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1ère COMMISSION 

 

 
 

TRANSFORMATION DE L’IAV (INSTITUTION POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA VILAINE) 
EN SYNDICAT MIXTE DE DÉPARTEMENTS ET MODALITÉS DE TRANSITION 2018-2020 

 
Synthèse : 

Les évolutions de compétences induites par les Lois MAPTAM et NOTRe nécessitent la 
transformation de l’Institution d’Aménagement de la Vilaine en syndicat mixte incluant 
des EPCI. Cette transformation se déroule en deux phases :  

- une première transformation en syndicat mixte de départements, selon une 
disposition de la loi biodiversité,  

- une deuxième transformation statutaire prévoyant les conditions d’entrée des EPCI 
qui sera proposée avant la fin de l’année 2017.  

Il est proposé à l’Assemblée départementale de valider ces premières propositions 
d’évolution des statuts transmises par l’IAV le 6 juillet dernier.  

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5421-7, 

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

Vu l’amendement présenté en séance par Mme LE CALLENNEC, au nom du 
groupe Union de la droite et du centre (UDC), tendant à ce que l’un des 4 conseillers 
départementaux à désigner pour siéger au sein du comité syndical du syndicat mixte soit 
issu du groupe UDC, 

Considérant le rejet de cet amendement par la 1ère commission, 

Vu la demande de vote séparé formulée en séance par Mme LE CALLENNEC, au 
nom du groupe UDC, 

Considérant l’acceptation de cette demande par Monsieur le Président du Conseil 
départemental, 

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

Et après en avoir délibéré, par deux votes distincts, dans la séance du 
28 septembre 2017 : 

- à l'unanimité des suffrages exprimés en ce qui concerne les deux premiers points 
des conclusions du rapport (46 voix pour, 4 abstentions, 2 conseillers ne prenant pas part 
au vote - Mme MICHENOT et M. MARTINS -), 

- à la majorité des suffrages exprimés en ce qui concerne le troisième point du 
rapport (29 voix pour, 19 voix contre, 3 abstentions, 1 conseiller ne prenant pas part au 
vote – Mme MICHENOT -), 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver la transformation de l'Institut d’Aménagement de la Vilaine (IAV) en 
syndicat mixte en application de l'article L. 5421-7 du code général des collectivités 
territoriales ;  
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- d’approuver les modifications statutaires transitoires reprises en annexe au 
rapport présenté en assemblée; 

- de désigner comme représentants du Conseil départemental afin de siéger au comité 
syndical Madame MICHENOT et Messieurs  MORAZIN,  PICHOT et HERVE. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 3 octobre 2017 
 
 Le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 Laurent COURTET 
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ACTUALISATION DES TARIFS POUR LA VENTE DE BOIS 
ET PRODUITS DÉRIVÉS ISSUS DES ESPACES NATURELS SENSIBLES 

 
Synthèse : 

Dans le cadre de la gestion de ses espaces naturels boisés, le Département coupe et 
vend du bois selon une grille tarifaire votée en Assemblée. Il vous est proposé 
d’actualiser cette grille pour proposer des prix conformes au marché et répondre à 
l’obligation fiscale de faire mention de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), cette activité 
entrant dans le champ concurrentiel.  

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

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

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

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans 
la séance du 28 septembre 2017, 
 

DECIDE : 
 

- d’adopter pour 2017 les tarifs de vente de bois de chauffage et de produits dérivés, 
actualisés selon les prix du marché, avec prise en compte de la TVA, conformément 
aux tableaux annexés ; 

- d’autoriser M. Le Président, dans le cadre de la délégation de pouvoirs qui lui a été 
octroyée par délibération du 2 avril 2015, à signer annuellement, à partir de 2018, un 
arrêté de révision des tarifs de vente de bois et de produits dérivés conformément à 
l’évolution des prix de marché pratiqués pour ces types de produits par les 
entreprises commerciales qui proposent des services similaires ; 

- d’autoriser M. Le Président, dans le cadre de la délégation de pouvoirs qui lui a été 
octroyée par délibération du 2 avril 2015, à signer les contrats de vente de bois de 
chauffage et produits dérivés, en application des tarifs arrêtés annuellement. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 3 octobre 2017 
 
 Le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 Laurent COURTET 
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ANNEXE 

TARIFS 2017 DE VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE ET DE PRODUITS DERIVES 

 

 

PRIX AU STERE – vente de bois 

Variété du bois :  Taille : Prix TTC : Prix HT : TVA à 10 % :  

Chêne 1 m 48 € 43,64 € 4,36 € 

Chêne 2 m 37 € 33,64 € 3,36 € 

Hêtre 1 m  45 € 40,91 € 4,09 € 

Hêtre 2 m 33 € 30,00 € 3,00 € 

Châtaignier 1 m 40 € 36,36 € 3,64 € 

Châtaignier 2 m 29 € 26,36 € 2,64 € 

Bois blancs 1 m 31 € 28,18 € 2,82 € 

Bois blancs 2 m 20 € 18,18 € 1,82 € 

 

 

 

 

 

PRIX – produits dérivés 

Produit dérivé :  Prix TTC : Prix HT : TVA à 10 % :  

Piquet de 

châtaignier 
Entre 1,10 et 3,30 € 

Entre 1 et 3 € l’unité, en fonction de la 

longueur et du diamètre 
Entre 0,10 et 0,30 € 

Mulch Entre 22 et 33 € 
Entre 20 et 30 € le m

3
 en fonction de la 

quantité et des conditions d’accès 
Entre 2,20 et 3,30 € 
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OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITÉS BIOAGROPOLIS 
BILAN INTERMÉDIAIRE AU 31 DÉCEMBRE 2016 ET PERSPECTIVES 2017-2018 

 
Synthèse :  

Le Département a décidé en 2005 la création d’un pôle de développement et d’innovation 
en santé animale, sécurité sanitaire et agro environnemental, BioAgroPolis. Ce pôle 
repose sur un volet immobilier et un volet aménagement. 

Les travaux d’aménagement ont été réalisés et les équipements d’infrastructure 
rétrocédés à Fougères communauté et à la commune de Javené. Le bilan intermédiaire 
au 31 décembre 2016 fait état d’un coût d’opération, identique à 2015,  
de 1 543 849 €. Le prix de commercialisation reste donc inchangé : 28,56 € /m² pour la 
vente aux prospects.  

Suite à la loi NOTRe, le Département n’a plus vocation à gérer des infrastructures 
économiques. Dans ce contexte, il est proposé d’engager des discussions avec 
Fougères Agglomération quant au devenir des infrastructures économiques du projet. 

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

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

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

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans 
la séance du 28 septembre 2017, 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver le bilan intermédiaire (au 31 décembre 2016) de l’opération 
d’aménagement de la zone d’activités BioAgroPolis joint en annexe ; 

- d’approuver l’engagement de discussions avec Fougères Agglomération pour 
envisager le devenir des infrastructures économiques du projet BioAgroPolis. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 20 octobre 2017 
 
 La directrice générale du pôle territoires et services de proximité 
 
 
 Martine LE TENAFF 
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I. Rappel du contexte et des enjeux 

 
Le Département a décidé en 2005 la création d’un pôle de développement d’activités sur le 
territoire de Fougères communauté, traduisant ainsi sa volonté réelle d’aménagement structurant 
du territoire en accompagnant de manière significative le développement du pôle d’activités 
BioAgroPolis. 
 
Cette décision s’est traduite par un projet immobilier réunissant l’Agence Nationale de Sécurité 
Sanitaire (ANSES), l’Institut en Santé Agro-Environnement du département d’Ille et Vilaine (ISAE), 
une pépinière d’entreprises et une zone d’activités tertiaires ayant vocation à accueillir des 
entreprises évoluant dans le domaine de la santé animale, de l’agro-environnement et de la 
nutrition, afin d’encourager les synergies1.  
 
Ce pôle de développement et d’innovation en santé animale, sécurité sanitaire et agro 
environnemental, désigné initialement Agro-Bio-Pôle, a finalement pris le nom de BioAgroPolis. Il 
se déploie suivant quatre orientations stratégiques : 
 

- la protection de la santé animale et plus spécifiquement pour l’espèce bovine et la 
production laitière, 

- le soutien à l’agriculture durable, 
- la protection du consommateur demandeur de produits de qualité, 
- l’amélioration de la qualité de l’environnement du milieu naturel dans le cadre de la santé 

publique. 
 

Le projet repose sur le volet immobilier lié aux laboratoires et un volet aménagement lié au parc 
d’accueil des entreprises 
 

 
 
II. Projet d’aménagement 

 
Le projet d’aménagement de BioAgroPolis mené par le Département s’insère dans la zone 
d’activités de la Grande Marche réalisée par Fougères communauté et située sur la commune de 
Javené.  
 
Le Département a ainsi acquis des parcelles partiellement viabilisées auprès de Fougères 
Communauté et en a assuré la poursuite de l’aménagement tertiaire afin de pouvoir les 
commercialiser. 
 
Le lancement des études préalables a été décidé par la commission permanente le 31 mars 2008.  
 
Le Département a acquis une surface d’environ 7 hectares permettant d’accueillir le bâtiment 
dédié à l’ANSES, l’ISAE et la pépinière ainsi que des entreprises intervenant dans le domaine de 
la santé animale et de l’agro-environnement. 
 
Les études réalisées en 2008 ont permis l’adoption d’un schéma d’aménagement et d’une 
estimation du coût des travaux. 

                                                 
1
 Décision de session de l’Assemblée départementale du 13 décembre 2007 
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III. Réalisation 

 
Les différents travaux ou études réglementaires et techniques permettant de mener à bien la 
réalisation de l’aménagement de BioAgroPolis ont été les suivants : 
 
Réglementaire 

- Signature de l’acte d’acquisition des terrains avec Fougères communauté, 
- Permis d’aménagement modificatifs (9 juin et 17 juillet 2009) permettant d’intégrer la 

conception de la zone BioAgroPolis au sein du lotissement de la Grande Marche de 
Fougères communauté, 

- Transfert partiel du permis d’aménager de Fougères communauté au Département, 
- Convention de rétrocession des équipements publics d’infrastructures par le Département 

aux collectivités, EPCI, ou concessionnaires concernés, 
 
Technique 

- Etudes préalables à la création du lotissement départemental et montage du dossier 
administratif de demande de permis d’aménager réalisées par le groupement ADEPE / 
2LM, 

- Mission de maitrise d’œuvre des travaux de viabilisation tertiaire des terrains réalisée par le 
groupement ADEPE / 2LM, 

- Travaux topographiques : Elizalde et Geomat, 
- Mission SPS : ARCOOS, 
- Electrification : Syndicat départemental d’énergie d’Ille et Vilaine, 
- Travaux d’aménagement : STPO, ETDE, Jourdanière Paysages, Entreprise Guyon 

Travaux Publics. 
 
 

IV. Programme des équipements publics 

 
 
Les équipements réalisés dans le cadre l’aménagement secondaire de la zone BioAgroPolis sont : 

- les chaussées, trottoirs et stationnement, 
- un chemin piéton et cyclable, 
- réseau d’électricité, éclairage public, 
- les réseaux d’assainissement, d’eaux pluviales et eaux potables, 
- la fibre optique, le réseau France Telecom, le réseau de gaz, 

- les aménagements paysagers comprenant la plantation d’arbres, arbustes, massifs et 
l’engazonnement. 

 
Les travaux étant finalisés, ces équipements sont en cours de rétrocession. A ce jour, la voirie a 
été rétrocédée à la commune de Javené et  les espaces verts à Fougères communauté. 
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Périmètre des travaux d’aménagement zone d’activités BioAgroPolis 
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V. Commercialisation 

 
Le découpage des lots se fera à la demande, selon le besoin des prospects et dans la limite des contraintes techniques. A titre indicatif, la 
commercialisation pourrait se faire selon une distribution présentée sur le schéma suivant : 

 
Schéma de commercialisation de la zone d’activités BioAgroPolis 
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Prospective de recettes  
 
Les recettes correspondent à la vente des différents lots de BioAgroPolis. La valorisation est 
établie sur la base du bilan financier au 31 décembre 2012, qui demeure inchangé au 31 
décembre 2016. 
 
Lors de l’acquisition des terrains, Fougères communauté a cédé à titre gratuit 25% de la 
surface transmise dédiée à la parcelle accueillant le bâtiment. Ainsi, la valeur au m² de cette 
parcelle est inférieure à celle des autres parcelles. 
 
 
Les recettes s’établissent donc comme suit : 
 
 Prix en € HT/m²  

des surfaces cessibles 
Surfaces 
cessibles 

Recettes 
(montant HT) 

Ilot B : lots 1 à 13 28,56 37 056 m² 1058 171 € 
Ilot A (bâtiment BAP) 18,97 25 607 m² 485 678 € 
Total - 62663 m² 1 543 849 € 
 
 
 
 
Calendrier prévisionnel des recettes 
 
La recette attendue pour l’ilot A dédié au bâtiment BioAgroPolis a fait l’objet d’un versement 
du budget principal vers le budget annexe d’aménagement de la zone BioAgroPolis le 31 
décembre 2012. 
 
La cession des lots destinés aux entreprises est envisagée sur une période de 8 ans, soit 
jusqu’à 2020. 
 
A ce jour entre le bilan prévisionnel établi en 2008 (1 466 500 euros) et le bilan consolidé en 
2016 (1 543 850 €), existe une différence de 77 350 €. Ce montant est couvert au bilan par 
des travaux prévisionnels pour finition, aléas et incertitudes à ce jour non engagés à hauteur 
de 89 088.63 €. Ce montant pour des travaux prévisionnels, aléas et incertitudes de chantier 
représentent 5.7 % du coût de l’opération. 
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VI. Bilan financier 

 
Bilan prévisionnel présenté à l’Assemblée départementale en juin 2008  

 

DEPENSES Total Montant RECETTES Total Montant 

Acquisitions HT (5,25 ha terrain viabilisé à 14€ HT/m² et 1,75 ha gratuit)      735 000 € Cessions aux tiers: 65 000 m² à 22,56 € HT/m²    1 466 500 €  

Frais d'acte HT sur 735 000 € HT        15 000 € (prospects et labos)   

      

Etudes préalables HT (Tranche Ferme)        40 000 €    

Maîtrise d'œuvre HT (Tranche Conditionnelle)        40 000 €    

Autres études HT (topo, sondages, SPS…)        25 000 €    

Etudes diverses HT (signalétique, commercialisation)        30 000 €    

      

Travaux d'aménagement HT      450 000 €    

      

Frais de personnel (6 mois en 2008 puis 5 ans à partir de 2009)      126 000 €    

Frais d'insertion et autres          5 500 €    

      

      

       

TOTAL DEPENSES HT   1 466 500 € TOTAL RECETTES HT    1 466 500 €  
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Bilan actualisé au 31 décembre 2016 

 

DEPENSES Total Montant  RECETTES Total Montant 

Acquisitions HT Terrain 737 877,00 € 

Cessions aux tiers : 37 056 m² terrain viabilisé soit un coût 
d'équilibre en € / m² de : 

1 058 171,13 € 

Frais d'acte HT  8 924,00 € 28,56   

      

Travaux d'aménagement :      

ETDE (réseaux) 57 234,22 €    

STPO (voirie) 284 416,51 € Cession labos 25607m² : 117 281 € d’acquisition + 368 397 € 
de coût d’aménagement 

485 678,00 € 

Jourdanière (aménagements paysagers) 27 770,37 €   

Mission SPS - ARCOOS  1 090,34 €    

Entreprise GUYON Travaux publics 4 700,00 €   

    

Mission maitrise d'œuvre - ADEPE / 2LM 32 840,51 €    

Travaux topographiques (Elizalde et Geomat) 3 899,63 €    

Syndicat Départemental d'Energie 35  15 162,00 €    

 
Travaux d’entretien, travaux de finition, divers 
 
Travaux liés à la commercialisation (bornage,…), reprise de réseaux 
 

31 685.68 € 
 

44 705.95 € 
   

Prestations diverses liées à la commercialisation HT (signalétique, 
commercialisation) 

12 697,00 €    

      

      

    

Frais annexes :      

Annonces et insertions 1 804,30 €    

Frais de personnel affecté 103 400,00 €    

Frais financiers 175 000,00 €    

Intérêts moratoires 639,97 €    

Autres charges de gestion courante +TVA 1,65 €    

TOTAL DEPENSES HT 1 543 849,13 € TOTAL RECETTES HT 1 543 849,13 € 
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2ème COMMISSION 

 

 
 

SCHÉMA DIRECTEUR DU SYSTÈME D’INFORMATION DES COLLÈGES 
 
Synthèse :  

Le Département s’apprête à lancer un ambitieux programme de modernisation des 
infrastructures et des services informatiques à destination des collèges publics afin de 
permettre l’avènement des nouvelles pratiques pédagogiques. Le dispositif d’assistance 
et de maintenance sera partiellement assuré par un partenariat conventionné avec les 
autorités académiques pour certains domaines spécifiques, comme la sécurité ou les 
applications pédagogiques. La gestion opérationnelle des infrastructures et des services 
de maintenance sera externalisée et pilotée par les équipes internes du Département. 

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

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

Après avoir entendu M. BONGART, rapporteur au nom de la 2ème commission, 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 
la séance du 28 septembre 2017, 
 

DECIDE : 
 

- d’adopter la proposition de modernisation de l’architecture des systèmes 
d’information et des équipements des collèges publics, 

- d’adopter la proposition d’organisation de la gouvernance de la maintenance 
informatique dans les collèges publics, 

- de positionner le Département comme pilote des maîtrises d’ouvrage et maîtrises 
d’œuvre nécessaire à la mise en place de ce Schéma Directeur, 

- d’adopter la proposition d’équipement des collèges privés sur la base du même 
référentiel que pour les collèges publics concernant le matériel pédagogique, et de 
mettre à la disposition des établissements les éléments techniques du schéma 
directeur, 

- d’acter les impacts financiers du plan, comme suit :  

 
Investissement HT  

(total sur 5 ans) 
Fonctionnement  
(total sur 5 ans) 

Définitions/remarques 

Datacenter 400 000 € 500 000 € 

Le Datacenter est l'espace qui regroupe un maximum de 
services proposés aux collèges en un point central 
Investissement = Equipements pour les services 
centralisés 
Fonctionnement = Licences et maintenance de centre 

Equipement/mise 
au référentiel des 
collèges publics 

5 800 000 € 146 000 € 

Investissement = Mise au référentiel des collèges 
pour les parties administration et pédagogie par 
équipement neuf + tranche optionnelle + tranche 
conditionnelle 
Fonctionnement = Maintenance des équipements 
hors garantie 
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Réseau (GFU/IRU) 
 

1 270 000 € 

Réseau d'interconnexion des collèges et du datacenter 
via un réseau opérateur 
Fonctionnement = Frais d'accès aux services 
opérateur + Evasion internet 

Infrastructures 
locales - réseau 

1 620 000 € 20 000 € 

Equipements réseaux locaux aux collèges 
Investissement = Equipements relais dans les 
collèges 
Fonctionnement = Frais de maintenance de licences 
de virtualisation 

Infrastructures 
locales - 
câblages/travaux 
bâtiments 

2 100 000 € 
 

Travaux de câblage et de réfection des locaux techniques 
dans les collèges 
Investissement = Réfection et modernisation des 
câblages (réseau, électrique, rocades optiques), 
réfection des locaux techniques 

Infogérance, 
opérations de 
maintenance et 
prestations 
complémentaires 

1 610 000 € 1 680 000 € 

Construction de la cible (services centralisés et 
distribués), prestations de maintenance et prestations 
complémentaires 
Investissement = Construction de la cible 
Fonctionnement = prestations de maintenance 

Maintenance de 
proximité 

 510 000 € 

Fonctionnement = 16 ETP (1 ETP pour 5 à 6 collèges) 
pour assurer les gestes de proximité sur la base de 
calcul d’emplois aidés. 
Ce chiffrage n’intègre pas la sous-traitance des 
référents de proximité. 

    TOTAL 11 530 000 € 4 126 000 € 
 

 

Equipement /mise 

au référentiel des 

collèges privés 

3 570 000 € 146 000 € 

Investissement = Mise au référentiel sur la partie 

pédagogique des collèges par équipement neuf + 

tranche optionnelle + tranche conditionnelle 

Fonctionnement = Maintenance des équipements hors 

garantie 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 13 octobre 2017 
 
 La Déléguée générale à la Transformation 
 
 Mona IZABELLE 
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES 
 
Synthèse :  

Dans ce rapport, sont proposées : 

- Les enveloppes allouées aux dotations de fonctionnement des collèges publics et 
privés pour l’exercice 2018 et l’enveloppe allouée à la dotation d’investissement 
pour les collèges publics. 

- Les modalités de répartition de ces enveloppes entre les collèges du 
Département. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

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

Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission, 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 
la séance du 28 septembre 2017, 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver la répartition par collège de l’ensemble de ces enveloppes conformément 
au tableau suivant : 

 Collèges publics Collèges privés 

Enveloppe totale du budget courant à 
répartir entre les collèges au titre des 

budgets courants 

 
7 289 101 € 

 
5 221 024 € 

Dont crédits conservés pour le gaz et 
l’électricité payés directement par le 

Département  

 
2 515 789 € 

 

Soit une enveloppe à verser aux 
collèges pour le budget courant de : 

 
4 773 312 € 

 
5 221 024 € 

Dotation pour l’utilisation des 
équipements sportifs  

 
1 123 488 € 

 
636 110 € 

Dotation d’ouverture culturelle et sportive 391 813 € 240 856 € 

Dotation internats 25 300 € 7 300 € 

Enfants hospitalisés 5 000 € 
 

ULIS 16 800 € 9 800 € 

Total des dotations supplémentaires : 1 562 401 € 894 066 € 

Crédits effectivement versés aux 
collèges dotation de fonctionnement : 

 
6 335 713 € 

 
6 115 090 € 

Soit, des crédits consacrés aux collèges 
(versés + marchés gaz et électricité) 

pour l’année 2018 : 

 
8 851 502 € 
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Fonds d’aides exceptionnelles 32 000 € 
 

Dotation pour l’occupation des locaux du 
Centre des Arts de Châteaubourg au 

collège Pierre Olivier Malherbe  

 

     5 249 € 

 

Total général des crédits de 
fonctionnement dédiés aux collèges : 

8 888 751 € 6 115 090 € 

Total des dépenses de fonctionnement : 15 003 841 € 

Dotation d’investissement maintenance 
des extérieurs 200 004 € 

 

 

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

- de laisser le soin aux conseils d’administration de fixer les tarifs élèves de leur demi-
pension dans la limite d’un plafond d’augmentation et en lien avec des indices 
nationaux plus faibles ; 

soit : 
• 1 % pour les établissements dont le prix du repas est supérieur à 2,96 € 
• 3 % pour les établissements dont le prix du repas est inférieur ou égal à 2,96 €. 

- de fixer les tarifs minimum pour les commensaux (soit 3 € par repas pour les 
personnels dont l’indice net majoré est inférieur à 465 et 4 € par repas pour les autres 
personnels) et d’arrêter que les tarifs commensaux ne pourront être inférieurs aux 
tarifs élèves ; 

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

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

- d’attribuer au collège public de Chateaubourg, une dotation complémentaire de 
5 249 €. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 9 octobre 2017 
 
 La directrice générale du pôle égalité, éducation et citoyenneté 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
 
 

  



SPORT

 BUDGETS COLLEGES PUBLICS 

2018
Forfait fixe

moyenne de 

la 

viabilisation

gaz pris en 

charge par le 

D35

electricité 

pris en 

charge par le 

D35

Dotation 

Viabilisation 

surface bâtie 

en m²

Dotation 

entretien 

des locaux

effectif ens. 

général Segpa Effectif total 
taux 

dégressif

Dotation 

élèves 2018
Budget 

Courant 

Dotation 

équipements 

sportifs

dotation 

ouverture 

culturelle et 

sportive

ULIS

internat + 

Rey 

Leroux

Total des 

Dotations 

complé-

mentaires 

Budget 

global versé

Budget 

global 

attribué 

surface 

cadastrale en m²

Maintenance 

des extérieurs

BAIN DE BRETAGNE 10 000 63 917 26 349 29 081 8 487 8 308 33 232 629 117 746 52,47        46 461 98 180 19 549 11 907 700 32 156 130 336 185 766 14 611 3 083

BETTON 10 000 40 551 19 340 15 902 5 309 4 919 19 676 542 542 52,74        28 588 63 573 12 774 4 336 17 110 80 683 115 925 22 356 4 717

BRUZ 10 000 73 826 34 121 31 221 8 484 9 287 37 148 702 69 771 52,25        44 612 100 244 30 107 6 168 36 275 136 519 201 861 30 720 6 482

CANCALE 10 000 42 107 16 333 21 059 4 715 3 966 15 864 428 428 53,10        22 727 53 306 10 065 5 136 15 201 68 507 105 899 11 440 2 414

CESSON SEVIGNE 10 000 68 276 34 355 26 955 6 966 8 818 35 272 655 655 52,39        34 317 86 555 30 602 5 240 700 36542 123 097 184 407 24 065 5 078

CHARTRES DE BRETAGNE 10 000 62 871 30 478 27 032 5 361 7 388 29 552 587 587 52,60        30 879 75 792 28 217 4 696 32913 108 705 166 215 19 632 4 142

CHATEAUBOURG 10 000 61 164 27 049 25 467 8 648 6 208 24 832 631 631 52,47        33 107 76 587 15 097 7 572 22669 99 256 151 772 30 439 6 423

CHATEAUGIRON 10 000 48 760 23 856 19 969 4 935 5 085 20 340 593 593 52,59        31 183 66 458 13 742 7 116 20858 87 316 131 141 18 000 3 798

COMBOURG 10 000 90 814 90 814 6 246 24 984 593 593 52,59        31 183 156 981 9 986 7 116 17102 174 083 174 083 14 570 3 074

CREVIN 10 000 45 395 12 925 26 163 6 307 5 250 21 000 659 659 52,38        34 519 71 826 16 452 7 908 24360 96 186 135 274 13 579 2 865

DINARD 10 000 52 016 22 486 23 549 5 981 6 627 26 508 676 676 52,33        35 373 77 862 15 097 5 408 20505 98 367 144 402 16 596 3 502

DOL DE BRETAGNE 10 000 78 956 33 745 31 191 14 020 9 057 36 228 586 100 686 52,61        42 328 102 576 42 922 11 082 700 54704 157 280 222 216 30 184 6 369

FOUGERES Mahatma G 10 000 53 733 28 852 20 406 4 475 7 033 28 132 277 100 377 53,57        26 339 68 946 25 833 5 866 700 32399 101 345 150 603 15 937 3 363

FOUGERES T.Pierre 10 000 49 707 25 958 19 806 3 943 7 642 30 568 589 589 52,60        30 980 75 491 27 422 6 917 700 35039 110 530 156 294 27 970 5 902

LA GUERCHE DE BRETAGNE 10 000 40 405 21 420 14 888 4 097 5 811 23 244 304 304 53,49        16 260 53 601 3 269 6 717 9986 63 587 99 895 14 722 3 106

GUICHEN 10 000 66 172 29 969 30 264 5 939 9 377 37 508 811 811 51,91        42 096 95 543 18 968 9 732 28700 124 243 184 476 17 357 3 662

JANZE 10 000 79 172 31 144 48 028 8 439 33 756 517 85 602 52,82        37 084 128 868 16 452 7 224 23676 152 544 183 688 11 110 2 344

LIFFRE 10 000 63 036 26 483 29 705 6 848 6 325 25 300 768 768 52,04        39 967 82 115 17 807 9 216 5000 32023 114 138 170 326 30 894 6 519

VAL D'ANAST ( Maure) 10 000 48 999 40 487 8 512 4 781 19 124 474 474 52,96        25 102 62 738 12 000 5 688 17688 80 426 120 913 13 041 2 752

MELESSE 10 000 32 170 9 695 19 221 3 254 5 682 22 728 406 406 53,17        21 587 57 569 10 065 4 872 14937 72 506 101 422 13 365 2 820

LA MEZIERE 10 000 54 364 19 052 24 526 10 786 5 547 22 188 629 629 52,47        33 006 75 980 14 903 7 548 22451 98 431 142 009 15 796 3 333

MONTAUBAN DE BRETAGNE 10 000 42 176 12 710 23 465 6 001 4 828 19 312 616 616 52,51        32 349 67 662 14 710 7 392 700 22802 90 464 126 639 20 045 4 230

MONTFORT SUR MEU 10 000 77 970 33 054 30 579 14 337 8 991 35 964 689 111 800 52,29        48 791 109 092 20 903 9 600 30503 139 595 203 228 17 621 3 718

MORDELLES 10 000 49 025 21 664 23 074 4 287 5 726 22 904 695 695 52,27        36 326 73 517 17 032 5 560 700 23292 96 809 141 547 16 045 3 386

NOYAL SUR VILAINE 10 000 47 041 19 143 22 700 5 198 5 948 23 792 508 508 52,85        26 848 65 838 11 419 6 096 17515 83 353 125 196 11 576 2 443

ORGERES 10 000 63 863 26 424 28 041 9 398 6 508 26 032 704 704 52,24        36 777 82 207 16 452 8 448 24900 107 107 161 572 16 499 3 481

PACE 10 000 45 623 18 659 20 769 6 195 6 631 26 524 744 744 52,12        38 774 81 493 16 452 5 952 700 23104 104 597 144 025 17 077 3 603

PLEINE FOUGERES 10 000 30 367 13 371 16 996 4 115 16 460 285 285 53,55        15 261 58 717 6 968 6 165 13133 71 850 85 221 9 089 1 918

REDON Beaumont 10 000 55 312 55 312 6 991 27 964 603 603 52,55        31 691 124 967 9 167 7 599 700 17466 142 433 142 433 26 670 5 627

REDON Bellevue 10 000 72 435 31 656 33 118 7 661 10 616 42 464 467 54 521 52,98        30 951 91 076 8 010 6 793 14803 105 879 170 653 14 277 3 013

RENNES Anne de Bretagne 10 000 153 232 74 388 55 517 23 327 12 178 48 712 792 792 51,97        41 157 123 196 22 677 6 336 700 7300 37013 160 209 290 114 15 647 3 302

RENNES Binquenais 10 000 81 058 2 829 28 287 49 942 9 061 36 244 352 62 414 53,34        25 905 122 091 24 640 7 317 700 32657 154 748 185 864 20 017 4 224

RENNES Chalais 10 000 61 326 28 040 27 282 6 004 8 904 35 616 407 407 53,17        21 638 73 258 22 256 6 976 29232 102 490 157 812 20 820 4 393

RENNES Cleunay 10 000 40 954 18 206 17 069 5 679 6 192 24 768 404 404 53,18        21 483 61 930 20 666 5 632 700 26998 88 928 124 203 14 581 3 077

RENNES Echange 10 000 47 675 20 252 22 643 4 780 5 361 21 444 447 447 53,04        23 709 59 933 21 858 5 601 27459 87 392 130 287 9 074 1 915

RENNES Gayeulles 10 000 44 640 25 473 15 334 3 833 6 565 26 260 530 530 52,78        27 975 68 068 26 230 6 670 700 33600 101 668 142 475 24 714 5 215

RENNES Hautes Ourmes 10 000 94 365 5 983 30 272 58 110 9 804 39 216 382 59 441 53,24        27 124 134 450 25 833 8 013 33846 168 296 204 551 21 764 4 592

RENNES Landry 10 000 45 476 19 298 21 261 4 917 6 170 24 680 598 598 52,57        31 437 71 034 28 615 7 049 700 36364 107 398 147 957 10 800 2 279

RENNES Clotilde Vautier 10 000 56 615 29 057 23 826 3 732 7 091 28 364 362 63 425 53,31        26 542 68 638 27 025 7 345 34370 103 008 155 891 17 460 3 684

RENNES Ormeaux 10 000 40 889 15 268 20 020 5 601 5 184 20 736 515 515 52,83        27 207 63 544 26 515 4 120 700 31335 94 879 130 167 13 283 2 803

RENNES Rosa Parks 20 000 84 681 3 347 34 850 46 484 10 337 41 348 552 54 606 52,71        35 308 143 140 34 973 11 493 1400 47866 191 006 229 203 23 533 4 966

RENNES Zola 10 000 42 378 42 378 10 187 40 748 577 577 52,64        30 371 123 497 25 833 7 106 32939 156 436 156 436 5 750 1 213

RETIERS 10 000 54 708 19 944 34 764 4 761 19 044 534 534 52,77        28 179 91 987 13 161 6 408 19569 111 556 131 500 13 019 2 747

LE RHEU 10 000 66 245 27 114 29 619 9 512 9 358 37 432 838 838 51,82        43 427 100 371 40 140 6 704 46844 147 215 203 948 9 378 1 979

ROMILLE 10 000 51 625 24 812 19 123 7 690 4 035 16 140 597 597 52,57        31 386 65 216 14 129 7 164 21293 86 509 130 444 10 401 2 195

ST AUBIN D'AUBIGNE 10 000 59 721 25 154 26 924 7 643 7 472 29 888 523 58 581 52,80        34 287 81 818 30 999 6 972 37971 119 789 171 867 13 809 2 914

ST AUBIN DU CORMIER 10 000 36 392 19 225 17 167 4 610 18 440 485 485 52,92        25 667 71 274 12 000 5 820 17820 89 094 108 319 10 628 2 243

MAEN ROCH  (St Brice) 10 000 34 892 14 646 16 276 3 970 3 414 13 656 274 274 53,58        14 681 42 307 6 968 4 932 700 12600 54 907 85 829 9 492 2 003

ST GEORGES DE REINTEMBAULT 10 000 32 419 13 889 18 530 3 871 15 484 138 138 54,00        7 453 51 467 4 452 3 354 7806 59 273 73 162 4 559 962

ST JACQUES DE LA LANDE 10 000 43 282 20 413 18 673 4 196 4 897 19 588 376 376 53,26        20 027 53 811 9 484 5 198 14682 68 493 107 579 6 185 1 305

ST MALO Charcot 10 000 46 764 21 099 19 505 6 160 7 688 30 752 368 368 53,29        19 610 66 522 19 076 2 944 700 22720 89 242 129 846 8 744 1 845

ST MALO Chateaubriand 10 000 41 783 21 228 16 220 4 335 5 740 22 960 305 305 53,48        16 313 53 608 17 089 4 690 700 22479 76 087 113 535 6 296 1 328

ST MALO Duguay Trouin 10 000 42 854 19 070 16 933 6 851 6 655 26 620 557 111 668 52,70        42 118 85 589 36 166 7 819 700 44685 130 274 166 277 14 823 3 128

ST MALO Surcouf  -   € 0

ST MEEN LE GRAND 10 000 61 906 25 875 25 784 10 247 5 122 20 488 406 406 53,17        21 587 62 322 10 065 6 432 9000 25497 87 819 139 478 15 122 3 191

TINTENIAC 10 000 51 595 17 921 28 025 5 649 4 456 17 824 622 622 52,50        32 652 66 125 13 936 7 464 700 22100 88 225 134 171 15 758 3 325

TREMBLAY 10 000 49 864 18 220 31 644 5 332 21 328 189 189 53,85        10 177 73 149 5 807 4 317 9000 19124 92 273 110 493 8 549 1 804

VERN SUR SEICHE 10 000 61 647 27 891 26 545 7 211 5 750 23 000 455 455 53,02        24 122 64 333 10 839 3 640 700 15179 79 512 133 948 19 075 4 025

VITRE G.de Nerval 10 000 74 204 28 866 38 365 6 973 7 795 31 180 577 118 695 52,64        43 941 92 094 38 948 8 200 700 47848 139 942 207 173 12 551 2 648

VITRE Les Rochers 10 000 44 209 23 927 17 072 3 210 4 557 18 228 409 409 53,16        21 742 53 180 20 666 5 027 25693 78 873 119 872 16 733 3 532

TOTAL 600 000 3 347 622 1 145 933 1 369 856 831 833 394 697 1 578 788 30 938 1161 32099 52,80        1 762 691 4 773 312 1 123 488 391 813 16 800 30 300 1 562 401 6 335 713 8 851 502 947 848 200 004

InvestissementELEVEPATRIMOINE Dotations complémentaires



Annexe 2

BUDGETS COLLEGES PUBLICS 

2018

% de 

boursiers

BAIN DE BRETAGNE 2 746            8 952   26,41% 197 2955 11 907          

BETTON 1 542            4 336   8,86% 48 4 336            

BRUZ 1 771            6 168   16,86% 130 6 168            

CANCALE 2 428            5 136   20,33% 87 5 136            

CESSON SEVIGNE 1 655            5 240   12,82% 84 5 240            

CHARTRES DE BRETAGNE 1 587            4 696   20,95% 123 4 696            

CHATEAUBOURG 2 631            7 572   13,31% 84 7 572            

CHATEAUGIRON 2 593            7 116   10,96% 65 7 116            

COMBOURG 2 593            7 116   16,53% 98 7 116            

CREVIN 2 659            7 908   11,99% 79 7 908            

DINARD 1 676            5 408   19,53% 132 5 408            

DOL DE BRETAGNE 2 686            8 232   27,70% 190 2850 11 082          

FOUGERES Mahatma G 1 377            3 016   50,40% 190 2850 5 866            

FOUGERES T.Pierre 1 589            4 712   24,96% 147 2205 6 917            

LA GUERCHE DE BRETAGNE 3 304            5 472   27,30% 83 1245 6 717            

GUICHEN 2 811            9 732   11,22% 91 9 732            

JANZE 2 602            7 224   16,28% 98 7 224            

LIFFRE 2 768            9 216   9,77% 75 9 216            

VAL D'ANAST ( Maure ) 2 474            5 688   23,21% 110 5 688            

MELESSE 2 406            4 872   11,08% 45 4 872            

LA MEZIERE 2 629            7 548   11,61% 73 7 548            

MONTAUBAN DE BRETAGNE 2 616            7 392   14,12% 87 7 392            

MONTFORT SUR MEU 2 800            9 600   14,63% 117 9 600            

MORDELLES 1 695            5 560   14,82% 103 5 560            

NOYAL SUR VILAINE 2 508            6 096   8,07% 41 6 096            

ORGERES 2 704            8 448   14,77% 104 8 448            

PACE 1 744            5 952   18,15% 135 5 952            

PLEINE FOUGERES 3 285            5 130   24,21% 69 1035 6 165            

REDON Beaumont 1 603            4 824   30,68% 185 2775 7 599            

REDON Bellevue 1 521            4 168   33,59% 175 2625 6 793            

RENNES Anne de Bretagne 1 792            6 336   21,72% 172 6 336            

RENNES Binquenais 1 414            3 312   64,49% 267 4005 7 317            

RENNES Chalais 1 407            3 256   60,93% 248 3720 6 976            

RENNES Cleunay 1 404            3 232   39,60% 160 2400 5 632            

RENNES Echange 1 447            3 576   30,20% 135 2025 5 601            

RENNES Gayeulles 1 530            4 240   30,57% 162 2430 6 670            

RENNES Hautes Ourmes 1 441            3 528   67,80% 299 4485 8 013            

RENNES Landry 1 598            4 784   25,25% 151 2265 7 049            

RENNES Clotilde Vautier 1 425            3 400   61,88% 263 3945 7 345            

RENNES Ormeaux 1 515            4 120   12,43% 64 4 120            

RENNES Rosa Parks 1 606            4 848   73,10% 443 6645 11 493          

RENNES Zola 1 577            4 616   28,77% 166 2490 7 106            

RETIERS 2 534            6 408   19,85% 106 6 408            

LE RHEU 1 838            6 704   14,80% 124 6 704            

ROMILLE 2 597            7 164   13,23% 79 7 164            

ST AUBIN D'AUBIGNE 2 581            6 972   15,66% 91 6 972            

ST AUBIN DU CORMIER 2 485            5 820   13,61% 66 5 820            

MAEN ROCH ( St Brice ) 3 274            4 932   21,53% 59 4 932            

ST GEORGES DE REINTEMBAULT 3 138            2 484   42,03% 58 870 3 354            

ST JACQUES DE LA LANDE 1 376            3 008   38,83% 146 2190 5 198            

ST MALO Charcot 1 368            2 944   21,47% 79 2 944            

ST MALO Chateaubriand 1 305            2 440   49,18% 150 2250 4 690            

ST MALO Duguay Trouin 1 668            5 344   24,70% 165 2475 7 819            

ST MALO Surcouf 1                  -     -                 

ST MEEN LE GRAND 2 406            4 872   25,62% 104 1560 6 432            

TINTENIAC 2 622            7 464   18,81% 117 7 464            

TREMBLAY 3 189            3 402   32,28% 61 915 4 317            

VERN SUR SEICHE 1 455            3 640   12,31% 56 3 640            

VITRE G.de Nerval 1 695            5 560   25,32% 176 2640 8 200            

VITRE Les Rochers 1 409            3 272   28,61% 117 1755 5 027            

TOTAL 32099      324 208   23,46% 7529 67 605 391 813

Type de 

collège*

Effectifs 

DSDEN 

septembre 2017

Effectifs X 

taux

Dotation ouverture

Total dotation 

ouverture 2018

dotation 

boursiers 

(15€) si 

moyenne > 

à  23,46%

Eff 

boursiers 

de 

novembre 

2016



 ANNEXE 3 : Dotation 

équipements sportifs
BUDGETS COLLEGES PUBLICS 

2018

4 3                 5,70 €               29,50 €               2,30 € 

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

BAIN DE BRETAGNE 1 8 23 32 69 101 55,55 316,64 €        0% 316,64 €        5,05 148,98 €        40,40 92,92 €         558,53 €         19 548,55 €         19 549 €        

BETTON 1 6 14 24 42 66 36,30 206,91 €        0% 206,91 €        3,30 97,35 €          26,40 60,72 €         364,98 €         12 774,30 €         12 774 €        

BRUZ 2 9 23 36 69 105 57,75 664,13 €        50% 332,06 €        5,25 183,75 €        42,00 344,40 €      860,21 €         30 107,44 €         30 107 €        

CANCALE 1 4 12 16 36 52 28,60 163,02 €        0% 163,02 €        2,60 76,70 €          20,80 47,84 €         287,56 €         10 064,60 €         10 065 €        

CESSON SEVIGNE 2 5 19 20 57 77 42,35 487,03 €        0% 487,03 €        3,85 134,75 €        30,80 252,56 €      874,34 €         30 601,73 €         30 602 €        

CHARTRES DE BRETAGNE 2 5 17 20 51 71 39,05 449,08 €        0% 449,08 €        3,55 124,25 €        28,40 232,88 €      806,21 €         28 217,18 €         28 217 €        

CHATEAUBOURG 1 6 18 24 54 78 42,90 244,53 €        0% 244,53 €        3,90 115,05 €        31,20 71,76 €         431,34 €         15 096,90 €         15 097 €        

CHATEAUGIRON 1 5 17 20 51 71 39,05 222,59 €        0% 222,59 €        3,55 104,73 €        28,40 65,32 €         392,63 €         13 742,05 €         13 742 €        

COMBOURG 1 6 16 24 48 72 39,60 225,72 €        50% 112,86 €        3,60 106,20 €        28,80 66,24 €         285,30 €         9 985,50 €           9 986 €          

CREVIN 1 7 19 28 57 85 46,75 266,48 €        0% 266,48 €        4,25 125,38 €        34,00 78,20 €         470,05 €         16 451,75 €         16 452 €        

DINARD 1 6 18 24 54 78 42,90 244,53 €        0% 244,53 €        3,90 115,05 €        31,20 71,76 €         431,34 €         15 096,90 €         15 097 €        

DOL DE BRETAGNE 2 9 24 36 72 108 59,40 683,10 €        0% 683,10 €        5,40 189,00 €        43,20 354,24 €      1 226,34 €      42 921,90 €         42 922 €        

FOUGERES Mahatma G 2 5 15 20 45 65 35,75 411,13 €        0% 411,13 €        3,25 113,75 €        26,00 213,20 €      738,08 €         25 832,63 €         25 833 €        

FOUGERES T.Pierre 2 6 15 24 45 69 37,95 436,43 €        0% 436,43 €        3,45 120,75 €        27,60 226,32 €      783,50 €         27 422,33 €         27 422 €        

LA GUERCHE DE BRETAGNE 1 3 9 12 27 39 21,45 122,27 €        100% -  €              1,95 57,53 €          15,60 35,88 €         93,41 €           3 269,18 €           3 269 €          

GUICHEN 1 8 22 32 66 98 53,90 307,23 €        0% 307,23 €        4,90 144,55 €        39,20 90,16 €         541,94 €         18 967,90 €         18 968 €        

JANZE 1 7 19 28 57 85 46,75 266,48 €        0% 266,48 €        4,25 125,38 €        34,00 78,20 €         470,05 €         16 451,75 €         16 452 €        

LIFFRE 1 8 20 32 60 92 50,60 288,42 €        0% 288,42 €        4,60 135,70 €        36,80 84,64 €         508,76 €         17 806,60 €         17 807 €        

VAL D'ANAST (Maure) 1 5 14 20 42 62 34,10 194,37 €        0% 194,37 €        3,10 91,45 €          24,80 57,04 €         342,86 €         12 000,10 €         12 000 €        

MELESSE 1 4 12 16 36 52 28,60 163,02 €        0% 163,02 €        2,60 76,70 €          20,80 47,84 €         287,56 €         10 064,60 €         10 065 €        

LA MEZIERE 1 5 19 20 57 77 42,35 241,40 €        0% 241,40 €        3,85 113,58 €        30,80 70,84 €         425,81 €         14 903,35 €         14 903 €        

MONTAUBAN DE BRETAGNE 1 7 16 28 48 76 41,80 238,26 €        0% 238,26 €        3,80 112,10 €        30,40 69,92 €         420,28 €         14 709,80 €         14 710 €        

MONTFORT SUR MEU 1 9 24 36 72 108 59,40 338,58 €        0% 338,58 €        5,40 159,30 €        43,20 99,36 €         597,24 €         20 903,40 €         20 903 €        

MORDELLES 1 7 20 28 60 88 48,40 275,88 €        0% 275,88 €        4,40 129,80 €        35,20 80,96 €         486,64 €         17 032,40 €         17 032 €        

NOYAL SUR VILAINE 1 5 13 20 39 59 32,45 184,97 €        0% 184,97 €        2,95 87,03 €          23,60 54,28 €         326,27 €         11 419,45 €         11 419 €        

ORGERES 1 7 19 28 57 85 46,75 266,48 €        0% 266,48 €        4,25 125,38 €        34,00 78,20 €         470,05 €         16 451,75 €         16 452 €        

PACE 1 7 19 28 57 85 46,75 266,48 €        0% 266,48 €        4,25 125,38 €        34,00 78,20 €         470,05 €         16 451,75 €         16 452 €        

PLEINE FOUGERES 1 3 8 12 24 36 19,80 112,86 €        0% 112,86 €        1,80 53,10 €          14,40 33,12 €         199,08 €         6 967,80 €           6 968 €          

REDON Beaumont 1 6 17 24 51 75 41,25 235,13 €        65% 82,29 €          3,75 110,63 €        30,00 69,00 €         261,92 €         9 167,16 €           9 167 €          

REDON Bellevue 1 6 16 24 48 72 39,60 225,72 €        75% 56,43 €          3,60 106,20 €        28,80 66,24 €         228,87 €         8 010,45 €           8 010 €          

RENNES Anne de Bretagne 2 8 22 32 66 98 53,90 619,85 €        75% 154,96 €        4,90 171,50 €        39,20 321,44 €      647,90 €         22 676,59 €         22 677 €        

RENNES Binquenais 2 5 14 20 42 62 34,10 392,15 €        0% 392,15 €        3,10 108,50 €        24,80 203,36 €      704,01 €         24 640,35 €         24 640 €        

RENNES Chalais 2 5 12 20 36 56 30,80 354,20 €        0% 354,20 €        2,80 98,00 €          22,40 183,68 €      635,88 €         22 255,80 €         22 256 €        

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

RENNES Echange 2 4 13 16 39 55 30,25 347,88 €        0% 347,88 €        2,75 96,25 €          22,00 180,40 €      624,53 €         21 858,38 €         21 858 €        

RENNES Gayeulles 2 6 14 24 42 66 36,30 417,45 €        0% 417,45 €        3,30 115,50 €        26,40 216,48 €      749,43 €         26 230,05 €         26 230 €        

RENNES Hautes Ourmes 2 5 15 20 45 65 35,75 411,13 €        0% 411,13 €        3,25 113,75 €        26,00 213,20 €      738,08 €         25 832,63 €         25 833 €        

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

RENNES Clotilde Vautier 2 5 16 20 48 68 37,40 430,10 €        0% 430,10 €        3,40 119,00 €        27,20 223,04 €      772,14 €         27 024,90 €         27 025 €        

RENNES Ormeaux 2 5 15 20 45 65 35,75 411,13 €        37% 259,01 €        3,25 113,75 €        26,00 384,80 €      757,56 €         26 514,56 €         26 515 €        

RENNES Rosa Parks 2 7 20 28 60 88 48,40 556,60 €        0% 556,60 €        4,40 154,00 €        35,20 288,64 €      999,24 €         34 973,40 €         34 973 €        

RENNES Zola 2 5 15 20 45 65 35,75 411,13 €        0% 411,13 €        3,25 113,75 €        26,00 213,20 €      738,08 €         25 832,63 €         25 833 €        

RETIERS 1 5 16 20 48 68 37,40 213,18 €        0% 213,18 €        3,40 100,30 €        27,20 62,56 €         376,04 €         13 161,40 €         13 161 €        

LE RHEU 2 8 23 32 69 101 55,55 638,83 €        0% 638,83 €        5,05 176,75 €        40,40 331,28 €      1 146,86 €      40 139,93 €         40 140 €        

ROMILLE 1 7 15 28 45 73 40,15 228,86 €        0% 228,86 €        3,65 107,68 €        29,20 67,16 €         403,69 €         14 129,15 €         14 129 €        

ST AUBIN D'AUBIGNE 2 6 18 24 54 78 42,90 493,35 €        0% 493,35 €        3,90 136,50 €        31,20 255,84 €      885,69 €         30 999,15 €         30 999 €        

ST AUBIN DU CORMIER 1 5 14 20 42 62 34,10 194,37 €        0% 194,37 €        3,10 91,45 €          24,80 57,04 €         342,86 €         12 000,10 €         12 000 €        

MAEN ROCH( St Brice) 1 3 8 12 24 36 19,80 112,86 €        0% 112,86 €        1,80 53,10 €          14,40 33,12 €         199,08 €         6 967,80 €           6 968 €          

ST GEORGES DE REINTEMBAULT 1 2 5 8 15 23 12,65 72,11 €          0% 72,11 €          1,15 33,93 €          9,20 21,16 €         127,19 €         4 451,65 €           4 452 €          

ST JACQUES DE LA LANDE 1 4 11 16 33 49 26,95 153,62 €        0% 153,62 €        2,45 72,28 €          19,60 45,08 €         270,97 €         9 483,95 €           9 484 €          

ST MALO Charcot 2 3 12 12 36 48 26,40 303,60 €        0% 303,60 €        2,40 84,00 €          19,20 157,44 €      545,04 €         19 076,40 €         19 076 €        

ST MALO Chateaubriand 2 4 9 16 27 43 23,65 271,98 €        0% 271,98 €        2,15 75,25 €          17,20 141,04 €      488,27 €         17 089,28 €         17 089 €        

ST MALO Duguay Trouin 2 7 21 28 63 91 50,05 575,58 €        0% 575,58 €        4,55 159,25 €        36,40 298,48 €      1 033,31 €      36 165,68 €         36 166 €        

ST MALO Surcouf 2 0 0 0 0,00 -  €              0% -  €              0,00 -  €              0,00 -  €            -  €               -  €                    -  €              

ST MEEN LE GRAND 1 4 12 16 36 52 28,60 163,02 €        0% 163,02 €        2,60 76,70 €          20,80 47,84 €         287,56 €         10 064,60 €         10 065 €        

TINTENIAC 1 6 16 24 48 72 39,60 225,72 €        0% 225,72 €        3,60 106,20 €        28,80 66,24 €         398,16 €         13 935,60 €         13 936 €        

TREMBLAY 1 3 6 12 18 30 16,50 94,05 €          0% 94,05 €          1,50 44,25 €          12,00 27,60 €         165,90 €         5 806,50 €           5 807 €          

VERN SUR SEICHE 1 5 12 20 36 56 30,80 175,56 €        0% 175,56 €        2,80 82,60 €          22,40 51,52 €         309,68 €         10 838,80 €         10 839 €        

VITRE G.de Nerval 2 8 22 32 66 98 53,90 619,85 €        0% 619,85 €        4,90 171,50 €        39,20 321,44 €      1 112,79 €      38 947,65 €         38 948 €        

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

TOTAL 333 933 1332 2799 4131 2272,05 18 750,11 €   17 243,79 €   206,55 6 593,18 €     1652,40 8 262,60 €   32 099,57 €    1 123 484,86 €    1 123 488 €   
* Tarif exceptionnel pour les Ormeaux (plein air) qui utilisent des équipements non communaux : 14,80 €

Utilisation plein air

Total dotation 

hebdo

Total annuel

(35 semaines)

Dispositif 

retenu

Total annuel 

arrondi

( y compris segpa)

Total

Utilisation piscine

40%Montant final 5%

Nombre de divisions rentrée 

2017-2018

Déduction gym 

intégré

Nombre d'heures hebdomadaires Utilisation gymnase

 Divisions DSDEN septembre 2017 55%



Forfait charges 

fixes

Dotation 

viabilisation 

(moy.4 ans)

Superficie

 juin 2012

Dotation 

entretien

(4€ / m²)

Effectifs Ens. 

