes de 

transversalité et de culture commune 

impliquant l’ensemble des professionnels. 

Depuis son lancement, le schéma PMI, par le 

travail du comité technique, du comité de 

pilotage et de l’équipe projet7, s’est engagé 

dans une démarche participative croisant les 

regards des différentes parties prenantes de 

l’action de la PMI : élus, usagers-citoyens, 

professionnels des services de la PMI et 

d’autres services départementaux, 

partenaires. 

Cette dynamique collective a été portée par la 

volonté d’enrichir le schéma des différentes 

approches et enseignements par les apports 

de chacun de ces acteurs. Par ailleurs, cette 

démarche participative a permis au fur et à 

mesure des mobilisations de s’approprier « 

chemin faisant » la méthodologie utilisée au 

cours de l’élaboration du schéma PMI, pour 

qu’elle soit précurseur de l’évolution des 

pratiques au service des usagers-citoyens. 

Cette démarche participative s’est traduite 

dans les deux étapes de l’élaboration du 

schéma PMI : 

 Etape 1 : Etat des lieux et préfiguration 

des premières orientations 

 Etape 2 : Construction du plan d’action 

 

 Etape 1 : Etat des lieux  

 
L’équipe projet a fait appel à un prestataire 

expert de l’évaluation des politiques publiques 

pour un regard extérieur et objectif sur les 

                                                             
7
 Annexes 

besoins de la population et les modes 

d’intervention de la PMI. 

Ainsi, le prestataire a apporté sa contribution, 

au travers d’une double approche qualitative 

et quantitative dans : 

 Le traitement et l’analyse des données 

quantitatives pour l’étude des 

territoires et de l’activité PMI, 

 L’accompagnement scientifique sur le 

concept de vulnérabilité par la 

fourniture de références littéraires sur 

le sujet,  

 La démarche d’élaboration de l’état 

des lieux à partir des contributions  

des professionnels, partenaires et 

usagers-citoyens. 

La consultation des professionnels, décideurs, 

partenaires et usagers-citoyens dans la phase 

d’état des lieux s’est réalisée dans le but de 

recueillir leur parole pour concevoir un 

diagnostic partagé. Ainsi, certains partenaires 

et décideurs ont pu s’exprimer à travers des 

entretiens individuels. Des entretiens collectifs 

ont également été réalisés auprès de 

professionnels du Département. Des micros-

trottoirs ont été organisés pour connaître les 

avis des non-usagers-citoyens. Enfin, des 

loupes, observations des pratiques de terrain, 

ont permis de réaliser des focus sur les actions 

de la PMI.  

 Etape 2 : Construction du plan 
d’action 

Outre la participation de l’ensemble des 

professionnels impliqués, des ressources 

spécifiques internes à la collectivité : mission 

observatoire-systèmes d’information de la 

direction enfance-famille,  mission  

démocratie participative et développement 

durable, service évaluation et prospective, 

service organisation ont été sollicitées.  
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La  mission observatoire-systèmes 

d’information  de la direction enfance-famille 

a été sollicitée tout au long de son 

élaboration :  contribution à état des lieux, 

définition des indicateurs d’évaluation… 

La  mission démocratie participative et 

développement durable  a apporté un 

éclairage par rapport à la démarche 

participative auprès des usagers-citoyens mais 

aussi aux méthodes d’animation des réunions 

professionnelles. 

Le service évaluation et prospective et le 

service organisation ont contribué à mettre en 

œuvre une méthode adaptée à la nécessaire 

priorisation des propositions d’actions des 

professionnels. Ainsi une méthode de 

quotation basée sur le rapport valeur 

apportée / contrainte et donc la notion 

d’efficience a été utilisée. 

L’équipe projet élargie a également fait appel 

à une expertise et un accompagnement 

extérieurs auprès de l’Ecole des Hautes Etudes 

en Santé Publique (EHESP) pour avoir un 

éclairage scientifique d’une part, sur les deux 

fils conducteurs du schéma PMI, vulnérabilité 

et participation, et d’autre part, sur la 

question des inégalités sociales et territoriales 

de santé.  

Depuis son lancement en septembre 2014, 

l’élaboration du schéma PMI repose sur la 

concertation et l’implication des 

professionnels. Après les entretiens collectifs 

réalisés dans la phase de diagnostic et en 

complément du travail réalisé lors des réseaux 

métiers de  mai 2014 sur les neuf grandes 

missions de la PMI, des rencontres 

territorialisées ont été proposées le 29 

septembre 2015 aux professionnels des 

services vie sociale des agences et des pôles 

(PMI, action sociale, aide sociale à l’enfance, 

culture, insertion, sports, formation…). 

 L’objectif de cette journée était de travailler 

ensemble à la construction du plan d’action du 

schéma PMI en favorisant l’interconnaissance, 

en confrontant les pratiques et en proposant 

des idées. Ils ont ainsi formulé 238 

propositions d’actions qui ont été croisées aux 

travaux antérieurs des réseaux métiers PMI8.  

Par la suite, a été réalisée une synthèse pour 

aboutir à 73 propositions d’actions. Du fait de 

la richesse des productions mais aussi pour 

permettre aux équipes de s’exprimer sur la 

hiérarchisation des différentes actions 

proposées, les professionnels du Département 

ont été une nouvelle fois réunis le 20 

novembre. Ainsi les 73 propositions d’actions 

ont été hiérarchisées par les professionnels du 

Département sur la base de trois critères : 

utilité, faisabilité et délai d’engagement dans 

l’action, ce travail servant d’aide à la décision 

pour l’arbitrage des élus. 

 

Après avoir consulté les principaux partenaires 

de la PMI dans cette première phase 

diagnostic, il se devait de partager avec eux les 

grands enjeux issus de l’état des lieux. Ainsi, 

six tables rondes thématiques ont été 

organisées auxquelles s’en est ajoutée une 

dédiée aux élus locaux9.  

 

 

 

 

 

Lors de ces rencontres, leur expertise a été 

sollicitée et ils se sont soumis  au même 

                                                             
8 Réunions où les professionnels du Département 
d’un même métier se réunissent pour partager 
leurs expériences 
9
 Cf. Recueil des contributions 

  Les 7 tables  rondes 

 Sortie de maternité 

 Protection de l’enfance 

 Bilan de 4 ans dans les écoles 

 Jeunes et planification 

 Enfants à besoins spécifiques 
 Grandes vulnérabilités 

 Rencontre avec les élus locaux  
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exercice de priorisation que les 

professionnels. En effet, au travers d’une 

sélection des propositions d’actions des 

professionnels en fonction des thématiques 

des tables rondes, ils ont été amenés à 

émettre leur avis technique sur ces actions 

mais aussi à juger de leur utilité, de leur délai 

de mise en œuvre et de leur faisabilité. Cette 

dynamique collective a permis de constater 

les convergences d’analyses des participants 

et  la volonté réciproque d’articulation et de 

coopération pour une continuité du parcours 

de santé des publics. 

Les usagers-citoyens ont apporté leur 

contribution au plan d’action du schéma PMI 

sur deux CDAS (quartier du  Blosne à Rennes 

et La Baie à Dol de Bretagne) et sur le terrain 

des gens du voyage grâce à la médiation de 

l’infirmière de l’équipe de AGV 35 (Accueil des 

Gens du Voyage d’Ille-et-Vilaine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les usagers-citoyens allant ou non à la PMI 

ont été interrogés avec un questionnaire 

support à l’échange afin de connaître leur avis 

et avoir leur perception des services de la PMI. 

Ils ont également été amenés à échanger sur 

la priorisation des actions du schéma. Ces 

rencontres ont permis de tester les 

hypothèses du schéma auprès des usagers-

citoyens. 

 

Un carnet de bord10 traduisant ces différentes 

rencontres a été réalisé. Les paroles des 

usagers-citoyens, celles des professionnels et 

des diverses observations y ont ainsi été 

retranscrites. 

  

                                                             
10

 Cf. Recueil de contributions 
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•Oct. 2014-Janv. 2015 : 25 
entretiens individuels dont 8 
partenaires 

•Déc. 2015-Janv. 2016 : 7 
tables rondes 

•Hiver 2014-2015 : 

loupes, microtrottoirs ,   
maternité , lycée , centre 
commercial, gare routière,...     

•groupes usagers Maurepas, 
SAFED 

•Fin 2015-début 2016 : 
observations, questionnaires  et 
rencontres aux CDAS de la Baie et 
du Blosne et auprès des gens du 
voyage 

 

 

•Début 2015 : entretiens collectifs 

•Sept. 2015 :15 ateliers sur 5 sites 

•  Nov. 2015 : hiérarichisation des 
propositions d'actions par les 
professionnels départementaux 

•        2014/2015/2016 : Réseaux                         
 métiers Vie Sociale  et                                       
r      responsables CDAS 

 

•  23/05/2014 : 1 journée 
départementale Réseaux 
métiers professionnels PMI 

•  2014/2015/2016 : Réseaux 
métiers professionnels PMI 

Approche 
métiers 

Approche 
transversale 

Approche 
partenariale 

Approche 
usagers / 
citoyens 

- Enseignements 
de l’état des lieux  
- 7 préconisations 
de l’état des lieux 
- 3 questions 
fondamentales 
- 73 propositions 
d’actions des 
professionnels  

Synthèse 

La démarche participative en résumé 
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Force est de constater que la construction de schéma PMI a été un cheminement en soi, 

échafaudant au gré de son avancement ses préconisations et pistes de travail, fidèle à ses « fils 

conducteurs » suggérés à son début : vulnérabilité et participation. L’opportunité d’utiliser les 

concepts de vulnérabilité et de participation s’est confirmée au fil de l’écriture de ce schéma 

puisqu’ils deviendront au terme de ce travail, remodelés et alimentés par les contributions des 

professionnels, des partenaires et des usagers-citoyens, des enjeux de son plan d’action. 

Hiérarchisation 

Avis 

Recherche de collaboration 

Décision  
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Partie 2 : De l’état des lieux au plan d’action 
 

I) L’état des lieux du prestataire 
 
   
1) Données de territoire 

 
 Un réel dynamisme démographique 

mais de fortes disparités territoriales 
 

Le département d’Ille-et-Vilaine se caractérise 

par un dynamisme démographique certain et 

par la jeunesse de sa population. En effet, la 

population départementale continue de 

croître avec un taux de croissance annuel 

moyen de 1,1% depuis 2007 soit 0,4 points de 

plus que le taux régional et deux fois plus que 

le taux national. Le taux de natalité du 

département s’élève à 12,8‰ contre 11,3‰ 

en Bretagne et 12,4‰ en France. C’est 

également le département breton le plus 

jeune avec 26% de moins de 20 ans, ce qui le 

place au 12ème rang des départements 

métropolitains. En 2013, 12 495 enfants sont 

nés et résidaient dans le département.  

Par ailleurs, en 2013, alors que la baisse 

démographique continue de se faire ressentir 

sur certains territoires comme Fougères ou 

Saint Malo, des communes de la périphérie 

rennaise comme Pacé ou Chantepie voient 

leur population augmenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition des nouveaux nés tend à 

confirmer cette tendance et il faut observer 

une inégalité dans la répartition des 

naissances avec 331 enfants nés en 2013 sur 

le territoire du CDAS des Marches de Bretagne 

contre 1033 sur le CDAS de la Couronne 

rennaise Nord-Ouest (sur une moyenne de 

568 enfants par CDAS en 2013). 

  

Un département jeune :  

12
ème

 rang des départements 
métropolitains avec 26 % de 

moins de 20 ans. 

Taux de natalité :  

12,8 ‰ (Bretagne: 11,3 

‰ France : 12,4 ‰). 

Hétérogénéité de la répartition des naissances : 
moyenne par CDAS en 2013  : 568   

331 : CDAS des Marches de Bretagne à 1033 : 
CDAS de la Couronne Rennaise Nord-Ouest.  

38 000 enfants de moins de 3 ans 

(accueil petite enfance) 

12 495 enfants nés en 2013 (source 
Horus) et résidant dans le département 

avec une répartition inégale sur le 
territoire. (2014 : 12 343) 

Nombre des avis de naissance de l’année 2014 par CDAS 

 

Taux de croissance annuel moyen de la 
population départementale : 1,1 %, 

(Région BZH : 0,7 % et France : 0,5 %). 
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 Une mosaïque de facteurs de 
vulnérabilités médicales, sociales, 
territoriales sur le département 

 

Les certificats de santé constituent une source 

d’information précieuse pour la PMI sur la 

vulnérabilité médicale (prématurité, handicap, 

petit poids de naissance, naissances 

multiples,…). Un très bon taux de couverture 

de ceux du 8ème jour et des indicateurs 

périnataux globalement satisfaisants signalent 

l’existence d’une politique de prévention 

efficace dans notre département. Par ailleurs, 

ces documents contiennent des informations 

quant à la situation sociale  des parents du 

nouveau-né. Ainsi, il est observé une 

proportion plus importante de mères au 

chômage en milieu urbain (CDAS de 

Maurepas, le Blosne et Champs Manceaux à 

Rennes, CDAS de Saint Malo) où le niveau de 

qualification des mères est également faible. 

Le nombre de pères au chômage est aussi 

conséquent sur ces mêmes territoires. 

Les données CAF11 apportent également un 

panorama intéressant de la population 

départementale. En effet, les allocataires CAF 

et leurs ayant droits représentaient en 2013 la 

moitié de la population du département. Ces 

données peuvent ainsi servir d’indicateurs sur 

des populations potentiellement vulnérables 

et ainsi remarquer que leur répartition est 

inégale sur le territoire : 

 Le nombre de bénéficiaires du RSA socle 

sans majoration a augmenté de 23% entre 

2011 et 2013 sur l’ensemble du département. 

Les CDAS rennais, et plus particulièrement le 

CDAS du Blosne, présentent les plus forts taux 

d’allocataires du RSA socle. 

 Parmi les bénéficiaires de l’AAH (Allocation 

Adultes Handicapés), les allocataires avec 

enfants (en couple ou monoparents) sont plus 

présents sur les CDAS de Saint Malo, de Redon 

                                                             
11

 Annexes 

et sur les 4 CDAS rennais (Cleunay, Le Blosne, 

Maurepas et Villejean). 

 Les CDAS de Villejean, Maurepas, Cleunay, 

Champs Manceaux, Le Blosne à Rennes, 

Couronne Rennaise Sud et Saint Malo 

concentrent le plus de familles 

monoparentales parmi l’ensemble des 

allocataires du département. 

 C’est en milieu urbain (CDAS du Blosne, de 

Kléber, de Maurepas) et sur St Malo que nous 

retrouvons les plus forts taux d’allocataires 

CAF sous le seuil des bas revenus parmi la 

population départementale. 

 Il faut toutefois être vigilant concernant le 

pourcentage des allocataires sous le seuil des 

bas revenus pour les CDAS de La Baie, 

Marches de Bretagne, Pays malouin, Pays de 

Vitré et Pays de Redon qui présentent des 

taux très légèrement supérieurs à leur poids 

départemental en nombre d’allocataires. Le 

département est globalement bien pourvu en 

professionnels de santé libéraux. Mais il faut 

noter de grandes disparités territoriales. Ainsi, 

certains territoires sont plus fragiles, cumulant 

parfois une  faible offre de soins et de 

problèmes de mobilité des usagers. 

 

 

  

Zones prioritaires sur l’offre de soins de premier 
recours* en Ille-et-Vilaine en 2014 

Prioritaire 
Fragile 
A surveiller 
Peu de difficultés 
Sans difficulté 

Source : ARS Bretagne 

*Définition offre de soins premiers recours : professionnels de santé, médecins 

généralistes, infirmiers et auxiliaires médicaux, pharmaciens, certains spécialistes 

parfois, qui sont en immédiate proximité des patients et remplissent des fonctions 

particulières au sein du système de soins. (source : ARS) 
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2) Ressources et données d’activité 

 

 Une équipe de professionnels 
concourant aux missions de la PMI 
 

Les professionnels de la PMI sont répartis au 

sein du pôle Egalité des Chances et des 

agences départementales : 

 40 professionnels dans les équipes 

« mission Agréments » rattachés à 3 

agences départementales : 

évaluateurs, psychologue… 

 121 agents en CDAS : 11 sages-

femmes, 70 puéricultrices/teurs, 19 

infirmières (bilans de santé en école 

maternelle), 16 auxiliaires de 

puériculture, 5 conseillers conjugaux… 

 54 agents service Accueil Jeune Enfant 

- PMI : médecins PMI, équipe du 

SAFED (Service d’Accompagnement 

des Femmes Enceintes en difficulté), 

équipe de formation des assistants 

maternels, cadres, agents 

administratifs, éducateurs de jeunes 

enfants, pharmacien… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Qui exercent leurs missions en lien étroit 

avec les professionnels administratifs et 

sociaux des pôles, agences et CDAS 

concourant également à la mission PMI.  

 Une mission de proximité : 

 66 points de consultation (CDAS et 

hors CDAS), 

 6 centres de vaccination  

 12 centres de planification et 

d’éducation familiale (CPEF) : 8 CPEF 

en régie directe  (gérés par le 

Département) et 4 en régie indirecte 

(2 associatifs : Planning familial 35 à 

Rennes et St Malo + 2 hospitaliers : 

Hôpital sud de Rennes et centre 

hospitalier de St Malo) 

Les réseaux 
métiers 

Vie sociale 

PMI-AJE 

121 agents en CDAS 
5 conseillers conjugaux,  19 
infirmiers, 16 auxiliaires de 

puériculture, 70 
puéricultrices/teurs, 11 sages-

femmes 

215 professionnels  

40 agents « missions 
agréments » rattachées à 3 

agences départementales  

54 agents service AJE-PMI 
31 médecins, 1 pharmacien, 12 agents 

administratifs, 5 agents Mission formation 
assistants maternels/contentieux,  

5 agents au SAFED 

66 points de 
consultation  
(CDAS et hors CDAS) 

8 centres départementaux de 
planification et d’éducation 
familiale (CPEF) 

6 centres de 
vaccination 

1 pôle « Egalité des chances » 

7 agences départementales 

22 CDAS 
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Le Code de la Santé publique instaure des 

ratios pour certaines professions 

(puéricultrices, sages-femmes). Le 

Département est globalement conforme à ces 

ratios légaux ce qui constitue en soi un succès, 

le Département honorant ses obligations.  

Le résultat globalement satisfaisant en termes 

de séances cache des disparités selon les CDAS 

qui appellent une analyse plus 

approfondie pour en comprendre les motifs. 

Le terme de séances, au sens de la Direction 

de la Recherche des Etudes et Evaluation et 

Statistiques (DRESS) reste malgré tout une 

notion floue puisqu’il répond à une définition 

large : une demie journée de consultations 

quel que soit le professionnel qui l’anime. 

Ainsi des interrogations subsistent rendant 

l’interprétation de ces résultats chiffrés 

délicate : Quelle distinction du professionnel 

intervenant : médecin ? puéricultrice ? Quelle 

fréquentation de ces séances ?  

Notre Département s’il assure des 

consultations prénatales et de planification en 

CDAS n’est pas en mesure aujourd’hui de les 

distinguer au regard de l’intrication de ces 

deux activités notamment en centres de 

planification et de leur réalisation par deux 

types de professionnels (sages-femmes et 

médecins).  

L’analyse des seuls ratios réglementaires ne 

reflète pas la diversité des modes 

d’intervention de la PMI, notamment les 

visites à domicile et les actions collectives… 

La réflexion doit donc se poursuivre, en lien 

avec l’Observatoire Enfance Famille de la 

Direction Enfance Famille  dans le cadre de la 

mise en œuvre du schéma PMI grâce à la 

poursuite de  l’informatisation de la PMI. 

Celle-ci permettra d’avoir un recueil plus 

fiable de l’activité des professionnels pour en 

rendre compte au Ministère de la santé certes 

mais aussi doter notre collectivité d’un 

véritable outil d’aide à la décision susceptible 

d’apporter des informations sur l’activité du 

service mais aussi les besoins de la population 

pour adapter au mieux nos moyens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une activité soutenue,  traduction 
d’une politique volontariste sur une 
base réglementaire 

 

Les actions en faveur de la santé des enfants 

représentent l’activité principale de la PMI par 

son volume (voir schéma ci-dessous, données 

DREES 2013) mais aussi par la diversité 

d’accompagnements proposés par les 

professionnels PMI aux familles (visites à 

domicile, actions collectives, consultations 

PMI).  
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La vaccination est également le reflet de la 

politique volontariste du Département en 

faveur de la prévention et la promotion de la 

santé. Malgré une absence de données fiables 

et homogènes au niveau des CDAS, nous 

pouvons voir qu’en 2011, à 24 mois, le taux de 

couverture vaccinale était supérieur à 

l’obligation légale pour DTPolio, Coqueluche 

et Haemophilus. Il est inférieur pour Hépatite 

B, Pneumocoque et ROR (Rougeole-Oreillons-

Rubéole). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Département compte un nombre 

d’assistants maternels agréés élevé (9852 en 

2013 soit une capacité d’accueil de 28 880 

places). Toutefois, le nombre d’agréments a 

diminué de 5% entre 2011 et 2013. Dans le 

même temps, le nombre de place en accueil 

collectif « régulier » (crèches, jardins 

d’enfants…) a largement augmenté (+24,5%), 

de même que l’accueil en établissements 

multi-accueil (+13,5%). Malgré une légère 

baisse de l’accueil collectif « occasionnel » 

(haltes garderies), en 2013 la capacité 

d’accueil collectif du jeune enfant s’élevait à 

3531 places en Ille-et-Vilaine. Depuis, ces 

chiffres ont encore évolué comme nous le 

montre le schéma ci-dessous résumant la 

situation de l’accueil du jeune enfant dans le 

département au 31 décembre 2015 : 

 

3708 places d’accueil régulier 
dans 148 établissements 
d’accueil du jeune enfant 
(crèches, multi accueils… 

agréés par le Département) 

722 places dans 45 
haltes garderies 

habilitées 

12 Maisons d’Assistants Maternels (MAM) 
et plus de 9000 assistants maternels 

agréés (pas toutes en activité) soit près de 
27 000 places d’accueil potentielles au 
regard de l’agrément (1, 2, 3, 4 enfants) 

 

* VAD = visites à domicile 
** BSEM = bilans de santé 
en école maternelle 
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La diversité des modes d’intervention de la 

PMI est  aussi prouvée dans 

l’accompagnement des femmes enceintes où 

les professionnels peuvent intervenir à travers 

des visites à domicile, des actions collectives, 

des consultations médicales… (cf. Schéma ci-

dessous, données 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La PMI accompagne également les jeunes 

personnes dans leur vie affective et sexuelle 

au sein des CPEF (Centre de Planification et 

d’Education Familiale) (cf. schéma ci-dessous, 

données 2013). Les activités de ceux-ci, selon 

qu’ils soient en régie directe ou indirecte, 

présentent quelques différences concernant 

les publics accueillis avec une majorité de 

personnes de moins de 26 ans dans les CPEF 

en régie indirecte (80% de la population 

contre 50% dans les CPEF gérés par le 

Département) tandis que les CPEF en gestion 

directe touche davantage les personnes de 

plus de 26 ans (50% de la population accueillie 

contre 21% dans les autres CPEF) et les 

personnes présentant des difficultés sociales 

(emploi précaire, RSA, sans profession). Parmi 

les activités exercées par les CPEF, nous 

pouvons noter la nette augmentation des 

consultations en lien avec l’interruption 

volontaire de grossesse entre 2011 et 2013 

(respectivement 255 et 385 pour l’ensembles 

des CPEF du département soit +51%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2679 
consultations en 

planification pour 
1263 personnes 

2086 
entretiens 
conjugaux 

 

315 actions 
collectives (dont 

287 en milieu 
scolaire) 

 

214 femmes 
vues en 

consultations 
médicales 

942 femmes 
vues en 
VAD* 

662 femmes vues 
lors d’un 

entretien au 4
ème

 
mois de grossesse 
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3) Données qualitatives recueillies par le 

prestataire 

 
 Points de vue croisés des différents 

acteurs de la PMI 
 

Comme évoqué précédemment,  la parole des 

différents acteurs de la PMI a été recueillie 

dans l’élaboration du schéma PMI depuis son 

lancement. Ce sont leurs points de vue qui ont 

permis d’affiner le diagnostic et d’en saisir les 

grands enjeux. 

 

 La PMI vue par les professionnels 

Les pratiques professionnelles 

Au sein de leurs missions de protection de 

l’enfant, les professionnels interrogés 

expriment le souhait d’un éclaircissement de 

leurs interventions au sein de l’Aide Sociale à 

l’Enfance et une meilleure complémentarité 

entre les deux services dans 

l’accompagnement PMI-ASE. Par ailleurs, est 

réaffirmé l’intérêt de la transversalité entre 

les professionnels de la PMI et les travailleurs 

sociaux en CDAS. 

Les modes d’intervention 

Selon les professionnels, les actions collectives 

ont un réel intérêt pour les publics de la PMI 

mais ne sont pas assez valorisés : manque de 

lisibilité, de moyens en personnel.  

Ils relèvent également le manque 

d’homogénéité dans l’accompagnement des 

assistants maternels sur les territoires et d’un 

manque de reconnaissance pour l’exercice de 

la mission agrément. 

 

 

 

 La PMI vue par les partenaires 
 

Globalement, les partenaires interrogés ont 

une bonne perception de la PMI notamment 

du fait de son travail de proximité. Cependant, 

ils relèvent une méconnaissance de l’action de 

la PMI et de sa place en CDAS. 

Des actions seraient alors à mener : 

 Communiquer sur les missions de la PMI 

auprès des acteurs de santé 

 Conventionner avec les partenaires sur 

des actions au niveau local 

 Travailler ensemble pour favoriser 

l’interconnaissance et les 

complémentarités (ex : répertoire au 

niveau départemental et local, documents 

communs…) 

 

 La PMI vue par les usagers-citoyens 

Les actions de la PMI sont bien perçues par les 

usagers-citoyens du service. Ils apprécient la 

présentation de la PMI avant ou après la 

naissance de l’enfant.  Les personnes 

accompagnées voient également l’intérêt 

d’une approche globale de l’usager (« La PMI 

ce n’est pas que les soins ») et un 

accompagnement individualisé. Elles savent y 

trouver des conseils. 

Néanmoins, ils notent la nécessité de réfléchir 

à une accessibilité facilitée aux services de la 

PMI par l’augmentation des amplitudes 

horaires et la mise en place de créneaux 

« sans rendez-vous ». 

La PMI est surtout connue pour le suivi des 

enfants. Sur l’ensemble des personnes 

interrogées par le prestataire, aucune ne 

connaît le large spectre des services rendus 

par la PMI, la planification est inconnue des 

jeunes filles, tout comme le rôle de la PMI 

auprès des assistants maternels. 
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 Une vision globale des pratiques de 
terrain : les loupes 

 

Des atouts à consolider : 

 Un travail d’équipe reconnu par son 

professionnalisme et ses qualités 

humaines d’accueil et d’écoute 

 Une expertise reconnue et valorisée : 

approche globale et accompagnement 

individuel, prévention et protection, 

éducation et promotion de la santé 

 Un accès pour tous par : la gratuité, le 
partenariat et la territorialisation 
 

Mais une nécessité de capitaliser ces acquis : 

 Renforcer les liens intra-institutionnels et 

les actions transversales avec d’autres 

services départementaux 

 Eclaircir le rôle des professionnels de la 

PMI : positionnement, qui fait quoi et 

comment, rôle de la PMI dans la 

prévention et la prise en charge de 

l’enfance en danger, tâches 

administratives… 

 Homogénéiser les pratiques des équipes 

de PMI dans les CDAS 

 Harmoniser l’implication de la PMI dans le 

cadre du recueil et du traitement des 

informations préoccupantes pour les 

enfants en danger ou en risque de l’être 

 Consolider les liens entre les missions 

agréments et les équipes de PMI 

concernant le suivi des agréments 

 Etendre certaines actions ayant des effets 

bénéfiques sur les publics  

 Développer l’évaluation  des activités de la 

PMI (réponse aux besoins, pertinence, 

bilans…) 

 Mettre en place des actions de 

sensibilisations, de formations 

pluriprofessionnelles et multipartenariales 

(« secret partagé », « gestion des 

informations préoccupantes »…) 

 

Un travail à engager avec les partenaires : 

 Accroître les articulations entre les pôles 

et les partenaires 

 Instaurer des passerelles durables entre 

partenaires institutionnels et des 

démarches prospectives vers les 

partenaires potentiels 

 Communiquer sur les missions de la PMI 

dans les écoles de formation des 

professionnels de santé 

 Travailler à la formalisation ou au 

conventionnement et à une culture de 

l’évaluation partagée (protocoles, 

conventions) 

 Partager les savoir-faire 

 Délimiter les champs d’intervention et 

assurer la coordination des interventions 

en s’assurant de la continuité du parcours 

de l’usager 

Des pistes de travail sur les moyens humains et 

matériels : 

 Aménager certains locaux (pour les 

consultations hors CDAS) 

 Répartir des moyens humains bien ciblés 

en fonction d’indicateurs territoriaux 

(besoins de la population, spécificités du 

territoire…) 

 Diffuser les bonnes pratiques et les 

expérimentations porteuses 

 Travailler à l’équilibre territorial  

 

Une communication à renforcer : 

 Lancer des campagnes de communication 

pour faire connaître les missions, actions 

et besoins de la PMI aux partenaires 

 Présenter en intra et en interinstitutionnel 

certains services PMI 

 Optimiser le traitement et le suivi des 

dossiers par une dotation informatique en 

équipement et réseau 
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En fin d’entretiens et/ou de loupes, les personnes rencontrées ont été interrogées sur la question : 

En deux mots, comment caractérisez-vous  la PMI du Département ?  

Ces verbatims insistent fortement sur la présentation d’un service qui défend avec conviction des 

valeurs et une éthique centrée sur une large offre de services en direction de l’enfance et des 

familles. Ils sont présentés dans la synthèse ci-dessous avec : 

 En bleu : les caractéristiques majeures du service de la PMI 

 En orange : les difficultés  « endogènes » 

 En rose : la qualité des services rendus au public 

 

 

  

Prévention et 
protection 

Universalité et 
diversité 

Expertise 

Proximité et 
professionnalisme 

Partenariat et 
territorialisation 

Gratuité et sens du 
service public 

Ecoute et 
discrétion 

Pluridisciplinaire et 
volontaire 

Approche globale et 
accompagnement 

individuel 

Compétent 
et collectif 

Outillage et 
personnes 
ressources 

« Trop urbain » 

Manque d’harmonie 
entre CDAS et déficit 

de transversalité 

Inégalité et 
« iniquité » 

Insécurisé et 
parfois en tension 

Besoin de plus de 
coordination et 

d’évaluation 

Faire 
reconnaître 
et valoriser 

la PMI 

Indisponibilité 

Les verbatims 
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Un département jeune avec une population croissante mais inégalement répartie : 

 En 2013, 12 495 enfants sont nés et résidaient dans le Département 
 Les enfants brétilliens sont plus nombreux à naître sur les territoires des CDAS de la 

Couronne rennaise nord-ouest, du pays de Vitré et sur les CDAS rennais que sur les CDAS de 
La Baie ou de Marches de Bretagne. 

 

Des facteurs de vulnérabilités sociales, médicales et territoriales : 

 Les CDAS du Blosne et de Saint Malo sont les plus marqués par des indicateurs de 
vulnérabilité sociale (chômage, RSA, AAH, monoparentalité, bas revenus) mais la vigilance 
doit être maintenue sur certains territoires (CDAS de La Baie, Marches de Bretagne, Pays 
malouin, Pays de Vitré et Pays de Redon) où la part des allocataires sous le seuil des bas 
revenus est légèrement supérieure à leur poids départemental en nombre d’allocataires 

 De grandes disparités territoriales s’observent dans l’offre de soins sur le département 
entre des territoires urbains plutôt bien dotés en offre de soins de premier recours (Saint 
Malo et Rennes métropole) et des territoires ruraux plus dépourvus (Cdas de La Baie, 
Louvigné communauté et la commune de Quédillac à l’ouest du département) 

 

Une activité riche qui contribue à la prévention et la promotion de la santé des enfants, des 

jeunes et de leurs familles :  

 Une diversité des publics et des modes de réponses apportés 
 Des actions de proximité 
 Une réelle politique volontariste en faveur de l’accueil du jeune enfant à articuler avec le 

Schéma départemental d’accueil du jeune enfant 2012-2017, notamment dans 
l’accompagnement des assistants maternels et du contrôle des structures d’accueil collectif 
et le futur schéma départemental des services aux familles (annoncé en 2015) 

 Un travail à engager sur la consolidation des données d’activité en CDAS en lien avec 
l’informatisation 

 

Des actions à mener en faveur : 

 Des pratiques professionnelles : éclaircissement et reconnaissance des missions, 
valorisation du travail en transversalité, homogénéisation des pratiques en CDAS et dans les 
informations préoccupantes, diffusion des pratiques 

 Des modes d’intervention : valorisation des actions collectives 
 Du partenariat : communication, formalisation et conventionnement, articulation des 

missions, partage 
 De l’accessibilité des services : communication, horaires, aménagement de locaux, 

informatisation 
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4) Conclusion de l’état des lieux : 7 préconisations et 3 questions fondamentales 
 

Des constats issus de cet état des lieux sur la spécificité de la PMI en Ille-et-Vilaine, et dans un 

contexte contraint se dégagent sept préconisations à honorer et trois questions fondamentales à 

traiter dans la deuxième phase du schéma PMI : l’élaboration du  plan d’action.  

  

 

•La PMI est un service « pour tous », pour autant, elle doit : 

•Viser les publics en situation de vulnérabilité 

•Tenir compte des difficultés d’accès aux services de certains usagers-
citoyens 

De la « PMI pour tous » au 
repérage de « publics en 

situation de vulnérabilité » 

 

•Travailler avec les usagers-citoyens qu’on ne voit pas  et qui auraient 
besoin de la PMI 

•Préserver le « volontariat » des personnes 

•Promouvoir les capacités d’initiatives des personnes 

Lutter contre le non recours 
au droit sans contraindre 
et/ou sans stigmatiser les 

personnes 

 

•Quels dispositifs pour partager les bases de données en veillant au 
respect du secret 

•Partir des besoins 

•Ajuster les actions 

Mieux connaître les besoins 
des personnes pour mieux les 

mobiliser 

 

•Mieux travailler ensemble (Qui fait quoi? Pourquoi? Avec qui? 
Comment?) 

•Travailler autrement (participation des usagers-citoyens, actions 
collectives/actions individuelles…) 

 

Mieux travailler ensemble 
pour travailler autrement au 

bénéfice des usagers-citoyens 

•Le travail avec la PMI est souvent incontournable dans les actions et les 
dispositifs intra et inter institutionnels de prévention et de protection de 
l’enfant et de la famille : 

•Optimiser les dispositifs, les outils 

•Formaliser les partenariats 

 

Renforcer les transversalités 
et les complémentarités 

 

•Veiller à aller vers un langage commun pour que travaillent ensemble des 
personnels des services avec des missions, des cultures, des formations et 
des obligations différentes  

•Valoriser le système d’informations partagées (observatoire enfance-
famille) 

 

Aller vers un « langage 
commun » 

 

•Mieux faire connaître la PMI aux professionnels médicaux et médico-
sociaux et aux publics 

•Adapter nos modes de communication en fonction des publics visés 

 

Mieux communiquer au 
bénéfice des usagers-citoyens 
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Et trois questions fondamentales pour la PMI de demain: 

 

 
 

 

 

  

Comment concilier sa mission de service public ouvert à tous et 
l’accompagnement renforcé des publics en situation de 
vulnérabilité ?   

Comment concilier ses obligations réglementaires, la mise en 
œuvre des décisions politiques, à moyens constants pour la 
collectivité, et face à des demandes et des besoins croissants ? 

Comment concilier prévention, promotion de la santé et protection 
de l’enfant ? 
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II) Le plan d’action  

 

La méthode participative a permis d’aboutir à 

un plan d’action  centré sur 3 enjeux, décliné 

en 4 axes et 10 mesures et reposant sur 5 clés 

de réussite. 

1) Les 3 enjeux   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le schéma PMI a vocation à répondre 

à trois enjeux  que constituent : 

 L’affirmation de sa vocation première 

d’un service public ouvert à tous, tout 

en accentuant son effort auprès des 

plus vulnérables et en levant les freins 

à l’accès à ceux qui pourraient 

bénéficier le plus de ses services, 

autrement dit l’universalisme 

proportionné  

 La lutte contre les inégalités sociales 

et territoriales de santé en valorisant 

la position originale de la PMI dans le 

système de santé 

 L’association des usagers-citoyens à la 

définition, la mise en œuvre et 

l’évaluation de ses actions pour en 

améliorer la compréhension, la 

lisibilité et la performance.  

 

L’affirmation de la légitimité de la PMI passe 

par les réponses apportées à ces enjeux 

départementaux, tels qu’ils émergent de la 

réflexion et du travail réalisé dans le 

Département d’Ille-et-Vilaine.  

 

 La vulnérabilité et l’universalisme 
proportionné  
 

La grossesse, l’entrée dans la vie 

affective et sexuelle, la petite enfance 

constituent des périodes cruciales dans la vie 

de tout un chacun mais aussi par essence,  de 

vulnérabilité. La vulnérabilité présente 

plusieurs caractéristiques :  

 Universelle : nous sommes tous 

potentiellement exposés 

 Relationnelle : elle dépend de la 

relation de chacun avec d’autres 

individus ou groupes d’individus 

 Contextuelle : elle  est  vécue 

différemment selon  le contexte et la 

situation de chacun 

 Structurelle : elle dépend de la 

position sociale de chacun 

 Individuelle : une même situation 

peut être vécue différemment par les 

uns et les autres 

 Réversible : elle constitue un moment 

de fragilité mais aussi une opportunité 

à agir  

  

INEGALITES 
SOCIALES ET 

TERRITORIALES DE 
SANTE : Adapter 
les modalités et 

moyens 
d’intervention 

VULNERABILITE : 
Graduer les 

interventions en 
fonction du niveau 

de vulnérabilité 
(universalisme 
proportionné) 

PARTICIPATION : 
Promouvoir 

l’implication des 
usagers-citoyens 
(co-construction) 
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Dimensions de la vulnérabilité (adapté de Lessick et al et de Rogers par Hamelin-Brabant et al 2015) 

Présentation C. You, EHESP  20 novembre 2015 

Le schéma ci-dessous propose une illustration plus fine de toutes les composantes de la vulnérabilité dans 

cette période particulière de l’arrivée d’un enfant au sein d’une famille dans ses dimensions sociale mais aussi 

biologique, psychologique et cognitive.  

Le manque de sommeil 
est une préoccupation 
importante, sentiment 
d’épuisement, manque 

d’énergie… 

 

Etats de stress, tristesse, 
anxiété 

Estime de soi minée par 
l’énergie consacrée aux 

soins du bébé et par cette 
posture de novice en proie 

au doute 

Besoin de partager 
l’expérience, de normaliser, 

de déculpabiliser, d’être 
soutenu(e) 

Besoin d’information sur 
le sommeil, l’allaitement, 

(surtout pour les 
premiers nés) sur les 
états dépressifs (pour 

mieux soutenir) 
Manque d’information 

avant la naissance sur le 
prendre soin du bébé. 

Nouveau rôle = nouvelles 
responsabilités (perte de 
contrôle, attentes déçues, 
pression à être des super-

parents) 
Evolution des relations de 
couple et du réseau social 
(conflit, isolement, etc.), 

contact avec les pairs très 
recherché, peur du jugement 
Besoin de faire une pause, 

de prendre soin de soi 
Besoin d’assistance, 

difficulté d’organisation 

 

La vulnérabilité en période périnatale 
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L’application de ce concept de vulnérabilité en 

PMI, permet à celle-ci de garder son objectif 

de cohésion sociale en ne réduisant pas son 

intervention à ceux qui souffrent de précarité 

et d’exclusion et l’invite en outre, de façon 

plus opérationnelle, à développer des actions 

non plus selon un universalisme « standard » 

mais bien « proportionné » pour une plus 

grande efficacité et efficience.  

Localement, l’étude réalisée en 2006 par le 

service PMI du Département sur la typologie 

de la population accueillie en PMI avait déjà 

objectivé la part des populations vulnérables 

accueillies. Sur la base des critères de 

vulnérabilité établis dans cette étude, moins 

de 10 % des personnes interrogées dans ce 

cadre n’en présentaient aucun. Elle devrait 

faire l'objet d’une réédition sur la durée du 

schéma selon des modalités comparables mais 

actualisées en lien avec l’Observatoire 

Enfance-Famille.   

La PMI accentuera son effort dans l’évaluation 

des ressources de la personne et de son 

environnement familial et social pour ajuster 

son intervention : de l’orientation simple 

jusqu’à un accompagnement intensif. 

 La lutte contre les inégalités 
sociales et territoriales de santé  
 

Le croisement des études nationales12et les 

constats départementaux :  

 Corroborent que les inégalités sociales 

et territoriales de santé existent dès la 

petite enfance ; 

 Démontrent qu’une approche 

strictement médicale de la santé a ses 

limites ; 

                                                             
12 Cour des comptes, Rapport public annuel 2012, La 
politique de périnatalité : l’urgence d’une remobilisation, 
février 2012 
Christiane Basset, La Protection maternelle et infantile, 
avis du CESE, Octobre 2014 

 Affirment la nécessité d’une 

mobilisation des acteurs de la 

promotion et de la protection 

maternelle et infantile13. 

 

L’objectif est donc d’intervenir au plus tôt 

pour réduire les inégalités sociales et 

territoriales de santé. En effet, dès les 

premiers mois de vie voire avant, 

l’environnement de l’enfant (familial, local, 

sociétal) joue un rôle décisif dans son 

développement. Les écarts de santé des 

enfants selon les catégories sociales de la 

population se retrouvent également au plan 

éducatif.  

Le programme « Parler Bambin », initié par le 

laboratoire « Cognisciences » de Grenoble, 

déployé dans le Département  d’Ille-et-Vilaine 

propose des solutions basées sur une 

intervention précoce, associant les parents et 

les professionnels de l’accueil de la petite 

enfance. L’évaluation de ce programme a 

montré son fort impact sur le développement 

des capacités linguistiques des enfants en 

particulier pour les enfants ayant le niveau de 

départ le plus faible. Démonstration est faite 

de nouveau, à la faveur de ce programme,  

qu’agir dès la petite enfance présente des 

effets plus élevés, notamment auprès des 

enfants issus de milieu socioéconomique 

défavorisé et que le retour sur  investissement 

des fonds éducatifs publics est maximal à 

cette période de la vie (cf. schéma ci-après : 

Courbe de James Heckman-prix Nobel 

d’économie – 2000). 

 

 

 

                                                             
13 Cour des comptes, Rapport public annuel 2012, La 
politique de périnatalité : l’urgence d’une remobilisation, 
février 2012 
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La position  stratégique de la PMI et ses 

moyens d’intervention qui en font la 

spécificité sont connus : intervention à des 

périodes cruciales de la vie ;  approche globale 

de la santé du jeune, de l’enfant et la famille ; 

accessibilité ; pluridisciplinarité ; prise en 

charge individualisée et collective ; partenariat 

étroit avec les personnels administratifs, 

éducatifs, sociaux, sanitaires…  

Pour autant, force est de constater qu’il faut 

lui reconnaître davantage cette mission ; 

l’affirmer clairement et la partager avec les 

autres acteurs du domaine, notamment les 

organismes de sécurité sociale. Cela suppose 

d’une part une connaissance fine et partagée 

des besoins de la population selon les 

territoires et d’autre part une optimisation 

des moyens et des modalités d’intervention 

dans un contexte de contraintes budgétaires 

sur la base d’indicateurs de besoins et enfin, 

l’affirmation de priorités tant pour les 

professionnels eux-mêmes que les partenaires 

de la PMI. L’écueil à éviter serait de réduire la 

PMI à un « service pour les pauvres » ou qui 

supplée au désengagement d’autres 

institutions. L’effet en serait contre-productif 

au regard de la stigmatisation et la 

concentration des publics en difficulté que 

cette orientation imposerait là où sont prônés 

à contrario aujourd’hui l’accès au droit 

commun assorti d’une concentration des 

efforts vers les populations les plus exposées.   

Le recentrage de chacun sur ses missions 

invite à articuler et formaliser davantage les 

coopérations entre les différents  acteurs pour 

éviter des ruptures dans le parcours de santé 

de l’usager-citoyen. 

 

 La participation des usagers 
 

Le Département a eu la volonté d’associer à la 

construction du schéma PMI les usagers-

citoyens eux-mêmes, premiers bénéficiaires 

de cette politique. Ils ont donc été présents 

dans la réalisation de l’état des lieux qu’ils 

soient usagers ou non de la PMI mais aussi 

dans l’élaboration du plan d’action. Au-delà, 

l’Exécutif départemental a accepté l’idée de 

valider le plan d’action du schéma PMI sur la 

base des propositions mises à leur disposition 

après qu’elles aient été priorisées par les 

services départementaux, les partenaires et 

les usagers-citoyens. 

La santé de l’enfant constitue un levier 

puissant de mobilisation des parents et donc 

une opportunité à agir pour la PMI. Faire 

« avec eux » et non pas « pour eux » est un 

gage de reconnaissance des parents dans leurs 

facultés, un moyen d’améliorer leurs 

connaissances et compétences parentales 

susceptibles de contribuer à leur autonomie et 

à leur juste inscription dans la société.  

 

 

Retour sur investissement pour chaque euro dépensé dans le 
secteur de l’éducation (adapté de Cuhna et al 2006 – 
Traduction C. You, présentation C.You, EHESP, 20 novembre 
2015) 

Education 
préscolaire 

Education 
primaire et 
secondaire 

Education 
supérieur
e 

Education continue 
des adultes 

Ta
u

x 
d

e 
re

to
u

r 

Enfants issus de 
basses catégories 
socio-économiques 

Enfants issus de hautes 
catégories socio-
économiques 

Ta
u

x 
d

e 
re

to
ur
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2) Les leviers d’action 

Les réponses à ces 3 enjeux du plan d’action 

font de façon transversale appel à 5 leviers 

d’action :  

L’accessibilité  et l’accueil 

Travailler l’accessibilité géographique 

(difficultés de transport rencontrés par 

certains) mais aussi culturelle et sociale 

(représentations parfois réductrices ou 

caricaturales…) des services départementaux 

en facilitant la venue des usagers qui 

pourraient en bénéficier le plus mais aussi en 

rapprochant les professionnels de ces publics. 

Cela suppose de rendre plus lisible et visible 

l’offre de service départementale en utilisant 

des moyens de communication adaptés aux 

publics (moins d’écrit, plus de visuel, utilisation 

de termes  « parlants », des nouveaux 

supports et technologies récentes…). La 

question de l’accueil est récurrente dans les 

contributions : être bien accueilli c’est être 

considéré, c’est le gage de l’instauration d’une  

relation de confiance basée sur un respect 

réciproque, la convivialité des locaux 

tributaire de leur aménagement permet à la 

personne de se sentir à l’aise, de faire tomber 

des barrières…… 

 La confiance 

Instaurer une relation de confiance suppose 

de ne pas stigmatiser les publics, de clarifier 

les missions des services départementaux (qui 

fait quoi ? respect du secret …) et de mettre en 

avant les mesures de prévention et 

d’accompagnement des publics alors même 

que le placement des enfants reste une 

« étiquette collée » aux services 

départementaux. C’est aussi utiliser un 

langage commun, éviter le « saucissonnage » 

des accompagnements  dénoncé par les 

usagers et s’assurer de l’effectivité des 

orientations pour que prévention et dépistage 

ne restent pas sans prise en charge au risque 

de les décrédibiliser. 

 

 La réactivité 

La réactivité des services départementaux est 

de plus en plus sollicitée : parents désemparés 

à la sortie de la maternité, impulsivité de 

certaines personnes qui quand elles font appel 

attendent des réponses immédiates … 

Comment y répondre sans venir surcharger les 

services en considérant ces demandes comme 

des  opportunités à rencontrer ces publics qui 

ne peuvent attendre ou qui ne se 

renouvelleront pas ? 

 

 La co-construction 

La co-construction ou comment faire avec 

l’usager en mobilisant ses ressources et en 

facilitant l’entraide entre pairs, au nom de 

solidarités humaines et comme vecteur de 

cohésion sociale. 

Cela implique de considérer l’usager comme 

un acteur citoyen qui, en s’appuyant sur sa 

parole, ses compétences et ses ressources, est 

à la fois responsable de son parcours et 

capable d’interagir sur son environnement. 

 

 Le réseau 

Le  travail en réseau inscrivant la PMI par 

d’autres acteurs de santé, avec la volonté 

d’une coordination des interventions, portée à 

l’échelle institutionnelle pour une déclinaison 

à l’échelon local mais aussi l’inscription de la 

PMI dans la vie sociale locale. 
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L’essentiel 
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3) Les 4 axes du plan d’action 

Le plan d’action du schéma PMI est 

l’aboutissement de ce travail de concertation 

et d’approfondissement « chemin faisant » 

des concepts initiaux. Issu des propositions 

des professionnels eux-mêmes, il a vocation à 

revenir vers eux. Les propositions initiales ont 

été priorisées, regroupées, confrontées aux 

regards des partenaires, des usagers-citoyens, 

et de nos élus, alimentées par les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enseignements de l’état de lieux  pour au final 

se décliner en 4 axes. Pour un même axe, 2 

formulations se superposent : la première 

tournée vers les usagers-citoyens, premiers 

récipiendaires de ce schéma PMI  et la 

seconde est sa traduction pour les 

professionnels du Département.  Chacun des 

axes se décline en 2 ou 3 mesures, elles-

mêmes déclinées en fiches opérationnelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour les usagers-
citoyens 

Me sentir en confiance avec 
les professionnels de la PMI 

pour affronter les 
évènements de ma vie 

Oser rencontrer l’équipe PMI 
quand je me pose des 

questions 

Trouver mes  propres 
ressources pour gagner en 
autonomie sur ma santé et 
celle de ma famille au sein 

de la société 

Me sentir reconnu en tant 
que parent et entouré quand 

je  suis en situation de 
grande fragilité 

Pour les 
professionnels 

départementaux 

Investir dans la prévention 
précoce et fonder l'action de 
prévention sur une relation 

de confiance 

Etre réactif, faciliter l'accès, 
l'accueil à la PMI pour ceux 
qui devraient en bénéficier 

le plus 

Accompagner l'usager en le 
positionnant comme acteur 

pour mobiliser ses 
ressources et partager ses 

expériences dans un objectif 
de cohésion sociale 

Se mobiliser et coopérer 
sans se substituer pour 
mieux prendre soin des 

personnes en situation de  
grande vulnérabilité 

1 

2 

4 

3 

A
X

ES
 

et 

La prévention 

précoce et la 

protection de 

l’enfance 

L’optimisation de 

l’offre de service 

L’usager au cœur 

de l’action 

Une approche 

partagée des 

situations de 

grande 

vulnérabilité 

Veiller à la continuité du parcours de l’usager 
Rechercher l’articulation et la coopération 
Contractualiser sur les niveaux de service respectifs 

 

Pour les 

partenaires 
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 L’axe 1 : La prévention précoce et la 

protection de l’enfance 

Cet axe réaffirme l’intérêt de la prévention 

précoce avec une attention particulière sur la 

période cruciale de la naissance et de la mise 

en place  d’un parcours de santé intégrant le 

bilan de santé en école maternelle. Etre 

attentif à l’enfant suppose de l’être avec ceux 

qui l’accueille : l’accompagnement des 

assistants maternels dans leur exercice  est 

une mesure phare de cet axe y compris dans le 

cadre des Maison d’Assistants Maternels. 

Enfin, une large place sera faite à l’articulation 

de la PMI avec l’ASE autour de l’objectif 

partagé de la protection de l’enfant.  

 L’axe 2 : L’optimisation de l’offre de 

service 

Sur la base d’un diagnostic approfondi des 

inégalités sociales et territoriales de santé à 

l’appui d’indicateurs à travailler avec les 

services départementaux il sera recherché la 

plus juste adéquation des moyens et des 

modalités d’intervention aux besoins de la 

population. Le partenariat sera la clé de voute 

de cet axe pour faire connaître la PMI tant aux 

professionnels qu’aux usagers-citoyens pour 

leur en faciliter l’accès. L’accueil réservé dans 

les locaux se révèle essentiel : respect de 

l’usager, réassurance des familles sont autant 

de présage  de l’instauration d’une relation de 

confiance professionnel/usager.  

 

 L’axe 3 : L’usager au cœur de l’action 

Nombre de familles se déclarent démunies 

face à l’arrivée d’un bébé. Les écouter, repérer 

leurs éventuelles difficultés, les accompagner 

dans le respect des différences propres à 

chacun dans cette dynamique relationnelle 

que la PMI sait créer constitue l’enjeu de cet 

axe qui entend  de plus associer l’usager dans 

une volonté de co-construction.  

 L’axe 4 : Une approche partagée des 

situations de grande vulnérabilité 

De fait la PMI aujourd’hui accueille des 

publics en grande vulnérabilité. Comment 

peut-elle prendre soin de ces personnes pour 

prendre soin de leur bébé ? Comment partir de 

leur propre perception de la situation pour 

mieux y remédier ? Comment « faire venir » 

dans les services de PMI des publics qui 

craignent les services sociaux ? Comment 

travailler les représentations ? Comment les 

professionnels peuvent-ils adapter leurs 

postures et pratiques ?  
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 4) Les 5 clés de réussite du plan d’action 

 
La  mise en œuvre des 4 axes du plan d’action 

s’appuiera sur 5 clés, facteurs de  réussite : 

 L’évolution des compétences et 

pratiques : les modalités d’intervention 

réaffirmées (action collective, 

développement social local) ou 

renouvelées (évaluation de la vulnérabilité 

et co-construction avec l’usager-citoyen) 

nécessitent de renforcer  les  

compétences des professionnels  qui par 

ailleurs continueront à bénéficier d’une 

supervision et pouvoir échanger sur leurs 

pratiques dans un objectif de qualité de 

vie au travail.  

 La communication : l’offre de service en 

PMI pour être accessible à ceux qui en ont 

le plus besoin devrait être rendue plus 

lisible et visible. 

 

 L’informatisation en cours de la PMI 

permettra d’améliorer le repérage des 

territoires en tension,  des situations de 

vulnérabilité, favorisera la fluidité du 

parcours santé de l’usager et enfin 

facilitera le recueil des données d’activité 

de la PMI 

 L’articulation du schéma PMI avec les 

grands projets de la collectivité 

notamment CDAS de demain mais aussi 

Qualité de vie au travail, On se connaît 

mieux, bouclier rural - schéma 

d'amélioration des services aux publics 

…pour une convergence des politiques et 

de leur mise en œuvre pour une plus 

grande efficience.  

 La contractualisation avec nos partenaires 

sur les niveaux de service respectifs dans 

le respect des missions pour une 

continuité du parcours de l’usager.

 

 

La 
communication 

 Redéfinir le 
contenu, la forme et 
les supports des 
documents 
d’information sur les 
missions de la PMI 

 Utiliser les 
nouvelles 
technologies (sms, 
réseaux sociaux...) 

 

 

 

L'évolution des 
compétences et 
pratiques 

 Reconnaître 
l’intervention collective 
comme moyen d’action 
complémentaire à 
l’individuel - 
développement social 
local 

 Renforcer l’expertise 
des professionnels sur les 
grandes vulnérabilités et 
la participation des 
usagers 

 Amplifier les actions de 
supervision, d’analyse de 
pratiques 

L’informatisation   

 Développer les 
indicateurs 
d’observation et 
d’évaluation  des 
besoins de la 
population et des 
activités de la PMI 
pour en faire des 
outils de pilotage 

 Améliorer 
l’efficience du 
parcours de santé de 
l’enfant et de la 
famille 

 

L’articulation avec 
les grands projets 
de la collectivité 

 CDAS de demain 

 Qualité de Vie au 
Travail / On se connait 
mieux 
 Bouclier rural - 
Schéma d'amélioration 
des services aux 
publics 

 Contrats de 
territoires 

 Actions /Recherche 

 Programme de 
recherche 
 Autres schémas 

La 
contractualisation 
avec nos 
partenaires sur 
les niveaux de 
service respectifs 

 Convention cadre 
de partenariats et 
déclinaison sur les 
territoires (CAF, 
CPAM, établissements 
de santé...) 
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5) Une gouvernance à mettre en place 

pour la mise en œuvre et l’évaluation 

du schéma PMI  

Des indicateurs d’évaluation du schéma 

PMI ont été définis et décrits dans 

chacune des fiches opérationnelles. La 

conduite de la mise en œuvre du plan 

d’action du schéma PMI est à arrêter 

sachant que l’articulation avec le projet « 

CDAS de demain » sera systématiquement 

recherchée. Il est proposé la mise en place 

d’une instance de suivi du schéma PMI 

dont la composition et le rôle seront 

décidées lors de la dernière séance du 

comité de pilotage du schéma PMI, prévue 

en mai 2016. Cette instance de suivi sera 

amenée à définir l’échéancier de la mise 

en œuvre du plan d’action en fonction des 

priorités qui seront décidées et de la 

satisfaction aux conditions de lancement 

de chacune des actions.  
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Schéma PMI 

Axe 1 

La prévention 
précoce et la 
protection de 

l'enfance 

Mesure 1  

Mettre en place les outils pour une continuité dans le parcours de santé de l'enfant de 0 à 6 
ans 

Mesure 2  

Améliorer l’accueil et la prise en charge de l’enfant par les assistants maternels  

Mesure 3  

Affirmer le rôle de la PMI dans la protection de l’enfance en clarifiant et en harmonisant ses 
interventions en associant les parents 

Axe 2  

L’optimisation de 
l’offre de service 

Mesure 4  

Conforter l’interconnaissance  et la répartition des rôles  avec les partenaires locaux pour 
faire connaître la PMI au plus vite à ceux qui pourraient en bénéficier le plus 

Mesure 5  

Lever les freins à l’accès aux services PMI : accessibilité géographique, culturelle, sociale… 

Mesure  6  

Améliorer l’accueil PMI en CDAS et dans les points de consultation 

Axe 3 

L'usager au coeur de 
l'action 

Mesure 7  

Affirmer l’expertise  petite enfance et savoir la partager 

Mesure 8  

Valoriser la place et les compétences de chacun dans une société aux configurations 
familiales multiples 

Axe 4 

Une approche 
partagée des 

situations de grande 
vulnérabilité 

Mesure 9  

Travailler les représentations de la vulnérabilité 

Mesure 10  

Assurer un accompagnement spécifique et « sécure », en particulier pour les parents dans 
une grande vulnérabilité 

Partie 3 : Le plan d’action 
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Comment lire les fiches opérationnelles ? 

Niveau de priorité des actions selon les acteurs interrogés : 

 Non consulté pour cette action  Supérieur ou égal à 30%*  Supérieur ou égal à 55%* 

 Supérieur ou égal à 70%*   Supérieur ou égal à 85%*  
  
*100%=l’ensemble des personnes interrogées ont jugées cette proposition d’action « très utile » 

 

Intitulé de la 
mesure Constats issus de 

l’état des lieux 

Constats issus de 
la participation à 
l’élaboration du 

plan d’action  

--

Constats exprimés dans les 
portraits de CDAS 2014 

Déclinaison des 
mesures 
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AXE 1 

La prévention 

précoce et la 

protection de 

l’enfance 

La PMI c’est : 
et 

Pour les usagers 

Me sentir en confiance avec les 
professionnels de la PMI pour appréhender 

les évènements de ma vie 

Pour les professionnels 

Investir dans la prévention précoce et fonder 
l'action de prévention sur une relation de 

confiance. 
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Mesure 1 : Mettre en place les outils pour une continuité dans le parcours de santé de l'enfant de 0 à 6 ans. 
Indicateurs d’évaluation :  

 Nombre de femmes rencontrées au cours du 4ème mois de grossesse / nombre  de naissances 
 Nombre de liaisons maternités-PMI / nombre  de naissances 
 Nombre de visites à domicile réalisées dans les 15 jours qui suivent la naissance / nombre de liaisons maternités-PMI    
 Nombre de consultations médicales réalisées dans les 15 jours qui suivent la naissance/ nombre de liaisons maternités-PMI    
 Nombre de bilans de santé en école maternelle (BSEM) / nombre d’enfants dans la classe d’âge 
 Nombre de retours suite à orientation / nombre d’orientations suite BSEM 
 Nombre d’enfants non vus / nombre d’enfants convoqués en BSEM 
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14

 Recueil des contributions. 
15

 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.22, CDAS St Malo 
16

 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.45, CDAS du Blosne 

Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
 
Une expertise reconnue et valorisée, des alliances de mots qui illustrent le champ et les modalités  d’intervention larges de la PMI : 

o Prévention et protection 
o Education et promotion de la santé 
o Approche globale et accompagnement individuel 

Des constats : 
o Une mission essentielle de la PMI : Le suivi de la santé de l’enfant de moins de six ans   
o Une mission PMI partagée entre plusieurs institutions = nécessité impérieuse de coordination entre les acteurs et avec les parents 
o Un état sanitaire satisfaisant qui ne doit pas occulter le poids grandissant des vulnérabilités qu’elles soient psychologiques, sociales, médicales… 

Des enjeux : 
o La prévention des ruptures à des périodes sensibles de la vie : grossesse, naissance, accueil hors du domicile parental… 
o Le dépistage précoce des troubles du développement ou des handicaps 

Constats exprimés par les usagers-citoyens : 
o La présentation des services de la PMI avant et après la naissance est appréciée des usagers 

o « C’est bien le bilan des 4 ans pour regarder les yeux, les dents. Je trouve cela pratique »14. 
Constats exprimés par les professionnels : 

o Réaffirmer l’intérêt de la mission de la PMI dans la prévention et la promotion de la santé de l’enfant  
o En période périnatale, lors de la consultation ou permanence au cours du 1er mois ou de la visite à domicile, par une évaluation globale du nourrisson afin de mieux prendre en compte ses besoins et son 

évolution dans son environnement, le lien mère/enfant, père/enfant, parents/bébé, les caractéristiques de la famille, leurs besoins, leurs ressources 
o A l’occasion du bilan de santé en école maternelle améliorer l’évaluation croisée parents/enseignant/professionnel et suivre les orientations préconisées en lien avec les parents et les praticiens  
o Le  bilan de santé en école maternelle  est une mission partagée qui implique de nombreux acteurs de santé, généralistes ou spécialistes, libéraux ou établissements (ORL, CAMSP, CMPP, orthoptiste, 

orthophoniste…) : nécessité d’une coordination de ces spécialistes de la petite enfance pour un meilleur suivi des enfants 
o Besoin de renforcer l’interconnaissance entre la PMI et les structures d’accueil de la petite enfance, les écoles, les CAMSP, la pédopsychiatrie, la MDPH pour une prise en charge précoce et continue des 

enfants ayant des besoins particuliers 
Constats exprimés par les partenaires : 

o Lors de l’arrivée du bébé, les supports d’informations aux parents s’accumulent et sont parfois répétitifs. Une harmonisation et une mutualisation de ces supports pourraient être envisagées afin d’augmenter 
leur portée. 

o Les différents services et missions de la PMI ne sont pas toujours clairement connus 
o Besoin de créer du lien entre les écoles et PMI 
o Manque de moyens pour le  bilan de santé en école maternelle 
o Nécessité de clarifier et de faire connaître les missions de chacun dans l’accompagnement des enfants ayant des besoins particuliers 

Constats exprimés dans le cadre du travail sur le CDAS de demain : 
o « Plus de dépistage et d’orientation vers les services spécialisés (CMPP et CCEF) lors des bilans en écoles. Des enfants moins nombreux mais trois écoles en ZEP avec des enfants aux problématiques multiples et 

aux suivis plus conséquents »15 
o « Augmenter l’offre de consultations infantiles pour viser à augmenter les visites des 1ers mois des nourrissons et intervenir au plus tôt en préventif  et en soutien des parents16 » 
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Public 
Descriptif 
détaillé 

Pilotes/  
Partenaires/ 

Services 
contributeurs 

pressentis 

Qui est 
concerné au 

Conseil 
Départemental? 

Priorité 
Degré 

d’avancement 
Modalités d’actions Moyens 

Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 

Contribuer à 
l’amélioration 
des conditions  

de l’arrivée 
d’un bébé 

Co-pilotes  
Agences 
Direction 
Enfance-Famille 
Partenaires  
CAF 
CPAM 
Maternités 
Organismes de 
formation 
Réseau Bien 
naître 
Services d’aide 
à domicile 
Services 
contributeurs 
Equipe DSI 
Equipe 
formation  
Equipe RSIM 

Auxiliaires de 
puéricultrices 
Médecins 
Puéricultrices 
Sages-femmes 

Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 

A créer 

1) Diffuser les bonnes pratiques 
en matière d’évaluation du 
nourrisson et 
d’accompagnement des 
familles 

 Recenser les outils 
d’évaluation de l’entretien 
prénatal précoce et du 1

er
 

mois de l’enfant 
 Co-construire un outil 

d’évaluation commun aux 
professionnels et aux futurs 
parents  

 Réfléchir sur les modalités de 
retour à domicile après le 
séjour en maternité : Staffs 
médico-psycho-sociaux, 
liaison maternités-PMI, 
PRADO, aides à domicile (TISF) 
en complémentarité ou en 
subsidiarité des interventions 
des professionnels PMI 

 Elaboration d’un plan de 
formation périnatalité à 
budgéter 

 
 Mise en place d’ateliers 

de travail avec les 
parents 
 

 Appui sur les 
recommandations et 
référentiels de la Haute 
Autorité de Santé 

 
 Articulation avec les 

dispositifs (ex : PRADO, 
HAD…) 

2ème 
semestre 

2016 

 Plan de formation 
périnatalité 
 

 
 Outils d’évaluation 

de la situation de 
la femme enceinte 
et du nourrisson 
dans son 
environnement 
 
 

 Fiches de liaison 
Maternités-PMI 
 

 Charte 
d’intervention sur 
l’accompagnement 
du retour au 
domicile suite à 
une naissance 

2) Créer un dossier santé 
informatique à partir de la 
grossesse et de la naissance 

 Achat du progiciel et   de 
l’équipement 
informatique déjà 
budgété 

1
er

 semestre 
2017 

 Dossier santé de la 
femme enceinte et 
de l’enfant 

 

Améliorer 
l’efficience en 
santé du bilan 

en école 
maternelle 

Co-pilotes 
Agences 
Direction 
Enfance-Famille 
Partenaires   
DDEC 
Direction 
académique 35 

 
 
 
Assistants de 
service social 
Animateurs 
locaux d’insertion 
Infirmières 

 
 

Professionnels 

 
Usagers 

 
 
 
 
 

A conforter 

1) Refonder les supports 
d’échange à disposition des 
parents et des équipes 
enseignantes en amont du 
bilan  

 Exploitation des travaux 
antérieurs des réunions 
métiers 

 Mise en place d’ateliers 
de travail professionnels 
/ parents / enseignants 

Fin 2016 

 Outils de 
communication 
pour le BSEM pour 
les parents 

 Guide 
méthodologique 
pour le BSEM pour 
les professionnels 
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Education 
nationale 
Ville de Rennes  
Services 
contributeurs 
PEC-Service 
communication 
Service lutte  
contre les 
exclusions 

Médecins 
Puéricultrices 
Secrétaires 
PMI 

 
Partenaires 

 

2) Informatiser le bilan de santé 
en école maternelle et mettre 
en place des alertes pour 
s’assurer de l’effectivité du 
suivi 

 Achat du progiciel et de 
l’équipement 
informatique déjà 
budgété 

2018 
 Bilan de santé en 

école maternelle 
informatisé 

 

Renforcer 
l’interconnaiss
ance pour une 
prise en charge 

précoce et 
continue des 
enfants ayant 
des besoins 
particuliers 

Co-Pilotes 
 Agences 
Service PMI-AJE 
Partenaires  
ARS 
CAF  
CAMSP 
CODAJE/SDSF 
Etablissements 
de santé (CHGR, 
CHU…) 
MDPH 
Médecins 
libéraux 
Ville de Rennes 
Direction 
académique 35 
Réseau Bien 
grandir 

Infirmières 
Médecins 
Puéricultrices 

 
 
 
 

 
Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 

A conforter 

1) Compiler les ressources 
existantes et proposer un 
cadre de coopération 
départemental  
 

2) Décliner ce cadre de 
coopération départemental à 
l’échelon des territoires 

 Lien avec Schéma 
départemental de 
l’Accueil du Jeune 
Enfant, Schéma des 
services aux familles, 
convention cadre de 
coopération des CAMSP 
du bassin rennais et 
contrats locaux de santé, 
guide ressources Ville de 
Rennes 

 Atelier de travail multi-
partenarial au niveau 
départemental 

 Lien avec le comité 
départemental d’accueil 
des enfants de moins de 
3 ans au niveau de la 
Direction Académique 
35 

2018 

 Convention 
Département-
Réseau Bien 
grandir en Ille-et-
Vilaine 
 

 Projet de 
convention de 
partenariat 
départementale et 
sa déclinaison 
territoriale 

 

Coordonner 
l’action en 
prévention 

précoce dans le 
respect des 

droits de 
l’usager-
citoyen 

Co-Pilotes 
 Agences 
Service PMI-AJE 
Partenaires   
Maternités 
Réseau Bien 
naître 
Direction 
académique 35 
 

Equipes PMI 
en CDAS 
Responsables 
CDAS 
Conseillers 
techniques 
Assistants de 
service social 
Animateurs 
locaux d’insertion 

 

Professionnels 

 
Usagers 

 
 
 

Partenaires 

 

A conforter 

1) Formaliser l’organisation et le 
fonctionnement de la Commission 
Technique PMI 
 
 
 
2) Coopérer avec les maternités et 
les professionnels de santé, les 
lieux d’accueil de la petite enfance 
et les écoles 

 Lien avec Projet CDAS de 
demain 

 Elaboration d’un 
protocole 
départemental 

 
 Renforcer les liens 

réciproques avec les 
Staff médico-psycho-
sociaux des 
maternités/pédiatrie  

2017 

Protocole 
départemental sur 
l’organisation et le 

fonctionnement de la 
CTPMI 

Non consulté 
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17 Recueil des contributions. 
18

 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.45, CDAS du Blosne 

Mesure 2 : Améliorer l’accueil et la prise en charge de l’enfant par les assistants maternels  
Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre d’assistants maternels participant à des actions collectives 
 Nombre d’assistants maternels vus en individuel 
 Nombre de conventions  

 Nombre d’avant-projets et de projets MAM réalisés dans l’année 
Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
 
Des constats : 

o L’accueil du jeune enfant chez les assistants maternels : le premier mode d’accueil du département 
o Des nouvelles modalités d’exercice du métier d’assistant maternel : une attention accrue pour le développement de l’enfant, une reconnaissance souhaitée en tant que professionnels de la petite 

enfance, un isolement dans l’exercice au quotidien déploré, l’essor des Maison d’Assistants Maternels, la ressource qu’offre les Relais Assistants Maternels (RAM) 
Des enjeux : 

o Une articulation entre les services départementaux dans l’accompagnement des assistants maternels floue (Missions Agrément/CDAS, contrôle/accompagnement) 
o Mieux utiliser les dynamiques et les ressources locales (RAM…) 

 
Constats exprimés par les usagers : 

o « En idée nouvelle, il faudrait mettre en place des rencontres avec des assistantes maternelles disponibles à intervalles réguliers »17.  
Constats exprimés par les professionnels : 

o Des pratiques hétérogènes du fait d’une absence de protocole départemental sur le suivi des assistants maternels par la PMI  
o Nécessité de renforcer les équipes agrément et la coordination avec les RAM 
o Actions vers les assistants maternels difficiles du fait de leur nombre important 

Constats exprimés par les partenaires : 
o Un manque de suivi des assistants maternels après l’obtention de l’agrément qui peut souvent s’exprimer par un sentiment d’isolement de ces professionnels 
o Besoin d’actualiser les connaissances des assistants maternels 

Constats exprimés dans le cadre du travail sur le CDAS de demain : 
o Offre d’accueil du jeune enfant insuffisante sur CDAS St Malo, Combourg, Pays Malouin, La Baie, Couronne Rennaise Sud 
o « Les puéricultrices ne connaissent plus les assistantes maternelles du secteur »18 
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Public 
Descriptif 
détaillé 

Pilotes/  
Partenaires/ 

Services 
contributeurs 

pressentis  

Qui est 
concerné au 

Conseil 
Départemental? 

Priorité 
Degré 

d’avancement 
Modalités d’actions Moyens 

Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 

Renforcer 
l’accompagnement 

des assistants 
maternels dans le 
champ de la santé 
et du bien-être de 

l’enfant 

Co-pilotes 
Agences 
 Service 
PMI-AJE 
Partenaires   
CAF 
RAM 

Equipe 
formation 
assistants 
maternels 
/contentieux 
(éducateurs de 
jeunes enfants) 
Equipes 
Missions 
agrément  
Puéricultrices 
en CDAS 

 

Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 

A conforter 

1) Définir les rôles des équipes 
agrément et des équipes en CDAS 
en lien avec les RAM dans 
l’accompagnement des assistants 
maternels  

 Recueil des attentes des 
assistants maternels (OSC 
Assistants maternels) 

 Mise en place d’un atelier 
de travail dans le 
prolongement de la 
réflexion en cours au sein 
des missions agrément et 
équipe de formation 
assistants 
maternels/contentieux 

 Lien avec les propositions 
d’OSC Assistants 
maternels et du CDAS de 
demain 

2016 

 Support 
d’informations 
des personnes 
et services 
ressources 
destiné aux 
assistants 
maternels  

 
 Convention 

cadre CAF-
Département 
(Volet 
accompagnem
ent formation 
assistants 
maternels) 

 
 Actualisation 

du guide 
départemental 
« Maison des 
assistants 
maternels-
votre guide 
pratique » 

 
2) Concevoir des outils pour 
l’harmonisation des pratiques 
dans l’accompagnement des 
assistants maternels : indications, 
modalités d’intervention des 
missions agrément et des 
professionnels PMI en CDAS, 
supports d’évaluation… 
 

 Budget communication 

3) Renforcer l’accompagnement 
des porteurs de projets MAM  

 Appropriation et 
déclinaison du référentiel 
national   sur les MAM 

  
 

Favoriser les 
passerelles entre 

CDAS, Mission 
agrément et RAM 

Co-pilotes 
Service 
PMI-AJE 
Agences 
Partenaires    
RAM 
CAF 

Puéricultrices 
Equipe Mission 
agrément 
 Equipe 
formation 
assistants 
maternels 

 
Professionnels 

 
Usagers 

A conforter 
1) Conventionner avec la CAF et 
formaliser le partenariat avec les 
RAM  

 Budget Convention cadre 
inscrit au BP 2016 

2016 

 Convention 
cadre avec la 
CAF et sa 
déclinaison sur 
les territoires 
(Volet RAM, 
espaces jeux…) 
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Communes 
/ 
Communauté
s de 
communes 
Services 
contributeurs 
Chargée de 
mission et 
conseillères 
techniques 
RAM (CAF) 

/contentieux 
 

 
Partenaires 

 

2)  Encourager les dynamiques 
collectives pour favoriser les 
échanges entre professionnels 
(analyse de pratiques, 
séminaires…) et les formaliser 

 Encourager les initiatives 
locales en collaboration 
avec les RAM  

 Mise en place d’un atelier 
de travail  

 Budget actions collectives 
assistants maternels  

 Budget OSC Assistants 
maternels 

A partir de 
2017 

 Recensement 
des actions 
collectives 
assistants 
maternels 

 Expérimentatio
n d’actions 
locales 
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19 Plan départemental de prévention 2005 
20 Recueil des contributions. 
21 Recueil des contributions. 

Mesure 3 : Affirmer le rôle de la PMI dans la protection de l’enfance en associant les parents 
Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre d’enfants de moins de 6 ans faisant l’objet d’une IP qualifiée/Nombre total de mineurs faisant l’objet d’une IP qualifiée 
 Part des évaluations réalisées par type de professionnels PMI 
 Nombre de mineurs faisant l’objet d’une IP qualifiée évaluée par un professionnel PMI 
 Part des enfants de moins de 6 ans bénéficiant d’une mesure éducative à domicile (AED, AEMO, TISF) suivis par une puéricultrice/Part des enfants de moins de 6 ans bénéficiant d’une mesure éducative à 

domicile (AED, AEMO, TISF) 
 Part des enfants de moins de 6 ans bénéficiant d’une prise en charge physique suivis par une puéricultrice/Part des enfants de moins de 6 ans bénéficiant d’une prise en charge physique 
 Nombre de jeunes pris en charge au titre de l’ASE ayant été vus en CPEF/ Nombre de jeunes pris en charge au titre de l’ASE 
 Part de lettres T retournées pour les mineurs pris en charge à l’aide sociale à l’enfance/Nombre de demandes envoyées par le médecin PMI 

Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
Des constats : 

- une limite floue entre prévention et protection remarquée aussi bien par les professionnels, les usagers que les partenaires 
- la réalisation d’un bilan médical complet pour chaque enfant accueilli à l’ASE ainsi que la participation plus affirmée des médecins aux CT ASE (Ex Commission enfance) assurées par les médecins de PMI sur 

un temps dédié ASE19 
- des places et des pratiques hétérogènes selon les CDAS dans l’accompagnement des enfants bénéficiant d’une mesure d’aide sociale à l’enfance 
- des collaborations ASE-PMI plébiscitées par de nombreux professionnels mais interrogées par les usagers et plusieurs partenaires dans le cadre du suivi des enfants bénéficiaires de mesures ASE 
- une confusion dans les sémantiques : prévention, protection maternelle et infantile, protection de l’enfant, protection de l’enfance, aide sociale à l’enfance, prise en charge 

Un enjeu primordial : 
- garder la qualité des collaborations et le bénéfice du travail en pluridisciplinarité pour garantir une continuité de prise en charge de l’enfant dans le respect du secret partagé et de la relation de confiance 

établie avec les familles  
 
Constats exprimés par les usagers : 

o « Les personnes qui ne viennent pas c’est qu’elles ont peur car la PMI peut faire penser à la protection de l’enfance. Si l’enfant a un bleu des parents peuvent avoir peur d’être accusés »20.  
o «Si les gens ne viennent pas c’est peut-être à cause du lien de la PMI avec les services sociaux. Mon médecin traitant lui ne va rien répéter mais ici le médecin peut aller voir ses collègues des services sociaux 

pour placer les enfants. Je n’aime pas trop ça car la PMI parle avec les assistantes sociales »21.  
Constats exprimés par les professionnels : 

o Une nécessaire harmonisation de l’implication de la PMI dans le cadre des informations préoccupantes (IP), visites en présence d’un tiers (dites « médiatisées ») 
o Une assimilation de la PMI aux services sociaux, dont l’Aide sociale à l’Enfance 
o Des sollicitations en cas d’absence des professionnels de  l’Aide sociale à l’Enfance 

Constats exprimés par les partenaires : 
o Un manque de lisibilité de l’action de la PMI 
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22

 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.29, CDAS du Pays de La Roche aux Fées  
23

 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.27, CDAS du Pays de Fougères  
24

 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.44, CDAS de Maurepas 
25

 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.46, CDAS du Blosne 
26

 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.25, CDAS de La Baie 

o Un besoin d’échanges autour de pratiques, de concertation et de coopération entre PMI et AEMO administrative ou judiciaire 
o Une nécessaire vigilance sur le secret partagé 
o Une augmentation des grossesses précoces chez les jeunes placés à l’ASE 

Constats exprimés par les professionnels dans le cadre du travail sur le CDAS de demain : 
o « Les professionnels de la PMI sont de plus en plus amenés à intervenir dans le domaine de la protection de l’enfance au détriment de la prévention »22 
o « Il est également remarqué un changement  dans la perception qu’ont les familles de la PMI qui assimilent le service à l’intervention dans les informations préoccupantes »23 
o Une augmentation des IP sur le CDAS Pays Malouin, Maurepas 
o Le nombre d’informations préoccupantes concernant les enfants de moins de deux ans laisse à penser qu’une réflexion autour des négligences parentales est à mettre en œuvre au sein du CDAS24 
o « Responsabiliser les puéricultrices sur leurs écrits, dans le cadre des IP ou des signalements : fournir des écrits distincts de ceux des AS, s’autoriser aussi des visites distinctes pour valoriser la spécificité de 

leur regard et de leur analyse. Travailler en équipe PMI les modalités d’intervention en Protection de l’Enfance pour harmoniser les pratiques et développer le soutien entre pairs »
25

 

o « Des rencontres  ont déjà commencé avec l’ASE pour rechercher une meilleure collaboration dans le cadre du suivi des enfants confiés à l’ASE : dès le début de la prise en charge ASE il est convenu que la 
PMI soit informée et invitée à l’instance de régulation, le projet pour l’enfant est à définir ensemble »26 
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Public Descriptif  détaillé 

Pilotes/ 
Partenaires/ 

Services 
contributeurs 

pressentis  

Qui est 
concerné au 

Conseil 
Départemental? 

Priorité 
Degré 

d’avancement 
Modalités d’actions Moyens 

Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 

Clarifier la place 
des 

professionnels 
PMI du CDAS et  

harmoniser leurs 
pratiques sur 

l’évaluation du 
danger y compris 
les informations 
préoccupantes 

Pilote 
Direction 
enfance 
famille 
Partenaires  
CASED  
 Direction 
académique 
Services 
contributeurs  
DRH  
 
Observatoire 
enfance-
famille 

Equipes CDAS 

 
Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 

A conforter 

1) Poursuivre l’étude de 
l’observatoire enfance-
famille sur les enfants 
confiés et les IP réalisée 
dans le cadre de l’état des 
lieux du schéma PMI 

 Séances de travail Observatoire 
Enfance-Famille/Protection de 
l’enfance/PMI 

2016 

 Etude PMI et 
protection de 
l’enfance par 
l’Observatoire 
Enfance-
Famille 

2) Partager une culture 
commune sur « l’enfant en 
danger ou en risque de 
l’être » et valoriser 
l’intérêt des évaluations 
pluridisciplinaires avec les 
parents 

 Séances de travail sur les 
représentations professionnelles 
sur la notion de « l’enfant en 
danger ou en risque de l’être » 

Selon 
échéancier 
du service  
Protection 

de l’enfance 

 Module de 
formation 
« Prise de 
fonction » pour 
les 
professionnels 
PMI 

3) S’associer à la réflexion en 
cours sur le traitement des 
IP, porter à connaissance 
le protocole IP, se 
l’approprier et le mettre 
en œuvre 

 Contribution au groupe de 
travail piloté par le service 
Protection de l’enfance 

 Identification par métier des 
formations indispensables dans 
le champ de la protection de 
l’enfance au moment de la prise 
de fonction et le long du 
parcours professionnel sur le 
budget formation 

Selon 
échéancier 
Protection 

de l’enfance 

 Actualisation 
du protocole IP  

 

Préciser les 
collaborations de 
la PMI à la prise 
en compte de la 

santé  
 des enfants 

bénéficiant d’une 
mesure ASE 

Co-pilotes 
Agences 
 Direction 
Enfance 
Famille 
Partenaires  
Services 
éducatifs de 
protection 
enfance  
Services 
contributeurs 
DRH 

Equipes  CDAS 
Médecins 
Puéricultrices 
Responsables 
enfance famille 
 
 

 
 
 
 
 

 
Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 

A conforter 

1) Définir les indications et 
modalités d’intervention de la 
PMI pour les mineurs, et plus 
particulièrement les enfants de 
moins de 6 ans, bénéficiant 
d’une mesure ASE (mesures 
éducatives, prises en charge 
physiques)  
 
2) Réaffirmer les contributions 
respectives des professionnels 
de la PMI aux différentes 
instances du CDAS (CAD, CAE, 
Commissions Enfance) ou de 
celles des partenaires 

 Engager la réflexion pour 
diversifier les compétences des 
équipes ASE sur la santé de 
l’enfant et du tout-petit (ex : 
puéricultrices, EJE  en AED en 
AEMO, à l’ASE en CDAS…)  

 Lien avec le Schéma de 
protection de l’enfance et le 
Projet CDAS de demain 

 Actualiser le protocole 
départemental, si nécessaire 
actualiser les fiches de postes 

 Référentiels existants en cours 
d’actualisation par le service 
protection de l’enfance  

Selon 
échéancier 
du service 
protection 

de l’enfance 

 Référentiel 
d’intervention 
de la PMI dans 
la protection 
de l’enfance 
 

 Fiches de 
postes révisées  
 

 Actualisation 
des 
conventions 
avec les 
services 
éducatifs 
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Améliorer 
l’efficience de la 
prise en charge 
de la santé des 

enfants et jeunes 
confiés à l’ASE 

Co-pilotes 
Agences 
Direction 
Enfance 
Famille 
Partenaires  
 
Pédopsychiat
rie 

Médecins PMI 
Equipes CPEF 
Equipes ASE 
Référents 
Assistants 
familiaux 
Responsables 
Enfance Famille 

 
 
 

Professionnels 

 
Usagers 

 
 
 

Partenaires 

 

A créer 

1) Proposer un entretien et/ou 
consultation médicale en CPEF 
à tout adolescent ou jeune 
majeur pris en charge au titre 
de l’ASE  

 Optimisation de l’offre de 
service CPEF en faveur des 
publics prioritaires 

2016, dans 
le cadre de 
la mise en 

œuvre de la 
réorganisati
on des CPEF 

et de la 
création des 

antennes 
 Formalisation 

des liens de 
coordination 
entre équipes 
ASE et 
médecins PMI 
et équipes 
CPEF  

2) Associer le médecin PMI au 
projet pour l’enfant au titre du 
bilan médical des enfants 
confiés à l’ASE  
3) Optimiser les modalités du 
bilan et du suivi médical des 
mineurs confiés à l’ASE en 
fonction de l’âge (moins de 3 
ans/moins de 6 ans/plus de 6 
ans), des situations (enfants à 
besoins particuliers) et du lieu 
de placement (assistant 
familial/établissement) 

 Intégration des modalités du 
bilan de santé et du suivi 
médical dans le Projet pour 
l’enfant 

 Informatisation des dossiers 
médicaux des mineurs confiés à 
l’ASE 

Selon 
échéancier 
Projet Pour 

l’Enfant 

Non consulté 
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Pour les usagers 

Oser rencontrer l'équipe PMI quand 
je me pose des questions 

Pour les professionnels 

Etre réactif, faciliter l'accès, améliorer 
l'accueil en PMI pour ceux qui devraient en 

bénéficier le plus 

AXE 2 
L’optimisation de 

l’offre de service 
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27

 Recueil des contributions. 
28 Recueil des contributions. 
29

 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.23, CDAS de Combourg  

Mesure 4 : Conforter l’interconnaissance et la répartition des rôles avec les partenaires locaux pour faire connaître la PMI au plus vite à ceux qui pourraient en bénéficier le plus 
Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre de projets d’intervention par territoire réalisés sur le département 
 Nombre de partenaires et d’usagers associés à la démarche de construction d’un projet d’intervention par territoire 
 Nombre de rencontres et de partenaires présents 
 Nombre d’actions partenariales validées en  instance de validation technique 

Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
Des constats : 

- un manque de formalisation des partenariats locaux, de « passerelles durables » et de prospection vers d’autres partenariats potentiels 

- des moyens jugés meilleurs que sur d’autres Départements, une qualité d’intervention des professionnels de la PMI souvent mises en exergue, notamment par rapport à leur réactivité et leur 
expertise,  pourtant une nécessité de prendre en compte l’offre de service médico-sociale de chaque territoire pour adapter le cas échéant les moyens à budget constant pour la collectivité 

- «  le désengagement progressif de certains partenaires conjugué à de fortes disparités territoriales faisant souvent apparaître l’offre de services de la PMI comme le dernier « filet de sécurité » pour les publics 
cumulant le plus de difficultés. » 

Des enjeux : 

- Une meilleure connaissance des missions respectives de chacun pour améliorer la lisibilité de l’action et l’orientation des usagers-citoyens 

- Aller vers un diagnostic de territoire partagé et dynamiser le travail en réseau 
 

Constats exprimés par les usagers : 

- « Mes jumelles sont nées à sept mois de grossesse donc c’est l’hôpital qui m’a dit de venir à la PMI »27. 