gal

Sept 2017

Effectifs Segpa 

(115 €/élève)
Total Dotation élèves TOTAL 

Dotation 

ouverture 

culturelle

Internats ULIS
Equipements 

sportifs

Total dotations 

complémentaires

TOTAL 

GLOBAL

ANTRAIN SUR COUESNON 10 000 15 207 2 414 9 656 167 167 19 350 54 213 3 006 5 032 8 038 62 251

ARGENTRE DU PLESSIS 10 000 12 634 4 052 16 208 626 626 72 533 111 375 7 512 14 516 22 028 133 403

BAIN DE BRETAGNE 10 000 35 830 7 966 31 864 936 936 108 452 186 146 11 232 700 14 810 26 742 212 888

BRUZ (annexe Saint-Herblon comprise) 10 000 49 935 9 348 37 392 1 221 1 221 141 474 238 801 9 768 58 819 68 587 307 388

CANCALE 10 000 16 084 2 453 9 812 290 290 33 602 69 498 5 220 7 548 12 768 82 266

CHATEAUBOURG 10 000 25 798 3 206 12 824 474 474 54 921 103 543 5 688 700 10 839 17 227 120 770

CHATEAUGIRON 10 000 42 401 6 020 24 080 555 555 64 306 140 787 6 660 700 9 728 17 088 157 875

COMBOURG 10 000 19 221 3 389 13 556 382 382 44 261 87 038 4 584 3 856 8 440 95 478

DINARD 10 000 15 191 2 638 10 552 393 393 45 536 81 279 3 144 10 065 13 209 94 488

DOL DE BRETAGNE 10 000 30 171 4 676 18 704 560 560 64 886 123 761 6 720 700 28 217 35 637 159 398

FOUGERES STE J.D'ARC 10 000 31 665 6 288 25 152 464 464 53 762 120 579 3 712 14 567 18 279 138 858

FOUGERES STE MARIE 10 000 37 977 8 265 33 060 954 954 110 538 191 575 7 632 19 542 27 174 218 749

GUIGNEN 10 000 15 265 1 989 7 956 244 244 28 272 61 493 4 392 5 049 9 441 70 934

JANZE 10 000 28 358 6 144 24 576 697 697 80 760 143 694 8 364 700 15 871 24 935 168 629

LA GUERCHE DE BRETAGNE 10 000 28 871 5 440 21 760 543 543 62 916 123 547 6 516 7 192 13 708 137 255

LIFFRE 10 000 29 107 4 872 19 488 618 618 71 606 130 201 7 416 13 936 21 352 151 553

MAEN-ROCH (St Brice en Coglès) 10 000 20 353 4 171 16 684 407 407 47 158 94 195 4 884 700 5 344 10 928 105 123

MARTIGNE FERCHAUD 10 000 20 860 2 340 9 360 203 203 23 521 63 741 3 654 5 807 9 461 73 202

MONTAUBAN DE BRETAGNE 10 000 15 093 5 247 20 988 310 310 35 919 82 000 3 720 7 548 11 268 93 268

MONTFORT SUR MEU 10 000 33 660 4 543 18 172 629 629 72 881 134 713 7 548 700 13 936 22 184 156 897

MORDELLES 10 000 31 285 3 736 14 944 661 661 76 588 132 817 5 288 700 15 290 21 278 154 095

PACE 10 000 29 518 4 630 18 520 982 982 113 782 171 820 7 856 22 065 29 921 201 741

PIPRIAC 10 000 31 743 3 267 13 068 331 331 38 352 93 163 3 972 700 7 548 12 220 105 383

PLEINE-FOUGERES 10 000 12 684 1 331 5 324 164 164 19 002 47 010 2 952 5 032 7 984 54 994

PLELAN LE GRAND 10 000 14 567 1 676 6 704 311 311 36 035 67 306 5 598 7 548 13 146 80 452

REDON 10 000 39 198 11 883 47 532 655 40 695 80 493 177 223 5 560 700 17 807 24 067 201 290

RENNES ASSOMPTION 10 000 54 175 7 374 29 496 914 914 105 903 199 574 7 312 20 345 27 657 227 231

RENNES LA TOUR D'AUVERGNE 10 000 18 545 3 641 14 564 402 402 46 579 89 688 3 216 700 19 474 23 390 113 078

RENNES NOTRE DAME VIEUX COURS 10 000 22 574 3 470 13 880 434 434 50 286 96 740 3 472 17 788 21 260 118 000

RENNES ST HELIER 10 000 24 735 4 019 16 076 524 524 60 715 111 526 4 192 700 20 523 25 415 136 941

RENNES ST VINCENT PROVIDENCE 10 000 76 902 11 264 45 056 791 81 872 100 966 232 924 6 976 23 396 30 372 263 296

RENNES STE GENEVIEVE 10 000 26 187 3 969 15 876 307 307 35 571 87 634 2 456 7 300 9 685 19 441 107 075

RENNES STE THERESE 10 000 28 080 3 716 14 864 175 175 20 277 73 221 3 020 10 333 13 353 86 574

ST AUBIN D'AUBIGNE 10 000 32 725 3 456 13 824 418 418 48 433 104 982 5 016 19 474 24 490 129 472

ST AUBIN DU CORMIER 10 000 15 484 1 776 7 104 279 279 32 327 64 915 5 022 7 548 12 570 77 485

ST GEORGES DE REINTEMBAULT 10 000 9 791 2 055 8 220 171 171 19 813 47 824 3 078 5 032 8 110 55 934

ST GREGOIRE 10 000 51 450 5 743 22 972 864 864 100 109 184 531 6 912 18 774 25 686 210 217

ST MALO MOKA 10 000 16 788 4 590 18 360 408 408 47 274 92 422 3 264 19 474 22 738 115 160

ST MALO SACRE COEUR 10 000 18 778 3 315 13 260 302 302 34 992 77 030 2 416 15 500 17 916 94 946

ST MALO STE J.D'ARC CHOISY 10 000 37 197 4 363 17 452 536 536 62 105 126 754 4 288 700 18 782 23 770 150 524

ST MEEN LE GRAND 10 000 16 384 2 420 9 680 260 260 30 126 66 190 4 680 6 774 11 454 77 644

TINTENIAC 10 000 51 521 5 951 23 804 700 69 769 89 042 174 367 9 228 11 441 20 669 195 036

VAL D'ANAST (Maure de Bretagne) 10 000 19 541 1 272 5 088 139 139 16 106 50 735 2 502 3 871 6 373 57 108

VITRE STE J.D'ARC 10 000 24 127 3 177 12 708 436 436 50 518 97 353 3 488 700 20 666 24 854 122 207

VITRE STE MARIE 10 000 61 310 6 995 27 980 965 965 111 812 211 102 7 720 19 718 27 438 238 540

TOTAL 450 000 1 288 964 204 550 818 200 22 802 190 22 992 2 663 860 5 221 024 240 856 7 300 9 800 636 110 894 066 6 115 090

BUDGET COURANT AUTRES AIDES COMPLEMENTAIRES
ANNEXE 4

BUDGETS COLLEGES PRIVES 

2018



ANTRAIN SUR COUESNON 3 167                3 006   27 16,17 3 006

ARGENTRE DU PLESSIS 2 626                7 512   57 9,11 7 512

BAIN DE BRETAGNE 2 936              11 232   93 9,94 11 232

BRUZ 1 1 221                9 768   67 5,49 9 768

CANCALE 3 290                5 220   29 10,00 5 220

CHATEAUBOURG 2 474                5 688   39 8,23 5 688

CHATEAUGIRON 2 555                6 660   28 5,05 6 660

COMBOURG 2 382                4 584   52 13,61 4 584

DINARD 1 393                3 144   46 11,70 3 144

DOL DE BRETAGNE 2 560                6 720   80 14,29 6 720

FOUGERES J.D'ARC 1 464                3 712   69 14,87 3 712

FOUGERES STE MARIE 1 954                7 632   85 8,91 7 632

GUIGNEN 3 244                4 392   30 12,30 4 392

JANZE 2 697                8 364   43 6,17 8 364

LA GUERCHE DE BRETAGNE 2 543                6 516   61 11,23 6 516

LIFFRE 2 618                7 416   38 6,15 7 416

MAEN-ROCH 2 407                4 884   59 14,50 4 884

MARTIGNE FERCHAUD 3 203                3 654   40 19,70 3 654

MONTAUBAN DE BRETAGNE 2 310                3 720   28 9,03 3 720

MONTFORT SUR MEU 2 629                7 548   54 8,59 7 548

MORDELLES 1 661                5 288   37 5,60 5 288

PACE 1 982                7 856   58 5,91 7 856

PIPRIAC 2 331                3 972   48 14,50 3 972

PLEINE-FOUGERES 3 164                2 952   32 19,51 2 952

PLELAN LE GRAND 3 311                5 598   36 11,58 5 598

REDON 1 695                5 560   84 12,09 5 560

RENNES ASSOMPTION 1 914                7 312   86 9,41 7 312

RENNES LA TOUR D'AUVERGNE 1 402                3 216   54 13,43 3 216

RENNES ND VIEUX COURS 1 434                3 472   55 12,67 3 472

RENNES ST HELIER 1 524                4 192   63 12,02 4 192

RENNES ST VINCENT PROVIDENCE 1 872                6 976   80 9,17 6 976

RENNES STE GENEVIEVE 1 307                2 456   59 19,22 2 456

RENNES STE THERESE 1 175                1 400   108 61,71 1620 3 020

ST AUBIN D'AUBIGNE 2 418                5 016   39 9,33 5 016

ST AUBIN DU CORMIER 3 279                5 022   39 13,98 5 022

ST GEORGES DE REINTEMBAULT 3 171                3 078   26 15,20 3 078

ST GREGOIRE 1 864                6 912   39 4,51 6 912

ST MALO MOKA 1 408                3 264   55 13,48 3 264

ST MALO SACRE COEUR 1 302                2 416   42 13,91 2 416

ST MALO STE J.D'ARC 1 536                4 288   44 8,21 4 288

ST MEEN LE GRAND 3 260                4 680   30 11,54 4 680

TINTENIAC 2 769                9 228   81 10,53 9 228

VAL D'ANAST 3 139                2 502   23 16,55 2 502

VITRE STE J.D'ARC 1 436                3 488   45 10,32 3 488

VITRE STE MARIE 1 965                7 720   63 6,53 7 720

TOTAL 22992            239 236   2351 23,66 1620,00 240 856

* 3 catégories de collèges :

1 - urbain 8,00 €               

2 - rural > 300 élèves 12,00 €             

Base de 

dotations des 

boursiers

montant de la 

dotation des 

boursiers

3 - rural < 300 élèves 18,00 €             15,00 1620

ANNEXE 5 Dotation ouverture culturelle et sportive

Type de 

collège*

Effectifs  IA 

Sept 2017
Effectifs X taux Eff boursiers novembre 2016BUDGETS COLLEGES PRIVES  2018

dotation 

boursier

Total dotation 

ouverture

Nombre de boursiers dans les 

collèges de + de 23,46% (taux 

moyen de boursiers du public)

108



ANNEXE 6 Dotation équipements sportifs

4 3                5,70 €              29,50 €                2,30 € 

6ème 5, 4 et 3ème 6ème 5, 4 et 3ème              11,50 €              35,00 €                8,20 € 
ANTRAIN SUR COUESNON 1 2 6 8 18 26 14,30 81,51 €             0% 81,51 €             1,30 38,35 €             10,40 23,92 €             143,78 €        5 032,30 €       5 032 €          
ARGENTRE DU PLESSIS 1 6 17 24 51 75 41,25 235,13 €           0% 235,13 €           3,75 110,63 €           30,00 69,00 €             414,75 €        14 516,25 €     14 516 €        
BAIN DE BRETAGNE 1 9 26 36 78 114 62,70 357,39 €           58% 150,10 €           5,70 168,15 €           45,60 104,88 €           423,13 €        14 809,68 €     14 810 €        
BRUZ 2 13 32 52 96 148 81,40 936,10 €           0% 936,10 €           7,40 259,00 €           59,20 485,44 €           1 680,54 €     58 818,90 €     58 819 €        
CANCALE 1 3 9 12 27 39 21,45 122,27 €           0% 122,27 €           1,95 57,53 €             15,60 35,88 €             215,67 €        7 548,45 €       7 548 €          
CHATEAUBOURG 1 5 12 20 36 56 30,80 175,56 €           0% 175,56 €           2,80 82,60 €             22,40 51,52 €             309,68 €        10 838,80 €     10 839 €        
CHATEAUGIRON 1 5 15 20 45 65 35,75 203,78 €           40% 122,27 €           3,25 95,88 €             26,00 59,80 €             277,94 €        9 727,90 €       9 728 €          
COMBOURG 1 4 10 16 30 46 25,30 144,21 €           100% -  €                 2,30 67,85 €             18,40 42,32 €             110,17 €        3 855,95 €       3 856 €          
DINARD 1 4 12 16 36 52 28,60 163,02 €           0% 163,02 €           2,60 76,70 €             20,80 47,84 €             287,56 €        10 064,60 €     10 065 €        
DOL DE BRETAGNE 2 5 17 20 51 71 39,05 449,08 €           0% 449,08 €           3,55 124,25 €           28,40 232,88 €           806,21 €        28 217,18 €     28 217 €        
FOUGERES STE J.D'ARC 2 5 13 20 39 59 32,45 373,18 €           68% 119,42 €           2,95 103,25 €           23,60 193,52 €           416,19 €        14 566,51 €     14 567 €        
FOUGERES STE MARIE 2 9 25 36 75 111 61,05 702,08 €           100% -  €                 5,55 194,25 €           44,40 364,08 €           558,33 €        19 541,55 €     19 542 €        
GUIGNEN 1 3 6 12 18 30 16,50 94,05 €             23% 72,42 €             1,50 44,25 €             12,00 27,60 €             144,27 €        5 049,40 €       5 049 €          
JANZE 1 7 18 28 54 82 45,10 257,07 €           0% 257,07 €           4,10 120,95 €           32,80 75,44 €             453,46 €        15 871,10 €     15 871 €        
LA GUERCHE DE BRETAGNE 1 5 16 20 48 68 37,40 213,18 €           80% 42,64 €             3,40 100,30 €           27,20 62,56 €             205,50 €        7 192,36 €       7 192 €          
LIFFRE 1 6 16 24 48 72 39,60 225,72 €           0% 225,72 €           3,60 106,20 €           28,80 66,24 €             398,16 €        13 935,60 €     13 936 €        
MAEN-ROCH 1 4 11 16 33 49 26,95 153,62 €           77% 35,33 €             2,45 72,28 €             19,60 45,08 €             152,69 €        5 344,03 €       5 344 €          
MARTIGNE FERCHAUD 1 3 6 12 18 30 16,50 94,05 €             0% 94,05 €             1,50 44,25 €             12,00 27,60 €             165,90 €        5 806,50 €       5 807 €          
MONTAUBAN DE BRETAGNE 1 3 9 12 27 39 21,45 122,27 €           0% 122,27 €           1,95 57,53 €             15,60 35,88 €             215,67 €        7 548,45 €       7 548 €          
MONTFORT SUR MEU 1 6 16 24 48 72 39,60 225,72 €           0% 225,72 €           3,60 106,20 €           28,80 66,24 €             398,16 €        13 935,60 €     13 936 €        
MORDELLES 1 7 17 28 51 79 43,45 247,67 €           0% 247,67 €           3,95 116,53 €           31,60 72,68 €             436,87 €        15 290,45 €     15 290 €        
PACE 1 9 26 36 78 114 62,70 357,39 €           0% 357,39 €           5,70 168,15 €           45,60 104,88 €           630,42 €        22 064,70 €     22 065 €        
PIPRIAC 1 3 9 12 27 39 21,45 122,27 €           0% 122,27 €           1,95 57,53 €             15,60 35,88 €             215,67 €        7 548,45 €       7 548 €          
PLEINE FOUGERES 1 2 6 8 18 26 14,30 81,51 €             0% 81,51 €             1,30 38,35 €             10,40 23,92 €             143,78 €        5 032,30 €       5 032 €          
PLELAN LE GRAND 1 3 9 12 27 39 21,45 122,27 €           0% 122,27 €           1,95 57,53 €             15,60 35,88 €             215,67 €        7 548,45 €       7 548 €          
REDON 1 8 20 32 60 92 50,60 288,42 €           0% 288,42 €           4,60 135,70 €           36,80 84,64 €             508,76 €        17 806,60 €     17 807 €        
RENNES ASSOMPTION 2 9 23 36 69 105 57,75 664,13 €           92% 53,13 €             5,25 183,75 €           42,00 344,40 €           581,28 €        20 344,80 €     20 345 €        
RENNES LA TOUR D'AUVERGNE 2 4 11 16 33 49 26,95 309,93 €           0% 309,93 €           2,45 85,75 €             19,60 160,72 €           556,40 €        19 473,83 €     19 474 €        
RENNES ND VIEUX COURS 2 4 12 16 36 52 28,60 328,90 €           25% 246,68 €           2,60 91,00 €             20,80 170,56 €           508,24 €        17 788,23 €     17 788 €        
RENNES ST HELIER 2 5 14 20 42 62 34,10 392,15 €           30% 274,51 €           3,10 108,50 €           24,80 203,36 €           586,37 €        20 522,78 €     20 523 €        
RENNES ST VINCENT 2 8 27 32 81 113 62,15 714,73 €           86% 100,06 €           5,65 197,75 €           45,20 370,64 €           668,45 €        23 395,80 €     23 396 €        
RENNES STE GENEVIEVE 2 3 8 12 24 36 19,80 227,70 €           58% 95,63 €             1,80 63,00 €             14,40 118,08 €           276,71 €        9 684,99 €       9 685 €          
RENNES STE THERESE 2 2 6 8 18 26 14,30 164,45 €           0% 164,45 €           1,30 45,50 €             10,40 85,28 €             295,23 €        10 333,05 €     10 333 €        
ST AUBIN D'AUBIGNE 2 4 11 16 33 49 26,95 309,93 €           0% 309,93 €           2,45 85,75 €             19,60 160,72 €           556,40 €        19 473,83 €     19 474 €        
ST AUBIN DU CORMIER 1 3 9 12 27 39 21,45 122,27 €           0% 122,27 €           1,95 57,53 €             15,60 35,88 €             215,67 €        7 548,45 €       7 548 €          
ST GEORGES DE REINTEMBAULT 1 2 6 8 18 26 14,30 81,51 €             0% 81,51 €             1,30 38,35 €             10,40 23,92 €             143,78 €        5 032,30 €       5 032 €          
ST GREGOIRE 1 7 23 28 69 97 53,35 304,10 €           0% 304,10 €           4,85 143,08 €           38,80 89,24 €             536,41 €        18 774,35 €     18 774 €        
ST MALO MOKA 2 4 11 16 33 49 26,95 309,93 €           0% 309,93 €           2,45 85,75 €             19,60 160,72 €           556,40 €        19 473,83 €     19 474 €        
ST MALO SACRE COEUR 2 3 9 12 27 39 21,45 246,68 €           0% 246,68 €           1,95 68,25 €             15,60 127,92 €           442,85 €        15 499,58 €     15 500 €        
ST MALO STE J.D'ARC 2 5 15 20 45 65 35,75 411,13 €           49% 209,67 €           3,25 113,75 €           26,00 213,20 €           536,62 €        18 781,83 €     18 782 €        
ST MEEN LE GRAND 1 2 9 8 27 35 19,25 109,73 €           0% 109,73 €           1,75 51,63 €             14,00 32,20 €             193,55 €        6 774,25 €       6 774 €          
TINTENIAC 1 8 22 32 66 98 53,90 307,23 €           70% 92,17 €             4,90 144,55 €           39,20 90,16 €             326,88 €        11 440,77 €     11 441 €        
VAL D'ANAST 1 2 4 8 12 20 11,00 62,70 €             0% 62,70 €             1,00 29,50 €             8,00 18,40 €             110,60 €        3 871,00 €       3 871 €          
VITRE STE J.D'ARC 2 4 12 16 36 52 28,60 328,90 €           0% 328,90 €           2,60 91,00 €             20,80 170,56 €           590,46 €        20 666,10 €     20 666 €        
VITRE STE MARIE 2 10 24 40 72 112 61,60 708,40 €           100% -  €                 5,60 196,00 €           44,80 367,36 €           563,36 €        19 717,60 €     19 718 €        
TOTAL 228 635 912 1905 2817 1549,35 12 652,92 €      8 271,11 €        140,85 4 484,53 €        1126,80 5 418,92 €        18 174,55 €   636 109,39 €   636 110 €       

Nombre d'heures hebdomadairesBUDGETS COLLEGES PRIVES 

2018

40%

Total annuel

(35 semaines)

Utilisation gymnase

(y compris Segpa)
Total 55%

Dispositif 

retenu

Nombre de divisions
Total annuel 

arrondi

Déduction gym 

intégré
Montant final 5%

Utilisation piscine Utilisation plein air
Total dotation 

hebdo



  27 

PROJET DE CRÉATION D’UN GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC 
« L’ATELIER MANOLI, MUSÉE ET JARDIN DE SCULPTURES » 

 
Synthèse : 

Le Département propose de concrétiser, en étroite collaboration avec les partenaires du 
territoire, et l’association des « Amis du Musée-Jardin Pierre Manoli », la création du 
Groupement d’Intérêt Public « L’Atelier Manoli, musée et jardin de sculptures ».  

Le présent rapport a pour objet l’approbation du principe de création de cette structure 
juridique, de la convention constitutive du GIP qui sera ensuite soumise au Préfet pour 
solliciter la création de la structure, l’autorisation au Président de la signer, la 
désignation des conseillers départementaux qui siègeront au GIP.  

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

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

Après avoir entendu Mme SOURDRILLE, rapporteur au nom de la 2ème commission, 

Après avoir constaté l’unicité de candidature pour chacun des postes à pourvoir, 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 
la séance du 28 septembre 2017, 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver le principe de création du Groupement d’Intérêt Public à vocation culturelle 
« L’Atelier Manoli, musée et jardin de sculptures » ; 

- d’approuver les termes de la convention constitutive matérialisant la création, au 
1er janvier 2018, dudit groupement, jointe en annexe ; 

- d’autoriser M. le Président ou son représentant à signer ladite convention ; 

- de désigner Mmes DUGUEPEROUX-HONORE, GUYON, MICHENOT et SOURDRILLE pour 
siéger à l’Assemblée générale dudit groupement. 

 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 19 octobre 2017 
 
 La Directrice Générale du Pôle égalité, éducation et citoyenneté 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
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CONVENTION CONSTITUTIVE  
DU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC 

« L’ATELIER MANOLI, MUSEE ET JARDIN DE SCULPTURES » 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Préambule 
 
Sept mois seulement après la mort du sculpteur Pierre Manoli (survenue le 9 février 2001) était 
inauguré « L’Atelier Manoli, musée et jardin de sculptures », à La Richardais.  
 
Ce lieu de visite et de découverte, où Manoli vécut et travailla les dernières années de sa vie, est né 
de la volonté de ses héritiers et de l’association Pierre Manoli, créée pour ce faire, de perpétuer le 
souvenir de l’artiste et de pérenniser son œuvre. 
 
En juillet 2008, invité par Madame Britt Manoli à La Richardais, le Président du Conseil général d’Ille-
et-Vilaine, Monsieur Jean-Louis Tourenne accepte le principe de donation au Département par la 
famille Manoli (Madame Britt Manoli, veuve du sculpteur, ainsi que Mesdames Sylvie Wujek et Anne 
Manoli, filles du sculpteur) du patrimoine foncier et d’une partie de la collection de « L’Atelier 
Manoli » : Madame Britt Manoli donnant l’ensemble de la propriété foncière ainsi que 193 œuvres ; 
Mesdames Sylvie Wujek et Anne Manoli 218 oeuvres. 
 
Depuis cette date, le Département s’emploie à concrétiser cette donation : 

• En procédant durant l’été 2014, avec la société PHArt Consulting, à l’inventaire détaillé de la 
collection Manoli, collection dont le nombre de pièces est aujourd’hui fixé à 411 œuvres 
(sculptures, maquettes, sculpturographies…). Une base Access abondamment illustrée permet 
de suivre chaque œuvre au jour le jour. 

• En confiant durant l’hiver 2015 au cabinet Prigent, diagnostics, bornages, arpentage et 
redécoupage parcellaire de la propriété foncière de Madame Britt Manoli.  

 
Au premier trimestre 2016, le Président du Conseil départemental Monsieur Jean-Luc Chenut et 
l’assemblée départementale ont réitéré leur engagement en faveur de la donation Manoli avec le 
souhait de développer les coopérations territoriales.  
 
Le Département, la Communauté de communes Côte d’Emeraude et la Commune de La Richardais 
ont proposé en lien avec la famille Manoli (Madame Britt Manoli, veuve du sculpteur, ainsi que 
Mesdames Sylvie Wujek et Anne Manoli, filles du sculpteur) et l’ « Association des amis du Musée-
Jardin Pierre Manoli », la création d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) à vocation culturelle 
« L’Atelier Manoli, musée et jardin de sculptures », mode de gouvernance qui permet de rassembler 
des partenaires publics déjà fortement engagés dans le projet ainsi que l'association dont la famille 
Manoli est membre de droit.  
 
Depuis une quinzaine d’années déjà, « L’Atelier Manoli, musée et jardin de sculptures » et                   
l’ « Association des amis du Musée-Jardin Pierre Manoli » ont mis en place de nombreuses 
expositions à La Richardais, ayant contribué à la connaissance, au rayonnement de l'artiste et à la 
découverte du lieu par de nombreux visiteurs. Les expositions, la programmation culturelle et l’action 
culturelle proposées sur place participent du renouvellement constant des publics. Le travail déjà 
engagé sur la définition du projet culturel du futur équipement permettra d’accompagner le projet de 
développement du musée pour que ce dernier devienne un acteur culturel structurant du territoire. 
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Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, 
 
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public, 
 
Vu le décret n° 2012-1247 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,  
 
Vu le décret n° 2013-292 du 05 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels 
des groupements d'intérêt public, 
 
Vu la circulaire du 17 septembre 2013 relative à la mise en œuvre du décret n° 2013-292 relatif au 
régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public, 
 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 29 juin 2017 relative à l’acceptation de la 
donation Manoli et autorisant le Président du Conseil départemental à signer l’acte notarié 
correspondant, 
 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du … septembre 2017 approuvant le principe de 
création de la structure juridique GIP « L’Atelier Manoli, musée et jardin de sculptures », les termes de 
sa convention constitutive et autorisant le Président du Conseil départemental à signer cette dernière, 
 
Vu la délibération (à compléter par la communauté de communes) 
 
Vu la délibération (à compléter par la commune) 
 
Vu les statuts de l’ « Association des amis du Musée-Jardin Pierre Manoli », adoptés en assemblée 
générale extraordinaire le 1

er
 juillet 2017, 

 
Il est constitué entre  
 

• Le Département d’Ille-et-Vilaine, 

• La Communauté de communes Côte d’Emeraude, 

• La Commune de La Richardais, 

• L’ « Association des amis du Musée-Jardin Pierre Manoli », dont la famille Manoli est membre 
de droit, 

 
Un groupement d’intérêt public à vocation culturelle régi par les textes visés et les présents statuts. 
 
 

Titre 1 – CONSTITUTION DU GIP 
 
Article 1 – Dénomination du GIP 
 
La dénomination du GIP est : « L’Atelier Manoli, musée et jardin de sculptures ». 
 
Article 2 – Durée 
 
Le GIP est constitué pour une durée indéterminée. 
 
Il prendra effet à compter de la date de publication, au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
d’Ille-et-Vilaine, de la décision portant approbation de la convention constitutive. 
 
 
Article 3 – Objet  
 
L’objet du GIP est d’assurer, dans le cadre d’un partenariat entre différents acteurs publics,                  
l’ « Association des amis du Musée-Jardin Pierre Manoli », dont la famille Manoli est membre 
(Madame Britt Manoli, veuve du sculpteur, ainsi que Mesdames Sylvie Wujek et Anne Manoli, filles du 
sculpteur), la conservation des œuvres, le développement, la gestion et la promotion de « L’Atelier 
Manoli, musée et jardin de sculptures » pour en faire un acteur culturel structurant du territoire.  
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Le GIP exerce son activité au niveau régional ; il participe à l’aménagement et au développement 
culturel, artistique et touristique du territoire pour la plus large ouverture de ce lieu aux pratiques 
culturelles. 
 
Il conserve les collections dont il a la garde et peut contribuer, par ses conseils, à leur enrichissement, 
les rendant ainsi accessibles au public le plus large possible. 
 
Il organise des actions culturelles de différentes natures en lien avec son activité. 
 
Il assure l’étude scientifique des collections et d’une façon plus générale de l’œuvre de Pierre Manoli 
et de son contexte. 
 
Il conçoit et met en œuvre des actions d’éducation, de médiation et de diffusion visant à assurer l’égal 
accès de tous à la culture. Il assure dans ses différentes activités, dans les lieux qu’il gère et sur le 
site internet qu’il édite, l’accueil du public le plus large possible. 
 
Il assure la promotion et la communication du musée et de ses actions. 
 
Il développe des actions de partenariat culturel au niveau local, départemental, régional, national, 
voire international. 
 
Il gère la boutique du musée et développe ou fait développer des produits dérivés selon les termes et 
conditions prévues par la convention de mise à disposition des œuvres et dans le respect des règles 
relatives à la propriété intellectuelle.  
 
Il recherche les partenariats financiers publics et privés lui permettant de mener à bien ses missions. 
 
Article 4 – Siège social 
 
Le siège du GIP est fixé à « L’Atelier Manoli, musée et jardin de sculptures », 9 rue du Suet, à La 
Richardais (35780). 
 
Article 5 – Membres 
 
Le GIP est composé des membres suivants : 
 

• Le Département d’Ille-et-Vilaine (Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture – CS 24218 
– 35042 Rennes cedex),  

• La Communauté de communes Côte d’Emeraude (Cap Emeraude, 1 esplanade des 
Equipages, 35730 Pleurtuit), 

• La Commune de La Richardais (Hôtel de Ville, 1 place de la République, 35780 La Richardais), 

• L’ « Association des amis du Musée-Jardin Pierre Manoli » (Hôtel de Ville,  1 place de la 
République, 35780 La Richardais). 

 
Article 6 – Adhésion d’un nouveau membre 
 
L’assemblée générale approuve, à la majorité des voix des représentants des membres ayant voix 
délibérative l’adhésion de nouveaux membres dans le respect de la législation relative aux 
groupements d’intérêt public. 
 
Si la famille Manoli (Madame Britt Manoli, veuve du sculpteur et - ou - Mesdames Sylvie Wujek et 
Anne Manoli, filles du sculpteur) décidait de créer une autre association, celle-ci intégrerait 
automatiquement la constitution du GIP en en devenant membre à part entière et y participerait, dans 
les conditions fixées à l’article 15. 
 
Article 7 – Retrait 
 
Chacun des membres peut se retirer du GIP à l'expiration de l'exercice budgétaire de l'année suivant 
celui au cours duquel la demande a été notifiée et acceptée. 
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La notification doit avoir été faite à l'Assemblée générale au moins 5 mois avant la fin de l'exercice 
budgétaire et les modalités financières du retrait doivent avoir été approuvées à la majorité des voix 
des membres ayant voix délibérative des autres parties au plus tard 2 mois avant la fin de l'exercice 
budgétaire. 
 
Article 8 – Exclusion 
  
L’exclusion d’un membre peut être prononcée pour non-respect des obligations prévues dans la 
convention. Elle est prononcée par l’assemblée générale à la majorité des voix des membres ayant 
voix délibérative, sur proposition d’au moins 2 membres. 
 
Le membre concerné est entendu au préalable. L’exclusion est précédée d’un préavis de 3 mois. 
 
 

Titre 2 – DOTATION INITIALE, CONTRIBUTIONS DES MEMBRES  
ET PROPRIÉTÉ 

 
Article 9 – Capital 
 
Le GIP est constitué sans capital. 
 
Article 10 – Ressources du GIP 
 
Les ressources du GIP comprennent : 
 

• Les contributions financières des membres ; 

• La mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux, de collections ou 
d’équipements ; 

• Les subventions ; 

• Les produits des biens propres (billetterie) ou mis à disposition, la rémunération des prestations 
et les produits de la propriété intellectuelle tels que définis dans l’acte de donation ; les droits de 
représentation et de reproduction sont exercés conformément aux dispositions définies dans 
l’acte de donation. 

• Les emprunts et autres ressources d’origine contractuelle ; 

• Les dons et legs. 
 
Les modalités d’apports initiaux des membres sont définies lors de la première assemblée générale 
du GIP.  
 
La mise à disposition de personnels, de locaux, d'équipements donne lieu à des conventions entre le 
GIP et les membres mettant à disposition. 
 
Article 11 – Propriété des collections 
 
Les collections de « L’Atelier Manoli, musée et jardin de sculptures » sont composées des 411 
œuvres données au Département d’Ille-et-Vilaine et, d’autre part, de toutes les œuvres acquises par 
le Département, à titre gratuit ou onéreux, l’ensemble de ces collections étant mises à la disposition 
du GIP par convention. Ces collections sont inaliéables et imprescriptibles.  
 
Article 12 – Propriété des équipements 
 
Le GIP est propriétaire du matériel acheté ou développé en commun. 
 
Les matériels, immeubles et équipements mis à disposition du GIP par un de ses membres, restent la 
propriété du membre. 
 
En cas de dissolution du groupement, les biens du GIP sont dévolus conformément aux règles 
établies à l’article 27. 
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Article 13 – Contributions financières  
 
Les membres ont validé le principe d’une répartition du financement annuel du futur GIP à hauteur 
de : 

• 2/3 pour le Département d’Ille-et-Vilaine ;  

• 1/3 pour le territoire (Communauté de communes Côte d’Emeraude et Commune de la 
Richardais )  

 
 
Article 14 – Autres contributions des membres 
 
Les membres constitutifs du GIP peuvent apporter d’autres contributions en tant que de besoin en 
fonction de leurs compétences et de leur particularité. Ces dernières feront l’objet d’un 
conventionnement avec le GIP.  
 

 
Titre 3 – ORGANISATION ET ADMINISTRATION DU GIP 

 
Article 15 – Assemblée générale 
 
L’assemblée générale est composée de l’ensemble des représentants des membres du GIP. 
 
 1 - Composition 
 
L’assemblée générale est majoritairement composée de représentants des personnes publiques.  
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine sera représenté par 4 élus désignés par l’assemblée départementale, 
ayant chacun 3 voix délibératives, 
La Communauté de communes Côte d’Emeraude sera représentée par 2 élus désignés par son 
conseil communautaire, ayant chacun 1 voix délibérative, 
La Commune de La Richardais sera représentée par 1 élu, désigné par son conseil municipal, ayant 1 
voix délibérative, 
L’ « Association des amis du Musée-Jardin Pierre Manoli » sera représentée par 3 personnes dûment 
habilitées dont 2 ayant la qualité de membre de la famille Manoli, et ayant chacune 1 voix délibérative. 
 
Si la famille Manoli (Madame Britt Manoli, veuve du sculpteur et - ou - Mesdames Sylvie Wujek et 
Anne Manoli, filles du sculpteur) décidait de créer une autre association, celle-ci serait représentée par 
2 personnes dûment habilitées ayant chacune 1 voix délibérative ; dans ce cas, l’ « Association des 
amis du Musée-Jardin Pierre Manoli » ne serait plus représentée que par 1 personne dûment habilitée 
et ayant 1 voix délibérative. 
 
Chaque représentant titulaire peut être représenté par un suppléant désigné dans les mêmes 
conditions. Les fonctions au sein de l’assemblée générale sont exercées à titre gratuit. 
 
Les représentants sont nommés pour la durée de leur mandat électif ou associatif. En cas de fin 
légale du mandat de l’assemblée qui les a désignés, le mandat des représentants est prorogé jusqu’à 
la désignation de leur remplaçant par la nouvelle assemblée, leur pouvoir se limitant aux affaires 
courantes. 
 
Les mandats sont renouvelables. 
 
Le directeur du GIP et l’agent comptable assistent à l’assemblée générale avec voix consultative.  
 

2 - Présidence et vice-présidence 
 
L’assemblée générale est présidée par un président et en son absence, par un vice-président 
assurant sa suppléance, élus - pour la durée de leur mandat au sein de leur collectivité ou association 
d'appartenance - parmi ses membres, à la majorité des voix exprimées. Le mandat est renouvelable. 
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L’assemblée générale procède à l’élection du président, parmi les représentants du Département 
disposant d’une délégation de signature.  
Le président de l’assemblée générale, qui a voix prépondérante, est le président du GIP. 
 
Chaque membre du GIP propose à l'assemblée générale ses candidats aux fonctions de vice-
président, parmi les représentants du GIP. L'assemblée générale élit le vice-président sur ces 
propositions.  
 
Le président convoque l’assemblée générale aussi souvent que l’intérêt du GIP l’exige et au moins 2 
fois par an, avant le 31 mars pour arrêter les comptes et avant le 15 décembre pour arrêter le projet 
de budget.  
 
Il établit l’ordre du jour et préside les réunions de l’assemblée générale. 
 
Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes du GIP. 
 
Il est le représentant légal du GIP dans tous les actes de la vie civile. 
 
Il a compétence pour signer les contrats des personnels recrutés dans les conditions décidées en 
assemblée générale.  
 
Il agit en justice au nom du GIP. 
 
 3 - Compétence 
 
L’assemblée générale approuve le rapport d’activité, les comptes annuels et les budgets du GIP. 
 
Elle adopte le programme annuel d’activités conformes aux missions du GIP. 
 
Elle approuve l’adhésion de nouveaux membres, le retrait et l’exclusion des membres constitutifs dans 
les conditions prévues aux articles 6, 7 et 8 et fixe les modalités financières qui en découlent. 
 
Elle approuve les prises de participation ou d’adhésion du GIP à d’autres entités juridiques. 
 
Elle approuve toute modification de la convention constitutive ou décide de la dissolution anticipée du 
GIP, ou de sa transformation en une autre structure tel que décrit dans l’acte de donation.  
 
Elle crée le poste de directeur. 
 
Elle détermine les conditions d’emploi et de rémunération de ses agents. 
 
Elle délibère notamment sur le projet de développement du musée, les orientations muséologiques et 
architecturales, les études qui y sont rattachées. A ce titre, l’assemblée générale est seule 
compétente pour les prêts et dépôts des collections, les modalités d'enrichissement des collections, 
de conservation, de numérisation et de diffusion des œuvres dont le groupement à la garde. 
 
Le président du GIP peut faire appel au concours, à titre gratuit, de toute personne extérieure, dont il 
juge la présence utile à la clarté des débats.  
 
Les personnes invitées peuvent être des partenaires culturels et sociaux actifs sur le territoire, des 
citoyens, des artistes, toute personne volontaire, mobilisée par le processus d’analyse partagée et 
souhaitant s’investir davantage, mais aussi des personnes-ressources apportant un regard pointu, 
neuf ou extérieur sur le territoire. 
Les personnes invitées disposent chacune d’une voix consultative.  
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 4 - Convocation 
 
L’assemblée générale se réunit au minimum 2 fois par an sur proposition du président qui détermine 
l’ordre du jour.  
 
Elle peut également se réunir à la demande du quart au moins des membres du GIP ou à la demande 
d’un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix sur un ordre du jour déterminé par 
les demandeurs.  
 
Elle est convoquée par courrier au moins 1 mois à l’avance. Ce délai est réduit à 5 jours en cas 
d’urgence. La convocation indique l’ordre du jour et le lieu de réunion. 
 
 5 - Vote 
 
Le vote par procuration est autorisé dans les hypothèses suivantes : 

• 1 représentant titulaire absent ne disposant pas de suppléant ; 

• 1 représentant titulaire et son représentant suppléant sont simultanément absents. 
 

Aucun représentant à l’assemblée générale ne peut disposer de plus de 2 pouvoirs. 
 
Toute décision doit être prise lorsque sont présents ou représentés, cumulativement : 

• La moitié des représentants ; 

• Au moins un représentant de chaque membre du GIP.  
 
 
Si le quorum n’est pas atteint à la première convocation, une nouvelle assemblée générale est 
convoquée dans les 15 jours. Par dérogation au paragraphe précédent, cette seconde assemblée 
générale pourra délibérer valablement sans exigence de quorum ou de représentation sur les points 
inscrits à l’ordre du jour de la première convocation. 
 
Les décisions suivantes sont prises à la majorité des 2/3 des voix : 

• Dissolution du GIP ; 

• Admission, retrait ou exclusion de membres ; 

• Modification des statuts ; 

• Choix du directeur. 
 
Les autres décisions sont prises à la majorité simple des voix des représentants présents ou 
représentés. 
 
Le vote se fait à main levée ou à bulletin secret à la demande d’un quart des représentants. 
 
En cas de partage des voix, le vote du président est prépondérant. 
 
 6 - Registre 
 
Les décisions sont consignées dans un procès-verbal de réunion signé par le président, ou, le cas 
échéant par le vice-président et le secrétaire de séance, et conservées au siège.  
  
Article 16 – Règlement intérieur   
 
Un règlement intérieur peut être établi par l’assemblée générale. 
 
Il est adopté par l’assemblée générale à la majorité simple. Toute modification relève de la 
compétence de l’assemblée générale. 
 
 

Titre 4 – PERSONNEL DU GIP 
 

Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la 
fonction publique, les personnels du GIP sont soumis à un régime de droit public résultant du décret 
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n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des 
groupements d’intérêt public, modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie, 
aux obligations et aux droits et obligations des fonctionnaires. 
 
Article 17 – Le directeur du GIP 
 
 1 - Nomination 
 
Sur proposition du président du GIP, l’assemblée générale nomme un directeur, fixe les modalités 
d’embauche et la durée de son contrat. 
 
Le directeur ne peut pas siéger à l’assemblée générale en tant que représentant d’un membre. 
 
 2 - Pouvoirs  
 
Il assure le fonctionnement du GIP sous l’autorité de l’assemblée générale et met en œuvre les 
décisions de celle-ci.   
 
Il soumet à l’assemblée générale un rapport d’activité du groupement une fois par an.  
 
Il assure la direction scientifique, administrative et opérationnelle du GIP. 
 
Dans les rapports avec les tiers, il engage le GIP pour tout acte entrant dans l’objet dudit groupement 
dans le cadre de la délégation fixée par l’assemblée générale. 
 
Il assiste aux séances de l’assemblée générale avec voix consultative. 
 
Il assure l’élaboration du budget du GIP 
 
Il a, par délégation du Président, l’exercice d’une partie de l’exécution des dépenses et des recettes et 
est notamment chargé :  

• De la constatation et de la liquidation des droits et produits ; 

• De l'engagement et de la liquidation des dépenses. 
 
Il dispose d’une autorité fonctionnelle et hiérarchique sur les personnels du GIP.  
 
Article 18 – Mise à disposition de personnel par des personnes morales de droit public   
 
Les personnels peuvent être mis à disposition du GIP par ses membres constitués sous forme de 
personnes morales de droit public.  
 
Une convention de mise à disposition précisant les conditions d’exercice de leurs fonctions est 
conclue entre la personne morale de droit public et le GIP. L’employeur d’origine garde à sa charge 
leurs rémunérations et prestations annexes, leurs assurances professionnelles et la responsabilité de 
leur avancement. 
La convention de mise à disposition établie entre les parties précise les modalités éventuelles de 
remboursement de la rémunération des personnels mis à disposition. 
 
Il peut être mis fin à la mise à disposition dans les hypothèses suivantes : 

• A la demande de l’agent avec un préavis de 3 mois entre la demande de fin de mise à 
disposition et la date d’effet de cette fin ; 

• A la demande de l’organisme public d’origine (à l’issue de l’exercice budgétaire en cours avec 
un préavis de 3 mois entre la demande de fin de mise à disposition et la date d’effet de cette 
fin) ; 

• A la demande de l'autorité du GIP par décision de l'assemblée générale avec un préavis de 3 
mois entre la demande de fin de mise à disposition et la date d’effet de cette fin sauf en cas de 
motif disciplinaire où il pourra être mis fin à la mise à disposition sans préavis ; 

• En cas de dissolution du GIP ; 

• En cas de retrait ou d’exclusion du membre concerné, sous réserve d’un préavis de 3 mois. 
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Les personnels sont placés sous l’autorité fonctionnelle du directeur du GIP. 
 
Article 19 – Détachement de personnel par des personnes morales de droit public  
 
Des agents de l’État et des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès du GIP, 
conformément à leur statut et aux règles de la fonction publique.  
 
Le détachement cesse de plein droit à la date de dissolution du GIP. 
 
Article 20 – Mise à disposition de personnel par des personnes morales de droit privé, 
membres du GIP 
 
Une personne morale de droit privé peut mettre à disposition d’un groupement un salarié de droit 
privé, dès lors qu’elle est membre du groupement.  
 
Pendant cette mise à disposition, ces personnels restent régis par les stipulations de leur contrat de 
travail. Au titre de leurs activités dans le cadre du groupement, l’article 6 et le titre II du décret n° 
2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements 
d'intérêt public leur sont applicables. 
 
Une convention de mise à disposition précisant les conditions d’exercice de leurs fonctions est 
conclue entre la personne morale de droit privé et le GIP. La convention de mise à disposition établie 
entre les parties précise les modalités éventuelles de remboursement de la rémunération des 
personnels mis à disposition. 
Il peut être mis fin à la mise à disposition dans les hypothèses suivantes : 

• A la demande du salarié avec un préavis de 3 mois entre la demande de fin de mise à 
disposition et la date d’effet de cette fin ; 

•  A la demande de l’organisme privé d’origine (à l’issue de l’exercice budgétaire en cours avec 
un préavis de 3 mois entre la demande de fin de mise à disposition et la date d’effet de cette 
fin) ; 

• A la demande de l'autorité du GIP par décision de l'assemblée générale avec un préavis de 3 
mois sauf en cas de motif disciplinaire où il pourra être mis fin à la mise à disposition sans 
préavis ; 

• En cas de dissolution du GIP ; 

• En cas de retrait ou d’exclusion du membre concerné, sous réserve d’un préavis de 3 mois. 
 
Les personnels sont placés sous l’autorité fonctionnelle du directeur.  
 
Article 21 – Recrutement de personnel complémentaire par le GIP  
 
Le GIP peut recruter directement des personnels, à titre complémentaire des effectifs mis à disposition 
ou détachés auprès de lui. 
Les conditions de recrutement et d’emploi de ces personnels, soumis à un régime de droit public, sont 
décidées par l'assemblée générale, pour les motifs suivants (article 4 décret n° 2013-292) : 

• Pour l'exercice d'une fonction requérant des qualifications spécialisées nécessaires à la 
réalisation d'une mission permanente du groupement en l'absence de candidats justifiant de ces 
qualifications pendant au moins un an, à compter de la date de la publication de la vacance 
d'emploi, parmi les personnels susceptibles d'être employés au titre du 1° ou du 2° de l'article 
109 de la loi du 17 mai 2011 ; 

• Pour assurer le remplacement d'un agent temporairement absent pour les motifs indiqués à 
l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, pour faire face à une vacance temporaire d'emploi ou en 
cas d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités telles que définies à l'article 7 du 
décret du 17 janvier 1986. 

 
La procédure de recrutement relève de la compétence du directeur du GIP.  
 
Ces personnels n’acquièrent pas de droit particulier à occuper des emplois dans les organismes et 
collectivités participants au GIP. 
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Titre 5 – GESTION DU GIP 
 

Article 22 – Tenue des comptes 
 
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles de droit public.  
 
En application du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public pour 
les GIP locaux, le groupement est soumis aux dispositions du code général des collectivités 
territoriales et tient les comptes selon les règles de la nomenclature budgétaire et comptable M52 
applicable aux départements. 
 
Le GIP est géré par le Payeur départemental, comptable direct de la Direction Générale des Finances 
Publiques, agissant en qualité d’agent comptable, au moyen de l’application Hélios.  
 
Article 23 – Budget 
 
Le budget, approuvé chaque année par l’assemblée générale, inclut l’ensemble des opérations de 
recettes et de dépenses prévues pour l’exercice. 
 
En dépense, il fixe les montants des crédits destinés à la réalisation des objectifs du groupement en 
distinguant les charges de fonctionnement et les dépenses d’investissement. 
 
Le budget annuel est préparé et proposé par le directeur du GIP à l’assemblée générale pour 
approbation. 
 
L’exercice budgétaire correspond à l’année civile, excepté le cas échéant les années de création et de 
dissolution du groupement. 
 
Article 24 – Bénéfices et déficits 
 
Le GIP ne donnant lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices, l’excédent éventuel des produits 
d’un exercice sur les charges correspondantes peut être utilisé à des fins correspondant à l’objet du 
GIP, mis en réserve ou reporté sur l’exercice suivant. En cas de déficit, l’assemblée générale devra 
statuer pour y faire face. 
 
La contribution des membres aux dettes du GIP est déterminée à raison de leur contribution aux 
charges du GIP. 
 
Les membres du GIP ne sont pas solidaires à l’égard des créanciers. 
 
Le GIP peut souscrire des emprunts, des avances de trésorerie, des facilités de caisse, auprès des 
banques, etc. Les contributeurs financiers du GIP s’engagent à apporter leurs garanties sur les dettes 
souscrites proportionnelles au nombre de voix détenu à l'assemblée générale. Cet engagement 
conjoint ne porte pas sur les passifs antérieurs à la création du GIP. 
 
 

Titre 6 – DISSOLUTION ET LIQUIDATION DU GIP 
 

Article 25 – Dissolution du GIP 
 
La dissolution peut être décidée par l’assemblée générale dans le respect des dispositions statutaires 
et des règles applicables aux groupements d’intérêts publics. Le GIP est alors mis en liquidation. 
 
La dissolution est effective à compter de la décision administrative prononçant l’abrogation ou le retrait 
de l’arrêté d’approbation de la convention constitutive. 
 
La dissolution du GIP entraine sa liquidation. La personnalité morale du GIP survit pour les besoins de 
celle-ci. 
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Article 26 – Liquidation du GIP 
 
L'assemblée générale nomme un liquidateur, fixe les conditions de sa rémunération, ses attributions 
et l’étendue de ses pouvoirs. 
 
Le liquidateur peut être révoqué par l'assemblée générale. 
 
La nomination et la révocation du liquidateur ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur 
publication. 
 
Article 27 – Dévolution des biens 
 
Les collections restent dévolues au Département d’Ille-et-Vilaine. 
 
Après paiement des dettes, l’excédent d’actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires 
conformément aux décisions prises par l’assemblée générale du GIP. 

 
 

Titre 7 – LITIGES  
 

Article 28 – Règlement amiable et contentieux des litiges  
 
Les contestations qui pourraient s'élever entre les membres pendant la durée du GIP ou de sa 
liquidation doivent faire l’objet d’une tentative de conciliation amiable.  
 
A défaut d’accord entre les membres, les litiges pourront être soumis au Tribunal administratif de 
Rennes.  
 
Fait à 
Le   , en 4 exemplaires. 
 
 

 
Le Président du Conseil départemental 

d’Ille-et-Vilaine, 
 
 
 

Monsieur Jean-Luc CHENUT 
 

 
Le Président de la Communauté de communes 

Côte d’Emeraude, 
 
 
 

Monsieur Alain LAUNAY 
 

 
 

Le Maire  
de la Commune de La Richardais, 

 
 
 

Monsieur Pierre CONTIN 
 

 
Le Président  

de l’ « Association des amis du Musée-Jardin 
Pierre Manoli », 

 
 
 

Monsieur René MONCOMBLE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  39 

MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION 
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

 
Synthèse : 

En France, l’évolution de la famille, au sens large, suppose des changements dans la 
prise en charge des mineurs fragilisés. Le placement en institution ne semble plus devoir 
être la réponse prioritaire. L’accent doit être mis sur la prévention, notamment en 
développant la prévention précoce mais aussi en valorisant la fonction parentale à 
travers une diversification des mesures à domicile, dans le seul but de limiter les 
placements. Dans la continuité des expérimentations mises en place dans les années 
passées par le Département d’Ille-et-Vilaine, priorité doit être faite au « faire avec » et aux 
actions collectives. La capacité doit être donnée aux services de faire évoluer les prises 
en charge souplement, simplement et au rythme des familles, avec une amplitude horaire 
plus adaptée aux besoins de la famille (après l’école, le matin tôt, en soirée). 

Cependant, certains placements resteront inévitables pour les enfants et familles les 
plus en difficulté et/ou présentant des problématiques spécifiques. Les établissements 
relevant de la protection de l’enfance devront donc s’inspirer de propositions nouvelles 
pour répondre au mieux au public ciblé. Il s’agira de proposer une offre plurielle et en 
particulier développer des petites structures avec des calendriers de prise en charge 
flexibles, concevoir des hébergements séquentiels, mutualiser autant que faire se peut, 
les plateaux techniques ASE/Etablissements. Cette évolution vers un nouveau mode de 
prise en charge entraînera vraisemblablement des changements dans le métier des 
assistants familiaux. Ils devront être formés aux nouvelles problématiques, épaulés par 
le service de l’ASE avec lequel doit s’inscrire une véritable collaboration au quotidien. Le 
travail éducatif auprès des jeunes devra être systématiquement entrepris en amont de la 
fin de mesure, autour du retour, de l’autonomie et de la formation. Cette nouvelle 
approche de la protection de l’enfance impose de conforter également le travail 
partenarial avec les autres acteurs institutionnels, eux-mêmes confrontés à ces 
évolutions sociétales et familiales. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

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

Après avoir entendu M. ROGEMONT, rapporteur au nom de la 2ème commission, 

Et après en avoir délibéré, dans la séance du 29 septembre 2017, 
 
 

DECIDE : 
 

- de prendre acte du rapport de restitution de la mission d’information et d’évaluation 
de la protection de l’enfance ci-annexé et plus particulièrement des 48 préconisations 
réparties en six axes. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 19 octobre 2017 
 
 La Directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
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PREAMBULE 
 

      Le présent document est le fruit d’une réflexion collective des membres de la mission 

d’information et d’évaluation de la Protection de l’Enfance. L’ensemble des thématiques  

abordées au cours des échanges a porté sur l’évolution du dispositif de protection de 

l’enfance, sur les nouveaux besoins des jeunes et des familles, éclairés de visites sur sites. 

Prenant appui sur les informations reçues, les constats et les interrogations énoncés tout au 

long de la mission, il sera fait état dans ce document de « points forts » qui ont 

particulièrement retenu l’attention des membres du groupe. Il en découle des préconisations 

sur chacun des sujets mis en exergue.  

 

      Aujourd’hui, le nombre d’enfants bénéficiant d’une prestation de l’aide sociale à l’enfance 

(hors allocations mensuelles) s’élève à  près de 6000  sachant qu’au 1er mars 2017, 2802 

étaient accueillis dans notre dispositif tandis que 3016 disposaient d’une mesure à domicile. 

     Les mesures judiciaires restent encore majoritaires et ceci malgré l’évolution législative 

qui positionne le Président du Conseil départemental comme chef de file de la protection de 

l’enfance. Ainsi, 56 % des mesures à domicile et 76 % des prises en charge physique 

relèvent de l’autorité judiciaire. Ce constat est à corréler d’une part avec la dégradation des 

situations familiales, tant sur le plan social qu’économique, et d’autre part avec la double 

crainte très souvent exprimée par les professionnels du secteur social et médico-social : ne 

pas parvenir à accompagner les familles et se heurter à une absence d’adhésion des 

parents en l’absence de recours à l’autorité judiciaire.  

       D’un autre côté, les professionnels de l’action sociale recherchent de plus en plus à 

mener des expérimentations. Celles-ci sont principalement axées sur le travail avec la famille 

de l’enfant et son environnement proche. L’objectif visé est que les protagonistes « se 

prennent en main ». Dans une démarche d’innovation reconnue et soutenue par l’institution, 

les professionnels acceptent de changer leur approche du travail social et dégagent trois 

axes majeurs : construire l’action sur la confiance instaurée au travers de la relation avec la 

famille, ne plus aborder la situation de l’enfant exclusivement en termes de risque, dégager 

et soutenir les capacités de chacun et ne pas cristalliser sur les incompétences . Tout se 

passe comme si le fait de s’inscrire dans l’innovation mais aussi d’être reconnu et soutenu 

dans la démarche par la hiérarchie, permettait de mieux accepter la gestion du risque et 

d’adhérer à un nouveau mode de fonctionnement. La confiance entre la hiérarchie et le 

professionnel, est un élément déterminant dans l’instauration de la confiance entre le 

professionnel et la famille, cette prédisposition facilitant la capacité au changement des 

pratiques et l’évolution des modes de fonctionnement. 

      Le changement de posture pour les travailleurs sociaux qui ont déjà tenté ce type 

d’expérimentation en Ille-et-Vilaine et qui  expriment le souhait d’aborder différemment leur 

métier, a eu des effets remarquables : moins d’accueils physiques,  moins de « demandes 

de placements » (qui restent toutefois incontournables pour certains enfants).  Dans le 

même temps, s’est installée une intense mobilisation de la famille visant à ce que chacun 

des membres interagisse et ainsi s’inscrive dans la reconstruction d’une dynamique familiale. 

Les résultats de ces expérimentations permettent de mesurer que les nouveaux modèles qui 

fleurissent pourraient inciter les départements et tous les acteurs qui concourent à la 

protection de l’enfance à revoir leurs outils, leurs offres en fonction des compétences 

parentales. 
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      Le pari que nous pourrions faire, serait que dans quelques années l’accueil physique, en 

établissement ou en famille d’accueil, devienne une exception réservée aux situations les 

plus compliquées parce qu’une palette d’outils pourrait être activée selon les situations. 

      Dans cette perspective, le soutien à la parentalité, l’accueil physique parfois séquentiel, 

une meilleure  prise en compte des histoires des enfants, des offres institutionnelles variées 

et complémentaires constitueraient une  agrégation d’éléments au service du parcours de 

l’enfant. Ce parcours serait déterminé par son projet, forme de trajectoire, qui devra être 

ajusté, incarné au travers du projet pour l’enfant (PPE), et accompagné en fonction des 

évolutions de l’enfant, de celles de ses parents et de celles de son environnement. 
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1) AGIR LE PLUS PRECOCEMENT POSSIBLE   

 

       La loi du 14 mars 2016 réaffirme dans le prolongement de la loi du 5 mars 2007 la place 

de la prévention dans la protection de l’enfance. L’intervention en prévention doit donc être 

activée le plus précocement possible. 

      Le schéma de protection maternelle et infantile d’Ille-et-Vilaine réaffirme fortement 

l’intérêt de la prévention précoce avec une attention particulière sur la période cruciale de la 

naissance. Etre attentif à l’enfant suppose de l’être aussi avec ceux qui l’accueillent. Rôle 

charnière, la protection maternelle et infantile (PMI) est réaffirmée dans ses actions 

préventives et de promotion de la santé. L’action menée par les services doit permettre 

d’intervenir le plus en amont possible en repérant les difficultés éventuelles. Si l’objectif 

premier est d’éviter la dégradation d’une situation, son rôle vise aussi à agir au titre de la 

protection de l’enfance. 

 La PMI contribue fortement au développement psychoaffectif de l’enfant et à la capacité des 

personnes à devenir parents par ses missions diverses telles que : la planification familiale 

(accompagnement des jeunes et des couples), la préparation à la naissance, les bilans de 

santé des 3-4 ans, l’offre d’accueil du jeune enfant et y compris pour des enfants en situation 

de handicap, les actions collectives de prévention pour valoriser et développer les 

compétences parentales.  

      Le service d’accompagnement des femmes enceintes en difficulté (SAFED) est un 

service très observé par les autres départements. Son intervention, plus particulièrement 

auprès de femmes enceintes fragilisées, évite des ruptures parents/enfants. La présence de 

ce service à la naissance d’un enfant peut également permettre à celui-ci d’être accompagné 

dès le début de sa vie si la décision de sa mère est de le remettre à l’aide sociale à l’enfance 

en vue d’un projet d’adoption. Le travail mené en lien étroit avec le service « Adoption et 

accès aux données personnelles » doit permettre après le délai légal de rétractation du 

parent, de construire pour ce jeune enfant un projet d’adoption, le plus rapidement possible. 

 

  L’être humain est éminemment social. L’enfant grandit grâce aux soins physiques 

prodigués par sa figure d’attachement mais aussi et surtout à travers le lien relationnel qui 

s’établira entre lui et son parent ou la personne qui incarne cette fonction. Ce sont les 

relations positives entre l’enfant et les personnes qui s’occupent de lui, en lui assurant un 

environnement fiable, sécurisant et stimulant, qui vont favoriser un développement optimal 

du cerveau et lui permettre d’acquérir de bonnes compétences sociales. Les enfants, en 

particulier les plus petits, exposés à des traumatismes, de graves privations ou des 

négligences peuvent présenter de nombreux problèmes de développement cérébral qui vont 

entraver leurs apprentissages et leurs relations sociales.  

      Ces constats doivent amener les acteurs de la protection de l’enfance à mettre en œuvre 

des modalités d’accompagnement des bébés et de leur famille les plus adéquates possibles 

pour préserver les liens d’attachement ou en permettre la construction durable auprès 

d’autres figures. Devant ses constats, il apparait indispensable d’agir le plus tôt possible. 

Le parrainage de proximité qui vise à maintenir autant que possible l’enfant dans son 

environnement proche, mérite d’être confirmé comme vecteur du maintien de cette relation 

parent-enfant.  

 

 

 

 



6 
 

 

Préconisations de la mission  

 N°1 La mission relève l’investissement des équipes  de PMI dans la mise en œuvre 

d’actions précoces et insiste sur l’importance à poursuivre ce type d’expériences très axée 

sur la prévention. Elle souhaite qu’au travers d’ateliers fréquents, des parents de jeunes 

bébés soient accompagnés dans l’exercice de la parentalité, ce qui peut être une forme 

d’accompagnement rapproché évitant ainsi le placement.  

 N°2  La mission privilégie aussi l’action préventive à domicile, le « faire avec » comme 

moyen de modifier des fonctionnements familiaux inadaptés, ce qui pose la question de 

l’amplitude horaire des interventions.  

 N°3  La mission, conquise par la qualité du travail du centre de l’enfance et notamment 

de la pouponnière s’intéresse à sa capacité à proposer des projets à l’attention de très 

jeunes enfants et de leurs parents.  

 

 

2) SOUTENIR LA PARENTALITE 

 

      La parentalité ne se résume pas à l’autorité parentale, cette dernière est l’assise juridique 

d’exercice de la fonction parentale partagée le plus souvent entre les deux parents. Elle peut 

cependant être déléguée à d’autres lorsque les parents sont empêchés ou que l’intérêt de 

l’enfant le nécessite temporairement ou définitivement.  

Que recouvre alors le vocable de parentalité, celui-ci renvoie-t-il à la figure de l’attachement 

? Peut-il s’étendre aux personnes avec qui l’enfant a un lien de parentalité, à celles avec qui 

l’enfant n’a pas de lien de parentalité, ou enfin à celles à qui l’enfant est confié ?   

 

S’appuyer sur les compétences parentales  

 

      Les expériences récentes notamment, « les Alternatives Au Placement (AAP) et 

l’Accompagnement Educatif à Domicile Familial Global » (AEDFG) menées dans le 

département d’Ille-et-Vilaine s’appuient sur les compétences parentales. Elles donnent une 

place centrale aux familles dans la recherche de solutions et dans la résolution des 

problèmes.  

      Le constat des professionnels est unanime : mettre les familles dans une vraie position 

d’acteurs, co-construire avec elles, sont des bases éducatives qui permettent aux familles de 

se prendre en main. Ainsi, la famille est durablement valorisée en voyant le fruit des efforts 

fournis, s’inscrivant dans le cercle vertueux du développement du pouvoir d’agir. Le sens 

initial du travail social, émancipateur, est alors retrouvé. 

     La mise en place du projet pour l’enfant (PPE) devra systématiser l’association des 

familles dans l’analyse de la situation, la détermination des objectifs et des actions à mettre 

en place. Cette nouvelle manière de faire conduira d’une part les professionnels à adopter 

une nouvelle posture propice au dialogue et à la négociation, et d’autre part, les institutions à 

proposer un éventail varié et souple d’offres de soutien, d’accompagnement, et adaptées à 

l’espace temporel de chaque enfant. Au-delà de la famille stricto sensu, une place doit être 

faite à l’environnement proche de la famille : famille élargie, cercle amical. D’une manière 

générale les solidarités de proximité doivent être plus fréquemment activées préservant 

davantage le cadre de vie habituel de l’enfant et ses liens avec ses parents.  
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Préconisations de la mission  

 N°4  La mission souhaite que les familles et les usagers soient mieux entendus, 

bénéficient d’une place dans les instances de réflexions, de décisions sous des formes 

respectueuses des personnes et qu’elles puissent faire part de leur avis, préconisations afin 

d’améliorer le service rendu.  

 N°5 La mission soutient fortement toutes les démarches en faveur d’un développement 

des solidarités de proximité et espère assister de ce fait à une baisse du nombre d’enfants 

confiés à l’aide sociale à l’enfance.  

 N°6 La mission demande que la co-construction entre les professionnels et les familles, 

les postures de dialogue soient systématisées.  

 N°7 La mission propose que les prises en charge de courte durée, en cas de crise, 

soient envisagées à tout âge. 

 N°8 La mission encourage le travail pluridisciplinaire et transversal dans les services et 

soutient les projets d’actions collectives au bénéfice des enfants accueillis et de leurs 

familles. 

 N°9 La mission invite à multiplier les actions de parentalité en direction des parents 

d’adolescents.   

 N°10 La mission préconise la création d’un collectif d’adolescents qui pourrait être 

consulté et être force de propositions en ce qui concerne les orientations en matière de 

placement. 

 

Mettre les parents en situation d’exercer leurs droits de visite et d’hébergement  

 

      Le droit de visite et d’hébergement est une notion juridique inscrite dans le code civil, qui 

trouve à s’appliquer en cas de séparation des parents, en l’absence de garde alternée, ou en 

cas d’accueil de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance. Il s’agit d’un droit pour les parents qui 

répond au droit de bénéficier d’une vie familiale.  

      Les parents sans logement, hébergés, à l’habitat exigu ou insalubre etc… ne peuvent 

pas recevoir leurs enfants. Ils n’exercent donc pas correctement leur droit de visite et 

d’hébergement.  

      Par ailleurs, le droit de visite en présence d’un tiers constitue une limitation de ce droit. 

Le juge signifie dans ce cas qu’il souhaite le maintien d’une relation familiale mais qu’il 

préfère la limiter. Tous les acteurs de la protection de l’enfance s’accordent à dire que leur 

nombre est en augmentation amenant des difficultés importantes de mise en œuvre dans la 

mesure où ces droits accordés aux familles imposent du temps et des qualifications des 

professionnels. Les explications de cette hausse peuvent être multiples : volonté de 

sécuriser à tout prix la situation du mineur, augmentation des difficultés sociales qui 

entraînent une plus grande précarisation et une fragilisation du lien social. Il est également 

constaté de plus en plus de fragilités psychologiques ou psychiatriques des parents. Des 

questions se posent : comment construire ou reconstruire une relation harmonieuse, 

profonde ou joyeuse sous l’œil de tiers ? Qu’en est-il de l’intimité ? Qu’en est-il du regard 

porté par cet enfant, demain adulte, sur la parentalité ? Quelle progression est possible dans 

ce contexte ? 

      Les services réalisent les visites en présence de tiers mais le Département d’Ille-et- 

Vilaine externalise aussi les prestations soit auprès de techniciennes d’interventions sociales 

et familiales (TISF) soit auprès d’associations spécialisées.  



8 
 

 

Pour que ce droit apporte un véritable bénéfice à la famille, il apparait nécessaire de 

favoriser le développement du lien. Afin de maîtriser les coûts liés à la mobilisation de 

professionnels, il faut rechercher d’autres modes d’organisation. 

 

 

Préconisations de la mission  

 N°11 La mission souhaite que le département d’Ille-et-Vilaine s’inspire d’une initiative 

conduite dans le Bas Rhin. Des logements sont proposés aux familles pour leur permettre 

l’exercice de leurs droits de visite et d’hébergement. Pour la plupart, elles peuvent être 

dépourvues de lieux d’habitation ou en difficulté de logement ou simplement avoir besoin 

d’un lieu sécurisé pour vivre un moment avec leur enfant.  

 N°12 La mission encourage la réflexion sur le travail relatif aux visites en présence de 

tiers, visant à en limiter leur nombre.    

 N°13  La mission s’est vue présenter dans le Haut Rhin un nouveau concept de visites en 

présence de tiers où se conjuguent des temps « individuels » et « collectifs », basé sur des 

activités quotidiennes (promenades, pique-nique…) dynamiques, créant du lien et moins 

coûteuses. 

 

Etoffer la palette des mesures à domicile  

 

      Les mesures d’accompagnement à domicile, qu’elles soient administratives ou 

judiciaires, répondent à la volonté d’accompagner au plus près les enfants et leurs parents 

sans occasionner de rupture du lien. Elles ont donc pour objectif de protéger l’enfant d’un 

potentiel danger au sein de son milieu familial. Les mesures visent aussi à accompagner les 

parents dans l’éducation de leur enfant en favorisant la construction de liens, en les 

soutenant dans la gestion des difficultés quotidiennes, en restaurant les parents dans leur 

rôle et dans l’exercice de leur autorité parentale.      

 Cependant, le maintien du lien doit aussi pouvoir être questionné. Au contraire d’une 

intuition communément répandue, il ne doit pas être systématiquement maintenu. Il peut 

arriver qu’il ne réponde pas à l’intérêt de l’enfant et s’avère à l’inverse, destructeur.  

A ce stade, deux questions se posent. Comment des mesures fixées avec leurs modalités 

pour plusieurs mois peuvent-elles s’adapter aux variations de l’état relationnel familial ? 

Quelle est l’utilité réelle du passage mensuel d’un éducateur au domicile, lorsque que la 

base du travail est constituée d’entretiens ?  

 

   La mission conclut que l’état des familles n’étant pas linéaire, la saisine du juge étant 

requise avant tout changement et les délais d’audience étant importants, les visites des 

éducateurs étant principalement organisés mensuellement, il conviendrait d’imaginer une 

prise en charge variable en intensité.  

      Ainsi, la question se pose de la pertinence de maintenir, de façon différenciée,  les 

mesures simples (AED et AEMO) et les mesures renforcées (AER et AEMOR). Une mesure 

administrative ou judiciaire unique serait plus facile à faire fonctionner tant pour les familles 

que pour les professionnels, car plus souple et plus adaptable en temps réel au contexte. 

L’intensivité d’une mesure à domicile varierait ainsi en suivant le cycle d’une famille sans 

recourir à une nouvelle décision, souvent source de délais d’attente du fait de la disponibilité 

du responsable enfance famille (ce qui n’exclut pas de prise de décision collégiale) ou du 

juge des enfants.  
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        Le Département d’Ille-et-Vilaine pourrait également développer d’autres types de 

mesures : associer une possibilité d’hébergement ponctuel aux mesures à domicile,  accueil 

de jour pour les enfants âgés de 0 à 6 ans, accueil de jour pour enfants de plus de 6 ans…   

 

 

Préconisations de la mission  

 N°14 La mission préconise des prises en charge plus diverses et moins enserrées par les 

dispositifs/protocoles. De petites structures d’accueil plus spécialisées, des propositions 

parfois limitées dans le temps, permettraient de répondre aux singularités des enfants 

accueillis. 

 N°15 La mission considère que la réflexion sur la mise en œuvre d’une mesure unique 

doit se poursuivre sans pour autant empêcher d’autres modes d’intervention de voir le jour.  

 N°16 La mission estime que les mesures à domicile doivent être variées, que de 

nouvelles formules correspondant mieux aux problématiques des enfants doivent enrichir le 

PPE :  

- action éducative avec hébergement ponctuel,  

- accueil de jour pour les enfants âgés de 0 à 6 ans (hors temps scolaire)  

- accueil de jour pour enfants de plus de 6 ans (hors temps scolaire) 

 

 

3) ADAPTER L’OFFRE AUX BESOINS DES ENFANTS ET DES FAMILLES 

 

      L’équité de traitement des usagers sur le territoire est un principe d’action garantissant la 

mission de service public, c’est ce qui a conduit à la territorialisation de l’action sociale 

départementale. Fruit de l’histoire, la répartition territoriale des réponses en matière de 

protection de l’enfance notamment des établissements n’est pas uniforme. Depuis les lois de 

décentralisation de la compétence d’action sociale, le Département a cherché à corriger ses 

écarts mais aujourd’hui on peut encore observer que cette répartition n’est toujours pas 

géographiquement équilibrée (cf. carte en annexe). Ceci oblige parfois à proposer aux 

enfants et à leurs familles des réponses éloignées de leur lieu de résidence ; le lien parents-

enfants pouvant ainsi s’en trouver perturbé.  

     Dans un département marqué par une saturation des lieux de placement, l’adéquation  de 

l’offre aux besoins des enfants et des familles constitue un double enjeu d’amélioration de la 

qualité et de l’efficacité des réponses. En effet, l’embolisation des dispositifs peut amener 

soit à privilégier la recherche d’une place disponible plutôt que celle d’une place adaptée aux 

besoins spécifiques du mineur, soit à différer une décision d’éloignement alors que la 

situation reste critique. 

      Aujourd’hui, l’élaboration du projet pour l’enfant et sa famille (PPE) voulu par le 

Département est un document dynamique qui tient compte du parcours de l’enfant, ses 

succès, ses faiblesses, les aléas de sa famille. La pertinence des réponses aux familles 

implique donc d’imaginer de nouvelles réponses en complément de celles qui ont déjà 

émergées depuis 2007 (dispositif alternatif au placement (DAP), actions éducatives 

renforcées (AER). La palette notamment celle des mesures à domicile doit être enrichie.  

      Si chaque enfant demande une réponse ajustée et spécifique, il est possible cependant 

d’identifier trois publics particulièrement concernés: les jeunes à prise en charge multiple, les 

jeunes majeurs et  les mineurs non accompagnés.   

      Dans un contexte de contraintes budgétaires et d’optimisation des moyens, la démarche 

vise à adapter l’offre par redéploiement, en facilitant son décloisonnement et sa flexibilité. 
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Cependant, pour être pérenne elle devra s’appuyer sur une dynamique d’observation 

continue de l’adéquation entre l’offre et la demande.  

 

Les situations à prise en charge multiple  

 

      En Ille-et-Vilaine, certains jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance présentent des 

troubles du comportement et/ou de la personnalité en lien ou non avec un handicap reconnu 

ou tout du moins identifié. Ils nécessitent une prise en charge spécialisée de la gestion 

quotidienne, de la scolarité et du soin. L’accompagnement de ces jeunes impose donc un 

suivi social, médico-social et sanitaire. Cette prise en charge dite multiple amène à interroger 

les pratiques des travailleurs sociaux de l’ASE, des établissements, des services sociaux et 

médico-sociaux mais aussi des personnels de  psychiatrie ou de pédopsychiatrie. La 

singularité du jeune devrait imposer une articulation des professionnels pour bâtir un projet 

cohérent, collégial et intégré. Chacun devrait pouvoir comprendre et accepter les contraintes 

de l’autre et non se transmettre « la patate chaude ». 

 

Différentes propositions existent déjà sur le territoire pour répondre à cette problématique :  

- une commission des jeunes à problématiques multiples existe sur l’Agence du Pays 

de St Malo depuis 2015. Elle facilite le partage de l’information, les articulations de 

chacun et la régulation nécessaire à une prise en charge des mineurs.  Le projet est 

de mettre en place ce type commission sur les agences départementales du pays de 

Rennes et du pays de  Brocéliande 

 

- un service d’accompagnement éducatif et thérapeutique, « Le NIJ », créé en 2016 sur 

le territoire de Bain de Bretagne, Guichen, Vitré, Janzé, assure un suivi pour 10 

jeunes confiés en accueil familial.  

 

- un accueil exceptionnel « AEX » crée en 2013 pour trois jeunes présentant des 

troubles psychiatriques et des ruptures importantes de parcours, par l’ARASS et pour 

un rayonnement départemental  

 

- un accueil de jeunes à problématiques multiples qui propose un accompagnement 

individualisé pour deux jeunes accueillis à l’Essor depuis 2016 pour un rayonnement 

départemental 

 

- un soutien intensif des familles d’accueil mis en œuvre depuis 2017 par les Enfants de 

Rochebonne et qui s’adresse aux assistants familiaux du territoire de l’Agence du 

Pays de St Malo 

 

- une enveloppe financière dédiée à des accueils spécifiques (40 000 euros) au centre 

de l’enfance pour adapter si besoin ses réponses aux problématiques de certains 

jeunes  

 

- des prises en charges à titre dérogatoire validées par le service à chaque fois que 

nécessaire (+/- 30 situations par an) 

 

Outre la mise en réseau et la recherche du travail interdisciplinaire, force est de constater 

que les réponses apportées sont plutôt de l’ordre du renforcement de moyens à partir des 
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pratiques des établissements et cela pour quelques places au regard des coûts qui peuvent 

être très élevés.  

      La mission estime que l’aide sociale à l’enfance et plus largement le Département 

constituent les derniers espaces ressources pour ces jeunes, d’autant plus lorsque les 

partenaires sanitaires ou scolaires sont absents. Elle comprend le sentiment d’isolement des 

équipes départementales dans la recherche de lieux de placements et le désarroi des 

assistants familiaux devant les difficultés de prise en charge. Se pose la question d’une 

insuffisante connaissance mutuelle des pratiques, des cultures professionnelles et des 

contraintes entre les différentes institutions. « L’éducatif attend un soutien une prise en 

charge pédopsychiatrique et la santé attend un soutien éducatif. » 

      La mission partage la conclusion de l’étude du Creai pour dire que les adolescents et les 

jeunes en difficulté nécessitant des prises en charge multiples sont les victimes d’un système 

devenu obsolète.  

 

 

Préconisations de la mission  

 N°17 La mission s’interroge sur la nécessité de dupliquer des dispositifs spécifiques tels 

que le « NIJ » sur l’ensemble du territoire d’Ille-et-Vilaine. 

 N°18 La mission engage les acteurs de la protection de l’enfance à réfléchir moins en 

termes de dispositifs qu’en termes de parcours du jeune et de recherche de « solutions 

cousues main ». Les établissements et services doivent s’adapter aux besoins des jeunes et 

pas l’inverse.  

 N°19 Elle encourage le Département à entamer un travail d’analyse et de collaboration 

avec les associations et les établissements. Dans le cadre d’une limitation du nombre de 

placements, de l’accentuation des propositions au domicile, d’un souci de dégager des offres 

ciblées sur des publics précis, les établissements ont toute leur place dans l’élaboration de 

nouvelles réponses.  

 N°20 La mission considère également que l’Agence Régionale de Santé doit être un 

partenaire privilégié puisque le soin est un levier déterminant pour la prise en charge globale 

de l’enfant. Le Département doit faire valoir l’intégration de la question des adolescents en 

difficulté dans le projet régional de santé et obtenir des cofinancements de dispositifs 

prenant en charge des jeunes ayant des troubles psychiatriques ou psychologiques. 

 N°21 La mission mesure que l’Observatoire de la protection de l’enfance est l’outil de 

collaboration privilégié et encourage son bon fonctionnement. 

 N°22 Elle préconise des formations interinstitutionnelles à l’initiative du Département et de 

l’observatoire, comme le fait la Belgique ou le département de la Drôme, autour des besoins 

de l’enfant et de l’aide sociale à l’enfance afin de provoquer une interconnaissance des 

personnes, des fonctions, des services. 

 

Les jeunes majeurs  

 

      Les Départements disposent d’une compétence en matière d’aide sociale à l’enfance 

pour les majeurs de moins de 21 ans. Dans le monde actuel, atteindre l’âge de la majorité 

n’implique pas forcément une complète autonomie et une aptitude à tout gérer correctement 

dans sa vie. Les jeunes majeurs qui ont été antérieurement pris en charge par l’aide sociale 

à l’enfance durant leur minorité ne disposent pas nécessairement dans leur milieu familial de 

points d’appui suffisants pour les guider et les soutenir. Ils peuvent donc signer un contrat 

dénommé « accueil provisoire jeune majeur » qui permet une prise en charge à l’ASE, sans 



12 
 

 

que cette option ne soit systématique. De façon moins fréquente, une telle demande peut 

également émaner d’un jeune de moins de 21 ans qui est en rupture familiale.   

D’autres dispositifs peuvent être déployés tels que l’aide éducative à domicile jeunes 

majeurs  qui constitue une réponse pour ceux qui n’ont pas besoin d’un accompagnement de 

proximité ni d’un hébergement. Des aides financières peuvent aussi être accordées, 

allocation mensuelle et/ou secours d’urgence jeunes majeurs.  

 

 

Préconisations de la mission  

 N°23 La mission considère qu’une attention doit être portée aux jeunes majeurs pris en 

charge à l’ASE pendant leur minorité et qu’il est nécessaire de promouvoir d’autres modes 

d’accompagnement que l’accueil provisoire jeune majeur, tels des systèmes de colocation 

par exemple.   

 N°24 La mission estime que la sortie des jeunes du dispositif mérite une préparation, une 

observation particulière qui pourrait s’inscrire de manière systématique dans le PPE. 

 N°25 Il est également important d’envisager le suivi de cohortes de jeunes après leur 

prise en charge. L’observation devra porter sur une période suffisamment longue afin de 

connaître le devenir des jeunes après leur sortie du dispositif. 

 N°26 La mission encourage le Département à poursuivre le soutien auprès de 

l’association « La Rencontre », association des anciens mineurs de l’ASE en Ille- et- Vilaine 

qui participe à soutenir et à accompagner les jeunes après leurs 21 ans. 

 

 

Les mineurs non accompagnés  

 

      Les flux migratoires actuels et plus particulièrement celui des mineurs non accompagnés 

représente une épreuve humaine et structurelle à laquelle les pays européens doivent faire 

face. De nombreuses questions apparaissent tant sur le plan du droit que sur celui des 

modalités d’accueil qu’il convient d’assurer à ces jeunes. Considérés comme mineurs en 

danger, ces jeunes sont susceptibles d’entrer de plein droit dans les dispositifs de protection 

de l’enfance et donc de relever de la compétence des Départements. Depuis 2007 la loi dit 

expressément qu’il revient aux services départementaux d’évaluer la minorité et l’isolement 

des personnes qui se présentent  et se disent mineures. Face à la situation actuelle, il faut 

bien convenir que ce système a atteint ses limites. Les moyens que les Départements 

mobilisent sur ce sujet sont très vite insuffisants vu l’arrivée massive de ces jeunes migrants. 

 

      En effet, l’absence de  fichier national incite les personnes déclarées majeures dans un 

département à se présenter dans un autre dans l’espoir de se voir déclarées mineures. De 

plus, les cinq jours attribués pour réaliser cette évaluation s’avèrent trop courts pour réunir 

un faisceau d’indices qui confirment ou infirment l’expertise de la minorité.  

      Enfin, la trajectoire de vie, l’histoire des mineurs non accompagnés, leur déracinement,   

leur niveau d’autonomie, supposent un accompagnement spécifique. Cette singularité n’est 

pas sans poser de difficultés aux maisons d’enfants à caractère social ou aux familles 

d’accueil qui sont amenées à développer un savoir et des compétences particuliers et 

nouveaux. Certains jeunes possèdent déjà des compétences qui leur permettent de s’insérer 

professionnellement et de gagner rapidement en autonomie. Pour eux, il est important d’être 

réactifs et innovants dans les propositions scolaires, professionnelles etc… D’autres 
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présentent d’intenses fragilités au plan médical ou psychologique, ce qui suppose une 

présence rapprochée et des professionnels aguerris.  

 

 

Préconisations de la mission  

 N°27 La mission souligne l’importance de diversifier les propositions à l’égard des 

mineurs non accompagnés afin qu’il puisse leur être proposé un accompagnement plus en 

phase avec leurs besoins, leur degré d’autonomie.  

 N°28 La mission affirme l’intérêt de faire remonter auprès de l’Association des 

Départements de France et de l’Etat les problèmes soulevés et la gestion difficilement 

contrôlable de cette arrivée massive de mineurs non accompagnés.   

 

L’accueil chez les assistants familiaux  

 

      56% des mineurs accueillis à l’aide sociale à l’enfance sont pris en charge par des 

assistants familiaux, au sein de leurs familles et de leur quotidien. Les familles d’accueil 

donnent les repères éducatifs, familiaux et relationnels dans le respect du projet éducatif 

défini pour chacun des jeunes. Bien que le Département d’Ille-et-Vilaine compte un nombre 

d’assistants familiaux plus important que d’autres départements, il faut constater que 130 

assistants familiaux, soit 15%, ont plus de 60 ans et partiront prochainement à la retraite.  

      Le projet en faveur des assistants familiaux mené entre 2012 et 2013 a permis 

d’améliorer les conditions d’exercice du métier en mettant en place un dispositif 

d’accompagnement de proximité, une instance de coordination et des groupes d’analyses de 

la pratique. Des accompagnements spécifiques ont aussi été mis en place auprès des 

professionnels en charge de mineurs à problématiques multiples, sur le Département. Ces 

mesures, si elles satisfont globalement les assistants familiaux, ne suffisent pas pour autant 

à rendre la profession attractive.  

      Ce  mode d’accueil est aujourd’hui confronté à trois grands enjeux : une tension sur le 

renouvellement et l’extension des places disponibles, la diversification des formes de mise 

en œuvre de l’accueil familial et la gestion des places, dans un contexte de saturation de 

l’offre d’accueil. 

 Le mode de gestion des disponibilités chez les assistants familiaux est central. Le 

Département d’Ille-et-Vilaine s’est engagé dans la réalisation d’un outil de gestion des places 

« Enf’ase » qui sera intégré dans le nouveau logiciel de protection de l’enfance en cours de 

refonte. Par ailleurs, et afin de libérer les travailleurs sociaux de la recherche de places, il est 

actuellement envisagé de centraliser cette fonction au service de protection de l’enfance et 

principalement les situations les plus complexes, dans un premier temps. 

      En outre, l’accueil familial n’échappe pas à la question de la diversification. Au-delà de la 

prise en charge plus ou moins longue d’enfants séparés de leurs parents, majoritairement 

par décision judiciaire, l’accueil prend des formes diverses, selon des modalités adaptées 

aux différents types de publics ou d’accueils : accueil d’urgence et de courte durée, accueil 

familial pour des enfants de moins de trois ans, accueil de mères mineures avec leur bébé, 

accueil de mineurs non accompagnés…  
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Préconisations de la mission  

 N°29 La mission invite à mettre en œuvre toute action favorisant le développement du 

recrutement d’assistants familiaux afin de renouveler l’effectif. Il s’agit aussi de retravailler 

sur les profils et les critères d’agrément, de renforcer un esprit de corps et une culture 

commune (rassemblement-bilan annuel). 

 N°30 La mission souhaite mieux prendre en compte les contraintes des assistants 

familiaux, en leur facilitant la gestion quotidienne des jeunes confiés par exemple dans 

l’achat de vêture, sans pour autant entraîner des avances financières de leur part. Leur 

reconnaissance passe aussi par l’accès à certains droits comme le restaurant administratif.  

 N°31 La mission constate que l’évolution des profils des enfants, l’augmentation des 

prises en charge à domicile vont amener les assistants familiaux à jouer un rôle déterminant 

dans l’accueil des jeunes avec des problématiques multiples. Face à ce constat la mission 

préconise :  

    - de recruter de nouveaux profils d’assistants familiaux adaptés aux besoins d’accueil de 

ces enfants comme par exemple des enfants à particularités, enfants ayant des troubles du 

comportement ou présentant un handicap psychique. 

    - de mettre en place des actions de soutien, de formation régulière, d’accompagnement, 

de possibilité de repli des enfants pour que les assistants familiaux puissent répondre aux 

besoins des jeunes sans mettre à mal leur famille et leur équilibre.  

     - d’engager une réflexion sur l’éventuel accès aux plateaux techniques des 

établissements 

 N°32 La mission invite à ouvrir la réflexion sur des modalités d’accueil diversifiées chez 

les assistants familiaux, adaptées aux profils divers des enfants et des familles.             

 

 

4) CONFORTER ET AMPLIFIER LES EXPERIMENTATIONS ISSUES DES ETATS 

GENERAUX 

 

      Les états généraux de l’action sociale départementale se sont déroulés entre septembre 

2010 et septembre 2011 et faisaient suite à un mouvement social de travailleurs sociaux. Ils 

étaient confrontés à une forte augmentation de la demande suite aux crises financière, 

économique, sociétale et aux contraintes budgétaires que connaissent les départements, 

obstacles à l’attribution de moyens supplémentaires. S’ajoutait un sentiment de 

déstabilisation et d’insécurité professionnelle liée à la réorganisation des services, 

aujourd’hui territorialisés.  

      Les états généraux ont eu pour objectif de renouer le dialogue, animer des espaces 

d’échanges nécessaires à la réalisation d’un diagnostic partagé et de faire des propositions 

d’amélioration. Dans un processus de travail collaboratif, co-organisé entre les élus, 

l’administration et l’intersyndicale, les décisions ont été prises dans une recherche de 

consensus. Le PREFAS Bretagne (Pôle de Recherche  et de Formation en Action Sociale) a 

joué un rôle d’accompagnateur technique, méthodologique et pédagogique. Jean Michel 

Belorgey, conseiller d’état et président adjoint de la section sociale a accepté d’être le grand 

témoin de tous les travaux. Trois grands axes de propositions sont issus de ces travaux : 

pérenniser le dialogue et la participation, mieux accompagner les équipes et prévenir l’usure 

professionnelle, promouvoir l’innovation et la transversalité. Dans le droit fil des états 

généraux, entre 2011 et 2013, deux missions sont parties au Québec afin de découvrir 

d’autres manières de travailler et notamment en matière de placement.  



15 
 

 

       A la suite de ce voyage et dans un contexte de constante augmentation du nombre de 

placements (2007-2011), le Département d’Ille-et-Vilaine s’est lancé le défi d’infléchir cette 

évolution, d’accompagner de manière différente les familles et de redonner du sens aux 

pratiques professionnelles. Le projet « alternatives au placement » a ainsi vu le jour en 2014.  

      Deux raisons majeures ont motivé ce choix : la difficulté des partenaires associatifs à 

mettre en place les « actions éducatives à domicile renforcées » créant un délai d’attente 

trop important pour les familles et le souhait des professionnels des centres départementaux 

d’action sociale (CDAS) de tester une autre manière d’aborder le travail social.  

       En février 2014, une expérimentation d’accompagnement renforcé à domicile mené par 

les équipes de CDAS est organisée.   

      Le Département s’est lancé dans une démarche d’alternatives au placement en utilisant 

une méthodologie de  recherche action. Une convention avec Askoria a été signée dans ce 

sens. Une équipe projet constituée d’élus et d’agents des services se sont déplacés au 

Québec.  

      Quatre équipes ont été choisies parce qu’elles faisaient face à des situations 

exceptionnelles et dans un souci de répartir équitablement les expériences entre milieu 

urbain et rural. Les équipes ont été sollicitées, et se sont engagées. Après un temps de 

réflexion et d’élaboration, elles ont finalement proposé des actions poursuivant deux 

objectifs : d’une part éviter de déplacer les enfants de leur environnement et donc de les 

confier à l’aide sociale à l’enfance et d’autre part de retrouver du sens au travail.  

      Quatre actions effectives ont été déployées sur quatre équipes autour de trois thèmes de 

réflexion qui ont chacun fait l’objet d’un groupe recherche animé par Askoria : aide à la 

fonction parentale, accompagnement de la crise, prise en charge des moins de deux ans.  

Les actions sont les suivantes :  

- Soutien intensif à l’enfant et à son entourage » / CDAS Rennes - Champs Manceaux 

qui vise à accompagner de manière intensive la crise parents-enfants pour éviter le 

placement, 

- Equipe pluri-professionnelle pour une action urgente locale et une évaluation 

renforcée en protection d’un enfant en danger ou en risque de l’être » (EPAULER) / 

CDAS Rennes - Maurepas qui  consiste à gérer différemment les urgences en 

protection de l’enfance et/ou les crises parents-enfants, 

- Accompagnement  Parental Personnalisé Unique et Innovant » (APPUI) / CDAS de 

Marches de Bretagne  qui  veille à ce que les compétences et les ressources des 

parents (ou celles de leur environnement) soient mieux repérées et prises en compte, 

- Appui  renforcé aux compétences parentales » (APPUI) / CDAS de la Roche-Aux-

Fées  recherche une mobilisation intensive et globale des parents lorsque la question 

du placement d’un enfant se pose.  

 

L’évaluation montre que la recherche-action contribue à expérimenter de nouvelles réponses 

aux familles et à redonner du sens au travail social et à remobiliser les professionnels de 

terrain. Soutenant les réflexions sur l’évolution des postures professionnelles, elle vient 

confirmer que la question du travail sur les compétences des familles est un chantier qui 

reste en grande partie à développer.  

 

L’expérimentation d’un Accompagnement  Educatif à Domicile Familial Global (AEDFG) a 

démarré en février 2014 dans quatre CDAS et a été élargie en février 2016, pour en 

concerner désormais neuf. Les principes d’intervention de cette nouvelle mesure sont les 

suivants :  
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- des modalités de travail éducatif se nourrissant de la complémentarité entre 

l’intervention individuelle et l’action collective, 

- la participation des familles aux bilans d’évaluation de la mesure,  

- des outils de travail nouveaux : journal de bord, tableau des actions engagées et 

engagements réciproques,  

- une approche globale, transversale des professionnels (CDAS et partenaires) 

intervenant auprès de la famille et une coordination des interventions assurée par le 

travailleur social chargé de l’AEDFG, 

- des modules de formation apportant aux travailleurs sociaux des Cdas chargés de 

l’AEDFG et de l’AED des outils favorisant l’expression et la participation des familles 

et une réflexion sur les postures professionnelles les plus adaptées lors de 

l’accompagnement éducatif, 

- la mise en œuvre immédiate de l’Accompagnement Educatif à Domicile Familial 

Global (le jour même de la signature du contrat)  

 

Une analyse transversale de ces deux projets met en lumière les points saillants suivants :  

 

- une approche globale mobilisant plus fortement l’interdisciplinarité, 

- des modalités d’intervention réactives, intensives et limitées dans le temps,  

- la mise en place d’un accompagnement partagé et pluridisciplinaire,  

- une meilleure identification et la mobilisation des capacités, du potentiel et des 

ressources environnementales de la cellule familiale,  

- une implication active des parents, du réseau de la famille et/ou de l’environnement,  

- une meilleure coopération et/ou articulation avec les partenaires voire un recours plus 

fréquent à des solutions hors institutions.  

 

      La mission constate le rôle prépondérant des états généraux dans le déclenchement des 

expérimentations. Elle relève la nécessité d’un soutien politique dans la prise de risque, 

fondement d’une relation de confiance avec les professionnels de terrain.  

      La mission relève avec intérêt le bilan positif des expérimentations. Si elle note les 

moyens humains supplémentaires accordés aux équipes, elle considère que le nombre de 

placements évités vient largement compenser cette dépense supplémentaire. 

     La mission constate que les travailleurs sociaux qui sont engagés dans ces projets, 

retrouvent souffle et sens dans le travail, mobilisant ainsi les familles.  

 

 

Préconisations de la mission  

 N°33 Le Département d’Ille-et-Vilaine a un taux de placement au-dessus de la moyenne 

nationale. La mission préconise que la question du taux de placement reste au cœur des 

interrogations afin d’encourager toutes les initiatives visant à en comprendre les raisons et à 

le faire baisser.  

 N°34 La mission mesure que les expérimentions de ces dernières années sont parlantes 

et qu’après échanges avec les travailleurs sociaux, les associations et les établissements, il 

convient de persister dans ce sens.  

 N°35 La prise de risque est un élément décisif dans la mise en œuvre des missions de 

protection de l’enfance, elle doit être comprise, encadrée, réaffirmée auprès des équipes en 

permanence par la parole politique. 
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 N°36 La mission préconise de faire de la confiance un axe déterminant en matière de 

politique de protection de l’enfance. En effet, une chaîne de confiance, des élus vers les 

services, des managers de proximité envers les équipes de terrain, induit une  disposition 

plus sereine des professionnels à travailler en confiance avec les familles.  

 N°37 Toutes les initiatives, visant à encourager la prévention, les alternatives au 

placement, à donner une place importante à la participation des familles et à restaurer du 

sens dans le travail social, doivent être soutenues.  

 N°38 L’évaluation de l’impact des politiques publiques et tout particulièrement des projets 

mis en œuvre en matière de protection de l’enfance doit être systématisée. Cela permet d’en 

mesurer les effets, d’ajuster le plan d’action et d’être en constante adéquation avec le 

besoin.  

 N°39 De plus, la mission estime qu’une meilleure connaissance des résultats de cette 

politique sur les jeunes, leurs familles, la mise en valeur des résultats positifs contribueraient 

à redonner du sens et de la motivation aux travailleurs sociaux et médico-sociaux.  

 

 

 

5) LA QUESTION DE L’URGENCE 

 

      Le centre de l’enfance Henri Freville est un établissement public départemental qui 

participe à la mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance. Il est 

autorisé à gérer 133 places d’accueil pour des enfants âgés de 3 jours à 18 ans confiés en 

urgence par les services de l’aide sociale à l’enfance. Par convention avec le Département, 

l’établissement assure la permanence départementale au titre de la continuité du 

fonctionnement de l’aide sociale à l’enfance pendant ses heures de fermeture.  

      Le centre de l’enfance est présent sur trois sites : Chantepie, Rennes et St Malo, son 

activité est départementale.  

      Si l’urgence peut être source de  déstabilisation dans le travail social, la gestion de celle-

ci peut s’avérer indispensable à un instant T. Bien évidemment, les fondements du travail 

social supposent une démarche de compréhension des enjeux, d’évaluation de la situation, 

d’aide de l’usager à prendre conscience de sa situation afin qu’il trouve lui-même sa solution. 

Toutefois, certaines situations exigent d’agir en urgence lorsqu’il est établi qu’un enfant est 

exposé à un risque ou à un danger c'est-à-dire lorsque la santé, la sécurité physique, ou la 

moralité d’un mineur, ou les conditions de son éducation ou de ses développements 

physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.   

      Dans ces cas, l’urgence de la situation nécessite une réaction immédiate qui s’apparente 

à la gestion de crise. Une équipe constituée permet non seulement un savoir-faire certain et 

une posture « ici et maintenant » adaptée. 

 

 

Préconisations de la mission  

 N°40 La mission souligne la très bonne qualité du travail réalisé par le centre de 

l’enfance, son adaptabilité en fonction des besoins des jeunes et des familles, sa réactivité.  

 N°41 La mission s’interroge sur l’intérêt d’implanter une antenne du centre de l’enfance 

sur un territoire moins pourvu de réponses tel que le Nord-Est du Département.  
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6) FAIRE VIVRE UN PARTENARIAT  EQUILIBRE 

 

 La politique de protection de l’enfance est une politique éminemment partenariale et 

transversale à d’autres politiques publiques telle que la petite enfance, la jeunesse, 

l’éducation et la santé. Pour une meilleure gouvernance, des outils pluri-partenariaux sont 

indispensables. Les lois de 2007 et de 2016 relatives à la protection de l’enfance instaurent 

et renforcent la place de l’observatoire de la protection de l’enfance qui devait être installé 

dans tous les départements.  

 Certains partenaires occupent des places centrales dans la qualité de la  prise en charge. 

Tout d’abord, les juges, par leur pouvoir décisionnaire, sont amenés à entretenir des 

relations régulières avec les responsables enfance famille du Département. Ensuite, les 

associations et les services à qui le Département délègue la mise en œuvre de mesures 

d’aide à domicile ou la prise en charge physique des enfants et avec lesquels il est utile de 

réaffirmer le cadre des conventionnements. Enfin, l’Agence Régionale de Santé est un 

acteur essentiel à une époque où l’ensemble des institutions prônent l’approche globale de 

la personne et donc le rapprochement des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires. 

Financeur du secteur psychiatrique, il doit faciliter les articulations entre la prise en charge 

éducative de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance et la dispense de soins que peut nécessiter 

la situation de certains jeunes.  

 

Avec la Justice 

 

 Le juge des enfants joue un rôle pivot et incarne l’autorité, même si la loi de protection de 

l’enfance de 2007 instaure le Président du Conseil départemental en tant que chef de file. 

Cette réforme de 2007 a voulu rééquilibrer les rôles entre l’autorité administrative et l’autorité 

judiciaire en appliquant le principe de subsidiarité. Il s’agissait avant tout de promouvoir la 

dimension administrative et contractuelle dès lors où les familles adhèrent à la mesure. Ainsi 

est privilégiée autant que possible une démarche de protection menée par les Conseils 

départementaux, et approuvée par les parents, sans intervention du juge des enfants. Par 

ailleurs, cette recherche d’équilibre entre l’autorité administrative et judiciaire installe une 

forme de régulation entre ces deux institutions où le partage des pratiques sous un regard 

croisé, évite ainsi tout risque de toute puissance, de part et d’autre. 

 Néanmoins, le cadre général de la loi en faveur des enfants impose que les juges et les 

services des départements entretiennent des relations étroites. Les juges s’appuient sur les 

évaluations produites par les services départementaux et/ou les services associatifs pour 

éclairer leur décision. Le service de l’aide sociale à l’enfance est chargé, quant à lui,   

d’appliquer les décisions prises par le juge des enfants au titre de l’assistance éducative ou 

du juge des affaires familiales dès lors où une tutelle déclarée vacante d’un mineur est 

déférée au département. Les rapports entre les autorités judiciaire et administrative  peuvent 

parfois s’avérer complexes, leurs points de vue pouvant diverger dans certaines situations. 

Le juge, par son statut, reste un repère utile, voire indispensable pour l’acceptation 

du changement par certaines familles, mais aussi au nom du respect du principe du 

contradictoire.  Par ailleurs, la décision de justice peut constituer un appui pour les 

professionnels de terrain qui se réfèrent volontiers au jugement et à la parole du juge, 

lorsque les usagers s’opposent à l’intervention éducative ou montrent de nombreuses 

résistances.  
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 La mise en place de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance instaurera 

un lieu d’échanges  entre tous les partenaires au premier rang desquels les juges. Au-delà, il 

est indispensable que des relations de travail au quotidien soient entretenues entre les juges 

et les responsables qui ont une délégation au titre de l’aide sociale à l’enfance et cela dans 

l’intérêt des enfants.  

 

Avec l’Agence Régionale de Santé 

 

 L’Agence Régionale de Santé (ARS) est chargée du pilotage régional du système de 

santé. Elle définit et met en œuvre la politique de santé en région, au plus près des besoins 

de la population. L’action de l’Agence Régionale de Santé est incarnée par le projet régional 

de santé (PRS) élaboré en concertation avec l’ensemble des acteurs de santé dans la 

Région, d’ailleurs le travail est en cours pour l’élaboration du prochain PRS qui doit voir le 

jour en janvier 2018. Les grands enjeux de modernisation du système de santé se traduisent 

par un rééquilibrage des interventions des ARS au profit de la prévention et de la promotion 

de la santé et la création des conseils territoriaux de santé. Ces derniers doivent faciliter la 

coopération entre les acteurs, les projets communs et le respect du parcours de la personne 

sur un territoire donné. 

 Un nombre important d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance souffre de troubles du 

comportement, et de troubles psychiques. L’aide sociale à l’enfance, qui se voit confier ces 

enfants doit proposer un parcours adapté et un accompagnement adéquat. Les 

établissements et les assistants familiaux chargés d’accueillir ces enfants au quotidien voient 

leur fonctionnement ordinaire perturbé par l’accompagnement intensif qu’ils requièrent. Pour 

maintenir un accueil, le Département est amené à prendre des dispositions exceptionnelles 

telles que le financement de postes médico-sociaux, de psychologues, des temps de 

pédopsychiatres dans les établissements. La complexité de la prise en charge de certains 

mineurs impose l’intervention de plusieurs assistants familiaux pour assurer la continuité de 

l’accompagnement sans rupture.  Des dispositifs de soutien aux assistants familiaux (Le Nij/ 

Les enfants de Rochebonne) sont intégralement financés sans quoi, la prise en charge de 

ces jeunes à problématiques multiples finirait par devenir impossible.  L’Agence Régionale 

de Santé s’empare progressivement du sujet, elle a mis en  place un groupe de travail 

interdépartemental sur le sujet mais n’apporte à ce jour aucun financement spécifique. La 

mission, se faisant l’écho des professionnels, le regrette. 

 

Avec les associations habilitées  

 

 Par un souci de pluralisme, le Département d’Ille-et-Vilaine a fait le choix de confier une 

partie des accompagnements et de l’accueil des enfants et des jeunes confiés à l’aide 

sociale à l’enfance, au secteur associatif qu’il habilite et finance pour l’exercice de ces 

missions et cela depuis de nombreuses années. Les modalités de fonctionnement sont 

formalisées dans le cadre des arrêtés d’autorisation et de tarification des établissements et 

services. 

 Une démarche de conventionnement a été engagée avec l’ensemble des partenaires 

habilités à l’aide sociale à l’enfance en Ille-et-Vilaine, elle devra se poursuivre en prenant en 

compte les nouveaux besoins répertoriés par le Département et cela afin d’adapter les 

modes d’intervention. Les établissements devront  mieux prendre en charge les jeunes, les 

plus en difficultés pour que ces derniers ne se trouvent pas en familles d’accueil sans 

plateau technique adapté. Il s’agit d’une véritable démarche partenariale et de collaboration 
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dont l’objectif vise à formaliser les engagements réciproques dans le cadre d’un 

accompagnement ou d’un accueil.  

 La création de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance, permettra d’offrir  

à ces acteurs importants, un espace d’échanges et de débats afin qu’ils puissent apporter 

leur contribution à l’analyse de la situation et puissent faire des propositions adaptées aux 

enjeux.  

 

Préconisations de la mission  

 N°42 La mission souhaite que les relations entre le Parquet, les juges des enfants, et les 

services du Département, soient régulières pour favoriser un travail au plus près des besoins 

des familles.  

 N°43 La mission considère que les placements judiciaires sont encore trop importants et 

que la priorité doit être donnée aux décisions administratives dans le respect de la loi de 

protection de l’enfance de 2007.  

 N°44 La mission estime que le Président du Conseil départemental doit pouvoir exercer 

pleinement son rôle de chef de file, en étant destinataire des décisions du juge et en  

désignant lui-même celui qui les mettra en œuvre.  A fortiori, cette configuration devrait se 

mettre en place dans l’hypothèse où une mesure unique verrait le jour. 

 N°45 La mission suggère que des temps de formation interservices soient proposés par le 

Département.  

 N°46 La mission a pris conscience du glissement de responsabilité, le Département 

palliant, pour les mineurs confiés, au manque de professionnels de santé et de services 

adaptés relevant du secteur sanitaire. Elle invite l’Agence Régionale de Santé à mieux 

prendre en considération la problématique de la protection de l’enfance. Elle imagine que 

cette cause pourrait être défendue au niveau de l’Etat par l’ensemble des Départements. 

 N°47 La mission invite à poursuivre le travail de conventionnement et à engager avec les 

associations habilitées un solide travail de partenariat et d’engagement afin que ces 

dernières s’inscrivent dans une dynamique collective. Ce travail piloté par le Département 

doit permettre d’apporter la réponse la plus adaptée aux besoins, en pleine évolution, des 

familles.  