-  « C’est à l’hôpital que l’on m’a parlé de la PMI car j’étais une jeune mère et il y a eu des problèmes à mon accouchement. En plus, mon mari qui est en prison a fait « le bordel » à l’hôpital alors on m’a conseillé 
d’aller à la PMI »

28
. 

Constats exprimés par les professionnels : 

- Une méconnaissance de la PMI par les partenaires  

- La communication vers les partenaires nécessite du temps 

- Pour répondre aux besoins, différents selon les territoires, il est nécessaire de se doter de moyens adaptés (visites à domicile, actions collectives, partenariats…) 

- Un besoin de faire vivre les réseaux locaux parentalité et de les dynamiser 
Constats exprimés par les partenaires : 

- L’image de la PMI n’est pas toujours positive 

- Un gros volume de documents remplis par les professionnels actuellement 

- De nombreuses observations font remonter la méconnaissance qu’il peut y avoir entre les partenaires de la PMI. Ainsi, est exprimé le besoin d’identifier les services et missions de chacun 

- Les cultures et les positionnements ne sont pas les mêmes en fonction des institutions. 
Constats exprimés dans le cadre du travail sur le CDAS de demain : 

- « Réflexion sur une convention entre le SAVS et le CDAS, protocole d’intervention afin d’accompagner les couples présentant une déficience intellectuelle, dans leur parentalité. Les réponses actuelles ne sont plus 
adaptées… »29 
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Public Descriptif  détaillé 

Pilotes/ 
Partenaires/ 

Services 
contributeurs 

pressentis 

Qui est concerné 
au Conseil 

Départemental? 
Priorité 

Degré 
d’avancement 

Modalités d’actions Moyens 
Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mieux repérer les 
inégalités 
sociales et 

territoriales de 
santé pour 
adapter les 

actions 

Co-pilotes 
 Délégation aux 
territoires 
  Direction 
Enfance Famille  
 Service 
Evaluation et 
prospective 
 
Partenaires  
Associatifs 
ATD Quart 
monde 
 Réseau 
addictions 
 Réseau Ville 
Hôpital 
Educatifs 
 L’Essor 
Sociaux 
CAF 
Santé 
CAMSP 
Communes 
Communautés 
de communes 
CPAM 
Ecoles de 
formation 
Maternités 

Agents de 
développement 
social local  
Equipes CDAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
Professionnels 

 
Usagers 

 
 

Partenaires 

 
 

A créer 

1) Identifier au niveau 
départemental les 
indicateurs pertinents à 
renseigner pour repérer les 
inégalités sociales de santé 
dans la population 0-6 
ans/13-15 ans et 50 ans 
2) Préciser le socle commun 
d’interventions minimales 
obligatoires pour la PMI sur 
chaque territoire 

 Ressources existantes des 
partenaires locaux, 
régionaux (OSCARS) et 
études nationales 
(enquêtes périnatales 
2010 et 2016) 

2017 

 Volet enrichi 
PMI/petite 
enfance/jeune
sse/parentalité 
dans les 
chiffres 
clés/portraits 
de CDAS 
comme aide à 
la décision  

2) Renseigner les 
indicateurs par territoire et 
identifier les spécificités 
3) Ajuster les moyens et les 
modalités d’intervention 
(VAD, permanences, 
consultations, actions 
collectives) en fonction des 
besoins par territoire 

 Mise en place d’un groupe 
de travail pour mutualiser 
et optimiser les outils en 
place 

 Temps de travail des 
professionnels  

2018-2019 

 Procédure de 
validation, de 
suivi de la mise 
en œuvre et 
d’évaluation  

 Document de 
présentation 
du projet 
d’intervention 
de la PMI par 
territoire 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coopérer avec les 
partenaires pour 

agir en 
prévention 

précoce 

Co-pilotes 
  Direction 
Enfance Famille 
  Réseau Bien 
naître  
Partenaires  
Partenaires de 
la santé de la 

 
 
 
 
 
 
 
Professionnels 

Professionnels 

 
Usagers 

 

 
 

Partenaires 

A conforter 

1) Organiser une première 
réunion départementale 
réunissant les partenaires 
concourant d’une part à la 
protection de la santé de la 
mère et de l’enfant et 
d’autre part à la 
planification, sur un rythme 

 Temps de travail des 
professionnels  

4ème 
trimestre 

2016 

 
 
 

 Rencontre 
départemental
e 
 

 Rencontres 

Non consulté 

Non consulté 
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mère et de 
l’enfant 
Partenaires de 
la planification 
 Ecoles de 
formation 
 Associations 
caritatives 
Organismes de 
sécurité sociale 
ARS 
 Réseau Louis 
Guilloux 
 Réseau 
addictions 
Services 
contributeurs 
Communicatio
n 

PMI en CDAS et 
en CPEF  

à définir ensuite avec les 
partenaires 
2) Décliner cette rencontre 
au niveau local 

locales au 
niveau CDAS 
ou Agence 

2) Adapter ou construire 
des outils de 
communication pour faire 
connaître les missions de la 
PMI, de la vaccination et la 
situation sanitaire des 
mères et des enfants 
brétilliens 
 

 Prévoir un budget 
communication PMI 

 Mettre en place des 
séances de travail pour 
réfléchir à l’adaptation des 
outils de communication 

2ème 
trimestre 

2017 

 Outils de 
communicatio
n vers 
partenaires sur 
les missions de 
la PMI et l’état 
sanitaire de la 
population au 
titre de la PMI 
: santé de la 
mère, de 
l’enfant, 
couverture 
vaccinale, suivi 
de grossesse, 
IVG 

 Déclinaisons 
locales de 
l’état sanitaire 
de la 
population 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mutualiser des 

actions en 
prévention précoce 

avec les 
partenaires et 

travailler en réseau 

Co-pilotes 
 Direction 
Enfance Famille 
Agences 
Partenaires  
Maternités 
Etablissements 
scolaires 
Structures pour 
jeunes 
ARS 
Observatoire 
régional santé 
Bretagne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professionnels 
PMI en CDAS et 
en CPEF 

Professionnels 

 
Usagers 

 
 

Partenaires 

 

A conforter 

1) Identifier les actions 
existantes et les 
rendre visibles 

2) Concevoir un outil 
d’information 
commun  avec les 
partenaires pour les 
publics PMI  pour les 
informer des services 
qu’ils peuvent utiliser 
sur leur territoire  

 Mise en place d’un atelier 
de travail avec les 
principaux partenaires de 
la PMI pour recenser les 
actions de chacun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018-2019 

 Utilisation de 
OSCARS pour 
référencer les 
actions 
enfance, 
jeunesse, 
familles sur le 
département 

 Outils de 
communicatio
n communs sur 
les services 
ressources du 
territoire 

Non consulté 



 

59 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Services 
contributeurs 
Direction Lutte 
contre les 
exclusions 
Direction 
Education 
jeunesse et sports 
 
 

3) Expérimenter des 
actions collectives 
multipartenariales 

 Mise en place d’un groupe 
de réflexion sur les 
objectifs des actions, le 
rôle de chacun, la 
formalisation de l’action 

 Expérimentation d’actions 
innovantes impliquant 
différents partenaires 

 Veiller à la place de la PMI 
en fonction de 
l’opportunité des actions 
collectives développées 
par les partenaires sur le 
territoire  

 Budget communication 
actions à prévoir 

 Actions 
collectives 
multi 
partenariales 
 

 Présentation 
du projet en 
instance de 
validation 
technique en 
Agence 
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30 Recueil des contributions. 
31 Recueil des contributions. 

Mesure 5 : Lever les freins à l’accès aux services PMI : accessibilité géographique, culturelle, sociale… 
Indicateurs d’évaluation : 

 Ratio de consultations par demi-journée 
 Nombre d’usagers mobilisés sur le plan de communication 
 Enquête sur les publics accueillis en PMI (actualisation de l’enquête réalisée en octobre 2006) 

Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
 
Des constats : 

- Des difficultés de mobilité sur certains territoires ruraux 
- De nombreux supports de communication existent mais un manque de communication sur les missions et de supports spécifiques à certains publics. 
- Une communication et une information à développer dans des lieux autres que les locaux PMI  

Des enjeux : 
- Nécessité d’envisager d’autres modes de communication et d’ouverture aux services PMI pour s’adresser aux publics en situation de vulnérabilité qui ne viennent pas forcément à la PMI  

 
Constats exprimés par les usagers : 

o « Le transport c’est important car je n’ai pas de voiture alors parfois je ne peux pas venir à la PMI ».  

o « C’est compliqué de venir à la PMI quand on n’a pas de voiture»30.  

o « Quand je parle de la PMI à mes amies, elles sont surprises que je vienne à la PMI car tout le monde pense que c’est lié aux assistantes sociales»31. 

Constats exprimés par les professionnels : 

o Des difficultés de mobilité importantes en milieu rural 

o Des difficultés d’accès à la PMI pour les parents qui reprennent le travail après un congé parental 

o Un besoin d’ouverture de la PMI 

o Une nécessité de dédramatiser la PMI 

Constats exprimés par les partenaires : 
o Comment utiliser les échanges de services ?  

o Une communication et information à développer dans des lieux variés 

o Un besoin d’ouvrir les portes de la PMI pour déstigmatiser et lever les représentations sur la PMI 

Constats exprimés dans le cadre du travail sur le CDAS de demain : 
o Problème de mobilité des usagers sur les CDAS de Combourg, du Pays malouin en milieu rural, Redon, Brocéliande 
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Public Descriptif  détaillé 

Pilotes/  
Partenaires/ 

Services 
contributeurs 

pressentis  

Qui est concerné 
au Conseil 

Départemental ? 
Priorité 

Degré 
d’avancement 

Modalités d’actions Moyens 
Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Améliorer 
l’accessibilité de la 
PMI hors locaux de 
CDAS notamment 
en milieu rural en 
s’appuyant sur les 

besoins et 
ressources locaux 

Co-Pilotes 
 Direction 
Enfance famille 
 Agences 
Partenaires  
 mairies 
 Economie 
sociale et solidaire 
Services 
contributeurs  
 Agents de 
développement 
social local 

 Professionnels 
PMI en CDAS et 
en CPEF 
 Informateurs 
sociaux 

 
Professionnels 

 
Usagers 

 
 

Partenaires 

 

A conforter 

1) Adapter l’implantation et le 
rythme des consultations PMI 
ainsi que les indications de 
visites à domicile au diagnostic 
de territoire réalisé en CDAS  

 Appui sur le 
diagnostic local (axe 
2, mesure 4) et 
l’actualiser si 
nécessaire  

2019 

 Conventions 
avec les 
communes 
d’occupation 
des locaux 

2) Faciliter le repérage et l’accès 
aux solutions de proximité pour 
le transport, solutions 
innovantes (covoiturage…) aux 
publics PMI 

 Travail avec les 
communes ou 
communautés de 
communes pour 
l’accès aux modes de 
transports 

 Conventions 
avec les 
communes ou 
communautés 
de communes 
pour l’accès 
aux modes de 
transports 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adapter la 
communication 

pour rendre 
accessible la PMI 

aux personnes qui 
pourraient 

bénéficier le plus 

Pilote  
 Communication 
Co-pilote 
 Délégation aux 
territoires 
 Direction 
Enfance Famille 

 Professionnels 
PMI en CDAS et 
en CPEF 

Professionnels 

 
Usagers 

 

Partenaires 

 
A conforter 

1) Repenser la communication 
sur le service PMI dans le carnet 
de santé 

 Associer les usagers 
utilisateurs 

 Budget 
communication à 
prévoir 

2019 

 Pages 
départementa
les du carnet 
de santé 

2) Adapter les contenus, les 
formes et les supports de 
communication aux publics, 
avec une attention particulière 
pour les jeunes (planification), 
pouvant être déclinés sur les 
territoires 

 Plan de 
diffusion ciblé 

 Non consulté 
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Inscrire la PMI dans 
la vie locale (PMI 
« hors les murs ») 

Pilote 

Direction 
Enfance famille 
Co-pilotes 
Délégation aux 
territoires 
Direction de la 
culture 
Partenaires  
professionnels de 
santé 
mairies 
écoles  
bibliothèques 
associations 
établissements 
sociaux et médico-
sociaux 
 

Equipes CDAS 

Professionnels 

 
Usagers 

 

Partenaires 

 

A conforter 

1) Recenser sur les territoires 
l’offre de services et les 
évènements organisés 

 Réfléchir par CDAS à 
la création d’un outil 
contributif et évolutif 
sur ce recensement 

 Temps de travail des 
professionnels 

2019 ou à la 
faveur 

d’opportunit
és sur les 
territoires 

 Outils de 
recensement 
de l’offre par 
territoire 

2) Assurer la présence de la PMI 
dans des évènements grand 
public ou des lieux fréquentés 
par des publics vulnérables  

 Présence en collèges, 
associations 
caritatives, 
établissements pour 
personnes en 
situation de handicap, 
médiathèques… 

 Présence en CHRS au 
titre de la vaccination 

 Budget 
communication 

 Mutualisation de 
moyens 

 Expérimentati
on d’actions 
hors murs 
 

 Conventions 
de partenariat 



 

63 
 

  

                                                             
32

 Recueil des contributions. 
33

 Recueil des contributions. 
34 Recueil des contributions. 
35 Recueil des contributions. 
36 Recueil des contributions. 
37 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.25, CDAS de La Baie 

Mesure 6 : Améliorer l’accueil PMI en CDAS et dans les points de consultation 
Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre de lieux d’accueil ayant bénéficié de la démarche qualité 
 Enquête de satisfaction auprès des usagers et des professionnels 

 Evolution du taux de fréquentation des séances de consultation (médicales, de puériculture, de planification, périnatales) 
Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
Des constats : 

- Des plages d’ouverture ou des délais d’attente pour obtenir un rendez-vous pas toujours adaptés aux besoins des personnes 
- La qualité des locaux et des conditions de travail souvent mise en exergue comme une « marque de fabrique » du Département tant par les usagers que les professionnels 
- Toutefois certains locaux peu adaptés, notamment pour les consultations hors CDAS et en école maternelle 

Un enjeu majeur : 

- L’adaptation des conditions d’accueil aux besoins  
 
Constats exprimés par les usagers : 

o « Il manque des jeux pour les enfants et un accueil pour les enfants ».   
o « Il faut attirer les gens par un accueil chaleureux à sortir du terrain ou à venir à la PMI. Avant avec la halte-garderie, il y avait une salle d’attente avec des jeux. Là ce n’est pas accueillant ». 
o « Ici je vois qu’il y a le temps entre chaque enfant et la salle d’attente est propre et grande. C’est la première fois que je viens ici32 ».  
o « C’est bien ici, l’infrastructure est parfaite, il y a des jeux pour les enfants, c’est rassurant33 ».    
o « Ce n’est pas comme chez le médecin traitant, mon enfant peut jouer et il y a aucun danger. Y a des livres, des jeux, des vélos ».  

o « Je viens à la PMI pour avoir des conseils, les professionnels sont accueillants. J’aime bien le lieu, l’ambiance c’est un peu comme à la maison à la PMI, c’est convivial ». 
o  « Il y a un manque d’amplitude horaire, il n’y a pas d’horaire le soir ou plus tard que 17h30

34
 ».  

o « Je viens à la PMI car des copines m’en ont parlé. Mais pas toujours facile de venir avec mes horaires de travail. Je suis en intérim35 ». 
o « J’ai loupé une fois un rendez-vous alors après ça été compliqué pour avoir un nouveau rendez-vous car je n’étais pas présente donc je n’ai pas eu le rendez-vous pour le mois d’après »36.  
o  « Je travaille que le matin donc je peux venir l’après- midi mais parfois c’est dur d’avoir un rendez-vous ».  

Constats exprimés par les professionnels : 

o Un service public donc accessible à tous 
o Certains locaux inadaptés, ne répondant pas à des conditions d’accueil convenables 
o Une nécessité de travailler avec les communes sur l’adaptation des locaux 

o Une nécessité de réserver des créneaux d’urgence pour répondre aux personnes en situation de vulnérabilité  
Constats exprimés dans le cadre du travail sur le CDAS de demain : 

o Besoin d’améliorer certains locaux sur les CDAS de la Roche aux Fées, Vitré 
o « 20% des rendez-vous en consultation infantile ne sont pas honorés et font perdre des places pour d’autres »37 
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Public  Descriptif  détaillé 

Pilote/  
Partenaires / 

Services 
contributeurs 

pressentis  

Qui est concerné 
au Conseil 

Départemental ? 
Priorité 

Degré 
d’avancement 

Modalités d’actions Moyens 
Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 

Réinvestir les 
locaux pour en 

améliorer la qualité 
d’accueil et la 

convivialité 

Co-pilotes 
 Service PMI-
AJE 
 Agences 
Partenaires  
 Communes 
ou 
communautés 
de communes 
 Ecoles 
maternelles 
Services 
contributeurs 
DMG 
Pôle 
construction 
Service 
ASSAT 

Equipes PMI et 
secrétaires en 
CDAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professionnels 

 
Usagers 

 

Partenaires 

 

A conforter 

1) Mettre en place d’une démarche 
qualité (santé, sécurité, hygiène et 
convivialité, confidentialité, accueil 
téléphonique et physique du 
public) dans tous les lieux 
d’interventions de la PMI, y 
compris les écoles maternelles 

 Cahier technique 
locaux PMI en cours 
de finalisation 

 Travail en 
association avec les 
usagers  

2016 

 Grille 
d’évaluation 
des  lieux de 
consultation 
PMI 

 Référentiels 
des besoins 
matériels 
indispensabl
es à la 
réalisation 
des BSEM 

2) Ajuster le niveau d’équipement 
en fonction de la fréquence et de 
l’usage du local  

 Temps de travail des 
professionnels 

 Répertoire et 
classification de 
l’ensemble des lieux   

 Programme 
d’aménagem
ent 
pluriannuel 
selon 
priorités 

 Conventions 
de 
partenariats 
de mise à 
disposition 
de locaux à 
actualiser 

3) Investir les salles d’attentes 
comme des espaces d’animation, 
d’observation/d’échanges autour 
de l’enfant et du parent 

 Budget pour 
l’aménagement des 
locaux à prévoir 

 Conventions 
de 
partenariats 
de mise à 
disposition 
de locaux à 
actualiser 
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Adapter les temps 
d’accueil aux 
publics qui en 

auraient le plus 
besoin 

Co-pilotes 
 Service PMI-
AJE 
 Délégation 
aux territoires 
Services 
contributeurs 
DRH  
Comité 
d’Hygiène, de 
Sécurité et des 
Conditions de 
Travail 
Organisations 
syndicales 

 Professionnels 
PMI en CDAS et 
en CPEF 

Professionnels 

 
Usagers 

 

Partenaires 

 

A créer 

1) Adapter la planification 
des temps d’ouverture et 
des rendez-vous en 
consultation PMI selon 
les besoins repérés 
localement 

2) Optimiser les plages 
horaires des 
consultations et gagner 
en réactivité (rappels rdv 
par sms, créneaux 
réservés pour les rendez-
vous en «urgence», …) 

 Groupes de travail 
sur la réorganisation 
des plannings  

 Informatisation en 
cours 

 Communication sur 
les horaires de 
permanences et de 
consultations 

 Lien avec Projet 
CDAS de demain, On 
se connaît mieux 

2017 
 Projet à 

définir 
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AXE 3 
L’usager au cœur 

de l’action 

Pour les usagers 

Trouver mes propres ressources pour 
gagner en autonomie sur ma santé et 

celle de ma famille au sein de la société 

Pour les professionnels 

Accompagner l'usager en le positionnant 
comme acteur pour mobiliser ses ressources et 

partager ses expériences dans un objectif de 
cohésion sociale 

La PMI c’est : et 
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38

 Recueil des contributions. 
39

 Recueil des contributions. 
40

 Recueil des contributions. 

Mesure 7 : Affirmer l’expertise petite enfance et savoir la partager 
Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre de professionnels formés sur la vulnérabilité dans la périnatalité 
 Nombre de professionnels formés sur la participation-action des usagers-citoyens 
 Nombre d’enfants vus présentant des facteurs de vulnérabilité vus par une sage-femme/Nombre d’enfants vus  uniquement par une sage-femme 
 Nombre d’enfants vus présentant des facteurs de vulnérabilité vus uniquement par une puéricultrice/Nombre d’enfants vus  uniquement par une puéricultrice 

 Nombre d’enfants vus présentant des facteurs de vulnérabilité vus en consultations médicales/Nombre d’enfants vus en consultations médicales 
Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
 
Des constats : 

- Une expertise de la PMI reconnue et valorisée  tant par les usagers que par les partenaires 
- Les certificats de santé : des sources d’informations riches sur la santé des enfants, la situation de leurs parents, un outil de repérage d’éventuels facteurs de vulnérabilité mais encore trop peu exploité 

Des enjeux : 
- Le croisement de l’expertise d’usage et professionnelle dans l’observation du tout-petit et de ses besoins  
- L’évolution des pratiques : de la transmission à l’échange de savoirs  

 
Constats exprimés par les usagers : 

o «  J’aime venir à la PMI pour avoir des conseils, les échanges et il n’y a pas de jugement ici. C’est la première fois que je viens et je suis rassurée »38.   
o « Je viens à la PMI mais pas toujours facile de venir avec mes horaires de travail. Je vais sinon voir mon médecin traitant mais je préfère à la PMI car les dames sont spécialistes. Je viens depuis la 

naissance de mon enfant »39.  
o «Mes enfants sont malades donc je suis allée voir le médecin traitant mais il n’a rien noté sur le carnet de santé. Il a pesé mes enfants mais il n’a rien noté donc quand je viens à la PMI je n’ai pas les 

informations mais ici les professionnelles notent tout »40. 
Constats exprimés par les professionnels : 

o Un accroissement de situations complexes rencontrées avec des personnes cumulant différentes difficultés, en perte de repères, isolées… 
o Besoin de formation sur l’observation 

Constats exprimés par les partenaires : 
o Partage des observations actuellement faible 
o Importance de la transmission de l’information sur la situation et transparence vis-à-vis de la famille 
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Public Descriptif  détaillé 

Pilote/  
Partenaires/ 

Services 
contributeurs 

pressentis  

Qui est concerné 
au Conseil 

Départemental ? 
Priorité 

Degré 
d’avancement 

Modalités d’actions Moyens 
Démarrage 
des travaux  

Livrables 

 

Améliorer la 
réactivité et 

l’efficience du 
service dans le 
domaine de la 

périnatalité pour 
consolider les 

compétences des 
parents  

Pilote 
 Direction 
Enfance 
famille 

Co-pilote 
Réseau 
Bien naître 
Partenaires  
Maternités 
CAMSP 
Pédopsychi
atrie 
Pédiatrie 

Médecins 
Sages-femmes 
Puéricultrices 
Auxilaires de 
puériculture 

Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 
 

A diffuser 

1) Construire un plan de formation 
avec le Réseau Bien naître (facteurs 
de vulnérabilité/signes d’alerte) 

 Budget formation 
inscrit dans le plan de 
formation 2016  

 Inscription dans le 
futur plan de 
formation pour 2017 

2016 

 Plan de 
formation avec 
le Réseau Bien 
naître 

2) Renforcer les observations et les 
échanges sur les situations de 
vulnérabilité  

Renforcer la collaboration 
avec les maternités en : 
 Recensant l’existant et 

l’analyser 
 Expérimentant une 

fiche d’observation à 
partager avec les 
parents 

 La modélisant après 
évaluation 

2ème 
semestre 

2018 

 Fiche 
d’observation 
partagée 

3) Exploiter les déclarations de 
grossesse et certificats de santé 
pour repérer les facteurs de  
vulnérabilité précocement 
 
4) Prioriser les interventions des 
professionnels en direction des 
personnes les plus vulnérables sur 
la base des facteurs de  
vulnérabilité identifiés 

 Réajuster les facteurs 
de  vulnérabilité en 
lien avec la mesure 9 

 Mise en place d’alertes 
dans l’outil 
informatique 

 Analyser les situations 
comportant des 
facteurs de risques en 
CTPMI 

3ème 
trimestre 

2016 

 Liste concertée 
de facteurs de 
vulnérabilité 

 

Renforcer les 
compétences des 

professionnels 
pour favoriser la 
co-construction 
avec les parents 

ou futurs parents 

Co-pilotes 
Direction 
Enfance 
famille 
Partenaires  
 EHESP 
CAF 
Faculté de 
médecine 
 

Auxilaires de 
puériculture 
Infirmières 
Médecins 
Puéricultrices 
Sages-femmes 
 

 
Professionnels 

 
Usagers 

 
 

 
Partenaires 

 
 

A créer 

1)  Collaborer avec une équipe de 
recherche pour étudier les 
moments de transition et structurer 
le parcours de santé de l’enfant en 
associant les parents 
2) Prévoir des modules de 
formation pour les professionnels 
sur la participation-action des 
usagers-citoyens 
3)  Encourager les évolutions de 
postures, de pratiques et les  
capacités d’innovations 

 Réponse à l’appel à 
projets IRESP 2016 sur 
les services de santé 
en collaboration avec 
l’EHESP 

 Financement possible 
pour soutenir la mise 
en œuvre  

2016-2019 

 Appel à projets 
 

 Plan de 
formation 
actualisé 

 
 Outils 

d’évaluation 
partagés avec 
les parents 

Non consulté 
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41

 Recueil des contributions. 
42

 Recueil des contributions. 
43

 Recueil des contributions. 

Mesure 8 : Valoriser la place et les compétences de chacun dans une société aux configurations familiales multiples 

Indicateurs d’évaluation :  
 Enquête satisfaction sur les outils et l’offre de service 
 Enquête sur la prise en compte  des diversités culturelles dans les interventions 
 Nombre d’hommes fréquentant les CPEF/Nombre total de personnes fréquentant le CPEF 
 Nombre d’hommes impliqués dans les projets collectifs/Nombre de personnes impliquées dans les projets collectifs 
 Nombre de projets d’action culturelle et artistique impliquant les équipes PMI 

 Nombre de professionnels impliqués dans le réseau parentalité 35 par comité local 
Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
Observations : 

o Il est important de développer les actions en faveur des personnes non francophones pour permettre de rentrer en communication avec le public. Au sein de la PMI du Blosne, des affiches en plusieurs 
langues (français, anglais, turc, arabe)  sont présentes dans la première salle de consultation qui donnent des conseils sur le sommeil, l’alimentation des enfants. Une affiche propose des cours de français 
spécialement pour les femmes enceintes qui ne parlent pas la langue française. Lors d’une consultation PMI au Blosne, une maman est toujours accompagnée car elle ne parle pas le français pour permettre 
une traduction.  

o Les papas sont présents lors des permanences PMI le 1er mois du nourrisson car les papas sont soit en congé parental ou en vacances. 
Constats exprimés par les usagers : 

o Une maman ne parlant pas la langue a pu dire « C’est difficile de parler mais j’aime venir à la PMI car les dames expliquent bien »41. La PMI s’est bien, je suis aussi venu à l’atelier massage et j’ai pu apprendre 
des choses comme la maman »42.   

o  « Moi, je suis venue au cours de préparation à l’accouchement, je savais rien et j’ai appris avec d’autres mamans enceintes comme moi »43.  
o Une maman qui a participé à un atelier massage bébé explique : « j’ai appris à connaitre mon bébé et aussi à connaitre comment devenir maman. les actions collectives sont importantes pour rencontrer 

d’autres mamans et se sentir moins seules. On se rend compte que l’on a tous les mêmes questions, problèmes. Ça permet de dédramatiser d’être en groupe ». 
Constats exprimés par les professionnels : 

o Besoin de moyens pour adapter le vocabulaire  
o Vaincre les représentations des hommes 
o Réfléchir à des méthodes innovantes  
o Les actions collectives nécessitent du temps    
o Besoin de soutien par rapport à la gestion d’un groupe, à « l’exposition » que supposent les actions collectives 
o Pouvoir consacrer les moyens nécessaires aux actions collectives 

Constats exprimés par les partenaires : 
o Réfléchir à des techniques autres que le langage 

o Rendre le service PMI plus accessible/plus connu à tous les usagers  
o Les  changements de pratiques sont longs 
o Avoir une meilleure visibilité des groupes de paroles, rencontres, théâtres forums existants sur le territoire 
o Les actions collectives sur le soutien à la parentalité devraient être un préalable aux BSEM 

Constats exprimés par les professionnels dans le cadre du travail sur le CDAS de demain : 
o Manque de reconnaissance des actions collectives 
o Besoin de développer les actions de soutien à la parentalité sur certains CDAS  
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Public Descriptif  détaillé 

Pilote/  
Partenaires/ 

Services 
contributeurs 

pressentis 

Qui est concerné 
au Conseil 

Départemental ? 
Priorité 

Degré 
d’avancement 

Modalités d’actions Moyens 
Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 

Adapter les 
modalités 

d’intervention 
pour encourager 
l’égalité femmes-

hommes et la 
place des 

hommes dans la 
conjugalité et la 

parentalité 

Pilote 

Direction 
Enfance 
famille 
Co-pilotes 
 Mission 
démocratie 
participative 
Direction 
de la culture 

Professionnels 
de PMI  en CDAS 
et en CPEF 
Chargée de 
mission 
parentalité 
Direction Lutte 
contre les 
exclusions 

Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 

A créer 

1) Identifier les 
modalités 
d’interventions qui 
pourraient faire 
l’objet d’une 
adaptation  

2) Mutualiser avec les 
réflexions existantes 
de la collectivité 
(comité consultatif) 

3) Contribuer au 
programme d’action 
du Département sur 
l’égalité femmes-
hommes  

 Mise en place de séances de 
travail 

 Prise en compte des hommes 
dans les outils de 
communication 

 Budget pour actions spécifiques 
à prévoir 

 Favoriser les liens PMI-conseil 
conjugal l’orientation des 
couples les plus vulnérables vers 
les conseillers conjugaux 

2016-2019 

 Plan d’action 
pour la place 
de l’homme 
dans la 
conjugalité et 
la parentalité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prendre en 
considération 

l’expression des 
diversités 

culturelles dans 
une approche 
globale de la 

santé  

Pilote 

 Direction 
Enfance 
famille 
Co-pilotes 
Délégation 
aux territoires 
Direction 
de la culture 
Partenaires 
CAF 
Membres 
du schéma 
départementa
l des services 
aux familles 
 
 

Professionnels 
de PMI  en CDAS 
et en CPEF 
Agents de 
Développement 
social local 

Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 

A créer 

1)  Développer des projets 
d’action culturelle et 
artistique (bébés, enfants, 
jeunes, parents…)  

 Méthodologie à construire en 
étroite collaboration avec la 
mission ingénierie culturelle 

 Mise en place des formations à 
la méthodologie de projet, 
l’animation et l’évaluation 

 Mettre en valeur les talents des 
usagers 

 Résidences d’artistes 

2016 

 Fiche repères 
méthodologie 

 
 Plan de 

formation 
méthodologie 
de projet et à 
l’évaluation  

A conforter 

2) Valoriser les actions 
collectives entre pairs en 
contribuant aux 
dynamiques du Réseau 
Parentalité 35 au niveau 
départemental et local  

 S’appuyer sur le recensement 
des actions collectives opéré par 
la DAT (tableau de bord, fiches 
projets) 

 Formaliser les actions 
collectives, les diffuser, partager 
les conditions de réussite et les 
résultats 

 Lien avec Schéma département 
des services aux familles 2016-
2019 (adoption prévue en 
Assemblée départementale en 
Juin 2016) 

 Budget de fonctionnement 

2016-2019 

 Procédure des 
actions 
collectives 
aménagée et 
partagée 

 
 Validation des 

actions en 
Instance 
technique de 
validation des 
projets  

 
 Fiches de poste 
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existant sur les actions en faveur 
du soutien à la parentalité 
(FAST) 

 Budget d’aménagement à 
prévoir 

 Intégrer les actions collectives 
dans les fiches de poste et les 
statistiques d’activité 

révisées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Améliorer la prise 
en compte des 

différences 
culturelles dans 
les interventions  

Co-pilotes 
Direction 
Enfance 
famille 
Agences 
chargée de 
mission 
étrangers 
Partenaires  
Universités  
 ARS  
 Réseau 
migrant 35 
 AGV 35 
Coallia 
Réseau 
Louis Guilloux 
Association
s 
Comité 
consultatif 
des personnes 
de nationalité 
étrangère 
Services 
contributeurs 
Service 
PMI-AJE 
DLCE 

Professionnels 
de PMI 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 
 

A diffuser 

1) Renforcer les 
compétences et 
doter les 
professionnels 
d’outils adaptés pour 
accompagner les 
usagers de cultures 
différentes 

 

2) Répertorier et faire 
connaître l’offre de 
service traduction 
(ISL, Réseau Louis 
Guilloux) et supports 
d’informations 
traduits (plaquettes 
femmes enceintes, 
calendrier vaccinal…) 

 Développement des 
connaissances et compétences 
des professionnels sur la place 
des femmes, vie affective et 
sexuelle, place de l’enfant, 
maternage selon les cultures 
(théâtres forums, jeux de rôles,  
traducteurs, formations 
linguistiques, tablettes …) 

 Partage d’expériences 
 Budget communication à prévoir 
 Plan de formation 

2016-2019 

 Annuaire des 
personnes et 
services 
ressources 
 

  Supports 
d’informations 
déclinés en 
plusieurs 
langues, 
représentation
s imagées 
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AXE 4 
Une approche 

partagée des 

situations de grande 

vulnérabilité 

Pour les usagers 

Me sentir reconnu en tant que parent et 
entouré quand je suis en situation de 

grande fragilité 

Pour les professionnels 

Se mobiliser et coopérer sans se substituer pour 
mieux prendre soin des enfants et de leurs parents 

en situation de grande vulnérabilité 

 

La PMI c’est : 

et 
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44

 Recueil des contributions. 
 

Mesure 9 : Travailler les représentations de la vulnérabilité 
Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre de plans d’intervention co-construits avec les familles 
 Nombre de situations vues en CTPMI suivies d’une CAD/nombre de situations vues en CTPMI 
 Nombre de situations vues en CTPMI suivies d’une CAE/nombre de situations vues en CTPMI 
 Nombre de situations vues en CAD réévaluées ultérieurement en CTPMI 

Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
 
Des constats : 

- la capacité des professionnels PMI à « accepter d’être dérangés dans leurs habitudes et leurs représentations » 
- le  travail « en logique de silo » ou en « tuyau d’orgue » qui empêche  de promouvoir des approches décloisonnées 
- une sémantique sur la notion de publics en situation de vulnérabilité différente selon les institutions 

Des enjeux :  
- se positionner davantage entre institutions ou associations comme des partenaires plutôt que comme des seules personnes ressources pour mieux travailler ensemble 

 
Constats exprimés par les usagers : 

o «  J’aime venir à la PMI pour avoir des conseils, les échanges et il n’y a pas de jugement ici. C’est la première fois que je viens et je suis rassurée »44.   

o Une maman des gens du voyage de 29 ans, handicapée depuis moins d’un an explique « j’ai une fille de neuf mois. Je ne vais pas à la PMI car j’ai  un médecin traitant et un pédiatre ». La dame ne peut 
pas porter sa fille car elle n’en a pas la force. « Je n’ai pas le permis de conduire et je ne peux donc pas me déplacer à la permanence PMI ».  

o Une professionnelle PMI explique la situation d’une maman « la maman a huit enfants. Elle a fait un déni de grossesse pour le 8ème enfant. Elle a accouché en prenant sa douche ». 

Constats exprimés par les professionnels : 
o Nécessité de partager des références communes sur la vulnérabilité 
o Augmentation des publics en situation de vulnérabilité (difficultés sociales, fragilités ou pathologies psychologiques) sur les CDAS  
o Difficultés de prise en charge des parents déficients mentaux, souffrant de pathologies psychiatriques, d’addiction, en situation de grande fragilité : isolement, déracinement, précarité…  
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Public Descriptif  détaillé 

Pilote/  
Partenaires/ 

Services 
contributeurs 

pressentis 

Qui est 
concerné au 

Conseil 
Départemental 

? 

Priorité 
Degré 

d’avancement 
Modalités d’actions Moyens 

Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’appuyer sur des 
outils 

d’évaluation et 
d’intervention  

adaptés à la 
grande 

vulnérabilité  

Pilote 
 Direction 
Enfance 
Famille 
Partenaires  
 Staff 
médico psycho 
social 
Réseau Bien 
naître 

Service PMI-
AJE 
Equipes des 
CDAS 

 

 
 
 
 

 
 
Professionnels 

 
Usagers 

 

 
 

Partenaires 

 

A créer 

1) Intégrer des alertes dans 
l’outil informatique sur 
indicateurs de vulnérabilité  
actualisés liés à la grossesse 
(EPP, avis de grossesse), à la 
naissance, aux 9ème et 
24ème mois (certificats de 
santé), aux bilans de santé 
en école maternelle 

 Réflexion en groupe 
de travail sur les 
indicateurs de 
vulnérabilité en lien 
avec la mesure 7 

 Informatisation de la 
PMI en cours 

2016 
 Indicateurs de 

vulnérabilité 

2) Développer des outils 
innovants d’auto-évaluation 
de la vulnérabilité et/ou 
d’évaluation croisée sur la 
base des expérimentations 
en cours 

 
 

3) Développer des supports 
d’intervention partagés et 
co-construits avec les 
familles 

 Recenser et modéliser 
les outils existants 
supports d’évaluation 
et d’intervention avec 
les partenaires 

 Capitaliser les 
enseignements des 
recherches-actions 
(Parler Bambin, 
Alternatives au 
placement…) 

 Expérimenter ces 
outils et les évaluer 

2016-2019 

 Outils innovants 
d’évaluation et 
d’intervention 
(photo-langage, 
grille d’auto-
évaluation, grille 
d’évaluation 
croisée…) 

Non consulté 
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Affirmer et 
valoriser la 

pluridisciplinarité 
en CDAS dans 
l’analyse de 

situations dans le 
respect du secret 

professionnel 
 
 

Pilote 
Délégation 
aux territoires-
CDAS de 
demain 
 
 

Professionnel
s CDAS et 
Agences 

 
 
 

 
 
 
 
Professionnels 

 
Usagers 

 
 
 

Partenaires 
 

A conforter 

Croiser les évaluations en CAD et 
CAE pour convenir d’un plan 
d’intervention coordonné et 
gradué en fonction du niveau de 
vulnérabilité 

 S’appuyer sur les outils 
d’évaluation de la 
vulnérabilité 

 Plan de formation de 
la collectivité 
(supervision, analyse 
de pratiques) 

 Utiliser les instances 
de concertation 
internes  

En 
cohérence 

avec le 
calendrier 

du CDAS de 
demain 

 Outils de suivi de 
la situation des 
familles en 
situation de 
grande 
vulnérabilité 

Non consulté 

Non consulté 
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Mesure 10 : Assurer un accompagnement spécifique et « sécure », en particulier pour les parents dans une grande vulnérabilité 
Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre et nature des conventions établies avec les partenaires 
 Nombre de modules de formation ou de sensibilisation 

Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 

 
Des constats : 

- Des accompagnements difficiles avec des familles et un manque d’adhésion 
- Insuffisance des propositions apportées aux familles 

Des enjeux : 
- Prendre en compte l’environnement des personnes dans l’accompagnent des parents dans leur fonction parentale 
- Etre réactif, apporter des solutions adaptées aux familles 
- Travailler avec les parents en toute transparence et dans une relation de confiance 

 
Constats exprimés  par les usagers :  

o « Il faut développer les dépliants, les infos pour apprendre surtout quand c’est le premier enfant »45.  
o « La puéricultrice, je la connais bien car elle est venue souvent chez moi pendant ma grossesse car j’avais des problèmes de santé, heureusement que la  PMI est là ! »46.  
o « C’est à l’hôpital que l’on m’a parlé de la PMI car j’étais une jeune mère et il y a eu des problèmes à mon accouchement »

47
. 

o  « Il n’y a pas de pédiatre à Dol de Bretagne alors c’est pratique de venir à la PMI. Je viens à la PMI pour avoir des conseils, les gens sont accueillants »48. 
o « C’est à l’hôpital que l’on m’a parlé de la PMI car j’étais une jeune mère et il y a eu des problèmes à mon accouchement. En plus, mon mari qui est en prison a fait « le bordel » à l’hôpital alors on m’a 

conseillé d’aller à la PMI ». 
Constats exprimés par les professionnels : 

o Temps d’attente important pour une prise en charge par la pédopsychiatrie, CMPP, CAMSP 
o Besoin de temps pour se former 
o Affirmer le rôle de la PMI dans la prévention 

Constats exprimés par les partenaires : 
o Des familles qui pourraient être aidées ne sont pas connues car ne font pas appel aux services 
o Dans l’accompagnement des personnes, nécessité d’être vigilant sur le partage d’informations (confidentialité, respect des personnes) 
o Informer les familles accompagnées 
o Difficulté des professionnels à se faire accepter des familles 

 

 

 

                                                             
45 Recueil des contributions. 
46

 Recueil des contributions. 
47 Recueil des contributions. 
48 Recueil des contributions. 
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Public Descriptif  détaillé 

Pilote/  Partenaires/ 
Services 

contributeurs 
pressentis 

Professionnels Priorité 
Degré 

d’avancement 
Modalités d’actions Moyens 

Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contribuer à 

développer un 
réseau de 
soutien de 

qualité entre 
acteurs de la 

santé, du social, 
de l’éducatif 

dans le respect 
des droits des 

usagers-citoyens 

Co-pilotes 
 Direction Enfance 
famille 
Agences 
Partenaires 
De la santé 
(maternités,  
pédiatrie, psychiatrie 
adultes enfants, 
professionnels de 
santé libéraux,  
services spécialisés en 
addiction) 
De l’éducatif (accueil 
du jeune enfant, RAM, 
écoles) 
Du social et médico-
social (associations 
caritatives, CCAS ou 
CIAS, centres 
maternels, services 
éducatifs, TISF, SAVS, 
accueil parental, 
CAMSP, CAF) 
Services 
contributeurs 
 Service lutte contre 
les exclusions  

Professionnel
s des CDAS et 
Agences 

Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 

A conforter 

1)  Identifier les missions et 
les modalités d’intervention 
de chaque partenaire 

 Organiser localement la 
rencontre entre 
partenaires  

 Rechercher les 
complémentarités et 
coopérations possibles 

2016-2019 

 Annuaire 
référençant 
les 
interlocuteur
s des familles 

2) Créer une culture 
commune et préciser les  
principes et modalités 
d’une collaboration 
bienveillante et 
respectueuse de l’usager-
citoyen 

 Formaliser le partenariat 
en réseau à l’échelon 
départemental et local 

 Créer un socle de savoirs 
et d’outils partagés en 
s’appuyant notamment 
sur des formations 
communes 

 S’articuler avec le 
Programme 
départemental d’insertion 
et les projets en lien avec 
le développement social 
local 

 Convention 
cadre et ses 
déclinaisons 
locales 

 Plan de 
formation 
pluri-
institutionnel 
territorialisé 
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Encourager les 
évolutions de 
pratiques et 

développer les 
capacités 

d’innovations 
avec les 

partenaires 

Co-pilotes 
 Direction Enfance 
famille  
 Agences 
 
Partenaires 
 Pédopsychiatrie 

Professionnel
s des CDAS et 
Agences 

Professionnels 

 
Usagers 
 

 
 
Partenaires 

 

A innover 

1) Tirer les 
enseignements des 
recherches-actions 
(Groupes actions et 
groupes Recherche C) 
et les 
expérimentations 
locales 

2) Développer des temps 
d’accueil parents-
enfants 

 

 Contribution à activer 
auprès des groupes 
actions et groupes 
recherche C 

2016-2019 
 Projet à 

définir 
Non consulté 
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3ème COMMISSION 

 

 
 

UN AUTRE REGARD SUR LE VIEILLISSEMENT : LES CHANGEMENTS 
APPORTES PAR LA LOI RELATIVE A L’ADAPTATION DE LA SOCIETE 

AU VIEILLISSEMENT 
 
Synthèse du rapport :  

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, 
constitue une avancée majeure de la reconnaissance de l’avancée en âge. Son ambition 
est bien de mobiliser l’ensemble des acteurs et des politiques publiques qui peuvent agir 
sur le Bien vieillir pour améliorer les actes de la vie quotidienne des personnes en perte 
d’autonomie, dans le respect de leur choix. Le Département est réaffirmé dans son rôle 
de pilote de cette politique de l’avancée en âge et l’enjeu pour lui est d’impulser une 
stratégie territoriale au sein de la gouvernance locale. 

Cette loi s’appuie sur trois piliers indissociables que sont l’Anticipation de la perte 
d’autonomie, l’Adaptation de la société au vieillissement et l’Accompagnement de la 
perte d’autonomie. 
 
Anticipation de la perte d’autonomie 
L’objectif est d’anticiper les conséquences du vieillissement de la population et 
d’intégrer cette période de vie dans le parcours de la personne en répondant le plus 
possible à ses attentes et besoins dans toutes les dimensions de la vie sociale. 
L’anticipation de la perte d’autonomie se caractérise notamment par la création dans 
chaque département d’une instance dénommée conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées, instance installée le 13 
novembre dernier en Ille-et-Vilaine et présidée par le Président du Conseil 
Départemental. 
 
Adaptation de la société au vieillissement 
Devant le souhait de tout à chacun, de rester vivre chez soi, la loi prévoit différentes 
mesures relatives à l’habitat, au logement et aux transports. 
Concernant l’habitat, le cadre juridique des résidences services est précisé et les foyers-
logements sont transformés en « Résidence Autonomie » 
La loi invite également la société à « changer de regard » sur la vieillesse, en confortant 
la reconnaissance des droits de la personne y compris lorsqu’elles sont accueillies en 
établissement et en réaffirmant l’importance de concilier l’autonomie et la protection des 
personnes âgées les plus vulnérables. 
 
Accompagnement de la perte d’autonomie 
La loi consacre une large place au bien vivre à domicile, vœux très fortement exprimé 
par la population âgée. Cela se traduit par : 

- La revalorisation de la prestation APA à domicile et notamment : 
o La réforme du barème de calcul de la participation afin de réduire le reste à 

charge (exonération pour toute personne bénéficiaire de l’ASPA) 
notamment pour les personnes ayant les plans d’aide les plus lourds ; 

o La revalorisation des plafonds pour donner plus d’aide à ceux qui en ont le 
plus besoin (une augmentation de 100, 150, 250 et 400 euros pour les 
personnes en fonction de leur degré de dépendance) ; 

o La reconnaissance de la fonction de proche aidant et le soutien qui lui est 
apporté à travers, par exemple, un droit à répit 
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- La réforme des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) : il 
n’existe plus qu’un seul régime juridique, celui de l’autorisation délivrée par le 
Département ; la création de services polyvalents d’aide et de soins à domicile 
(SPASAD) est encouragée par le biais d’expérimentations 

- Les autres modes d’accompagnement : en complétant le statut de l’accueil 
familial et en renforçant la lisibilité des prestations d’hébergement 

 
Enfin, si le Département est réaffirmé dans son rôle d’innovation et d’impulsion de la 
politique de l’âge et de la perte d’autonomie tant au titre de la prévention que de 
l’accompagnement, la loi conforte au niveau national le rôle de la CNSA et créée un Haut 
Conseil de la famille et de l’enfance. Par ailleurs, au niveau local, elle institue à côté des 
Départements et des Conférences des Financeurs, un Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie où siègent notamment les représentants des usagers. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 
 
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 

3ème Commission, 
 
Et après en avoir délibéré, dans la séance du 28 avril 2016, 

 
DECIDE : 

 
- de prendre acte de l’ensemble des dispositions législatives relatives à la loi 

« Adaptation de la société au vieillissement » qui implique une entrée en vigueur de 
certaines mesures alors que d’autres verront leur application lors de la parution des 
décrets au cours de l’année 2016. 

- de faire évoluer le règlement départemental d’aide sociale de façon à intégrer les 
nouvelles dispositions prévues par ladite loi 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 12 mai 2016 
 
 Le Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Solidarité 
 
 Robert DENIEUL 
 
 ____________________________________________________________________________________  

 
 

POINT D’ETAPE DE LA DEMARCHE « CDAS DE DEMAIN » 
 

Synthèse du rapport : 

Suite aux remontées des Etats Généraux, le Département s’est engagé dans la 
structuration de sa politique d’action sociale de proximité au travers du projet « CDAS de 
demain ». Les travaux engagés en 2015 vont se poursuivre sur 2016 afin d’aboutir à la fin 
de l’année à un schéma d’action sociale de proximité, et à un cadre de référence de 
l’action sociale généraliste. 
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Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 
 
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème commission, 
  
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (30 voix pour, 

21 voix contre, 1 abstention – Mme GUYON – ), dans la séance du 28 avril 2016 
 

DECIDE : 
 

- de prendre acte de l’état d’avancement de ce projet ; 

- d’approuver le recours à un prestataire pour accompagner la démarche d’organisation 
fonctionnelle des CDAS pour un montant estimé à 60 000€. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 17 mai 2016 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 Alain GILLOUARD 

 
 

 
4ème COMMISSION 

 

 
 

FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE : DESIGNATION DE CONSEILLERS 
DEPARTEMENTAUX AU SEIN DE COMMISSIONS OU ORGANISMES 

 
Synthèse du rapport : 

L’Assemblée départementale doit désigner son représentant pour siéger au sein des 
Conférences Intercommunales du Logement (CIL) de Saint-Malo Agglomération et de 
Rennes Métropole. 

 
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 la construction et de l’habitation et notamment son article L. 441-1-5, 

Vu la délibération n° 11-2015 du 14 décembre 2015 du Conseil communautaire de 
Saint-Malo Agglomération portant création de la Conférence intercommunale du logement 
(CIL) de Saint-Malo Agglomération, 

Vu la délibération n° C 16-023 du 21 janvier 2016 du Conseil de Rennes Métropole 
portant adaptation de la Conférence intercommunale du logement métropolitaine, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission, 

Après avoir constaté l’unicité de candidature pour le poste à pourvoir au sein de la 
CIL de Rennes Métropole (M. COULOMBEL) et la dualité de candidatures pour le poste à 
pourvoir au sein de la CIL de Saint-Malo Agglomération (M. DAVIAU et M. BELLOIR), 
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Et après en avoir délibéré, 
- à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour) pour ce qui concerne le 

principe de ne pas recourir au scrutin secret, 
- à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour) pour ce qui concerne la 

désignation au sein de la CIL de Rennes Métropole, 
- à la majorité des suffrages exprimés (29 voix pour M. DAVIAU, 19 voix pour 

M. BELLOIR) pour ce qui concerne la désignation au sein de la CIL de Saint-
Malo Agglomération, 

dans la séance du 28 avril 2016, 
 

DECIDE : 
 
- de ne pas recourir au scrutin secret pour ces désignations ; 

- de désigner M. COULOMBEL pour représenter le Département au sein de la 
Conférence Intercommunale du Logement (CIL) de Rennes Métropole ; 

- de désigner M. DAVIAU pour représenter le Département au sein de la Conférence 
Intercommunale du Logement (CIL) de Saint-Malo Agglomération. 

 
 
 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 9 mai 2016 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 Alain GILLOUARD 
 
 
 ____________________________________________________________________________________  

 
 

FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE ADDITIONNELLE 
AUX DROITS D’ENREGISTREMENT OU A LA PUBLICITE FONCIERE 

EXIGIBLE SUR LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX 
 

Synthèse du rapport :  

Le fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits 
d'enregistrement ou à la publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux a 
pour objectif de répartir une ressource fiscale entre les communes de moins de 
5 000 habitants. 

Cette répartition doit essentiellement tenir compte de critères de charges. 

Les modalités de répartition qui vous sont proposées en 2016 répondent à cet objectif. 
 

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
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 (52 voix pour), dans la séance du 28 avril 

2016, 
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DECIDE : 
 

- d’adopter le principe de la répartition du fonds départemental de péréquation de la taxe 
additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles 
sur les mutations à titre onéreux, pour les communes de moins de 5 000 habitants, en 
trois parts, 

 
- d’approuver le barème à retenir pour effectuer la répartition du fonds : 

- première part (40 % du fonds) : longueur de voirie (fiches DGF 2015), 
- deuxième part (40 % du fonds) : population totale en vigueur au 1er janvier 2015 

pondérée par l'effort fiscal plafonné à +/- 0,25, 
- troisième part (20 % du fonds) : dépenses d’équipement brut, 
 

- d’adopter la répartition du fonds figurant en annexe entre communes. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 9 mai 2016 
 
 La Directrice Générale Adjointe du Pôle Ressources 
 
 Rose-Marie ABEL 
 

 
  



REPARTITION 2015 REPARTITION 2016

REPARTITION DONNEES DE BASES REPARTITION EVOLUTION

nom des communes
Voirie

DGF

 effort fi plaf

x pop.

Dépenses

Equipt

TOTAL 

2015

Voirie

DGF
Effort fiscal

Effort fiscal 

plafonné

+/-0.25

population

totale 2015

 effort fi plaf

x population

Dépenses

Equipt 2014

Voirie

DGF

 effort fi plaf

x pop.

Dépenses

Equipt

TOTAL 

2016
% €

ACIGNE

AMANLIS 15 882 9 286 5 404 30 572 38 905 0,8585 0,8585 1 651 1 417 412 652 18 436 10 696 6 696 35 828 17% 5 256

ANDOUILLE NEUVILLE 9 698 5 706 5 842 21 246 23 757 1,0578 1,0578 835 883 1 110 021 11 258 6 665 18 012 35 935 69% 14 689

ANTRAIN 4 490 9 846 2 434 16 769 10 998 1,0738 1,0738 1 416 1 521 88 775 5 212 11 474 1 441 18 126 8% 1 357

ARBRISSEL 1 680 1 661 973 4 315 4 116 0,8750 0,8750 301 263 37 048 1 950 1 987 601 4 539 5% 224

ARGENTRE DU PLESSIS 20 171 31 963 25 645 77 779 49 412 1,1244 1,1244 4 386 4 931 664 368 23 415 37 212 10 780 71 408 -8% -6 371

AUBIGNE 1 135 2 888 3 795 7 818 2 780 0,9728 0,9728 482 469 476 933 1 317 3 538 7 739 12 595 61% 4 777

AVAILLES SUR SEICHE 2 472 4 850 7 050 14 373 6 056 1,0552 1,0552 714 753 73 891 2 870 5 685 1 199 9 754 -32% -4 619

BAGUER MORVAN 10 821 11 600 5 149 27 571 26 509 1,1044 1,1044 1 618 1 787 133 609 12 562 13 483 2 168 28 214 2% 643

BAGUER PICAN 5 036 9 976 1 607 16 619 12 337 1,0167 1,0167 1 537 1 563 72 583 5 846 11 792 1 178 18 816 13% 2 197

BAILLE 2 501 2 603 214 5 318 6 126 1,2737 1,2500 318 398 27 018 2 903 2 999 438 6 341 19% 1 023

BAIN DE BRETAGNE

BAINS SUR OUST 44 887 26 530 19 509 90 926 109 958 1,1566 1,1566 3 513 4 063 1 548 754 52 107 30 659 25 131 107 897 19% 16 971

BAIS 17 333 14 047 3 044 34 424 42 460 0,9838 0,9838 2 196 2 160 914 130 20 121 16 302 14 833 51 256 49% 16 832

BALAZE 32 196 15 240 11 189 58 626 79 476 1,0299 1,0299 2 333 2 403 459 263 37 662 18 131 7 452 63 246 8% 4 620

BAULON 20 067 15 572 3 791 39 430 49 157 1,1914 1,1914 2 072 2 469 634 092 23 295 18 627 10 289 52 211 32% 12 781

LA BAUSSAINE 8 685 4 889 4 718 18 292 21 275 1,1721 1,1721 642 752 270 300 10 082 5 678 4 386 20 146 10% 1 854

LA BAZOUGE DU DESERT 21 929 7 841 2 873 32 643 53 718 1,0697 1,0697 1 130 1 209 116 466 25 456 9 121 1 890 36 467 12% 3 824

BAZOUGES LA PEROUSE 22 651 14 308 8 259 45 218 55 488 1,1500 1,1500 1 889 2 172 710 061 26 295 16 392 11 522 54 209 20% 8 991

BEAUCE 5 420 10 360 2 935 18 715 13 277 1,2198 1,2198 1 329 1 621 116 926 6 292 12 233 1 897 20 422 9% 1 707

BECHEREL 2 388 6 213 1 204 9 805 5 850 1,2738 1,2500 764 955 95 617 2 772 7 206 1 552 11 530 18% 1 725

BEDEE 24 161 32 994 23 145 80 300 59 186 1,3031 1,2500 4 097 5 121 607 948 28 047 38 644 9 865 76 556 -5% -3 744

BETTON

BILLE 14 290 8 511 3 114 25 916 35 006 1,2214 1,2214 1 052 1 285 319 941 16 589 9 695 5 192 31 476 21% 5 560

BLERUAIS 314 860 263 1 437 770 1,4603 1,2500 107 134 5 730 365 1 009 93 1 467 2% 30

BOISGERVILLY 8 603 12 807 7 979 29 389 21 075 1,4080 1,2500 1 584 1 980 132 226 9 987 14 941 2 146 27 073 -8% -2 316

BOISTRUDAN 4 333 4 419 190 8 943 10 615 1,0111 1,0111 670 677 117 055 5 030 5 112 1 899 12 042 35% 3 099

BONNEMAIN 13 333 9 774 18 724 41 831 32 661 1,0462 1,0462 1 442 1 509 129 124 15 477 11 384 2 095 28 957 -31% -12 874

LA BOSSE DE BRETAGNE 3 973 4 710 1 510 10 193 9 733 1,1658 1,1658 626 730 154 223 4 612 5 507 2 503 12 621 24% 2 428

LA BOUEXIERE 21 453 31 834 9 928 63 216 53 104 1,1617 1,1617 4 078 4 737 796 985 25 165 35 747 12 932 73 845 17% 10 629

BOURGBARRE 20 877 28 230 16 330 65 438 51 143 1,2008 1,2008 3 701 4 444 632 491 24 236 33 533 10 263 68 032 4% 2 594

BOURG DES COMPTES 19 052 22 541 12 374 53 967 46 672 1,1145 1,1145 3 170 3 533 532 040 22 117 26 660 8 633 57 410 6% 3 443

LA BOUSSAC 20 268 8 694 772 29 734 49 650 1,1238 1,1238 1 176 1 322 197 183 23 528 9 973 3 200 36 701 23% 6 967

BOVEL 6 573 4 777 410 11 760 16 101 1,2422 1,2422 594 738 18 722 7 630 5 568 304 13 501 15% 1 741

BREAL SOUS MONTFORT



REPARTITION 2015 REPARTITION 2016

REPARTITION DONNEES DE BASES REPARTITION EVOLUTION

nom des communes
Voirie

DGF

 effort fi plaf

x pop.

Dépenses

Equipt

TOTAL 

2015

Voirie

DGF
Effort fiscal

Effort fiscal 

plafonné

+/-0.25

population

totale 2015

 effort fi plaf

x population

Dépenses

Equipt 2014

Voirie

DGF

 effort fi plaf

x pop.

Dépenses

Equipt

TOTAL 

2016
% €

BREAL SOUS VITRE 3 835 3 868 5 813 13 517 9 395 0,8959 0,8959 676 606 175 522 4 452 4 570 2 848 11 870 -12% -1 647

BRECE 8 522 16 074 10 527 35 122 20 875 1,2230 1,2230 2 047 2 503 397 537 9 892 18 890 6 451 35 233 0% 111

BRETEIL 14 920 28 346 7 673 50 939 36 549 1,2531 1,2500 3 509 4 386 1 517 514 17 320 33 098 24 624 75 042 47% 24 103

BRIE 10 030 5 547 551 16 128 24 570 1,0043 1,0043 862 866 142 129 11 643 6 532 2 306 20 482 27% 4 354

BRIELLES 5 456 4 109 4 751 14 317 13 528 0,9175 0,9175 697 639 171 186 6 411 4 825 2 778 14 014 -2% -303

BROUALAN 11 277 3 074 333 14 684 27 625 1,2964 1,2500 384 480 62 507 13 091 3 622 1 014 17 727 21% 3 043

BRUC SUR AFF 11 301 7 064 1 592 19 958 27 685 1,3679 1,2500 875 1 094 42 905 13 119 8 253 696 22 069 11% 2 111

LES BRULAIS 17 940 3 723 373 22 037 43 948 1,1918 1,1918 485 578 52 737 20 826 4 362 856 26 044 18% 4 007

BRUZ

CAMPEL 4 565 3 842 3 118 11 525 11 183 1,1461 1,1461 505 579 10 689 5 299 4 367 173 9 840 -15% -1 685

CANCALE

CARDROC 3 928 4 318 626 8 872 9 623 1,1966 1,1966 552 661 95 652 4 560 4 984 1 552 11 096 25% 2 224

CESSON SEVIGNE

CHAMPEAUX 5 777 3 066 1 299 10 142 14 152 0,9471 0,9471 499 473 96 053 6 706 3 566 1 559 11 831 17% 1 689

CHANCE 3 951 1 987 776 6 713 9 678 0,9878 0,9878 312 308 592 742 4 586 2 326 9 618 16 530 146% 9 817

CHANTELOUP 10 976 11 687 6 262 28 925 26 887 1,0599 1,0599 1 753 1 858 1 874 020 12 741 14 020 30 409 57 170 98% 28 245

CHANTEPIE

LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS 7 320 5 534 1 683 14 537 17 931 1,0372 1,0372 826 857 184 828 8 497 6 465 2 999 17 961 24% 3 424

LA CHAPELLE BOUEXIC 12 011 10 499 10 081 32 591 29 424 1,2063 1,2063 1 353 1 632 468 373 13 943 12 316 7 600 33 860 4% 1 269

LA CHAPELLE CHAUSSEE 6 087 9 544 2 392 18 023 14 911 1,1941 1,1941 1 231 1 470 156 555 7 066 11 092 2 540 20 698 15% 2 675

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 12 217 34 373 9 808 56 398 29 929 1,2789 1,2500 4 738 5 923 399 843 14 183 44 690 6 488 65 361 16% 8 963

LA CHAPELLE DU LOU DU LAC 2 202 6 957 1 995 11 154 5 393 1,2356 1,2356 911 1 126 102 449 2 556 8 493 1 662 12 712 14% 1 558

LA CHAPELLE ERBREE 4 968 4 118 1 507 10 592 12 169 0,9648 0,9648 661 638 38 272 5 767 4 812 621 11 200 6% 608

LA CHAPELLE JANSON 10 614 11 379 2 099 24 092 26 001 1,3293 1,2500 1 438 1 798 985 103 12 321 13 564 15 985 41 870 74% 17 778

LA CHAPELLE SAINT AUBERT 7 261 3 139 324 10 723 17 786 1,0934 1,0934 434 475 58 874 8 428 3 581 955 12 965 21% 2 242

LA CHAPELLE DE BRAIN 10 938 7 163 3 880 21 981 26 795 1,1205 1,1205 987 1 106 519 993 12 698 8 345 8 438 29 480 34% 7 499

LA CHAPELLE THOUARAULT 7 490 15 413 8 649 31 552 18 349 1,2129 1,2129 1 914 2 322 284 703 8 695 17 518 4 620 30 833 -2% -719

CHARTRES DE BRETAGNE

CHASNE SUR ILLET 7 683 11 936 2 895 22 514 18 821 1,2386 1,2386 1 499 1 857 92 436 8 919 14 010 1 500 24 429 9% 1 915

CHATEAUBOURG

CHATEAUGIRON

CHATEAUNEUF D'I & V 5 397 10 787 1 647 17 830 13 220 1,3626 1,2500 1 491 1 864 130 137 6 265 14 063 2 112 22 440 26% 4 610

LE CHATELLIER 3 800 2 864 766 7 429 9 308 1,1360 1,1360 386 438 47 227 4 411 3 309 766 8 486 14% 1 057

CHATILLON EN VENDELAIS 12 195 12 711 12 115 37 021 29 873 1,1202 1,1202 1 728 1 936 618 273 14 156 14 607 10 032 38 795 5% 1 774

CHAUVIGNE 6 755 5 699 371 12 825 16 547 1,0910 1,0910 825 900 281 312 7 841 6 792 4 565 19 198 50% 6 373
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CHAVAGNE 12 871 30 166 4 040 47 077 31 531 1,2184 1,2184 3 779 4 604 426 257 14 942 34 742 6 917 56 601 20% 9 524

CHELUN 4 245 2 070 550 6 865 10 398 0,9143 0,9143 351 321 9 078 4 927 2 422 147 7 496 9% 631

CHERRUEIX 9 115 8 562 1 351 19 028 22 328 1,1354 1,1354 1 145 1 300 197 998 10 581 9 810 3 213 23 604 24% 4 576

CHEVAIGNE 8 949 15 321 2 443 26 713 21 923 1,4401 1,2500 1 926 2 408 1 113 497 10 389 18 166 18 068 46 624 75% 19 911

CINTRE 5 789 17 860 2 146 25 795 14 181 1,4076 1,2500 2 209 2 761 191 948 6 720 20 836 3 115 30 671 19% 4 876

CLAYES 3 453 5 540 1 237 10 230 8 458 1,2471 1,2471 679 847 206 765 4 008 6 390 3 355 13 753 34% 3 523

COESMES 14 371 10 124 2 003 26 499 35 205 1,0797 1,0797 1 453 1 569 621 072 16 683 11 838 10 078 38 599 46% 12 100

COGLES 1 799 5 329 1 789 8 917 4 407 1,3351 1,2500 656 820 152 413 2 088 6 188 2 473 10 749 21% 1 832

COMBLESSAC 10 967 5 596 887 17 450 26 865 1,2577 1,2500 710 888 73 851 12 731 6 697 1 198 20 626 18% 3 176

COMBOURG

COMBOURTILLE 11 405 4 371 6 341 22 117 27 939 1,1143 1,1143 606 675 420 787 13 240 5 096 6 828 25 163 14% 3 046

CORNILLE 2 800 5 457 6 802 15 059 6 859 0,9097 0,9097 936 852 620 199 3 250 6 425 10 064 19 739 31% 4 680

CORPS NUDS 22 456 24 377 3 997 50 830 55 010 1,2184 1,2184 3 162 3 853 636 706 26 068 29 070 10 332 65 470 29% 14 640

LA COUYERE 3 856 3 585 608 8 048 9 445 1,0810 1,0810 510 551 50 689 4 476 4 160 823 9 458 18% 1 410

CREVIN 7 816 19 536 28 109 55 461 19 146 1,1708 1,1708 2 622 3 070 4 204 379 9 073 23 164 68 223 100 459 81% 44 998

LE CROUAIS 2 869 4 153 1 744 8 766 7 029 1,6155 1,2500 538 673 56 385 3 331 5 075 915 9 320 6% 554

CUGUEN 15 084 5 771 10 400 31 255 36 952 1,1174 1,1174 788 880 422 210 17 511 6 644 6 851 31 006 -1% -249

DINARD

DINGE 21 470 11 970 4 495 37 936 52 595 1,1116 1,1116 1 695 1 884 259 589 24 924 14 218 4 212 43 354 14% 5 418

DOL DE BRETAGNE

DOMAGNE 7 569 16 661 9 032 33 263 18 542 1,1109 1,1109 2 301 2 556 640 208 8 787 19 289 10 388 38 464 16% 5 201

DOMALAIN 12 689 14 039 2 796 29 523 31 083 1,0853 1,0853 1 984 2 153 580 804 14 730 16 247 9 424 40 401 37% 10 878

LA DOMINELAIS 30 129 10 163 9 600 49 893 73 807 1,2166 1,2166 1 311 1 595 822 408 34 976 12 035 13 345 60 356 21% 10 463

DOMLOUP 14 340 23 150 12 171 49 660 35 128 1,1806 1,1806 2 992 3 532 532 408 16 647 26 655 8 639 51 941 5% 2 281

DOMPIERRE DU CHEMIN 6 440 4 607 356 11 403 15 776 1,2596 1,2500 578 723 26 981 7 476 5 452 438 13 366 17% 1 963

DOURDAIN 8 759 8 511 1 176 18 446 21 456 1,2282 1,2282 1 106 1 358 132 282 10 168 10 250 2 146 22 564 22% 4 118

DROUGES 6 903 3 649 1 041 11 593 16 910 1,0347 1,0347 563 583 129 200 8 013 4 396 2 096 14 505 25% 2 912

EANCE 4 332 2 741 2 444 9 517 10 612 1,0055 1,0055 409 411 87 323 5 029 3 103 1 417 9 549 0% 32

EPINIAC 17 065 9 900 1 314 28 279 41 805 1,0874 1,0874 1 433 1 558 94 015 19 811 11 758 1 526 33 095 17% 4 816

ERBREE 14 200 10 430 6 731 31 362 34 785 0,9473 0,9473 1 699 1 609 1 084 884 16 484 12 144 17 604 46 232 47% 14 870

ERCE EN  LAMEE 22 497 12 133 3 652 38 282 55 110 1,2741 1,2500 1 525 1 906 340 689 26 116 14 384 5 528 46 028 20% 7 746

ERCE PRES LIFFRE 15 152 13 836 5 138 34 127 37 117 1,1650 1,1650 1 797 2 094 149 293 17 589 15 798 2 423 35 809 5% 1 682

ESSE 12 186 8 737 1 080 22 003 29 853 1,1878 1,1878 1 155 1 372 42 265 14 147 10 352 686 25 185 14% 3 182

ETRELLES 13 541 16 866 44 479 74 887 37 224 0,9858 0,9858 2 659 2 621 2 017 413 17 640 19 780 32 736 70 155 -6% -4 732

FEINS 11 546 6 444 4 269 22 258 28 283 1,1586 1,1586 901 1 044 56 938 13 403 7 877 924 22 204 0% -54
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LE FERRE 13 060 5 638 4 096 22 794 31 993 1,2195 1,2195 727 887 346 753 15 161 6 690 5 627 27 477 21% 4 683

FLEURIGNE 6 596 8 329 1 286 16 211 16 158 1,1764 1,1764 1 063 1 251 55 402 7 657 9 436 899 17 992 11% 1 781

LA FONTENELLE 4 753 3 970 223 8 946 11 643 1,0896 1,0896 564 615 19 120 5 517 4 637 310 10 465 17% 1 519

FORGES LA FORET 1 710 1 644 638 3 992 4 189 0,8987 0,8987 280 252 54 454 1 985 1 899 884 4 767 19% 775

FOUGERES

LA FRESNAIS 6 060 16 952 9 274 32 286 14 845 1,1431 1,1431 2 322 2 654 387 118 7 035 20 029 6 282 33 346 3% 1 060

GAEL 9 621 13 155 3 772 26 549 53 996 1,3362 1,2500 1 640 2 050 982 210 25 588 15 469 15 938 56 994 115% 30 445

GAHARD 13 542 10 210 972 24 725 33 174 1,1657 1,1657 1 367 1 593 40 445 15 721 12 024 656 28 401 15% 3 676

GENNES SUR SEICHE 9 688 5 452 717 15 857 23 733 1,0285 1,0285 853 877 341 959 11 247 6 620 5 549 23 415 48% 7 558

GEVEZE 11 739 34 221 10 251 56 210 28 756 1,2073 1,2073 4 647 5 610 985 485 13 627 42 333 15 991 71 951 28% 15 741

GOSNE 10 438 14 810 4 393 29 641 25 570 1,3808 1,2500 1 889 2 361 565 877 12 117 17 818 9 182 39 117 32% 9 476

LA GOUESNIERE 2 006 12 415 4 877 19 298 4 913 1,1136 1,1136 1 722 1 918 342 655 2 328 14 469 5 560 22 358 16% 3 060

GOVEN 29 130 31 007 16 198 76 335 71 360 1,1073 1,1073 4 443 4 920 701 194 33 816 37 123 11 378 82 318 8% 5 983

GRAND FOUGERAY 46 115 19 547 18 156 83 818 112 967 1,2569 1,2500 2 434 3 043 310 910 53 533 22 958 5 045 81 536 -3% -2 282

LA GUERCHE DE BRETAGNE 11 493 30 833 15 288 57 614 28 154 1,0607 1,0607 4 448 4 718 2 414 454 13 342 35 601 39 178 88 121 53% 30 507

GUICHEN

GUIGNEN 21 761 26 477 16 061 64 298 53 308 1,1466 1,1466 3 614 4 144 780 811 25 262 31 268 12 670 69 200 8% 4 902

GUIPEL 17 163 10 462 16 309 43 934 42 045 0,9630 0,9630 1 726 1 662 1 606 387 19 924 12 543 26 066 58 533 33% 14 599

HEDE-BAZOUGES 8 358 14 884 12 194 35 436 20 474 1,1157 1,1157 2 130 2 376 619 684 9 702 17 931 10 055 37 689 6% 2 253

L'HERMITAGE 6 730 27 801 10 361 44 891 16 546 1,0671 1,0671 4 043 4 314 1 251 297 7 841 32 553 20 304 60 699 35% 15 808

HIREL 10 408 9 512 3 591 23 511 25 874 1,0621 1,0621 1 392 1 478 439 205 12 261 11 156 7 127 30 544 30% 7 033

IFFENDIC 24 997 36 238 14 511 75 747 61 236 1,3370 1,2500 4 501 5 626 937 253 29 019 42 455 15 208 86 682 14% 10 935

LES IFFS 2 010 1 858 1 343 5 212 4 925 1,0137 1,0137 276 280 57 061 2 334 2 111 926 5 371 3% 159

IRODOUER 7 365 16 072 5 726 29 163 19 493 1,1857 1,1857 2 183 2 588 594 138 9 237 19 531 9 641 38 409 32% 9 246

JANZE

JAVENE 16 848 14 848 7 456 39 153 41 943 1,1201 1,1201 2 047 2 293 181 608 19 876 17 301 2 947 40 124 2% 971

LAIGNELET 6 022 8 239 2 646 16 908 14 753 1,1970 1,1970 1 117 1 337 418 031 6 991 10 089 6 783 23 863 41% 6 955

LAILLE 20 002 32 933 7 859 60 794 48 999 1,1955 1,1955 4 978 5 951 835 106 23 220 44 905 13 551 81 675 34% 20 881

LALLEU 6 845 4 891 1 704 13 439 16 768 1,2421 1,2421 611 759 142 068 7 946 5 727 2 305 15 978 19% 2 539

LANDAVRAN 1 196 4 016 3 537 8 750 2 930 0,9521 0,9521 672 640 423 164 1 388 4 828 6 867 13 083 50% 4 333

LANDEAN 13 844 9 680 5 392 28 916 33 913 1,1516 1,1516 1 302 1 499 81 290 16 071 11 314 1 319 28 704 -1% -212

LANDUJAN 4 260 7 859 1 740 13 859 10 435 1,3251 1,2500 982 1 228 604 039 4 945 9 262 9 801 24 009 73% 10 150

LANGAN 2 681 7 430 439 10 550 6 692 1,1950 1,1950 930 1 111 245 057 3 171 8 386 3 976 15 534 47% 4 984

LANGON 24 995 11 218 12 097 48 310 61 230 1,1823 1,1823 1 468 1 736 578 940 29 016 13 096 9 394 51 506 7% 3 196

LANGOUET 6 005 4 192 1 264 11 460 14 710 1,1388 1,1388 589 671 382 074 6 971 5 061 6 200 18 232 59% 6 772
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LANHELIN 2 782 6 655 1 390 10 827 6 815 1,0404 1,0404 990 1 030 153 318 3 230 7 772 2 488 13 489 25% 2 662

LANRIGAN 2 573 992 536 4 101 6 304 1,0533 1,0533 149 157 25 230 2 987 1 184 409 4 581 12% 480

LASSY 4 991 9 504 8 335 22 829 12 337 1,0338 1,0338 1 470 1 520 182 529 5 846 11 467 2 962 20 275 -11% -2 554

LECOUSSE 11 650 23 618 7 973 43 241 28 540 1,1572 1,1572 3 128 3 620 799 547 13 525 27 314 12 974 53 813 24% 10 572

LIEURON 17 393 5 749 2 066 25 208 47 127 1,1327 1,1327 784 888 225 767 22 333 6 701 3 663 32 697 30% 7 489

LIFFRE

LILLEMER 1 302 1 797 312 3 411 3 189 0,9408 0,9408 313 294 8 324 1 511 2 222 135 3 868 13% 457

LIVRE SUR CHANGEON 8 287 13 845 4 257 26 389 20 301 1,3688 1,2500 1 705 2 131 608 379 9 620 16 082 9 872 35 574 35% 9 185

LOHEAC 5 866 4 895 4 540 15 301 14 370 1,0684 1,0684 669 715 468 295 6 810 5 393 7 599 19 802 29% 4 501

LONGAULNAY 6 169 4 535 43 10 746 15 111 1,1182 1,1182 617 690 33 164 7 161 5 206 538 12 905 20% 2 159

LE LOROUX 8 911 5 202 553 14 665 21 828 1,2065 1,2065 682 823 41 917 10 344 6 209 680 17 233 18% 2 568

LOURMAIS 3 914 2 502 460 6 876 9 589 1,1161 1,1161 353 394 29 252 4 544 2 973 475 7 992 16% 1 116

LOUTEHEL 3 745 1 780 1 061 6 587 9 175 1,1941 1,1941 238 284 31 909 4 348 2 145 518 7 010 6% 423

LOUVIGNE DE BAIS 6 671 12 316 6 535 25 521 16 341 1,0859 1,0859 1 731 1 880 154 101 7 744 14 183 2 501 24 427 -4% -1 094

LOUVIGNE DU DESERT 31 189 30 342 8 407 69 937 77 928 1,3723 1,2500 3 641 4 551 316 776 36 929 34 343 5 140 76 412 9% 6 475

LUITRE 17 357 10 868 600 28 825 42 518 1,4412 1,2500 1 347 1 684 405 864 20 149 12 705 6 586 39 439 37% 10 614

MARCILLE RAOUL 7 788 5 742 989 14 519 19 078 1,0491 1,0491 819 859 36 602 9 041 6 484 594 16 118 11% 1 599

MARCILLE ROBERT 3 212 7 072 1 161 11 446 7 869 1,1105 1,1105 993 1 103 59 636 3 729 8 321 968 13 017 14% 1 571

MARPIRE 4 686 6 606 3 119 14 411 11 480 0,9315 0,9315 1 099 1 024 205 931 5 440 7 725 3 342 16 507 15% 2 096

MARTIGNE FERCHAUD 28 542 19 564 10 743 58 849 69 919 1,1122 1,1122 2 695 2 997 250 984 33 133 22 617 4 073 59 823 2% 974

MAURE DE BRETAGNE 18 296 25 321 4 249 47 866 44 820 1,1802 1,1802 3 337 3 938 612 866 21 239 29 718 9 945 60 902 27% 13 036

MAXENT 17 038 9 794 5 987 32 819 41 738 1,1105 1,1105 1 398 1 553 98 658 19 779 11 715 1 601 33 095 1% 276

MECE 10 483 3 947 4 361 18 791 25 680 1,0420 1,0420 593 618 50 612 12 169 4 663 821 17 653 -6% -1 138

MEDREAC 11 476 15 361 7 951 34 789 28 112 1,3177 1,2500 1 870 2 338 296 231 13 322 17 638 4 807 35 767 3% 978

MEILLAC 28 810 14 100 6 722 49 632 70 575 1,1896 1,1896 1 804 2 146 289 812 33 444 16 193 4 703 54 340 9% 4 708

MELESSE

MELLE 12 559 5 284 9 304 27 148 30 766 1,1857 1,1857 679 805 207 101 14 579 6 075 3 361 24 015 -12% -3 133

MERNEL 6 476 8 297 11 613 26 387 15 865 1,2838 1,2500 1 047 1 309 143 592 7 518 9 876 2 330 19 724 -25% -6 663

GUIPRY-MESSAC 78 075 52 750 13 258 144 083 191 259 1,2004 1,2004 6 823 8 190 1 151 852 90 634 61 803 18 691 171 127 19% 27 044

LA MEZIERE 25 315 33 448 16 801 75 564 62 013 1,1608 1,1608 4 531 5 260 1 058 156 29 387 39 688 17 170 86 245 14% 10 681

MEZIERE SUR COUESNON 13 342 12 101 1 900 27 343 32 683 1,2743 1,2500 1 585 1 981 258 013 15 488 14 950 4 187 34 625 27% 7 282

MINIAC MORVAN 29 309 27 991 6 930 64 230 72 821 1,1326 1,1326 3 801 4 305 363 113 34 509 32 484 5 892 72 885 13% 8 655

MINIAC SOUS BECHEREL 4 125 5 969 2 501 12 596 10 106 1,1871 1,1871 750 890 394 601 4 789 6 718 6 403 17 910 42% 5 314

LE MINIHIC SUR RANCE 4 967 10 070 3 697 18 733 12 167 1,0164 1,0164 1 477 1 501 40 843 5 766 11 328 663 17 757 -5% -976

MONDEVERT 4 396 5 188 2 882 12 467 10 769 0,9897 0,9897 813 805 460 688 5 103 6 071 7 475 18 650 50% 6 183
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MONTAUBAN

MONTAUTOUR 2 884 1 766 2 091 6 741 7 064 1,0429 1,0429 271 283 4 454 3 348 2 133 72 5 552 -18% -1 189

MONT DOL 18 562 9 012 2 316 29 890 45 472 1,1067 1,1067 1 210 1 339 230 391 21 548 10 105 3 738 35 391 18% 5 501

MONTERFIL 17 898 10 730 5 943 34 571 43 844 1,2774 1,2500 1 342 1 678 136 384 20 777 12 658 2 213 35 648 3% 1 077

MONTFORT SUR MEU

MONTGERMONT 7 654 23 093 7 606 38 353 18 751 1,0869 1,0869 3 295 3 581 1 409 396 8 886 27 023 22 870 58 778 53% 20 425

MONTHAULT 4 179 2 071 2 583 8 832 10 237 1,2388 1,2388 266 330 64 860 4 851 2 487 1 052 8 390 -5% -442

MONTOURS 6 710 8 573 1 689 16 973 16 438 1,4109 1,2500 1 078 1 348 1 003 241 7 790 10 168 16 279 34 237 102% 17 264

MONTREUIL DES LANDES 5 793 1 495 1 513 8 800 14 190 0,9685 0,9685 240 232 16 336 6 724 1 754 265 8 743 -1% -57

MONTREUIL LE GAST 7 796 15 702 21 693 45 190 19 097 1,2529 1,2500 1 936 2 420 626 663 9 050 18 261 10 169 37 479 -17% -7 711

MONTREUIL SOUS PEROUSE 5 029 6 580 11 648 23 257 12 320 0,9306 0,9306 1 084 1 009 70 823 5 838 7 612 1 149 14 600 -37% -8 657

MONTREUIL SUR ILLE 10 847 17 462 1 414 29 723 26 572 1,3308 1,2500 2 148 2 685 87 584 12 592 20 260 1 421 34 274 15% 4 551

MORDELLES

MOUAZE 4 111 7 888 1 201 13 201 10 071 1,0603 1,0603 1 213 1 286 130 283 4 772 9 705 2 114 16 592 26% 3 391

MOULINS 3 244 4 346 794 8 384 7 947 0,9954 0,9954 701 698 21 534 3 766 5 265 349 9 381 12% 997

MOUSSE 2 943 1 984 132 5 059 7 210 0,9320 0,9320 324 302 13 859 3 417 2 279 225 5 920 17% 861

MOUTIERS 8 305 6 431 641 15 377 20 344 1,0491 1,0491 956 1 003 42 794 9 641 7 568 694 17 903 16% 2 526

MUEL 15 802 6 902 2 504 25 208 38 709 1,4270 1,2500 877 1 096 371 932 18 343 8 272 6 035 32 651 30% 7 443

LA NOE BLANCHE 9 890 7 990 5 442 23 322 24 228 1,2530 1,2500 983 1 229 22 334 11 481 9 272 362 21 115 -9% -2 207

LA NOUAYE 3 021 2 579 952 6 552 7 400 1,3087 1,2500 336 420 73 848 3 507 3 169 1 198 7 874 20% 1 322

NOUVOITOU 15 157 23 317 7 332 45 806 37 429 1,2182 1,2182 2 894 3 526 251 072 17 737 26 603 4 074 48 414 6% 2 608

NOYAL SOUS BAZOUGES 7 505 2 649 945 11 100 18 384 1,0544 1,0544 392 413 23 561 8 712 3 119 382 12 213 10% 1 113

NOYAL/CHATILLON

NOYAL SUR VILAINE

ORGERES 12 970 31 263 26 824 71 057 33 157 1,1769 1,1769 4 139 4 871 633 277 15 712 36 758 10 276 62 746 -12% -8 311

OSSE 3 525 7 882 14 246 25 653 8 636 1,0224 1,0224 1 207 1 234 204 869 4 092 9 312 3 324 16 728 -35% -8 925

PACE

PAIMPONT 32 268 11 376 7 316 50 960 79 046 1,0487 1,0487 1 660 1 741 615 200 37 458 13 136 9 983 60 577 19% 9 617

PANCE 12 629 8 289 1 945 22 863 30 938 1,0978 1,0978 1 179 1 294 83 168 14 661 9 767 1 350 25 777 13% 2 914

PARCE 6 307 5 288 571 12 166 15 450 1,6638 1,2500 652 815 62 785 7 321 6 150 1 019 14 490 19% 2 324

PARIGNE 16 264 10 941 4 085 31 290 39 841 1,2644 1,2500 1 341 1 676 314 380 18 880 12 649 5 101 36 630 17% 5 340

PARTHENAY DE BRETAGNE 3 898 10 493 7 311 21 702 9 550 1,1292 1,1292 1 463 1 652 1 458 542 4 526 12 465 23 667 40 658 87% 18 956

LE PERTRE 15 471 10 361 8 115 33 948 37 899 1,0831 1,0831 1 445 1 565 274 813 17 960 11 809 4 459 34 228 1% 280

LE PETIT FOUGERAY 6 433 6 239 109 12 781 15 760 1,0364 1,0364 919 952 275 881 7 468 7 187 4 477 19 132 50% 6 351

PIPRIAC 34 741 29 531 13 552 77 824 85 105 1,4131 1,2500 3 718 4 648 402 606 40 330 35 069 6 533 81 932 5% 4 108
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PIRE SUR SEICHE 25 091 15 861 3 824 44 776 61 466 1,0476 1,0476 2 355 2 467 260 703 29 128 18 617 4 230 51 975 16% 7 199

PLECHATEL 29 116 19 743 7 685 56 544 71 325 1,0843 1,0843 2 767 3 000 948 289 33 800 22 639 15 388 71 826 27% 15 282

PLEINE FOUGERES 28 271 16 375 15 043 59 689 69 254 1,2718 1,2500 1 995 2 494 1 162 134 32 818 18 817 18 857 70 493 18% 10 804

PLELAN LE GRAND 20 924 28 445 19 529 68 897 76 759 1,1814 1,1814 3 693 4 363 917 601 36 375 32 920 14 890 84 184 22% 15 287