 N°48 La mission demande instamment que le Département soit en capacité de mener des 

audits, contrôles nécessaires à une gestion optimisée des crédits qui sont alloués aux 

établissements relevant de la Protection de l’enfance.    

      

 

En conclusion :  

 L’Assemblée Départementale a voté à l’unanimité en juin 2017 l’installation de 

l’observatoire départemental que la loi de 2007 recommandait. Cette instance d’échanges 

entre institutions, bénéficiaires et professionnels, de coordination entre services, de 

propositions et de mesures devrait être la clef de voûte de la politique de protection des 

mineurs.  

       Le projet pour l’enfant (PPE) est encouragé par la loi de 2007. Après concertation entre 

les professionnels, il va se mettre en place dans les mois à venir. Il sera un levier important 

en faveur de l’investissement des familles et des enfants, d’une meilleure compréhension du 

passé institutionnel des mineurs pris en charge, d’une plus grande transversalité des actions 

mises en place, d’une intense collaboration de tous les services et institutions, aux champs 

de compétences diverses. Il pourra être, en outre, un outil de lecture de l’action publique et 

de motivation pour les familles.  
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       En France, l’évolution de la famille, au sens large, suppose des changements dans la 

prise en charge des mineurs fragilisés. L’ensemble des Départements partage ce 

questionnement. Le placement en institution ne semble plus devoir être la réponse 

prioritaire. La prévention doit évoluer pour limiter les placements, les ruptures douloureuses 

qu’ils supposent et la problématique des retours parfois chaotiques.  

Dans la continuité des expérimentations mises en place dans les années passées par le 

Département d’Ille-et-Vilaine, priorité doit être faite au « faire avec » et aux actions 

collectives. La capacité donnée aux services doit permettre de faire évoluer les prises en 

charge souplement, simplement et au rythme des familles, avec une amplitude horaire plus 

adaptée aux besoins de la famille (après l’école, le matin tôt, en soirée).  L’environnement 

affectif, relationnel, amical ou familial de l’enfant devra être activé. Financièrement, les 

économies faites sur les coûts des placements pourraient libérer des budgets pour ces 

nouvelles actions. 

       Cependant, certains placements resteront inévitables. Ils concerneront très 

probablement les enfants et familles les plus en difficulté et présentant des problématiques 

spécifiques. Le soutien de cette évolution par les établissements et associations sera ici 

central. Il conviendra de s’inspirer de propositions nouvelles, ciblées sur un public précis, de 

petites structures avec des calendriers de prise en charge flexibles, de concevoir des 

hébergements séquentiels, de mutualiser autant que faire se peut, les plateaux techniques 

ASE/Etablissements. Les assistants familiaux auront un rôle déterminant dans une telle 

approche : leur recrutement, leur formation, leur collaboration au quotidien avec les services 

de l’ASE du Département pourront être réaffirmés et soutenus. Un travail éducatif auprès 

des jeunes devra être systématiquement entrepris en amont de la fin de mesure, autour du 

retour, de l’autonomie et de la formation. 

Dans ce contexte de changement, un travail de collaboration entre les services PMI, 

ceux de l’ASE mais aussi avec l’ARS, les Associations, la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse, la justice, l’Education Nationale, devra s’intensifier. 

       Toutes ces évolutions, pour certaines déjà en cours, s’appuieront sur l’engagement et la 

confiance des élus dans leur institution et dans les services.     
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Délibération créant la mission d’information et d’évaluation de la 

protection de l’enfance et liste des membres  









ANNEXE 2 

 

Calendrier et compte-rendu des réunions de la mission d’information et 

d’évaluation de la protection de l’enfance  



MISSION D'INFORMATION ET D'EVALUATION 

DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE

14h30 -16h30

14h30-16h30

Visites Strasbourg 

Vendredi 10 Mars 2017

Vendredi 24 Mars 2017

16h30 -18h30

Vendredi 2 Juin 2017

Vendredi 16 Juin 2017

16h00-18h00

14h30 -16h30

14h30 -16h30

Vendredi 28 août 2017 Validation rapport

CALENDRIER DES REUNIONS 

Vendredi 30 Juin 2017 

14h30 -16h30

Visites 8h30-17h30

14h30 -16h30

14h30 -16h30

Lecture, avis pré-rapport

Vendredi 7 Avril 2017

Vendredi 5 Mai 2017

Mardi 23 Mai 2017

Vendredi 10 Février 2017

Lundi 27 Février 2017

Vendredi 20 Janvier 2017

 6 et 7 Juin 2017
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MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION 

SUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

COMPTE-RENDU 

REUNION DU 20 JANVIER 2017 

 

 
 
Membres présents :  

- Madame BIARD Isabelle 
- Madame BRIAND Véra 
- Madame CONDOLF-FEREC Muriel 
- Madame GUYON Sophie 
- Madame HAKNI-ROBIN Béatrice 
- Madame de LA VERGNE Aude 
- Monsieur ROGEMONT Marcel 
- Madame SOCKATH Monique 
- Madame SOURDRILLE Françoise 
- Madame LECOMTE-TRIBEHOU Valérie 
- Madame LE GUERNIGOU Véronique 

 
Membres excusés :  

- Madame ROUSSET Emmanuelle 
- Madame CONDOLF-FEREC Muriel 
- Madame DEBROISE Catherine 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Monsieur ROGEMONT, Conseiller départemental ouvre la séance à 14 Heures 30. 
 

I – Désignation des rôles au sein de la mission : 
 
Monsieur ROGEMONT est candidat pour être Président et rapporteur de la mission 
d’information et d’évaluation sur la Protection de l’Enfance. Sans opposition des membres de 
la mission, Monsieur ROGEMONT est déclaré Président et rapporteur de la mission. 
 
Mme GUYON, Conseillère départementale de l’Union de la droite et du centre est candidate 
pour être Vice-présidente de la mission. Sans opposition des membres de la mission, elle est 
nommée Vice-Présidente de la mission. 
 
Monsieur ROGEMONT présente l’équipe du suivi de la mission : 

- Mme LECOMTE-TRIBEHOU, directrice générale du Pôle Egalité Education 
Citoyenneté, 

- Mme LE GUERNIGOU, directrice enfance famille, Pôle Egalité Education 
Citoyenneté, 

- Mme BRIAND-MIAGAT, secrétaire de la mission, Service de l’Assemblée, des 
Affaires Juridiques et de la Documentation. 
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II – Rappel du calendrier et des échéances : 
 

- Durée de la mission : 6 mois 
- Remise du rapport au Président du Conseil départemental : juillet 2017 
- Présentation du rapport à la session des 28/29 septembre 2017 

 
Le Conseil départemental a délibéré sur le principe de la création d’une mission 
d’information et d’évaluation sur la protection de l’enfance pour 6 mois et a désigné 
11 membres pour participer aux travaux de cette instance. 
 
La mission s’appuiera sur les services du Département pour apporter des réponses et nourrir 
la réflexion. Après avoir défini des axes de travail et pour enrichir ses travaux, la mission 
pourra se déplacer sur site en Ille-et-Vilaine ou dans d’autres Départements.  
 
 

III – Clarification des questionnements à partir du courrier reçu le 1/12/2016 et 
sur la base du Schéma départemental de protection de l’enfance 2013/2017. 
 

- Schéma de Protection de l’enfance 2013-2017 
- Evolution des placements 
- Diversification des modes de réponses 
- Structuration des établissements médico-sociaux relevant du secteur de l’enfance 
- Partenariat et conventionnement avec les établissements et services 
- Nouvelles pratiques innovantes (Askoria) 

 
 
Monsieur Rogemont souhaite que chacun s’exprime sur le sujet et propose un tour de table 
des membres de la mission sur leurs attentes : 
 
Madame Guyon : fait part de ses questions et observations par grandes thématiques : 
 

- Le schéma départemental de protection de l’enfance 2013-2017 :  
 
Qu’est-ce que le Département tire des conclusions d’Askoria ? 
 

- Partenariat et conventionnements avec les établissements et services : 
 
A ce jour, les conventions avec les établissements éducatifs ont-elles été signées ? 
Quel est le taux d’occupation sollicité et réalisé des établissements ? 
Quelle est l’adéquation entre les projets des établissements et les profils des mineurs ? 
Comment sont définis les critères d’admission en établissements ? 
ENF’ase : dispositif d’interface entre les prescripteurs et les dispositifs d’accueil : où en est le 
dispositif ? D’autres Départements ont mis en place une plateforme humaine, pourquoi pas 
en Ille-et-Vilaine ?  
Foyer de l’enfance : Difficultés d’accueillir des mineurs ayant des troubles importants, qu’est 
ce qui a été mis en place ? 
Accueil d’urgence : quels projets ? 
Absentéisme des professionnels  dans les établissements ?  
 

- Diversification des modes de réponses : 
 
Le Département a la volonté de limiter le nombre de placement, de proposer des réponses 
diversifiées et d’innover en matière de prévention. Y-a-t-il des espaces d'accueil parents 
enfants ? Des lits d'hébergement ponctuels ? Quelle est la prise en charge psy parents et 
des enfants  que fait-on à ce sujet ? Met-on en œuvre de la thérapie familiale ?  Comme par 
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exemple à l'ex UFA à St Malo, quel est le rôle de la Maison des Adolescents ? Le 
Département travaille-t-il avec ces structures ?  
 

- Aide Educative à domicile (AED) : 
 
Combien d’Equivalent Temps plein pour les professionnels exerçant cette mission au sein du 
Département ? 
L’AED intensive existe-t-elle ? 
Quelles sont les modalités nouvelles mises en place ? 
 

- Projet personnalisé pour l’Enfant (PPE) : 
 
La Loi de 2016 a réaffirmé le PPE. Au cours de l’année où un enfant a été confié à l’Aide 
Sociale à l’Enfance, un projet personnalisé est élaboré par l’institution, ce PPE prend en 
compte les parents, la famille élargie, l’enfant. Ce projet est revu régulièrement. 
Où en est le Département d’Ille-et-Vilaine sur le PPE ? Quels constats fait-on à ce sujet ? 
Quelle est la place de la famille au sens large ? Le PPE est mis en place partout,  où en est-
on ? A-t-on des statistiques sur le temps passé au PPE par les travailleurs sociaux ? Y-a - t-il 
grâce au PPE, une cohérence accrue entre les dispositifs ? Est-il envisagé une personne 
ressource qui rédigerait les PPE ou est-ce le référent de l'enfant qui le fait (en 22 il a un 
rédacteur de PPE) ? Quel est le point de vue de la collectivité sur cet aspect ? 
 

- La Protection maternelle infantile : 
 
La PMI est-elle impliquée dans la protection de l'enfance ? Participe-t-elle aux informations 
préoccupantes ? Qu'en est-il dans le département du médecin référent Ase ? 
 

- Partenariat : 
 
Quel travail de collaboration entre l'Agence Régionale de Santé, la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse et l'ASE sur la prise en charge des jeunes délinquants ou des mineurs avec de 
graves troubles du comportement ? Y-a-t-il des créations de lits ou de structures relais pour 
les enfants qui ont des troubles psychiques ? On entend dire que la  PJJ ferme des 
établissements d'accueil ? Est-ce le cas en 35 ? Où en est le volet éducatif à la PJJ ? Quelle 
harmonisation du travail avec l'ASE ?  
 

- Statistiques :  
 
On constate moins de places d’accueil en établissement dans la Département d’Ille-et-
Vilaine que dans les Côtes d’Armor alors que la population est moins importante et le 
nombre d’enfants placés plus important. 
Le Département d’Ille et Vilaine privilégie-t-il les assistants familiaux ? Y-a-t-il des 
orientations vers des départements limitrophes ?  
 

- Jeunes adultes : 
 
L'AED jeunes majeurs  existe-t-elle ? Qu'en pensent les services ? Cette modalité est-elle 
encouragée ? Quel  accès à l'autonomie pour les jeunes majeurs ? Existe-t-il ou non une 
allocation mensuelle jeune majeur ? Quelles en sont les conditions d'attribution ? Quelles 
articulations entre les dispositifs jeunes majeurs, le Faj, la garantie jeune ? Comment 
s'organise le financement de logements pour les jeunes majeurs ? 
 

- Assistants familiaux : 
 
Pôle emploi a-t-il un rôle dans le recrutement, la présélection des candidats ? 
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Quel est le nombre d’heures de formation chaque année concernant les assistantes 
maternels et assistants familiaux ? 
 
Mme Biard : insiste sur les aspects méthodologiques, elle estime que la mission doit 
permettre de partager un diagnostic sur les points évoqués, puis d’observer l’impact de la loi 
de 2016 sur les dispositifs départementaux.  
 
Mme De la Vergne : souhaite que soit établi un état des lieux de ce qui se fait  à partir 
duquel il faudra regarder les impacts de la loi 2016.  
 
Mme Sockath : s’interroge sur le suivi des enfants adoptés et le rôle du conseil de famille, 
Mme Sockath doit transmettre les questions au service.  
 
Mme Hakni Robin : indique que les travaux de la mission serviront au prochain schéma de 
la protection de l’enfance. Elle demande que soit mesuré le temps passé et les moyens 
mobilisés à cette mission.  
 
Madame Sourdrille : souligne son intérêt de participer à la mission qui s’inscrit dans une 
période charnière pour l’élaboration du nouveau schéma. 
 
Madame Briand : constate que les échanges s’annoncent denses et intéressants. La 
mission permettra d’échanger des informations sur tout ce qui se fait et sur lequel la 
collectivité communique peu ou mal. Mme Briand insiste sur la nécessité d’instaurer une 
gouvernance de la protection de l’enfance qui réunira les acteurs.  
 
Le Président rappelle qu’on ne peut pas tout traiter au risque de rester sur des généralités, 
qu’il est sans doute souhaitable à partir des questions soulevées, de dégager 3 ou 4 
thématiques principales et les approfondir.  
 
Tous les membres s’accordent pour dire que les travaux seront utiles au futur schéma de la 
protection de l’enfance.  
 

IV- Modalités de fonctionnement de la mission :  

 
- Documents 
- Auditions 
- Echanges 
- Visites sur sites 

 
Réunions de la mission le vendredi après-midi tous les 15 jours d’une durée de 2 heures. 
Echanges entre le Président et la Vice-Présidente entre les réunions de la mission. 
 
Pour les deux prochaines réunions : présentation d’un diagnostic, un état des lieux du  
schéma 2013/2017 à partir des questionnements des membres de la mission et dégager 
deux ou trois sujets principaux à travailler. 
 
Le schéma départemental de protection de l’enfance 2013-2017 sera transmis à chaque 
membre de la mission. 
 
Monsieur ROGEMONT lève la séance à 15 heures 37. 
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MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION 

SUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

RELEVE DE CONCLUSIONS 

REUNION DU 10 Février 2017 

 

 
 
Membres présents :  

- Madame BIARD Isabelle 
- Madame BRIAND Véra 
- Madame CONDOLF-FEREC Muriel 
- Madame GUYON Sophie 
- Monsieur ROGEMONT Marcel 
- Madame ROUSSET Emmanuelle 
- Madame SOCKATH Monique 
- Madame SOURDRILLE Françoise 
- Madame LECOMTE-TRIBEHOU Valérie 
- Madame LE GUERNIGOU Véronique 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Monsieur ROGEMONT, Conseiller départemental, Président de la mission ouvre la séance à 
14 Heures 00. 
 
L’ordre du jour de la mission du 10 février 2017  est la présentation des réponses par la 
Direction Enfance Famille, aux questions posées lors de la mission du 20 Janvier 2017. 
 
Monsieur ROGEMONT indique que les questions ont été répertoriées en 8 thématiques. Des 
observations peuvent être faites après la réunion. 
 
Mme GUYON souhaite connaître le dispositif de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance), sa 
déclinaison actuelle et ses évolutions éventuelles au regard des impacts de la loi de 2016. 
Ce point est pris en compte par les services et fera l’objet d’une séance particulière.  
 
Mme LE GUERNIGOU, directrice enfance famille du Pôle Egalité Education Citoyenneté 
présente le tableau et fait lecture des réponses aux questions posées. 
 
 

I – Thématique 1 : Au sujet du schéma de Protection de l’enfance quelle conclusion en 
tire Askoria ? Qu’en tire t-on nous ? 
 
L’expérimentation Alternative au placement a été clôturée en décembre 2016. Cette 
expérimentation ne constitue qu’un des trois volets de la convention avec Askoria. Il existe 
un comité de pilotage de cette convention auquel participent des élus notamment Mesdames 
Courteille, Briand et Le Callennec. Il est rappelé que cet organisme (ex Irts) intervient dans la 
formation des travailleurs sociaux et aussi dans la recherche et le développement. 
Le soutien institutionnel affiché rend le travail avec la famille plus aisé, car la prise de risque 
est reconnue.  
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► La synthèse de l’expérimentation sera transmise aux membres de la mission 
 
L’évaluation du schéma n’est pas encore prévue. En revanche un suivi de la mise en œuvre 
est réalisé par le service protection de l’enfance. 
 
 
II – Thématique 2 : Les établissements éducatifs 
 
D’ici fin 2017, les conventions avec les établissements devraient être signées. 
Les conventions de partenariat organisent les relations entre le Département et les 
établissements. Elles précisent les procédures d’admission, le profil des enfants accueillis, le 
projet éducatif, le projet d’établissement et le livret d’accueil des jeunes… 
 
► Un modèle de convention sera transmis aux membres de la mission. 
 
Les établissements respectent le taux d’occupation minimum de 95 % défini dans le cadre 
des négociations budgétaires. Parfois, les établissements sont en sureffectifs. Un seul 
établissement était à 94 % de taux d’occupation. 
 
Les établissements en suractivité peuvent bénéficier de financements complémentaires 
après négociations avec les services, pour recruter des personnels contractuels ou en 
contrat à durée déterminée y compris pour des jeunes avec des profils particuliers et 
nécessitant des professionnels éducatifs, médicaux ou paramédicaux.  
 
 
III – Thématique 3 : Le logiciel Enf’ase : où en est-on avec cette interface entre 
prescripteurs et offres ? 
 
Enf’ase est un logiciel développé par le service informatique du Département. Les assistants 
familiaux y ont adhéré. Le Département a le projet d’optimiser l’utilisation de ce logiciel pour 
la gestion des frais de déplacement ainsi que le calcul des salaires (selon le nombre 
d’enfant). 
 
Concernant les établissements, la gestion de la liste d’attente est plus compliquée. Les 
travailleurs sociaux envoyant des demandes d’admission dans plusieurs établissements, il 
est difficile de suivre de façon exhaustive les places disponibles.  
 
C’est un problème récurrent dans tous les départements. L’activité est dense et chaque 
établissement fait ses propres choix, selon ses contraintes et sa liberté d’agir. Le logiciel 
IODAS sera remplacé par un logiciel plus élaboré notamment avec un portail accessible aux 
familles et aux établissements. Ce nouveau logiciel va intégrer Enf’ase et la gestion des 
places disponibles. L’appel d’offres est lancé. 
 
Plusieurs Départements ont fait le choix d’une plateforme, interface entre prescripteurs, 
familles d’accueil et établissements. Le temps passé à la recherche de places par les 
travailleurs sociaux est important, l’idée serait de les décharger de cette phase de travail.  
 
Un voyage d’étude a été organisé en mars 2016,  dans plusieurs Départements (Doubs, 
Haute Saône, Côte d’Or). Plusieurs services et établissements éducatifs y participaient ce 
qui a permis de lever certains freins.  
 
Une délégation d’Ille-et-Vilaine est également partie en Haute Savoie où existe un dispositif 
innovant « La conférence des familles ». En cas de difficulté avec un enfant, la famille élargie 
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est réunie avec les personnes de son environnement (famille, amis et voisins) pour trouver 
une solution de prise en charge.  
 
IV- Thématique 4 : L’accueil d’urgence  
 
Une visite au Centre de l’enfance (CDE) de Chantepie pourra être organisée. Une date sera 
prise lors de la prochaine mission. 
 
Le CDE a l’obligation de prendre en charge les enfants accueillis en urgence de 0 à 21 ans, 
il assure également la permanence départementale en dehors des heures d’ouverture des 
Cdas. Il intervient sur tout le département (il existe une antenne à Saint-Malo). Selon le CDE 
de nombreuses situations auraient pu être anticipées. L’activité du CDE est en constante 
augmentation. Le CDE procède à l’évaluation des besoins des jeunes et oriente vers le 
dispositif le plus adapté, les jeunes n’ont donc pas vocation à rester longtemps au CDE.   
 
Les jeunes majeurs peuvent bénéficier d’une prise en charge dès lors qu’ils bénéficiaient 
d’une protection en tant que mineur. 
 

 
V – Des réponses différentes au placement / l’innovation en matière de prévention : 

 
Le nombre de placements augmente depuis 2011/2012.  
 
Il existe des structures qui accueillent des femmes mineures enceintes il s’agit de centres 
maternels.  Le  Centre parental de l’Essor propose quant à lui l’accueil de couples.  
 
► La synthèse des quatre actions expérimentales sera transmise aux membres de la 
mission. 
► Une rencontre avec l’une des équipes, qui a expérimenté le projet alternatif au placement, 
sera organisée. 
 
Les expérimentations n’ont pas été généralisées sur l’ensemble des CDAS dans la mesure 
où il s’agissait d’une démarche volontaire des équipes.  Ce travail quotidien de proximité 
évite des placements. 
D’autres Départements ont sollicité le service protection de l’enfance pour connaitre 
l’expérimentation. 
 
La maison des adolescents : 

 
Les jeunes concernés par la MDA sont : 

- les jeunes ayant des troubles psychologiques, en rupture, en échec ; 
- les jeunes isolés et/ou inhibés. 

 
La maison des adolescents est actuellement adossée au CHGR (Centre Hospitalier 
Guillaume Régnier). Une réflexion pilotée par l’Agence Régionale de Santé est en cours sur 
l’évolution des missions des MDA, au plan national plusieurs formes juridiques existent.  

 
VI – La réponse éducative est-elle suffisante lorsque les enfants ont des troubles 
psychiques importants ?  
 
Les enfants ayant des troubles psychologiques importants nécessitent une prise en charge 
multiple financée par le Département. 
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Il est fait référence à l’expérimentation du NIJ à Bain de Bretagne. Il s’agit d’accueillir à la  
journée des enfants pris en charge par des assistants familiaux avec l’objectif de soulager 
les assistants familiaux, mettre en place des activités collectives et structurer le parcours du 
jeune.  
 
► La rencontre avec l’équipe du NIJ pourra être organisée. 
 
 
La question centrale reste la ligne de partage entre le sanitaire et l’éducatif, d’où l’importance 
de travailler de concert avec l’ARS.  
 
VII – L’action éducative à domicile 
 
L’action à domicile est effectuée par le milieu associatif et en interne par l’expérimentation 
Action Educative à Domicile Familiale à domicile (AEDFG).  
 
Il existe des délais de prise en charge par l’APASE notamment du fait de l’augmentation du 
nombre de mesures.  
 
L’expérimentation semble porter ses fruits, les familles sont très satisfaites de 
l’accompagnement en interne du fait notamment de la réactivité.  
Le Département a fait appel au volontariat des professionnels. Il est prévu un nombre plus 
réduit de mesures et l’engagement de mettre en place des actions collectives enfant/parent 
associant les éducateurs sportifs, les acteurs culturels… Les parents assistent aux 
synthèses les concernant. Le regard des familles sur les travailleurs sociaux évolue. Des 
objectifs de travail réalistes sont contractualisés avec les familles. Leurs ressources sont 
mobilisées. Le référent AEDFG devient le référent de la famille.  
 
► Une présentation du dispositif AEDFG pourra être faite aux membres de la mission. 
 
VIII – Le projet pour l’enfant : 
 
La démarche retenue est participative : dans un premier temps, la réflexion s’organise dans 
les CDAS, puis en inter-agences avec confrontation de points de vue. Des propositions 
seront ensuite soumises au comité départemental PPE. La synthèse produite permettra de 
proposer une position départementale.   
Le PPE sera mis en place au 1er janvier 2018. 
 
 
                                            ------------------------------------------------------------- 
 
 
Le Président informe de l’ordre du jour de la prochaine mission qui aura lieu le 27 février à 
16 h30 : 
- poursuite des réponses aux questions ; 
- organisation des auditions et déplacements de la mission. 
 
► Transmission par la Direction Enfance Famille d’une liste ordonnée par priorité des lieux 
que les élus de la mission pourraient visiter 
 
 



 

1 

 

 

MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION 

SUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

COMPTE-RENDU 

REUNION DU 27 Février 2017 

 

 
 
Membres présents :  

- Madame BIARD Isabelle 
- Madame BRIAND Véra 
- Madame CONDOLF-FEREC Muriel 
- Madame DEBROISE Catherine 
- Madame de LA VERGNE Aude 
- Madame GUYON Sophie 
- Monsieur ROGEMONT Marcel 
- Madame ROUSSET Emmanuelle 
- Madame SOCKATH Monique 
- Madame LECOMTE-TRIBEHOU Valérie 
- Madame LE GUERNIGOU Véronique 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Monsieur ROGEMONT, Conseiller départemental, Président de la mission ouvre la séance à 
16 Heures 40. 
 
L’ordre du jour de la mission du 10 février 2017  est la poursuite de la présentation par la 
Direction Enfance Famille des réponses aux questions posées lors de la mission du 
20 Janvier 2017. 
 
Le Président remarque la stabilité du nombre d’enfants placés.  
Concernant le groupe A de la recherche d’Askoria, le Président questionne sur l’effectivité du 
travail de réflexion car c’est une recherche action qui devrait déboucher sur des actions 
concrètes. La Direction Enfance Famille précise que les groupes de recherche ont débuté en 
même temps que les actions, le but n’est pas d’évaluer les actions mais d’influer sur 
l’expérimentation en cours dans une démarche itérative. La recherche étaye les 
expérimentations. 
 

I – Thématique 1 : La Protection maternelle Infantile : 
 
La PMI participe à la protection de l’enfance, ce principe est affirmé dans le schéma (principe 
n°1), sachant que la protection de l’enfance englobe des mesures de prévention et de 
protection.  
 
La PMI assure le suivi médical des enfants placés, le service est à disposition des équipes et 
des enfants. 
Deux médecins départementaux PMI sont identifiés comme référents. Deux autres médecins 
participent au comité technique du projet pour l’enfant. 
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Une information préoccupante vise à alerter le président du conseil Départemental de la 
situation d’un mineur, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont 
en danger ou en risquent de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son 
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en 
risquent de l’être. A titre d’exemple, un enseignant a une inquiétude au sujet d’un enfant de 
sa classe, en danger ou en risque (un enfant présente un bleu, il est épuisé, il se plaint de 
ses parents). 
Tout un chacun peut signaler au Président du Conseil Départemental (au CDAS). 
Le Département est tenu de traiter l’information préoccupante suite à la Loi de mars 2007. 
 
Un médecin ou un avocat ont une obligation de signaler, le secret professionnel est levé.  
 
Une information préoccupante peut être transmise au Procureur de la République ou au 
Président du Conseil départemental. Pour le premier cela est d’autant plus vrai que la 
situation est gravissime.  
 
L’évaluation d’un enfant en danger ou en risque de danger est réalisée par le CDAS dans un 
délai de 3 mois. Le circuit est différent selon que la famille est connue ou pas. Si la famille 
n’est pas connue, un courrier lui est envoyé pour prendre un rendez-vous. Si l’évaluation est 
impossible, le Procureur de la République est saisi par le Département (CDAS). Les 
évaluations des informations préoccupantes sont réalisées parfois en binôme, une 
puéricultrice intervient si l’enfant a moins de 6 ans.  
Si la famille ne répond pas une 2ème lettre et/ou un appel téléphonique est adressé à la 
famille pour prendre contact. Si la famille est dans le refus catégorique, cela risque 
d’abonder l’inquiétude des professionnels et peut amener à saisir le Procureur de la 
République.  
Si l’information préoccupante est sans objet, elle est classée sans suite. Si la situation est 
très grave, le Parquet est saisi en urgence et un placement rapide est décidé. 
Entre ces extrêmes, il existe plusieurs interventions auprès de la famille, intervention 
contractuelle si la famille est d’accord, l’intervention judiciaire si elle ne l’est pas : 
accompagnement éducatif à domicile, accompagnement PMI…. 
 
Une saisine directe (réaffirmé par la Loi sur la protection de l’enfance de 2016) peut être faite 
si la gravité de la situation l’impose. 
 
Certains citoyens signalent directement au Président du Département. 
 
A la question relative aux relais possibles d’un correspondant de nuit s’il constate un 
danger il est précisé que selon la gravité du problème il peut joindre la Police. 
 
La Loi sur la protection de l’enfance de 2016 stipule la présence d’un médecin référent de la 
protection de l’enfance dans les services pour qu’il sensibilise et fasse le lien avec les 
médecins libéraux, l’ordre des médecins et les médecins de l’Education nationale. 
 
Il ne manque pas actuellement pas de médecins de PMI en Ille-et-Vilaine. Ils sont au nombre 
de 31. Contrairement à d’autres Départements, les médecins PMI en Ille-et-Vilaine ont un 
volet clinique, ce qui rend attractif leur poste. 
 
 
Il est également rappelé le travail du SAFED (Service d’Accompagnement des Familles En 
Difficultés) et l’accent sur la prévention. Le SAFED est un service du Département situé au 
CDAS de Kléber à Rennes. Le SAFED intervient sur tout le Département et accompagne les 
femmes enceintes en grande précarité, en errance, ou les femmes qui souhaitent accoucher 
dans le secret. L’hôpital, les services sociaux de la Ville de Rennes, les CDAS orientent les 
femmes au SAFED. 
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II – Thématique 2 : Quel travail de collaboration entre l’ARS, la PJJ, et l’ASE sur la 
prise en charge des jeunes délinquants ou des mineurs avec de graves troubles du 
comportement ? 
 
L’interconnaissance des professionnels est indispensable car souvent les professionnels 
éducatifs évoquent une problématique psychologique/psychiatrique alors que la psychiatrie 
évoque un problème éducatif. Comment peuvent collaborer les différents partenaires ? 
 
L’ARS estime que le nombre de lits est suffisant en Ille-et-Vilaine, la Bretagne est considérée 
comme bien doté. Des dispositions législatives ont validé cette diminution du nombre de lits, 
or, la diminution des prises en charge psychiatriques pose des difficultés. 
 
La Protection Judiciaire de la Jeunesse se recentre sur le pénal, le civil est le domaine de 
compétence de l’ASE. Les établissements éducatifs avec la double habilitation civil/pénal 
totalisent seulement 10 places en Ille-et-Vilaine. 
 
A la faveur de la mise en place en 2017 d’un observatoire de la protection de l’enfance, des 
co-constructions avec les partenaires seront plus aisées et éviteront les solutions plaquées. 
 
L’expérimentation « NIJ » à Bain de Bretagne offre 10 places pour enfants confiés à l’ASE 
accueillis chez des assistants familiaux et qui présentent des problématiques lourdes 
entraînant l’épuisement des assistants familiaux. La structure prend en charge le jeune 
pendant la journée et accompagne les professionnels référents pour construire un projet 
pour l’enfant (éducatif, social..). Il y a une volonté d’inscrire le jeune dans la vie du territoire 
au travers d’actions culturelles, sportives. La durée de prise en charge du jeune par le NIJ 
est limitée. 
 
Un dispositif d’accueil relai d’assistants familiaux existe en Ille-et-Vilaine, cependant il 
fonctionne difficilement. Il peut exister aussi des doubles prises en charge lorsque les 
problématiques des jeunes sont trop lourdes (rémunération de deux assistants familiaux 
pour le même enfant). Les établissements accueillent des enfants à problématiques 
multiples, leur prise en charge est adaptée du fait de la compétence de ces établissements.  
 
Les points communs avec le dispositif « Réponse accompagnée pour tous » et la prise en 
charge des jeunes à prises en charge multiples sont nombreux. Ainsi, il s’agit de mettre 
autour de la table des acteurs de l’Education Nationale, du soin, de l’ASE, des IME etc… 
pour réfléchir au projet le plus adapté à l’enfant. Ce n’est pas l’enfant qui s’adapte à aux 
logiques institutionnelles mais l’inverse. 
 
M. le Président interroge le désengagement des partenaires mais constate que l’enfant est 
confié au Président du Conseil départemental qui ne peut se dérober.  
 
 
► Mesurer le nombre d’enfants bénéficiant de plusieurs prises en charge  par plusieurs 
établissements et/ou plusieurs familles d’accueils. 
 
III – Thématique 3 : Pourquoi y –a t-il moins de places en établissements en Ille-et -
Vilaine ? 
 
En Ille-et-Vilaine, il y a plus de places chez des assistants familiaux qu’en établissements (à 
la différence d’autres départements). Traditionnellement, le Département a privilégié les 
placements en famille d’accueil. 
 
IV- Thématique 4 : Les jeunes majeurs : 
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La Loi sur la protection de l’enfance de 2016 met l’accent sur l’accompagnement des jeunes 
vers l’autonomie. 
Les jeunes confiés à l’ASE ont plus de difficulté d’insertion professionnelles que les autres 
jeunes.  
L’allocation de rentrée scolaire n’est plus versée aux parents du jeune, elle est mise sur un 
compte de la Caisse de Dépôt et Consignation, le pécule sera remis au jeune à sa majorité. 
 
En Ille-et-Vilaine, la problématique des jeunes majeurs est un axe fort du schéma.   
Maintenir à tout prix la prise en charge des jeunes à l’ASE n’est pas toujours la solution, il 
faut pouvoir recourir à d’autres projets. 
 
Dans la société on constate que les enfants restent de plus en plus longtemps au domicile 
de leurs parents, et les enfants qui ont le plus de soutien doivent sortir plus vite des 
dispositifs, c’est un paradoxe. Le maintien dans le dispositif de l’ASE n’est cependant pas la 
solution la plus adaptée. Il est parfois plus compliqué de bâtir un projet dans le droit commun 
que poursuivre avec un accueil jeune majeur.  
 
Certains Départements utilisent une technique de questionnaires soumis aux jeunes confiés. 
Il s’avère que souvent les jeunes sont plus autonomes que ce qu’en pensent les 
professionnels.  
 
L’AED jeune majeur s’adapte aux jeunes majeurs qui n’ont pas besoin d’hébergement. 
C’est un accompagnement distancié qui est de plus en plus mis en place dans les CDAS.  
 
Si un jeune souhaite quitter l’ASE à sa majorité, il le peut. Il faut signaler que certains jeunes 
continuent d’être accueillis bénévolement par les assistants familiaux.  
 
Sur 2700 confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance d’Ille-et-Vilaine, 330 jeunes sont majeurs, ils 
sont pris en charge majoritairement en établissement.  
 
Le lien à la mission locale, le besoin de tutorat est à inventer, le jeune a souvent besoin de 
réassurance, de personnes de confiance. Il existe un dispositif de parrainage des jeunes 
majeurs dans le Département du Finistère. 
 
Les jeunes concernés par l’allocation jeune majeur sont des jeunes célibataires sans enfant 
qui ont été confiés ou pas à l’ASE. Ils sont suivis par l’assistant social de secteur. L’allocation 
jeune majeur est une aide financière, c’est le 1er échelon de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
Le montant de l’allocation jeune majeur est variable selon un plafond. L’allocation est 
différentielle. 
 
► Dispositions du cahier technique sur les aides financières de l’Aide Sociale à l’Enfance 
(allocation jeune majeur)  
 
► Plaquette Génération Brétillien 
 
V – Thématique 5 : Les assistants familiaux 
 
Il existe une pénurie d’assistants familiaux. Une campagne ciblée a été organisée. Pôle 
emploi est informé de nos besoins, il peut orienter, le fait peu, le Département peut être 
associé au plan de reclassement massif de certaines entreprises. 
 
La rémunération d’une assistante familiale varie selon le nombre d’enfants. Pour un enfant, 
le salaire est d’un peu moins de 1000 €, pour 2 enfants 1500 et pour 3  le salaire est de 2300 
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€. A la rémunération s’ajoutent les indemnités entretien, le remboursement des frais de 
transport, les sujétions spéciales selon la complexité de l’accueil. 
 
Des Maison d’Assistants Familiaux (ou des associations de plusieurs assistants familiaux)  à 
l’image des Maison d’Assistantes Maternelles n’existent pas en Ille-et-Vilaine.  
Il n’y a pas de village d’enfants dans le Département.  
 
Il existe plusieurs « lieux de vie », le responsable n’est pas un assistant familial. C’est une 
structure qui nécessite une autorisation. Cette structure se rapproche de l’établissement 
éducatif mais elle accueille un petit nombre d’enfants, souvent déscolarisés avec des 
problématiques complexes. Le responsable exploite le lieu et habite sur place 
éventuellement avec sa famille. 
 
Il est précisé qu’il existe des assistants familiaux qui exercent en couple et que des hommes  
exercent la profession d’assistant familial. 
 
Le placement d’enfants très jeunes est évité des assistants familiaux proches de la retraite 
afin d’éviter un changement de lieu de placement. 
La plupart des assistants familiaux prennent leur retraite au départ de l’enfant. 
 
Le contenu de la formation semble satisfaisant et la formation contribue à créer du lien entre 
assistants familiaux. Les responsables d’accompagnement permettent aussi aux assistants 
familiaux de se voir en agence après la formation. Ces rencontres permettent aux assistants 
familiaux éventuellement de s’organiser entre eux sur la question des congés, des bourses 
d’échange de matériel. 
 
Des groupes de parole, d’analyses de pratiques pour les assistants familiaux ont été mis en 
place sur les agences.  
 
Le bouche à oreille a une incidence sur le recrutement.  
La formation continue vient compléter complète la formation initiale. Des formations croisées 
travailleurs sociaux et assistants familiaux sont mises en place. 
 
 
Pour être considéré en vacances, les assistants familiaux doivent prendre un congé (loi 
2005) et n’accueillir aucun enfant. Le service doit donc s’organiser pour que tous les enfants 
partent. Certains assistants familiaux partent avec les enfants confiés. 
Une aide au paiement d’une location de vacances peut être attribuée aux assistants 
familiaux. 
 
Les assistants familiaux qui obtiennent le diplôme d’Etat n’ont plus à renouveler leur 
agrément. 
 
► Transmettre les statistiques des réussites au Diplôme d’Etat ainsi que la fiche de poste 
des assistants familiaux. 
 
Mme la Vice-présidente informe de l’ordre du jour de la prochaine mission qui aura lieu le 
10 mars : 

- Etude du tableau d’impact de la Loi ; 
- Réponses aux questions ; 
- Orientations de travail de la mission ; 
- Organisation des auditions et déplacements de la mission. 
-  

Mme la Vice-présidente lève la séance à 18 heures 25. 
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MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION 

SUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

RELEVE DE CONCLUSIONS 

REUNION DU 10 MARS 2017 

 

 
 
Membres présents :  

- Madame BIARD Isabelle 
- Madame CONDOLF-FEREC Muriel 
- Madame DEBROISE Catherine 
- Madame GUYON Sophie 
- Monsieur ROGEMONT Marcel 
- Madame SOCKATH Monique 
- Madame SOURDRILLE Françoise 
- Madame LECOMTE-TRIBEHOU Valérie 
- Madame LE GUERNIGOU Véronique 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Monsieur ROGEMONT, Conseiller départemental, Président de la mission ouvre la séance à 
14H35. 
 
L’ordre du jour de la mission du 10 Mars 2017  est l’étude des impacts de la Loi sur la 
protection de l’enfance de mars 2016. 
 
Les membres de la mission ne font pas de remarques particulières sur le dernier compte 
rendu. 
 
Véra BRIAND, sera auditionnée en tant que Conseillère départementale, Vice-présidente 
lors de la prochaine séance.  
 
Il n’y aura pas de changement d’horaire le 7 Avril suite à l’annulation de la session. La 
mission est maintenue à 16 heures. La réunion du 21 avril est annulée. 
 
La direction enfance famille présente le power point sur la Loi de mars 2016 sur la protection 
de l’enfance. 
 

I – AMELIORER LA GOUVERNANCE : 
 

1) Travail en réseau pluri-institutionnel : 
 
► Protocole actions de prévention : 
 
Un travail d’élaboration des protocoles prévus par la loi doit être réalisé car de simples 
réunions n’amélioreront pas la gouvernance.  
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►Observatoire départemental de la protection de l’enfance 
 
L’observatoire enfance famille a été créé en 2012, sa fonction première était le recueil des 
données. Il va devoir être un instrument de gouvernance de la protection de l’enfance en tant 
qu’instance plénière avec tous les acteurs. La création de l’observatoire départemental de la 
protection de l’enfance est en cours en Ille-et- Vilaine. 
 
►Médecin référent « protection de l’enfance » 
 
Le médecin référent fera le lien avec les médecins libéraux et la médecine scolaire. 
La santé des enfants pris en charge par le Département doit être une préoccupation majeure 
car une étude nationale a démontré que la situation de placement d’un enfant n’améliorait 
pas sa santé ou la prise en charge de son handicap. 
 
Les médecins libéraux effectuent peu de signalement. Le réflexe du médecin est souvent de 
s’occuper de son patient. Par ailleurs, le secret professionnel peut également être évoqué. 
 
En Ille-et-Vilaine existe depuis longtemps un service spécialisé enfance en danger à l’hôpital 
Sud (Cased). 
 

II – SECURISER LE PARCOURS DE L’ENFANT : 
 

1) Actions de prévention et de soutien aux parents 
 

►Centres parentaux 
 
L’offre en centres maternels est sous dimensionnée : les centres maternels de Josselin et 
Nantes sont beaucoup sollicités. Le centre maternel de Josselin va fermer pour cause de 
restructuration de l’hôpital dans lequel il est situé. 
 
L’entretien du 4ème mois de grossesse existe déjà il est obligatoire. 
 

2) Importance dès l’évaluation initiale et en cours de mesure 
 
►Evaluation d’une information préoccupante par une équipe pluridisciplinaire : 
 
L’évaluation peut être faite par une équipe spécialisée ou par les équipes des territoires 
(choix du Département en Ille- et-Vilaine). La spécialisation de professionnels pourrait 
entrainer le désintérêt des autres. Or, le repérage des informations préoccupantes est 
essentiel.  
Cette évaluation se fait souvent en binôme par l’équipe des assistants sociaux de 
polyvalence et une puéricultrice si l’enfant a moins de 6 ans. 
 
Depuis 1995, le Département d’Ille-et-Vilaine a privilégié une culture de la pluridisciplinarité 
avec un regard médical, psychologique, du responsable et du conseiller technique sans 
cloisonnement. 
 
 
►Attention particulière pour les enfants de moins de 2 ans 
 
La PMI est un service universaliste  avec un accès pour tous dans un cadre préventif. 
Cependant certaines familles ne sollicitent pas la PMI par crainte de l’image du Cdas qui 
effectue des placements. 
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3) Solidarités de proximité : 
 

►Possibilité de recourir à un tiers sous la responsabilité du Président du Conseil 
départemental 
 
Il est possible désormais de recourir à un tiers administratif (et non à pas des assistants 
familiaux) en capacité d’accompagner l’enfant confié sur du long terme. Il faut le distinguer 
du parrainage par exemple.  Le tiers peut être un membre de la famille, un ami de la famille.  
 
 

4) Recherche d’un statut juridique adapté pour l’enfant 
 

►Création d’une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle 
 
Il est ici question du délaissement des enfants confiés. 
Le juge pour enfant peut alerter le procureur s’il considère que l’enfant est délaissé. 
Avant la loi de mars 2016, le Département devait apporter la preuve du délaissement par les 
parents. Désormais, les parents devront prouver qu’ils ne délaissent pas leur enfant. 
 
 

III - FAIRE EVOLUER LE STATUT JURIDIQUE DE L’ENFANT PLACE SUR LE 
LONG TERME : 
 

1) Exercice de l’autorité parentale 
 
►Accompagnement pendant 3 ans lors de la restitution d’un enfant pupille ou né sous le 
secret à l’un de ses parents 
 
Le Département met déjà en place cet accompagnement. 
 
► Transmettre un article des ASH (Actualités Sociales Hebdomadaires) à ce sujet 
 
La mission auditionnera la Présidente du Conseil de famille afin d’échanger sur le statut des 
enfants pupilles de l’Etat, comment améliorer les délais pour que l’enfant soit adoptable plus 
tôt ? 
 

2) Mineurs non accompagnés 
 

►Consécration du dispositif de répartition nationale, de péréquation  
 
Le Ministère de la justice élabore une péréquation du nombre de jeunes susceptibles  d’être 
accueillis dans tous les Départements.  
 
IV– LES DEPLACEMENTS DE LA MISSION :  
 
Des propositions de visites sont remises aux membres de la mission.  
La journée du 24 Mai est retenue (8 h 30 départ du Conseil départemental – 17 h départ de 
BAIN DE BRETAGNE) pour se rendre en bus au Centre de l’Enfance de CHANTEPIE, au 
centre parental de L’Essor, puis au NIJ de BAIN DE BRETAGNE. Le déjeuner pourrait avoir 
lieu au Centre de l’Enfance. La présentation par une des équipes « alternatives au 
placement » aura lieu au Centre de l’Enfance.  
 
Le 7 Avril, Yannick DIVET présentera l’accompagnement éducatif à domicile familial global. 
  
Lors de la prochaine séance des thèmes de travail seront proposés par les membres.  
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Le Président lève la séance à 16 heures 36. 
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MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION 

SUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

RELEVE DE CONCLUSIONS 

REUNION DU 24 MARS 2017 

 

 
 
Membres présents :  

- Madame BIARD Isabelle 
- Madame BRIAND Véra 
- Madame CONDOLF-FEREC Muriel 
- Madame GUYON Sophie 
- Madame de LA VERGNE Aude 
- Monsieur ROGEMONT Marcel 
- Madame ROUSSET Emmanuelle 
- Madame SOURDRILLE Françoise 
- Madame LECOMTE-TRIBEHOU Valérie 
- Madame LE GUERNIGOU Véronique 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Monsieur ROGEMONT, Conseiller départemental, Président de la mission ouvre la séance à 
14 H30. 
 
L’ordre du jour de la mission du 24 Mars 2017  est consacré à l’audition de Mme BRIAND. 
Cette audition est le point final des informations sur la protection de l’enfance transmises aux 
membres de la mission. 
 
Le calendrier de la mission est modifié (CF document joint). 
L’audition de la Présidente et responsable du Conseil de Famille sera à prévoir. 
 
 

Audition Véra BRIAND, Vice-Présidente en charge de la protection de l’enfance 
 
 
Contexte :  
 
Mme Briand a commencé son mandat en participant aux assises nationales de la protection 
de l’enfance à RENNES. 
 
 
Les avantages de notre organisation territoriale : 
 
Cette organisation permet une approche au plus près du terrain et des acteurs. 
Une équipe pluridisciplinaire et complémentaire permet des liens entre l’équipe ASE (Aide 
Sociale à l’Enfance), l’équipe des assistants sociaux polyvalents de secteur et la PMI. 
 



 

2 

 

Madame BRIAND explique avoir rencontré des équipes qui sont particulièrement tendues 
ayant une activité importante et qui exerce un travail souvent dans l’urgence avec une prise 
de risque importante. Madame BRIAND a constaté le professionnalisme des équipes, une 
maitrise des dispositifs, de la solidarité. Il faut cependant noter le turn-over de professionnels 
dans les équipes de protection de l’enfance. 
 
Les équipes de professionnels sont ouvertes et prêtes à l’innovation (investissement 
volontaire des équipes AEDFG et alternatives au placement), elles acceptent de se remettre 
en question par rapport à leur pratiques. Les équipes sont prêtes à sortir de la routine et 
travailler autrement en prenant des risques. 
La protection de l’enfance donne l’impression de « grosse machine », très complexe et très 
normé juridiquement. 
 
Un voyage de découverte dans d’autres Départements a été réalisé avec des établissements 
éducatifs pour découvrir comment les Départements recherchent les lieux de placement.Un 
séminaire de réflexion a été organisé avec 13 Départements. Le service de protection de 
l’enfance a accompagné la réflexion et l’innovation. 
 
La société est en pleine mutation : augmentation des familles monoparentales, la parentalité 
est mise à mal et peut conduire à des situations délicates. 
Le Département a une spécificité dans l’accueil des mineurs non accompagnés : le 
Département est innovant et possède une expertise reconnue. 
 
Le projet pour l’enfant et sa famille : 
 
En Ille et Vilaine, la mise en œuvre du projet pour l’enfant s’appuie sur les expériences de 
plusieurs équipes (AEDFG, AAP…) le projet est participatif, co-construit avec les équipes. 
Cette phase d’appropriation est très intéressante. 
Les Départements, qui ont rapidement mis en œuvre du projet pour l’enfant, ont fait 
« marche arrière », car il ne s’agit pas d’installer un simple document de plus. Il s’agit d’une 
démarche qui doit être construite. 
 
Les assistants familiaux : 
 
Quelles sont leurs motivations ? Quels sont les freins aux candidatures ?  
La mise en place des RAAFF (Responsable des Assistants Familiaux) a permis de sécuriser 
les assistants familiaux et de les sortir de l’isolement. 
Comment susciter la vocation d’assistant familial ? Devenir assistant familial : est-ce une 
profession ou une vocation ? 
Pourquoi les assistants familiaux choisissent cette profession ?  

- Un complément de revenus  
- Un engagement  
- Un changement de carrière professionnelle. 

 
Il faut noter que de plus en plus de couples s’engagent dans ce métier.  
 
Les partenaires : 
 
Le Département développe un partenariat positif : de l’Education nationale à la PJJ ou l’ARS 
mais aussi avec les établissements éducatifs  
 
Le Département est le principal financeur des établissements. Leur approche est ouverte et 
respectueuse. Les établissements comprennent bien que les financements sont contraints 
toutefois cette contrainte ne doit pas interdire l’innovation.  
Les établissements sont dans une démarche de co-construction avec le Département. 
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Le Département est chef de file de la protection de l’enfance - quel rapport entretient-il avec 
la justice ? 
 
L’expérience de Saint Malo sur la prise en charge des situations complexes pourrait être 
présentée (CF article de presse transmis en séance).  
C’est une initiative de l’Agence de St Malo. La formalisation de conventions avec la justice, 
l’hôpital est pertinente. Elle permet de partager des informations, de mieux se connaître. Au 
final, cela fonctionne mieux au quotidien, tout le monde y trouve son compte. Malgré le turn-
over des personnes l’expérience perdure. 
 
Les centres maternels : 
 
Le centre maternel de Josselin va fermer en 2018. 
Il existe 35 places en Ille et vilaine et 5/6 places à Josselin comme à Nantes sont occupées 
par des usagers d’Ille et Vilaine. 
 
Faut –il créer un nouveau centre maternel ? Une réflexion est en cours pour évaluer les 
besoins du département.  
Le budget 2017 des centres maternels s’élève à 3 280.000 € (coût entre 200 et 300 € par 
jour). 
 
La structuration de l’observatoire : 
 
L’observatoire est un outil d’analyse pour les travailleurs sociaux, les partenaires, les 
usagers. L’observatoire est formalisé par un texte juridique. 
 
Mme BRIAND a pu constater que les enfants avaient une capacité de s’exprimer sur leur 
devenir. Mme BRIAND souhaite la représentation des familles, la représentation des jeunes 
qui ont été à l’ASE pendant leur minorité au sein de l’Observatoire. 
 
L’observatoire pourra être saisi de tel sujet et mettre en place des groupes de travail afin de 
partager une culture commune. L’objectif est de mieux adapter la politique départementale 
avec le terrain. 
 
Les jeunes majeurs : 
 
Quel est le devenir des jeunes confiés quand ils deviennent majeurs ? 
Ils deviennent adultes très tôt, parfois leur orientation est mise à mal. 
Comment les accompagner au mieux ? Le parrainage n’est-il pas à développer ? 
 
Madame BRIAND a évoqué d’autres thématiques telles que les places d’urgence ou les 
visites médiatisées en présence d’un tiers.  
 
 
LES PISTES DE TRAVAIL :  
 
■ L’observatoire : avec la représentation des usagers ; 
 
■ Quelle réponse apporter au situation complexe ? Articulation partenaire/place d’urgence 
 
■ La place de la famille et la prise en charge de l’enfant sans exclure la famille ; importance 
de la sémantique enfant confié et non placé. 
 
■ Les jeunes majeurs ; 
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■ Les assistants familiaux  
 
 
                                            ------------------------------------------------------------- 
 
Monsieur Rogemont informe de l’ordre du jour de la prochaine mission qui aura lieu le 7 Avril 
à 16 heures : audition de M. DIVET sur les AEDFG puis les membres de la mission 
échangeront sur les thématiques principales à retenir. 
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MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION 

SUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

RELEVE DE CONCLUSIONS 

REUNION DU 7 AVRIL 2017 

 

 
 
Membres présents :  

- Madame BRIAND Véra 
- Madame GUYON Sophie 
- Madame de LA VERGNE Aude 
- Monsieur ROGEMONT Marcel 
- Madame ROUSSET Emmanuelle 
- Madame SOCKATH Monique 
- Madame SOURDRILLE Françoise 
- Madame LECOMTE-TRIBEHOU Valérie 
- Madame LE GUERNIGOU Véronique 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Monsieur Rogemont, Conseiller départemental, Président de la mission ouvre la séance à 16 
heures. 
 
Monsieur Rogemont présente le contenu des prochaines séances de travail. Le 5 mai 
transmission aux membres de la mission de fiches-synthèses réalisées par les services, à 
partir du budget de la protection de l’enfance et par nature de dépenses. A l’aide de ces 
fiches il est demandé aux membres de la mission de se projeter dans l’exercice suivant : si le 
budget est abondé de 10M€ au titre de la protection de l’enfance quels seraient vos choix ? 
S’il vous fallait retirer 10M€ du budget où prendriez-vous prioritairement les montants ?  
Le 2 juin, tous les membres présenteront leurs propositions ce qui permettra ainsi de repérer 
les priorités politiques de chacun. Le Président de la mission récupérera toutes les 
propositions en fera la synthèse qui sera discutée le 16 juin. Les conclusions auront vocation 
à intégrer le corpus du rapport.   
Madame Guyon souhaite qu’un temps de travail soit aussi prévu pour déterminer les trois ou 
quatre points qu’il faudra travailler. Une nouvelle date est donc fixée : le 20 juin 16h30-
18h30.  
 