PLERGUER 12 181 17 890 4 062 34 133 29 840 1,1440 1,1440 2 454 2 807 337 209 14 141 21 183 5 472 40 796 20% 6 663

PLESDER 8 677 5 504 2 697 16 879 21 257 1,1772 1,1772 734 864 71 497 10 073 6 520 1 160 17 754 5% 875

PLEUGUENEUC 20 838 13 539 13 793 48 170 51 167 1,1917 1,1917 1 748 2 083 642 229 24 247 15 718 10 421 50 386 5% 2 216

PLEUMELEUC 15 735 25 240 9 497 50 473 39 347 1,3152 1,2500 3 132 3 915 522 663 18 646 29 542 8 481 56 669 12% 6 196

PLEURTUIT

POCE LES BOIS 6 316 7 639 9 150 23 106 15 473 0,9976 0,9976 1 235 1 232 399 760 7 332 9 297 6 487 23 116 0% 10

POILLEY 2 571 2 850 1 542 6 963 6 518 1,0886 1,0886 395 430 26 371 3 089 3 245 428 6 761 -3% -202

POLIGNE 4 152 8 497 3 482 16 131 10 170 1,1161 1,1161 1 166 1 301 184 273 4 819 9 820 2 990 17 629 9% 1 498

PRINCE 4 603 2 622 3 275 10 501 11 277 1,0710 1,0710 375 402 165 362 5 344 3 030 2 683 11 058 5% 557

QUEBRIAC 12 802 12 195 4 077 29 073 31 360 1,2373 1,2373 1 556 1 925 664 824 14 861 14 527 10 788 40 176 38% 11 103

QUEDILLAC 12 560 9 554 3 545 25 660 30 769 1,3485 1,2500 1 197 1 496 171 519 14 581 11 290 2 783 28 654 12% 2 994

RANNEE 12 072 7 746 6 081 25 899 29 572 1,0124 1,0124 1 169 1 184 85 140 14 014 8 931 1 382 24 326 -6% -1 573

REDON

RENAC 42 600 7 163 2 107 51 870 104 357 1,1099 1,1099 1 005 1 115 118 886 49 453 8 417 1 929 59 799 15% 7 929

RENNES

RETIERS 11 252 25 475 10 905 47 632 27 565 0,9867 0,9867 4 081 4 027 1 164 919 13 063 30 383 18 903 62 349 31% 14 717

LE RHEU

LA RICHARDAIS 9 640 14 364 13 460 37 463 23 614 0,9063 0,9063 2 440 2 211 1 057 956 11 190 16 686 17 167 45 043 20% 7 580

RIMOU 6 632 2 904 889 10 425 16 247 1,2176 1,2176 353 430 41 992 7 699 3 243 681 11 624 12% 1 199

ROMAGNE 12 540 17 963 9 422 39 925 30 718 1,1987 1,1987 2 338 2 803 520 726 14 557 21 148 8 450 44 154 11% 4 229

ROMAZY 4 164 2 159 275 6 597 10 200 1,1460 1,1460 296 339 40 861 4 834 2 560 663 8 056 22% 1 459

ROMILLE 14 987 28 831 5 445 49 263 36 714 1,1248 1,1248 3 788 4 261 419 660 17 398 32 149 6 810 56 357 14% 7 094

ROZ LANDRIEUX 6 928 9 043 2 834 18 805 17 611 1,0567 1,0567 1 334 1 410 657 526 8 346 10 637 10 669 29 652 58% 10 847

ROZ SUR COUESNON 19 305 7 435 4 620 31 361 47 292 1,0732 1,0732 1 038 1 114 549 409 22 411 8 406 8 915 39 732 27% 8 371

SAINS 10 221 3 950 983 15 153 25 038 1,3939 1,2500 491 614 20 365 11 865 4 631 330 16 827 11% 1 674

SAINTE ANNE SUR VILAINE 26 958 8 051 99 35 108 66 039 1,2265 1,2265 1 011 1 240 32 237 31 295 9 357 523 41 174 17% 6 066

SAINT ARMEL 4 030 15 613 9 210 28 853 9 873 1,3393 1,2500 1 906 2 383 216 041 4 679 17 978 3 506 26 162 -9% -2 691

SAINT AUBIN D'AUBIGNE 24 908 26 973 5 256 57 137 61 016 1,1998 1,1998 3 476 4 171 747 622 28 914 31 470 12 131 72 516 27% 15 379

SAINT AUBIN DES LANDES 3 275 5 890 2 297 11 462 8 023 0,9722 0,9722 925 899 838 313 3 802 6 786 13 603 24 191 111% 12 729

SAINT AUBIN DU CORMIER 18 574 29 879 2 006 50 459 45 582 1,3918 1,2500 3 708 4 635 128 952 21 600 34 975 2 092 58 668 16% 8 209

SAINT AUBIN DU PAVAIL 3 775 4 897 4 607 13 279 9 247 1,0151 1,0151 771 783 85 748 4 382 5 906 1 391 11 679 -12% -1 600
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SAINT BENOIT DES ONDES 4 572 8 161 2 280 15 013 11 200 1,1640 1,1640 1 083 1 261 170 255 5 307 9 513 2 763 17 583 17% 2 570

SAINT BRIAC SUR MER

SAINT BRICE EN COGLES 14 993 22 472 7 120 44 586 36 728 1,1804 1,1804 2 959 3 493 910 836 17 405 26 357 14 780 58 541 31% 13 955

SAINT BRIEUC DES IFFS 3 055 2 487 331 5 873 7 483 1,0226 1,0226 369 377 19 106 3 546 2 847 310 6 703 14% 830

SAINT BROLADRE 29 263 9 506 1 993 40 761 71 685 1,3082 1,2500 1 167 1 459 479 911 33 970 11 007 7 787 52 765 29% 12 004

SAINT CHRISTOPHE DES BOIS 3 012 3 680 4 358 11 051 7 909 1,0261 1,0261 570 585 487 707 3 748 4 413 7 914 16 075 45% 5 024

SAINT CHRISTOPHE DE VALAINS 1 148 1 890 1 189 4 227 2 813 1,3818 1,2500 226 283 30 788 1 333 2 132 500 3 964 -6% -263

SAINTE COLOMBE 2 972 1 847 4 333 9 153 7 281 0,9063 0,9063 316 286 21 604 3 450 2 161 351 5 962 -35% -3 191

SAINT COULOMB 10 820 15 630 8 662 35 111 28 184 0,9158 0,9158 2 652 2 429 221 658 13 356 18 326 3 597 35 279 0% 168

SAINT DIDIER 5 919 12 351 6 554 24 825 17 868 1,0184 1,0184 1 919 1 954 511 928 8 467 14 747 8 307 31 521 27% 6 696

SAINT DOMINEUC 15 297 17 167 26 212 58 677 37 474 1,1114 1,1114 2 430 2 701 1 402 042 17 758 20 378 22 750 60 887 4% 2 210

SAINT ERBLON 12 028 21 088 14 418 47 534 29 466 1,2456 1,2456 2 612 3 254 1 557 125 13 963 24 551 25 267 63 781 34% 16 247

SAINT ETIENNE EN COGLES 20 737 14 039 4 850 39 626 50 799 1,2849 1,2500 1 745 2 181 198 744 24 073 16 459 3 225 43 757 10% 4 131

SAINT GANTON 9 677 2 863 1 251 13 791 23 705 1,0310 1,0310 423 436 172 848 11 233 3 291 2 805 17 329 26% 3 538

SAINT GEORGES DE CHESNE 9 914 5 110 1 122 16 145 24 285 1,3604 1,2500 650 813 120 008 11 508 6 131 1 947 19 586 21% 3 441

SAINT GEORGES DE GREHAIGNE 5 196 2 777 3 734 11 707 28 651 1,1667 1,1667 376 439 118 129 13 577 3 310 1 917 18 804 61% 7 097

SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT10 501 13 423 5 305 29 228 25 723 1,2656 1,2500 1 639 2 049 314 623 12 190 15 459 5 105 32 754 12% 3 526

SAINT GERMAIN DU PINEL 5 812 5 655 6 230 17 696 14 238 0,9708 0,9708 892 866 99 895 6 747 6 535 1 621 14 903 -16% -2 793

SAINT GERMAIN EN COGLES 10 965 16 951 8 272 36 188 26 862 1,2557 1,2500 2 079 2 599 1 042 151 12 729 19 610 16 911 49 250 36% 13 062

SAINT GERMAIN SUR ILLE 2 491 5 810 1 252 9 553 6 103 1,0167 1,0167 893 908 57 670 2 892 6 851 936 10 679 12% 1 126

SAINT GILLES 21 855 31 752 25 736 79 343 53 577 1,2455 1,2455 3 950 4 920 3 225 451 25 389 37 124 52 338 114 851 45% 35 508

SAINT GONDRAN 4 186 3 522 2 994 10 702 10 255 1,0278 1,0278 521 535 38 425 4 860 4 041 624 9 524 -11% -1 178

SAINT GONLAY 6 927 2 406 735 10 068 16 970 1,0349 1,0349 353 365 207 269 8 042 2 757 3 363 14 162 41% 4 094

SAINT GREGOIRE

SAINT GUINOUX 2 120 7 519 6 284 15 922 5 194 1,2449 1,2449 1 017 1 266 571 355 2 461 9 554 9 271 21 286 34% 5 364

SAINT HILAIRE DES LANDES 9 862 8 184 1 342 19 387 24 158 1,3082 1,2500 1 026 1 283 147 330 11 448 9 677 2 391 23 516 21% 4 129

SAINT JACQUES DE LA LANDE

SAINT JEAN SUR COUESNON 8 920 8 727 5 379 23 026 21 850 1,1837 1,1837 1 132 1 340 1 131 138 10 354 10 111 18 355 38 820 69% 15 794

SAINT JEAN SUR VILAINE 8 650 7 131 20 242 36 022 21 189 0,9780 0,9780 1 135 1 110 550 933 10 041 8 376 8 940 27 357 -24% -8 665

SAINT JOUAN DES GUERETS 5 061 22 166 14 049 41 277 12 399 1,3405 1,2500 2 699 3 374 605 237 5 876 25 458 9 821 41 154 0% -123

SAINT JUST 20 829 8 857 9 803 39 489 51 025 1,2745 1,2500 1 097 1 371 770 229 24 180 10 347 12 498 47 025 19% 7 536

SAINT LEGER DES PRES 1 561 1 742 2 281 5 583 3 824 1,1155 1,1155 243 271 32 070 1 812 2 045 520 4 378 -22% -1 205

SAINT LUNAIRE

SAINT MALO

SAINT MALO DE PHILY 19 086 6 539 3 562 29 187 46 755 1,0344 1,0344 1 021 1 056 619 773 22 156 7 969 10 057 40 183 38% 10 996
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SAINT MALON SUR MEL 7 069 4 866 1 333 13 268 17 316 1,5072 1,2500 609 761 42 781 8 206 5 744 694 14 644 10% 1 376

SAINT MARCAN 9 468 3 838 1 158 14 465 23 194 1,2132 1,2132 478 580 84 156 10 991 4 376 1 366 16 733 16% 2 268

SAINT MARC LE BLANC 13 314 10 779 15 223 39 316 32 615 1,2340 1,2340 1 328 1 639 306 506 15 456 12 366 4 974 32 795 -17% -6 521

SAINT MARC SUR COUESNON 15 235 4 195 2 067 21 497 37 320 1,1768 1,1768 560 659 28 398 17 685 4 973 461 23 119 8% 1 622

SAINTE MARIE 12 069 16 151 15 434 43 653 29 565 1,0452 1,0452 2 379 2 486 207 941 14 010 18 762 3 374 36 147 -17% -7 506

SAINT MAUGAN 2 136 4 777 344 7 257 5 232 1,3516 1,2500 581 726 163 370 2 479 5 480 2 651 10 610 46% 3 353

SAINT MEDARD SUR ILLE 12 813 9 556 1 557 23 926 31 389 1,0876 1,0876 1 362 1 481 129 189 14 875 11 177 2 096 28 148 18% 4 222

SAINT MEEN LE GRAND 15 299 37 836 11 463 64 598 38 258 1,4020 1,2500 4 715 5 894 985 710 18 130 44 473 15 995 78 597 22% 13 999

SAINT MELOIR DES ONDES 11 051 31 218 41 320 83 589 27 071 1,2768 1,2500 3 866 4 833 989 510 12 828 36 465 16 056 65 350 -22% -18 239

SAINT M'HERVE 21 030 10 562 2 083 33 676 51 517 1,1497 1,1497 1 412 1 623 228 995 24 413 12 249 3 716 40 378 20% 6 702

SAINT M'HERVON 1 169 3 828 768 5 765 2 864 1,4577 1,2500 505 631 88 928 1 357 4 763 1 443 7 563 31% 1 798

SAINT ONEN LA CHAPELLE 7 602 8 978 5 117 21 697 18 622 1,2076 1,2076 1 176 1 420 602 853 8 825 10 716 9 782 29 323 35% 7 626

SAINT OUEN LA ROUERIE 9 647 5 699 2 845 18 192 23 633 1,0756 1,0756 811 872 58 831 11 199 6 582 955 18 736 3% 544

SAINT OUEN DES ALLEUX 5 221 10 803 3 245 19 270 12 791 1,8282 1,2500 1 324 1 655 212 124 6 061 12 488 3 442 21 992 14% 2 722

SAINT PERAN 3 581 2 622 2 379 8 582 8 773 1,0909 1,0909 377 411 559 451 4 157 3 103 9 078 16 339 90% 7 757

SAINT PERE MARC EN POULET 6 751 19 668 2 979 29 398 16 538 1,3292 1,2500 2 401 3 001 452 200 7 837 22 647 7 338 37 822 29% 8 424

SAINT PERN 2 336 6 711 2 079 11 127 5 723 1,0263 1,0263 1 015 1 042 108 985 2 712 7 860 1 768 12 341 11% 1 214

SAINT PIERRE DE PLESGUEN 11 497 22 118 12 331 45 945 28 164 1,2892 1,2500 2 766 3 458 935 567 13 346 26 090 15 181 54 617 19% 8 672

SAINT REMY DU PLAIN 8 910 5 699 103 14 712 21 827 1,0577 1,0577 851 900 56 579 10 343 6 792 918 18 053 23% 3 341

SAINT SAUVEUR DES LANDES 14 580 11 569 4 300 30 449 35 716 1,1827 1,1827 1 503 1 778 763 812 16 925 13 413 12 394 42 733 40% 12 284

SAINT SEGLIN 3 170 4 072 28 7 269 7 765 1,3224 1,2500 516 645 6 637 3 680 4 867 108 8 654 19% 1 385

SAINT SENOUX 9 217 12 175 5 776 27 168 22 578 1,0778 1,0778 1 781 1 919 141 287 10 699 14 484 2 293 27 476 1% 308

SAINT SULIAC 5 724 7 018 1 701 14 443 14 021 1,1090 1,1090 1 010 1 120 511 891 6 644 8 452 8 306 23 403 62% 8 960

SAINT SULPICE LA FORET 2 186 11 245 2 110 15 541 5 355 1,1694 1,1694 1 483 1 734 153 796 2 538 13 086 2 496 18 120 17% 2 579

SAINT SULPICE DES LANDES 6 290 6 610 2 370 15 270 15 409 1,3799 1,2500 804 1 005 175 750 7 302 7 584 2 852 17 737 16% 2 467

SAINT SYMPHORIEN 5 651 4 825 1 770 12 245 13 842 1,1423 1,1423 675 771 207 658 6 559 5 818 3 370 15 747 29% 3 502

SAINT THUAL 10 861 5 212 928 17 001 26 605 1,0226 1,0226 816 834 44 562 12 608 6 297 723 19 627 15% 2 626

SAINT THURIAL 17 720 16 294 2 057 36 071 43 409 1,2974 1,2500 2 034 2 543 173 300 20 571 19 185 2 812 42 568 18% 6 497

SAINT UNIAC 1 363 4 201 740 6 305 3 339 1,2672 1,2500 523 654 496 653 1 582 4 933 8 059 14 574 131% 8 269

SAULNIERES 6 865 5 231 7 688 19 783 16 816 1,1203 1,1203 727 814 260 554 7 969 6 146 4 228 18 342 -7% -1 441

LE SEL DE BRETAGNE 3 874 6 798 2 360 13 031 9 489 1,1093 1,1093 961 1 066 308 206 4 497 8 044 5 001 17 542 35% 4 511

LA SELLE EN COGLES 2 372 4 980 518 7 869 5 810 1,3642 1,2500 622 778 40 194 2 753 5 867 652 9 272 18% 1 403

LA SELLE EN LUITRE 9 792 3 357 13 256 26 405 23 988 0,8520 0,8520 599 510 2 779 471 11 367 3 851 45 101 60 320 128% 33 915

LA SELLE GUERCHAISE 628 934 1 017 2 580 1 539 0,9362 0,9362 165 154 29 714 729 1 166 482 2 377 -8% -203

SENS DE BRETAGNE 24 146 20 115 6 628 50 889 59 149 1,1967 1,1967 2 606 3 119 860 350 28 030 23 532 13 961 65 522 29% 14 633
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SERVON SUR VILAINE 14 960 29 174 14 188 58 322 38 683 1,2842 1,2500 3 620 4 525 1 196 911 18 331 34 145 19 422 71 898 23% 13 576

SIXT SUR AFF 38 560 17 681 24 672 80 913 94 459 1,3695 1,2500 2 161 2 701 311 163 44 762 20 383 5 049 70 195 -13% -10 718

SOUGEAL 18 778 5 138 1 489 25 405 45 999 1,1995 1,1995 661 793 89 957 21 798 5 983 1 460 29 241 15% 3 836

TAILLIS 8 017 7 815 1 346 17 178 19 640 1,1638 1,1638 1 056 1 229 474 482 9 307 9 273 7 699 26 279 53% 9 101

TALENSAC 15 645 19 043 1 323 36 011 38 325 1,2018 1,2018 2 427 2 917 424 021 18 162 22 009 6 880 47 051 31% 11 040

TEILLAY 14 691 8 134 3 654 26 479 35 989 1,2015 1,2015 1 066 1 281 154 155 17 055 9 664 2 501 29 220 10% 2 741

LE THEIL DE BRETAGNE 12 262 10 743 2 391 25 396 30 038 1,0203 1,0203 1 686 1 720 205 990 14 234 12 981 3 343 30 558 20% 5 162

THORIGNE FOUILLARD

THOURIE 6 790 4 536 4 469 15 795 16 633 0,9690 0,9690 726 703 187 774 7 882 5 308 3 047 16 237 3% 442

LE TIERCENT 3 029 1 436 3 833 8 298 7 420 1,2796 1,2500 175 219 241 818 3 516 1 651 3 924 9 091 10% 793

TINTENIAC 39 180 28 467 13 394 81 041 95 979 1,2247 1,2247 3 536 4 331 981 546 45 483 32 678 15 927 94 088 16% 13 047

TORCE 6 004 6 534 7 154 19 692 14 707 0,8657 0,8657 1 149 995 147 992 6 969 7 506 2 401 16 876 -14% -2 816

TRANS 10 945 4 436 465 15 847 26 812 1,2866 1,2500 551 689 99 820 12 706 5 197 1 620 19 523 23% 3 676

TREFFENDEL 14 006 10 219 7 020 31 245 34 310 1,3229 1,2500 1 288 1 610 673 940 16 259 12 149 10 936 39 343 26% 8 098

TREMBLAY 28 702 12 653 5 945 47 300 70 310 1,2199 1,2199 1 597 1 948 705 188 33 319 14 700 11 443 59 462 26% 12 162

TREMEHEUC 5 244 2 582 348 8 174 12 846 1,0634 1,0634 372 396 75 251 6 087 2 985 1 221 10 294 26% 2 120

TRESBOEUF 15 766 9 128 1 868 26 762 38 621 1,1557 1,1557 1 244 1 438 162 773 18 302 10 849 2 641 31 792 19% 5 030

TRESSE 2 420 2 573 216 5 208 5 928 1,1241 1,1241 349 392 4 282 2 809 2 960 69 5 839 12% 631

TREVERIEN 9 566 7 170 3 000 19 736 23 434 1,2417 1,2417 892 1 108 594 436 11 105 8 357 9 646 29 108 47% 9 372

TRIMER 3 467 1 357 649 5 474 8 493 1,1879 1,1879 183 217 106 550 4 025 1 640 1 729 7 394 35% 1 920

VAL D'IZE 11 630 18 195 9 052 38 877 30 177 1,0873 1,0873 2 588 2 814 774 329 14 300 21 234 12 565 48 099 24% 9 222

VENDEL 2 391 3 406 92 5 890 5 858 1,4447 1,2500 410 513 71 230 2 776 3 867 1 156 7 799 32% 1 909

VERGEAL 4 941 4 589 2 136 11 666 12 104 0,9333 0,9333 772 720 187 683 5 736 5 437 3 045 14 218 22% 2 552

LE VERGER 6 014 12 490 2 259 20 763 14 732 1,4610 1,2500 1 521 1 901 88 188 6 981 14 346 1 431 22 759 10% 1 996

VERN SUR SEICHE

VEZIN LE COQUET 15 758 35 749 5 420 56 927 38 602 1,1714 1,1714 4 935 5 781 767 967 18 293 43 621 12 461 74 375 31% 17 448

VIEUX VIEL 4 677 2 449 88 7 215 11 458 1,2619 1,2500 313 391 54 557 5 430 2 952 885 9 267 28% 2 052

VIEUX VY SUR COUESNON 14 482 8 326 755 23 563 35 477 1,1354 1,1354 1 128 1 281 182 514 16 812 9 664 2 962 29 438 25% 5 875

VIGNOC 12 049 13 945 25 063 51 057 29 517 1,1833 1,1833 1 836 2 173 437 324 13 988 16 393 7 096 37 477 -27% -13 580

VILLAMEE 5 002 2 296 523 7 821 12 254 1,0544 1,0544 332 350 34 221 5 807 2 642 555 9 004 15% 1 183

LA VILLE ES NONAIS 5 172 7 903 2 695 15 770 12 670 1,1188 1,1188 1 109 1 241 80 292 6 004 9 362 1 303 16 669 6% 899

VISSEICHE 4 848 5 659 1 103 11 610 11 877 1,0453 1,0453 826 863 187 799 5 628 6 515 3 047 15 191 31% 3 581

VITRE

LE VIVIER SUR MER 2 826 8 459 2 364 13 650 7 456 1,2875 1,2500 1 054 1 318 366 972 3 533 9 942 5 955 19 430 42% 5 780

LE TRONCHET 5 356 8 026 972 14 354 13 121 1,1148 1,1148 1 120 1 249 503 504 6 218 9 421 8 170 23 809 66% 9 455
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PONT PEAN 9 007 30 836 7 615 47 459 22 964 1,2713 1,2500 3 908 4 885 504 170 10 882 36 861 8 181 55 924 18% 8 465

TOTAL 3 509 672 3 509 672 1 754 836 8 774 180 8 699 773 473 397 546 353 127 034 189 4 122 664 4 122 664 2 061 332 10 306 660 17,5% 1 532 480
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MISE EN ŒUVRE DE LA LOI NOTRE 
 
Synthèse du rapport : 

La loi NOTRe impose des transferts / délégations négociés du Département vers la 
Métropole et des transferts obligatoires vers la Région. La mise en œuvre de cette 
réforme se poursuit en Ille-et-Vilaine. Un point d’étape de l’avancement des discussions 
en cours entre les collectivités concernées par ce dossier est présenté à l’Assemblée. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission, 

Et après en avoir délibéré dans la séance du 29 avril 2016, 
 

DECIDE : 
 

- de prendre acte du point d’étape relatif à la mise en œuvre de la loi du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République. 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 4 mai 2016 
 
 Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement 
 
 Laurent COURTET 
 
 ____________________________________________________________________________________  

 
 

INFORMATION DE L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE SUR LA DELEGATION 
CONSENTIE AU PRESIDENT POUR LES MARCHES, ACCORDS-CADRES, 
LES AVENANTS ET LES ACHATS AUPRES D’UNE CENTRALE D’ACHATS 

 
Synthèse du rapport :  

Conformément à sa décision du 2 avril 2015, le Conseil départemental est informé des 
contrats passés en application de la délégation qu’il a consentie au Président, en matière 
de marchés, accords-cadres, avenants et d’achats auprès de centrales d’achats. 

Les annexes jointes au rapport listent les marchés et avenants passés et notifiés au 
second semestre 2015 ainsi que les achats auprès de centrales d’achats réalisés sur 
l’année 2015. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
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 28 avril 2016, 
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DECIDE : 
 

- de prendre acte des marchés et avenants passés au second semestre 2015 et des 
achats réalisés auprès de centrales d’achats sur l’année 2015, dans le cadre de la 
délégation consentie au Président. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 12 mai 2016 
 
 La  Directrice Générale Adjointe du Pôle Ressources 
 
 
 Rose-Marie ABEL 
 

 
  



ANNEXE 1: MARCHES DU SECOND SEMESTRE 2015

Numéro Objet Type Procédure Date Montant HT Mini HT Maxi HT
Montant HT

estimé/an

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

391

Travaux de rénovation de la laverie au 

collège Paul Féval de Dol de Bretagne, lot 1 

: plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation, 

électricité

Travaux
Marché 

adapté
24/07/2015 29 399,16  MAHEY SAS 35407

5 Impasse du Grand Jardin

BP. 92

35407 ST. MALO CEDEX

392

Travaux de rénovation de la laverie au 

collège Paul Féval de Dol de Bretagne, lot 2 

: démolition

Travaux
Marché 

adapté
24/07/2015 22 955,79  COREVA 35530

Z.A. La Croix Rouge

BRECE CS 61332

35535 NOYAL SUR VILAINE CEDEX

524

Plantations bocagères liées aux travaux 

connexes sur la commune de Retiers avec 

extension sur Coesmes

Travaux
Marché 

adapté
10/07/2015 55 532,88  

SARL NATURE ET 

PAYSAGE
35137

La Haie Pavée

35137 BEDEE

598

Travaux de débroussaillage du domaine 

public routier, secteur du canton du Grand 

Fougeray

Travaux
Marché 

adapté
06/07/2015 3 815,00  E.T.A. QUILY 35330

La Hamonais

35330 COMBLESSAC

599

Commune d'Antrain, Carrefour de la Carrée, 

RD 175-296 et 155, remplacement des 

blocs de feux tricolores

Travaux
Marché 

adapté
06/07/2015 8 243,80  

ENTREPRISE 

AXIMUM
33140

Z.I. Chanteloiseau

17 Avenue Roger Lapebie

33140 VILLENAVE D'ORNON

602
Modifications de l'automatisme pour la 

régulation au barrage de La Cantache
Travaux

Marché 

adapté
08/07/2015 10 563,00  

SOCIETE LEDU 

INDUSTRIE
22170

Kérabel

22170 PLOUAGAT

605

Centre d'Incendie et de Secours de 

Louvigné du Désert, remplacement de la 

couverture du bâtiment principal, couverture, 

désamiantage, dépose de faux plafonds

Travaux
Marché 

adapté
09/07/2015 68 844,75  BONHOMME SARL 35460

1 Impasse de l'Etang

35460 MONTOURS

610

Travaux de restauration de l'aire de 

stationnement de l'espace naturel sensible 

"Les Roches du Saut Rolland" sur la 

commune de Dompierre du Chemin

Travaux
Marché 

adapté
16/07/2015 9 270,00  PIGEON TP 35370

La Guérinière

BP. 37095

35370 ARGENTRE DU PLESSIS

640 Remise en état d'un onduleur Riello RT 30 Travaux
Marché 

adapté
10/09/2015 5 446,88  SIB OUEST 35760

7 Parc de Brocéliande

35760 ST. GREGOIRE

644
Mise en place du silo à sel au CER de 

Châteaugiron
Travaux

Marché 

adapté
24/07/2015 25 000,00  SER AL FER 35590

Zac de la Hautière

35590 L'HERMITAGE

2015 2EME SEMESTRE TRAVAUX MARCHES ADAPTES
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646

Travaux de remplacement du complexe 

d'étanchéité de la toiture-terrasse du collège 

le Bocage à Dinard

Travaux
Marché 

adapté
27/07/2015 36 000,01  SBEM 53940 53940 ST. BERTHEVIN

650
Restauration de chemin en forêt de 

Corbières
Travaux

Marché 

adapté
30/07/2015 12 411,50  

PIGEON TRAVAUX 

PUBLICS
35370

La Guérinière

35370 ARGENTRE DU PLESSIS

662

Mesure compensatoire de reboisement, 

travaux de reboisement et de mise en 

œuvre de répulsif, lot 1, secteur 1, pays de 

Fougères, Vitré, St. Malo

Travaux
Marché 

adapté
04/08/2015 100 000,00  

SNC NAUDET ET 

COMPAGNIE 

REBOISEMENT

21290 21290 LEUGLAY

663

Mesure compensatoire de reboisement, 

travaux de reboisement et de mise en 

œuvre de répulsif, lot 2, pays de Rennes, 

Brocéliande, Vallons de Vilaine et Redon

Travaux
Marché 

adapté
04/08/2015 87 500,00  

SNC NAUDET ET 

COMPAGNIE 

REBOISEMENT

21290 21290 LEUGLAY

712

CDAS de Fougères, aménagement de 

nouveaux locaux et réfection des existants, 

lot 11 : charpente, couverture escalier bois

Travaux
Marché 

adapté
01/09/2015 11 089,36  ROBIDEL SARL 35420

Les Buissonnets

35420 LE FERRE

713

CDAS de Fougères, aménagement de 

nouveaux locaux et réfection des existants, 

lot 12 : VRD

Travaux
Marché 

adapté
01/09/2015 3 412,25  STPO 53020

43 B. Ampère

BP. 22053

53020 LAVAL CEDEX

716
Travaux de restauration d'un pont métallique 

sur la voie verte Dinard Pleurtuit
Travaux

Marché 

adapté
24/08/2015 14 658,50  

SOCIETE BENOIST 

JOURNEL
02670

15 Avenue Ambroise Croizat

02670 FOLEMBRAY

717

Travaux de restauration d'un pont maçonné 

sur la voie verte Fougères Antrain, ouvrage 

n° 2

Travaux
Marché 

adapté
01/09/2015 10 910,00  

SOCIETE COLLERAIS 

MACONNERIE
35210

3 Rue de la Morinais

35210 DOMPIERRE DU CHEMIN

718

Travaux de restauration d'un pont métallique 

sur la voie verte Fougères Antrain Tremblay, 

ouvrage n° 3

Travaux
Marché 

adapté
01/09/2015 14 976,00  

SOCIETE COLLERAIS 

MACONNERIE
35210

3 Rue de la Morinais

35210 DOMPIERRE DU CHEMIN

728
Travaux de restauration d'un pont métallique 

sur la voie verte Fougères Antrain
Travaux

Marché 

adapté
01/09/2015 19 581,00  

SOCIETE BENOIST 

JOURNEL 

ENVIRONNEMENT

02670
15 Avenue Ambroise Croizat

02670 FOLEMBRAY

736
Travaux de couverture au collège François 

Brune de Pleine Fougères
Travaux

Marché 

adapté
09/09/2015 9 980,00  

ENTREPRISE 

GUYON
35610 35610 PLEINE FOUGERES

760
Travaux de restauration de la Tourbière des 

Petits Prés sur la commune d'Erbrée
Travaux

Marché 

adapté
16/09/2015 5 125,00  

NATURE ET 

PAYSAGE
35137

La Haie Pavée

35137 BEDEE

767
ENS La Chapelle Bouexic, enlèvement 

d'ardoises amiantées
Travaux

Marché 

adapté
23/09/2015 8 000,00  SADE 35 35000

Rue du Manoir de Servigné

35000 RENNES
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785

Travaux de création d'un ouvrage 

hydraulique sur un bassin situé en amont de 

l'étang de Careil 

Travaux
Marché 

adapté
28/09/2015 9 828,00  SETHY 35310

3 Rue du Bosquet

35310 CHAVAGNE

790 CDAS Redon, travaux étanchéité à l'eau Travaux
Marché 

adapté
01/10/2015 6 383,30  SMAC 35530 35530 NOYAL SUR VILAINE

792

Centre d'Incendie et de Secours (CIS) de 

Louvigné du Désert, aire de lavage, 

désemboueur séparateur d'hydrocarbure, lot 

VRD

Travaux
Marché 

adapté
29/09/2015 5 528,00  J. BEAUMONT TP 35133

29 Rue de Bretagne

35133 BEAUCE

796

Installation d'une sonorisation avec gestion 

de sonnerie inter-cours au collège "les 

Fontaines" à La Guerche de Bretagne

Travaux
Marché 

adapté
02/10/2015 9 430,00  HORO FRANCE 44190

47 Rue du Docteur Boutin

44190 CLISSON

816

Raccordement pour une installation d'une 

basse tension électricité au collège de La 

Roche aux Fées à Retiers

Travaux
Marché 

adapté
08/10/2015 14 713,53  ERDS 69440 69440 MORNANT

820

Travaux pour l'installation d'équipements en 

laverie au Collège Echange à Rennes et au 

Collège Théodore Monod à Vern sur Seiche, 

lot mobilier

Travaux
Marché 

adapté
09/10/2015 32 000,00  

ENTREPRISE

123 CUISEPRO
35132 35132 VEZIN LE COQUET

848

Travaux réouverture de la Roselière pour 

abattage de saules sur les marais de 

Gannedel, commune de la Chapelle de 

Brain

Travaux
Marché 

adapté
16/10/2015 14 939,60  

NATURE ET 

PAYSAGE
35137

La Haie Pavée

35137 BEDEE

856

Aménagement accessibilité personnes à 

mobilité réduite au collège Thérèse Pierre à 

Fougères

Travaux
Marché 

adapté
19/10/2015 38 245,00  LAINE TP 50303

Zone artisanale de la Porionnais

BP. 309

50303 AVRANCHES CEDEX

866

Travaux de réparation au Centre d'Incendie 

et de Secours de Beauregard à Rennes, lot 

1 : métallerie, serrurerie, vitrerie

Travaux
Marché 

adapté
21/10/2015 5 259,20  XM CREATIONS 35137

5 Rue Marie Curie

35137 PLEUMELEUC

867

Travaux de réparation au Centre d'Incendie 

et de Secours de Beauregard à Rennes, lot 

4 : peinture

Travaux
Marché 

adapté
21/10/2015 3 461,19  CHALMEL 35000

108 Rue Eugène Pottier

35000 RENNES

870

Installation de paillasses en salle de 

physique, lot 1 : paillasses au collège 

Thérèse à Fougères

Travaux
Marché 

adapté
22/10/2015 9 932,80  DELAGRAVE S.A. 27610

350 Rue Blingue

27610 ROMILLY SUR ANDELLE

872

Travaux de restauration d'un mur de 

soutènement à l'étang de Châtillon en 

Vendelais

Travaux
Marché 

adapté
13/11/2015 8 426,00  

COLLERAIS 

MACONNERIE
35210

3 Rue de la Morinais

35210 DOMPIERRE DU CHEMIN

874

Travaux de restauration du boisement sur 

l'espace naturel de la Tour Du Guesclin au 

Grand-Fougeray

Travaux
Marché 

adapté
26/10/2015 9 400,00  ARBRE DE PUISAYE 44810

Le Lintin

44810 HERIC
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875

Fourniture et pose de mobilier bois pour 

l'espace naturel de la Tour Du Guesclin au 

Grand-Fougeray

Travaux
Marché 

adapté
26/10/2015 4 520,00  HABITAT ET LOISIRS 56460

Zone industrielle de Bolin

56460 LE ROC ST. ANDRE

876

Remplacement des blocs autonomes 

d'alarme sonore au collège les Hautes 

Ourmes à Rennes

Travaux
Marché 

adapté
26/10/2015 5 242,50  

RENNES SECURITE 

SERVICES
35650

Avenue de la Croix Verte

35651 LE RHEU CEDEX

883

Travaux de remplacement des gouttières de 

la salle polyvalente au Collège Pierre 

Brossolette à Bruz

Travaux
Marché 

adapté
30/10/2015 2 259,71  

ENTREPRISE 

COUVREURS 

BRETONS

35250 35250 MOUAZE

893

Abattage de haies constituées d'arbres et 

de taillis dans le cadre des travaux 

connexes liés à l'aménagement foncier sur 

les communes de Martigné Ferchaud et 

Eancé

Travaux
Marché 

adapté
03/11/2015 86 927,50  ENTREPRISE SERPE 35140 35140 ST. HILAIRE DES LANDES

896
Travaux de restauration d'une passerelle à 

Mézières sur Couesnon
Travaux

Marché 

adapté
05/11/2015 10 466,00  SARL BEE 50440

31 Rue d'Aurigny

50440 BEAUMONT

899
Remplacement de la centrale anti-intrusion 

au collège le Landry à Rennes
Travaux

Marché 

adapté
09/11/2015 4 430,96  ENTREPRISE GPS 29200

257 Rue du Général Paulet

29200 BREST

900

Démolition de la Tour de manœuvre à la 

Direction Départementale du SDIS à 

Rennes

Travaux
Marché 

adapté
09/11/2015 19 500,00  

ENTREPRISE 

OCCAMAT
49520

Misengrain

49520 NOYANT LA GRAVOYERE

901
Travaux de remplacement de menuiseries à 

la Direction Départementale SDIS à Rennes
Travaux

Marché 

adapté
09/11/2015 78 500,00  

ENTREPRISE BINOIS 

MENUISERIE
35340 35340 LIFFRE

912

Travaux de restauration d'une passerelle sur 

l'ouvrage de vidange de la lagune de la 

Picotière au barrage de la Valière

Travaux
Marché 

adapté
16/11/2015 3 303,00  

L'EBENISTERIE 

VERTE
35500

Zone artisanale de Gérard

35500 MONTREUIL SOUS PEROUSE

918

Extension des vestiaires au Centre 

d'Incendie et de Secours (CIS) de Bazouges 

La Pérouse, lot charpente, couverture bois

Travaux
Marché 

adapté
13/11/2015 11 376,10  SARL ROBIDEL 35420

Les Buissonnets

35420 LE FERRE

943

Remplacement des plaques de toiture 

translucides au collège Bourgchevreuil à 

Cesson Sévigné

Travaux
Marché 

adapté
20/11/2015 9 000,00  BSR 35310

Zone artisanale du Bosquet

35310 CHAVAGNE

955
Collège Angèle Vannier de

St. Brice en Coglès, divers travaux de toiture
Travaux

Marché 

adapté
17/11/2015 4 853,19  

LA FOUGERAISE 

D'ETANCHEITE
35133

Zone artisanale du Coudrais

35133 ROMAGNE

971
Réalisation de bordure de béton sur la plate 

forme de stockage au nord du Département
Travaux

Marché 

adapté
02/12/2015 5 420,00  PROFIL 06 83380

275 Bd. Agasses

83380 LES ISSAMBRES

Page 4



981

Collège Mahtma Gandhi à Fougères, 

remplacement du préparateur eau chaude, 

sanitaire, gaz, condensation

Travaux
Marché 

adapté
03/12/2015 13 686,23  AM DEPANNAGE 35300

27 Rue Colbert

35300 FOUGERES

Total 812 246,69 0,00 187 500,00 0,00 

Numéro Objet Type Procédure Date Montant HT Mini HT Maxi HT
Montant HT

estimé/an

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

588

Travaux de dépose et repose de doublages 

phoniques au collège Jacques Brel à Noyal 

sur Vilaine, accord cadre 2013-852, lot 2 : 

plâtrerie, cloisons, isolation, menuiseries 

intérieures

Travaux
Marché 

subséquent
03/07/2015 2 300,00  SARL SIMEBAT 35230

5 Rue de l'Epine

35230 ORGERES

592

Diivers travaux de plomberie au collège 

Echange à Rennes, lot 6, accord cadre 

2013-865

Travaux
Marché 

subséquent
06/07/2015 5 465,25  FOUREL 35514

19 Rue des Landelles

35514 CESSON SEVIGNE

597
Mise en place d'éclairages de sécurité au 

CIS de Bruz, lot 4, accord cadre 2013-855
Travaux

Marché 

subséquent
06/07/2015 5 924,20  INEO ATLANTIQUE 35136

1 Rue Jacqueline Auriol

Z.A. Airlande Bâtiment B

35136 ST. JACQUES DE LA LANDE

606

CER Louvigné du Désert, remplacement 

d'une porte et démolition du seuil béton 

pour la réalisation de travaux d'entretien de 

mise, de mise en sécurité, de réparation sur 

les bâtiments gérés par le Département 

d'Ille-et-Vilaine, lot 8 : maçonnerie, accord 

cadre 2013-875

Travaux
Marché 

subséquent
08/07/2015 1 811,62  

ENTREPRISE 

CANEVET
35160

Z.A. La Nouette

35160 BRETEIL

607

CER Louvigné du Désert, remplacement 

d'une porte et démolition du seuil béton 

pour la réalisation de travaux d'entretien de 

mise, de mise en sécurité, de réparation sur 

les bâtiments gérés par le Département 

d'Ille-et-Vilaine, lot 7 : serrurerie métallerie, 

accord cadre 2013-869

Travaux
Marché 

subséquent
08/07/2015 2 698,00  SER AL FER 35590

Rue de la Hautière

35590 L'HERMITAGE

612

Fourniture et pose d'un sous comptage gaz 

au collège de Montauban de Bretagne, 

accord cadre 2013-867

Travaux
Marché 

subséquent
09/07/2015 1 885,85  

SPIE OUEST 

CENTRE
35651

1 Rue Gros Guillaume

BP. 95130

35651 LE RHEU CEDEX

616

Remplacement de la sonnerie de fin de 

cours au collège de St. Meen le Grand, 

accord cadre 2013-855

Travaux
Marché 

subséquent
10/07/2015 18 109,10  INEO ATLANTIQUE 35136

1 Rue Jacqueline Auriol

Z.A. Airlande Bâtiment B

35136 ST. JACQUES DE LA LANDE

617

Travaux d'aménagement de la salle des 

professeurs au collège René Cassin de 

Cancale, lot 2 : menuiseries intérieures, 

plafonds, cloisons, accord cadre n° 2013-

852

Travaux
Marché 

subséquent
24/07/2015 28 500,00  SARL SIMEBAT 35230

5 Rue de l'Epine

35230 ORGERES

618

Travaux d'aménagement de la salle des 

professeurs au collège René Cassin de 

Cancale, lot 4 : revêtements de sols, 

peintures, accord cadre 2013-862

Travaux
Marché 

subséquent
24/07/2015 21 464,80  SMAP SAS 35510

13 Rue du Bas Village

35510 CESSON SEVIGNE

619

Remplacement d'une menuiserie intérieure, 

accessibilité handicapés au CDAS de 

Janzé, accord cadre n° 2013-852, 

Travaux
Marché 

subséquent
15/07/2015 2 200,00  SARL SIMEBAT 35230

5 Rue de l'Epine

35230 ORGERES

621

Travaux de plâtrerie, cloisons, isolation, 

menuiseries extérieures au Collège les 

Hautes Ourmes à Rennes, travaux 

d'embellissement d'un logement de 

fonction, lot 2, accord cadre 2013-852

Travaux
Marché 

subséquent
16/07/2015 495,00  SARL SIMEBAT 35230

5 Rue de l'Epine

35230 ORGERES

2015 2EME SEMESTRE TRAVAUX MARCHES SUBSEQUENTS
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622

Travaux de peinture, revêtements muraux et 

sols au Collège les Hautes Ourmes à 

Rennes, travaux d'embellissement d'un 

logement de fonction, lot 5, accord cadre 

2013-861

Travaux
Marché 

subséquent
16/07/2015 7 036,20  SARL AUBERT LOUIS 35650

Z.A. du Chêne Vert

Rue de Gerhoui

35650 LE RHEU

623

Travaux de plomberie, chauffage au Collège 

les Hautes Ourmes à Rennes, travaux 

d'embellissement d'un logement de 

fonction, lot 6, accord cadre 2013-867

Travaux
Marché 

subséquent
16/07/2015 871,88  

SPIE OUEST 

CENTRE
35651

1 Rue Gros Guillaume

BP. 95130

35651 LE RHEU CEDEX

629

Collège Françoise Dolto à Pacé, travaux de 

peinture, revêtements muraux et sols, 

réfection carrelage sol et séjour du 

logement de fonction, lot 5, accord cadre 

2013-864

Travaux
Marché 

subséquent
17/07/2015 4 485,34  

ENTREPRISE 

CHALMEL
35000

108 Rue Eugène Pottier

35000 RENNES

637

Réalisation d'une dalle béton à la Ferme de 

Careil, lot 8 : maçonnerie, accord cadre 

2013-875

Travaux
Marché 

subséquent
22/07/2015 4 905,90  CANEVET 35160 35160 BRETEIL

639

Fourniture et pose de blocs secours, 

protection para-foudre du TGBT et 

remplacement du tableau alarme technique 

au collège de St. Meen le Grand, accord 

cadre 2013-1028, lot 4

Travaux
Marché 

subséquent
23/07/2015 4 295,79  

SYGMATEL 

BRETAGNE
35000

6 Rue François Elleviou

35000 RENNES

648

Travaux de peinture, revêtements muraux et 

revêtements de sols, travaux 

d'embellissement à la Maison des Sports, 

lot 5, accord cadre 2013-864

Travaux
Marché 

subséquent
29/07/2015 20 000,00  

ENTREPRISE 

CHALMEL
35000

108 Rue Eugène Pottier

35000 RENNES

649

Réparation du chauffage, pompe double et 

vase d'expansion au collège Bellevue à 

Redon, lot 6,

accord cadre 2013-855

Travaux
Marché 

subséquent
30/07/2015 3 306,80  FOUREL 35514

19 Rue des Landelles

35514 CESSON SEVIGNE

659

Isolation phonique des boxes d'entretien au 

CDAS de Bain de Bretagne, lot 2 : plâtrerie, 

accord cadre 2013-852

Travaux
Marché 

subséquent
03/08/2015 5 117,00  SARL SIMEBAT 35230

5 Rue de l'Epine

35230 ORGERES

664

Travaux de peinture, revêtements muraux et 

revêtements de sols, travaux de réfection 

d'un logement de fonction au collège 

Clotilde Vautier à Rennes, lot 5 : peinture, 

accord cadre 2013-864

Travaux
Marché 

subséquent
04/08/2015 6 907,29  CHALMEL 35000

108 Rue Eugène Pottier

35000 RENNES

665

Remplacement des convecteurs à la 

Maison des Sports à Rennes, travaux 

d'électricité, lot 4 : électricité, accord cadre 

2013-855

Travaux
Marché 

subséquent
04/08/2015 17 259,30  INEO ATLANTIQUE 35136

1 Rue Jacqueline Auriol

Z.A. Airlande Bâtiment B

35136 ST. JACQUES DE LA LANDE

667

Travaux de reprise du sol de la laverie au 

collège Martin Lutherking à Liffré, lot 5 : 

travaux de peinture, revêtements muraux et 

revêtements de sols

Travaux
Marché 

subséquent
05/08/2015 940,00  SARL AUBERT LOUIS 35650

Z.A. du Chêne Vert

Rue de Gerhoui

35650 LE RHEU

673

Travaux de plomberie, remplacement d'un 

évier, d'un meuble sous évier et d'un lavabo 

dans un logement de fonction au collège 

Gérard de Nerval à Vitré, accord cadre 2013-

868

Travaux
Marché 

subséquent
05/08/2015 2 426,16  

CEGELEC PORTES 

DE BRETAGNE
35042

117 Avenue Gros Malhon

CS 54230

35042 RENNES CEDEX

674

Travaux de faïence et remplacement des 

revêtements de sols dans un logement de 

fonction au collège Gérard de Nerval à Vitré, 

accord cadre  2013-864

Travaux
Marché 

subséquent
05/08/2015 5 070,80  SARL CHALMEL 35000

108 Rue Eugène Pottier

35000 RENNES

705

Travaux de plomberie à l'Hôpital St. Thomas 

de Villeneuve à Bain de Bretagne, travaux 

de plomberie pour les bureaux du centre de 

planification, lot 6 : plomberie, accord cadre 

2013-865

Travaux
Marché 

subséquent
17/08/2015 4 479,80  

ETABLISSEMENTS 

FOUREL
35577

19 Rue des Landelles

cs 17705

35577 CESSON SEVIGNE CEDEX

721

Suppression d'une bride gaz et création de 

courettes anglaises au Collège les Hautes 

Ourmes à Rennes, lot 6, accord cadre 2013-

866 

Travaux
Marché 

subséquent
27/08/2015 2 723,65  

MISSENARD

CLIMATIQUE
35136

66 Bd. de la Haie des Cognets

35136

ST. JACQUES DE LA LANDE
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722

Suppression d'une bride gaz et création de 

courettes anglaises au Collège les Hautes 

Ourmes à Rennes, lot 7, accord cadre 2013-

869

Travaux
Marché 

subséquent
27/08/2015 35 343,00  SER AL FER 35590

Zone artisanale la Hautière

35590 L'HERMITAGE

723

Suppression d'une bride gaz et création de 

courettes anglaises au Collège les Hautes 

Ourmes à Rennes, lot 8, accord cadre 2013-

876

Travaux
Marché 

subséquent
27/08/2015 5 137,86  COREVA 35530

La Croix Rouge

35530 BRECE

724

Aménagement de la laverie au Collège les 

Ormeaux à Rennes, lot 5, accord cadre 

2013-861

Travaux
Marché 

subséquent
31/08/2015 4 540,00  

SOCIETE AUBERT 

LOUIS
35650

Z.A. du Chêne Vert

Rue de Gerhoui

35650 LE RHEU

729

Remplacement de la porte d'entrée au 

Centre d'Incendie et de Secours (CIS) de 

Plélan le Grand, lot 3 :  menuiseries 

extérieures alu

Travaux
Marché 

subséquent
02/09/2015 3 070,00  SER AL FER 35590

Zac de la Hautière

35590 L'HERMITAGE

731

Travaux de fourniture et pose de stores au 

collège Pierre Brossolette à Bruz, lot 3 : 

menuiseries extérieures alu, accord cadre 

2014-067

Travaux
Marché 

subséquent
08/09/2015 2 858,00  SER AL FER 35590

Zac de la Hautière

35590 L'HERMITAGE

735

Travaux d'étanchéité des joints de façade au 

collège La Binquenais à Rennes, lot 5 : 

peinture, revêtements de sols, revêtements 

muraux, accord cadre 2013-864

Travaux
Marché 

subséquent
08/09/2015 12 616,01  CHALMEL 35000

108 Rue Eugène Pottier

35000 RENNES

738

Reprise éclat de béton sur façade, réfection 

d'une trappe de visite au collège de St. 

Meen le Grand,

lot 8 : maçonnerie, accord cadre 2013-875

Travaux
Marché 

subséquent
09/09/2015 3 887,81  CANEVET 35160

La Nouette

35160 BRETEIL

757

Travaux d'étanchéité des menuiseries 

extérieures à la Maison du Campus à Bruz, 

lot 3 : menuiseries extérieures alu, accord 

cadre 2014-069

Travaux
Marché 

subséquent
16/09/2015 11 988,01  MACQUAIRE 35000

26 Rue Marc Sangnier

35000 RENNES

758

Remplacement des stores et d'une fenêtre à 

la MDIV de Rennes, lot 3 : menuiseries 

extérieures alu, accord cadre 2014-067

Travaux
Marché 

subséquent
16/09/2015 865,00  SER AL FER 35590

Zone artisanale de la Hautière

35590 L'HERMITAGE

763

Travaux de menuiseries extérieures au 

collège Jacques Brel à Noyal sur Vilaine, lot 

3 : menuiseries extérieures alu, accord 

cadre 2014-067, fourniture de stores 

occultants et remplacement de 4 portes 

existantes 

Travaux
Marché 

subséquent
18/09/2015 23 306,00  SER AL FER 35590

Zac de la Hautière

35590 L'HERMITAGE

765

Travaux de peinture, revêtements muraux, 

revêtements de sols, réfection des sols 

dans 2 logements de fonction au collège 

Jean Moulin à St. Jacques de la Lande, lot 

5, accord cadre 2013-864

Travaux
Marché 

subséquent
22/09/2015 4 180,00  CHALMEL 35000

108 Rue Eugène Pottier

35000 RENNES

773

Acquisition et mise en place de lave-

batteries et bacs de plonge pour 3 collèges 

du Département, travaux d'adaptation, lot 4 : 

travaux d'électricité  (courants forts/faibles) 

accord cadre 2013-856

Travaux
Marché 

subséquent
24/09/2015 4 918,00  

CEGELEC PORTES 

DE BRETAGNE
35042

117 Avenue Gros Malhon

CS 54230

35042 RENNES CEDEX

774

Acquisition et mise en place de lave-

batteries et bacs de plonge pour 3 collèges 

du Département, travaux d'adaptation, lot 5 : 

travaux de peinture, revêtements muraux, 

revêtements de sols, accord cadre 2013-

864

Travaux
Marché 

subséquent
24/09/2015 1 890,00  CHALMEL 35000

8 Rue Eugène Pottier

35000 RENNES
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775

Acquisition et mise en place de lave-

batteries et bacs de plonge pour 3 collèges 

du Département, travaux d'adaptation, lot 6 : 

travaux de plomberie, chauffage, accord 

cadre 2013-865

Travaux
Marché 

subséquent
24/09/2015 3 830,52  FOUREL 35514

19 Rue des Landelles

35514 CESSON SEVIGNE

784

Travaux de remplacement de canalisation 

de chauffage au Centre d'Incendie et de 

Secours (CIS) de St. Georges à Rennes, lot 

6, accord cadre 2013-867

Travaux
Marché 

subséquent
28/09/2015 6 289,01  

SPIE OUEST 

CENTRE
35651

1 Rue Gros Guillaume

BP. 95130

35651 LE RHEU CEDEX

787

Remplacement des revêtements de sols - 

moquettes au CDAS de Combourg, accord 

cadre 2013-864

Travaux
Marché 

subséquent
29/09/2015 8 137,00  CHALMEL 35000

108 Rue Eugène Pottier

35000 RENNES

788

Réalisation de faux-plafonds dans l'internat 

du collège public de St. Meen le Grand, lot 2 

: plâtrerie, cloisons sèches, plafonds 

suspendus, isolation, menuiseries 

intérieures, accord cadre 2013-850

Travaux
Marché 

subséquent
29/09/2015 1 161,00  CRLC 35042

2 rue de la Donelière

35042 RENNES CEDEX

789

Passivation des aciers et traitement des 

fissures en façades au collège V. Segalen à 

Châteaugiron, lot 8 : maçonnerie, accord 

cadre 2013-875

Travaux
Marché 

subséquent
29/09/2015 5 076,71  CANEVET 35160

La Nouette

35160 BRETEIL

791

Centre d'Incendie et de Secours (CIS) de 

Louvigné du Désert, aire de lavage, 

désemboueur séparateur à hydrocarbures, 

accord cadre 2013-856, réalisation de 

travaux d'entretien, de mise en sécurité, de 

réparation sur les batiments gérés par le 

Département d'Ille-et-Vilaine,

lot 4 : électricité

Travaux
Marché 

subséquent
28/09/2015 2 799,00  

CEGELEC

PORTES DE  

BRETAGNE

35042

117 Aveneu Gros Malhon

CS 54230

35042 RENNES CEDEX

797

Travaux de remplacement de chaudière aux 

collèges Charcot de St. Malo et Paul Féval à 

Dol de Bretagne, accord cadre 2013-865

Travaux
Marché 

subséquent
02/10/2015 19 600,86  FOUREL 35514

19 Rue des Landelles

35514 CESSON SEVIGNE

798

Changement de vitres et linteaux au collège 

de Romillé, lot 3 : menuiseries extérieures 

alu, accord cadre 2014-070

Travaux
Marché 

subséquent
02/10/2015 3 227,67  

MIROITERIES DE

L'OUEST
35132

3 Impasse de l'Enclos

Zone artisanale des 3 Marches

35132 VEZIN LE COQUET

805

Réfection éclairage et création d'une ligne 

PC cuisine au collège de Montauban de 

Bretagne, lot 4 : électricité, accord cadre 

2013-1028

Travaux
Marché 

subséquent
05/10/2015 11 699,59  SYGMATEL 35510

30 Rue de la Rigourdière

35510 CESSON SEVIGNE

814

Amélioration du chauffage en technologie et 

atelier au collège Clotilde Vautier à Rennes, 

travaux de plomberie, chauffage,

lot 6, accord cadre 2013-867

Travaux
Marché 

subséquent
07/10/2015 10 996,21  

SPIE OUEST 

CENTRE
35651

1 Rue Gros Guillaume

BP. 95130

35651 LE RHEU CEDEX

815

Revêtements muraux et sols, réfection de 

l'escalier d'accès aux cuisines au collège de 

Montfort sur Meu, lot 5, accord cadre 2013-

862

Travaux
Marché 

subséquent
08/10/2015 6 447,78  SMAP SAS 35510

13 Rue du Bas Village

35510 CESSON SEVIGNE

818

Travaux pour l'installation d'équipements en 

laverie au collège Echange à Rennes et au 

collège Théodore Monod à Vern sur Seiche, 

lot 4, accord cadre 2013-855

Travaux
Marché 

subséquent
09/10/2015 3 713,50  INEO ATLANTIQUE 35136

1 Rue Jacqueline Auriol

Z.A. Airlande Bâtiment B

35136 ST. JACQUES DE LA LANDE

819

Travaux pour l'installation d'équipements en 

laverie au collège Echange à Rennes et au 

collège Théodore Monod à Vern sur Seiche, 

lot 6, accord cadre 2013-867

Travaux
Marché 

subséquent
09/10/2015 2 528,74  

SPIE OUEST 

CENTRE
35651

1 Rue Gros Guillaume

BP. 95130

35651 LE RHEU CEDEX
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821

Fourniture et pose de stores enrouleurs 

occultant à lamelle métallique au Centre 

d'Incendie et de Secours (CIS) de Noyal sur 

Vilaine, accord cadre 2014-069,

lot 3

Travaux
Marché 

subséquent
12/10/2015 7 503,64  

SERRURERIE 

MACQUAIRE
35000

26 Rue Marc Sangnier

35000 RENNES

823

Installation de paillasses en salle de 

physique au collège Thérèse Pierre à 

Fougères, lot 4 : électricité, accord cadre 

2013-856

Travaux
Marché 

subséquent
12/10/2015 9 750,00  

CEGELEC PORTES 

DE BRETAGNE
35000

117 Avenue Gros Malhon

35000 RENNES

824

Installation de paillasses en salle de 

physique au collège Thérèse Pierre à 

Fougères, lot 6 : plomberie, chauffage, 

accord cadre 2013-866

Travaux
Marché 

subséquent
12/10/2015 4 106,42  

MISSENARD

CLIMATIQUE
35136

66 Bd. de la Haie des Cognets

35136

ST. JACQUES DE LA LANDE

825

Réfection du réseau de chauffage au 

collège Andrée Récipion à Orgères, lot 5 : 

travaux de peinture, revêtements muraux et 

revêtements de sols, accord cadre 2013-

861

Travaux
Marché 

subséquent
13/10/2015 1 140,00  

SOCIETE AUBERT 

LOUIS
35650

Z.A. du Chêne Vert

Rue de Gerhoui

35650 LE RHEU

826

Réfection du réseau de chauffage au 

collège Andrée Récipion à Orgères, lot 6 : 

plomberie, chauffage, accord cadre 2013-

868

Travaux
Marché 

subséquent
13/10/2015 17 060,36  

CEGELEC PORTES 

DE BRETAGNE
35000

117 Avenue Gros Malhon

35000 RENNES

830

Travaux au collège Mahatma Gandhi à 

Fougères, porte de recoupement du préau, 

lot 7 : serrurerie, métallerie, accord cadre 

2013-869

Travaux
Marché 

subséquent
13/10/2015 11 322,00  SER AL FER 35590

Zac de la Hautière

35590 L'HERMITAGE

831

Démontage et remplacement des mitigeurs 

douche de l'Internat au collège de St. Meen 

le Grand, accord cadre 2013-866

Travaux
Marché 

subséquent
13/10/2015 2 193,95  

MISSENARD

CLIMATIQUE
35136

66 Bd. de la Haie des Cognets

35136

ST. JACQUES DE LA LANDE

836
Collège La Roche aux Fées à Retiers, divers 

travaux, accord cadre 2015-856
Travaux

Marché 

subséquent
14/10/2015 14 800,17  

CEGELEC

PORTES DE 

BRETAGNE

35042

117 Avenue Gros Malhon

CS 54230

35042 RENNES CEDEX

837

Remplacement de l'adoucisseur d'eau au 

collège de Montfort sur Meu, lot 6 : 

plomberie, chauffage, ventilation, traitement 

d'air, accord cadre 2013-865

Travaux
Marché 

subséquent
14/10/2015 2 228,24  FOUREL 35514

19 Rue des Landelles

35514 CESSON SEVIGNE

838

Remplacement de menuiseries au niveau 

du patio self au collège de Montfort sur 

Meu, lot 3 : menuiseries extérieures alu, 

accord cadre 2014-067

Travaux
Marché 

subséquent
15/10/2015 4 673,00  SER AL FER 35590

Zac de la Hautière

35590 L'HERMITAGE

843

Amélioration des installations d'éclairage au 

bâtiment Cucillé 1 à Rennes, lot 4 : 

électricité, accord cadre 2013-856

Travaux
Marché 

subséquent
16/10/2015 26 018,61  

CEGELEC

PORTES DE 

BRETAGNE

35042

117 Avenue Gros Malhon

CS 54230

35042 RENNES CEDEX

844

Installation d'une alarme anti agression au 

CDAS du Semnon à Bain de Bretagne, lot 4 

: électricité, accord cadre 2013-855 

Travaux
Marché 

subséquent
16/10/2015 4 959,70  INEO ATLANTIQUE 35136

1 Rue Jacqueline Auriol

Z.A. Airlande Bâtiment B

35136 ST. JACQUES DE LA LANDE

855
Isae BioAgroPolis, lot 4 : électricité, travaux 

d'électricité, accord cadre 2013-856
Travaux

Marché 

subséquent
19/10/2015 11 813,77  

CEGELEC

PORTES DE 

BRETAGNE

35042

117 Avenue Gros Malhon

CS 54230

35042 RENNES CEDEX

860

Fourniture et pose de sous compteur gaz et 

mise en œuvre d'un regard au collège 

Jacques Brel à Noyal sur Vilaine, accord 

cadre 2013-868, lot 6

Travaux
Marché 

subséquent
19/10/2015 2 228,91  

CEGELEC

PORTES DE 

BRETAGNE

35042

117 Avenue Gros Malhon

CS 54230

35042 RENNES CEDEX

861

Fourniture et pose de sous compteur gaz et 

mise en œuvre d'un regard au collège 

Jacques Brel à Noyal sur Vilaine, accord 

cadre 2013-876, LOT 8

Travaux
Marché 

subséquent
19/10/2015 595,50  COREVA 35530

La Croix Rouge

35530 BRECE

865

Remplacement des menuiseries extérieures 

du Collège à St. Meen le Grand, accord 

cadre 2014-069, lot 3 : menuiseries 

extérieures alu

Travaux
Marché 

subséquent
20/10/2015 30 248,72  

SERRURERIE 

MACQUAIRE
35000

26 Rue Marc Sangnier

35000 RENNES
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868

Remplacement du matériel défectueux en 

chaufferie au collège de Bourgchevreuil à 

Cesson Sévigné; lot 6 : travaux de 

plomberie, chauffage, accord cadre 2013-

866

Travaux
Marché 

subséquent
21/10/2015 12 979,75  

MISSENARD

CLIMATIQUE
35136

66 Bd. de la Haie des Cognets

35136

ST. JACQUES DE LA LANDE

882

Remplacement d'une chaudière murale 

dans un logement de fonction au collège 

Les Hautes Ourmes à Rennes, accord 

cadre 2013-865, lot 6 : plomberie, 

chauffage, ventilation, traitement d'air

Travaux
Marché 

subséquent
29/10/2015 1 590,00  FOUREL 35514

19 Rue des Landelles

35514 CESSON SEVIGNE

913

Remplacement de la porte extérieure au 

Collège Angèle Vannier à St. Brice en 

Coglès,

lot 3 : serrurerie, accord cadre 2014-067

Travaux
Marché 

subséquent
13/11/2015 3 531,00  SER AL FER 35590

Zac de la Hautière

35590 L'HERMITAGE

914

Extension des vestiaires au Centre 

d'Incendie et de Secours (CIS) de Bazouges 

La Pérouse, lot 2 : plâtrerie, menuiserie, 

accord cadre 2013-852

Travaux
Marché 

subséquent
13/11/2015 12 438,70  SARL SIMEBAT 35230

5 Rue de l'Epine

35230 ORGERES

915

Extension des vestiaires au Centre 

d'Incendie et de Secours (CIS) de Bazouges 

La Pérouse, lot 4 : électricité, accord cadre 

2013-1028

Travaux
Marché 

subséquent
13/11/2015 2 532,65  SYGMATEL 35510

30 Rue de la Rigourdière

35510 CESSON SEVIGNE

916

Extension des vestiaires au Centre 

d'Incendie et de Secours (CIS) de Bazouges 

La Pérouse, lot 5 : peinture, revêtements de 

sols, revêtements muraux, accord cadre 

2013-861

Travaux
Marché 

subséquent
13/11/2015 1 198,00  

SOCIETE AUBERT 

LOUIS
35650

Z.A. du Chêne Vert

Rue de Gerhoui

35650 LE RHEU

917

Extension des vestiaires au Centre 

d'Incendie et de Secours (CIS) de Bazouges 

La Pérouse, lot 8 : maçonnerie, accord 

cadre 2013-876

Travaux
Marché 

subséquent
13/11/2015 1 958,61  COREVA 35530

La Croix Rouge

35530 BRECE

919

Réaménagement des sanitaires au Centre 

d'Exploitation Routier (CER) à Fougères, lot 

2 : plâtrerie, menuiseries, accord cadre 

2013-852

Travaux
Marché 

subséquent
13/11/2015 1 350,00  SARL SIMEBAT 35230

5 Rue de l'Epine

35230 ORGERES

920

Réaménagement des sanitaires au Centre 

d'Exploitation Routier (CER) à Fougères, lot 

4 : électricité, accord cadre 2013-855

Travaux
Marché 

subséquent
13/11/2015 3 559,30  INEO ATLANTIQUE 35136

1 Rue Jacqueline Auriol

Z.A. Airlande Bâtiment B

35136 ST. JACQUES DE LA LANDE

921

Réaménagement des sanitaires au Centre 

d'Exploitation Routier (CER) à Fougères, lot 

5 : peinture, revêtements muraux, 

revêtements de sols, accord cadre 2013-

861

Travaux
Marché 

subséquent
13/11/2015 3 238,50  

SOCIETE AUBERT 

LOUIS
35650

Z.A. du Chêne Vert

Rue de Gerhoui

35650 LE RHEU

922

Réaménagement des sanitaires au Centre 

d'Exploitation Routier (CER) à Fougères, lot 

6 : plomberie, chauffage, traitement d'air, 

ventilation, accord cadre 2013-865

Travaux
Marché 

subséquent
13/11/2015 3 914,13  FOUREL 35514

19 Rue des Landelles

35514 CESSON SEVIGNE

923

Réaménagement des sanitaires au Centre 

d'Exploitation Routier (CER) à Fougères, lot 

8 : maçonnerie, accord cadre 2013-877

Travaux
Marché 

subséquent
13/11/2015 1 300,00  SOGEA BRETAGNE 35760 35760 ST. GREGOIRE

924

Travaux de réparation au Centre d'Incendie 

et de Secours de Beauregard à Rennes

MAPA en accord cadre

(2013-852), lot 2 : plâtrerie, cloisons sèches, 

plafonds suspendus, isolation, menuiseries 

intérieures

Travaux
Marché 

subséquent
16/11/2015 8 700,00  SARL SIMEBAT 35230

5 Rue de l'Epine

35230 ORGERES

931

Création d'un local VSAV au Centre 

d'Incendie et de Secours (CIS) de Romillé, 

lot 4 : électricité, accord cadre 2013-1028

Travaux
Marché 

subséquent
16/11/2015 5 578,20  SYGMATEL 35510

30 Rue de la Rigourdière

35510 CESSON SEVIGNE
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932

Création d'un local VSAV au Centre 

d'Incendie et de Secours (CIS) de Romillé, 

lot 6 : plomberie, chauffage, traitement 

d''air, ventilation, accord cadre 2013-867

Travaux
Marché 

subséquent
16/11/2015 13 001,67  

SPIE OUEST 

CENTRE
35651

1 Rue Gros Guillaume

BP. 95130

35651 LE RHEU CEDEX

933

Création d'un local VSAV au Centre 

d'Incendie et de Secours (CIS) de Romillé, 

lot 5 : peinture, revêtements de sols, 

revêtements muraux, accord cadre 2013-

861

Travaux
Marché 

subséquent
16/11/2015 3 729,70  

SOCIETE AUBERT 

LOUIS
35650

Z.A. du Chêne Vert

Rue de Gerhoui

35650 LE RHEU

934

Création d'un local VSAV au Centre 

d'Incendie et de Secours (CIS) de Romillé, 

lot 2 : plâtrerie, faux plafonds, accord cadre 

2013-852

Travaux
Marché 

subséquent
16/11/2015 3 684,75  SARL SIMEBAT 35230

5 Rue de l'Epine

35230 ORGERES

941

Eclairage extérieur et dans le remisage de 

véhicules au Centre d'Exploitation de 

Cardroc,

lot 4 : électricité, accord cadre 2013-1028

Travaux
Marché 

subséquent
19/11/2015 3 417,70  SYGMATEL 35510

30 Rue de la Rigourdière

35510 CESSON SEVIGNE

944

Modification du branchement électrique de 

l'alarme anti intrusion à la MDIV de 

Bécherel, lot 4 : électricité, accord cadre 

2013-855

Travaux
Marché 

subséquent
20/11/2015 1 720,20  INEO ATLANTIQUE 35136

1 Rue Jacqueline Auriol

Z.A. Airlande Bâtiment B

35136 ST. JACQUES DE LA LANDE

945

Réfection des réseaux d'eaux usées en vide 

sanitaire au RIA à Rennes, lot 6 : travaux de 

plomberie, chauffage, accord cadre 2013-

867

Travaux
Marché 

subséquent
23/11/2015 9 612,58  

SPIE OUEST 

CENTRE
35651

1 Rue Gros Guillaume

BP. 95130

35651 LE RHEU CEDEX

957

Divers travaux d'intérieur sur le bâtiment des 

logements et sur le bâtiment scolaire au 

collège Amand Brionne à St. Aubin 

d'Aubigné, lot 2, accord cadre 2013-866

Travaux
Marché 

subséquent
27/11/2015 4 000,00  SARL SIMEBAT 35230

5 Rue de l'Epine

35230 ORGERES

958

Divers travaux d'intérieur sur le bâtiment des 

logements et sur le bâtiment scolaire au 

collège Amand Brionne à St. Aubin 

d'Aubigné, lot 3, accord cadre 2013-869

Travaux
Marché 

subséquent
27/11/2015 9 714,00  SER AL FER 35590

Zone artisanale de la Hautière

35590 L'HERMITAGE

959

Divers travaux d'intérieur sur le bâtiment des 

logements et sur le bâtiment scolaire au 

collège Amand Brionne à St. Aubin 

d'Aubigné, lot 4, accord cadre 2013-876

Travaux
Marché 

subséquent
27/11/2015 2 401,30  INEO ATLANTIQUE 35136

1 Rue Jacqueline Auriol

Z.A. Airlande Bâtiment B

35136 ST. JACQUES DE LA LANDE

960

Divers travaux d'intérieur sur le bâtiment des 

logements et sur le bâtiment scolaire au 

collège Amand Brionne à St. Aubin 

d'Aubigné, lot 5, accord cadre 2013-876

Travaux
Marché 

subséquent
27/11/2015 1 830,00  

ENTREPRISE 

CHALMEL
35000

108 Rue Eugène Pottier

35000 RENNES

970

Arrivée d'eau adoucie et évacuation par 

autoclave de stérilisation pour BioAgroPolis 

ISAE, accord cadre 2013-866, lot 4 : 

électricité

Travaux
Marché 

subséquent
01/12/2015 1 609,85  

MISSENARD

CLIMATIQUE
35136

66 Bd. de la Haie des Cognets

35136

ST. JACQUES DE LA LANDE

978

Collège Mahatma Gandhi de Fougères, 

remplacement du disjoncteur général TGBT 

(tarif jaune), lot 4 : électricité, acord cadre 

2013-856

Travaux
Marché 

subséquent
03/12/2015 3 289,90  

CEGELEC

PORTES DE 

BRETAGNE

35042

117 Avenue Gros Malhon

CS 54230

35042 RENNES CEDEX

996

Travaux de mise en accessibilité de la salle 

de bain d'un logement  de fonction au 

collège les Ormeaux à Rennes, lot 2, accord 

cadre 2013-850

Travaux
Marché 

subséquent
11/12/2015 1 240,00  CRLC 35042

24 Rue de la Donelière

35042 RENNES CEDEX

997

Travaux de mise en accessibilité de la salle 

de bain d'un logement  de fonction au 

collège les Ormeaux à Rennes, lot 5, accord 

cadre 2013-862

Travaux
Marché 

subséquent
11/12/2015 1 628,12  SMAP SAS 35510

13 Rue du Bas Village

35510 CESSON SEVIGNE

998

Travaux de mise en accessibilité de la salle 

de bain d'un logement  de fonction au 

collège les Ormeaux à Rennes, lot 6, accord 

cadre 2013-865

Travaux
Marché 

subséquent
11/12/2015 3 558,48  FOUREL 35514

19 Rue des Landelles

35514 CESSON SEVIGNE
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1001

Création de points informatiques dans des 

salles de sciences au collège de Montfort-

sur-Meu,

lot 4 : électricité, accord cadre 2013-1028

Travaux
Marché 

subséquent
11/12/2015 10 460,66  SYGMATEL 35510

30 Rue de la Rigourdière

35510 CESSON SEVIGNE

1002

Remplacement de la sonorisation au 

collège Thérèse Pierre à Fougères, lot 4 : 

électricité, accord cadre 2013-856

Travaux
Marché 

subséquent
14/12/2015 14 749,77  

CEGELEC

PORTES DE 

BRETAGNE

35042

117 Avenue Gros Malhon

CS 54230

35042 RENNES CEDEX

1004

Travaux de sécurisation de l'entrée du 

collège Clotilde Vautier à Rennes, lot 4, 

accord cadre 2013-855

Travaux
Marché 

subséquent
15/12/2015 2 785,90  INEO ATLANTIQUE 35136

Z.I. de la Haie des Cognets

11 Avenue de Bellevue

35136 ST. JACQUES DE LA LANDE

1005

Travaux de sécurisation de l'entrée du 

collège Clotilde Vautier à Rennes, lot 9, 

accord cadre 2013-965

Travaux
Marché 

subséquent
15/12/2015 2 650,81  ID VERDE 35650

8 Avenue du Chêne Vert

35650 LE RHEU

Total 690 384,23 0,00 0,00 0,00 
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Numéro Objet Type Procédure Date Montant HT Mini HT Maxi HT
Montant HT

estimé/an

Nom de

l'attributaire
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Postal
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601

Mission de contrôle technique pour l'extension 

et la restructuration de la demi-pension du 

collège Victor Segalen à Châteaugiron

Services
Marché 

adapté
06/07/2015 7 320,00  DEKRA 35770

Z.A. de la Hallerais

Allée du Communel

35770 VERN SUR SEICHE

611
Dossier de demande de dérogation (CNPN) 

pour l'axe Rennes-Redon
Services

Marché 

adapté
09/07/2015 9 000,00  ATLAM 85190

38 Rue St. Michel

85190 VENANSAULT

613

Maintenance d'une solution de gestion des mots 

de passe, Tools4ever et prestations associées 

pour les services du Département d'Ille-et-

Vilaine

Services
Marché 

adapté
15/07/2015 3 814,67  SOCIETE T4E.FR 69003 69003 LYON

634
Prestation de restauration du personnel dans le 

restaurant professionnel du Parc Départemental
Services

Marché 

adapté
22/07/2015 190 000,00  

API RESTAURATION 

BRETAGNE

ATLANPARC 

56890

Kerluhern

Bâtiment J

1 Rue Marie Curie

56890 PLESCOP

638
Entretien des plantations sur différents sites du 

Département d'Ille-et-Vilaine
Services

Marché 

adapté
22/07/2015 8 757,50  ETA JAMELOT 35690 35690 ACIGNE

645

Optimisation des installations de la régie de 

l'auditorium du bâtiment des Archives 

Départementales à Rennes

Services
Marché 

adapté
24/07/2015 16 481,20  SONO WEST 35132

15 Rue du Colonnel Dubois

35132 VEZIN LE COQUET

647

Mission de contrôle technique relative à 

l'opération de restructuration et d'extension du 

collège Jacques Prévert à Romillé

Services
Marché 

adapté
31/07/2015 13 640,00  BTP CONSULTANTS 35131

Zac de la Conterie

10 Rue Léo Lagrange

35131 CHARTRES DE BRETAGNE

714

Prestations d'entretien et de couture des 

vêtements de travail et d'équipements de 

protections individuels et autes prestations pour 

le personnel du Département d'Ille-et-Vilaine

Services
Marché 

adapté
21/08/2015 35 000,00  SARL CHLOLIS 35230

Allée Cyrano de Bergerac

35230 ST. ARMEL

720

Mission de contrôle technique pour les travaux  

de mise en sécurité du bâtiment 1/2 pension au 

collège François Brune 

Services
Marché 

adapté
27/08/2015 1 000,00  ALPES CONTRÔLE 74940 74940 ANNECY LE VIEUX

737

Maintenance du logiciel Gédélibération et des 

modules périphériques et prestations 

complémentaires pour les services du 

Département d'Ille-et-Vilaine

Services
Marché 

adapté
09/09/2015 172 000,00  QUALIGRAF 75015

32 Rue Brancion

75015 PARIS

739

Mission de contrôle technique relative à 

l'opération de restructuration et d'extension du 

collège Evarist Galois à Montauban de Bretagne

Services
Marché 

adapté
11/09/2015 13 530,00  BUREAU VERITAS 35039

Zac Atalante Champeaux

1/3 Rue Maillard de la Gournerie

CS 63901

35039 RENNES CEDEX

740

Hébergement d'applications Web, gestion des 

noms de domaines et prestations associées 

pour les services du Département d'Ille-et-

Vilaine

Services
Marché 

adapté
14/09/2015 180 000,00  OVER LINK 06560

1051 Route de Dolines

06560 SOPHIA ANTIPOLIS

2015 2EME SEMESTRE SERVICES MARCHES ADAPTES
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Numéro Objet Type Procédure Date Montant HT Mini HT Maxi HT
Montant HT

estimé/an

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

744

Mission de contrôle technique relative à 

l'opération d'extension et de restructuration du 

collège du Querpon à Maure de Bretagne

Services
Marché 

adapté
23/09/2015 15 480,00  SOCOTEC 35517

Technoparc

4 D Avenue des Peupliers

CS 71768

35517 CESSON SEVIGNE CEDEX

756 Impression de carnets de maternité Services
Marché 

adapté
15/09/2015 5 160,00  

BERGER

LEVRAULT
31676

231 Rue Pierre et Marie Curie CS 

7605

31676 LABEGE CEDEX

759
Prestations d'ergnonomie pour le personnel du 

Département d'Ille-et-Vilaine
Services

Marché 

adapté
28/09/2015 60 000,00  

SCOP SARL 

ERGO-RH
35760

Parc Edonia

Rue des Iles Kerguelen Bât. M

35760 ST. GREGOIRE

772

Prestation de contrôle technique des véhicules 

légers et utilitaires gérés par le Parc 

Départemental d'Ille-et-Vilaine

Services
Marché 

adapté
20/07/2015 9 000,00  ACV VAL D'ORSON 35770

8 Rue de l'Orson

35770 VERN SUR SEICHE

794

Mission de contrôle technique relative à 

l'opération de restructuration et d'extension du 

bâtiment demi-pension du collège Pierre 

Brossolette à Bruz

Services
Marché 

adapté
01/10/2015 6 830,00  BUREAU VERITAS 35000

1 & 3 Rue Maillard de la Gournerie

Zac Atalante Champeaux

35000 RENNES

806

Exécution de services réguliers de transports 

publics créés pour assurer à titre principal et à 

l'intention des élèves la desserte 

d'établissements scolaires pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, lot de capacité inférieure à 9 

places, circuit NA5

Services
Marché 

adapté
01/10/2015 13 173,60  TITI FLORIS 44800

8 Avenue des Thébaudières

44800 ST. HERBLAIN

817

Maintenance du progiciel Salvia financements et 

prestations associées pour les services du 

Département d'Ille-et-Vilaine

Services
Marché 

adapté
09/10/2015 25 000,00  

SALVIA 

DEVELOPPEMENT
995354

45 Avenue Victor Hugo

CS 30024

95354 AUBERVILLIERS CEDEX

822

Mission de contrôle technique pour la création 

d'un SAS dans le hall au collège Chateaubriant 

de Combourg

Services
Marché 

adapté
12/10/2015 1 150,00  ALPES CONTROLES 44220

57 Rue des Vignerons

44220 COUERON

829

Prestations d'aménagement intérieur des 

véhicules utilitaires gérés par le Parc 

Départemental d'Ille-et-Vilaine

Services
Marché 

adapté
19/10/2015 20 000,00  

PLUSIEURS K

AMENAGEMENTS 

INTERIEURS

35000
11 Rue des Veyettes

35000 RENNES

835

Exécution de services réguliers de transports 

publics créés pour assurer à titre principal et à 

l'intention des élèves la desserte 

d'établissements scolaires pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, circuit scolaire V03

Services
Marché 

adapté
14/10/2015 24 863,50  TAXIS BRETEL 35680 35680 BAIS

880
Instrumentation par fissuromètres du parement 

amont du barrage de la Cantache
Services

Marché 

adapté
02/11/2015 11 505,00  

SOCIETE RINCENT 

BTP

RECHERCHE 

EXPERTISE

91160

Z.A. l'Orme Saint Germain

9-11 Chemin de Chilly

91160 CHAMPLAN

881

Evolution des logiciels exploitation du réseau 

routier et REG-IN : suivi de l'activité routière pour 

les services du Département d'Ille-et-Vilaine

Services
Marché 

adapté
28/10/2015 10 000,00  ISMEDIA 44800

19 Avenue Jacques Cartier

44800 ST. HERBLAIN

895

Maintenance de la solution libre de gestion 

documentaire PMB et prestations associées 

pour les services du Département d'Ille-et-

Vilaine

Services
Marché 

adapté
12/11/2015 20 000,00  

SOCIETE PMB 

SERVICES
72500

Zone industrielle de Mont sur Loir

72500 CHÂTEAU DU LOIR

898

Prestation de réparation de carrosseries et de 

convoyage des véhicules légers et utilitaires 

gérés par le Prc Départemental d'Ille-et-Vilaine

Services
Marché 

adapté
06/11/2015 40 000,00  

RENAULT RETAIL 

GROUP
35700

300 Route de Fougères

35700 RENNES
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Numéro Objet Type Procédure Date Montant HT Mini HT Maxi HT
Montant HT

estimé/an

Nom de

l'attributaire
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Postal
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902

Plan de formation au management par projet 

pour les agents du Département d'Ille-et-Vilaine, 

lot 1 : guide méthodologique

Services
Marché 

adapté
09/11/2015 9 600,00  C.C.I. 35000

2 Avenue de la Préfecture

35000 RENNES

903

Plan de formation au management par projet 

pour les agents du Département d'Ille-et-Vilaine, 

lot 2 : management d'équipes

Services
Marché 

adapté
09/11/2015 27 600,00  A.A.C.C.F. 49350

St. Nicolas

La Closerie du Lys

49350 LES ROSIERS SUR LOIRE

910
Formation au management par projet, lot 3 : 

outils de planification
Services

Marché 

adapté
10/11/2015 19 200,00  

DIAFOR 

ORGANISATION
35170

Campus de Ker Lann

35170 BRUZ

911
Formation au management par projet, lot 4 : 

outils de pilotage
Services

Marché 

adapté
10/11/2015 13 200,00  A.A.C.C.F. 49350

St. Nicolas

La Closerie du Lys

49350 LES ROSIERS SUR LOIRE

962

Maintenance et support de Cervoprint et 

prestations associées pour les services du 

Département d'Ille-et-Vilaine

Services
Marché 

adapté
30/11/2015 30 000,00  E-CERVO 34000

Immeuble Oxygène BAT B

1401 Avenue du Mondial 98

34000 MONTPELLIER

963
Maintenance de la solution de gestion de la 

médiathèque départementale
Services

Marché 

adapté
30/11/2015 89 000,00  

C3RB 

INFORMATIQUE
12850

Résidence Mozart

21 Rue St. Firmin

12850 ONET LE CHÂTEAU

968
Mission diagnostic "sécurité incendie" au 

collège Georges Brassens au Rheu
Services

Marché 

adapté
30/11/2015 3 700,00  QUALICONSULT 35760

Rue des Iles Kerguélen

35760 ST. GREGOIRE

969

Missiion de contrôle technique pour la 

construction du CDAS du Semnon et l'extension 

de l'agence départementale de Bain de 

Bretagne

Services
Marché 

adapté
01/12/2015 8 990,00  DEKRA 35770

Immeuble Séramis 1

Allée du Communel

35770 VERN SUR SEICHE

972
Exécution de circuits scolaires à compter du 4 

janvier 2016
Services

Marché 

adapté
02/12/2015 21 049,61  

TRANSPORTS 

PERRIN
35150 35150 JANZE

973
Exécution de circuits scolaires à compter du 4 

janvier 2016
Services

Marché 

adapté
02/12/2015 11 934,35  

TRANSPORTS 

PINEAU
35130 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

974
Exécution de circuits scolaires à compter du 4 

janvier 2016
Services

Marché 

adapté
02/12/2015 26 008,31  TRANSPORTS ORAIN 35480

10 Rue Bonabry

35480 MESSAC

975
Exécution de circuits scolaires à compter du 4 

janvier 2016
Services

Marché 

adapté
02/12/2015 29 249,93  CAT TIV 35000

24 Rue des Veyettes

35000 RENNES

976
Exécution de circuits scolaires à compter du 4 

janvier 2016
Services

Marché 

adapté
02/12/2015 24 853,46  

TRANSPORTS 

BELLIER
35270

Rue Valentin Bigue

35270 COMBOURG

1007

Maintenance du logiciel Astech et prestations 

complémentaires pour les services du 

Département

Services
Marché 

adapté
15/12/2015 103 000,00  

AS-TECH 

SOLUTIONS
77700

11 C de Courtalin

77700 MAGNY LE HONGRE

1012

Externalisation des paiements des dispositifs de 

pérennisation emplois jeunes et emplois 

associatifs du Département d'Ille-et-Vilaine, 

marché de mandat pour le suivi administratif et 

comptable du dispositif

(montant pour 3 ans)

Services
Marché 

adapté
18/12/2015 71 691,00  

ASP

AGENCE DE 

SERVICES ET DE 

PAIEMENT

35135
40 Rue du Bignon

35135 CHANTEPIE

1014
Impression de carnets de santé pour les 

services du Département d'Ille-et-Vilaine
Services

Marché 

adapté
18/12/2015 13 200,00  BERGER LEVRAULT 31670

64 Rue Jean Rostand

31670 LABEGE CEDEX
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1015

Mise à jour des diagnostics accessibilité des 

bâtiments gérés par le Département d'Ille-et-

Vilaine en vue de la rédaction et du suivi de 

l'agenda d'accessibilité programmée (relance de 

la procédure déclarée sans suite par décision 

du 17 juin 2015)

Services
Marché 

adapté
21/12/2015 200 000,00  GINGER CEBTP 35520

Zone artisanale Beauséjour

35520 LA MEZIERE

1016

Opération de dératisation sur l'espace naturel 

départemental de l'Ile Notre Dame, commune 

de

St. Jouan des Guérets

Services
Marché 

adapté
23/12/2015 11 815,00  

LITTO

Monsieur Louis 

Dutouquet

29550
St. Sula

29550 PLOMODIERN

Total 555 197,13 0,00 1 071 600,00 0,00 

Numéro Objet Type Procédure Date Montant HT Mini HT Maxi HT
Montant HT

estimé/an

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

586

Impression de panneaux pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, 

lot 2 : dérouleur TNB, accord cadre 2015-258

Services
Marché 

subséquent
03/07/2015 51,28  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