 
L’ordre du jour de la mission du 7 avril 2017  est la présentation de l’AEDFG par Yannick 
DIVET. 
 

I – Présentation de l’AEDFG (Accompagnement Educatif à Domicile Familial et 
Global) par Yannick DIVET : 
 
A partir des années 2010, les travailleurs sociaux du Département ont commencé à modifier 
leurs pratiques professionnelles. En effet, la façon de rentrer en contact avec les familles est 
fondamentale. Les familles sont en situation de stress car le risque de placement est 
toujours présent dans leur esprit. Si on change cette entrée en matière, on peut estimer que 
cela va changer l’accompagnement. C’est le fondement de l’AEDFG mis en place en 2014.  
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Dans ce cadre, le Département a accepté de diminuer le nombre d’enfants suivis par 
travailleurs sociaux de 32 à 26. 
Une formation des travailleurs sociaux engagés dans l’expérimentation a été organisée sur 6 
jours. 
Les travailleurs sociaux recrutés avaient une expérience à l’Aide Sociale à l’Enfance et ils 
étaient  volontaires pour participer à l’expérimentation. 
Par ailleurs, l’expérimentation avait pour objectif de faire avec les familles avec une 
obligation de consacrer une journée par semaine à une action collective. 
Des retours positifs d’usagers lors de réunions du Secours Catholique et ADT Quart Monde 
ont été constatés. Dans le processus de l’AEDFG, la synthèse est faite avec la famille, à 
Vallon, cette synthèse a pu se faire à son domicile. 
 
Les professionnels comme les usagers peuvent développer de la créativité par les actions 
collectives, par exemple, à Fougères, un groupe d’adolescents a développé un projet avec 
une nuit à l’extérieur. 
 
 
Confrontés à deux options : placement ou mesure à domicile, les travailleurs sociaux 
pouvaient parfois penser qu’en déclenchant le placement, cela donnerait une garantie du fait 
du manque d’évaluation du contenu des mesures à domicile (fréquence, intensité etc…) 
 
Les mesures éducatives judiciaires : 
 
Les mesures d’AER (Action éducative renforcée) ont été créées pour des passages plus 
réguliers au domicile alors qu’en AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert) l’éducateur 
passe une fois par mois. 
Une AEMO coûte 9€/jour, une AER 18 € /jour. Un placement coûte 66700 €. 
Deux associations exercent les mesures éducatives judiciaires : 
 

- l’APASE bénéficie de 105 ETP  et exercent 2100 mesures sur tout le département ; 
- le SEMO (ARASS) exerce 470 mesures à Rennes Maurepas, Le Blosne, Champ 
manceaux  

- Le Cde exerce 75 mesures à St Malo 
 

L’AER représentent 700 mesures. Le passage plus régulier permet une prestation de 
meilleure qualité. 
Le manque de places en établissement entraine la mise en œuvre de davantage d’AER. 
Se pose la question du retour de l’enfant et de la prolongation du placement de l’enfant. 
Le placement est utile mais il existe d’autres façons de faire.  
 
Projet :  
 
Un plan à 5 ans pourrait être mis en œuvre en réduisant à terme 200 places en 
établissement, nécessitant une programmation fine et précise. 
La réorientation des mineurs étrangers serait envisagée.  
Les prestations offertes aux familles seraient diversifiées. 
Des prestations seraient créées avec un rapport différent aux familles. 
 
Les relais parents/enfants sont inexistants en Ille-et-Vilaine. 
La création d’AED avec accueil séquentiel avec hébergement serait pertinente en cas de 
crise, l’enfant pourrait être accueilli par des amis, voisins, famille. 
Depuis la loi de protection de l’enfant de 2016, les accueils par des tiers, personnes 
ressources peuvent être indemnisées. 
Le parrainage pourrait être développé. 
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Il manque des lieux bien répartis dans le Département, des lieux polyvalents qui pourraient 
être financés par la baisse des placements. 
Ce qui représente une réduction 13 millions d’euros à effectif constant réinvestis. 
 
Relai parent /enfant :  
Le juge des enfants prend une décision, c’est une injonction. 
Il décide d’une AEMO ou  d’un placement ou bien il donne l’injonction à la famille de 
fréquenter un relai parent/enfant afin de participer à des ateliers  et d’être dans « le faire » 
dans des actions concrètes. 
 
Il faut savoir que les droits d’hébergement d’un parent, qui n’a pas de domicile, n’ont pas 
lieu. Les visites médiatisées ont lieu au domicile par des TISF (Techniciennes en 
Interventions Sociales et Familiales) ou au CDAS. Par exemple, pour pallier cette difficulté, il 
faudrait imaginer une structure dans laquelle les parents et les enfants peuvent être 
accueillis quelques jours comme une unité de vie en milieu carcéral (type Maison Ste Odile à 
Strasbourg). 
Ce type de structure pourrait être intéressant en Ille-et-Vilaine. 
 
Il semble intéressant de diversifier la palette des interventions dans le Département et de 
développer d’autres prestations pour répondre aux questions des familles et aux 
questionnements des travailleurs sociaux. 
 
Les associations sont financées par le Département, elles ont une mission de service public. 
Pourquoi un CDAS ne peut-il pas faire appel à une association pour bénéficier de son 
plateau technique ? 
 
A titre d’exemple, si on supprime un groupe en établissement avec 4 éducateurs, 2 
éducateurs peuvent être mis à disposition pour le Département. Cela permettrait de 
diversifier les activités de l’établissement. 40 travailleurs sociaux pourraient ainsi être libérés. 
 
Une mesure unique pourrait être créée regroupant les mesures actuelles: AED/AEDFG/AED 
renforcé/ AEMO/AEMOR, une seule mesure administrative ou une seule mesure judiciaire. 
Si la famille est d’accord, elle signerait avec le Département un contrat. Si la famille n’est pas 
d’accord, la mesure serait judiciaire. 
Aujourd’hui, lorsque le juge des enfants prend une décision d’AEMO ou d’AEMOR, le 
Département est « hors-jeu ». En effet, le juge s’adresse au directeur de l’association et lui 
adresse son jugement avec copie pour information au Cdas. Sur la mise en œuvre de la 
mesure, le Département n’en saura rien alors que qu’il est le payeur des mesures. 
 
Ne faut-il pas que le Président du Département impose au juge de confier l’ensemble des 
décisions au Département, chef de file de la protection de l’enfance ? Chaque quinzaine un 
point pourrait être fait entre le Ref, le service habilité pour dispatcher les mesures en binôme. 
Une réunion trimestrielle avec le juge des enfants et les responsables enfance famille 
pourrait s’organiser. 
 
Avec la mesure unique, il serait possible de bouger le curseur d’intervention et 
éventuellement réduire le temps d’intervention c’est à dire de ne pas maintenir une situation 
en accompagnement intensif si ce n’est plus nécessaire. 
 
En pratique, cela signifie que le nombre de mesures par travailleur social ne devra pas 
dépasser 20 maximum (32 mesures aujourd’hui). 
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Questions des élus de la mission : 
 
Qu’est ce qui est positif au Département ? 
 
Le travail fait en CDAS est un travail de qualité, d’exigence. C’est un travail où il y a 
beaucoup de changement, de mouvement. 
Les professionnels sont prêts à une évolution, ils aspirent à du bien-être, à la mise en œuvre 
d’une action territorialisée au plus proche des usagers, à proximité. 
La structuration autour des RAAF (Responsable accompagnement des assistants familiaux), 
des REF (Responsable Enfance Famille) permet d’accompagner les professionnels. 
 
Pourquoi l’expérimentation AEDFG n’a-t-elle pas été généralisée ? 
 
Pour des raisons financières, vu le nombre de mesures par travailleur social. 
 
La loi de 2007 sur la protection de l’enfance a confirmé la place du Président du 
Département comme chef de file. La loi de 2016 sur la protection de l’enfant poursuit des 
ouvertures dans la manière d’organiser le dispositif.. Toutefois, le judiciaire reste tout 
puissant. 
 
Comment faire ?  
 
Une feuille de route autour de la mesure unique est en cours de réalisation. Une 
présentation aux élus, de l’esprit de cette nouvelle mesure est envisagée, probablement en 
juin prochain et cela d’autant plus qu’il nous revient de communiquer sur les conclusions des 
questionnaires retournés par les établissements et les équipes.  
 
Les professionnels attendent des prestations de qualité. 
 
Aujourd’hui, la question demeure la mise de fonds. C’est l’effet du vase communiquant : la 
réorientation du nombre de places va être redistribuée vers de nouvelles mesures. A terme 
on peut penser que la mise de fonds permettra de faire des économies après. 
Les coûts sont à mesurer par des référentiels, évaluation, structuration. 
 
La clef d’une pression moins forte sans diminuer la qualité, c’est la diversification. Il n’y a pas 
d’autres choix. Le Département devra, à ce stade de la réflexion dire quelles orientations il 
souhaite développer en matière de protection de l’enfance.  
 
                                            ------------------------------------------------------------- 
 
 
Le Président informe de l’ordre du jour de la prochaine mission qui aura lieu le 5 mai à  

- 14 H 30 : Présentation des fiches-synthèses à partir du budget de protection de 
l’enfance et par nature de dépenses et intervention du Conseil de famille. 

 
La séance est levée à 18 heures. 



 

MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION 

SUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

RELEVE DE CONCLUSIONS 

REUNION DU 5 mai 2017 

 

 

 

Membres présents :  

- Madame BIARD Isabelle  
- Madame BRIAND Véra 
- Madame CONDOLF FEREC Muriel 
- Madame GUYON Sophie 
- Madame de LA VERGNE Aude 
- Monsieur ROGEMONT Marcel 
- Madame ROUSSET Emmanuelle 
- Madame SOCKATH Monique 
- Madame SOURDRILLE Françoise 
- Madame LECOMTE-TRIBEHOU Valérie 
- Madame LE GUERNIGOU Véronique 

 

Monsieur ROGEMONT, Conseiller départemental, Président de la mission ouvre la séance à 

14h30. 

 

L’ordre du jour de la mission du 5 mai 2017  est une présentation des fiches thématiques qui 

sont présentées dans l’annexe 4.  

 

La séance est levée à 16h30 
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MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION 

SUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

RELEVE DE CONCLUSIONS 

REUNION DU 2 JUIN 2017 

 

 
 
Membres présents :  

- Madame BRIAND Véra 
- Madame GUYON Sophie 
- Madame de LA VERGNE Aude 
- Monsieur ROGEMONT Marcel 
- Madame ROUSSET Emmanuelle 
- Madame SOCKATH Monique 
- Madame SOURDRILLE Françoise 
- Madame LECOMTE-TRIBEHOU Valérie 
- Madame LE GUERNIGOU Véronique 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Monsieur ROGEMONT, conseiller départemental, Président de la mission ouvre la séance à 
14 h 35. 
 
L’ordre du jour de la mission du 2 juin 2017  consiste en un tour de table des conseillers 
départementaux, membres de la mission, à partir des fiches élaborées par les services. 
Le Président reprécise le processus de la mission : 
 
Mme de LA VERGNE : 
 
Constat d’un travail organisé et conséquent sur le terrain. 
Le CDE (Centre de l’Enfance) est-il le seul sur le Département ? Existe-t-il d’autres 
antennes ? Au Nord ou au sud du Département ? 
La création d’une autre structure serait intéressante. 
Il est noté la complémentarité et la diversification des missions remarquables au sein du 
CDE. 
 
Intérêt pour la fiche concernant les assistants familiaux : le nombre de professionnels décroit 
et le nombre d’enfant augmente. Comment faire pour aller plus loin ? 
 
 
 
Mme SOCKAH : 
 
Le local d’une ancienne école privé est disponible. Le maire de Drouges accepterait de le 
mettre à disposition du Département notamment pour des mineurs. 
 
Un travail colossal est réalisé, mais sommes-nous efficients ? Quels sont les moyens 
financiers : faut-il augmenter ou baisser  le budget ? 
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Intérêt pour la fiche concernant les mineurs non accompagnés : quelle est leur répartition sur 
le territoire ? Le dispositif est à saturation. Qu’est-ce qu’on va pouvoir proposer dans 
quelques années ? Comment travailler avec les autres Département ?  
 
Mme ROUSSET 
 
Il existe une forte logique de dispositif et il est constaté des difficultés à « sortir des cases » 
mais aussi une capacité à innover. Il faut permettre l’innovation permanente sur le sujet, se 
remettre en cause pour redonner du sens au travail, une place à la famille et à l’enfant. 
 
Comment passer d’un système fondé sur les places à d’autres formes ? car les résultats des 
alternatives au placement sont probants.  
Il est nécessaire d’évaluer.  
Intérêt pour la fiche relative à la prévention spécialisée il y a quelque chose à inventer entre 
la prévention spécialisée et l’ase. Manque un espace dans le « pré-accompagnement ». La 
question des micro-lieux est intéressante. 
 
 
Mme SOURDRILLE : 
 
Le CDE a eu  une évolution incroyable, une volonté de bien gérer les fonds, de faire des 
propositions différenciées à différents âge qui sont très pertinentes. 
Pour les actions du Cdas il faut un pas de côté, un engagement. Il faut inciter car les 
alternatives au placement ont mis en avant la mobilisation des travailleurs sociaux avec 
l’aval des élus. 
Quel sont les projets de lieux de vie ? il y a des manques sur le territoire 
Le métier d’assistants familiaux est un métier à part entière, ils reconnaissent le travail fait.  
Les temps d’échange proposés sont utiles, les actions culturelles sont déterminantes. en lien 
avec les travailleurs sociaux. 
 
Mme GUYON : 
 
Plusieurs thématiques pourraient être priorisées: 
 

1) Un travail coordonné parent/enfants / services, plus grande place des parents  

2) Structurer les offres égalité sur les territoires appels d’offres éviter le saupoudrage, beaucoup 

de relations duelles plus de collectif,  

3) Organiser un contrôle des résultats, avoir une idée du devenir des enfants pour 

enthousiasmer les équipes. Contrôler et évaluer  

4) Travail avec les partenaires : Justice ARS pour les prises en charge multiples  PJJ, 

désengagement des partenaires, psychiatrie  

5) Accès à la parentalité  

6) Prévention précoce périnatalité  

7) Assfam réunion passionnante sur la culture, faire que les assfam soit un corps  

8) Urgence reste posée la prise en charge en urgence reste difficile, la question de l’urgence et 

des MNA 

9) Enjeu maintenir les dépenses et évaluer les méthodes de prise en charge  

10) Les politiques ont une responsabilité, aller vers des négociations avec la Justice, l’ARS, la PJJ 

viser à une interdépartementalité sur certains sujets : assfam, urgence etc… 
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Mme BRIAND : 
 
Indique que le CDE a une annexe à Saint-Malo. 
Le Département a à cœur le maillage du territoire pour une équité des réponses. 
Souligne que les questionnements sont bons et que les priorisations pourraient être faites 
sur le maillage territorial, le problème des assistants familiaux, des MNA, la création de lieux 
de vie atypiques, ainsi que toutes les réflexions sur la modulation de l’accompagnement.  
.Le soutien à l’innovation a prouvé que la confiance accordée aux travailleurs sociaux paye, 
les expérimentations se confirment, le changement de posture, j’espère que dans le cadre 
de l’observatoire on aura un lieu d’échange, un outil essentiel, accentuer la prévention 
 
 
M. ROGEMONT : 
 
La protection de l’enfance est un monde en mouvement. 
La réflexion a démarré à l’origine aux Etats généraux de l’action sociale en 2011. 
 
Le rapport avec les associations et la justice : il serait nécessaire de l’organiser. Aujourd’hui, 
le Département n’a pas de stratégie ni d’approche suffisamment organisée.  
Il serait pertinent d’élaborer 3 fiches : quels rapports avec les associations, ARS, justice ? 
puis de définir les objectifs.  
 
Le métier de parent : sur le volet éducatif, définir, réinscrire dans les solutions, les porter. 
 
Les expérimentations : l’esprit est intéressant avec la mobilisation des travailleurs sociaux. 
 
Les assistants familiaux : ce mode de prise en charge a des atouts indéniables. L’internat est 
utile mais il doit être la solution ultime. Il faut pouvoir agir avant.   
 

 
Echanges des conseillers départementaux de la mission : 

 
Il serait pertinent de changer les représentations sur la protection de l’enfance ; sur le 
territoire,  communiquer d’avantage sur ce métier  
Un projet est en cours actuellement : « On se connait ? » sur les assistants maternels. 
 
Pourquoi les assistants familiaux n’ont-ils pas accès à certains magasins pour acheter la 
vêture des enfants confiés ? Pourquoi doivent-ils faire l’avance ? Ont-ils accès au restaurant 
administratif ? 
 
Des rituels permettraient aux assistants familiaux de « faire corps » : reconnaissance lors de 
départ en retraite par exemple, médaille du travail etc… 
 
Comment se fait la sélection des assistants familiaux ? Des critères souples permettraient 
l’agrément d’une famille d’accueil atypique pour des enfants avec des profils différents. 
 
L’expérimentation du NIJ à Bain de Bretagne : un lieu et une organisation sont nécessaires 
pour permettre aux assistants familiaux de souffler mais les conseillers départementaux ont 
des questionnements après avoir découvert l’expérimentation. 
 
La prise de risque pour le Président du Département, ce n’est pas rien. 
Les taux de remplissage des établissements sont élevés (95 %). Comment peut-on accueillir 
les enfants en cas d’urgence ?  
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Certains établissements pourraient avoir 1 ou 2 lits vides en permanence pour accueillir les 
enfants en cas d’urgence.  
 
Comment faire culture commune ? Le dialogue de projet avec les établissements est une 
piste pertinente. 
 
La parentalité des adolescents. 
 
La prévention : la PMI  est un service pour tous mais ne serait-il pas nécessaire de se 
spécialiser auprès des populations les plus fragiles ? 
Le Code de l’Action Sociale et des Familles stipule que la PMI est un service pour tous. 
Peu de familles favorisées viennent vers la PMI. On parle d’universalisme proportionné 
potentiellement tout le monde a un moment de sa vie peut être vulnérable. 
 
Comment mobiliser sur l’accompagnement des jeunes parents ? 
 
-Construire un nouvel établissement, 
-Permettre les mêmes informations au même moment entre les établissements,  
-Affirmer une parole politique : partager collectivement la responsabilité du Président  
sur les finances et sur les décisions. 
 
Comment les initiatives peuvent elles s’étendre ? 
 
Présentation de la mission à l’Assemblée départementale à la session de Septembre : 
 
La mission échange sur la répartition du temps de parole pour la présentation du rapport de 
la mission à l’Assemblée départementale en septembre 2017. 
 
Chacun des membres pourra intervenir sur un champ particulier. Il y aura aussi des 
interventions du CDE, d’une assistante sociale (Alternative au placement). 
 
__________________________________________________________________________ 
 
La séance est levée à 16 H 20. 
La prochaine mission aura lieu le 16 juin à 14 H 30. 



 

MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION 

SUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

RELEVE DE CONCLUSIONS 

REUNION DU 16 juin 2017 

 

 

 

Membres présents :  

- Madame BIARD Isabelle  
- Madame BRIAND Véra 
- Madame CONDOLF FEREC Muriel 
- Madame GUYON Sophie 
- Madame de LA VERGNE Aude 
- Monsieur ROGEMONT Marcel 
- Madame ROUSSET Emmanuelle 
- Madame SOCKATH Monique 
- Madame SOURDRILLE Françoise 
- Madame LECOMTE-TRIBEHOU Valérie 
- Madame LE GUERNIGOU Véronique 

 

Monsieur ROGEMONT, Conseiller départemental, Président de la mission ouvre la séance à 

14h30. 

 

L’ordre du jour de la mission du 16 juin 2017  est un échange sur le plan du futur rapport, les 

échéances à venir et une restitution de la visite sur site à Strasbourg qui fait l’objet d’un 

compte-rendu particulier en annexe 6. 

Informations du Président sur le calendrier  

- 28/ 29 septembre Session  

- 28 août : adoption du rapport par la mission  

- 7 juillet : annulation de la réunion 

- 1er juillet : date limite des propositions de modifications de rédaction du rapport 

- 30 juin déjeuner : remise du pré-rapport et échanges 

- 20 juin : annulation de la réunion   

- 16 juin : restitution de Strasbourg  

 

Plan du rapport  



Le rapport doit partir des questionnements des membres de la mission d’information et 

d’évaluation.  

Dans l’introduction, il faut peut-être rappeler le périmètre de la protection de l’enfance.  

Le préambule politique est à élaborer conjointement par Monsieur Rogemont et Mme Guyon.  

Le plan devrait aborder les points suivants :  

Le placement 

Alternatives au placement, intervention de la TISF en prévention 

Insister sur l’évaluation, le devenir des jeunes  

La question de l’urgence en protection de l’enfance 

La mesure unique  

 

La prévention  

Faire une place positive à la Pmi, poser la pmi en prévention et protection de l’enfance  

Parentalité pour adolescent 

Tisf  

Des prescriptions plus souples 

MNA  

Plan en faveur des mineurs non accompagnés du fait des flux  

 

 

Sur la forme, il faut un document bref, lisible qui fait apparaitre une question, la réponse, les 

enjeux, les préconisations de la mission d’information et d’évaluation. 

 

Le Président informe de l’ordre du jour de la prochaine mission qui aura lieu le 30 juin à 

12h30 et sera consacré à des échanges sur le pré-rapport.  

 

La séance est levée à 16h30 
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MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION 

SUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

RELEVE DE CONCLUSIONS 

REUNION DU 28 Août 2017 

 

 
 
Membres présents :  

- Madame BIARD Isabelle  
- Madame BRIAND Véra  
- Madame GUYON Sophie  
- Monsieur ROGEMONT Marcel  
- Madame ROUSSET Emmanuelle  
- Madame SOURDRILLE Françoise 
- Madame LE GUERNIGOU Véronique  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Monsieur ROGEMONT, Conseiller départemental, Président de la mission ouvre la séance à 
16 h 49. 
 
L’ordre du jour de la mission du 28 Août 2017  est la validation du rapport de la mission et 
l’organisation de la présentation lors de l’Assemblée départementale le 29 septembre 2017. 
 
Mme Briand intervient au sujet de l’Education nationale, ce partenaire n’est pas évoqué 
comme partenariat dans le rapport de la mission. 
Le Président précise que c’est un choix, de ne pas trop élargir. Le partenariat est limité à 3 
partenaires (ARS, Justice, associations). 
 
Le rapport est adopté par les membres de la mission présents. 
 
Rendu de la mission à l’assemblée plénière le vendredi 29 septembre 2017 (9h 30) : 
 
-Intervention de M. ROGEMONT de 7 minutes sur la forme et le fond ; 
-Intervention de Mme BIARD sur les modalités de travail de la mission ; 
-Intervention d’une assistante sociale et M. DELEMAR, Centre de l’Enfance CHANTEPIE ; 
-Intervention de Mme GUYON de 7 minutes ; 
-6 diapos. 
 
Chaque diapo est présentée par une personne : 3 minutes par personne 
 
-Mme de LA VERGNE : Agir le plus précocement possible 
-Mme ROUSSET : Soutenir parentalité 
-Mme GUYON : Adapter l’offre aux besoins 
-Mme SOURDRILLE : La question de l’urgence  
-M. ROGEMONT : Conforter et amplifier les expérimentations issues des états généraux 
-M. ROGEMONT : Faire vivre un partenariat équilibré 
 
Conclusion 
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Mme ROUSSET précise que dans l’introduction orale, il serait indispensable de présenter la 
protection de l’enfance comme une politique importante du Département qui est souvent 
sous-estimée ou considérée comme technique, c’est le cœur du métier. Mme GUYON 
évoquera ce point dans sa présentation. 
 
Le rapport sera remis aux élus, il sera mis en page par l’imprimerie. 
 
L’observatoire tient sa séance d’installation le 26 septembre. 
Le rapport de la mission sera présenté aux membres de l’observatoire lors d’une autre 
séance. 
 
La remise du rapport aura lieu le 4 septembre au Président du Conseil départemental à 17 
heures 30 (à confirmer). Présence de Marcel ROGEMONT et de Sophie GUYON. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La séance est levée à 17 h 15 



ANNEXE 3 

 

Questionnements des membres de la mission d’information et 

d’évaluation de la protection de l’enfance 

   



















ANNEXE 4 

 

Compte-rendu des visites sur sites  

   



MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE mai 2017 
DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 

 

AIDES EDUCATIVES A DOMICILE ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES 

 

ROLE / FONCTION / MISSION  

 
L’aide éducative à domicile s’adresse à des parents confrontés à d’importantes difficultés sur le plan éducatif 
(situation de carence affective, de difficultés relationnelles, conditions d’existence qui risquent de mettre en 
danger la santé, la sécurité, l’entretien, l’éducation ou le développement de leur enfant) pour lesquelles ils ne 
sont pas parvenus à trouver des réponses adaptées. L’accompagnement éducatif peut être soit 
administratif, sollicité ou accepté par les détenteurs de l’autorité parentale, soit judiciaire décidé par le juge 
des enfants. 
En prenant en compte la singularité, le rôle et la place de chacun des membres de la famille, leurs capacités, 
leurs difficultés et leurs préoccupations, l’intervention éducative a pour objectif :   
 

- D’accompagner les parents dans l’éducation de leur enfant 
- De permettre d’élaborer, si nécessaire, des liens plus structurants avec leur enfant 
- De favoriser l’insertion sociale de l’enfant : école, loisirs, lieux de soins, quartier… 
- Pour les majeurs de moins de 21 ans, cette aide vise à soutenir le processus d’autonomie et 

l’orientation vers les dispositifs de droit commun,  à favoriser les relais pour prévenir l’isolement.  
     

L’exercice de la mesure peut être confié à un professionnel de CDAS ou à un service spécialisé.  
 
ELEMENTS QUANTITATIFS ET REPARTITION GEOGRAPHIQUE  
 
Trois associations, le Cde et 13 Cdas exercent des mesures éducatives à domicile ;  

 

Nombre de mesures autorisées par établissement :  

 

3 Associations, le CDE et 13 CDAS  Total 

APASE 2 237 

ARASS SEMO 470 

SEA 35 SEVAE EEC  10 

CDE  79 

CDAS AED/AEDFG 340 

Nombre total de mesures  3 136 
 

Nombre de mesures en cours au 1
er

 avril 2017, par type d’intervention à domicile* : 

  AER/AERC AEMO AED AEDFG EEC  Total  
APASE 700 1038 615 / 52 2 405 

ARASS 75 163 219 / 0 457 

CDE 37 / 29 / / 66 

SEA 35 / / / / 10 10 

CDAS / / 40 300 / 340 
TOTAL 812 1201 903 300 62 3 278 

*Données fournies par les établissements 

 

Répartition au 1er avril 2017 des mesures d’aide éducative à domicile par territoires d’agences (hors 

CDAS) : 

Agences Mesures en cours au 1
er

 avril 2017 

FOUGERES (Apase) 308 

VITRE (Apase) 194 

BROCELIANDE (Apase) 173 

REDON/VALLONS DE VILAINE(Apase)  456 

RENNES (Apase + Semo) 1376 

SAINT MALO (Apase + CDE) 468 



MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE mai 2017 
DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 

 

 

ELEMENTS FINANCIERS 

 

Secteur associatif (BP 2017 autorisé):  11 168 737 €  

CDE (BP 2017 autorisé):                                    296 494 €  

 11 465 231 € 

 

Coût total salaires CD35 compris :            12 005 231 € (540 000 € estimations) 

 

 

Coût de la mesure (hors CDAS):  

Mesures  Budget Cout à la place à l’année   Prix de journée moyen 
AEMO /AED  7 224 275 € 3 580 € 9,81 € 
AER   4 003 662 € 5 545 € 15,19 € 
EEC 237 296 € 3 827 € 13,02 € 

Total 11 465 233 € 4 092 € 11,26 € 

 

 

ENJEUX  

 

- Renforcer les interventions éducatives à domicile pour éviter les placements 

- Réflexion sur la mise en place d’une mesure unique 

- Forte augmentation des demandes de mesures d’AER  

- Inverser la priorité donnée par l’APASE à la mise en œuvre des mesures judiciaires sur les 

mesures administratives 

- Compléter l’offre de prévention par le développement de propositions d’accueil hors ASE lorsque 

les parents rencontrent des difficultés personnelles ou sociales passagères (type relais parental). 

- Favoriser les collaborations entre les différents acteurs des territoires (CDAS, associations) en 

matière d’outils et de modalités d’intervention 



MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE mai 2017 

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 

 

 
AIDES FINANCIERES 

 

 
 
 
ROLE / FONCTION / MISSION  
 

Les aides financières  comprennent les allocations mensuelles et les secours d’urgence qui sont 

versées aux familles dans un cadre de prévention. Elles visent à pallier une insuffisance temporaire 

de ressources familiales lorsque la santé de l’enfant, sa sécurité et/ou son entretien le nécessitent. 

Ces aides ont pour but de renforcer l’autonomie matérielle des familles. 

Ces aides sont facultatives, elles ne se substituent pas aux prestations sociales auxquelles la 

famille peut prétendre et leur montant est plafonné (150 €/mois pour les secours d’urgence et 750 

€/mois pour les allocations mensuelles). Les secours d’urgence répondent à des besoins primaires 

et immédiats, les allocations mensuelles plutôt destinées à soutenir des projets éducatifs. 

Elles sont accordées aux familles résidant en Ille-et-Vilaine qui ne disposent pas de ressources 

suffisantes au moment de la demande. Les demandes sont évaluées par un travailleur social qui 

prend en compte l’ensemble des éléments de la situation (autres aides, démarches en cours, 

perspectives d’évolution). La décision de l’aide financière est prise par le Responsable de CDAS, 

par délégation du président du Conseil départemental. 

 

L’aide accordée permet de répondre à des besoins vitaux (alimentation, hygiène), de financer un 

projet lié à l’enfant (scolarité, vacances, etc..). Un projet peut être élaboré avec les familles pour 

aider et soutenir les parents dans leur parentalité  en cas de difficultés éducatives associées aux 

problèmes financiers. 

 

Tout tiers qui accueille un jeune de moins de 18 ans confié dans le cadre d’une mesure 

d’assistance éducative ou d’une délégation d’autorité  parentale peut en faire la demande. Cette 

aide peut être proposée aux jeunes majeurs de moins de 21 ans dans les mêmes conditions. 

 

 

ELEMENTS FINANCIERS  

 

 

Budget total (BP 2017)  5 670 836 €  

Budget y compris les salaires CD35  7 870 836 € (2 200 000 € estimations) 

 

 

 

AIDES FINANCIERES MONTANTS 

Allocations mensuelles  3 471 061 € 

Allocations mensuelles familles 3 307 912 € 

Allocations mensuelles majeurs 163 149 € 

Allocations mensuelles jeunes majeurs 366 870 € 

Secours d’urgence 1 832 905 € 

Secours d’urgence familles 1 777 982 € 

Secours d’urgence majeurs 54 923  
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Mesures 

accordées 

Familles 

aidées 

Enfants 

aidés 

Montant 

moyen par 

famille aidée 

Montant 

moyen par 

enfant aidé 

Allocations mensuelles 

(AM) 
10 172 5 882 11 823 597,32 € 297,17 € 

Secours d’urgence (SU) 13 858 7 880 15 499 228,87 € 116,36 € 

 

Données annuelles - Les dossiers sont localisés selon l'adresse de l'individu principal du dossier social 

 

ENJEUX  

L’évolution du budget des aides financières est marquée par la forte progression des allocations 

mensuelles versées aux familles depuis plusieurs années.  

La montée en charge des aides financières à domicile correspond aux orientations de la collectivité  

de favoriser les aides à domicile pour prévenir des difficultés plus importantes. 

La précarité économique, le nombre important de familles étrangères en attente (ou non) de droits 

expliquent également l’évolution de la dépense. 

Le cadrage des aides accordées aux familles sans ressources (parce que sans droits) a été mis en 

place en mars 2016. 

La clarification des critères et l’harmonisation des pratiques sont aussi attendues. Le règlement des 

aides financières trouvera sa place dans la déclinaison du prochain règlement départemental qui sera 

proposé à l’assemblée départementale en décembre 2017.  
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ASSISTANTS FAMILIAUX  
 

ROLE / FONCTION / MISSION  

 

Les assistants familiaux sont agréés par le Président du Conseil départemental. Ils sont employés par 

des personnes morales de droit public (Département, Centre de l’enfance…) ou de droit privé 

(associations). En Ille-et-Vilaine, hormis le Département, le principal employeur d’assistants familiaux 

est le centre de placement familial spécialisé (CPFS). Géré par la SEA 35, cet établissement est 

habilité et autorisé par le Président du conseil départemental pour la prise en charge de 165 jeunes.  

L’assistant familial concourt à la mission de protection de l’enfance. II accueille à son domicile, de 

façon permanente,  des enfants ou jeune majeurs (- de 21 ans) qui ne peuvent pas demeurer dans 

leur propre famille. Il est garant au même titre que toute l’équipe socio-éducative du respect de 

l’intérêt supérieur de l’enfant.  

Il doit assurer à l’enfant un accueil de qualité dans des conditions matérielles satisfaisantes, lui 

permettre d’avoir une place dans la famille d’accueil et son environnement, lui offrir une sécurité  

en répondant à ses besoins affectifs, de soins, d’éducation, en tenant compte de son histoire 

personnelle et de ses origines. 

En collaboration avec l’équipe éducative, il veille à l’équilibre psychique de l’enfant, l’accompagne 

dans sa scolarité, dans ses relations avec sa famille en respectant les droits et place des parents. 

Il accompagne le jeune vers l’autonomie. 

Il participe à l’élaboration et au suivi du projet pour l’enfant, aux commissions enfance en apportant 

ses observations sur l’évolution de l’enfant. 

Il signale toute situation de danger ou à caractère médical au service ASE 

 

ELEMENTS QUANTITATIFS ET REPARTITION GEOGRAPHIQUE  
 

Nombre d’assistants familiaux salariés du CD35 (au 31 décembre 2016) : 825  

Nombre d’enfants accueillis chez les AF salariés du CD 35 (en moyenne en 2016) : 1535 enfants  

Le CPFS emploie 159 assistants familiaux pour 165 places autorisées 

A noter que des assistants familiaux peuvent être employés simultanément par le Département et par 

le CPFS.  

 

Répartition géographique  

Agence Nbre AF employés par le CD35*  
Rennes 168 

Saint Malo 234 

Redon 104 

Fougères 107 

Brocéliande 94 

Vallons 19 

Vitré 99 
Total 825 

*Les assistants familiaux résidant hors Ille-et-Vilaine sont rattachés à l’agence la plus proche   

ELEMENTS FINANCIERS 

 

Dépenses inscrites au budget Protection de l’enfance et relatives à l’accueil familial  (rémunération 

des assistants familiaux du CD35 + frais de prise en charge) : 44 011 044 € (dépenses réalisées 

2016) 

Soit un coût moyen par jeune :  28671 €/an et  78,55 €/ jour 

Coût total en tenant compte des salaires CD35 :  50 411 044 € (estimations)  

Soit un cout total  moyen par jeune :  32841€ /an et 89,98€ par jour  
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Budget réalisé 2016 du CPFS : 8 077 973 € pour 165 places autorisées 

Soit un cout moyen par jeune de 48957 €/an et 140,80 €/jour 

 

 

ENJEUX  

 

Assurer le renouvellement de l’effectif , car même si le CD35 dispose d’un nombre d’assistants 

familiaux nettement supérieur à celui dont dispose des départements de même taille on constate une 

baisse des effectifs (- 33 en de 2012 à 2016) et plus de 17 % des assistants familiaux ont 60 ans et 

plus. Ils vont partir ces prochaines années à la retraite.  

 

Tranches d’âge Nbre d’AF employés par CD35 au 
31/12/2016 

Moins de 30 ans 3 0,36% 

30 à 39 ans 50 6,06 % 

40 à 44 ans 87 10,55 % 

45 à 49 ans 155 18,79 % 

50 à 54 ans 178 21,58 % 

55 à 59 ans  205 24,85 % 

60 à 64 ans 110 13,33 % 

65 ans et + 37 4,48 % 

Total 825 100% 

 

Garder à l’esprit que l’accueil familial reste un accueil au sein d’une famille. Il ne doit pas être un 

accueil par défaut, car ce sont ces situations qui mettent à mal les familles d’accueil, découragent les 

candidats et amènent les services en charge de l’agrément et du recrutement des assistants familiaux 

à n’accepter que les candidats les plus « solides ». 

 

Poursuivre le travail d’intégration des assistants familiaux au sein des équipes ASE 
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LA PREVENTION SPECIALISEE 

 

 
 
ROLE / FONCTION / MISSION 
 
La prévention spécialisée se situe au carrefour des politiques jeunesse, éducatives, d’insertion, de 

développement social et de politique de la ville. Elle constitue une mission à part entière de l’aide 

sociale à l’enfance, inscrite dans le code de l’action sociale et des familles. La prévention spécialisée 

s’appuie sur des axes fondamentaux, dont :  

• la libre adhésion des jeunes à la démarche éducative qui leur est proposée, 

• le respect de l’anonymat et de la confidentialité, 

• le travail en partenariat et en réseau, 

• le support associatif. 

 

Cette forme d’intervention sociale et éducative en direction des jeunes de 11 à 21 ans se développe 

au sein des quartiers. Dans ce cadre, le Conseil départemental finance à ce jour deux associations 

disposant d’une équipe de travailleurs sociaux. L’action éducative de ces organismes est menée en 

collaboration avec les services sociaux, les groupements et établissements socio-éducatifs et 

culturels. Les clubs et équipes de prévention se consacrent à un travail de rue. La rue, les bas 

d’immeubles, les salles de jeux, cafés, alentours des établissements scolaires, stades et autres lieux 

publics où circulent les jeunes, constituent les points de rencontres et « d’accroche ». Cette méthode 

donne accès à d’autres formes de reconnaissance et d’écoute et permet l’élaboration de projets 

individuels ou collectifs. 

 

ELEMENTS QUANTITATIFS  
 
Deux associations sont financées au titre de la prévention spécialisée, l’une à Fougères et l’autre 

Saint Malo.  

L’activité de l’association intervenant sur le territoire de Rennes a été transférée dans le cadre de la 

loi Notre, à Rennes Métropole.  

 
 
ASSOCIATIONS 
 

 
VILLE 

 
NOMBRE DE SUIVIS 

APE2A 
 

FOUGERES 100 (2/3 ont plus de 16 ans) 

LE GOELAND  
 

SAINT MALO  130 / 150  

 
 
ELEMENTS FINANCIERS  
 
Budget total :  1 247 882 €  
Coût total y compris les salaires CD35  1 323 882 € (76 000 € estimations) 
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ENJEUX 

 

Une crainte des associations de quitter le giron de la protection de l’enfance pour rejoindre celui de la 

prévention de la délinquance malgré le libellé de la loi de 2016 qui le rappelle fortement.  

Une crainte des associations de voir leurs budgets diminués (comme dans de nombreux 

départements) malgré le positionnement du Département qui continue de soutenir de manière 

durable. 
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LE CENTRE DE L’ENFANCE  

 

ROLE / FONCTION / MISSION  

 
Le Centre de l’Enfance (CDE) est un établissement public participant aux missions de protection de l’Enfance. La 
convention qui lie le Département au CDE prévoit que l’établissement assure la mission d’accueil d’urgence et 
d’évaluation des mineurs confiés au Département (le CDE est le seul établissement d'accueil d'urgence du 
département). Il garantit une ouverture permanente de ses services d'accueil (365 jours par an, 24h/24) et assure 
également la continuité de fonctionnement du service de l'ASE pendant sa fermeture (nuits, week-end, fériés). A ce 
titre, le CDE organise l’accueil des mineurs en danger ou en risque de l’être, les réponses à apporter aux assistants 
familiaux employés par le Département, aux institutions partenaires du Département confrontées à une question 
relative à la protection de l’enfance (en particulier le Procureur de la République). 
 
Le CDE couvre tout le territoire départemental à partir de 3 sites à Chantepie, Rennes et à Saint-Malo et propose les 
modalités d’accueil et d’accompagnement suivantes : 

- Accueil des bébés de 3 jours à 3 ans à la pouponnière ; 
- Accueil en internat pour des enfants et des jeunes de 4 à 18 ans ; 
- Accueil en famille d’accueil pour des enfants de 3 jours à 18 ans ; 
- Dispositif dédié à l’accueil des mineurs non accompagnés ; 
- Exercice de mesures d’Aide Educative à Domicile (AED) et de mesures renforcées (AER) ; 
- Exercice de mesures de Dispositif Alternatif au Placement (DAP), dites « placement à domicile » ; 
- Séjour de rupture ; 
- Espace rencontre enfants-parents (visite en présence de tiers, dites « visites médiatisées ») 

 

 

Services  capacité 

Internat collectifs et studios  94 

FARU (familles d’accueil d’urgence) 34 

AER/AED 79 

DAAP (placement à domicile) 29 

TRANS MAROC 12 

Espaces rencontre (visites médiatisées) 50 

 Nombre total de places autorisées 298 
 

ELEMENTS FINANCIERS 

Enveloppe 2017 votée par l’Assemblée départementale : 10 017 760 € (CDE 35 et CDE hors département) 

budget CDE : 9 883 146 € (BP 2017) pour 298 places habilitées dont 4 séjours de rupture 

Budget total comprenant les salaires CD35 : 10 643 146 (760 000 € estimations)   

 

 Des services différents et des coûts à la place diversifiés 
Public 

service prix moyen capacité 
coût place 

annuel 
Enfants 3 jours à 3 ans  Pouponnière : internat   348,39 € 18 120 794 € 

Enfants 3 à 8 ans  Le jardin d’enfants : internat 224,73 € 8 77 925 € 

Enfants de 5 à 18 ans La maison de la Hulotais : 
internat et familles accueil  224,73 € 12 77 925 € 

Enfants 8 à 16 ans Albatros : internat 224,73 € 10 77 925 € 

 Chrysalys : internat et studio  224,73 € 13 77 925 € 

Jeunes 15 à 18 ans Tarmac : semi-collectif et 
studio   224,73 € 13 77 925 € 

Jeunes mineurs non 
accompagnés Damier : appartements 71,26 € 24 24 708 € 

Enfants 3 jours à 18 ans  FARU : familles d’accueil  201,61 € 34 58 136 € 

DAAP  49,14 € 29 17 040 € 

AED/AER  7,81 € /15,04 € 79 2 851 € / 5 491 € 
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ENJEUX  

  

- Poursuivre la diversification des services du CDE ou recentrer sur l’accueil d’urgence et d’évaluation ?  

- Problèmes des flux : les sorties se font plus difficilement ce qui met à mal l’accueil d’urgence, les accueils 

en urgence de jeunes déjà placés mais confrontés à une rupture de leur prise en charge en établissement 

ou en famille d’accueil : réorientations complexes  et séjours de longue durée au CDE 

- L’accueil de mineurs non accompagnés en grand nombre   

- Accueils en urgence en majorité la nuit (350 accueils la nuit et 150 le jour)  

- Capacité du CDE à  être réactif  et innovant  dans ses réponses à des situations individuelles : par 

exemple, un accueil mère/enfant organisé dans la journée pour répondre à une situation d’urgence et éviter 

la séparation, ou la proposition d’accueillir un enfant pendant plusieurs jours auprès de sa mère mineure 

elle-même accueillie au CDE pour favoriser le maintien des liens. 

Espace rencontres 
parents-enfants (Coût à la mesure) 3 953 € 50 3 953 € 

Séjour de rupture Trans-maroc : 4 séjours de 6 
semaines pour 3 jeunes 196,09 € 12  8 236 € 
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CENTRE MATERNEL  

 

ROLE / FONCTION / MISSION  

 

Les centres maternels sont des établissements habilités à l’Aide sociale à l’enfance dont la 

mission est d’accueillir « les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de 

moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce 

qu’elles sont sans domicile ». Les centres maternels peuvent « organiser des dispositifs 

visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père, lorsque ceux-ci sont conformes 

à l’intérêt de l’enfant ».  

Les mères accueillies peuvent être mineures ou majeures. Elles sont admises en centre 

maternels sur décision administrative de l’ASE. Les mères mineures rétives à un accueil en 

centre maternel peuvent être confiées par le juge des enfants (cette situation est 

exceptionnelle).  

 

La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfant a ouvert la possibilité d’accueillir toutes 

les formes de couples. Ainsi les deux parents d’enfants de moins de 3 ans peuvent  

désormais être accueillis en centre parental « quand ceux-ci ont besoin d’un soutien éducatif 

dans l’exercice de leur fonction parentale ».  

 

La prise en charge proposée comprend un hébergement (avec une participation financière 

calculée selon les ressources), un soutien sur les plans éducatifs, sociaux et thérapeutiques 

visant à permettre à la mère d’instaurer un lien avec son enfant dans de bonnes conditions 

et de s’engager dans des démarches d’insertion. Les professionnels proposent un soutien 

psychologique et éducatif global centré sur la relation mère-enfant. Certains centres 

maternels offre la possibilité d’un mode de garde ponctuel permettant à la mère d’entamer 

des démarches ou de bénéficier d’un répit. La mère reste responsable de son enfant et 

détentrice de l’autorité parentale avec le père si celui-ci a reconnu l’enfant.  

 

En Ille-et-Vilaine, seul un centre maternel réalise l’accueil de couples (Association Le 

Goéland à Saint Malo).  

 

ELEMENTS QUANTITATIFS ET REPARTITION GEOGRAPHIQUE  

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine dispose de trois centres maternels situés à Rennes ou Saint 

Malo :   

• Rennes / le centre maternel Ti An Ere de l’association ASFAD : 17 unités familiales 

• Rennes / le centre maternel de l’ESSOR : 13 unités familiales 

• Saint Malo / le centre maternel de l’Association Le Goéland : 5 unités familiales dont 

2 unités pour couple.  

Une convention a été signée avec le FJT Marie La Chambre à Saint Malo pour compléter 

l’offre en collectif de 3 unités familiales.  

 

Tous les mois environ 6 à 7 femmes d’Ille-et-Vilaine doivent être accueillies dans des centres 

maternels en dehors de l’Ille-et-Vilaine faute de places (accueil en Morbihan, Loire-

Atlantique).   
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ELEMENTS FINANCIERS 

 

Enveloppe totale pour les centres maternels : 3 281 000 € dont :  

• 2 468 345 € pour financer les centres maternels habilités en Ille-et-Vilaine (Budget 

2017 autorisé)  

• 50 534 € pour financer le FJT assurant l’accueil de 3 mères 

• 762 121 € pour financer les centres maternels hors département accueillant les 

mères brétiliennes.  

Prix de journée moyen : 201,45 € (centres maternels habilités en Ille-et-Vilaine pour un taux 

d’occupation à 96%) 

Coût à la place annuel moyen : 70 524 € (centres maternels habilités en Ille-et-Vilaine)  

 

Coût total y compris les salaires CD35 : 3 547 000 € (estimations) 

 

ENJEUX  

 
Le Département d’Ille-et-Vilaine va devoir répondre à des enjeux forts pour les centres 
maternels dans l’année qui vient :  
 

• Faire évoluer les conditions d’accueil en centre maternel pour permettre l’accueil de 

couples conformément à la loi du 14 mars 2016 qui, consacre les centres parentaux 

• Anticiper la fermeture du centre maternel de Josselin (Morbihan) qui accueille entre 5 

et 6 femmes brétiliennes chaque mois. Cette fermeture interviendra courant 2018 au 

plus tard.  

• Permettre l’accueil en urgence de jeunes femmes enceintes (mineures ou majeures). 

Depuis deux ans, le CDE est régulièrement confronté à des demandes d’admission 

de ce type mais ne dispose pas de la structure adéquate pour les accueillir. Le CDE 

intervient sur dérogation pour quelques femmes mineures depuis 12 mois.  
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FONDS DE PREVENTION 
 
ROLE / FONCTION / MISSION  
Le fonds de prévention réunit des modes d’accompagnement auprès des enfants, des jeunes et 

des familles, qui complètent les autres dispositifs de la prévention et de la protection de l’enfance :  

l’accompagnement de jeunes mères en dehors de l’accueil dans un centre maternel, les visites 

médiatisées pour les enfants qui doivent rencontrer leurs parents dans un cadre sécurisé, le 

soutien des classes relais, l’accès aux droits des jeunes mineurs non accompagnés et leurs 

démarches pour régulariser leur statut. 

Le département soutient et encourage le développement de  ces actions portées par des 

associations ou des institutions reconnues, qui exercent par ailleurs d’autres missions dans le 

cadre de la protection de l’enfance.  

 

ELEMENTS QUANTITATIFS ET REPARTITION GEOGRAPHIQUE  
 

Territoire Association Service Objet / Public Subvention

SAINT MALO Ty Al Levenez (FJT) Marie La Chambre

visites médiatisées

RENNES 

SAINT MALO LE GOELAND

RENNES 

RENNES 

Réseau Louis Guilloux RLG

accompagnement Santé MNA

RENNES COALLIA

RENNES Dispositif relais adolescent en rupture scolaire

SAINT MALO Collège Chateaubriand Classe relais adolescent en rupture scolaire

accompagnement jeunes 
mères et enfants

50 534

RENNES ET 
VITRE

ASFAD  Association pour 
l’action Sociale et la 
formation à l’Autonomie et 
au Devenir

UVMEP (Unité de visites 
médiatisées Enfants parents) – 
Ouverture d’un espace 
rencontre à Vitré en 2017

151 200

APASE Association Pour 
l’Action Sociale et Educative 
en Ille et Vilaine

EREP (espace rencontres 
Parents enfants)

20 689

Espace de Rencontre Parents 
Enfants

47 587

ARASS Association pour la 
Réalisation d’Actions 
Sociales Spécialisées 

Nouvel espace rencontre ouvert 
par le SEMO Service Educatif 
en Milieu Ouvert

54 728

Pôle migrants comprenant le 
centre médical « Louis Guilloux 

11 088

CADA (centre d’accueil des 
demandeurs d’asile)

accompagnement démarches 
statut  MNA

119 815

Lycée Sainte Geneviève 
Saint Martin

50 000

50 000

 

ELEMENTS FINANCIERS 

Budget total :  555 642 € 

Coût total y compris les salaires CD35 : 593 642 € (38 000 € estimations)  

 

Il est difficile de déterminer un coût moyen par famille ou enfant accompagné dans ce cadre, 

certaines actions bénéficient d’autres financements, plus ou moins importants d’autres institutions 

comme l’ARS (pôle Louis Guilloux), l’éducation nationale (classe relais), la CAF (visites 

médiatisées). 

La compétence exclusive du département pour l’accueil des MNA explique l’importance de la 

subvention actuelle du dispositif d’accompagnement de Coallia. 

 

ENJEUX 

L’évaluation de ces actions, leur développement pour davantage de proximité (visites médiatisées 

par ex) s’inscrivent dans une réflexion plus large sur l’adaptation du dispositif et des services 

intervenant en protection de l’enfance, en lien avec les partenaires – financeurs de ces activités 

communes. 

La question des visites médiatisées extrêmement chronophages et dont l’opportunité peut parfois 

être intérrogée. 
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LIEUX DE VIE HABILITES PAR L’ASE 

 

ROLE / FONCTION / MISSION  

 
Les lieux de vie visent, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l’insertion sociale des 
mineurs qui leur sont confiés ; ils exercent une mission d’éducation, de protection et de surveillance. Ils 
constituent le milieu de vie habituel du mineur et sont animés par des permanents de lieux de vie, dont l’un au 
moins doit résider sur le site où il est implanté.   
Ils accueillent des enfants confiés à l'ASE, dans le cadre de la protection administrative ou judiciaire.  
Ils ont pour objectif d’aider le mineur à se construire et se reconstruire et proposent un cadre de vie sécurisant 

et des repères éducatifs. Ils veillent aussi à assurer le maintien des liens avec le milieu d'origine et la famille. 

Les LDV accueillent des jeunes adolescents (accueil possible jusqu’à 21 ans) présentant des difficultés 

multiples (familiales, sociales, psychiques, affectives, scolaires…). Les LDV offrent une prise en charge 

intermédiaire entre l’accueil familial et la MECS et s’appuient sur un projet éducatif et pédagogique. 

L’ouverture des LDV est soumise à autorisation du département, avec une capacité autorisée maximale de 7 

places. 

 

ELEMENTS QUANTITATIFS ET REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

 

17 places sont habilitées en Ille-et-Vilaine, pour 3 lieux de vie accueillant exclusivement des jeunes du 

Département d’Ille-et-Vilaine dont deux sont adossés à des associations habilitées. 

3 Associations/Fondation gestionnaires 
 

agences 
 

villes capacité public 

Vent du sud à Renac, ADPEP 35 
 

REDON 
 

Renac 6 
13 à 18 

ans 

Les Crêts Péclets à Pleugueneuc, Fondation 
Armée du Salut  

 
SAINT MALO 

 
Pleugueuneuc 6 

15 à 21 
ans 

La Porte à Redon, association Duo Solidarité 
 

REDON 
 

Redon 5 
13 à 19 

ans 

 Nombre total de places autorisées   17  

 

ELEMENTS FINANCIERS :  

Budget total (LDV 35+hors département)  2 108 911 € (au BP 2017) 

Coût total y compris les salaires CD35  2 260 911 € (152 000 € estimations) 

 

Facturation totale 2016 (LDV 35 + hors département)  1 912 095 € 

Facturation lieux de vie hors 35 pour jeunes Bretelliens      802 104 € 

 

Le forfait journalier d’un lieu de vie est indexé au montant du SMIC horaire, il est de 158,60 € mais il peut être 

majoré à 215,89 € pour les jeunes connaissant des problématiques singulières et/ou multiples. 