593

Impression de documents pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, lot 1, impression de cartes 

Illenoo, accord cadre 2015-254

Services
Marché 

subséquent
06/07/2015 399,00  CLOITRE IMPRIMEUR 29800

Z.A. voie express RN 12

29800 ST. THONAN

594

Impression de panneaux pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 2 : bâches, panneaux, bâches inauguration 

sentier pédestre à Paimpont, accord cadre 2015-

258

Services
Marché 

subséquent
06/07/2015 36,00  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

624

Impression de documents pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 1 : cartes routières  accord cadre 2015-253

Services
Marché 

subséquent
17/07/2015 2 123,00  

IMPRIMERIE DES 

HAUTS DE VILAINE
35521

Zac de la Goulgatière

BP. 52179

35521 CHATEAUBOURG

625

Impression de panneaux pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 2 : impression de panneaux et autres, 

adhésifs logo du Département , accord cadre 

2015-258

Services
Marché 

subséquent
17/07/2015 2 895,00  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

626

Impression de panneaux pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, lot

2 : impression de panneaux , Marais de 

Gannedel et Vallée du Canut, accord cadre 

2015-258

Services
Marché 

subséquent
17/07/2015 914,83  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

627

Impression de panneaux et autres panneaux 

pour le Département d'Ille-et-Vilaine, panneaux 

affichage 40 m3 pour les Archives, lot 2, accord 

cadre 2015-258

Services
Marché 

subséquent
17/07/2015 2 057,00  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

628

Impression de panneaux et autres, lot 2 : 

dérouleur Lire autrement , accord cadre 2015-

257

Services
Marché 

subséquent
17/07/2015 54,87  AD'HOC MEDIA 44301

8 Rue des Sassafras

CS 20125

44301 NANTES CEDEX

668

Impression de panneaux pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, afffiches pour le SDIS, accord 

cadre 2015-258, lot 2

Services
Marché 

subséquent
05/08/2015 513,78  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

669

Impression de panneaux pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, afffiches culture, accord cadre 

2015-258, lot 2

Services
Marché 

subséquent
05/08/2015 219,20  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

670

Impression de documents pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 1 : dépliant , accord cadre 2015-255

Services
Marché 

subséquent
05/08/2015 134,00  

IMPRIMERIE 

CHAMPAGNAC
15000

5 Rue Félix Daguerre

15000 AURILLAC

671

Impression de panneau pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 2 : panneau expo Pointe du Grouin, accord 

cadre 2015-258

Services
Marché 

subséquent
05/08/2015 22,48  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

2015 2EME SEMESTRE SERVICES MARCHES SUBSEQUENTS
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684

Impression de documents pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, lot 1 : impression du guide 

"Espace-accueil" , accord cadre 2015-254

Services
Marché 

subséquent
06/08/2015 650,00  CLOITRE IMPRIMEUR 29800

Z.A. voie express RN 12

29800 ST. THONAN

698

Impression de documents pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 1 : impression chemises assistantes 

maternelles, accord cadre 2015-253

Services
Marché 

subséquent
17/08/2015 2 400,00  

IMPRIMERIE DES 

HAUTS DE VILAINE
35521

Zac de la Goulgatière

BP. 52179

35521 CHATEAUBOURG

699

Impression de documents pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 1 : impression d'affiches, accord cadre 2015-

253

Services
Marché 

subséquent
17/08/2015 447,00  

IMPRIMERIE DES 

HAUTS DE VILAINE
35521

Zac de la Goulgatière

BP. 52179

35521 CHATEAUBOURG

700

Impression de documents pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 1 : impression de dépliants, accord cadre 

2015-255

Services
Marché 

subséquent
17/08/2015 150,00  

IMPRIMERIE 

CHAMPAGNAC
15000 15000 AURILLAC

701

Impression de documents pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 1 : impression de dépliants "Illenoo Services" 

, accord cadre 2015-255

Services
Marché 

subséquent
17/08/2015 198,00  

IMPRIMERIE 

CHAMPAGNAC
15000

5 Rue Félix Daguerre

15000 AURILLAC

702

Impression de panneaux pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 2 : bâches travaux pour la Maison du Feu, 

accord cadre 2015-258

Services
Marché 

subséquent
17/08/2015 140,34  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

703

Impression de panneaux pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 2 : bâches , accord cadre 2015-258

Services
Marché 

subséquent
17/08/2015 87,27  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

704

Impression de panneaux pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 2 : plaques cars taxis transports scolaires , 

accord  cadre 2015-258

Services
Marché 

subséquent
17/08/2015 1 142,06  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

719

Impression de documents pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, 

lot 1 , accord cadre 2015-255

Services
Marché 

subséquent
27/08/2015 352,00  

IMPRIMERIE 

CHAMPAGNAC
15000

5 Rue Félix Daguerre

15000 AURILLAC

746

Accompagnement collectif pour le collège 

Mathurin Méheut à Melesse, accord cadre 2014-

025

Services
Marché 

subséquent
15/09/2015 6 020,00  CLAUDINE BERTHY 35200

22 Avenue Henri Fréville

35200 RENNES

748

Impression de documents pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 1 : dépliants , accord cadre 2015-255

Services
Marché 

subséquent
15/09/2015 129,00  

IMPRIMERIE 

CHAMPAGNAC 
15000

5 Rue Félix Daguerre

15000 AURILLAC

749

Impression de panneaux pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 2 : bâche signalétique, accord cadre 2015-

258

Services
Marché 

subséquent
15/09/2015 113,30  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

750

Impression de panneaux pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 2 : dérouleur alternative au placement, 

accord cadre 2015-258

Services
Marché 

subséquent
15/09/2015 92,86  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

751

Impression de panneaux pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 2 : plaques cars taxis transports scolaires, 

accord  cadre 2015-258

Services
Marché 

subséquent
15/09/2015 42,10  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

752

Impression de panneaux pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 2 : panneaux, accord cadre 2015-258

Services
Marché 

subséquent
15/09/2015 125,20  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

753

Impression de panneaux pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 2 : panneaux "vous êtes ici", accord cadre 

2015-258

Services
Marché 

subséquent
15/09/2015 70,40  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

754

Impression de panneaux pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 2 : expo Jet Archives, accord cadre 2015-753

Services
Marché 

subséquent
15/09/2015 458,40  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

755

Impression de panneaux pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 2 : panneaux signalétique Jet Archives, 

accord cadre 2015-256

Services
Marché 

subséquent
15/09/2015 91,92  AGELIA 35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON SEVIGNE
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768

Impression de panneaux pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, 

lot 2 : panneaux , accord cadre 2011-258

Services
Marché 

subséquent
23/09/2015 160,11  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

770

Accompagnement d'un agent,

lot 2 : accompagnement individuel, accord cadre 

2014-022

Services
Marché 

subséquent
23/09/2015 450,00  ALCANEA CONSEIL 35000

5 Quai de la Prévalaye

35000 RENNES

782

Impression de documents pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 1 : guide métier des assistants familiaux , 

accord cadre 2011-253

Services
Marché 

subséquent
25/09/2015 5 773,00  

IMPRIMERIE DES 

HAUTS DE VILAINE
35521

Zac de la Goulgatière

BP. 52179

35521 CHATEAUBOURG

811

Impression de panneaux pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 2 : dérouleur marmaille, accord cadre 2011-

258

Services
Marché 

subséquent
06/10/2015 90,86  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

812

Impression de panneaux pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 2 : panneaux inauguration Maison du Feu, 

accord cadre 2011-258

Services
Marché 

subséquent
06/10/2015 20,50  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

847

Impression de documents pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 1 : dépliants , accord cadre 2015-255

Services
Marché 

subséquent
16/10/2015 100,00  

IMPRIMERIE 

CHAMPAGNAC 
15000

5 Rue Félix Daguerre

15000 AURILLAC

877

Impression de documents pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 1 : livrets de procédure de transmission pour 

le SDIS, accord cadre 2015-255

Services
Marché 

subséquent
26/10/2015 643,00  

IMPRIMERIE 

CHAMPAGNAC 
15000

5 Rue Félix Daguerre

15000 AURILLAC

878

Impression de panneaux pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 2 : panneaux Vallée du Canut, accord cadre 

2015-258

Services
Marché 

subséquent
26/10/2015 41,00  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

879

Impression de panneaux pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 2 : panneaux directionnels , accord cadre 

2015-258

Services
Marché 

subséquent
26/10/2015 45,62  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

905

Impression de documents pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 1 : cartes de vœux , accord cadre 2015-255

Services
Marché 

subséquent
10/11/2015 1 223,00  

IMPRIMERIE 

CHAMPAGNAC 
15000

5 Rue Félix Daguerre

15000 AURILLAC

906
Impression de panneaux , lot 2 : panneaux 

campagne culture, accord cadre 2015-256
Services

Marché 

subséquent
10/11/2015 1 184,48  AGELIA 35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON SEVIGNE

907
Impression de panneaux , lot 2 : panneaux expo 

mémoire 1914-1918, accord cadre 2015-258 
Services

Marché 

subséquent
10/11/2015 148,74  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

908
Impression de panneaux , lot 2 : panneaux 

directionnels, accord cadre 2015-258
Services

Marché 

subséquent
10/11/2015 45,62  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

909
Impression de panneau ,

lot 2 : panneau Vallée du Canut
Services

Marché 

subséquent
10/11/2015 13,62  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

946

Impression de documents pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 1 : impression de dépliants et cartes "Collège 

au cinéma", accord cadre 2015-253

Services
Marché 

subséquent
23/11/2015 1 597,00  

IMPRIMERIE DES 

HAUTS DE VILAINE
35521

Zac de la Goulgatière

BP. 52179

35521 CHATEAUBOURG

947

Impression de panneaux et autres pour le 

Département d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : plaques 

cars et taxis, accord cadre 2015-256

Services
Marché 

subséquent
24/11/2015 693,26  AGELIA 35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON SEVIGNE

953
Accompagnement individuel Résolution RH, 

accord cadre 2014-027
Services

Marché 

subséquent
25/11/2015 2 100,00  RESOLUTION RH 35000

21 Rue des Trente

35000 RENNES

964

Impression de documents pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, 

lot 1 : invitations cérémonie vœux, accord cadre 

2015-255

Services
Marché 

subséquent
30/11/2015 1 733,00  

IMPRIMERIE 

CHAMPAGNAC
15000

5 Rue Félix Daguerre

15000 AURILLAC

965
Impression de panneaux, lot 2 : panneaux 

parking Archives, accord cadre 2015-258
Services

Marché 

subséquent
30/11/2015 103,09  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

966
Impression de panneau, lot 2 : panneau plaques 

Fougères incendie, accord cadre 2015-258
Services

Marché 

subséquent
30/11/2015 18,16  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX
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967

Plastification de documents signalétiques pour 

le Département d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : 

impression de panneaux et autres, accord cadre 

2015-258

Services
Marché 

subséquent
30/11/2015 24,40  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

977

Impression de panneaux pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, 

lot 2 : panneaux Forum des actions collectives, 

accord cadre 2015-258

Services
Marché 

subséquent
02/12/2015 1 117,28  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

985
Déménagement du CDAS de Vitré accord cadre 

2015-949
Services

Marché 

subséquent
08/12/2015 10 162,00  

BRETAGNE MACE 

DEMENAGEMENTS
35310

Zone industrielle

35310 MORDELLES

986

Mise à disposition d'un développeur 

expérimenté en technologie PHP et PCSOFT en 

interaction avec des bases de données Oracle 

et Mysql

Services
Marché 

subséquent
08/12/2015 33 580,00  AUSY 92316

6-10 Rue Troyon

92316 SEVRES

987

Impression de panneaux , lot 2 : impression de 

2 panneaux convention SDIS, accord cadre 

2015-258

Services
Marché 

subséquent
08/12/2015 32,61  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 41818

35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

1000

Impression de documents pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 1 : impression de formulaires de demandes 

MDPH, accord cadre 2015-255

Services
Marché 

subséquent
11/12/2015 899,00  

IMPRIMERIE 

CHAMPAGNAC
15000

5 Rue Félix Daguerre

15000 AURILLAC

1003

Impression de documents pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine, lot 1 : impression d'affiche 

culture, accord cadre 2015-253

Services
Marché 

subséquent
14/12/2015 273,00  

IMPRIMERIE 

CHAMPAGNAC
15000

5 Rue Félix Daguerre

15000 AURILLAC

1011

Impression de documents pour le Département 

d'Ille-et-Vilaine,

lot 1 : brochures agendas perpétuels , accord 

cadre 2011-254

Services
Marché 

subséquent
18/12/2015 2 445,00  CLOITRE IMPRIMEUR 29800

Z.A. voie express RN 12

29800 ST. THONAN

Total 86 847,64 0,00 0,00 0,00 
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550

Fourniture et livraison de remblais pour la 

réalisation d'une plate-forme à 

Chateauneuf d'Ille-et-Vilaine pour les 

besoins du Département d'Ille-et-Vilaine

Fournitures
Marché 

adapté
22/07/2015 48 000,00  SOCIETE TPR 35137

Z.A. du Domaine

Rue du Pont aux chèvres

35137 PLEUMELEUC

589

Installation d'apparels de télérelève et 

location d'une plateforme Web de suivi 

des consommations

Fournitures
Marché 

adapté
07/07/2015 6 173,00  NETSEENEERGY 92150

13-17 Rue Pagès

92150 SURESNES

596
Acquisition d'un compresseur pour le 

Parc Départemental
Fournitures

Marché 

adapté
06/07/2015 7 640,00  

AUTO DISTRIBUTION 

CARMOINE
35510

18 Rue des Charmilles

35510 CESSON SEVIGNE

614
Acquisition d'un lave batterie au collège 

Paul Féval de Dol de Bretagne
Fournitures

Marché 

adapté
10/07/2015 14 800,00  1, 2, 3,  CUISIPRO 35132

4 Rue des Maréchales

35132 VEZIN LE COQUET

620

Remplacement et installation de la 

laveuse tunnel et mobilier de la laverie 

pour le collège de Châteaubourg

Fournitures
Marché 

adapté
16/07/2015 38 000,00  BONNET THIRODE 22003

12 Rue Berthollet

22003 ST. BRIEUC CEDEX 1

651 Achat d'une fendeuse de bûches Fournitures
Marché 

adapté
30/07/2015 4 242,00  

MASSE 

MOTOCULTURE
35450 35450 VAL D'IZE

661

Acquisition et installation d'un poste de 

sécurité microbiologique (PSM) pour le 

service virologie de l'Institut en Santé 

Agro Environnement site de Fougères

Fournitures
Marché 

adapté
03/08/2015 7 516,86  OXYGEN 91969

13 Avenue du Hoggar

91969 COURTABOEUF CEDEX

666

Acquisition et installation d'une hotte à 

flux laminaire vertical pour le service 

Agro-Alimentaire de l'ISAE

Fournitures
Marché 

adapté
17/08/2015 6 883,49  OXYGEN 91969 91969 COURTABOEUF

686

Acquisition et installation de 4 

incubateurs pour l'Institut en Santé Agro 

Environnement (ISAE) pour ses sites de 

Fougères et de Combourg - lot 1 : 

incubateurs classiques

Fournitures
Marché 

adapté
24/08/2015 11 118,80  GROSSERON SAS 44819

37 Bd. François Mitterand

44819 ST. HERBLAIN

687

Acquisition et installation de 4 

incubateurs pour l'Institut en Santé Agro 

Environnement (ISAE) pour ses sites de 

Fougères et de Combourg - lot 2 : 

incubateurs CO2

Fournitures
Marché 

adapté
24/08/2015 10 062,40  GROSSERON SAS 44819

38 Bd. François Mitterand

44819 ST. HERBLAIN

688

Location de tracteurs routiers et semi-

bennes avec chauffeur pour les besoins 

du Parc Départemental d'Ille-et-Vilaine

Fournitures
Marché 

adapté
17/08/2015 37 000,00  

TRANSPORTS 

COUVERT
35230

Rue Bernard Palissy

35230 ST. ARMEL

697
Fourniture de carburant ASPEN 2 temps 

pour l'Agence du Pays de Rennes
Fournitures

Marché 

adapté
23/07/2015 6 768,00  

SOCIETE MASSE 

MOTOCULTURE
35450

Z.A. du Bourg Neuf

35450 VAL D'IZE

2015 2EME SEMESTRE FOURNITURES MARCHES ADAPTES
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732
Outil pour conducteur marchant pour les 

ENS, lot 1 : presse pour ballots ronds
Fournitures

Marché 

adapté
08/09/2015 8 395,00  

RENNES 

MOTOCULTURE
35830 35830 BETTON

733
Outil pour conducteur marchant pour les 

ENS, lot 2 : barre de coupe
Fournitures

Marché 

adapté
08/09/2015 4 283,00  

MASSE 

MOTOCULTURE
35450 35450 VAL D'IZE

734
Outil pour conducteur marchant pour les 

ENS, lot 3 : faneuse endaineuse
Fournitures

Marché 

adapté
08/09/2015 1 911,00  

MASSE 

MOTOCULTURE
35450 35450 VAL D'IZE

761

Fourniture de gaz en bouteille pour les 

besoins du Département d'Ille-et-Vilaine, 

lot 1 : fourniture de gaz industriel

Fournitures
Marché 

adapté
27/10/2015 20 000,00  SOL FRANCE 95060

8 Rue du Compas

BP. 9527

Z.I. des Béthunes

ST. OUEN L'AUMONE

95060 CERGY PONTOISE

762

Fourniture de gaz en bouteille pour les 

besoins du Département d'Ille-et-Vilaine, 

lot 2 : fourniture de gaz propane et 

butane

Fournitures
Marché 

adapté
14/10/2015 20 000,00  PRIMAGAZ 54500

6 Rue Bois Chêne Le Loup

BP. 70037

54500 VANDOEUVRE LES NANCY

766

Acquisition et mise en place de lave-

batteries et de bacs de plonge pour 3 

collèges,

Fournitures
Marché 

adapté
23/09/2015 51 315,55  SBCP 35520

17 Rue du Bocage

35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

783
Acquisition de 2 lave-batterie pour les 

collèges de Bain de Bretagne et Guichen
Fournitures

Marché 

adapté
28/09/2015 38 855,00  

ALLIANCE FROID 

CUISINE
35000

15 Rue de la Frébardière

35000 RENNES

786
Acquisition d'un véhicule de chantier 

utilitaire type mule
Fournitures

Marché 

adapté
29/09/2015 16 076,90  

MASSE 

MOTOCULTURE
35450

Z.A. du Bourgneuf

35450 VAL D'IZE

799

Remplacement d'un monte charge dans 

la cuisine du collège de Bain de 

Bretagne

Fournitures
Marché 

adapté
02/10/2015 18 200,00  

COMPAGNIE 

FRANCAISE 

D'ASCENSEURS

35000
146 Rue Eugène Pottier

35000 RENNES

800 Acquisition d'un Kit de Cartographie Fournitures
Marché 

adapté
02/10/2015 4 204,08  BIOMERIEUX 69290

5 Rue des Aqueducs

69290 CRAPONNE

801

Location de tracteurs agricoles et 

remorques sans chauffeur pour les 

besoins du Département d'Ille-et-Vilaine

Fournitures
Marché 

adapté
13/10/2015 75 000,00  SARL CHEREL 35580

Coimur

35580 GUIGNEN

802
Fournitures de clôtures pour le Parc 

Départemental d'Ille-et-Vilaine
Fournitures

Marché 

adapté
05/10/2015 4 604,00  DISTRI CLOTURES 35510

La Forge

35510 CESSON SEVIGNE

803
Fournitures de portails pour le Parc 

Départemental d'Ille-et-Vilaine
Fournitures

Marché 

adapté
05/10/2015 9 960,00  

DIRICKX

ESPACE CLOTURE 

DE L'OUEST

35150
Z.A. de la Chauvelière

35150 JANZE

804

Acquisition et installation d'un analyseur 

à flux continu et d'une solution logicielle 

pour le service agrobiochimie de l'Institut 

En Santé Agro Environnement (ISAE) 

site de Combourg

Fournitures
Marché 

adapté
13/10/2015 89 770,04  

SKALAR 

ANALYTIQUE
94110

35 Rue Berthollet

94110 ARCUEIL

828

Location de pelles à chenilles sans 

chauffeur pour les besoins du 

Département d'Ille-et-Vilaine

Fournitures
Marché 

adapté
14/10/2015 50 000,00  SAS M3 85170

Actipôle 85

85170 BELLEVILLE SUR VIE
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858
Rempoissonnement de l'étang du 

Domaine de Careil à Iffendic
Fournitures

Marché 

adapté
22/10/2015 5 373,50  

ENTREPRISE 

PISCICULTURE DES 

ETANGS DE SIMON

Monsieur Jérôme 

LEJANVRE

35610
Lozeraie

35610 SOUGEAL

859

Acquisition et installation d'un automate 

de distribution de gelose en boîtes de 

pétri pour le service milieux de culture 

logistique laverie de l'Institut En Santé 

Agro Environnement

Fournitures
Marché 

adapté
22/10/2015 19 750,34  BIOMERIEUX 69290

5 Rue des Aqueducs

69290 CRAPONNE

869

Remplacement des tuyaux de chauffage 

des cuisines au vestiaire en sous-sol, 

tube acier.
Fournitures

Marché 

adapté
16/10/2015 4 185,38  EURL BOBET ERIC 35230

2 Rue Louis Delourmel

35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

888

Acquisition et installation d'un producteur 

d'eau ultrapure pour l'Institut En Santé 

Agro Environnement (ISAE) site de 

Combourg

Fournitures
Marché 

adapté
12/11/2015 6 234,00  MERCK MILLIPORE 78054

BP. 307

78054 ST. QUENTIN EN YVELINES CEDEX

889

Acquisition de petites fournitures pour 

l'Imprimerie du Département d'Ille-et-

Vilaine, lot 1 : fournitures pour l'Offset

Fournitures
Marché 

adapté
04/11/2015 15 000,00  

AGID INDUSTRIES 

GRAPHIQUES SAS
44240

58 Rue de Lorraine

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

894
Achat de matériels pour le service eau 

de l'Agence de Rennes
Fournitures

Marché 

adapté
04/11/2015 6 225,68  GROSSERON 44800 44800 ST. HERBLAIN

897

Acquisition de 2 éléments de glissières 

pour le Parc Départemental d'Ille-et-

Vilaine

Fournitures
Marché 

adapté
29/10/2015 4 589,81  SOLOSAR 57200

3 Rue Guillaume Schoettké

57200 SARREGUEMINES

904

Fourniture d'observations et de 

prévisions de données météorologiques 

pour le Département d'Ille-et-Vilaine

Fournitures
Marché 

adapté
10/11/2015 16 626,31  METEO France 35091

Rue Jules Valès BP 49139

35091 ST. JACQUES DE LA LANDE

925
Acquisition d'un débitmètre portable à 

temps de transit
Fournitures

Marché 

adapté
16/11/2015 15 000,00  HYDREKA 69450

34 Route de St. Romain

69450 ST. CYR AU MONT D'OR

926
Acquisition d'appareils volumétriques de 

laboratoire, lignes 1-2-7-17
Fournitures

Marché 

adapté
16/11/2015 5 155,90  

VWR 

INTERNATIONAL
94120

201 Rue Carnot

94120 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX

927
Acquisition d'appareils volumétriques de 

laboratoire, lignes 3-6-9-10-11-12-13
Fournitures

Marché 

adapté
16/11/2015 4 214,52  

METTLER TOLEDO 

sas
78222

18/20 Avenue de la Pépinière

78222 VIROFLAY

928
Acquisition d'appareils volumétriques de 

laboratoire, lignes 14-15-16-18
Fournitures

Marché 

adapté
16/11/2015 1 342,60  CARLO ERBA 27106

Parc d'affaires des Portes

Chaussée du Vexin BP. 616

27106 VAL DE REUIL CEDEX

929
Acquisition d'appareils volumétriques de 

laboratoire, ligne 5
Fournitures

Marché 

adapté
16/11/2015 170,10  

GILSON 

INTERNATIONAL SAS
95400

19 Avenue des Entrepreneurs

95400 VILLIERS LE BEL

930
Acquisition d'appareils volumétriques de 

laboratoire, ligne 8
Fournitures

Marché 

adapté
16/11/2015 100,48  THERMO ELECTRON 44807

10 Rue Duguay Trouin

44807 ST. HERBLAIN CEDEX
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935
Acquisition de portoirs Sérothèque et de 

portoirs de débouchage
Fournitures

Marché 

adapté
17/11/2015 11 040,00  

AUTOMATISMES 

MAINTENANCE ET 

INJECTIONS 

PLASTIQUE

17700
37 Rue Eugène Biraud

17700 SURGERES

938

Remplacement de 2 groupes froid au 

collège des Fontaines à La Guerche de 

Bretagne

Fournitures
Maché 

adapté
17/11/2015 4 157,50  

ALLIANCE FROID 

CUISINE
35000

15 Rue de la Frébardière

35000 RENNES

942
Location d'un bâtiment modulaire pour le 

CDAS de Bain de Bretagne
Fournitures

Marché 

adapté
08/10/2015 26 257,15  YVES COUGNAUD 85085

Mouilleron le Captif

CS 40028

85085 LA ROCHE SUR YON

956
Acquisition d'un broyeur homogéiniseur 

pour matrice biologique
Fournitures

Marché 

adapté
27/11/2015 8 128,80  OZYME 78180 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

988
Acquisition d'une pince de préhension 

pour éléments préfabriqués
Fournitures

Marché 

adapté
09/12/2015 7 573,00  ENI 57370

8 Rue de l'Eglise

57370

ST. JEAN KOURTZERODE

999
Acquisition de 2 pompes pour le Parc 

Départemental
Fournitures

Marché 

adapté
11/12/2015 5 499,67  

BECOT

ANJOU

POMPES

49124
49124

ST. BARTHELEMY D'ANJOU

Total 560 403,86 0,00 217 000,00 0,00 

Numéro Objet Type Procédure Date Montant HT Mini HT Maxi HT
Montant HT

estimé/an

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

600

Pose de la première pierre du CIS du 

Blosne à Rennes, cocktail, accord cadre 

2011-631

Fournitures
Marché 

subséquent
06/07/2015 613,50  

POULAIN & FILS 

TRAITEUR
56700

1 Rue de Gutenberg

Z.I. de Kérandré

56700 HENNEBONT

608

Papeterie, écriture et accessoires pour 

les objets promotionnels, commande de 

chargeurs, accord cadre 2014-1171

Fournitures
Marché 

subséquent
09/07/2015 1 058,00  

PICARDIE SPORTS 

LOISIRS 

DISTRIBUTION

60610 60610 LA CROIX ST. OUEN

609

Commande de 5000 stylos à billes pour 

les objets promotionnels, accord cadre 

2014-172

Fournitures
Marché 

subséquent
09/07/2015 1 165,00  GENICADO OUEST 44240 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

630

Remise de coupes des sports au stade 

d'athlétisme à Rennes, accord cadre 

2011-631, cocktail

Fournitures
Marché 

subséquent
17/07/2015 1 950,00  

POULAIN & FILS 

TRAITEUR
56700

1 Rue de Gutenberg

Z.I. de Kérandré

56700 HENNEBONT

636

Fourniture et pose d'un compteur 

électrique au collège de Montauban de 

Bretagne, lot 4 : électricité, accord cadre 

2013-1028

Fournitures
Marché 

subséquent
22/07/2015 2 159,73  

SYGMATEL 

BRETAGNE
35510

30 Rue de la Rigourdière

35510 CESSON SEVIGNE

642
Cocktail pour séminaire, accord cadre 

2011-631
Fournitures

Marché 

subséquent
23/07/2015 640,00  

POULAIN & FILS 

TRAITEUR
56700

1 Rue de Gutenberg

Z.I. de Kérandré

56700 HENNEBONT

764

Commande de stylos à billes pour les 

objets promotionnels, accord cadre 2014-

171

Fournitures
Marché 

subséquent
22/09/2015 199,00  

PICARDIE SPORTS 

LOISIRS 

DISTRIBUTION

60610 60610 LA CROIX ST. OUEN

795

Cocktail pour Schéma Départemental 

PMI, Séminaire Mairie de Pocé les Bois, 

accord cadre 2015-691

Fournitures
Marché 

subséquent
01/10/2015 1 920,00  

RUFFAULT 

TRAITEUR
35137

13 Rue de la Libération

35137 BEDEE

813

Inauguration du Grand Soufflet du 1er 

octobre 2015, accord cadre n° 2015-692, 

cocktail

Fournitures
Marché 

subséquent
06/10/2015 3 010,00  

LES HERMELLES 

TRAITEUR SARL
35960

14 Rue de la Grève

35960 LE VIVIER SUR MER

833
Cocktail remise des médailles de travail, 

accord cadre 2015-692
Fournitures

Marché 

subséquent
14/10/2015 975,00  

LES HERMELLES 

TRAITEUR SARL
35960

14 Rue de la Grève

35960 LE VIVIER SUR MER

2015 2EME SEMESTRE FOURNITURES MARCHES SUBSEQUENTS
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Numéro Objet Type Procédure Date Montant HT Mini HT Maxi HT
Montant HT

estimé/an

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

834
Schéma départemental PMI à Pipriac, 

accord cadre 2015-690
Fournitures

Marché 

subséquent
14/10/2015 2 052,00  

POULAIN ET FILS 

TRAITEUR
56700

1 Rue de Gutenberg

Z.I. de Kérandré

56700 HENNEBONT

863
 cocktail du 15 octobre 2015 accord 

cadre 2015-690
Fournitures

Marché 

subséquent
25/09/2015 275,00  

POULAIN ET FILS 

TRAITEUR
56700

1 Rue de Gutenberg

Z.I. de Kérandré

56700 HENNEBONT

864

Réunion séminaire du 13 octobre 2015,  

cocktail, accord cadre

2015-690

Fournitures
Marché 

subséquent
01/10/2015 6 000,00  

POULAIN ET FILS 

TRAITEUR
56700

1 Rue de Gutenberg

Z.I. de Kérandré

56700 HENNEBONT

890

Pose de la première pierre de la Maison 

du Feu à l'Hermitage en date du 6 

octobre 2015, cocktail inauguration, 

accord cadre 2015-691

Fournitures
Marché 

subséquent
03/11/2015 420,00  

RUFFAULT 

TRAITEUR
35137

13 Rue de la Libération

35137 BEDEE

954

Cocktail du 13 novembre 2015 pour 

spectacle musical collège à Montauban 

de Bretagne, accord cadre 2015-690

Fournitures
Marché 

subséquent
25/11/2015 2 364,00  

POULAIN ET FILS 

TRAITEUR
56700

1 Rue de Gutenberg

Z.I. de Kérandré

56700 HENNEBONT

979

Cocktail, signature charte portage de 

livres à Montauban de Bretagne, accord 

cadre 2015-691

Fournitures
Marché 

subséquent
03/12/2015 864,00  

RUFFAULT 

TRAITEUR
35137

13 Rue de la Libération

35137 BEDEE

980
Cocktail, forum radio libre du 19 

novembre 2015, accord cadre 2015-691
Fournitures

Marché 

subséquent
03/12/2015 1 260,00  

RUFFAULT 

TRAITEUR
35137

13 Rue de la Libération

35137 BEDEE

995

Vernisssage au FRAC en date du 7 

décembre 2015, cocktail, accord cadre 

2015-692

Fournitures
Marché 

subséquent
10/12/2015 575,00  

LES HERMELLES 

TRAITEUR
35690

14 Rue de la Grève

35690 LE VIVIER SUR MER

1008
Achat de 500 parapluies, service 

communication, accord cadre 2014-1172
Fournitures

Marché 

subséquent
15/12/2015 4 155,00  GENICADO OUEST 44240 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Total 31 655,23 0,00 0,00 0,00 

Page 5



Numéro Objet Type Procédure Date Montant HT Mini HT Maxi HT
Montant HT

estimé/an

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

522

Conception et réalisation d'une carte 

départementale touristique de présentation des 

Espaces Naturels Sensibles du Département d'Ille-

et-Vilaine ainsi que de représentations 

cartographiques à intégrer dans les plaquettes de 

présentation de chacun des sites

Services 

Etudes

Marché 

adapté
02/07/2015 40 000,00  

SOCIETE ACTUAL 

PLUS
10800

10 Rue de la Haute Moline

10800 ST. JULIEN LES VILLAS

585

Mission d'information réglementaire en urbanisme 

auprès des collectivités et des établissements 

publics de coopération intercommunale du 

Département d'Ille-et-Vilaine 

Services 

Etudes

Marché 

adapté
23/07/2015 45 000,00  CABINET LEXCAP 35000

304 Rue de Fougères

CS 10824

35000 RENNES

590

Production de films pour le Département d'Iille-et-

Vilaine (2 lots), lot 1 : traitement journalistique de 

l'actualité du Département

Services 

Etudes

Marché 

adapté
09/07/2015 20 000,00  S.TV 49130

Zac Vemusson

37 Rue Joseph Cugnot

49130 STE. GEMMES SUR LOIRE

591

Production de films pour le Département d'Iille-et-

Vilaine (2 lots), lot 2 : réalisation de films 

promotionnels pour le Département

Services 

Etudes

Marché 

adapté
09/07/2015 40 000,00  S.TV 49130

Zac Vemusson

37 Rue Joseph Cugnot

49130 STE. GEMMES SUR LOIRE

603
Réalisation du bilan 2014 du Conseil 

Départemental

Services 

Etudes

Marché 

adapté
08/07/2015 10 900,00  

AGENCE DOUBLE 

MIXTE
44000

11 Rue des Olivettes

44000 NANTES

631

Accompagnement méthodologique à l'élaboration 

du diagnostic, de l'évaluation, des propositions 

d'orientations et d'actions du plan local d'action 

pour le logement et l'hébergement des personnes 

défavorisées (PLALHPD)

Services 

Etudes

Marché 

adapté
17/07/2015 49 177,50  ENEIS CONSEIL 75009

2 Rue de Chateaudun

75009 PARIS

643

Mission d'assistance à la passation de la 

délégation de service public pour l'exploitation du 

Restaurant Inter-Administratif Le Beauregard à 

Rennes

Services 

Etudes

Marché 

adapté
27/07/2015 13 750,00  AGRIATE CONSEIL 92100

27 Rue de Solférino

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

672

RD 777 - Déviation de Louvigné de Bais, 

élaboration du dossier d'incidences liées à la loi 

sur l'eau et réalisation des études hydrauliques 

détaillées

Services 

Etudes

Marché 

adapté
07/09/2015 10 705,00  

DM EAU

ETUDES EAU

ENVIRONNEMENT

35150
La Ferme de la Chauvelière

35150 JANZE

730

Prestation d'animation de la démarche pour 

l'élaboration du projet stratégique départemental 

2015-2021

Services 

Etudes

Marché 

adapté
01/09/2015 14 000,00  

TERRITOIRES 

CITOYENS CONSEIL
54112

39 Rue du Lieutenant Clerc

54112 ALLAMPS

2015 2EME SEMESTRE SERVICES ETUDES MARCHES ADAPTES
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Numéro Objet Type Procédure Date Montant HT Mini HT Maxi HT
Montant HT

estimé/an

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

793

Collège le Chêne Vert à Bain de Bretagne, 

marché de maîtrise d'œuvre pour la 

restructuration intérieure du bâtiment D du collège 

le Chêne Vert à Bain de Bretagne

Services 

Etudes

Marché 

adapté
01/10/2015 68 400,00  

GROUPEMENT 

MICHEL CHÂTEAU
22600

7 Rue de Cadelac

22600 LOUDEAC

807

Marché complémentaire à la mission de maîtrise 

d'œuvre relative à l'opération 3ème tranche de 

travaux au centre de secours Rennes Beauregard

Services 

Etudes

Marché 

adapté
06/10/2015 34 147,87  DAVID CRAS 35200

227 Rue de Nantes

35200 RENNES

873

Etude paysagère et préconisations de travaux 

pour l'amélioration de l'accès au sentier 

pédagogique sur l'espace naturel départemental 

des Mines de Brais à Vieux-Vy-sur-Couesnon

Services 

Etudes

Marché 

adapté
02/11/2015 3 640,00  ATELIER INEX 35400

49 Rue Pierre Jouan

35400 ST. MALO

892

Construction du CDAS du Semnon et extension 

de l'agence départementale du pays des Vallons 

de Vilaine (marché de maîtrise d'œuvre)

Services 

Etudes

Marché 

adapté
03/11/2015 118 250,00  ATLIER CUB3 35340

2 Bis Avenue de la Forêt

35340 LIFFRE

982
Evaluation du dispositif contrats départementaux 

de territoire

Services 

Etudes

Marché 

adapté
07/12/2015 37 675,00  

ROUGE VIF 

TERRITOIRES
94200

1 Rue Lénine

94200 IVRY SUR SEINE

1006

Mission de maîtrise d'œuvre pour la mise en 

accessibilité du Collège Roquebleue à St. 

Georges de Reitembault,

Services 

Etudes

Marché 

adapté
15/12/2015 35 335,60  

VINCENT

LE FAUCHEUR
35000

6 Bd. De Cleunay

35000 RENNES

1009

Réalisation d'une mission de conception, 

animation et synthèse d'ateliers dans le cadre 

d'une étude d'organisation de la DSI

Services 

Etudes

Marché 

adapté
16/12/2015 15 000,00  

BAOBAB

FACTORY
44300

3 Impasse des Tourmalines

44300 NANTES

1010

Mission de maîtrise d'œuvre pour la construction 

d'un Centre d'Incendie et de Secours (C.I.S.) à 

Janzé

Services 

Etudes

Marché 

adapté
16/12/2015 60 930,00  

JEAN-FRANCOIS 

CARLO

ARCHITECTE

35220
2 Rue de la Goulgatière

35220 CHATEAUBOURG

Total 501 910,97 0,00 115 000,00 0,00 

Numéro Objet Type Procédure Date Montant HT Mini HT Maxi HT
Montant HT

estimé/an

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

715

Prestations de conseils sur l'élaboration d'un 

cadre d'urbanisation et la planification 

opérationnelle du socle urbanisé, accord cadre 

2015-209 (durée du marché 4 ans)

Services 

Etudes

Marché 

subséquent
24/08/2015 50 000,00  CGI 35510

3 bs rue de la Belle Fontaine

35510 CESSON SEVIGNE

Total 50 000,00 

2015 2EME SEMESTRE  SERVICE ETUDE MARCHE SUBSEQUENT
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Avenants avec incidence financière positive

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 

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO (1)

2009

0130

Marché d'études 

d'opportunité et 

d'aménagement foncier, 

mise à 2x2 voies de l'axe 

Bretagne Anjou, section 

Martigné Ferchaud

IMPACT 

ENVIRONNEMENT

49070

BEAUCOUZE

33 970,00 € 900,00 € 3,00% 34 870,00 €

Ajustement de 

quantités sur 

certaines des 

prestations initiales

Avenant 2

2012

0281

Exécution de services 

réguliers de transports 

publics créés pour la 

desserte des 

établissements scolaires, 

circuit SR3

LINEVIA

56380

GUER

442 871,38 € 32 707,20 € 7,38% 475 578,58 € Modification circuit

2012

0599

Marché de maîtrise 

d'œuvre pour la 

reconstruction du Centre 

d'Incendie et de Secours 

de Fougères

AGENCE 

D'ARCHITECTURE

ROBERT ET SUR

22000

ST. BRIEUC

551 155,87 € 3 432,73 € 0,62% 554 588,59 €

Rémunération 

complémentaire de la 

maîtrise d'œuvre suite 

à découverte de 

réseaux enterrés 

amiantés

2013

0736

Etablissement d'un 

observatoire de la 

fréquentation et 

propositions d'amélioration 

de l'accueil du public sur 

l'espace naturel sensible 

de la pointe du Grouin à 

Cancale

PRIGENT ET 

ASSOCIES

35000 

RENNES 

et ECO COMPTEUR

22300 LANNION

74 100,00 € 3 000,00 € 2 400,00 € 7,29% 79 500,00 €

Production du détail 

d'aménagement des 

abords des 

commerces

Avenant 2

2015 - TABLEAU D'ENREGISTREMENT DES AVENANTS 

ANNEXE 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 

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO (1)

2013

0832

Construction d'un stade 

couvert d'athlétisme à 

Rennes

(sols sportifs et 

infrastructures)

8

SPORTING SOLS

85250

ST. FULGENT

546 879,90 € 4 797,00 € 0,88% 551 167,90 €

Travaux 

supplémentaires

Avenant 1

2013

1022

Entretien des locaux et 

vitreries des bâtiments du 

Département situés sur le 

secteur sud de l'Ille-et-

Vilaine

ISS PROPRETE

35760

ST. GREGOIRE

109 678,14 € 7 513,65 € 6,80% 117 191,79 €

Intégration du 

nettoyage des 

surfaces du nouveau 

bâtiment du CDAS de 

Vitré

Avenant 2

16/11/2015

2013

1024

Prestations de 

renouvellement annuel de 

licences Oracle pour le 

Département d'Ille-et-

Vilaine

ORACLE France

92715

COLOMBES 

97 038,08 € 8 551,78 € 8,81% 105 589,86 €

Intégration des 

nouvelles licences 

dans le périmètre du 

support technique

Avenant 1

08/09/2015

2013

1057

Construction d'un stade 

couvert d'athlétisme à 

Rennes

(plâtrerie, plafonds 

suspendus, peinture)

6

CGB

35520 

MELESSE

210 639,05 € 9 874,06 € 625,90 € 4,98% 221 139,01 €

Travaux 

supplémentaires

Avenant 2

2014

0047

Acquisition et mise en 

service d'un système 

d'aide à l'exploitation et à 

l'information voyageur

NAVOCAP

31330

MERVILLE

858 213,69 € 32 718,00 € 570,75 € 3,87% 891 502,44 €

Ajout et suppression 

de prestations, 

modification d'un délai

Avenant 3

2014

0065

Travaux de restructuration 

et de mise aux normes du 

collège Gérard de Nerval 

de Vitré

ADIC DEMEPRO

35800

DINARD

30 936,46 € 1 500,00 € 1 650,00 € 10,18% 34 086,46 €

Modifications 

apportées aux 

prestations du marché

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 

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO (1)

2014

0118

Travaux de restructuration 

et d'extension du collège 

Théophile Briant de 

Tinténiac

COREVA

BRECE

35530 

NOYAL SUR VILAINE

1 331 845,77 € 7 388,00 € 0,55% 1 339 233,77 €

Modifications 

apportées aux 

prestations du marché

2014

0118

Travaux de restructuration 

et d'extension du collège 

Théophile Briant de 

Tinténiac

COREVA

BRECE

35530 

NOYAL SUR VILAINE

1 331 845,77 € 1 912,60 € 0,69% 1 341 146,37 €

Modifications 

apportées aux 

prestations du marché

Avenant 2

2014

0124

Travaux de restructuration 

et d'extension du collège 

Théophile Briant de 

Tinténiac

BREL

35133 

LECOUSSE

390 082,63 € 5 561,05 € 2,00% 397 883,68 €

Réalisation d'un 

plafond coupe-feu 

pour isoler les gaines 

du reste du local 

informatique

2014

0126

Travaux de restructuration 

et d'extension du collège 

Théophile Briant de 

Tinténiac

TIRIAULT

35690

ACIGNE

124 912,65 € 1 095,00 € 0,88% 126 007,65 €

Traitement de 

l'ensemble des parois 

des pièces humides

Avenant 1

2014

0127

Travaux de restructuration 

et d'extension du collège 

Théophile Briant de 

Tinténiac

LA SAS ROSSI

44803

ST. HERBLAIN 

CEDEX

102 052,59 € 3 381,30 € 3,31% 105 433,89 €

Fourniture, pose et 

dépose d'un 

revêtement provisoire 

dans les foyers

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 

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO (1)