 

ENJEUX 

- Traditionnellement peu de lieux de vie dans le département d’Ille-et-Vilaine 

- Diversification de l’offre d’accueil, les lieux de vie accueillent un public pour lequel des attentes 

sont fortes : essentiellement des adolescents présentant des problématiques multiples,  

- Des lieux parfois très atypiques gérés par des permanents au statut et qualification variables  

- Favoriser l’inscription des LDV sur leur territoire et renforcer leurs liens avec les CDAS. 

- Systématiser une visite annuelle de contrôle et suivi des LDV.  

- Questionner l’opportunité de développer au sein des LDV un accueil d’urgence ou des séjours de 

rupture 

- Trois nouvelles demandes d’autorisation de LDV en 2017   
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MAISONS D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL (MECS) 

 

ROLE / FONCTION / MISSION 

 
Les MECS sont autorisées et habilitées par le Président du Conseil départemental à accueillir des jeunes 
relevant de l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre de la protection administrative ou judiciaire. Les enfants et 
adolescents (accueil possible jusqu'à 21 ans) sont confiés aux MECS par le Service de l’Aide Sociale à 
l’Enfance, ou par le juge. 
Ces maisons pour enfants ont pour objectif d’aider l'enfant à se construire et se reconstruire. Elles proposent 
un cadre de vie sécurisant, donnent des repères, encouragent la responsabilisation des jeunes. Elles veillent 
aussi à assurer le maintien des liens avec le milieu d'origine, afin de préparer leur retour en famille. 
 
L’établissement met en œuvre toutes formes d’actions appropriées susceptibles de concourir au mieux-être 

de l’enfant, et fait appel, si nécessaire, aux dispositifs de droit commun avec lesquels il travaille dans un esprit 

de collaboration comme par exemple les foyers de jeunes travailleurs, les bailleurs sociaux… 

Les modalités d’accueil sont variables selon l’âge et la situation des enfants.  

Sur le département d’Ille-et-Vilaine, les MECS sont des structures privées gérées par des associations ou des 

fondations.  

L'ouverture et l'exploitation d'un établissement médico-social ne peuvent intervenir librement, ils sont soumis 
à un régime de police administrative et, plus précisément, à un régime d'autorisation en l’espèce délivrée par 
le Président du Conseil départemental. L’autorisation et son renouvellement valent, habilitation à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale et  autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l’État ou les 
organismes de sécurité sociale. L’habilitation précise notamment les catégories de bénéficiaires et la capacité 
d’accueil de l’établissement ou du service.  
 

ELEMENTS QUANTITATIFS ET REPARTITION GEOGRAPHIQUE  

 

6 associations ou fondations gèrent 11 établissements composés de différents services répartis sur le 

territoire départemental, comme suit et offrent 682 places : 

- Les internats collectifs ou appartements de proximité. 

- Les ateliers éducatifs et pédagogiques. Les ateliers permettent aux jeunes en décrochage scolaire de 

découvrir des alternatives à la scolarité et de construire un projet individualisé. 

- Le SAP (service d’accueil personnalisé). Le SAP a pour mission d’accompagner le jeune dans son 

parcours d’insertion scolaire, professionnel et social à travers la mise en œuvre de son projet 

personnel  
- Le DAP (dispositif alternatif au placement). Le service intègre la famille directement dans 

l’accompagment du jeune puisque celui-ci se déroule au domicile des parents. Il s’engage dans une 

action de soutien à la relation familiale et constitue une instance de médiation avec les parents. 

- L’accueil de jour. Le service intervient dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance, en 

prévention au placement. Le service accueille des enfants au bord de la rupture familiale, scolaire, 

sociale. Les interventions sont à destination des enfants et de leurs familles. 

- L’accueil parental. Le service permet un accompagnement social global de jeunes couples avec 

enfants de moins de trois ans ou femme enceinte à domicile, permettant aux jeunes couples de 

résoudre leurs difficultés sociales et les accompagner vers l’autonomie et le droit commun. 

 

6 Associations Gestionnaires Capacité 

ADPEP 189 

ARASS 230 

Armée du Salut 59 

Association les Amis de Notre Dame du Roc  26 

ESSOR  154 

Fondation  de Combourg 24 

 Nombre total de places autorisées 682 
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La répartition géographique n’est pas homogène. En effet, le territoire de l’Agence de Rennes concentre 59 % 

des places, celle de Saint Malo 31 %, lorsque les agences de Vitré et Brocéliande en sont totalement 

dépourvues.  

 

Localisation des places sur le territoire 

Agence Ville Places 

Fougères Fougères  34 

Redon Redon 21 

Rennes Bruz  105 

Saint-Malo Dinard 26 

Rennes Rennes  299 

Saint-Malo Combourg 24 

Saint-Malo Pleurtuit  75 

Saint-Malo Saint-Malo 88 

Vallons-de-Vilaine Bain-de-Bretagne 10 

 

ELEMENTS FINANCIERS 

Budget total : 32 598 941 € (BP 2017) pour 682 places habilitées 

Coût total y compris les salaires CD35  35 068 941 € (2 470 000 € estimations) 

Le financement des établissements habilités au titre de l’ASE relève quasi-exclusivement du Département. Le 
budget est attribué sous forme de dotation globale de fonctionnement, arrêtée dans le cadre de la procédure 
budgétaire fixée par le Code de l’Action Sociale et des familles (CASF). L’établissement perçoit chaque mois, 
1/12

ème
 de cette dotation. 

Le budget est établi sur la base de prix de journée qui tient compte des différents types d’activité : 

 

ENJEUX 

Poursuivre la diversification des modes de prise en charge et des modalités d’hébergement  (petites unités) 

Mieux répartir l’offre d’accueil sur l’ensemble du territoire départemental 

Essayer de répondre aux besoins d’accueil de plus en plus individualisé (jeune à problématiques multiples) 

mais ne plus développer de dispositifs spécifiques pour les jeunes à problématiques multiples 

Mobiliser les autres financeurs (éducation nationale, ARS, PJJ, MDPH….) pour qu’ils contribuent  au 

financement  relevant de leur champ de compétences 

Faire partager aux établissements et services une vision plus départementale pour adapter les services aux 

territoires et aux besoins des familles  

Mettre en place un contrôle des établissements et des services. Au moins un audit par an envisagé à compter 

de 2017.  

Besoin de structures gestionnaires bien outillées (gouvernance, CPOM, capacité à adapter offre)… 

 Des services différents et des coûts à la place diversifiés 
Public 

service prix moyen capacité coût place 
Enfants 3-18 ans  Internat 203,63 € 346 66 733 € 

Dispositifs pour 
Jeunes à 
problématiques 
multiples 

AEX 545,09 € 3 188 963 € 

DJPM 228,50 € 2 79 291 € 

NÏJ  222,33 € 10 41 420 € 

Jeunes en rupture Accueil de jour (Dol) 65,42 € 8 22 684 € 

Très jeunes couples Accueil parental 75,02 € 5 26 016 € 

Jeunes proches 
majorité et jeunes 
majeurs 

Service d’accompagnement progressif 76,19 € 165 26 479 € 

apparts de proximité 123,58 € 6 42 861 € 

centre de formation ou atelier éducatif 
pédagogique 107,16 € 46 23 221 € 

Enfants 3-18 ans DAP (Dispositif alternatif au placement) 60,46 €  97 23 127 € 

 total/moyenne 142,46 € 688 47 207 € 
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LES MINEURS NON ACCOMPAGNES 

 

ROLE / FONCTION / MISSION  

 

La prise en charge des mineurs non accompagnés relève des dispositions relatives à la protection 

de l’enfance, pour autant que leur minorité soit établie. Dès lors que le jeune est majeur, sa 

situation relève des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Au titre de l’article L 112-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, la prise en charge des 

mineurs, quelle que soit leur nationalité est de la compétence des départements.  

Le Conseil départemental du lieu où la personne se déclare mineur non accompagné met en place 

un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours.  Il appartient au Conseil départemental 

d’organiser l’évaluation sociale de la minorité et de l’isolement de la personne, la situation de 

danger dans laquelle elle peut se trouver. Il procède sur la base d’entretiens sociaux et de 

vérification des documents d’état civil. Les dépenses engagées par les Départements pendant cet 

accueil de 5 jours fait l’objet d’un remboursement par le Fonds national de financement de la 

protection de l’enfance. Au terme des 5 jours, le Président du Conseil départemental saisit le 

Procureur de la République en vue de sa prise en charge.  

 

ELEMENTS QUANTITATIFS ET REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

En 2016 311 jeunes se déclarant mineurs se sont présentés à la Mission, 77% ont été évalués 

majeurs, 67 ont été confiés au CD35 et 66 sont arrivés en Ille-et-Vilaine au titre de la péréquation 

nationale. Ainsi en 2016 133 jeunes mineurs non accompagnés ont été confiés à l’Ase d’Ille-et-

Vilaine. En 2017, au même rythme, le Département pourrait accueillir 449 jeunes.  

Au 31 décembre 2016 : 2751 mineurs et jeunes majeurs étaient accueillis à l’Ase, 340 étaient 

mineurs non accompagnés soit 12%. 

ELEMENTS FINANCIERS 

Estimation du coût en 2016 de l’accueil des mineurs non accompagnés est la suivante :  

103 € par place soit 38 000 € euros par an et par place (y compris les salaires CD35).  

 

 

ENJEUX :  

Une arrivée croissante de jeunes en vue d’évaluation 

Une augmentation importante du nombre de MNA confiés à l’ASE 35 -> saturation du dispositif ASE 

Un dispositif d’accueil inadapté aux MNA les plus autonomes 

Un dispositif embolisé (pas assez de sortie en raison du statut des jeunes) 

La mission d’accueil d’urgence du CDE mise à mal 
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LES TECHNICIENS D’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE  

ET LES AUXILLIAIRES DE VIE SOCIALE AU TITRE DE L’ASE 

 

ROLE / FONCTION / MISSION  

 

L’action des TISF consiste à accompagner des familles rencontrant des difficultés éducatives et 

sociales. Ils exercent un soutien de proximité au domicile des familles. Ces travailleurs sociaux 

concourent ainsi au maintien de l’enfant au domicile familial ou au maintien des liens avec sa 

famille lorsque l’enfant est confié au service de l’ASE.  

L’intervention d’un TISF est un accompagnement des parents et des enfants dans les actes de la 

vie quotidienne : 

• Activités de la vie quotidienne : linge, repas, logement, budget, courses 

• Organisation rganisation de la vie familiale : accompagnement scolaire, rythme de 

vie 

• Soutien à la parentalité : préparation à l’accueil d’un bébé, suivi médical des enfants, 

socialisation des enfants (contact à l’extérieur notamment) 

• Soutien à la fonction parentale lors des visites en présence de tiers des enfants 

confiés au service de  l’Aide Sociale à l’Enfance.  

Concernant  les AVS elles interviennent dans l’intérêt de l’enfant en contribuant par leur action à 

l’amélioration de l’entretien du logement, du linge, de l’hygiène 

 
 
ELEMENTS QUANTITATIFS ET REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

 
 

4 associations gestionnaires 
et un CCAS 

Capacité/ 
heures 

Territoire d’intervention 

ADMR  50 000 

Le département sauf Rennes Métropole, 
Saint-Malo, Redon, Bain-sur-Oust, Ste-Marie et Pays de 

Fougères 

Domicile Action Fougères 6 384 Pays de Fougères 

ASSIA réseau UNA 16 000 Rennes Métropole 

CCAS de St-Malo 5 460 Saint-Malo ville 

ASSAD REDON 4 250 Redon, Bain-sur-Oust, Ste-Marie 

TOTAUX /moyenne 82 94 
 

 

Nombre d’heure d’intervention en moyenne par famille et par an :  

- 4 6627 heures pour 645 familles = 72 H / famille  (rapport d’activité 2016 ADMR) 
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ELEMENTS FINANCIERS : 

 

Budget total   2 990 149 € (BP 2017)  

Coût moyen d’intervention horaire 36,42 € 

Coût moyen d’intervention par famille 2 622 € 

 

ENJEUX  

 

- Outil de prévention essentiel qui permet « le faire avec » d’où une forte augmentation des heures 

d’intervention de TISF depuis 3 ans pour faire face aux demandes 

- Modes d’action au plus près des familles qui favorise la mobilisation des parents et des enfants  

- Renforcement des heures d’interventions TISF dans le cadre des actions collectives, en lien avec 

les CDAS : présence des TISF sur des actions à la journée, des sorties ou séjours… 

- Les MECS et les services demandent de plus en plus souvent à intégrer des TISF dans leurs 

équipes. L’expérience du Cdas des Champs Manceaux de recrutement d’une Tisf est très 

interessante et est observée très favorablement par les autres Cdas 

- Souhait des associations de faire évoluer leur financement en dotation globale budgétaire et non 

plus à l’heure d’intervention  

- Enjeu autour des moments d’intervention possible (forte demande aux mêmes moments) réfléchir 

à aller au-delà le samedi plus facilement, le soir etc…   

- Capacité des associations à répondre aux demandes du fait de leurs difficultés de recrutement 

des TISF  
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Liens entre les associations gestionnaires d’établissements et de 

services habilités à l’aide sociale à l’enfance et le Conseil départemental 

 

ROLE / FONCTION / MISSION 

 

Dans le cadre de la mission de Protection de l’enfance, et conformément à l’article L 313-1 du code 
de l’action sociale et des familles (CASF), les établissements et services habilités au titre de l’aide 
sociale à l’enfance et au titre de la justice (ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance 
délinquante) sont soumis à autorisation du Président du Conseil départemental. Cf : fiche Maisons 
d’Enfants à Caractère Sociale (MECS). 
 
Dans le cadre de la procédure annuelle de tarification des établissements et services habilités à 
l’aide sociale à l’enfance, des dispositions réglementaires s’imposent. Les établissements et 
services doivent transmettre auprès de l’autorité de tarification :  

- Les propositions budgétaires au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle à 
laquelle elles se rapportent; 

- Le compte administratif avant le 30 avril de l’année qui suit celle de l’exercice. 
 
A la suite de la transmission de l’ensemble des propositions budgétaires par l’établissement et le 
service, une rencontre annuelle est organisée avec chaque établissement et service et le service 
accueil collectif et familial, pour échanger sur les orientations budgétaires retenues par l’Assemblée 
départementale (taux de revalorisation du budget de fonctionnement pour les établissements 
sociaux et médico-sociaux du Département…), et sur les besoins formulés en moyens 
supplémentaires. Ce temps d’échange permet également de partager sur le projet de l’association, 
sur le projet éducatif, les modalités d’accompagnement des jeunes, les difficultés rencontrées, 
l’activité réalisée… 
 
Suite aux rencontres budgétaires, une lettre de procédure contradictoire est transmise auprès des 
établissements pour notifier la décision d’autorisation budgétaire par le Conseil départemental. Ils 
ont 8 jours pour faire connaitre leurs observations. 
Après réception des comptes administratifs, Il serait souhaitable de généraliser des temps de visites 
dans les établissements et services pour analyser l’activité et les dépenses réalisées. A ce jour, la 
disponibilité des agents ne permet pas de réaliser cette démarche. 
 
En dehors des périodes budgétaires, une démarche de conventionnement avec les établissements 
et services a été engagée par le Département. Véritable démarche partenariale, l’objectif poursuivi 
vise à formaliser les engagements réciproques, les modalités de collaborations y compris sur des 
aspects très pratiques : modalités d’exercice de l’accompagnement ou de la prise en charge, 
modalités d’échanges entre les services. La convention a pour objet de définir des règles de 
fonctionnement, de constituer un socle commun aux échanges entre professionnels, à tous les 
niveaux. A ce jour, certaines conventions ont pu être formalisées avec : 

- L’établissement Gannedel, La Passerelle gérés par les PEP 35 
- L’établissement Ker Goat, le service SEMO gérés par l’ARASS 
- Le service d’aide éducative à domicile géré par l’APASE 
- L’établissement Notre Dame du Roc, géré par la Fondation Notre Dame du Roc 
- L’établissement la Maison des Enfants de Combourg, géré par la Fondation La Maison des 

enfants de Combourg, 
- L’établissement Les Enfants de Rochebonne, géré par la Fondation de l’Armée du Salut 

 
Le conventionnement avec les établissements (l’Essor, le Pôle Aerea de l’ARASS, les centres 
maternels, Carcé et Couesnon des PEP 35, le CPFS, et le Centre de l’Enfance) est en cours 
d’élaboration. 
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Tout au long de l’année, un bilan est engagé avec les partenaires sur les nouveaux dispositifs 
accordés dans le cadre du Budget prévisionnel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ENJEUX 

 

Mettre en place une rencontre au minimum annuelle avec les directeurs d’établissements et 

services pour partager les orientations départementales fixées dans le cadre de la politique d’aide 

sociale à l’enfance  

Engager un travail avec les établissements et services sur l’évolution des dispositifs existants 

Affirmer davantage le Département comme chef de file 

Mettre en place un travail collaboratif avec le service Observatoire et Système d’information 

Enfance Famille (outils d’analyse des rapports d’activité, ratios par type d’activité…) 
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Liens entre l’Agence Régionale de Santé et la protection de l’enfance  

 

ROLE / FONCTION / MISSION 

Les Agences régionales de santé crées en 2010, ont pour rôle d’unifier le service public de la santé et 
regrouper tous les organismes publics chargés des politiques de santé dans les régions et les départements. 
Elles sont l’interlocuteur unique des professionnels de santé, des établissements de soins notamment. Elles 
ont vocation à mettre en œuvre la politique de santé dans les régions au travers de deux grandes missions : 
le pilotage de la santé publique et la régulation de l’offre de santé, dans les secteurs ambulatoire, hospitalier 
et médico-social. 
Ainsi, les agences régionales de santé interviennent sur trois champs : la prévention et la santé publique, les 
soins et l’accompagnement médico-social. Leur action s’incarne par les projets régionaux de santé élaborés 
conjointement avec l’ensemble des acteurs. Ils définissent la stratégie régionale de santé, fichent les priorités 
régionales, organisent et en programment la mise en œuvre opérationnelle 
Depuis le 1

er
 janvier 2016, les agences régionales de santé sont 17. L’ARS Bretagne se compose de quatre 

délégations dans chaque département qui garantissent la territorialité des actions. 

 

ELEMENTS QUANTITATIFS  

 

Les relations entre l’ARS et la Direction enfance famille du département sont très suivies. Le médecin de 

protection maternelle et infantile est membre de droit de la Conférence Régionale de la Santé et de 

l’Autonomie (collège des acteurs de la prévention et de l’éducation pour la santé) dans laquelle siège 

Madame Courteille Vice-Présidente en charge de la Solidarité, des personnes âgées et des personnes en 

situation de handicap. La mission PMI est également présente à la Commission spécialisée Prévention de la 

CRSA et dans les Conseils Territoriaux en Santé des  territoires  V (Rennes, Vitré, Fougères et Redon) et VI 

(St Malo et Dinan) ; 

Les agences départementales des pays de Rennes, Vitré, Fougères, Brocéliande et Redon participent aux 

contrats locaux de santé qui constituent une déclinaison du programme régional de santé.  

Une convention de délégation de compétences en matière de vaccination a été renouvelée en février 2017 

avec l’ARS Bretagne. Le Département met en œuvre la politique nationale en matière de vaccination dans 6 

centres de vaccination départementaux.  

La PMI est membre du  comité de coordination régionale de la lutte contre l’infection par le VIH (Corevih), à 

l’invitation de l’ARS-Bretagne. Un médecin PMI-planification assure une consultation hebdomadaire de 

contraception au sein du Centre gratuit d’information de dépistage et diagnostic (Cegidd) du CHU - centre de 

santé sexuelle : dépistage et traitement des infections sexuellemnt transmissibles, contraception, vaccination, 

prise en charge des violences sexuelles. Il est situé au CHU Pontchailllou (avec une antenne au centre 

hospitalier de St Malo). Les médecins PMI-Planification participent aux travaux du groupe de travail « Vie 

affective et sexuelle » mis en place par l’ARS.  

La Pmi est membre du comité technique régional de l’autisme (CTRA) et participe aux travaux du comité de 

suivi du plan autisme de l’ARS.  

Enfin la Direction enfance famille participe aux travaux du Groupe Technique Régional Enfance Prévention 

qui a vocation à élaborer le thème N°9 « Enfants et jeunes » de l’axe stratégique « Prévenir les atteintes 

prématurées à la santé » du futur plan régional de santé 2018-2022 qui sera soumis officiellement au 

Département pour approbation dans les mois à venir.   

 

A l’issue de l’étude du Creai « Jeunes et adolescents en difficulté nécessitant des prises en charges multiples 

et coordonnées » un  comité de pilotage avec tous les acteurs bretons s’est mis en place et trois actions ont 

été identifiées et validées afin de mieux répondre aux besoins de ces jeunes. Ainsi, trois groupes de travail se 

réunissent à l’initiative de l’ARS sur les thèmes suivants : 

1.      S’assurer de la mise en place d’un espace légitimé de concertation, départemental pluri 
institutionnel et décisionnel autour de ces situations 

2.      Organiser la mise en place de formations croisées à destination des professionnels confrontés à 
la prise en charge de ces jeunes (Pilotage CD35/Ars) 
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3.      Elaborer un cahier des charges commun pour des équipes ressources départementales ou bi-
départementales pluri professionnelles (sociales/éducatives/thérapeutiques) 
 

L’Ars pilote également un groupe de travail qui réfléchit à la reconfiguration de la maison des adolescents 

d’Ille-et-Vilaine par la création d’un Groupement d’Intérêt Public et l’adaptation des missions effectuées par la 

maison des adolescents d’Ille-et-Vilaine au  cahier des charges national. Un préfigurateur du GIP va être 

recruté prochainement pour débuter ce chantier. Le conseil départemental en tant que membre fondateur de 

la Maison des adolescents est très associé à cette mission en tant que co-pilote.   

 

ENJEUX  

 

L’agence régionale de santé est très attendue sur le sujet des jeunes à problématiques multiples dans la 

mesure où ces jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance requiert une prise en charge spécifique et très 

lourde pour les équipes, les établissements, les assistants familiaux. L’introduction d’un volet « Santé de 

l’enfant et des jeunes »  dans le futur Programme Régional de Santé, en application de la loi de 

modernisation du système de santé de janvier 2016 constitue un signe encourageant pour une meilleure prise 

en considération de la question de la protection de l’enfance par l’agence régionale de santé. Les groupes de 

travail issus de l’étude du Créai mériteraient d’être réactivés pour permettre un rendu plus rapide compte-tenu 

des attentes fortes des collectivités départementales sur ce sujet.  
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Liens entre la Justice et la protection de l’enfance  

 

ROLE / FONCTION / MISSION  

 
La justice des mineurs concerne les mineurs en danger (dans le cadre de la justice civile au titre de l’article 
375 du code civil) ainsi que les mineurs ayant commis des actes de délinquance (dans le cadre de la justice 
pénale, au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante). Le Président du Conseil 
départemental est désigné chef de fil de la protection de l’enfance et à ce titre est responsable de l’aide 
sociale à l’enfance. Les services de la PJJ interviennent quant à eux, dans le cadre des mesures 
d'investigation préalables aux décisions de fond du magistrat, ainsi que pour la mise en œuvre des décisions 
concernant des mineurs essentiellement délinquants.  
 
Un enfant en danger peut, sous certaines conditions, être retiré de son milieu familial sur décision 
administrative (sous la responsabilité du Président du Conseil départemental) ou sur décision judiciaire.  
Le juge des enfants est généralement saisi par le procureur de la République. En cas d’urgence le juge des 
enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire (Ordonnance de Placement Provisoire) en 
confiant l’enfant à l’autre parent, un membre de la famille, au service départemental de l’aide sociale à 
l’enfance.  
Le juge des enfants doit se prononcer sur le placement six mois après l’OPP. Une mesure de placement est 
prononcée pour deux ans maximum, elle est renouvelée par décision motivée. Les parents conservent les 
attributs de l’autorité parentale mais cette dernière peut être retirée en cas de désintérêt pour l’enfant. Le juge 
fixe les conditions d’exercice des droits de visite et d’hébergement. Ceux-ci peuvent se mettre en œuvre dans 
un espace rencontre ou en présence d’un tiers.  
Outre le placement, le juge des enfants peut également être sollicité pour  prononcer des mesures éducatives 

à domicile judiciaires (Action Educative en Milieu Ouvert simple ou renforcée). Dans ce cas, le juge est 

l’interlocuteur direct du service à qui est déléguée la mise en œuvre des mesures (Apase, Semo ou Cde pour 

St Malo).  

Le dialogue doit donc être constant entre les équipes et les différents juges des enfants du territoire dans la 

mise en œuvre concrète et le suivi des mesures afin notamment que les décisions judiciaires soient 

appliquées dans le respect des souhaits du juge, que ce dernier soit informé de toute évolution significative 

de la situation du jeune ou de sa famille. 

Par ailleurs, les juges sont les interlocuteurs des services pour échanger sur les pratiques, les évolutions 

législatives et réglementaires, leur application etc… 

 

 

ELEMENTS QUANTITATIFS ET REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

 

Au niveau national au 31 décembre 2015, 233 547 enfants étaient suivis par les juges des enfants (+1,9% par 

rapport à 2014). En 2015, 61 069 mineurs délinquants ont été suivis par les juridictions pour mineurs (-1,2% 

par rapport à 2014). (Sources ministère de la justice) 

 

 

ENJEUX 

La réflexion sur la mise en place d’une mesure unique à domicile nécessitera des échanges nourris avec les 

juges pour enfants dans l’hypothèse où une telle modalité de travail était retenue.  

Le protocole relatif aux informations préoccupantes doit être remis en débat avec les autorités judiciaires dans 

la mesure où l’organisation décentralisée des services départementaux génèrent de l’incompréhension du 

côté des juges et ne facilitent pas toujours de leur point de vue, le travail.  

Les autorités judiciaires sont des acteurs majeurs de la protection de l’enfance et à ce titre siégeront à 

l’observatoire départemental de la protection de l’enfance qui se met en place, sont sollicités sur l’élaboration 

du schéma départemental, son suivi et toutes les réflexions importantes qui sont lancées par la collectivité 

départementale.  



ANNEXE 5 

 

Compte-rendu des visites sur sites  

   



 

MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION 

SUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

VISITES SUR SITES DU 24 MAI 2017 

 

 

 

Membres présents :  

- Madame BIARD Isabelle 
- Madame BRIAND Véra 
- Madame GUYON Sophie 
- Madame de LA VERGNE Aude 
- Monsieur ROGEMONT Marcel 
- Madame ROUSSET Emmanuelle 
- Madame SOCKATH Monique 
- Madame SOURDRILLE Françoise 
- Madame LECOMTE-TRIBEHOU Valérie 
- Madame LE GUERNIGOU Véronique 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Présents : Mmes Rousset, Sourdrille, Debroise, Briand, Guyon, Biard, de la Vergne, Parisot, 

Sockat, Duchesne, Lecomte-Tribehou, Le Guernigou et Messieurs Rogemont, Fourreau, 

Crezé, Rault, Delemar 

 

I/ CENTRE DE L’ENFANCE 9h 

Messieurs Rault directeur général des établissements d’Hallouvry, Crezé directeur, Delemar 

directeur adjoint 

Présentation succincte du CDE 

Intervention sur trois sites Chantepie, Rennes, St Malo – 133 places pour des enfants âgés 

de 3 jours à 18 ans, 24 places pour les Mineurs non accompagnés, 79 actions éducatives à 

domicile, 3 places séjours de rupture, un espace rencontre enfants /parent. Il n’existe pas de 

centre maternel au Cde.  

Par convention avec le Département, le Cde assure la permanence départementale : le cde 

accueille des enfants déjà confié, admet des enfants à l’Ase lorsqu’un Cdas ne peut être 

sollicité le Cde peut signer,  il peut représenter le service de l’Ase. Le Cde assure la 

continuité du service quelles que soient les conditions : la nuit et le week end. Motifs 

d’appel : famille d’accueil, police gendarmerie, et établissements (hausse en 2016 +50% ). 



Mise en place de 3 médiateurs de nuit disponibles à partir de 20h pour faire face aux aléas : 

aller chercher les jeunes à la gendarmerie, accueillir les jeunes, renforcer l’éducateur de nuit 

sur les unités etc….ce sont les cadres qui réceptionnent les appels et qui organisent les 

interventions.  

En 2016 : accompagnement de 870 mineurs, 39 admissions par mois. Plus les enfants sont 

âgés plus l’activité est importante. 616 mineurs dont 160 Mna et 336 entre 18h et 9h le matin 

Grosse difficulté des Cdas à trouver des places. En soirée et la nuit il faut accueillir tout le 

monde. 466 admissions 460 orientations, le Cde accueille des MNA pendant la fermeture de 

la Mission qui récupère les jeunes le lendemain matin 

Sur les 460 : 112 retours en famille, 85 en famille d’accueil, 61 en Mecs 

Séjours de rupture : jeunes en rupture, 3 jeunes/3 éducateurs, confiés à l’Ase ou Accueil 

Provisoire pour permettre à l’Action éducative en milieu ouvert de tenir.  

160  mineurs suivis au titre des mesures éducatives à St Malo  

Rencontre parents /enfants pour permettre la rencontre de l’enfant et de son parent. 

Motifs d’admission : santé psychique 21%, éducation 13 %, santé physique. Les  

maltraitances : violences physiques ou psychiques 90% répartition homogène sur toutes les 

tranches d’âge. 

Capacité d’avoir des statistiques dans le temps : Monsieur Rogemont souhaite avoir les stat 

depuis 10 ans, l’évolution des effectifs (enfants et personnel) pour comparer 

quantitativement.  

 

 II/ ALTERNATIVES AU PLACEMENT 

« PROJET SIEE » Cdas des Champs Manceaux 

 

1) Présentation de la démarche « Alternatives au placement » en recherche action 

Martine Duchesne : cheffe du service Droit et protection de l’enfant 

Une réponse apportée en 2011 suite aux Etats généraux de l’action sociale. Le département 

doit faire face à un taux de placement élevé, supérieur à la moyenne nationale. Il faut 

intégrer les populations nouvelles (Mna).  

Lancement d’une démarche alternative au placement en recherche action. Convention avec 

Askoria. Proposer des actions pour éviter de déplacer les enfants de leur environnement, 

retrouver du sens. L’action peut être en amont, pendant ou en suite de placement. Equipe 

projet constituée d’Elus et d’agents des services, déplacement au Québec. Les quatre 

équipes ont été choisies par l’administration pour varier urbain/rural ; et devaient faire face à 

des situations exceptionnelles. Les équipes ont été sollicitées, et se sont engagées. Mise au 

travail des équipes qui se sont arrêtées pour réfléchir, trouver des solutions.  



4 actions effectives ont été déployées sur 4 équipes autour de trois thèmes de réflexion 

groupe recherche par Askoria : Aide à la fonction parentale, accompagnement de la crise, 

prise en charge des moins de deux ans.  

Cdas de la Roche aux fées : prévention plus ciblée sur des familles connues  

Marches de Bgne : volonté de s’investir sur la prévention.  

Maurepas accueil d’urgence pour faire face à l’admission en urgence d’enfants inconnus du 

service. Champs Manceaux faire face à la crise  

Les actions ne sont plus expérimentales, engagement fort des équipes, prise de risque dans 

les postures professionnelles. L’action et l’appui de chercheurs : équipes plus assurées 

retrouvent du sens dans leur fonction première.  

2) Présentation de l’expérience Champs manceaux Soutien Intensif à l’Enfant et 

son Entourage (SIEE) 

Mme Parisot Responsable du Cdas, Mme Simon TISF et Mme Le Bouter Assistante de 

service social  

Mme Simon est la seule Tisf salariée du département. En terme de prévention, l’accueil de 

Tisf dans tous les Cdas serait très utile ;  

L’administration est venue proposer d’impliquer l’équipe, l’équipe d’animation est 

enthousiasmée mais ce projet  ne peut pas être porté seulement par l’équipe des cadres ; la 

réflexion a été conduite par l’ensemble de l’équipe.  

Le contexte de départ : volonté d’innover de tous (élus, professionnels) confiance 

réciproque, prise de risque partagée. Récurrence des situations de crise avec un placement 

souvent actionné (administratif ou judiciaire), crises conjugales dont les enfants sont les 

premières victimes. Les placements créent des ruptures durables, l’enfant est coupé de sa 

famille, ses amis,  d’un accueil provisoire au départ, peut s’installer dans le temps.  

Travailler à l’adhésion des parents, comment travailler différemment et apporter des 

réponses, temps de mise en œuvre par un service éducatif est long (2/3 mois).  

Difficulté des familles à s’affilier avec un autre service après l’évaluation. Volonté 

d’expérimenter dans une dynamique innovante et pluridisciplinaire  

Public : familles en situation de crise avec enfant impliqué connu ou pas du service, 

adhésion de la famille nécessaire. La 1ère rencontre est essentielle.   

Les objectifs : 

- Favoriser la stabilité de l’enfant dans son milieu 

- Faire de la crise un levier de changement 

- Insister sur l’idée que les parents sont les premiers protecteurs de leurs enfants  

- Responsabiliser l’enfant selon son âge 

- Prendre en compte les ressources de la famille  

Plurisdisplinarité : psychologue, puéricultrice, tisf, As, éducateur ase, 13 professionnels 

engagés. Le projet nécessite 3,3 Etp.  



Réactivité : dans un contexte de crise il faut pouvoir intervenir vite, dans la journée ou les 

48h, permet d’emblée d’entrer dans la situation. La famille est plus authentique, l’adhésion 

est facilitée.  

Saisir l’opportunité de la crise pour l’utiliser comme un levier du changement, éviter le 

placement en urgence. La réactivité fait retomber la pression. La rencontre peut avoir lieu au 

Cdas, au domicile. Pour assurer la réactivité il faut être bien coordonné en interne, réunion 

très vite montée souvent sur le temps du midi. Grande confiance accordée aux équipes par 

les élus, et les équipes ont accepté de sortir des cadres de référence.  

Sollicitation dans la journée pour les situations inconnues du cdas, pour les situations 

connues consultation des référents. Réunion pour déterminer si la situation relève de SIEE 

ou pas. 

Les professionnels doivent s’adapter : accepter les horaires atypique, abandonner une tâche 

en cours ; le travail en binôme est valorisé pour protéger le référent des dysfonctionnements 

familiaux, avoir du recul.  

L’intensité  s’impose, elle est évolutive au fil de l’accompagnement. L’intervention peut-être 

plusieurs fois par jour au début. Elle permet de mesurer l’adhésion des familles, permet de 

gérer la crise et apaiser les tensions. Certaines familles adhèrent pleinement d’autres moins. 

Permet d’identifier finement les besoins, étoffer l’évaluation. La relation est plus créative et 

impose aux professionnels d’autres rythmes. Les rencontres peuvent avoir lieu dans des 

parcs, des cafés, des lieux de loisirs etc….avec le recul l’intensité produit des effets 

possibles : soulagement des familles, mode relationnel moins frontal, l’écueil est le risque de 

dépendance vis-à-vis de la famille, importance alors du travail en binôme et du plateau 

technique pour analyser informellement la situation.  

Evaluation/accompagnement co-construction des objectifs,  évaluation partagée et continue 

tout au long de l’intervention. Utilisation d’outils collaboratifs, on ne parle pas de contrat mais 

de support d’engagement, actions partagées (balades, cuisine, repas…) l’accès aux 

professionnels est plus facile, dédramatisé. Accompagnement vers des objectifs modestes 

pour encourager les familles à poursuivre, encourager les réussites. Personnes significatives 

pour l’enfant et sa famille : un enseignants, des parents de copains etc..  

Ça m’inquiète que ça ne soit pas la norme ! Comment faire en sorte que ça le soit. C’est 

intéressant que ça soit théorisé. On utilise toutes les ressources la porte d’entrée en France 

est la difficulté. En France on développe des dispositifs qui finissent par prendre le pas. 

Les nouvelles fonctions internalisées :  

- psychologue réactivité et co-construction avec les autres professionnels et se 

déplacent sur le terrain. En appui des professionnels et des familles 

- Tisf favorise la gestion de l’urgence, réactivité par rapport à ce que peuvent faire les 

associations, plus de souplesse, intervention auprès des familles concrètement dans 

le quotidien de façon fractionnée selon les besoins (tôt le matin, tard etc…) permet 

d’installer un climat de confiance. Utilisation des activités et des lieux gratuits. 

Accompagnement des courses pour éviter les crises des enfants ! Communication 

informelle par texto. 



Bilan quantitatif 39 familles accompagnées depuis la mise en œuvre et jusqu’au 1er mai 

2017. Plus d’actifs, plus de familles monoparentales, 48 enfants dont 24 entre 12 et 18 ans. 

Il semble qu’il y ait moins d’actions parentalité pour les ados. Le fait d’être en Espace Social 

Commun nous aide pour apporter des réponses nouvelles : sorties avec des ados, activités 

communes parents/enfants. 41 placements d’enfants évités.  

Questions :  

Expérimentation très intéressante, ces dernières années on a franchi un cap il faut sortir de 

ce enfermement, retrouver le souffle. C’est efficace ça améliore la parentalité, ça restaure la 

qualité de vie au travail. A partir de ses expérimentations on affiche des principes clefs, des 

valeurs qui vont se retrouver dans tous les projets. Projet pour l’enfant et sa famille  

« C’est une évidence pour nous ce travail, les professionnels devront admettre ses 

pratiques ».  

Sur quoi vous appuyez vous pour dire placement évité : sur les anciennes pratiques.  

« Pour un établissement d’accueil d’urgence, il faut souligner la qualité des  éléments 

apportés par les Cdas engagés dans le projet « alternatives au placement ». On sent qu’il y 

a une organisation scientifique du travail, finesse de l’évaluation quand on compare avec 

tous les dispositifs renforcés, l’écart est important ».  

III/ VISITE CENTRE PARENTAL ESSOR 14h 

Présentation de l’Essor par le Président, unités éparpillées dans la ville, côté militant d’être 

au Blosne, l’accueil parental est une expérimentation. L’Essor se veut force de proposition et 

faire bouger les lignes de la Protection de l’Enfance.  

Projet écrit à 4 mains Essor et service Protection de l’enfance du CD35, un projet innovant 

pour créer une nouvelle réponse qui n’existait pas en 35. C’est une réponse à domicile, ce 

n’est pas un placement. Accompagner les père et mère de l’enfant.  

La naissance du dispositif : fin des places dédiées MNA dans le département, utilisation des 

crédits pour proposer des nouveautés. Recherche de réponses sur le champ de la 

prévention pour des couples.  

L’Essor réalisait déjà de l’accompagnement officieux des pères, mais le centre maternel est 

centré sur l’accompagnement mère / enfant.  

Habilitation pour accueillir 5 couples, expérimentation depuis 2 ans, l’accompagnement se 

fait sur la libre adhésion même s’il y a prescription. Les parents sont associés à chacune des 

étapes, appui sur le réseau du quartier. Rôle de guidance, découverte de la vie conjugale, de 

la vie de parents pour des jeunes de moins de 20 ans, souvent les mères sont mineures. La 

question du logement est importante pas d’hébergement c’est rassurant, le couple peut 

s’installer dans son appartement. L’équipe a envie de faire autrement, d’amener de l’aide 

sans créer une contrainte. Autoévaluation des couples qui sert de fil rouge à la réalité de ce 

qu’ils font. Contrat de 6 mois renouvelable. Evaluation selon la grille Rocs (Référentiel 

d’Observation des Compétences Sociales).  « Le défaut des Travailleurs sociaux c’est qu’ils 

s’appuient beaucoup sur ce que les personnes ne savent pas faire ». Intervention à domicile, 

pour aider à la prise en charge du bébé dans le quotidien. 



Questions  

 Que fait la PMI ? elle travaille sur la santé, certains parents ont peur de la PMI. Les couples 

sont massivement orientés par le Safed ou les Cdas.  

Comment ça a changé votre quotidien de travail ? La question du logement est 

déterminante, ils nous ouvrent leur porte il faut établir la confiance, la relation est différente 

au centre maternel ils sont là, toujours présents. Souplesse dans le fait d’être 2 éducateurs 

pour 5 familles. Avant s’il y avait besoin d’un gros coup de main la mère et l’enfant était 

accueillis au centre maternel car la PMI ne peut pas être présente suffisamment.  

Le bilan des très positif pour le CD 35, souhait de tester sur des femmes seules.  Attention le 

père doit être présent si on ouvre aux femmes seules ça risque de devenir prioritaire. Pour 

l’Essor « il y a toujours un père quelque part, je préfère le mot famille monoparentale ». Il 

faut creuser l’accompagnement pour des familles d’origine étrangères. On touche des 

publics qui ne vont pas au centre social, ils sont réticents, méfiants.  

C’est un projet  exportable.  

Comment viennent-ils à vous ? les travailleurs sociaux appellent, par le Safed. Il faut une 

proximité géographique pour que ça marche. On est sur la prévention, plus on intervient tôt 

plus on a de chance que la situation ne se dégrade pas. On y a intérêt car on gagne sur 

l’avenir. C’est un pari partagé entre le CD 35 et l’association.  

Il y avait trop d’argent à l’Essor ? c’est l’enveloppe dédiée pour les Mna qui a été réorientée 

vers un autre projet. Il y a un besoin en centre maternel et on ne peut pas redéployer de 

places du centre maternel pour le centre parental. C’est de la prévention dans le cadre de la 

protection de l’enfant, si on a des doutes on ira vers un placement ; L’accueil parental est 

une réponse, le centre maternel en est une autre. Il n’y a pas d’hébergement ce qui diminue 

le coût.  

Accueil de 6 couples actuellement, ils sont vus deux ou trois fois par semaine, souplesse 

dans les interventions peut être une journée. On est confronté à des conflits entre les 

parents.  

Est-ce une aide à la parentalité, à la construction d’une famille, aide au couple, aide 

éducative ? « C’est un peu tout ça. On aide à sortir l’enfant du cocon familial, le parent 

n’accède pas à l’idée de déposer un enfant à la crèche. On devient un repère affectif stable. 

On travaille dans l’intimité, il y a une proximité avec les professionnels. Le planning est 

travaillé avec les parents. En fonction des objectifs à travailler les visites sont à domicile ou 

ici. Permet de voir si le logement est adapté à l’enfant ».  

Combien de couples accompagnés ? « 8 couples accompagnés depuis le début du projet, 3 

sont sortis sans accompagnement, 2 autres pour lesquels  l’essor fait une information 

préoccupante qui s’est traduite par une mesure AEMO et réorientation vers centre maternel, 

pour les autres l’accompagnement se poursuit. L’accompagnement est renouvelable 

jusqu’aux 3 ans de l’enfant. L’idée du projet c’était pour le 1er enfant et de très jeunes 

couples. Ce n’est pas l’âge qui compte c’est l’intérêt de l’enfant. » 

C’est une couleur dans la palette, au-delà de cette expérimentation qu’est-ce que vous 

identifiez comme besoin ? : « On fonctionne avec des réponses par cases, aemo, placement 



familial spécialisé, outils utilisés successivement en considérant que l’outil n’était pas le bon ; 

la tendance générale est qu’il faut abandonner ça pour aller des fonctionnements plus 

globaux, ça va se poursuivre et empêchera les ruptures qui sont néfastes aux jeunes/ c’est 

ce qui se développe à Brocéliande Il faut dresser des ponts entre le médico-social et le 

social les réponses doivent être coordonnées il y a des progrès à faire. L’Ars et le 

Département doivent travailler plus ensemble. »  

 

IV/ VISITE DU NIJ BAIN DE BRETAGNE 15h 

Le projet est impulsé par deux associations désignées par le Conseil départemental pour 

accueillir 10 jeunes, dans le cadre du redéploiement de l’enveloppe dédiée aux MNA.  

Travail conjoint avec le service de Protection de l’Enfance.  

Une équipe composée de 2 éducateurs, 1 assistant de service social, 1 psychologue, 

intervention sur le territoire de Janzé/Bain de Bretagne du fait notamment de la présence de 

l’équipe mobile (CHGR).  

Le NIJ accueille 10 jeunes âgés de 10 à 18 ans accueillis dans des familles d’accueil situées 

sur les agences départementales de Vallons de Vilaine et Vitré. Accompagnement des 

jeunes vers le social, l’éducatif et le thérapeutique.  

L’accompagnement des jeunes, passe par une coordination entre les acteurs et une co-

construction par équipe pluridisplinaire : apport éducatif et étayage clinique pour s’adapter à 

ses besoins.  

Objectifs : un projet personnalisé, un soutien à la prise en charge et un accompagnement 

vers une prise en charge thérapeutique  

La procédure d’admission est la suivante : Le Responsable Enfance Famille décide 

l’orientation, formulaire d’admission (qui est aussi transmis au siège à Rennes), commission 

d’admission, respect des critères.  

 

Le parcours d’accompagnement au Nij est au maximum de deux ans, rencontres régulières 

une ou deux fois par semaine. Au bout de 2 mois ajustement du parcours suite aux 

évaluations. Avec l’enfant, la famille d’accueil toute une série d’objectifs est définie : sport, 

loisirs, culture, soin, scolarité en lien avec les ressources du territoire. Il s’agit aussi de 

soutenir la famille d’accueil, pour que le jeune y reste. Amener les jeunes en sortie 

culturelles, participer à des évènements, les inscrire dans le soin, veiller à ce que les projets 

perdurent dans le temps, que les familles d’accueil et les partenaires tiennent si possible le 

tempo défini s’il fonctionne.  

Intervention en binôme, accompagnement individualisé peu à peu ; en fonction des besoins 

on va vers telle ou telle activité. L’accompagnement thérapeutique  est pluriel, soit parce que 

le jeune ne bénéficie plus de soins soit parce qu’il faut faire émerger la demande. La 

coordination se fait avec d’autres acteurs du territoire, travail constant de lien. Intervention au 

domicile des familles d’accueil, au domicile des parents, au Nij, chez les partenaires.  

Bilan 2016 en cours de finalisation fait apparaitre que le lien avec les référents Ase est à 

optimiser pour définir les objectifs de chacun, le soutien aux assistants familiaux doit être 

coordonné avec le CD 35 car il y a parfois des chevauchements entre les missions des 



référents, des Responsables d’accompagnement des assistants familiaux et du Nij, les 

étapes de l’accompagnement au NIj sont à mieux expliquer aux partenaires et aux familles 

La maison est utilisée par les jeunes  pour des repas partagés, jeux, recherche de stage 

etc… c’est un lieu soupape. Ils sont rarement ensemble ils se croisent mais ils savent qu’il y 

a d’autres jeunes, ils ont en commun la difficulté d’entretenir des relations aux autres. Une 

seule fille, c’est une constante il y a plus de garçons adolescents dans les établissements. 

Tous les enfants ont des problèmes relationnels, sil on veut: Les actions collectives 

permettent de travailler la relation aux autres  et d’évaluer avec le jeune ensuite.  

Questions  

Y a-t-il des jeunes pour qui est travaillé une reconnaissance Mdph : Oui, 7 sur 9 avaient une 

reconnaissance Mdph avec des notifications Itep ou Ime en attente par manque de places. Il 

est intéressant de pouvoir faire cesser la souffrance de la famille d’accueil. Les associations 

de protection de l’enfance vont entrer dans le pôle de compétence spécialisée créé par 

l’ARS, ce qui devrait permettre de faire remonter les problématiques à l’ARS par le biais de 

la RAPT.  

Pour ce qui concerne le lien avec l’école : soutien aux assistants familiaux sur les projets de 

stage, recherche avec le jeune, mise en situation d’insertion professionnelle il y a des 

réussites assez intéressantes.  

Lien aux familles : les objectifs définis par l’Ase n’emmènent pas le Nij sur le lien avec les 

parents, le Nij a un rôle d’information, de recueil de leurs attentes. Les relations avec les 

familles sont parfois difficiles 

En quoi le NIJ interroge-t-il le fonctionnement de l’Arass ou de la SEA ? L’originalité  est 

dans le portage par deux associations impliquées sur des champs distincts (accueil familial 

SEA/internat Arass) facilite la collaboration entre les deux associations sur d’autres 

situations ; l’étiquette Ase nuit parfois à l’accompagnement, c’est la chance du NIJ de 

pouvoir  être décalé.  

Efficacité /coût ? le NIJ c’est 350 000 € Répondre à des jeunes dans des situations d’une 

extrême difficulté qui ne peuvent intégrer les établissements. Trois jeunes en apprentissage 

Il faudrait un NIJ par agence. Un jeune de 11 ans a fait 34 familles d’accueil.  

Ce sont des jeunes qui ne tolèrent pas la frustration, colère extrême, agression, délit, 

peuvent dévaster des lieux. Les établissements spécialisés n’accueillent pas ces jeunes à 

temps plein mais partiellement. Ce sont des dépenses qui incombent au département mais 

qui devrait être prises en charge par l’ARS. A l’origine il était attendu un cofinancement de 

l’ARS mais elle n’y va finalement pas. Il faudrait pouvoir interpeller l’Ars. Coordination avec la 

PJJ, le NIJ est le fil rouge, il rassure les familles d’accueil.  

Ça m’interroge qu’il y ait autant de structure autour d’un enfant ? Peut-on faire autrement ? 

l’Ase est dans l’inconditionnel. Pour ce type de jeune il n’y a pas de trouble psychiatrique 

mais il est difficile de pérenniser les liens. Institutionnellement on a mis en place le moyen de 

faire tenir le jeune dans différents lieux. Réfléchir à la nécessité de plusieurs intervenants. Il 

faut se questionner sur les besoins des jeunes pour pouvoir se stabiliser. Le passage par le 

séquentiel est essentiel pour ces jeunes mais il faut le questionner, l’impression de 

morcellement est réduite si une équipe pense un projet.  



Lien avec la MDA  qui a aussi un rôle de coordination le NIJ travaille en amont la MDA 

intervient peu pour le jeune 

Une question pour les associations qui travaillent ensemble qu’est que ça génère pour les 

deux  associations ?  inventer des choses nouvelles, enrichir les pratiques de chacun 

Les réponses sont insuffisantes du côté du soin, cri d’alarme sur ce sujet, si on avait plus de 

liens avec la pédopsychiatrie on aurait moins de besoins de NIJ.  
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MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION 

SUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

VISITES A STRASBOURG  

6 ET 7 JUIN 2017 

 

 

Membres présents :  

- Madame GUYON Sophie 
- Monsieur ROGEMONT Marcel 
- Madame LECOMTE-TRIBEHOU Valérie 
- Madame AUGEREAU Elise 
- Madame LE GUERNIGOU Véronique 

 

 

 

MAISON STE ODILE (MSTO) BAS RHIN 

Création de la Maison Ste Odile en 2006 avec l’intention de permettre aux familles d’exercer 

leurs droits d’hébergement.  

Les droits de visite et d’hébergement s’exercent les mercredi, samedi, dimanche.  

Habilitée par le conseil départemental du Bas Rhin.  

Personnel : 1,5 ETP 1 éduc et 0,5 ME 

File active 30 familles /an.  

La plupart des enfants sont placés en famille d’accueil.  

Fréquentation du dispositif : 14/15 mois en moyenne 

 

Besoins : les parents peuvent rarement exercer leurs droits s’ils n’ont pas de logements, 

vivent en Chrs, ou si leur habitat est exigu. Les visites se déroulent alors dans des lieux 

publics. Entre les visites médiatisées et les droits d’hébergement à domicile il manque un 

lieu, c’est de ce constat qu’est née la MSTO 

La demande émane du Conseil départemental du Bas Rhin. Entretien d’accueil entre le TS, 

les parents et la MSTO. Quels sont les besoins des parents ? Leurs souhaits ? Rappel des 

règles de vie, temps de réflexion pour les parents.  

De plus en plus le juge prescrit la MSTO, en conséquence il  y  a des demandes en attente. 

C’est un service qui s’adresse aux parents. Ils arrivent 10 minutes avant les enfants, ils ont 

les clefs de l’appartement. Le parent est accueilli tel qu’il est. Les parents font les courses, le 

repas, jouent etc…C’est un travail de confiance avec les parents qui sont mis à une place de 

parents. Les professionnels sont là à l’arrivée et au départ pour être présents dans la 

rencontre parents/assistants familiaux. Les professionnels ne médiatisent pas les rencontres.  

La durée est comprise de 1H30 de visite à plusieurs jours (3-4) les enfants ont entre 4 et 12 

ans, peu d’adolescent car c’est plus compliqué et c’est le plus souvent un temps à l’extérieur. 

Les temps de rencontre peuvent être écourtés en fonction de la situation du parent 

(alcoolisme etc…) 
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Points tous les trimestres avec les parents et le TS Ase. Le MSTO redonne confiance et a 

des effets positifs : recherche de logement, démarche de soins etc…Enquête de satisfaction 

tous les deux ans, le service s’appuie sur la demande des parents. Travail de décoration des 

appartements avec une artiste en résidence. Les familles d’accueil viennent de tout le 

département, les parents sont plutôt de Strasbourg et des environs. 

La MSTO fait repère pour ces familles, ils reviennent même lorsque les enfants ont grandi. 

Mesure d’impact social à la MSTO. En prenant soin de la famille on protège l’enfant.  

La MSTO est trop petite, les réponses ne sont pas toujours en conformité avec la 

prescription. Il y a une prise de risque : les TS quittent vers 19H il y a une astreinte d’un 

cadre rattaché à la MECS mais les parents sont seuls. Les familles d’accueil ne sont pas en 

congés lorsqu’il y a accueil à la MSTO. 