2014

0225

Construction d'un 

référentiel départemental 

de l'accompagnement des 

bénéficiaires du RSA pour 

le Département d'Ille-et-

Vilaine

AGENCE NOUVELLE 

DES SOLIDARITES 

ACTIVES

75002

PARIS

41 666,67 € 6 250,00 € 14,99% 47 916,67 €

Accompagnement au 

changement des 

professionnels dans la 

mise en œuvre du 

référentiel 

d'accompagnement

2014

0249

Travaux de restructuration 

et d'extension du collège 

Théophile Briant de 

Tinténiac

BREL

35133 

LECOUSSE

220 000,00 € 10 620,00 € 4,83% 230 620,00 €

Traitement de 

l'ensemble des parois 

des pièces humides

Avenant 1

2014

0284

Etude du plan de gestion 

et étude préalable des 

espaces naturels 

sensibles de l'anse Du 

Guesclin et de la vallée du 

moulin Esnoux (Cancale 

et Saint-Coulomb)

BIOTOPE

29200

BREST

16 246,25 € 522,50 € 3,21% 16 768,75 €

Analyses 

supplémentaires 

(intégration de listes 

d'espèces à 

responsabilité 

biologique 

départementale)

Avenant 1

2014

0360

Travaux de restructuration 

et d'extension du collège 

Théophile Briant de 

Tinténiac

PIGEON TP

35370

ARGENTRE DU 

PLESSIS

205 969,58 € 7 805,50 € 695,00 € 4,13% 214 470,08 €

Ajout de prestations 

non prévues du cahier 

des charges 

(déplacement réseau 

d'eaux pluviales)

Avenant 2

2014

0361

Travaux de restructuration 

et d'extension du collège 

Théophile Briant de 

Tinténiac

MARTIN 

CONSTRUCTION

35640

MARTIGNE 

FERCHAUD

212 753,72 € 1 620,00 € 0,76% 214 373,72 €

Ajout de prestations 

non prévues du cahier 

des charges 

(déplacement réseau 

d'eaux pluviales)

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 

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO (1)

2014

0638

Construction du CDAS de 

Vitré

(plomberie)

10

ANVOLIA

35235

THORIGNE 

FOUILLARD

32 577,00 € 606,19 € 1,83% 33 183,19 €

Travaux 

supplémentaires

Avenant 1

2014

0672

Etude hydrologique et 

élaboration du plan de 

gestion de l'espace naturel 

sensible du marais de la 

Folie (commune d'Antrain)

BIOTOPE

29200

BREST

15 620,00 € 550,00 € 3,52% 16 170,00 €

Analyses 

supplémentaires 

(intégration de listes 

d'espèces à 

responsabilité 

biologique 

départementale)

Avenant 1

2014

0742

Construction du CDAS de 

Vitré

(électricité)

12

BOULANGER SARL

35503 

VITRE

195 034,17 € 5 768,68 € 2,87% 200 792,85 €

Travaux 

supplémentaires

Avenant 1

2014

0804

Travaux connexes aux 

aménagements fonciers 

liés à la Ligne à Grande 

Vitesse "Bretagne, Pays 

de la Loire", travaux 

d'aménagements de sols, 

voiries, hydrauliques, 

secteur 002

GROUPEMENT

FTPB MAN TP

35500

 POCE LES BOIS

714 048,18 € 22 519,75 € 3,15% 736 567,93 €

Réalisation de 

trravaux 

complémentaires 

(aléas de chantier)

Avenant 1

2014

1090

Restructuration du collège 

Les Gayeulles

(gros œuvre)

2

SARL MASSE 

CONSTRUCTION

35140

ST. AUBIN DU 

CORMIER 

275 000,00 € 21 583,98 € 7,85% 296 583,98

Adaptations et 

prestations 

complémentaires

Avenant 1

22/06/2015

2014

1091

Restructuration du collège 

les Gayeulles

(menuiseries extérieures)

4

SARL

BERGOT PERCEL

35770

VERN SUR SEICHE

418 000,00 € 1 898,45 € 0,45% 419 898,45 €

Adaptations et 

prestations 

complémentaires

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 

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO (1)

2014

1092

Restructuration du collège 

Les Gayeulles à Rennes

(serrurerie)

5

MARTIN 

CONSTRUCTION

35640

MARTIGNE 

FERCHAUD

198 824,00 € 1 029,00 € 0,52% 199 853,00 €

Remplacement de la 

porte de chaufferie

Avenant 1

2014

1093

Restructuration du collège 

Les Gayeulles à Rennes

(menuiseries intérieures)

6

HEUDE BATIMENT

53500

ERNEE

106 990,00 € 1 479,00 € 1,38% 108 469,00 €

Remplacement de la 

porte de chaufferie

Avenant 1

2014

1094

Restructuration du collège 

Les Gayeulles à Rennes

(doublage cloisons)

7

BREL

35133 

LECOUSSE

146 269,56 € 3 134,92 € 2,14% 149 404,48 €

Remplacement de la 

porte de chaufferie

Avenant 1

2014

1095

Restructuration du collège 

Les Gayeulles

(plafonds suspendus)

8

BREL

35133 

LECOUSSE

92 000,00 € 6 557,67 € 7,13% 98 557,67

Adaptations et 

prestations 

complémentaires

Avenant 1

22/06/2015

2014

1095

Restructuration du collège 

Les Gayeulles à Rennes

(plafonds suspendus)

8

BREL

35133 

LECOUSSE

92 000,00 € 6 557,67 € 1 758,70 € 9,04% 98 557,67 €

Adaptations et 

prestations 

complémentaires

Avenant 2

30/11/2015

2014

1096

Restructuration du collège 

Les Gayeulles

(revêtements de sols)

9

LUCAS

35511 

CESSON SEVIGNE

158 604,07 € 8 924,01 € 5,63% 167 528,08

Adaptations et 

prestations 

complémentaires

Avenant 1

22/06/2015

2014

1097

Restructuration du collège 

Les Gayeulles

(chauffage, ventilation, 

plomberie)

11

SOPEC

35770 

VERN SUR SEICHE

260 900,00 € 20 242,00 € 7,76% 281 142,00

Adaptations et 

prestations 

complémentaires

Avenant 1

22/06/2015
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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 

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO (1)

2014

1097

Restructuration du collège 

Les Gayeulles à Rennes

(chauffage, ventilation, 

plomberie)

11

SOPEC

35770 

VERN SUR SEICHE

260 900,00 € 20 242,00 € 5 986,00 € 10,05% 287 128,00 €

Adaptations et 

prestations 

complémentaires

Avenant 2

30/11/2015

2014

1098

Restructuration du collège 

Les Gayeulles

(paillasses)

12

DELAGRAVE 

27610 

ROMILLY SUR 

ANDELLE

15 500,00 € 1 893,58 € 12,22% 17 393,58 €

Adaptations et 

prestations 

complémentaires

Avenant 1

22/06/2015

2014

1099

Restructuration du collège 

Les Gayeulles à Rennes

(électricité)

13

BERNARD 

ELECTRICITE 

35690

ACIGNE

329 000,00 € 8 366,18 € 2,54% 337 366,18 €

Remplacement de la 

porte de chaufferie

Avenant 1

2014

1103

Restructuration du collège 

Les Gayeulles

(aménagements 

extérieurs)

16

AGENCE COLAS

35410 

CHATEAUGIRON

140 000,00 € 10 547,60 € 7,53% 150 547,60 €

Adaptations et 

prestations 

complémentaires

Avenant 1

22/06/2015

2014

1103

Restructuration du collège 

Les Gayeulles à Rennes

(aménagements 

extérieurs)

16

COLAS

35410

CHATEAUGIRON

140 000,00 € 10 547,60 € 5 458,23 € 11,43% 150 547,60 €

Adaptations et 

prestations 

complémentaires

Avenant 2

30/11/2015

2014

1147

Construction d'une 

maison à feu (MAF) sur le 

site de l'école 

départementale des 

sapeurs pompiers à 

l'Hermitage

BOUYGUES 

BATIMENT GRAND 

OUEST

35000 RENNES

3 059 310,00 € 85 768,40 € 2,80% 3 145 078,40 €

Travaux 

supplémentaires

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 

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO (1)

2015

0033

Remplacement des 

menuiseries extérieures 

au collège de Montfort sur 

Meu

(menuiseries extérieures 

alu)

3

SER AL FER

35590

L'HERMITAGE

83 488,00 € 8 382,18 € 434,94 € 11,00% 92 305,12 €

Fourniture, pose de 

vitrages

Avenant 2

2015

0091

Reconstruction du Centre 

d'Incendie et de Secours 

de Fougères

(fondations spéciales)

4

SOCIETE DACQUIN 

ATLANTIQUE

35538

NOYAL SUR VILAINE

88 852,53 € 1 032,20 € 1,16% 89 884,73 €

Changement du 

niveau des pieux 169 

à 172

Avenant 1

2015

0140

Restructuration des salles 

de sciences au collège les 

Rochers Sévigné à Vitré

SIMEBAT

35230

ORGERES

25 000,00 € 1 960,00 € 7,84% 26 960,00 €
Rebouchage trous

Avenant 1

2015

0175

Réfection de la laverie au 

collège de Montfort sur 

Meu

(plâtrerie, cloisons 

sèches, plafonds 

suspendus, isolation, 

menuiseries intérieures)

2

CRLC

35042

RENNES CEDEX

20 776,42 € 833,00 € 4,00% 21 609,42 €

Pose barrière de 

sécurité

Avenant 1

2015

0175

Réfection de la laverie au 

collège de Montfort sur 

Meu

(plâtrerie, cloisons 

sèches, plafonds 

suspendus, isolation, 

menuiseries intérieures)

2

CRLC

35042

RENNES CEDEX

20 776,42 € 833,00 € 217,00 € 5,10% 21 826,42 €

Mise en place d'un 

châssis coulissant

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 

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO (1)

2015

0221

Restructuration du collège 

Les Gayeulles à Rennes

(étanchéité)

3

SMAC

35000

RENNES

65 000,00 € 4 976,39 € 7,66% 69 976,39 €

Adaptations et 

prestations 

complémentaires

Avenant 1

30/11/2015

2015

0296

Extension du Centre 

d'Incendie et de Secours 

d'Acigné

(couverture, charpente)

1

BILHEUDE

35501

VITRE

6 476,15 € 250,00 € 3,80% 6 726,15 €

Chapeau de 

ventilation sur 

canalisation et ajout 

d'un poteau de soutien

Avenant 1 

2015

0297

Extension du Centre 

d'Incendie et de Secours 

d'Acigné

(cloisons, plafonds)

2

SIMEBAT

35230

ORGERES

19 600,00 € 678,00 € 3,40% 20 278,00 €

Mise en place d'un 

plan de travail 

complémentaire

Avenant 1

2015

0301

Extension du Centre 

d'Incendie et de Secours 

d'Acigné

(plomberie)

6

SPIE OUEST 

CENTRE

35650

LE RHEU

9 871,61 € 372,08 € 3,70% 10 243,69 €

Mise en place d'un 

plan de travail 

complémentaire

Avenant 1

2015

0303

Extension du Centre 

d'Incendie et de Secours 

d'Acigné

(maçonnerie)

8

COREVA

BRECE

35530 

NOYAL SUR VILAINE

26 890,38 € 3 887,65 € 14,50% 30 777,97 €

Dépose fosse et dalle 

de béton

Avenant 1

20/07/2015

2015

0349

RD 168 Remplacement 

couche de roulement des 

deux tabliers levants du 

Barrage de la Rance

GROUPEMENT 

D'ENTREPRISES

FREYSSINET

44342

BOUGUENAIS

128 837,80 € 6 400,00 € 4,97% 135 237,80 €

Adaptations et 

prestations 

complémentaires

Avenant 1

2015

0403

Réfection d'un logement 

de fonction au collège de 

Montauban de Bretagne

SARL AUBERT

35650

LE RHEU

8 340,50 € 150,00 € 115,00 € 3,20% 8 605,50 €

Décapage carrelage 

sol

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 

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO (1)

2015

0411

Restructuration des salles 

de sciences au collège 

des Rochers Sévigné à 

Vitré

COFELY INEO

35136

ST. JACQUES DE LA 

LANDE

29 986,80 € 1 341,70 € 4,60% 31 328,50 €
Rebouchage trous

Avenant 1

2015

0412

Restructuration des salles 

de sciences au collège 

des Rochers Sévigné à 

Vitré, marché rattaché à 

l'accord cadre 2013-861

AUBERT

35650

 LE RHEU

31 956,00 € 1 565,00 € 4,95% 33 161,00 €
Rebouchage trous

Avenant 1

2015

0456

Collège Roquebleue à St. 

Georges de Reintembault, 

aménagement de locaux 

de ménage et rénovation 

de sanitaires

FOUREL

35577

CESSON SEVIGNE

13 712,86 € 552,00 € 4,03% 14 264,86 €

travaux 

supplémentaires

Avenant 1

2015

0458

Collège Roquebleue à St. 

Georges de Reintembault, 

aménagement de locaux 

de ménage et rénovation 

de sanitaires

(plâtrerie, cloisons 

sèches)

2

SOGEA BRETAGNE

35136

ST. JACQUES DE LA 

LANDE

18 600,00 € 1 750,00 € 9,41% 20 350,00 €

travaux 

supplémentaires

Avenant 1

2015

0458

Collège Roquebleue à St. 

Georges de Reintembault, 

aménagement de locaux 

de ménage et rénovation 

de sanitaires

(plâtrerie, cloisons 

sèches)

2

SOGEA BRETAGNE

35136

ST. JACQUES DE LA 

LANDE

18 600,00 € 1 750,00 € 420,00 € 11,66% 20 770,00 €

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 

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO (1)

2015

0474

Réfection cages 

d'escaliers et salles de 

sciences au collège de 

Romillé

INEO ATLANTIQUE

35136

ST. JACQUES DE LA 

LANDE

12 977,00 € 336,70 € 2,60% 13 313,70 €

Remplacement blocs 

secours

Avenant 1

2015

0485

Collège Querpon à Maure 

de Bretagne, création de 2 

WC et d'un WC PMR 

SPIE OUEST 

CENTRE

35650

LE RHEU

3 176,53 € 222,83 € 7,01% 3 399,36 €

Travaux 

supplémentaires

Avenant 1

2015

0510

Modification des réseaux 

de chauffage pour les 

collèges Jean Moulin à St. 

Jacques de la Lande, 

Théodore Monod à Vern 

sur Seiche, Martin Luther 

King à Liffré et François 

Truffaut à Betton

SPIE OUEST 

CENTRE

35650

LE RHEU

140 371,00 € 10 312,36 € 8,00% 150 683,36 €

Travaux 

complémentaires du 

réseau de chauffage

Avenant 1

2015

0545

Rénovation de 2 

logements de fonction au 

collège Querpon à Maure 

de Bretagne

(plâtrerie, cloisons 

sèches, plafonds 

suspendus, isolation, 

menuiseries

6

SIMEBAT

35230

ORGERES

39 775,00 € 2 408,75 € 6,56% 42 183,75 €

Travaux 

supplémentaires

Avenant 1

30/11/2015

2015

0550

Fourniture et livraison de 

remblais pour la 

réalisation d'une plate 

forme à Chateauneuf d'Ille-

et-Vilaine

TRAVAUX PUBLICS 

JEAN ROHOU

35137

PLEUMELEUC

48 000,00 € 6 400,00 € 13,33% 54 000,00 €

Augmentation des 

quantités de remblais 

suite à modification du 

projet
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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 

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO (1)

2015

0563

Réfection des façades au 

collège Bellevue à Redon

(bardage)

1

SAS FERATTE

35580

GUIGNEN

480 000,00 € 2 237,76 € 0,47% 482 237,76 €

Fourniture et pose de 

jambages, d'impostes 

et de grilles aluminium

Avenant 1

2015

0567

Collège Pierre Perrin de 

Tremblay, 

réaménagement des 

salles de sciences

SYGMATEL

35510

CESSON SEVIGNE

17 934,33 € 1 060,19 € 5,91% 18 994,52 €

Travaux 

supplémentaires

Avenant 1

2015

0605

Remplacement de la 

couverture au Centre 

d'Incendie et de Secours 

(CIS) de Louvigné du 

Désert

BONHOMME 

COUVERTURE

35460

MONTOURS

68 844,75 € 2 522,22 € 3,66% 71 366,97 €

Travaux 

supplémentaires

Avenant 1

2015

0618

Travaux d'aménagements 

de la salle des 

professeurs au collège 

René Cassin de 

Cancale(revêtements de 

sols)

4

SMAP

35510

CESSON SEVIGNE

21 464,08 € 936,50 € 4,36% 22 400,58 €

Réfection des sols 

dans le SAS toilette et 

bureau

Avenant 1

2015

0674

Travaux de faïence et 

remplacement des 

revêtements de sols dans 

un logement de fonction 

au collège Gérard de 

Nerval à Vitré

CHALMEL

35000

RENNES

5 070,80 € 548,27 € 10,81% 5 619,07 €
Chape de surfaçage

Avenant 1

2015

0708

CDAS Fougères

Aménagement de 

nouveaux locaux et 

réfection de locaux 

existants

(électricité)

4

SYGMATEL

35510

CESSON SEVIGNE

35 100,93 € 989,96 € 2,82% 36 090,89 €

Travaux 

supplémentaires

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 

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO (1)

2015

0710

CDAS Fougères

Aménagement de 

nouveaux locaux et 

réfection de locaux 

existants

(plomberie, chauffage, 

ventilation, traitement 

d'air)

6

SPIE OUEST 

CENTRE

35650

LE RHEU

19 167,22 € 2 838,25 € 14,81% 22 005,97 €

Travaux 

supplémentaires

Avenant 1

16/11/2015

2015

0815

Réfection de l'escalier 

accès aux cuisines au 

collège public de Montfort 

sur Meu

(peinture, revêtements de 

sols et revêtements 

muraux)

5

SMAP SAS

35510

CESSON SEVIGNE

6 447,78 € 606,06 € 9,40% 7 053,84 €

Pose carrelage anti 

dérapant

Avenant 1

2015

0837

Remplacement de 

l'adoucisseur d'eau au 

collège de Montfort sur 

Meu

(plomberie, chauffage, 

traitement d'air, 

ventilation)

6

FOUREL

35577

CESSON SEVIGNE

2 228,24 € 312,00 € 14,00% 2 540,24 €

Déplacement de 

l'adoucisseur d'eau 

chaude

Avenant 1

2015

0914

CIS de Bazouges La 

Perouze

Extension des vestiaires 

hommes

(plâtrerie, cloisons 

sèches, isolation)

2

SIMEBAT

35230

ORGERES

12 438,70 € 620,00 € 4,98% 13 058,70 €

Travaux 

supplémentaires

Avenant 1

TOTAL 103 360,01 € 375 403,61 €

Avenants avec incidence financière négative

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 

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO (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 

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO (1)

2014

1019

Etude de faisabilité pour la 

création d'une plateforme 

gratuite d'échange des 

déchets des entreprises

SARL VERDICITE

93100

MONTREUIL

38 350,00 € -6 825,00 € -17,79% 31 525,00 €

Arrêt de la phase 2 

(scénarii) en cours 

d'exécution et en 

accord avec la Société 

Verdicité

Avenant 1

2014

1089

Restructuration du collège 

Les Gayeulles à Rennes

(démolition, 

désamiantage)

1

TNS BTP

35230

ORGERES

240 000,00 € -26 284,16 € -10,95% 213 715,84 €

Adaptations et 

prestations 

complémentaires

Avenant 1

2015

0548

Rénovation de 2 

logements de fonction au 

collège Querpon à Maure 

de Bretagne

(peinture, revêtements 

muraux, revêtements de 

sols)

5

AUBERT

35650

 LE RHEU

24 898,10 € -1 970,00 € -7,91% 22 928,10 €

Douche carrelée 

remplacée par 

receveur extra plat (lot 

plomberie)

Avenant 1

2013

0992

Travaux de restructuration 

et de mise aux normes du 

collège Gérard de Nerval 

de Vitré

COREVA

BRECE

35530 

NOYAL SUR VILAINE

400 000,00 € 1 145,10 € -17 025,40 € -3,97% 384 119,70 €

Mises au point 

techniques en cours 

de chantier

2013

0615

Migration logicielle et 

renouvellement 

d'équipements pour le 

système billettique du 

Département

VLX TECHNOLOGY

25000 

BESANCON
346 416,70 € -2 430,00 € -10 319,00 € -3,68% 333 667,70

Modification des 

délais et suppression 

d'une prestation

Avenant 2

2015

0410

Restructuration des salles 

de sciences au collège 

des Rochers Sévigné à 

Vitré

SIMEBAT

35230

ORGERES

25 000,00 € 1 960,00 € -1 850,00 € 0,44% 25 110,00 €

Réduction de travaux 

par rapport aux 

prestations initiales

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 

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO (1)

2012

0623

Location maintenance 

d'un système 

d'affranchissement du 

courrier pour différents 

services du Département

PITNEY BOWES

93456

LA PLAINE ST. DENIS

20 000,00 € 1 043,64 € -291,71 € 3,76% 20 751,93 €

Retrait de la machine 

à affranchir de type 

DM300 c n° 

ML 84145 au CDAS 

du pays de Vitré

Avenant 2

2015

0411

Restructuration des salles 

de sciences au collège 

des Rochers Sévigné à 

Vitré

COFELY INEO

35136

ST. JACQUES DE LA 

LANDE

29 986,80 € 1 341,70 € -202,30 € 3,80% 31 126,20 €

Réduction de travaux 

par rapport aux 

prestations initiales

Avenant 1
TOTAL -64 767,57 €

Avenants sans incidence financière

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 

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO (1)

2013

1025

Maintenance et acquisition 

des logiciels RECAV CT - 

RECAV WEB - RECAV 

CAISSE et prestations 

complémentaires

A-REGIE ET SFEIR

92200 

NEUILLY SUR SEINE

49 000,00 € 49 000,00 €

Transfert du marché 

de la Société SFEIR à 

la Société

A-REGIE

par cession du fonds 

de commerce de 

Micronergie

2014

0047

Acquisition et mise en 

service d'un système 

d'aide à l'exploitation et à 

l'information voyageur

NAVOCAP

31330 

MERVILLE
858 213,69 € 32 718,00 € 890 931,69 €

Modification des 

délais d'exécution

Avenant 2

2014

0501

Transport des élèves et 

étudiants en situation de 

Handicap

15

HELP TAXI

REPESSE EMILE

35140 

GOSNE

17 000,00 € 17 000,00 €

Précision sur le 

nombre maximum de 

véhicules disponibles 

pour l'exécution des 

circuits

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 

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO (1)

2014

0460

Transport des élèves et 

étudiants en situation de 

Handicap

10

HELP TAXI

REPESSE EMILE

35140 

GOSNE

116 427,00 € 116 427,00 € Idem

2013

0212

Exécution de services 

réguliers de transports 

publics créés pour 

assurer la desserte des 

établissements scolaires, 

circuit K11

JOLY

35750 

IFFENDIC

351 615,12 € 351 615,12

Modification de l'âge 

du véhicule affecté au 

circuit

Avenant 3

2011

0364

Exécution de services 

réguliers de transports 

publics créés pour 

assurer la desserte des 

établissements scolaires

KEOLIS ARMOR

35174 

CHANTEPIE

5 693 445,12 € 5 693 445,12

Modification de la 

capacité du véhicule 

affecté au circuit SR2

Avenant 5

2014

0569

Exécution de services 

réguliers de transports 

publics créés pour 

assurer la desserte des 

établissements scolaires, 

circuit P10

CAT TIV

35063 

RENNES CEDEX

555 634,59 € 555 634,59

Modification du 

véhicule affecté au 

circuit P10

Avenant 2

2012

0076

Fourniture, transport, 

livraison et pose de 

panneaux de signalisation 

temporaire et permanente 

métallique et mise à 

disposition d'un logiciel de 

dimensionnement 

SIGNATURE SAS 

35510 

CESSON SEVIGNE

1 672 240,80 € 1 672 240,80 €

Introduction d'un prix 

nouveau

Avenant 6
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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 

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO (1)

2014

0077

Petites opérations de 

voirie

Agence de Brocéliande

Programme 2014 à 2017

2

PIGEON TP LOIRE 

ANJOU 

44152 

ANCENIS CEDEX

501 672,24 € 501 672,24 €

Fusion par absorption 

de la Société TPMT 

SAS par la Société de 

travaux et 

d'aménagement 

régionaux dénommée 

PIGEON TP LOIRE 

ANJOU

Avenant 1

2012

0599

Marché de maîtrise 

d'œuvre pour la 

reconstruction du Centre 

d'Incendie et de Secours 

de Fougères

AGENCE 

D'ARCHITECTURE

ROBERT ET SUR

22000

ST. BRIEUC

551 155,97 € 551 155,97 €

Retrait de la Société 

OUEST FLUIDES 

INGENIERIE du 

groupement de la 

maîtrise d'œuvre suite 

à liquidation judiciaire 

du 22 juillet 2015

Avenant 2

2014

0289

RD 177 Axe Rennes 

Redon, section Guichen 

Guignen, terrassement 

assainissement 

chaussées section sud

GROUPEMENT 

PIGEON 

TERRASSEMENT 

CHARIER TP

SCHMITT TP

CARDIN TP 

35680

LOUVIGNE DE BAIS

2 628 413,82 € 2 628 413,82 €

Ajout de 3 prix 

supplémentaires

Avenant 1

2013

0318

Fourniture de protections 

auditives sur moulage du 

conduit pour les besoins 

du Parc Départemental 

d'Ille-et-Vilaine

ELCEA

France

78310 COIGNIERES

22 500,00 € 22 500,00 €

Changement de 

dénomination sociale, 

numéro de SIRET et 

coordonnées 

bancaires

Avenant 1

2014

0341

RD 177  mise à 2x2 voies 

entre Lieuron et Redon, 

section Renac, Sainte 

Marie, section courante et 

rétablissements entre la 

Magdeleine et l'échangeur 

de Renac

GROUPEMENT 

PIGEON 

TERRASSEMENT 

CHARIER TP

SCHMITT TP

CARDIN TP 

35680

LOUVIGNE DE BAIS

3 462 849,00 € 3 462 849,00 €

Modification de l'article 

13.2 du CCAP, 

réception partielle et 

prise de possession 

anticipée

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 

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO (1)

2015

0569

Elimination des déchets 

générés par les activités 

du Parc Départemental 

ainsi que par l'entretien 

routier du parc

et des centres 

d'exploitation (déchets 

industriels spéciaux)

Sans Montant Mini

Sans Montant Maxi 

2

TRIADIS

35136

ST. JACQUES DE LA 

LANDE

Ajout de références de 

déchets spéciaux,  au 

bordereau des prix 

unitaires  (modification 

du volume du 

contenant, du modèle 

ou encore ajout d'un 

contenant)

Avenant 1

2015

0316

RD 62 Déviation de 

Talensac, terrassement, 

assainissement, 

chaussées

GROUPEMENT 

PIGEON 

TERRASSEMENT

SRTP

35680 

LOUVIGNE DE BAIS

2 959 980,79 € 2 959 980,76 €
2 prix nouveaux

Avenant 1

2013

0090

Travaux d'aménagements 

paysagers

Mini HT 40 000 €

Maxi HT 160 000 €

NATURE ET 

PAYSAGE

35137

BEDEE 

40 000,00 € 40 000,00 €

Rajout de prix au 

bordereau de prix 

unitaire

Avenant 6

2014

0353

RD 177 2X2 voies 

Rennes Redon, 

contournement de 

Lohéac, terrassements, 

assainissement 

chaussées

EUROVIA

35174

BRUZ

4 416 638,00 € 4 416 638,00 €

Bordereau de prix 

supplémentaire

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 

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO (1)

2012

0117

Assistance à la maîtrise 

d'ouvrage pour le suivi 

opérationnel de mesures 

prises au titre de la 

protection de 

l'environnement

Mini 12 000 €

Maxi 48 000 €

A.E.P.E.

GINGKO

49250

BEAUFORT EN 

VALLEE

12 000,00 € 12 000,00 €
2 prix nouveaux

Avenant 1

2015

0772

Prestation de contrôle 

technique des véhicules 

légers et utilitaires gérés 

par le Parc Départemental 

d'Ille-et-Vilaine

ACV VAL D'ORSON

35770

VERN SUR SEICHE

9 000,00 € 9 000,00 €

Modification du coût 

de l'option n° 1 indiqué 

à l'acte d'engagement 

suite à erreur 

matérielle

2012

0006

Fourniture et pose de 

rideaux métalliques pour 

les véhicules de type 

fourgon gérés par le 

Département d'Ille-et-

Vilaine

CTID

35190

TINTENIAC

40 000,00 € 40 000,00 €

Changement du 

numéro de Siret

Avenant 1

2015

0031

Travaux topographiques 

de faible importance, 

agence de Fougères, 

programme 2015-2018

6

KALIGEO

53015

LAVAL CEDEX

166 666,67 € 166 666,67 €

Introduction de prix 

nouveau

Avenant 1

2015

0569

Elimination des déchets 

générés par les activités 

du Parc Départemental  et 

entretien routier du parc

et des centres 

d'exploitation (déchets 

industriels spéciaux)

Sans Montant Mini

Sans Montant Maxi 

2

TRIADIS

35136

ST. JACQUES DE LA 

LANDE

Modification du BPU 

de l'avenant n° 1, suite 

à erreurs matérielle de 

report par la Société 

TRIADIS Services

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 

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO (1)

2011

0540

Approvisionnement en 

carburant auprès des 

stations service pour les 

véhicules et matériels du 

Département d'Ille-et-

Vilaine

Sans Mini Sans Maxi

TOTAL MARKETING 

France

92029

NANTERRE CEDEX

Avenant de transfert

du marché de Total 

Raffinage Marketing à 

Total Marketing 

France

Avenant 1

2006

0061

Mission de coordination 

en matière de sécurité et 

de protection de la santé

OUEST 

COORDINATON

35000

RENNES

100 000,00 € 100 000,00 €
Avenant de transfert

Avenant 1

2013

1025

Maintenance et acquisition 

des logiciels RECAV CT - 

RECAV WEB - RECAV 

CAISSE et prestations 

complémentaires

SFEIR

92200

NEUILLY SUR SEINE

49 000,00 € 49 000,00 €

Transfert du marché 

de la Société SFEIR à 

la Société

A-REGIE

par cession du fonds 

de commerce de 

Micronergie

Avenant 2

2015

0364

Exécution de services 

réguliers de transports 

publics créés pour 

assurer la desserte des 

établissements scolaires

KEOLIS ARMOR

35174 

CHANTEPIE

5 693 455,12 € -23 001,64 € 5 670 453,48 €

Modification de l'âge 

du véhicule affecté au 

circuit

Avenant 2

2011

0373

Exécution de services 

réguliers de transports 

publics créés pour 

assurer la desserte des 

établissements scolaires

ALLAIRE

35160

MONTFORT SUR 

MEU

222 703,28 € 222 703,28 €

Modification de l'âge 

du véhicule affecté au 

circuit P15

Avenant 7
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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 

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO (1)

2013

1089

Fourniture de produits de 

marquage routier pour les 

besoins du Département 

d'Ille-et-Vilaine

Sans mini, ni maxi

3

AXIMUM

PRODUITS DE 

MARQUAGE

76100

ROUEN

Modification du 

numéro de SIRET 

suite au transfert du 

siège social

Avenant 1

2013

0060

Reconstruction du Centre 

d'Incendie et de Secours 

de Fougères

Mission S.P.S.

SOCIETE OUEST 

COORDINATION

56100

 LORIENT

9 660,00 € 9 660,00 €

Modification de la 

dénomination de la 

Société Ouest 

Coordination suite à 

fusion avec la Société 

TPF INGENIERIE

Avenant 1

2012

0699

Acquisition de titres 

cadeaux dans le cadre de 

l'organisation de l'arbre de 

Noël départemental

LE CHEQUE 

CADHOC
37 000,00 € 37 000,00 €

Avenant de transfert 

Transférer le marché 

attribué LE CHEQUE 

CADHOC à la société 

LE CHEQUE 

DEJEUNER

Avenant 1

2014

0170

Mise à 2x2 voies de l'axe 

Rennes-Redon

Section Guignen, Lohéac

Terrassements, 

assainissement et 

chaussées

PIGEON 

TERRASSEMENT

35680

LOUVIGNE DE BAIS

4 970 103,25 € 4 970 103,25 €

Bordereau de prix 

supplémentaires

(N°29a-29b-34a-63a-

63b)

Avenant 1

2015

0051

RD 178

Déviation de

La Guerche de Bretagne

GROUPEMENT 

PIGEON 

TERRASSEMENT

SRTP

35680 

LOUVIGNE DE BAIS

4 741 457,25 € 4 741 457,25 €
Prix supplémentaire

Avenant 3

TOTAL 9 716,36 €

1 - Date de décision de la commission d'appel d'offres ayant émis un avis sur la passation de l'avenant lorsque l'avenant entraine une augmentation 

 du montant initial du marché de plus de 5 % pour les marchés passés selon une procédure adaptée supérieurs à 90 000 HT.
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LISTE DES ACHATS REALISES EN 2015 AUPRES D'UNE CENTRALE D'ACHATS

Type d’achat (travaux, 

fournitures, services)

Objet Pôle Direction Service Date Montant TTC Montant HT

Fournitures CARTE GRAPHIQUE

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

04/03/2015 61,86 € 51,55 €

Fournitures EQUIPEMENT INFO

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

20/03/2015 189,46 € 157,88 €

Fournitures ELEMENTS INFO

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

21/04/2015 591,10 € 492,58 €

Fournitures EQUIPEMENT INFO

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

21/04/2015 252,07 € 210,06 €

Fournitures POSTES TELEPHONIQUES

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

08/10/2015 1 290,43 € 1 075,36 €

Fournitures PC PORTABLLE

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

06/03/2015 874,94 € 729,12 €

Fournitures PC PORTABLE

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

23/04/2015 509,15 € 424,29 €

Fournitures PC PORTABLE

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

23/04/2015 509,16 € 424,30 €

ANNEXE 3

05/04/2016 1/7



LISTE DES ACHATS REALISES EN 2015 AUPRES D'UNE CENTRALE D'ACHATS

Type d’achat (travaux, 

fournitures, services)

Objet Pôle Direction Service Date Montant TTC Montant HT

ANNEXE 3

Fournitures MONITEUR LED

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

23/04/2015 115,10 € 95,92 €

Fournitures MONITEUR LED

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

23/04/2015 115,10 € 95,92 €

Fournitures MONITEUR LED

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

23/04/2015 115,10 € 95,92 €

Fournitures MONITEUR LED

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

23/04/2015 115,10 € 95,92 €

Fournitures MONITEUR LED

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

23/04/2015 115,10 € 95,92 €

Fournitures MONITEUR LED

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

23/04/2015 115,10 € 95,92 €

Fournitures MONITEUR LED

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

23/04/2015 115,10 € 95,92 €

Fournitures MONITEUR LED

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

23/04/2015 115,10 € 95,92 €

05/04/2016 2/7



LISTE DES ACHATS REALISES EN 2015 AUPRES D'UNE CENTRALE D'ACHATS

Type d’achat (travaux, 

fournitures, services)

Objet Pôle Direction Service Date Montant TTC Montant HT

ANNEXE 3

Fournitures MONITEUR LED

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

23/04/2015 115,10 € 95,92 €

Fournitures MONITEUR LED

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

23/04/2015 115,10 € 95,92 €

Fournitures MONITEUR LED

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

23/04/2015 115,10 € 95,92 €

Fournitures MONITEUR LED

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

23/04/2015 115,11 € 95,93 €

Fournitures HP PROBOOK

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

06/05/2015 509,15 € 424,29 €

Fournitures HP PROBOOK
Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 
06/05/2015 509,15 € 424,29 €

Fournitures HP PROBOOK

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

06/05/2015 509,16 € 424,30 €

Fournitures HP PROBOOK

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

06/05/2015 509,16 € 424,30 €

05/04/2016 3/7



LISTE DES ACHATS REALISES EN 2015 AUPRES D'UNE CENTRALE D'ACHATS

Type d’achat (travaux, 

fournitures, services)

Objet Pôle Direction Service Date Montant TTC Montant HT

ANNEXE 3

Fournitures TELECOPIEUR

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

29/05/2015 177,46 € 147,88 €

Fournitures REMORQUE SALSA JANZE

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

02/11/2015 21 092,52 € 17 577,10 €

Fournitures ARMOIRE ATELIER

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

17/11/2015 376,13 € 313,44 €

Fournitures ARMOIRE ATELIER

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

17/11/2015 376,13 € 313,44 €

Fournitures ARMOIRE ATELIER

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

17/11/2015 376,14 € 313,45 €

Fournitures ARMOIRE ATELIER

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

17/11/2015 376,14 € 313,45 €

Fournitures TRITON ANTRAIN

Pôle Construction

Direction de la Gestion des Routes 

Départementales

Service du Parc Départemental

08/12/2015 6 856,16 € 5 713,47 €

37 326,68 € 31 105,57 €

05/04/2016 4/7



LISTE DES ACHATS REALISES EN 2015 AUPRES D'UNE CENTRALE D'ACHATS

Type d’achat (travaux, 

fournitures, services)

Objet Pôle Direction Service Date Montant TTC Montant HT

ANNEXE 3

Type d’achat (travaux, 

fournitures, services)

Objet Pôle Direction Service Date Montant TTC Montant HT

Véhicule Berlingo

Pôle Territoire

Agence de Rennes 13/08/2015 14 708,05 12 256,71
Véhicule 308 DGS 28/10/2015 18 323,80 15 269,83

Véhicule Clio

Pôle Territoire

Agence de Brocéliande 11/12/2015 9 202,50 7 668,75

Véhicule Clio

Pôle Ressource

DMG 11/12/2015 9 202,50 7 668,75

Véhicule Kangoo

Pôle Territoire

Agence de Rennes 23/07/2015 12 597,80 10 498,17

Véhicule Kangoo

Pôle Territoire

Agence de Rennes

Stade 15/09/2015 11 627,95 9 689,96

Véhicule Vélo électrique

Pôle Ressources

DSI 29/06/2015 1 153,31 961,09

Véhicule Zoé

Pôle Territoire

Agence Rennes

CDAS Cleunay 22/05/2015 13 130,97 9 892,48

Véhicule Zoé

Pôle Territoire

Agence Rennes

CDAS Kléber 22/05/2015 13 130,97 9 892,48

Véhicule Zoé

Pôle Territoire

Agence Vitré 22/05/2015 13 130,97 9 892,48

Véhicule Zoé

Pôle Ressources

DMG 22/05/2015 13 130,97 9 892,48

Véhicule Clio

Pôle Territoire

Agence Rennes

CDAS Chartres 10/09/2015 9 202,50 7 668,75

Véhicule Clio

Pôle Territoire

Agence Saiint Malo

CDAS Pays Malouin 10/09/2015 9 202,50 7 668,75

Véhicule Clio

Pôle Territoire

Agence Vitré

CDAS Janzé 10/09/2015 9 202,50 7 668,75

Véhicule Clio

Pôle Territoire

Agence Fougères

CDAS Fougères 10/09/2015 9 202,50 7 668,75

Véhicule Clio

Pôle Territoire

Agence Vallons

CDAS Semnon 10/09/2015 9 202,50 7 668,75

05/04/2016 5/7



LISTE DES ACHATS REALISES EN 2015 AUPRES D'UNE CENTRALE D'ACHATS

Type d’achat (travaux, 

fournitures, services)

Objet Pôle Direction Service Date Montant TTC Montant HT

ANNEXE 3

Véhicule Clio

Pôle Territoire

Agence Rennes

CDAS Champs Manceaux 10/09/2015 9 202,50 7 668,75
Véhicule Clio Pôle Développement 18/09/2015 9 202,50 7 668,75

Véhicule Clio

Pôle Territoire

Agence Vitré

CDAS Vitré 18/09/2015 9 202,50 7 668,75

Véhicule Kangoo

Pôle Territoire

Agence Fougères

MDIV 27/10/20015 16 046,75 13 372,29

Véhicule Clio

Pôle Territoire

Agence Fougères 18/09/2015 13 007,63 10 839,69

Véhicule Trafic

Pôle Egalité des Chances

Direction des Archives 20/08/2015 21 003,96 17 503,30

Véhicule Twingo

Pôle Territoire

Agence Rennes

CDAS Cesson Sévigné 03/09/2015 8 003,05 6 669,21
261 021,18 213 317,67

Type Objet Pôle/Direction/Service Date Montant TTC Montant HT

Etudes cadrage projet informatique POLE RESSOURCES/DSI exercice 2015 14 577,91 12 148,26

Licences Equipements systèmes 2015 cg 35 (LICENCE) POLE RESSOURCES/DSI/INFRA exercice 2015 8 662,50 7 218,75

Licences Licence hors microsoft 2015 (pstr) POLE RESSOURCES/DSI/PSTR exercice 2015 5 498,15 4 581,79

Licences Licences 850 parental filter pc ASSFAM POLE RESSOURCES/DSI/PSTR exercice 2015 20 154,56 16 795,47

Licences Maintenance logiciel 2015 (evo) POLE RESSOURCES/DSI/EVO exercice 2015 2 380,00 1 983,33

Maintenance SI EDUC Maintenance equipement telephonique SI EDUC POLE RESSOURCES/DSI/INFRA exercice 2015 11 085,51 9 237,93

Honoraires Honoraire convention UGAP pour telephonie orange POLE RESSOURCES/DSI/PSTR exercice 2015 10 812,00 9 010,00

Matériel informatique Renouvellement stock PC année 2015 (ptsr) POLE RESSOURCES/DSI/PSTR exercice 2015 246 676,84 205 564,03

Matériel informatique Renouvellement stock PC année 2015 (ptsr) POLE RESSOURCES/DSI/PSTR exercice 2015 1 763,29 1 469,41

Matériel informatique scolaireEquipements systèmes 2015 si educ (infra) POLE RESSOURCES/DSI/INFRA exercice 2015 131 623,81 109 686,51

Matériel informatique Matériels informatique 2015 (infra) POLE RESSOURCES/DSI/INFRA exercice 2015 63,20 52,67

Matériel téléphonique Equipements systèmes 2015 cg 35 (Mat. téléphonique) POLE RESSOURCES/DSI/INFRA exercice 2015 9 938,60 8 282,17

05/04/2016 6/7



LISTE DES ACHATS REALISES EN 2015 AUPRES D'UNE CENTRALE D'ACHATS

Type d’achat (travaux, 

fournitures, services)

Objet Pôle Direction Service Date Montant TTC Montant HT

ANNEXE 3

Matériel téléphonique SI EDUCAutocoms college 2015 SI EDUC (Mat.téléphonique) POLE RESSOURCES/DSI/INFRA exercice 2015 51 289,97 42 741,64

514 526,34 428 771,95

Type d’achat (travaux, 

fournitures, services)

Objet Pôle Direction Service Date Montant TTC Montant HT

Fourniture 

CLG les Fontaines - La Guerche 

-10 fauteuils clubs 

-2 canapés 2 places 

-1 table basse AD Vitré -Service Construction 01/04/2015 2 003,10 2 403,72

Fourniture 

CLG Gérard de Nerval - VITRE 

-1 chaise  AD Vitré -Service Construction 17/06/2015 182,60 219,11

Fourniture 

CLG Jean Monnet - JANZE 

Mobilier accueil 

- 2 armoires 

-2 fauteuils bureau 

-3 plans de travail

- 1 chaise 

AD Vitré -Service Construction 10/03/2015 2 763,55 3 316,27

Fourniture 

CLG ROCHERS SEVIGNE- VITRE

- 3 armoires métalliques AD Vitré -Service Construction 23/10/2015 940,34 1 128,41
5 889,59 7 067,51

Type d’achat (travaux, 

fournitures, services)

Objet Pôle Direction Service Date Montant TTC Montant HT

fournitures fourniture d'éthylotests anti-démarrage transports 03/05/2015 5 760,00 4 800,00
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