Les familles sont un peu différentes à la MSTO et à la MECS. 

 

 

PLACEMENT A DOMICILE (PAD) BAS RHIN 

Fermeture de 12 places internat/30 places PAD 

Pour répondre à l’appel à candidatures, les apprentis d’Auteuil ont fait un travail en interne 

fermeture de tout un service, de quelques places… ? volonté de ne pas toucher aux places 

pour les fratries. Calcul prospectif en termes de ressources humaines, impacts,  

benchmarcking 

1 éducateur pour 7 situations, 1 licenciement économique de veilleur de nuit a été réalisé.  

Avril 2015 parution du cahier des charges, juillet 2015 dépôt candidatures, décembre 2015 

projet retenu. Ouverture 1er avril 2016, réorientation des jeunes confiés entre janvier et avril 5 

jeunes arrivent en placement à domicile montée en charge progressive en regard de la 

fermeture des places d’internat. Le travail social en PAD contrairement à des services en 

milieu ouvert les travailleurs Sociaux travaillent des moments forts de la vie quotidienne 

(lever, coucher, médecin etc…..) Disponibilité importante pour agir. Les éducateurs sont 

d’astreinte 24H/24. Conforter le parent dans ses manières de faire. 

 

Les constats : 

Dans le département il y a 199  places en PAD (126 en 35)  

1 travailleur social pour 7 enfants 

- Il y a des situations qui auraient fait l’objet d’un placement il y a 5 ans. Désamorcer 

les crises. Est-ce qu’il y a quelque chose de changé dans la perception du danger ? 

Non mais dans le traitement oui ! La possibilité de repli est au maximum de 7 jours, 

c’est l’équipe Pad qui se transforme en équipe d’internat. Il y a des places libres à la 

Mecs mais ce n’est pas rentable car elles sont peu utilisées 

- Les situations de repli sont peu fréquentes Quelle facturation ? c’est un forfait global 

aucune facturation particulière. 

- Situation pour éviter le placement et situations pour lesquelles l’économie se situe sur 

la durée du placement Suppression ou réduction de la durée du placement. Le 

système est trop haché, il faut penser plus de cohérence. Le bénévolat n’est pas 

suffisamment pensé (Vannes MNA, abordé par contrainte mais finalement c’est une 

réussite)  

- Durée d’attente 3- 4 mois  

- Retour plus aisé après un placement chez un assistant familial, qu’après un 

établissement 



3 
 

- Convention avec les établissements qui continuent d’accompagner les enfants au 

retour dans la famille, 

 

 

 

ACCUEIL DE JOUR BAS RHIN 

Les enfants sont âgés de 3 /18 ans, confiés à l’ase, injonction faite aux parents de suivre les 

ateliers parents/enfants. Ce sont des situations connues, si ça ne marche pas basculement 

en internat.  

97 places d’accueil de jour, il s’agit d’un dispositif plus intensif que le PAD 

Pour faire un collectif 2 ou 3 enfants d’âge identique,  7 places minimum adossées dans un 

établissement pour une répartition homogène dans le territoire. L’idée c’est d’être à 30 km 

des parents.  Les établissements vont parfois chercher les enfants à domicile. Correspond à 

une attente des magistrats et des professionnels.  

 

 

 

MAISON DES FAMILLES BAS RHIN  

S’inspire d’un modèle communautaire Québecois. Ouverture en janvier 2016 sur une volonté 

de la Ville de Mulhouse qui veut renforcer le pouvoir d’agir des habitants les plus fragiles, 

l’association Caritas et la fondation des Apprentis d’Auteuil.  

Lieu d’accueil pour tout parent, grands-parents, futur parent en responsabilité d’éducation, 

priorité accueil inconditionnel et gratuit, pas d’inscription pas de prescription, pas 

d’engagement ni de contractualisation. Logique de savoir, de langage de talents. 

Autorisation constante à innover. Activités collectives : mur des talents et tableau des idées. 

S’associer aux familles pour résoudre leurs difficultés ou modifier leurs conditions de vie.  

Les personnes qui accompagnent les familles les orientent vers les partenaires. C’est une 

maison : cuisine, salle à manger, cour extérieur, espace d’activités. Les familles sont en 

situation de vulnérabilité relationnelle. 

Les familles rencontrent de gros problèmes de mobilité. La maison est à 50 % au max 

financée sur les fonds propres, le budget  est compris entre 140 000 et 180000 € par an, 

comptent 2 à 3 professionnels (1 chef de projet et 2 travailleurs sociaux et des bénévoles 

(accompagnés dans leurs postures par les professionnels). Financement de la mairie de 

Mulhouse, Caritas et Apprentis d’Auteuil.  

Evaluation de l’impact social en juin : la Maison fait fonction d’aide aux familles, permet 

l’accès à l’outil informatique, la médiation avec les institutions (scolaires etc), fonction de 

prévention, de relais avec les lieux de droit commun, et enfin fait fonction d’intégration 

(découverte de la culture).  

56 familles, 114 enfants domiciliés sur le quartier, 1/3 des familles ont 3 enfants, la majorité 

des enfants a moins de 12 ans, 13 bénévoles, un responsable, pas de travailleurs sociaux à 

Mulhouse. Mardi, mercredi, jeudi proposition d’activités. On part des besoins des familles 

pas de ceux des professionnels.  

Les structures sont les suivantes : un conseil d’administration avec représentant des 

familles, un conseil de maison lieu d’expression des souhaits des familles, d’organisation et 

de fonctionnement de la maison. Création d’une association indépendante : ce qui permet 

l’innovation du fait de la petite structure. 

Quelle articulation avec les centres sociaux ?  il n’y a plus de centre social sur le quartier, les 

centres sociaux offrent autre chose, le centre social est au cœur de la cité alors que  les 
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maisons sont sur des zones intermédiaires ce qui permet un certain « anonymat » et plus de 

diversité. C’est un lieu investi par les familles, où l’on cherche à maturer de la compétence 

parentale.  

Les bénévoles font l’objet d’un « recrutement » il ne faut pas être trop en résonnance avec le 

public. Les bénévoles sont accompagnés : échanges en équipe réunie par la responsable. 

Ce sont des bénévoles investis. Contrat de bénévolat signé. Demande de casier judiciaire 

parfois, expérimentation pendant quelques semaines.  

Pas d’Informations Préoccupantes pour l’instant, mais la maison en est-elle informée ? Pour 

le moment aucun fait n’a laissé penser qu’il y aurait danger pour un enfant. Dans certaines 

maisons des familles, des mères viennent déposer leur violence, elles peuvent le dire car 

elles savent qu’il ne va pas forcément en être fait usage automatiquement. Lors de la 

présentation de la structure il n’est pas dit d’emblée qu’elle signalera. Fréquentation très 

majoritairement féminine, présence des pères sur des temps festifs, peu sur le quotidien. Les 

bénévoles sont aussi des femmes, un homme seulement.  

Le travail de partenariat n’existe pas encore avec le Département. Sollicitations par des 

CHRS, foyer éducatifs pour jeunes.  

On peut imaginer que la maison des familles soit sollicitée pour une fin de mesure éducative, 

prévention des rechutes. Aussi utile pour les mères seules qui ont besoin d’être en lien. 

Apprentis d’Auteuil : culture d’entreprise de l’aide aux familles cette structure dénote dans le 

paysage Apprentis d’Auteuil parce qu’il n’y a pas de mandat.  

En 35 on a un problème de répartition géographique : ce concept est –il concevable dans 

des petites villes ? oui expérimentation dans le Rhône et à Montdidier dans la Somme. C’est 

peu couteux financement associations/ partenaires et 3 grands autres (Ville, Caf, 

Département (fonds Reap)).  

 

 

ACCUEIL EDUCATIF DE JOUR ET AEMO AVEC HEBERGEMENT BAS RHIN (Colmar) 

Il s’agit de deux dispositifs alternatifs au placement  

 

Accueil éducatif de jour 

16 places, mixtes 3-18 ans, proximité géographique.  S’adresse aux enfants qui ont des 

problèmes familiaux ancrés, phénomène de répétition. Intervention en systémie. Les parents 

sont demandeurs et signent un accueil provisoire ou c’est une décision judiciaire, l’enfant 

n’est pas hébergé la nuit.  

C’est un placement en accueil de jour. L’enfant est confié à l’Ase par le juge. L’accueil 

éducatif de jour pour des familles en grande difficulté, il s’agit de situations pour lesquelles 

un placement pourrait être demandé. Sinon ce serait AEMO c’est plus soft. 

Il s’agit d’une mesure de 6 mois renouvelable une fois. Le secret de la réussite : il n’y a pas 

de logique de consommation ….38 jeunes ont été suivi en 2016.   

Les enfants ne sont pas en rupture scolaire, l’accueil de jour n’est pas substitutionnel. Le 

risque serait de faire le travail de l’éducation nationale. La majorité des enfants 

accompagnés sont âgés de 8 à 13 ans ; les entretiens sont familiaux.  

Accueil sur site des enfants après l’école, deux fois par semaine. Ils bénéficient d’une 

activité. Le reste du temps activités collectives et avec les parents et les enfants 1 fois par 

semaine. Les principes d’intervention et ce sur quoi ils doivent s’engager sont connus des 

familles. Au bout de 2 mois : 1er  état des lieux. Il faut que la famille participe, il y a un travail 

à domicile 1 fois par semaine. Il se passe quelque chose tous les jours c’est très lourd pour 

les familles et au bout d’un moment les familles veulent être seules. Ce qui marche c’est une 
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intervention à part égale enfant et famille. Intervention au domicile et au service ; intervention 

en partenariat avec les associations. Les juges pour enfants sont très friands de cette 

mesure et il y a une liste d’attente. C’est la mesure idéale lorsqu’on ne souhaite pas séparer 

les enfants de leur milieu. Durée moyenne 8 mois.  

Horaires de travail 8-20h samedi compris, intervention le soir pour le coucher, à midi si 

problème à la cantine. Intervention lorsqu’il y a besoin. Si renvoi de l’établissement scolaire 

l’enfant est pris en charge de 8h à 16h et c’est obligatoire. Les sorties du dispositif : majorité 

fin de mesure, 13% placement, Aemo ou Aed. Les enfants qui arrivent sont orientés après 

une investigation judiciaire, placement non exécuté ou AEMO. 50% administratives – 50 % 

judiciaires.  

On ne peut pas cumuler les deux mesures accueil de jour et Aemo.  

 

AEMO avec hébergement exceptionnel (AEMOH) 

25 mesures, 3-18 ans.  6 mois renouvelable une fois, intervention 4fois/semaine, durée 

moyenne d’intervention : 8 mois.  

Service de PAD rattaché à un établissement les éducateurs de Mecs sont transformés en 

éducateurs à domicile. Il y a 5 places d’hébergement. Le juge préconise l’AEMOH, pour des 

enfants qui ont été placé ou qui deviennent incasables. Alternatif au placement 

Sur cet AEMO : dynamique collective pour les enfants et les familles 4 interventions par 

semaine 1 collectif pour les enfants, 1 intervention à domicile, 1 activité famille.  

Ouverture 2011, il a largement assez de place en hébergement, même ouverture 7h30 – 20h 

du lundi au samedi, 365 jours par an car il y a une astreinte la nuit, le week-end.  

L’éducateur qui fait l’astreinte reste avec le jeune, il n’y a pas de veilleur de nuit. L’enfant a 

besoin d’une permanence de personne. L’éducateur déjeune, accompagne à l’école. 

Hébergement sur site, l’enfant ne va pas dans une Mecs, l’hébergement est dans le service.   

58 jeunes accompagnés : après : plus de mesures, parfois AEMO,  

Droit du travail ok protocole social, il faut avoir recours à des surveillants de nuit mais c’est 

possible d’avoir recours à des éducateurs qui dorment lorsque c’est ponctuel. On ne peut 

plus dans les Mecs, il faut des surveillants de nuit. Retour de placement lien mère enfant pas 

établi car l’enfant a toujours été placé, il faut retisser et on propose des hébergements.   

Dans le Haut Rhin : 50 places AEMO hébergement. AEMO H. appel à projet 

expérimentations. Dans le Bas Rhin : AEMO H 66€/ jour.  

 

 

SERVICE DE RENCONTRES FAMILIALES MEDIATISEES  BAS RHIN 

Bas Rhin 2016 autorisation pour ouvrir le service. 140 000 € mutualisés avec d’autres 

services, jusqu’à 40 mesures. Le dispositif est habilité admission, dipc, évaluations, rapport 

circonstancié etc… Ratio aemoH 8-10 par TS 

Le département assure ou délègue aux Mecs les visites médiatisées. Il y a deux catégories 

de parents : certains en colère contre les institutions ASE, difficultés psychiques importantes 

(paranoïa, névrose, bipolarité…) maladie chronique (dépendance à des produits), déficience 

mentale,   

Il faut deux types d’accompagnement de ces parents en situations complexes, on parle des 

enfants complexes mais il y a des parents incasables qui ne bénéficient pas de mesures de 

visites médiatisées. Le département s’est préoccupé de ces familles.  

Les parents souffrent de déficience mentale, dépression et ont besoin d’être dynamisés, de 

vivre des choses avec les enfants,  ne peuvent se retrouver entre 4 murs. 

Les parents ont besoin d’être apaisés 
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Equipe éducative sans psychologue. Intervention dans la maison des familles à Mulhouse, à 

Colmar utilisation des locaux AEMO.  Le cadre fait beaucoup, couleurs, ouverture sur 

l’extérieur, Trois temps de rencontre : un temps avec le parent en amont de la visite, avec le 

parent/enfant puis l’enfant seul après la rencontre car c’est la famille d’accueil ordinairement 

qui entend ce que l’enfant en pense. Pour sortir de la visite médiatisée il faut être dans une 

rencontre familiale.   

Les visites s’appuient sur la vie quotidienne : goûter, repas, jeux, balades, bricolage, 

médiation animale (équestre et autre) mettre une autre médiation dans la médiation.  

Les familles d’accueil et les établissements assurent les trajets. Durée moyenne de la 

rencontre 2h à 3h. Rencontre familiale à deux /trois familles. Pour les rencontres collectives 

pas de rencontres avec le parent et l’enfant en individuel ; il y a un temps d’échanges 

collectifs. Proposition faite aux parents, c’est sur la base du volontariat, on attend qu’ils 

soient prêts. Trois rencontres pour évaluer les compétences parentales, son état de santé.  

Utilisation de support, rien ne se passe autour d’une table. Certains vont au centre équestre, 

d’autres vont ailleurs.  

Le cahier des charges était précis venait de l’accueil familial, qui constatait que les 

travailleurs sociaux étaient en difficulté avec les familles, situations complexes, marges de 

progression faibles.  

Recherche de solutions d’aide aux parents, pour mieux les accompagner et diversifier l’offre 

proposée car les lieux des départements sont inadaptés. Les besoins étaient identifiés. Il y a 

un public un peu laissé de côté : les adolescents placés depuis longtemps pour lesquels il 

n’y a pas de droits d’hébergement. Les ados apprécient de faire des choses avec leurs 

parents. 

 



ANNEXE 7 
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3ème COMMISSION 

 

 
 

AIDE D’URGENCE AUX TERRITOIRES D’OUTRE-MER DE SAINT-BARTHÉLEMY ET 
SAINT-MARTIN APRÈS LE PASSAGE DE L’OURAGAN IRMA 

 
Synthèse :  

Face à la situation de chaos résultant du passage de l’ouragan Irma, il est proposé 
d’apporter une aide d’urgence de 20 000 euros au territoire de Saint-Martin et de 
10 000 euros au territoire de Saint-Barthélemy afin de répondre aux besoins immédiats 
de prise en charge des victimes de cette catastrophe. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

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

Vu l’amendement présenté par Mme COURTEILLE, au nom de la 3ème commission, 
tendant à modifier la répartition prévue au rapport des crédits à attribuer aux deux 
territoires concernés, en prévoyant une aide exceptionnelle de 20 000 € pour Saint-Martin 
et de 10 000 € pour Saint-Barthélemy, 

Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème commission, 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 
la séance du 28 septembre 2017, 
 

DECIDE : 
 
- de verser une aide d’urgence de 20 000 euros au territoire de Saint-Martin et de 

10 000 euros au territoire de Saint-Barthélemy afin de répondre aux besoins immédiats 
de prise en charge des victimes de l’ouragan Irma qui s’est abattu sur les îles de l’est 
des Caraïbes le 6 septembre 2017 (imputation 65-048-65734). 

 
 
 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 19 octobre 2017 
 
 La Directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
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4ème COMMISSION 

 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 : SEM BROCÉLIANDE FRET ENTREPRISE 
  
Synthèse : 

En application des dispositions de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités 
territoriales, le rapport d’activité 2016 de la SEML (Société d’Economie Mixte Locale) 
« Brocéliande Fret Entreprise » est présenté à l’Assemblée départementale. 

 
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 des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 
la séance du 28 septembre 2017, 
 

DECIDE : 
 

- d’adopter le rapport d’activité 2016 de la SEML « BROCELIANDE FRET 
ENTREPRISES ». 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 16 octobre 2017 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines 
 et performance de gestion 
 
 Cécile FISCHER 

 
 ____________________________________________________________________________  
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 : SEM RENNES CITE MEDIA 
 
Synthèse :  

 
En application des dispositions de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités 
territoriales, le rapport d’activité 2016 de la SEML (société d’économie mixte locale) 
« Rennes Cité Média » (RCM) est présenté à l’Assemblée départementale. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

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

Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission, 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 
la séance du 28 septembre 2017, 
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DECIDE : 
 

- d’adopter le rapport d’activité 2016 de Rennes Cité Média. 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 16 octobre 2017 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines 
 et performance de gestion 
 
 Cécile FISCHER 

 
 
 ____________________________________________________________________________  
 
 

DEMANDE DE GARANTIE PRÊT DE HAUT DE BILAN BONIFIE 
 
 

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 des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 28 septembre 2017, 
 

DECIDE : 
 

- en dérogation au cadre d’attribution des garanties départementales, d’étendre la 
possibilité de garantir les emprunts de haut de bilan bonifiés pour Aiguillon 
Construction. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 16 octobre 2017 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines 
 et performance de gestion 
 
 Cécile FISCHER 

 
 ____________________________________________________________________________  
 
 

INFORMATION DE L’ASSEMBLÉE SUR L’UTILISATION DES CRÉDITS 
DU CHAPITRE DE DÉPENSES IMPRÉVUES 

 
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 septembre 2017, 
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DECIDE : 
 

- de prendre acte de l’information sur l’utilisation des crédits du chapitre de dépenses 
imprévues détaillée ci-dessous, ainsi que de la modification subséquente des crédits 
ouverts aux comptes budgétaires concernés du budget principal. 

 

Imputation   

Chapitre 
Sous-

fonction 
Article Libellé 

Budget de 
l’exercice 

Virement 

020   
Dépenses imprévues 
d’investissement  

100 000,00 € - 90 000,00 € 

21 51 21848 
Autres matériels de bureau 
et mobilier 

0,00 € + 65 000,00 € 

21 51 2188 
Autres immobilisations 
corporelles - Autres 

0,00 € + 25 000,00 € 

TOTAL 0,00 € 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 16 octobre 2017 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines 
 et performance de gestion 
 
 Cécile FISCHER 
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INFORMATION DE L’ASSEMBLÉE SUR LES MARCHES, ACCORDS-CADRES 
ET AVENANTS PASSES EN APPLICATION DE LA DÉLÉGATION DE POUVOIR 

AU PRÉSIDENT 
 

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 septembre 2017, 
 

DECIDE : 
 

-  de prendre acte des marchés et avenants passés au premier semestre 2017, dans 
le cadre de la délégation de pouvoirs consentie au Président par l’Assemblée.  

 
 
 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 16 octobre 2017 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines 
 et performance de gestion 
 
 Cécile FISCHER 
 
 
 
  



ANNEXE 1: MARCHES PREMIER SEMESTRE 2017

2017 MARCHES 1ER SEMESTRE TRAVAUX

Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

2

Travaux de réparation 

du seuil et d'injection 

pour le colmatage 

d'une fuite dans le 

déversoir du barrage 

de la Haute Vilaine

Travaux
Marché adapté

art. 27
30/12/2016 10 956,00  TSM 44118

44118

LA CHEVROLIERE

12

Remplacement des 

équipements des 

radiateurs au collège 

Jean Monnet à Janzé

Travaux
Marché 

subséquent

2013

0865
17/01/2017 20 808,84  

FOUREL/PROXISERV

E
35510

19 rue des Landelles

CS 17705

35577 CESSON 

SEVIGNE

13

Remplacement des 2 

chaudières au collège 

Pierre Olivier Malherbe 

à Châteaubourg

Travaux
Marché 

subséquent

2013

0865
17/01/2017 38 015,29  

FOUREL/PROXISERV

E
35510

19 rue des Landelles

CS 17705

35577 CESSON 

SEVIGNE

14

Remplacement du 

disjoncteur général au 

collège Mahatma 

Gandhi à Fougères,

lot 4 : électricité

Travaux
Marché 

subséquent

2013

1028
09/01/2017 2 330,00  SYGMATEL 35510

35510 CESSON 

SEVIGNE

25

Travaux de mise en 

œuvre d'un plan 

d'interprétation sur 

l'espace naturel 

sensible des Landes 

de Cojoux et de Tréal à 

St. Just,

lot 2 : aménagements 

paysagers

Travaux
Marché adapté

art. 27
23/01/2017 42 821,73  SOCIETE ROBERT 35600

Le Grand Clos

35600 BAIN/OUST

26

Travaux de mise en 

œuvre d'un plan 

d'interprétation sur 

l'espace naturel 

sensible des Landes 

de Cojoux et de Tréal à 

St. Just,

lot 3 : conception, 

fabrication et pose 

d'une maquette de site 

et de dalles pur 

extérieur

Travaux
Marché adapté

art. 27
23/01/2017 42 406,00  

SOCIETE 

MAQUARTHIS
35135

La Touche Annette

35135 CHANTEPIE



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

29

Collège Roquebleu à

St. Georges de 

Reintembault, 

installation d'une 

chambre froide bâtie

Travaux
Marché adapté

art. 27
25/01/2017 11 463,92  SBCP 35520

SBCP 

ZA du Haut Danté 

17 rue du Bocage 

35520 LA CHAPELLE 

DES FOUGERETZ

30

Mise en place d'un 

élévateur PMR au 

collège Victor Ségalen 

à Châteaugiron,

lot 4 : électricité

Travaux
Marché 

subséquent

2013

0855
25/01/2017 858,30  INEO 35136

35136 ST. JACQUES 

DE LA LANDE

31

Mise en place d'un 

élévateur PMR au 

collège Victor Ségalen 

à Châteaugiron,

lot 7 : Serrurerie - 

Métallerie

Travaux
Marché 

subséquent

2013

0871
25/01/2017 3 756,00  LARCHER 35320

31 rue de la Mairie

35320 CREVIN

32

Mise en place d'un 

élévateur PMR au 

collège Victor Ségalen 

à Châteaugiron,

lot 8 : maçonnerie

Travaux
Marché 

subséquent

2013

0876
25/01/2017 5 310,82  COREVA 35530

ZA La Croix Rouge

CS61332 BRECE

35538 NOYAL SUR 

VILAINE CEDEX

33

Mise en place d'un 

élévateur PMR au 

collège Victor Ségalen 

à Châteaugiron

Travaux Marché adapté 25/01/2017 27 000,00 ASCIER 77700

13 Boulevard Robert 

Thiboust

77700 SERRRIS

38

Marché de Maîtrise 

d'oeuvre pour la 

réhabilitation et 

l'extension d'une 

maison à ENS - 

Corbinières

Travaux

Marché adapté

art. 27

art. 90

Procédure 

adaptée en vue 

de la passation 

d'un marché de 

Maîtrise 

d'Œuvre

27/01/2017 25 500,00 VALENTINE JAMET 35000 35000 RENNES

53

Réfection du muret au 

CER de Louvigné du 

Désert, lot 8 

maçonnerie

Travaux
Marché 

subséquent

2013

0876
31/01/2017 3 911,96 

2 semaines

à compter du 

27/03/2017

COREVA 35530

ZA de la Croix rouge 

CS61332 BRECE

35538 NOYAL SUR 

VILAINE CEDEX



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

54

Mise en place de 

purgeurs sur panneaux 

rayonnant au collège 

Jean Moulin à St. 

Jacques de la Lande, 

travaux de plomberie, 

chauffage, traitement 

d'air, ventilation

Travaux
Marché 

subséquent

2017

0054
31/01/2017 5 180,13 MISSENARD 35136

66 Boulevard de la 

Haie des Cognets

35136 ST. JACQUES 

DE LA LANDE

57

Fourniture et pose 

d'une clôture au CER 

de Louvigné du Désert

Travaux
Marché adapté 

art. 27
02/02/2017 5 799,28 

3semaines 

à compter du 

03/04/2017

ALBA CLO 35530

ZA de la Fourerie

35530 NOYAL SUR 

VILAINE

61

Remplacement des 

disjoncteurs au collège 

Germaine Tillon à La 

Mézière

Travaux
Marché adapté 

art. 27
06/02/2017 7 604,90 ENGIE 35170 35170 BRUZ

62

Travaux dans les 

cuisines et la plonge au 

collège de Montauban 

de Bretagne,

lot 2 : plâtrerie, faux-

plafond

Travaux
Marché 

subséquent

2013

0850
07/02/2017 3 141,00 CRLC 35042

2 rue de la Donelière 

35042 RENNES 

CEDEX

63

Travaux dans les 

cuisines et la plonge au 

collège de Montauban 

de Bretagne,

lot 5 : peinture, 

revêtements de sols, 

revêtements muraux

Travaux
Marché 

subséquent

2013

0864
07/02/2017 3 944,72 CHALMEL 35000

108 rue Eugène 

Pottier 35000 

RENNES

64

Travaux dans les 

cuisines et la plonge au 

collège de Montauban 

de Bretagne,

lot 4 : électricité

Travaux
Marché 

subséquent

2013

1028
07/02/2017 1 700,00 SYGMATEL 35510

35510 CESSON 

SEVIGNE

65

Remplacement d'un 

transformateur et 

divers travaux 

électriques à l'Hôtel du 

Département, lot 4

Travaux
Marché 

subséquent

Accord cadre 

bis

2013

0856
07/02/2017 45 282,98 GTIE 35510

35510 CESSON 

SEVIGNE



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

70

Remplacement de la 

porte automatique du 

local VSAV au CIS de 

Beauregard

Travaux
Marché adapté

art. 27
09/02/2017 5 892,90 AF MAINTENANCE 35520 35520 MELESSE

71

Remplacement de la 

porte automatique du 

local VSAV au CIS de 

Beauregard

Travaux
Marché adapté

art. 28
10/02/2017 5 893,90 AF MAINTENANCE 35521 35521 MELESSE

81

Nettoyage des façades 

au collège Pierre 

Olivier Malherbe à 

Châteaubourg (hors 

administration)

Travaux
Marché adapté 

art. 27
17/02/2017 8 955,36 SVPR 35500

7 ZA Piquet Ouest 

35370 ETRELLES

93

Remplacement des 

ventouses 

électromagnétique sur 

10 portes coupe-feu au 

collège La Roche Aux 

Fées à Retiers

Travaux
Marché 

subséquent

2013

0855
27/02/2017 8 796,30 INEO ATLANTIQUE 35170

18 rue de l'Eperon 

doré ZA de l'Eperon 

35170 BRUZ

94

Remplacement de 

menuiseries 

extérieures et éclairage 

extérieur au CIS de 

Louvigné de Bais, lot 1 

: menuiseries

Travaux
Marché 

subséquent

2014

0067
27/02/2017 6 051,00 SER AL FER 35590

ZAC de la Hautière

35590 L'HERMITAGE

95

Remplacement et 

installation de 

menuiseries 

extérieures et éclairage 

extérieur au CIS de 

Louvigné de Bais, lot 2 

: électricité

Travaux
Marché 

subséquent

2013

855
27/02/2017 518,60 INEO ATLANTIQUE 35170

18 rue de l'Eperon 

doré ZA de l'Eperon 

35170 BRUZ

97

Tubage de la cheminée 

de la chaufferie gaz au 

collège Cleunay à 

Rennes, lot 6 : travaux 

de plomberie, 

chauffage, traitement 

d'air, ventilation

Travaux
Marché 

subséquent

2013

0868
22/02/2017 11 338,41 CEGELEC 35000 35000 RENNES



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

98

Remplacement des 

menuiseries à l'ENS La 

Roche au Fougeroux à 

la Chapelle Bouëxic, 

lot 3 : menuiseries 

extérieures alu

Travaux
Marché 

subséquent

2014

0067
01/03/2017 1 946,00 SER AL FER 35590

ZAC de la Hautière 

35590 L'HERMITAGE

99

Réfection complète de 

la chaufferie au collège 

Victor Ségalen à 

Châteaugiron, lot 6 : 

travaux de plomberie, 

chauffage, traitement 

d'air, ventilation

Travaux
Marché 

subséquent

2013

0867
22/02/2017 89 882,09 

SPIE OUEST 

CENTRE
35650

1 Rue du Gros 

Guillaume

35650 LE RHEU

100

Réfection  du réseau 

de chauffage au 

collège Noël du Fail à 

Guichen, lot 6 : 

plomberie, chauffage, 

traitement d'air, 

ventilation

Travaux
Marché 

subséquent

2013

0867
16/03/2017 30 871,29 

SPIE OUEST 

CENTRE
35650

1, rue Gros Guillaume - 

BP 95130

35651 LE RHEU 

CEDEX

102

Rafraîchissement du 

logement de fonction 

du Principal au collège 

les Ormeaux à 

Rennes, lot 5 : travaux 

de peinture, 

revêtements muraux et 

revêtements de sols

Travaux
Marché 

subséquent

2013

0861
23/02/2017 10 837,30 

SARL LOUIS 

AUBERT
35650

Rue de Gerhoui

35650 LE RHEU

103

Rafraîchissement du 

logement de fonction 

du Principal au collège 

les Ormeaux à 

Rennes, lot 6 : trravaux 

de plomberie, 

chauffage, ventilation, 

traitement d'air

Travaux
Marché 

subséquent

2013

0865
23/02/2017 3 999,39 FOUREL 35510

35510 CESSON 

SEVIGNE

106

Création d'une cellule 

de désinfection au CIS 

de St. M'Hervé, lot 1 : 

cloisons, doublage

Travaux
Marché 

subséquent

2013

0852
09/03/2017 2 815,95 SIMEBAT 35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES

107

Création d'une cellule 

de désinfection au CIS 

de St. M'Hervé, lot 2 : 

électricité

Travaux
Marché 

subséquent

2013

0855
10/03/2017 2 997,50 

COFELY INEO 

ATLANTIQUE
35170

18 rue de l'Eperon 

Doré 

Za de l'Eperon

35170 BRUZ



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

108

Création d'une cellule 

de désinfection au CIS 

de St. M'Hervé, lot 3 : 

plomberie, ventilation

Travaux
Marché 

subséquent

2013

0868
09/03/2017 10 973,53 CEGELEC 35000

117 avenue Gros 

Malhon

CS 54230 

35000 RENNES

109

Création d'une cellule 

de désinfection au CIS 

de St. M'Hervé, lot 4 : 

peinture - revêtements 

de sols

Travaux
Marché 

subséquent

2013

0864
09/03/2017 1 361,70 CHALMEL 35000

108 rue Eugène 

Pottier

35000 RENNES

118

Amélioration des 

pompes à carburant et 

installation d'un 

système de gestion 

des carburants au CER 

de Pleugueneuc

Travaux
Marché adapté 

article 27
03/03/2017 10 718,00 S2D 44360

ZA des Petites Landes 

BP 35

 44360 CORDEMAIS

122

Remplacement des 

portes extérieures et 

divers travaux 

d'accessibilité au 

collège Victor Ségalen 

à Chateaugiron

Travaux
Marché adapté 

article 27
06/03/2017 60 819,92 

SISTEO-SOGEA 

ATLANTIQUE BTP
44800

11 RUE JAN PALACH

44800 SAINT 

HERBLAIN

128

Remplacement 

préparateur ECS au 

collège François 

Truffaut à Betton

Travaux

Marché

adapté

article 27

08/03/2017 8 871,23 MISSENARD 35136

66 Boulevard de la 

Haie des Cognets

35136 ST. JACQUES 

DE LA LANDE

129

Création d'une cloison 

sèche dans un bureau 

existant à l'agence du 

Pays de Vitré Lot 01 

cloison

Travaux
Marché 

subséquent

2013

854
16/03/2017 763,68 SAPI 35520

ZA des Olivettes

35520 MELESSE

130

Création d'une cloison 

sèche dans un bureau 

existant à l'agence du 

Pays de Vitré Lot 02 

électricité

Travaux
Marché 

subséquent

2013

1028
17/03/2017 1 955,00 SYGMATEL 44800

8 rue de la Rabotière

44800 ST HERBLAIN

131

Création d'une cloison 

sèche dans un bureau 

existant à l'agence du 

Pays de Vitré Lot 03 

peinture

Travaux
Marché 

subséquent

2013

861
13/03/2017 1 955,00 AUBERT 35650

Za du Chêne Vert

Rue de Gerhoui

35650 LE RHEU



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

132

Création d'une cloison 

sèche dans un bureau 

existant à l'agence du 

Pays de Vitré Lot 04 

ventilation

Travaux
Marché 

subséquent

2013

867
15/03/2017 917,17 SPIE 35651

1, rue Gros Guillaume

BP 95130

35651 LE RHEU 

CEDEX

135

Remplacement des 

menuiseries au 

Collège St Meen Le 

Grand

Travaux
Marché 

subséquent

2013

869
10/03/2017 17 997,00 SER AL FER 35590

8 rue de la Hautière 

35590 L'HERMITAGE

136

Travaux d'électricité 

pour la levée des 

observations des 

rapports de contrôles 

des installations 

électriques sur les 

bâtiments de Redon et 

Vallon de Vilaine (Bain 

de Bretagne), lot 4 

électricité (courants 

forts / courants faibles)

Travaux
Marché 

subséquent
2013-1028 22/03/2017 9 387,30 

SYGMATEL 

ELECTRICITE
44800

8, rue de la rabotière

44800 SAINT 

HERBLAIN

140

Travaux de mise en 

œuvre d'un plan 

d'interprétation sur 

l'ENS des Landes de 

Cojoux et Tréal à St 

Just

lot 1 : réalisation, 

fabrication et pose de 

mobiliers extérieurs

Travaux
Marché adapté

art. 27
28/03/2017 108 883,39 

fin au 

31/07/2017
CREABOIS 35160

ZA de la Roche

35160 MONTERFIL

141

Construction du CDAS 

du Semnon et 

extension de l'agence 

départementale du 

Pays de Vallons de 

Vilaine à Bain de 

Bretagne, Lot 1 Gros 

Œuvre

Travaux
Marché adapté

art. 27
03/04/2017 213 000,00 14 mois

Entreprise VIGNON 

CONSTRUCTIONS
35480

ZA La Fosse Rouge

35480 GUIPRY

154

Travaux de réfection 

de peinture au Collège 

Echange à Rennes

Travaux
Marché adapté

art.28
10/03/2017 11 859,59 

ASSOCIATION 

COMPAGNONS 

BATISSEURS 

BRETAGNE

35000
22 rue de la Donelière

35000

160

Entretien du parking et 

des allées dans le parc 

de la tour Duguesclin, 

Commune de Grand-

Fougeray

Travaux
Marché adapté

art. 28
15/03/2017 18 611,24 

PHILIPPE TRAVAUX 

PUBLICS
35580

Launay Bohuon

35580 PONT REAN -

GUICHEN



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

162

Collège Mahatma 

Gandhi 35300 

Fougères - 

Remplacement de la 

porte d'entrée bâtiment 

A, Lot 3 menuiserie alu

Travaux
Marché 

subséquent

2014

067
15/03/2017 3 056,00 

1 semaine à 

compter 

du 24/04/2017

SER AL FER 35590
Rue de la Hautière

35590 L'HERMITAGE

163

CER Antrain - Mise en 

conformité électrique, 

lot 4 électricité

Travaux
Marché 

subséquent

2013

855
15/03/2017 7 723,20 

3 semaines 

à compter du 

03/04/2017

ENGIE INEO 

ATHLANTIQUE
35170

Agence de Bretagne

18 rue de l'Eperon 

Doré

35170 BRUZ

165

CER de Louvigné du 

Désert, Remplacement 

d'une porte et de deux 

fenêtres

Travaux
Marché 

subséquent

2013

877
17/03/2017 1 550,00 

1 semaine 

à compter

du 02/05/2017

SOGEA BRETAGNE 35208

3 rue Louis Braille

CS 60834

35208 RENNES 

CEDEX 2

166

 Trauvaux de 

désenfumage au 

collège Jean Moulin à 

St jacques de la 

Lande,Lot 6 Travaux 

de plomberie, 

chauffage, traitement 

d'air, ventilation

Travaux
Marché 

subséquent

2013

866
16/03/2017 1 205,20 MISSENARD 35136

66 Boulevard de la 

Haie des Cognets

35136 ST. JACQUES 

DE LA LANDE

169

Travaux d'installation 

d'une hotte dans la 

zone de plonge des 

cuisines au collège les 

Rochers Sévigné à 

Vitré

Travaux
Marché adapté 

(art.27)
27/03/2017 5 995,99 BONNET THIRODE 22003

Rue Berthollet

CS 40312

22 0003 SAINT 

BRIEUC CEDEX 1

171

ENS Parigné 

implantation et 

aménagement d'un 

bungalow, lot 4 

électricité

Travaux
Marché 

subséquent

2013

855
23/03/2017 597,60 INEO ATLANTIQUE 35170

18 rue de l'Eperon 

Doré

ZA de l'Eperon

35170 BRUZ

172

ENS 35133 PARIGNE - 

Implantation et 

aménagement d'un 

bungalow, lot 8 

maçonnerie

Travaux
Marché 

subséquent

2013

876
17/03/2017 3 473,42 

3 semaines

à compter du 

03/04/2017

SAS COREVA 35538

ZA de la Croix Rouge

CS 61332 BRECE

35538 NOYAL SUR 

VILAINE CEDEX

174

Remise en état des 

portes au Collège de 

Crevin, lot 3 

menuiseries ext alu

Travaux
Marché 

subséquent

2014

069
20/03/2017 2 609,92 

SERRURERIE 

MACQUAIRE
35230

21 rue Louis 

Delourmel

ZA du Hil

35230 NOYAL 

CHATILLON SUR 

SEICHE
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Forme du 
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Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

177

Centre Exploitation 

Routier de St Brice en 

Coglès - 

Réaménagement du 

bureau et mise aux 

normes électriques, lot 

5 peinture revêtement 

de sol

Travaux
Marché 

subséquent

2013

864
20/03/2017 3 913,70 

3semaines 

à compter du 

12/04/2017

CHALMEL 35000

108 rue Eugène 

Pottier

35000 RENNES

178

Centre Exploitation 

Routier de St Brice en 

Coglès - 

Réaménagement du 

bureau et mise aux 

normes électriques, lot 

4 électricité

Travaux
Marché 

subséquent

2013

1028
20/03/2017 2 953,94 

3semaines 

à compter du 

03/04/2017

SYGMATEL 35510

ZA de la Rigoudière

35510 CESSON 

SEVIGNE

179

Centre Exploitation 

Routier de St Brice en 

Coglès - 

Réaménagement du 

bureau et mise aux 

normes électriques, lot 

03 menuiseries alu

Travaux
Marché 

subséquent

2014

070
22/03/2017 5 173,50 3 semaines

MIROITERIE DE 

L'OUEST
35132

ZAC des trois 

marches

Impasse de l'Enclos

35132 VEZIN LE 

COQUET

180

Centre Exploitation 

Routier de St Brice en 

Coglès - 

Réaménagement du 

bureau et mise aux 

normes électriques, lot 

2 cloisons sèches 

platrerie plafonds 

suspendus

Travaux
Marché 

subséquent

2013

852
20/03/2017 3 286,57 

3semaines 

à compter du 

03/04/2017

SIMEBAT 35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES

182

Travaux d'amélioration 

du réseau primaire 

d'évacuation des eaux 

usées sur le site de la 

Magdelaine à 

Combourg, lot 1 

sécurisation et remise 

en état du dispositif 

primaire d'évacuation 

des eaux usées et des 

postes de relevage

Travaux
Marché adapté

art.27
21/03/2017 7 492,00 LE DU INDUSTRIE 22170

La Vallée

22170 

CHATELAUDREN
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183

Travaux d'amélioration 

du réseau primaire 

d'évacuation des eaux 

usées sur le site de la 

Magdelaine à 

Combourg, lot 2 

sécurisation des 

installations de 

neutralisation des 

effluents du laboratoire

Travaux
Marché adapté

art.27
21/03/2017 17 911,00 LE DU INDUSTRIE 22170

La Vallée

22170 

CHATELAUDREN

186

Mise en place de 

purgeurs et flexibles 

sur panneaux 

rayonnants en plafond 

au collège Jean Moulin 

à St Jacques de la 

Lande, lot 6 plomberie, 

chauffage, traitement 

d'air, ventilation

Travaux
Marché 

subséquent

2013

866
22/03/2017 11 573,34 MISSENARD 35136

66 Boulevard de la 

Haie des Cognets

35136 ST. JACQUES 

DE LA LANDE

188

ENS Parigné - La 

Lande Marais 

implantation et mise en 

place d'un bungalow

Travaux
marché adapté 

(art. 27)
31/03/2017 18 024,00 3 semaines

COURANT 

CONSTRUCTION
44150

Rue de Versailles

44150 ST HERBLON

194

Opération Collège 

Pierre Perrin 35460 

Tremblay - 

Réorganisation de 

locaux en cuisine, lot 2 

plâtrerie plafonds 

cloisons

Travaux
Marché 

subséquent

2013

854
31/03/2017 7 626,54 

durée 9 

semaines 

(4semaines de 

préparation 

et 5 semaines 

de travaux)

SAPI 35520
ZA des olivettes

35520 MELESSE

195

Opération Collège 

Pierre Perrin 35460 

Tremblay - 

Réorganisation de 

locaux en cuisine, lot 4 

électricité

Travaux
Marché 

subséquent

2013

1028
31/03/2017 1 330,00 

durée 9 

semaines 

(4semaines de 

préparation 

et 5 semaines 

de travaux)

SYGMATEL 35510

ZA de la Rigourdière

30 rue de la 

Rigourdière

35510 CESSON 

SEVIGNE

196

Opération Collège 

Pierre Perrin de 

Tremblay - 

Réorganisation de 

locaux en cuisine, lot 5 

peinture revêtements 

sol

Travaux
Marché 

subséquent

2013

862
31/03/2017 11 940,02 

durée 9 

semaines 

(4semaines de 

préparation 

et 5 semaines 

de travaux)

SMAP 35510

13 rue du Bas Village

35510 CESSON 

SEVIGNE
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197

Opération Collège 

Pierre Perrin de 

Tremblay - 

Réorganisation de 

locaux en cuisine, lot 6 

plomberie ventilation 

chauffage

Travaux
Marché 

subséquent

2013

867
31/03/2017 8 522,44 

durée 9 

semaines 

(4semaines de 

préparation 

et 5 semaines 

de travaux)

SPIE 35651

1 rue Gros Guillaume

BP 95130

35651 LE RHEU 

CEDEX

198

Opération Collège 

Pierre Perrin de 

Tremblay - 

Réorganisation de 

locaux en cuisine, lot 8 

maçonnerie

Travaux
Marché 

subséquent

2013

876
30/03/2017 1 495,80 

durée 9 

semaines 

(4semaines de 

préparation 

et 5 semaines 

de travaux)

COREVA 35538

ZA la croix rouge

CS 61332 BRECE

35538 NOYAL SUR 

VILAINE CEDEX 

209

Remplacement des 

éclairages dans le local 

atelier et local 

remisage au centre 

d'exploitation routier de 

Montfort sur Meu

Travaux
Marché 

subséquent

2013

855
31/03/2017 2 241,70 INEO 35170

18 rue de l'Eperon 

doré

ZA de l'Eperon Doré

35170 BRUZ

211
Aménagement hangar 

Marpiré
Travaux Marché adapté 31/03/2017 6 526,36 1 an LARIVIERE 35135

ZI Sud Est

16 rue du Breil

35135 CHANTEPIE

216

Reprise de fissures sur 

façades au CIS de 

Montauban de 

Bretagne

Travaux
Marché 

subséquent

2013

875
03/04/2017 3 485,54 

du 18/04/2017 

au 05/05/2017
CANEVET 35160 35160 BRETEIL

221

Remplacement des 

convecteurs et des 

aérothermes au CIS de 

Mordelles - lot 4 

électricité (courants 

forts/courants faibles)

Travaux
Marché 

subséquent

2013

1028
05/04/2017 6 925,00 SYGMATEL 44800

8 rue de la Rabottière

44800 ST-HERBLAIN

222

Rénovation complète 

de la zone plonge au 

collège Le Landry à 

Rennes, lot 2 plâtrerie, 

cloisons sèches, 

plafonds suspendus, 

isolation, menuiseries 

intérieures

Travaux
Marché 

subséquent

2013

852
05/04/2017 924,80 SIMEBAT 35230

5 Rue de l'Épine

35230 Orgères

223

Rénovation complète 

de la zone plonge au 

collège Le Landry à 

Rennes

Travaux
Marché 

subséquent

2013

855
05/04/2017 511,30 INEO ATLANTIQUE 35170

18 rue de l'Eperon 

doré

ZA de l'Eperon Doré

35170 BRUZ



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

224

Rénovation complète 

de la zone plonge au 

collège Le Landry à 

Rennes

Travaux
Marché 

subséquent

2013

867
05/04/2017 2 586,07 SPIE 35651

1 rue Gros Guillaume

35651 LE RHEU

227

Travaux d'entretien 

des espaces extérieurs 

à la Caserne 

Guillaudot à Rennes et 

à la gendarmerie de 

sens de Bretagne

Travaux
Marché adapté

(article 27)
05/04/2017 3 616,00 MOREL 35250

Bel Air

35250 MOUAZE

234

CIS Fougères - 

Dépose CFO/CFA - 

Logement de fonction , 

lot 4 électricité

Travaux
Marché 

subséquent

2013

855
10/04/2017 3 863,30 INEO ATLANTIQUE 35170

18 rue de l'Eperon 

doré

ZA de l'Eperon Doré

35170 BRUZ

238
Travaux collège 

Montfort-sur-meu
Travaux

Marché 

subséquent

2013

852
10/04/2017 3 923,00 SIMEBAT 35230

5 Rue de l'Épine

35230 Orgères

240

Travaux de 

menuiseries 

extérieures Alu lot 3 

Travaux
Marché 

subséquent

2014

069
11/04/2017 11 647,04 MACQUAIRE 35230

21 Rue Louis 

Delourmel

35230 Noyal-Châtillon-

sur-Seiche

242 Travaux étrépage Travaux Marché adapté 11/04/2017 10 875,00 GENDROT TP 35320
ZA de Bel Air

35320 Crevin

244

Création d'un faux 

plafonds dans le local 

réserve sèche en 

cuisine au collège Jean 

Monnet Janzé

Travaux
Marché 

subséquent

2013

852
18/04/2017 2 202,00 

fin travaux 

16/06/2017
SIMEBAT 35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES

254

RD 177 Mise à 2 x2 

voies section Ste Marie-

Redon -Fourniture et 

pose de clôtures pour 

animaux sauvages

Travaux

Marché

adapté (article 

27)

20/04/2017 39 658,14 ID VERDE 44360

2rue H. Farman 

ZA des 4 Nations

44360 VIGNEUX DE 

BRETAGNE

256

Travaux de 

remplacement de la 

porte du hall au collège 

Duguay Trouin de 

Saint-Malo

Travaux
Marché 

subséquent

2014

069
19/04/2017 2 932,00 MACQUAIRE 35230

21 rue Louis 

Delourmel

35230 NOYAL 

CHATILLON

259

Travaux électriques 

aux CDAS de Saint-

Malo et de la Baie et à 

l'agence 

départementale de La 

Gouesnière

Travaux
Marché 

subséquent

2013

1028
20/04/2017 4 550,00 SYGMATEL 44800

8 rue de la Rabottière

44800 ST-HERBLAIN
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260

Travaux de rénovation 

de l'aire de Montmuran 

à Saint-Brieuc-des-Iffs, 

lot 1 peinture

Travaux
Marché 

subséquent
20/04/2017 15 240,77 SMAP 35510

13 rue du Bas Village

35510 CESSON 

SEVIGNE

261

Travaux de rénovation 

de l'aire de Montmuran 

à Saint-Brieuc-des-Iffs, 

lot 2 plomberie

Travaux
Marché 

subséquent
20/04/2017 6 221,54 SPIE 35651

1 rue du Gros 

Guillaume

262

Travaux de rénovation 

de l'aire de Montmuran 

à Saint-Brieuc-des-Iffs, 

lot 3 couverture

Travaux

Marché

adapté (article 

27)

20/04/2017 6 822,00 CAILLEBOTTE 35350

65 rue du Clos Poulet

35350 ST-MELOIR-

DES-ONDES

263

CDAS de Fougères : 

Amélioration 

acoustique du bureau 

en mezzanine et de la 

cafétéria, lot 2 cloison - 

faux plafonds - 

menuiserie bois

Travaux
Marché 

subséquent

2013

852
20/04/2017 1 421,67 SIMEBAT 35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES

264

CDAS de Fougères : 

Amélioration 

acoustique du bureau 

en mezzanine et de la 

cafétéria, lot 5 peinture 

revêtement de sol

Travaux
Marché 

subséquent

2013

862
20/04/2017 5 925,04 SMAP 35510

13 rue du Bas Village

35510 CESSON 

SEVIGNE

265

Collège Pierre de 

Dreux 35140 St aubin 

du Cormier - 

Remplacement de la 

porte extérieure de la 

permanenece et 

menuiseries logement 

fonction, lot 3 

menuiseries 

extérieures alu

Travaux
Marché 

subséquent

2014

067
20/04/2017 6 853,00 SER AL FER 35590

Rue de la hautière

35590 L'HERMITAGE

266

Collège Angèle 

Vannier 35460 Maen 

Roch St Brice en 

Coglès Volet roulant 

sur niche passe 

plateau repas au 

réfectoire

Travaux
Marché 

subséquent

2014

067
20/04/2017 424,00 SER AL FER 35590

Rue de la hautière

35590 L'HERMITAGE

271

Entretien des toitures 

et terrasses sur 

plusieurs sites du 

département

Travaux

Marché

adapté (article 

27)

25/04/2017 15 629,87 MAUSSION 35230

35230 NOYAL-

CHATILLON SUR 

SEICHE
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273

Travaux de 

modernisation des 

menuiseries 

extérieures - verrières 

et murs rideaux au 

collège Jacques Brel à 

Noyal sur Vilaine, lot 4 

électricité (courants 

forts/courants faibles)

Travaux
Marché 

subséquent

2013

1028
25/04/2017 20 300,00 SYGMATEL 35510

30 Rue de la 

Rigourdière

35510 Cesson-

Sévigné

275

Travaux de ravalement 

de façade au centre 

d'exploitation de Bain 

de Bretagne, lot 5 

peinture revêtement 

muraux

Travaux
Marché 

subséquent 

2013

864
15/05/2017 8 337,90 CHALMEL 35000

108 rue Eugène 

Pottier

35000 RENNES

279

Mise en place d’un 

système de 

dépoussiérage dans 

l’atelier de menuiserie 

de la zone artisanale 

de l’Outre à La 

Gouesnière

Travaux

Marché

adapté (article 

27)

27/04/2017 35 000,00 CORAL PROMINDUS 91070
3 rue Henri Dunant

91070 BONDOUFLE

282

Réfection des salles de 

restauration et 

réfection de la 

chaufferie au Collège 

Echange à Rennes, lot 

2

Travaux
Marché 

subséquent
02/05/2017 5 557,70 ENTREPRISE CRLC 35000

2 rue de la Donelière

35000

283

Réfection des salles de 

restauration et 

réfection de la 

chaufferie au Collège 

Echange à Rennes, lot 

4

Travaux
Marché 

subséquent
02/05/2017 840,00 

ENTREPRISE 

SYGMATEL
44800

8 rue de la Rabotière

44800 ST HERBLAIN

284

Réfection des salles de 

restauration et 

réfection de la 

chaufferie au Collège 

Echange à Rennes, lot 

5

Travaux
Marché 

subséquent
02/05/2017 13 848,10 

ENTREPRISE 

AUBERT
35650

ZA du Chêne Vert - 

Rue de Gerhoui

35650 LE RHEU

285

Réfection des salles de 

restauration et 

réfection de la 

chaufferie au Collège 

Echange à Rennes, lot 

6

Travaux
Marché 

subséquent
02/05/2017 87 990,00 

ENTREPRISE SPIE 

OUEST CENTRE
35651

1 rue Gros Guillaume

35651 LE RHEU
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286

Réfection des salles de 

restauration et 

réfection de la 

chaufferie au Collège 

Echange à Rennes, lot 

désamiantage

Travaux

Marché

adapté (article 

27)

02/05/2017 25 000,00 ENTREPRISE A2D 35131
35131 CHARTRES 

DE BRETAGNE

287

Réfection des salles de 

restauration et 

réfection de la 

chaufferie au Collège 

Echange à Rennes, lot 

matériel de laverie

Travaux

Marché

adapté (article 

27)

02/05/2017 33 025,26 
ENTREPRISE 

HOBART
35510

35510 CESSON 

SEVIGNE

295

Réaménagement de 

bureau et 

remplacement des sols 

au CDAS JANZE , lot 1 

cloisons

Travaux
Marché 

subséquent
2013-852 04/05/2017 2 569,31 SIMEBAT 35230

5 Rue de l'Épine

35230 Orgères

296

Réaménagement de 

bureau et 

remplacement des sols 

au CDAS JANZE , lot 2 

électricité

Travaux
Marché 

subséquent
2013-855 09/05/2017 2 859,90 SOCIETE INEO 35170

18, rue de l'Eperon

ZA de l'Eperon

35170 BRUZ

297

Réaménagement de 

bureau et 

remplacement des sols 

au CDAS JANZE, lot 3 

peinture et 

revêtements de sols

Travaux
Marché 

subséquent
2013-864 09/05/2017 10 756,75 CHALMEL 35000

108, rue Eugène 

Pottier

ZAC Cleunay

35000 RENNES

298

Collège Noël du Fail - 

Guichen - Extension de 

portiers vidéo, lot 4 

électricité

Travaux
Marché 

subséquent
2013-856 bis 05/05/2017 2 025,93 GTIE TMT 35174

ZA La Massue 2-13 

rue Edouard Branly

35174 BRUZ CEDEX

299

Collège Simone Veil 

Crevin - Extension de 

portiers vidéo, lot 4 

électricité

Travaux
Marché 

subséquent
2013-856bis 05/05/2017 1 043,10 GTIE TMT 35174

ZA La Massue 2-13 

rue Edouard Branly

35174 BRUZ CEDEX

301

Remplacement de 3 

portes dans la zone de 

plonge au collège 

Pierre Olivier Malherbe 

à Châteaubourg

Travaux
Marché adapté

(art. 27)
16/05/2017 4 854,24 

MENUISERIES 

AUGUIN
35580

7 boulevard Victor 

Edet

35580 GUICHEN

302

Modification et création 

mains courantes autour 

de l’élévateur PMR au 

collège V. Ségalen à 

Chateaugiron 

Travaux

Marché

adapté (article 

27)

04/05/2017 2 910,00 SISTO-SOGEA 44815 ST HERBLAIN
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310

Désamiantage du sol 

du CDI du collège des 

Fontaines de la 

Guerche de Bretagne

Travaux
Marché adapté

(art.27)
13/05/2017 18 918,00 

SARL FEVRIER 

STEPHANE
53410

les Maisons Neuves

53410 SAINT OUEN 

DES TOITS

314

Réfection d'une ligne 

téléphonique ferme de 

careil, lot 4 électricité

Travaux
Marché 

subséquent

2013

855
11/05/2017 899,36 INEO 35170

18 rue de l'Eperon 

doré ZA de l'Eperon 

35170 BRUZ

316

Remise en état d'une 

toiture terrasse à 

l'entrée du collège 

Jacques Brel à Noyal 

sur Vilaine

Travaux
Marché adapté 

(article 27)
11/05/2017 9 938,56 

DIAGNOSTIC 

COUVERTURE 35
35230 35230 BOURGBARRE

317
CE Bain de Bretagne, 

lot 5 peinture
Travaux

Marché 

subséquent

2013 

864
11/05/2017 8 337,90 CHALMEL 35000

108 Rue Eugène 

Pottier

35000 Rennes

319

Travaux de nettoyage 

et de ravalement des 

façades au collège 

Jacques Brel à Noyal 

sur Vilaine, lot 5

Travaux

Marché 

subséquent 

(art.27)

2013

864
15/05/2017 79 266,48 

ENTREPRISE 

CHALMEL 
35000

108 Rue Eugène 

Pottier 35000 

RENNES 

326

Isolation des combles 

et réfection des 

éclairages collège St 

Méen le Grand, lot 4 

électricité

Travaux
Marché 

subséquent

2013

856 bis
16/05/2017 19 126,54 GTIE TMT 35174

13 rue Edouard Branly

35174 BRUZ

327

Isolation des combles 

et réfection des 

éclairages collège St 

Méen le Grand, lot 2 

plâtrerie, faux-plafonds

Travaux
Marché 

subséquent

2013

852
16/05/2017 19 929,16 SIMEBAT 35230

ZA de l'HERMITAGE

35230 ORGERES

328

Travaux de rénovation 

en cuisine au collège 

Le Bocage de Dinard, 

lot 2 étanchéité, 

carrelage, peinture 

Travaux
Marché 

subséquent

2013

862
16/05/2017 7 076,91 SMAP 35510

13 rue du Bas Village

35510 CESSON 

SEVIGNE

330

Travaux de 

réhabilitation de la 

demi-pension au 

collège François Brune 

de Pleine-Fougères, lot 

1 maçonnerie

Travaux
Marché 

subséquent

2013

876
16/05/2017 9 478,14 COREVA 35538

35538 NOYAL SUR 

VILAINE
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331

Travaux de 

réhabilitation de la 

demi-pension au 

collège François Brune 

de Pleine-Fougères, lot 

2 platrerie et 

menuiseries intérieures

Travaux
Marché 

subséquent

2013

852
16/05/2017 19 998,76 SIMEBAT 35230

ZA de l'HERMITAGE

35230 ORGERES

332

Travaux de 

réhabilitation de la 

demi-pension au 

collège François Brune 

de Pleine-Fougères, lot 

3 cloisons blanches

Travaux
Marché 

subséquent
16/05/2017 21 900,00 MCF 35150

ZA du Bois de Teillay

35150 JANZE

333

Travaux de 

réhabilitation de la 

demi-pension au 

collège François Brune 

de Pleine-Fougères, lot 

5peinture, carrelages 

et faïences

Travaux
Marché 

subséquent

2013

862
16/05/2017 16 301,05 SMAP 35510

13 rue du Bas Village

35510 CESSON 

SEVIGNE

334

Travaux de 

réhabilitation de la 

demi-pension au 

collège François Brune 

de Pleine-Fougères, lot 

6 plomberie, 

chauffage, ventilation

Travaux
Marché 

subséquent

2013

866
16/05/2017 23 606,19 MISSENARD 35136

66 bd de la Haie des 

Cognets

35136 ST JACQUES 

DE LA LANDE

335

Travaux de 

réhabilitation de la 

demi-pension au 

collège François Brune 

de Pleine-Fougères, lot 

7 électricité incendie

Travaux
Marché 

subséquent

2013

1028
16/05/2017 13 000,00 SYGMATEL 48000

8 rue de la Rabotière

48000 ST HERBLAIN

336

Remplacement de la 

chaudière gaz à la 

médiathèque 

départementale de 

Rennes

Travaux
Marché 

subséquent
16/05/2017 4 640,89 

ENTREPRISE 

FOUREL
35577

19 rue des Landes

35577 CESSON 

SEVIGNE

342

Travaux de 

restructuration de la 

SEGPA au collège 

Duguay Trouin de 

Saint-Malo

Travaux
Marché 

subséquent

2013

876
17/05/2017 13 823,43 COREVA 35538

35538 NOYAL SUR 

VILAINE
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343

Travaux de 

restructuration de la 

SEGPA au collège 

Duguay Trouin de 

Saint-Malo

Travaux
Marché 

subséquent

2013

850
17/05/2017 14 287,10 CRLC 35042

2 rue de la Donelière

35042 RENNES

344

Travaux de 

restructuration de la 

SEGPA au collège 

Duguay Trouin de 

Saint-Malo

Travaux
Marché 

subséquent

2013

861
17/05/2017 30 478,00 AUBERT LOUIS 35650

Rue de Gerhoui

35650 LE RHEU

345

Travaux de 

restructuration de la 

SEGPA au collège 

Duguay Trouin de 

Saint-Malo

Travaux
Marché 

subséquent

2013

867
17/05/2017 7 876,44 SPIE 35651

1 rue Gros Guillaume

35651 LE RHEU

346

Travaux de 

restructuration de la 

SEGPA au collège 

Duguay Trouin de 

Saint-Malo

Travaux
Marché 

subséquent

2013

856 bis
17/05/2017 4 374,40 GTIE TMT 35174

13 rue Edouard Branly

35174 BRUZ

355

Travaux 

d'agrandissement 

d'une salle 

informatique au collège 

Chateaubriand de 

Combourg, lot 1 

désamiantage

Travaux
Marché adapté

art. 27
18/05/2017 10 085,00 SIB 35065

4 rue du Professeur 

Jean Pecker

35065 Rennes Cedex

356

Travaux 

d'agrandissement 

d'une salle 

informatique au collège 

Chateaubriand de 

Combourg, lot 2 

cloisons sèches - 

plafonds suspendus

Travaux
Marché 

subséquent

2013

852
18/05/2017 4 252,12 SIMEBAT 35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES

357

Travaux 

d'agrandissement 

d'une salle 

informatique au collège 

Chateaubriand de 

Combourg, lot 3 

électricité

Travaux
Marché 

subséquent

2013

855
18/05/2017 3 027,45 INEO 35170

18 rue de l'Eperon 

Doré

ZA de l'Eperon

35170 BRUZ

358

Travaux 

d'agrandissement 

d'une salle 

informatique au collège 

Chateaubriand de 

Combourg, lot 4 

peinture - revêtemnt de 

sol

Travaux
Marché 

subséquent
18/05/2017 6 605,30 AUBERT LOUIS 35650

Za du Chêne Vert

Rue de Gerhoui

35650 LE RHEU
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359

Travaux 

d'agrandissement 

d'une salle 

informatique au collège 

Chateaubriand de 

Combourg, lot 5 

plomberie

Travaux
Marché 

subséquent
18/05/2017 2 491,92 MISSENARD 35136

66 boulevard  de la 

Haie des Cognets

35136 SAINT 

JACQUES DE LA 

LANDE

360

Renfort structure bois 

et réfection des 

étanchéités au collège 

de Montfort sur meu

Travaux Marché adapté 19/05/2017 84 824,02 LIMEUL 35530

55 rue de la Donelière 

CS 30006

35530 SERVON SUR 

VILAINE

364

Travaux de rénovation 

partielle du service de 

restauration au collège 

Les Chalais à Rennes, 

lot 1 Equipements de 

cuisine

Travaux
Marché adapté 

(art.27)
22/05/2017 28 936,00 JD EUROCONFORT 35510

35510 CESSON 

SEVIGNE

365

Travaux de rénovation 

partielle du service de 

restauration au collège 

Les Chalais à Rennes, 

lot 2 plâtrerie, cloisons 

sèches, plafonds 

suspendus, isolation, 

menuiseries intérieures

Travaux
Marché 

subséquent

2013

852
22/05/2017 12 996,78 SIMEBAT 35230 35230 ORGERES

366

Travaux de rénovation 

partielle du service de 

restauration au collège 

Les Chalais à Rennes, 

lot 4 électricité 

(courants 

forts/courants faibles)

Travaux
Marché 

subséquent

2013

1028
22/05/2017 8 440,00 SYGMATEL 35510

35510 CESSON 

SEVIGNE

367

Travaux de rénovation 

partielle du service de 

restauration au collège 

Les Chalais à Rennes, 

lot 5 

peinture/revêtements 

muraux/revêtements 

de sols

Travaux
Marché 

subséquent

2013 

862
22/05/2017 8 454,99 SMAP 35510

35510 CESSON 

SEVIGNE

368

Travaux de rénovation 

partielle du service de 

restauration au collège 

Les Chalais à Rennes, 

lot 6 

plomberie/chauffage/ve

ntilation/traiteent d'air

Travaux
Marché 

subséquent

2013

867
22/05/2017 15 333,30 SPIE 35650 35650 LE RHEU
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370

Travaux de mise en 

place d'une hotte de la 

zone de plonge au 

collège J. Monnet à 

Janzé

Travaux
Marché adapté 

(art.27)
22/05/2017 4 560,00 SOCIETE IMAGIN'AIR 44640

CHEIX EN RETZ 

44640

393

Bioagropolis - Création 

d'un avaloir dans le 

local autopsie gros 

animaux

Travaux
Marché adapté 

(art. 27)
24/05/2017 6 889,73 

GCA ( Génie Civil 

d'armor)
35460

Génie Civil d'Armor

Rue Félix henri 

Richard

35460 MARTIGNE 

FERCHAUD  

394

CIS ST Brice en 

Cogles Remplacement 

porte d’entrée, lot 3 

menuiseries 

extérieures 

Travaux
Marché 

subséquent

2014

067
24/05/2017 2 981,00 SER AL FER 35590

ZAC de la Hautière 

35590 L'HERMITAGE

395

Travaux de mise en 

accessibilité  et 

amélioration 

fonctionnelle du collège 

"Roquebleue" à St 

Georges de 

Reintembault, lot 1 

"Gros œuvre - VRD - 

Démolitions - 

Désamiantage"

Travaux
Marché adapté 

(art. 27)
21/06/2017 122 511,73 

ENTREPRISE 

COREVA
35538

ZA La Croix Rouge

CS 61332 BRECE

35538 

NOYAL/VILAINE 

CEDEX

396

Travaux de mise en 

accessibilité  et 

amélioration 

fonctionnelle du collège 

"Roquebleue" à St 

Georges de 

Reintembault, lot 2 

"charpente - 

couverture"

Travaux
Marché adapté 

(art. 27)
21/06/2017 8 765,65 

ENTREPRISE 

JARNOT
35590

2 rue des Aulnes

35590 ST GILLES

397

Travaux de mise en 

accessibilité  et 

amélioration 

fonctionnelle du collège 

"Roquebleue" à St 

Georges de 

Reintembault, lot 3 

"Menuiseries - 

Fermetures"

Travaux
Marché adapté 

(art. 27)
21/06/2017 56 912,14 HEUDE BATIMENT 53500

27 avenue de la 

libération

53500 ERNEE
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398

Travaux de mise en 

accessibilité  et 

amélioration 

fonctionnelle du collège 

"Roquebleue" à St 

Georges de 

Reintembault, lot 4 

"serrurerie"

Travaux
Marché adapté 

(art. 27)
21/06/2017 12 499,40 

ENTREPRISE 

BEAUGE
50140

Les Gâtes Mazures

BP10 - Romagny

50140 ROMAGNY 

FONTENAY

399

Travaux de mise en 

accessibilité  et 

amélioration 

fonctionnelle du collège 

"Roquebleue" à St 

Georges de 

Reintembault, lot 5 

"Cloisons sèches - 

isolation"

Travaux
Marché adapté 

(art. 27)
21/06/2017 29 000,00 ENTREPRISE BREL 35133

ZA La Côte du Nord 

35133 LECOUSSE

400

Travaux de mise en 

accessibilité  et 

amélioration 

fonctionnelle du collège 

"Roquebleue" à St 

Georges de 

Reintembault, lot 6 " 

chape - carrelage - 

faïences - sols 

souples"

Travaux
Marché adapté 

(art. 27)
21/06/2017 23 900,00 

ENTREPRISE 

MARIOTTE
35538

Brécé - CS 61332

35538 

NOYAL/VILAINE 

CEDEX

401

Travaux de mise en 

accessibilité  et 

amélioration 

fonctionnelle du collège 

"Roquebleue" à St 

Georges de 

Reintembault, lot 7 

"électricité"

Travaux
Marché adapté 

(art. 27)
22/06/2017 39 619,73 

SARL MASSELIN - 

LETOURNEUR
50300

ZA d'Aubigny

50300 PONTS

402

Travaux de mise en 

accessibilité  et 

amélioration 

fonctionnelle du collège 

"Roquebleue" à St 

Georges de 

Reintembault, lot 8 

"Plomberie - chauffage - 

ventilation"

Travaux
Marché adapté 

(art. 27)
21/06/2017 28 136,40 

DELALONDE 

SEBASTIEN
53220

ZA de la Piroterie

53220 PONTMAIN
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403

Travaux de mise en 

accessibilité  et 

amélioration 

fonctionnelle du collège 

"Roquebleue" à St 

Georges de 

Reintembault, lot 9 

"plafonds suspendus"

Travaux
Marché adapté 

(art. 27)
21/06/2017 10 000,00 ENTREPRISE BREL 35133

ZA La Côte du Nord 

35133 LECOUSSE

404

Travaux de mise en 

accessibilité  et 

amélioration 

fonctionnelle du collège 

"Roquebleue" à St 

Georges de 

Reintembault, lot 10 

"peintures - 

revêtements muraux"

Travaux
Marché adapté 

(art. 27)
22/06/2017 32 358,14 SMAP 35510

13 rue du Bas Village

35510 CESSON 

SEVIGNE

405

Travaux de mise en 

accessibilité  et 

amélioration 

fonctionnelle du collège 

"Roquebleue" à St 

Georges de 

Reintembault, lot 11 

"ascenseurs"

Travaux
Marché adapté 

(art. 27)
22/06/2017 23 750,00 

CFA DIVISION DE 

NSA
86280

ZE du Grand Large

6 rue de la Goélette

86280 ST BENOIT

407

Restructuration et 

extension du CIS 

Rennes Sud

Travaux Marché adapté 

négocié sans 

publicité ni 

mise en 

concurrence 

préalables art. 

30.I.7

06/06/2017 82 030,61 
GENDROT 

TP/AMIANLYS
35320

ZA Bel Air

35320 CREVIN

408

Collège Thérèse Pierre 

35300 Fougères - 

Travaux liés à 

l'installation du lave 

vaisselle, lot 2 plâtrerie 

cloisons sèches

Travaux
Marché 

subséquent

2013

852
30/05/2017 2 073,89 SIMEBAT 35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES

409

Collège Thérèse Pierre 

35300 Fougères  

Travaux liés à 

l'installation du lave 

vaisselle, lot 6 

plomberie, chauffage

Travaux
Marché 

subséquent

2013

865
30/05/2017 2 707,95 FOUREL 35514

19 rue des Landelles

35514 CESSON 

SEVIGNE
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410

Marché de maîtrise 

d'œuvre pour les 

travaux de construction 

de la remise principale 

du CIS du Pertre

Travaux Marché adapté 30/05/2017 16 480,00 JAOUEN RAIMBAULT 53410
53410 PORT-

BRILLET

412

Collège Simone Veil de 

Crevin - Travaux pour 

la transformation d'une 

salle de cours en salle 

de sciences, lot 4 

électricité

Travaux
Marché 

subséquent
30/05/2017 6 993,70 INEO ATLANTIQUE 35170

18 rue de l'Eperon 

doré ZA de l'Eperon 

35170 BRUZ

413

Collège Simone Veil de 

Crevin - Travaux pour 

la transformation d'une 

salle de cours en salle 

de sciences, lot 6 

plomberie

Travaux
Marché 

subséquent
30/05/2017 3 907,98 

SPIE OUEST 

CENTRE
35650

1 Rue du Gros 

Guillaume

35650 LE RHEU

414

Collège Simone Veil de 

Crevin - Travaux pour 

la transformation d'une 

salle de cours en salle 

de sciences, paillasses

Travaux Marché adapté 30/05/2017 6 424,72 DELAGRAVE 77185

8 rue Sainte Claire 

Deville 

77185 LOGNES

416

Collège Pierre de 

Dreux  St Aubin du 

Cormier - Travaux liés 

à l'installation de 

modulaires, lot 2 

plâtrerie

Travaux
Marché 

subséquent

2013

852
31/05/2017 2 599,99 SIMEBAT 35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES

417

Collège Pierre de 

Dreux St Aubin du 

Cormier - Travaux liés 

à l'installation de 

modulaires, lot 3 

menuiserie alu

Travaux
Marché 

subséquent

2014

069
31/05/2017 2 185,00 

SERRURERIE 

MACQUAIRE
35230

21 rue Louis 

Delourmel

ZA du Hil

35230 NOYAL 

CHATILLON SUR 

SEICHE

418

Collège Pierre de 

Dreux St Aubin du 

Cormier  - Travaux liés 

à l'installation de 

modulaires, lot 4 

électricité

Travaux
Marché 

subséquent

2013

856
31/05/2017 3 503,16 GTIE TMT 35174

Za de la massue 2

BP37417

35174 BRUZ
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419

Collège Pierre de 

Dreux St Aubin du 

Cormier - Travaux liés 

à l'installation de 

modulaires, lot 5 

peinture revêtement de 

sols

Travaux
Marché 

subséquent

2013

864
31/05/2017 1 142,58 CHALMEL 35000

ZAC de Cleunay

108 Rue Eugène 

Pottier 

35000 RENNES

420

Collège Pierre de 

DreuxSt Aubin du 

Cormier - Travaux liés 

à l'installation de 

modulaires, lot 6 

plomberie

Travaux
Marché 

subséquent

2013

867
31/05/2017 1 432,12 

SPIE OUEST 

CENTRE
35650

1 Rue du Gros 

Guillaume

35650 LE RHEU

421

Collège Pierre de 

Dreux St Aubin du 

Cormier - Travaux liés 

à l'installation de 

modulaires, lot 8 

maçonnerie

Travaux
Marché 

subséquent

2013

876
31/05/2017 8 929,68 COREVA 35530

ZA de la Croix rouge 

CS61332 BRECE

35538 NOYAL SUR 

VILAINE CEDEX

422

Travaux  en zone de 

restauration au collège 

Jacques Brel à Noyal 

sur Vilaine, lot 4 

électricité (courants 

forts/courants faibles)

Travaux

Marché 

subséquent à 

l'accord-cadre

31/05/2017 929,20 INEO ATLANTIQUE 35510 35510 BRUZ

423

Travaux  en zone de 

restauration au collège 

Jacques Brel à Noyal 

sur Vilaine, lot 6 

plomberie/chauffage/ve

ntilation/traitement d'air

Travaux

Marché 

subséquent à 

l'accord-cadre

31/05/2017 32 171,08 
MISSENARD 

CLIMATIQUE
35133

35133 MISSENARD 

CLIMATIQUE

425

Travaux de démolition 

d'un bâtiment 

modulaire - site Gaston 

Deferre

Travaux
Marché 

subséquent 

2013

877
01/06/2017 14 850,00 SOGEA BRETAGNE 35136

3 rue Louis Braille

35136 ST JACQUES 

DE LA LANDE

451

Remplacement de 

menuiseries au CIS de 

Montfort sur Meu, lot 3 

menuiseries 

extérieures alu

Travaux
Marché 

subséquent

2014

067
06/06/2017 5 033,00 SER AL FER 35590 35590 L'HERMITAGE
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456

Travaux de 

réhabilitation de la salle 

ISSEO et du foyer au 

collège Chateaubriand 

de Saint-Malo, lot 1 

démolition 

Travaux
Marché 

subséquent

2013

876
07/06/2017 2 000,00 COREVA 35538

ZA la croix rouge

CS 61332 BRECE

35538 NOYAL SUR 

VILAINE CEDEX

457

Travaux de 

réhabilitation de la salle 

ISSEO et du foyer au 

collège Chateaubriand 

de Saint-Malo, lot 2 

revêtement de sols 

Travaux
Marché 

subséquent

2013

861
07/06/2017 11 215,60 AUBERT LOUIS 35650

Za du Chêne Vert

Rue de Gerhoui

35650 LE RHEU

458

Travaux de 

réhabilitation de la salle 

ISSEO et du foyer au 

collège Chateaubriand 

de Saint-Malo, lot 3 

plafonds suspendus 

Travaux
Marché 

subséquent

2013

850
07/06/2017 4 880,00 CRLC 35042

2 rue de la Donelière 

35042 RENNES 

CEDEX

459

Remplacement portes 

intérieures en cuisine 

au collège Théodore 

Monod à Vern sur 

Seiche, lot 2 

Plâtrerie/Cloisons 

sèches/Plafonds 

suspendus/Isolation/M

enuiseries intérieures

Travaux
Marché 

subséquent
07/06/2017 4 495,80 SIMEBAT 35230

5 rue de l'épine

35230 ORGERES

460

Remplacement portes 

intérieures en cuisine 

au collège Théodore 

Monod à Vern sur 

Seiche, lot 5 

Peinture/Revêtements 

muraux/Revêtements 

de sols

Travaux
Marché 

subséquent
07/06/2017 1 440,00 SARL AUBERT 35650

Za du Chêne Vert

Rue de Gerhoui

35650 LE RHEU

462

Collège Simone Veil 

Crevin Travaux liés à 

l'installation d'un 

bâtiment modulaire, lot 

8 maçonnerie

Travaux
Marché 

subséquent
08/06/2017 7 622,34 SAS COREVA 35538

ZA la croix rouge

CS 61332 BRECE

35538 NOYAL SUR 

VILAINE CEDEX
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463

Collège Simone Veil 

Crevin Travaux liés à 

l'installation d'un 

bâtiment modulaire, lot 

4 électricité

Travaux
Marché 

subséquent
16/06/2017 2 892,30 INEO ATLANTIQUE 35170

18 rue de l'Eperon 

doré ZA de l'Eperon 

35170 BRUZ

464

Remplacement des 

purgeurs automatiques 

du CIS de Montfort-sur-

Meu, lot 6 plomberie, 

chauffage, traitement 

de l'air, ventilation

Travaux
Marché 

subséquent

2013

866
08/06/2017 1 148,04 MISSENARD 35136

35136 ST JACQUES 

DE LA LANDE

466

Travaux de peinture 

sur murs extérieurs du 

local poubelle au 

collège Pierre Olivier 

Malherbe  à 

Chateaubourg

Travaux
Marché 

subséquent

2013

864
09/06/2017 750,00 CHALMEL 35000

108 Rue Eugène 

Pottier 35000 

RENNES

467

Réfection d'une salle 

de bain dans un 

logement de fonction 

collège de Romillé, lot 

2 plâtrerie, faux-

plafonds

Travaux
Marché 

subséquent

2013

852
09/06/2017 1 363,85 SIMEBAT 35230

5 rue de l'épine

35230 ORGERES

468

Réfection d'une salle 

de bain dans un 

logement de fonction 

collège de Romillé, lot 

4 électricité

Travaux
Marché 

subséquent

2013

1028
09/06/2017 995,00 SYGMATEL 35510

30 rue de la 

Rigourdière

35510 CESSON 

SEVIGNE

469

Réfection d'une salle 

de bain dans un 

logement de fonction 

collège de Romillé, lot 

5 peinture, sol

Travaux
Marché 

subséquent

2013

861
09/06/2017 2 737,00 AUBERT 35650

Za du Chêne Vert

Rue de Gerhoui

35650 LE RHEU

470

Réfection d'une salle 

de bain dans un 

logement de fonction 

collège de Romillé, lot 

6 plomberie

Travaux
Marché 

subséquent

2013

866
09/06/2017 4 160,46 MISSENARD 35136

66 boulevard  de la 

Haie des Cognets

35136 SAINT 

JACQUES DE LA 

LANDE



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

473

Désamiantage et 

déplombage des 

bâtiments de l'ancien 

centre d'incendie et de 

secours de Fougères

Travaux

Négociée sans 

mise en publicité 

ni mise en 

concurrence 

(art.30-I-3°b)

12/06/2017 93 927,00 
SOCIETE 

OCCAMIANTE
49520

Misengrain

49520 NOYANT LA 

GRAVOYERE

474

Travaux de 

remplacement de la 

couverture du 

gymnase, lot 

désamiantage

Travaux
Marché adapté 

(art.27)
12/06/2017 49 377,68 DENOUAL 35133

8 Les Hauts Rochers

35133 SAINT 

GERMIAN EN 

COGLES

475

Travaux de 

remplacement de la 

couverture du 

gymnase, lot 

couverture

Travaux
Marché adapté 

(art.27)
12/06/2017 73 120,60 DENOUAL 35133

8 Les Hauts Rochers

35133 SAINT 

GERMIAN EN 

COGLES

477

Remplacement du 

caisson de ventilation 

au CDAS de Montfort 

sur Meu, lot 6 

plomberie, chauffage, 

traitement de l'air, 

ventilation

Travaux
Marché 

subséquent

2013

866
13/06/2017 1 663,59 MISSENARD 35136

66 boulevard  de la 

Haie des Cognets

35136 SAINT 

JACQUES DE LA 

LANDE

478

Remplacement du 

caisson de ventilation 

au CDAS de Montfort 

sur Meu, lot 2 faux 

plafonds, plâtrerie

Travaux
Marché 

subséquent

2013

852
13/06/2017 580,00 SIMEBAT 35230

5 rue de l'épine

35230 ORGERES

479

Opération collège 

Angèle Vannier 35460 

Maen Roch st Brice en 

Coglès Aménagement 

d la salle de 

technologie, lot 4 

électricité

Travaux
Marché 

subséquent

2013

855
13/06/2017 8 465,91 INEO ATLANTIQUE 35170

18 rue de l'Eperon 

Doré

ZA de l'Eperon

35170 BRUZ

480

Opération collège 

Angèle Vannier 35460 

Maen Roch st Brice en 

Coglès Aménagement 

d la salle de 

technologie, lot 2 

plâtrerie cloisons 

sèches, plafonds 

suspendus

Travaux
Marché 

subséquent

2013

852
13/06/2017 11 825,00 SIMEBAT 35230

5 rue de l'épine

35230 ORGERES



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

481

Opération collège 

Angèle Vannier 35460 

Maen Roch st Brice en 

Coglès _ 

Aménagement d la 

salle de technologie - 

lot 5peinture, 

revêtements de sols 

peinture

Travaux
Marché 

subséquent

2013

861
13/06/2017 13 547,50 

SARL AUBERT 

LOUIS
35650

Za du Chêne Vert

Rue de Gerhoui

35650 LE RHEU

486

Collège Pierre Perrin 

35460 TREMBLAY - 

Rénovation des 

douches et mises aux 

normes de sécurité de 

l'internat - lot 2 plâtrerie 

cloison

Travaux
Marché 

subséquent

2013

854
14/06/2017 11 826,00 SAPI 35520

ZA des Olivettes

35520 MELESSE

487

Collège Pierre Perrin 

35460 TREMBLAY- 

Rénovation des 

douches et mises aux 

normes de sécurité de 

l'internat - lot 4 

électricité

Travaux
Marché 

subséquent

2013

855
14/06/2017 6 175,00 INEO ATLANTIQUE 35170

18 rue de l'Eperon 

Doré

ZA de l'Eperon

35170 BRUZ

488

Collège Pierre Perrin 

35460 TREMBLAY 

rénovation des 

douches et mises aux 

normes de sécurité de 

l'internat, lot 5 peinture 

revêtement de sols

Travaux
Marché 

subséquent

2013

861
14/06/2017 32 461,00 

SARL AUBERT 

LOUIS
35650

Za du Chêne Vert

Rue de Gerhoui

35650 LE RHEU

489

Collège Pierre Perrin 

35460 TREMBLAY - 

Rénovation des 

douches et mises aux 

normes de sécurité de 

l'internat - lot 6 

plomberie chauffage

Travaux
Marché 

subséquent

2013

867
14/06/2017 7 587,45 SPIE OUEST 35650

1 Rue du Gros 

Guillaume

35650 LE RHEU



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale
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Annuel
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Nom de

l'attributaire

Code

Postal
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490

Travaux 

d’aménagement et de 

sécurisation d’un 

logement de fonction 

au collège Les 

Gayeulles à Rennes, 

lot 2 Plâtrerie, Cloisons 

sèches, Plafonds 

suspendus, Isolation, 

Menuiserie intérieures

Travaux
Marché 

subséquent

2013

852
14/06/2017 5 897,75 SIMEBAT 35230

5 rue de l'épine

35230 ORGERES

491

Travaux 

d’aménagement et de 

sécurisation d’un 

logement de fonction 

au collège Les 

Gayeulles à Rennes, 

lot 4 Electricité 

(Courants 

forts/Courants faibles)

Travaux
Marché 

subséquent

2013

1028
14/06/2017 253,38 SYGMATEL 35510

30 rue de la 

Rigourdière

35510 CESSON 

SEVIGNE

492

Travaux 

d’aménagement et de 

sécurisation d’un 

logement de fonction 

au collège Les 

Gayeulles à Rennes, 

lot 6 

Plomberie/Chauffage/V

entilation/

Traitement d'air

Travaux
Marché 

subséquent

2013

865
14/06/2017 615,55 FOUREL 35577

19 rue des Landes

35577 CESSON 

SEVIGNE

494

Création d'une coupure 

d'urgence électrique au 

collège Victor Ségalen 

à Chateaugiron, lot 4 

électricité (courants 

forts/ courants faibles)

Travaux
Marché 

subséquent

2013

1028
15/06/2017 905,33 SYGMATEL 35510

30 rue de la 

Rigourdière

35510 CESSON 

SEVIGNE

495

Réfection des plafonds 

et doublage des murs 

extérieurs logement de 

fonction au collège 

Martin Luther King à 

Liffré, lot 2 travaux de 

plâtrerie, cloisons 

sèches, plafonds 

suspendus, isolation, 

menuiseries intérieures

Travaux
Marché 

subséquent

2013

854
15/06/2017 7 316,15 SAPI 35520

ZA des Olivettes

35520 MELESSE



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°
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Montant HT

sur durée totale

Mini HT
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496

Travaux dans la plonge 

cuisine BAIN DE 

BRETAGNE - Collège 

le chêne vert, lot 4 

électricité

Travaux
Marché 

subséquent
26/06/2017 3 122,50 INEO ATLANTIQUE 35170

18 rue de l'Eperon 

Doré

ZA de l'Eperon

35170 BRUZ

497

Travaux dans la plonge 

cuisine BAIN DE 

BRETAGNE - Collège 

le chêne vert, lot 3 

menuiseries 

extérieures

Travaux
Marché 

subséquent
15/06/2017 7 415,98 

SERRURERIE 

MACQUAIRE
35230

21 rue Louis 

Delourmel

ZA du Hil

35230 NOYAL 

CHATILLON SUR 

SEICHE

498

Travaux dans la plonge 

cuisine BAIN DE 

BRETAGNE - Collège 

le chêne vert, lot 5 

peinture

Travaux
Marché 

subséquent
21/06/2017 5 695,93 SMAP SAS 35510

13, rue du Bas Village

35510 CESSON 

SEVIGNE

499

Travaux dans la plonge 

cuisine BAIN DE 

BRETAGNE - Collège 

le chêne vert, lot 6 

plomberie

Travaux
Marché 

subséquent
15/06/2017 2 006,03 MISSENARD 35136

66 boulevard  de la 

Haie des Cognets

35136 SAINT 

JACQUES DE LA 

LANDE

500

Travaux dans la plonge 

cuisine BAIN DE 

BRETAGNE - Collège 

le chêne vert, lot 8 

maçonnerie

Travaux
Marché 

subséquent
21/06/2017 2 730,00 SAS COREVA 35538

ZA la croix rouge

CS 61332 BRECE

35538 NOYAL SUR 

VILAINE CEDEX

501

Traavux de 

réhabilitation de la 

demi-pension au 

collège François Brune 

de Pleine-Fougères, lot 

4 froid

Travaux
Marché adapté

(art.27)
16/06/2017 23 728,00 JD EUROCONFORT 35510

13 rue de l'Oseraie 

35510 CESSON 

SEVIGNE

502

Opération Centre 

d’exploitation  de St 

Brice en Coglès, 

déplacement de câble 

informatique - lot 4 

électricité 

Travaux
Marché 

subséquent

2013

1028
16/06/2017 554,29 SYGMATEL 35510

30 rue de la 

Rigourdière

35510 CESSON 

SEVIGNE



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 
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Accord

Cadre
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503

COLLEGE THERESE 

PIERRE Sanitaires 

filles + remplacement 

de fenêtres façade 

nord RDC, lot 2 

cloisons sèches 

Travaux
Marché 

subséquent

2013

852
20/06/2017 14 996,87 SIMEBAT 35230

5 Rue de l'Épine

35230 ORGERES

504

COLLEGE THERESE 

PIERRE Sanitaires 

filles + remplacement 

de fenêtres façade 

nord RDC, lot 3 

menuiseries 

extérieures  

Travaux
Marché 

subséquent

2014

067
20/06/2017 29 926,00 SER AL FER 35590

ZAC de la Hautière

35590 L'HERMITAGE

505

COLLEGE THERESE 

PIERRE Fougères - 

rénovation des 

sanitaires filles du 

préau - remplacement 

de fenêtres façade 

nord RDC - lot 4 

Electricité 

Travaux
Marché 

subséquent

2013

855
20/06/2017 3 371,50 INEO ATLANTIQUE 35170

18 rue de l'Eperon 

doré ZA de l'Eperon 

35170 BRUZ

506

COLLEGE THERESE 

PIERRE Sanitaires 

filles + remplacement 

de fenêtres façade 

nord RDC - lot 5 

peinture revêtement de 

sols 

Travaux
Marché 

subséquent

2013

861
20/06/2017 4 263,00 

SARL AUBERT 

LOUIS
35650

Za du Chêne Vert

Rue de Gerhoui

35650 LE RHEU

507

COLLEGE THERESE 

PIERRE Sanitaires 

filles + remplacement 

de fenêtres façade 

nord RDC, lot 6 

plomberie  

Travaux
Marché 

subséquent

2013

865
20/06/2017 4 532,81 FOUREL 35577

19 rue des Landes

35577 CESSON 

SEVIGNE

508

COLLEGE THERESE 

PIERRE Sanitaires 

filles + remplacement 

de fenêtres façade 

nord RDC, lot 8 

maçonnerie 

Travaux
Marché 

subséquent

2013

877
20/06/2017 5 600,00 SOGEA BRETAGNE 35136

3 rue Louis Braille

35136 ST JACQUES 

DE LA LANDE



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 
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Accord

Cadre

N°
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Montant HT
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Nom de
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509

Traavux de 

réhabilitation de la 

roselière sur l'espace 

naturel sensible du 

marais de Gannedel à 

la Chapelle de Brain

Travaux
Marché adapté

(art.27)

Accord cadre à 

bons de 

commande

07/07/2017 20 000,00 

ENTREPRISE 

INDIVIDUELLE 

LAURENT LEGAL

56130
9 Tréguet

56130 FEREL

514

Travaux de peintures 

de sol à la plateforme 

technique du SDIS - La 

Hatterie à Rennes, lot 

5 peinture, 

revêtements muraux, 

revêtements de sol

Travaux
Marché 

subséquent

2013

864
21/06/2017 19 089,00 CHALMEL 35000

108 rue Eugène 

Pottier

35000 RENNES

518

Travaux de dépose et 

d’évacuation des 

glissières recouvertes 

de peinture contenant 

de l’amiante – barrage 

de la Valière

Travaux
Marché adapté

(art.27)
30/06/2017 24 956,13 

SOCIETE TNS 

DEPOLLUTION
35890

3 impasse du Vallon

35890 LAILLE

522

Travaux de 

réaménagement de 

l’espace 

d’encaissement au 

Restaurant Inter 

Administratif 

« Beauregard » à 

Rennes 

Travaux
Marché adapté

(art.27)
26/06/2017 19 410,00 

ENTREPRISE JD 

EUROCONFORT
35510

35510 CESSON 

SEVIGNE

526

Travaux de peinture et 

de sols dans le 

logement du principal 

du collège Jean Monet 

à Janzé

Travaux
Marché 

subséquent

2013

864
29/06/2017 6 664,28 CHALMEL 35000

108 rue Eugène 

Pottier

35000 RENNES

527

Travaux liés au 

remplacement du lave-

vaisselle au collège 

Thérèse Pierre 35300 

Fougères

Travaux
Marché 

subséquent

2013

855
30/06/2017 767,50 INEO ATLANTIQUE 35170

18 rue de l'Eperon 

doré ZA de l'Eperon 

35170 BRUZ

TOTAL 3 200 096,99 0,00 20 000,00 0,00 



SERVICES

Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord
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Nom de
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Postal
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1

Services d'insertion 

sociale et 

professionnelle de 

personnes 

durablement 

exclues du marché 

du travail, activité 

support de 

l'insertion : gestion 

et entretien courant 

des abords des 

barrages de Haute 

Vilaine

Services Marché adapté

art. 28

Accord cadre 

à bons de 

commande

27/12/2016 100 000,00  3 ANS

VITRE 

COMMUNAUT

E

35506
16 Bd. Des Rochers

35506 VITRE

9

Impression de 

carnets de 

maternité pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine

Services
Marché adapté

art. 27
06/01/2017 11 570,00  

BERGER 

LEVRAULT
54250

54250 

CHAMPIGNEULLES

10

Impression de 

dérouleur Coque 

Cigrues pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine

Services
Marché 

subséquent

2015

0256
06/01/2017 144,80  AGELIA 35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE

11

Impression de 

panneaux pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

autocollants 

adhésifs Divers 

TINOO

Services
Marché 

subséquent

2015

0258
06/01/2017 43 096,00  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

15

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département, lot 2 : 

adhésifs boucle 

vélo 

Services
Marché 

subséquent

2015

0258
12/01/2017 70,26  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

2017 MARCHES 1ER SEMESTRE  
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16

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

panneaux 

signalétique 

Services
Marché 

subséquent

2015

0258
16/01/2017 36,93  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

17

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

panneaux 

signalétique 

flèchage

Services
Marché 

subséquent

2015

0258
16/01/2017 40,92  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

19

Mission de 

contrôle 

technique 

relative aux 

travaux 

d'extension du 

CIS de Gévezé

Services 
Marché adapté

17/01/2017 6 635,00  SOCOTEC 35510
35510 CESSON 

SEVIGNE

20

Accompagnement 

individuel d'un 

agent

Services
Marché 

subséquent

2014

0027
26/05/2016 2 600,00  

RH 

RESOLUTION

S
35000

21 rue des Trente 

35000 RENNES

22

Mise à jour de 

l'étude de danger 

ICPE pour le site 

de Noyal-Châtillon 

sur Seiche

Services Marché adapté 01/02/2017 5 236,00  
DEKRA 

INDUSTRIAL
44800

rue de la maison 

neuve

44800 SAINT 

HERBLAIN

23

Impression de 

documents pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 1 : 

affiches gestion des 

mails

Services
Marché 

subséquent

2015

0253
20/01/2017 213,00  

IMPRIMERIE 

DES HAUTS 

DE VILAINE

35220
35220 

CHATEAUBOURG
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24

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

panneaux 

Services
Marché 

subséquent

2015

0258
20/01/2017 90,52  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

27

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

panneaux 

signalétique Crevin

Services
Marché 

subséquent

2015

0258
24/01/2017 123,56  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

28

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

panneaux expo 

Bretagne Anjou 

Services
Marché 

subséquent

2015

0258
24/01/2017 292,12  TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

51

Impression de 

documents pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 1 : 

guide santé 

mentale sélection 

Médiathèque

Services
Marché 

subséquent

2015

0254
31/01/2017 1 819,00 CLOITRE 29800 29800 ST. THONAN

52

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

plaques voitures 

parking 

Services
Marché 

subséquent

2015

0258
31/01/2017 60,45 TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

55

Maintenance du 

portail internet du 

Département d'Ille-

et-Vilaine

Services
Marché adapté

art. 27

Accord cadre 

à bons de 

commande 

mono 

attributaire

02/02/2017 180 000,00 4 ANS

BUSINESS ET 

DECISION 

EOLAS

38000
29 Rue Sevran

38000 GRENOBLE
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59

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

chèques Traveling 

Tanger 

Services
Marché 

subséquent

2015

0258
03/02/2017 28,00 TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

60

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

panneaux temps 

forts

Services
Marché 

subséquent

2015

0258
03/02/2017 229,20 TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

66

Réalisation d'un 

mission d'enquête 

suite à événement 

survenu au service 

adoption et accès 

aux données 

personelles

Services
Marché adapté

art. 27
10/03/2017 24 375,00 SECAFI 75647

20 rue Martin Bernard

75647 PARIS CEDEX 

13

67

Acquisition et 

maintenance de 

licences 

complémentaires 

SIG de la gamme 

ESRI et prestations 

complémentaires

Services

Marché 

négocié sans 

mise en 

concurrence

art. 30-I-3°

Accord cadre 

à bons de 

commande

21/02/2017 175 000,00 3 ANS ESRI France 92190

ESRI France

21, rue des Capucins 

92190 MEUDON

69

Mission 

d'assistance 

pour intégrer et 

maintenir dans 

les services du 

Département des 

bénéficiaires de 

l'obligation 

d'emploi

Services Marché adapté

Accord cadre 

à bons de 

commande

13/02/2017 160 000,00 
EXECO 

OUEST
29200

7 Rue de Kervézennec

ZI. De Kergonan

29200 BREST



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée 

du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

82

Prestations liées à 

la gestion des 

logiciels CAO/DAO, 

acquisitions et 

droits d'usage 

complémentaires 

pour les services 

du Département

Services
Marché adapté

art. 27

Accord cadre 

à bons de 

commande

10/02/2017 160 000,00 
MAN AND 

MACHINE
75014 75014 PARIS

83

Impression de 

documents pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 1 : 

calendriers 

Labocéa

Services
Marché 

subséquent

2015

0253
10/02/2017 243,00 

IMPRIMERIE 

DES HAUTS 

DE VILAINE

35220
35220 

CHATEAUBOURG

84

Impression de 

panneaux pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

panneaux Carrière 

Marette

Services
Marché 

subséquent

2015

0258
10/02/2017 126,40 TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

85

Impression de 

panneaux pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

panneaux Chauves 

Souris

Services
Marché 

subséquent

2015

0256
10/02/2017 407,41 AGELIA 35510

35510 CESSON 

SEVIGNE

86

Impression de 

panneaux pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

panneaux "Archiver 

l'Ephémère"

Services
Marché 

subséquent

2015

0257
10/02/2017 557,00 

AD'HOC 

MEDIA
44300

8 rue des 

SASSAFRAS, CS 

20125 

44301 NANTES 

CEDEX 3

104

Impression de 

documents pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 1 : 

chemises SDIS

Services
Marché 

subséquent

2015

0255
24/02/2017 500,00 

IMPRIMERIE 

CHAMPAGNA

C

15000
5 rue Félix Daguerre 

15000 AURILLAC



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT
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Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

105

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

panneaux SDIS, 

signalétique Coloc 

Stopeur Fumée

Services
Marché 

subséquent

2015

0258
24/02/2017 63,40 TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

110

Mise en œuvre d'un 

archivage 

électronique et 

prestations 

associées dans le 

cadre d'une 

expérimentation lot 

02

Services
Marché 

subséquent
2015-212 17/03/2017 89 000,00 

Groupement 

CGI - 

ADULLACT

35510

3 avenue de Belle 

Fontaine - 

35510 Cesson 

Sévigné

111

Mission de 

contrôle 

technique pour 

les travaux de la 

SEGPA au 

collège Duguay 

Trouin à St. Malo

Services Marché adapté 28/02/2017 1 620,00 APAVE 35000
35000 RENNES

112

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

panneaux expo BD 

Histoire N° 10

Services
Marché 

subséquent

2015

0258
28/02/2017 345,00 TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

113

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

panneau chèque 

factice Cinéma 35

Services
Marché 

subséquent

2015

0258
28/02/2017 34,70 TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°
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sur durée totale

Mini HT

Annuel
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Nom de

l'attributaire

Code

Postal
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116

Mission contrôle 

technique 

travaux 

d'accessibilité 

sur divers 

établissements 

du département

Services Marché adapté 01/03/2017 5 304,00 
QUALICONSU

LT
35760

Rue des Îles 

Kerguélen

35760 Saint-Grégoire

120

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

panneaux 

exposition 

itinérante - archiver 

l'éphémère

Services
Marché 

subséquent

2015 

257
03/03/2017 557,00 

AD'HOC 

MEDIA
44301

8 rue des 

SASSAFRAS, CS 

20125 

44301 NANTES 

CEDEX 3

121

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

prestation 

ponctuelle affiche 

BD Histoire N° 10

Services
Marché 

subséquent

2015

258
03/03/2017 232,35 TIREX 35518

22 rue de BRAY 

BP4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

124

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

emplacement 

véhicules agence 

de Rennes

Services
Marché 

subséquent

2015

258
06/03/2017 45,53 TIREX 35518

22 rue de BRAY 

BP4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

125

Mission de 

géomètre pour la 

construction d'un 

préau au collège 

Amand Brionne à 

St Aubin d'Aubigné

Services
Marché adapté

article 27
06/03/2017 648,45 QUARTA 35510

7 avenue des 

peupliers 35510 

CESON SEVIGNE



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°
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Montant HT
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Nom de

l'attributaire

Code

Postal
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126

Accompagnement 

collectif - Equipe 

agence

Services
Marché 

subséquent

Accord cadre

 à bons de 

commande du 

25/01/2017

2014

025
06/03/2017 2 580,00 

CLAUDINE 

BERTHY
35000

22 Avenue Henri 

Fréville, 35200 

Rennes

133

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département 

Services
Marché 

subséquent

2015

256
09/03/2017 207,66 AGELIA 35510

4 rue des Landelles 

35510 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

134

Impression de 

documents et 

autres pour le 

Département

Services
Marché 

subséquent

2015

255
09/03/2017 250,00 

IMPRIMERIE 

CHAMPAGNA

C

15000
5 rue Félix Daguerre

15000 AURILLAC

137

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département - lot 

02 Panneaux BD 

Collège de 

Roquebrune

Services
Marché 

subséquent
2015-256 10/03/2017 388,67 AGELIA 35510

4 rue des landelles 

35510 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

138

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département - lot 

02 Affiches BD 

Histoire 10

Services
Marché 

subséquent
2015-258 10/03/2017 704,34 TIREX 35518

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

139

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département - lot 

02 Fléchage CIS 

pour le pôle 

construction Liffré

Services
Marché 

subséquent
2015-258 10/03/2017 73,48 TIREX 35518

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché
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158

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, Lot 2  

Adhésifs lettres 

découpées BD 

Histoire 10

Services
Marché 

subséquent 

2015

257
14/03/2017 538,00 

Ad'HOC 

MEDIA
44301

8 rue des 

SASSAFRAS, CS 

20125 

44301 NANTES 

CEDEX 3

159

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, Lot 1 

impression carnets, 

bons de transport 

Illenoo

Services
Marché 

subséquent 

2015

254
14/03/2017 626,00 CLOITRE 29800 SAINT THONAN

161

Plan formation sur 

la gestion des 

espaces naturels 

du Département 

d'Ille-et-Vilaine : 

biodiversité, 

espèces jaunes et 

flores, grands types 

de milieux, lot 1 à 8

Services Marché adapté

Marché 

à bons de 

commande

avec 

minimum et 

maximum

28/03/2017 53 000,00 4

BRETAGNE 

VIVANTE 

SEPNB

29221

19 rue de gouesnou 

BP 60232 

29221 BREST CEDEX 

2

164 Déménagement Services
Marché 

subséquent

2015

950
15/03/2017 1 005,00 

SOCADEM 

(grouepemnt 

avec les 

déménageurs 

bretons)

95250
14 rue Denis papin

95250 BEAUCHAMP

167

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département - lot 1 

Affiches BD 

Histoire 10 

Services
Marché 

subséquent

2015

254
16/03/2017 1 073,00 

IMPRIMERIE 

CLOITRE
29800 29800 ST THONAN



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°
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Montant HT

sur durée totale

Mini HT
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Nom de
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168

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, Lot 2 

panneaux 

emplacement 

véhicules Agence 

de Rennes 

Services
Marché 

subséquent

2015

258
16/03/2017 38,57 TIREX 35518

22 rue de Bray BP 

4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

170

Maintenance 

matériel et logiciel 

du système d'aide à 

l'exploitation et à 

l'information 

voyageur (SAEIV)

Services

Marché 

négocié 

art. 30-I-3°

23/03/2017 187 252,00 

du 

1/04/20

17 

au 

31/12/2

0173

NOVOCAP 31330

ZAC de la patte d'oie

11 rue de Savoie

31330 MERVILLE

176

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, Lot 2 

panneaux collèges

Services
Marché 

subséquent

2015

258
20/03/2017 204,88 TIREX 35518

22 rue de Bray BP 

4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

181

Mission de contrôle 

technique dans le 

cadre des travaux 

d'accessibilité des 

CDAS de St 

malo,Pays malouin 

et Combourg

Services
Marché adapté

art.27
21/03/2017 1 700,00 

QUALICONSU

LT
35760

Rue des Iles 

Kerguélen 

35760 St GREGOIRE

184

Impression de 

documents pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine lot 1 

Dépliant cuisinons 

à petits prix

Services
Marché 

subséquent

2015

253
21/03/2017 2 137,00 

IMPRIMERIE 

LES HAUTS 

DE VILAINE

35220

BP52179

35221 

CHATEAUBOURG 

CEDEX

185

Réservation de 

séjours de 

vacances pour les 

jeunes de 8 à 17 

ans du 

Département d'Ille-

et-Vilaine

Services
Marché adapté 

(article 27)

Accord cadre 

(article 78) à 

bons de 

commande 

(article 80)

03/04/2017 50 000,00 

COMITE 

DEPARTEME

NTAL DE LA 

JEUNESSE 

EN PLEIN AIR 

(CD JPA 35)

35000

45 rue du Capitaine 

Maignan

35000 RENNES



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord
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Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

187

Maintenance du 

logiciel WORKEY 

pour les services 

du Département 

Services

Marché 

négocié sans 

mise en 

concurrence 

préalable (art. 

30,I3.c du 

décret)

13/03/2017 3 960,00 

de la 

notif 

au 

31/12/2

017

C-LOG 

INTERNATION

AL

93194

480, Place de la 

Courtine 

93194 NOISY LE 

GRAND

191

Gestion de l'accès 

et de l'utilisation 

des équipements 

sportifs du campus 

de Ker Lann

Services
Marché adapté 

(art.28)
20/06/2017 4 333,33 

CHAMBRE DE 

METIERS ET 

DE 

L'ARTISANAT 

D'ILLE-ET-

VILAINE

35000

2 COURS DES 

ALLIERS 

35000 RENNES

192

Mission 

géotechnique pour 

la construction d'un 

préau au Collège 

Amand Brionne à 

St Aubin d'Aubigné

Services
Marché 

adapté
28/03/2017 1 710,00 

ECR 

ENVIRONNEM

ENT

35520

ZA du Haut Danté

20 rue du bocage

35520 LA CHAPELLE 

DES FOUGERETZ

193

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département 

Services
Marché 

subséquent

2015

256
28/03/2017 141,30 AGELIA 35510

4 rue des Landelles 

35510 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

199

Restauration de 

documents 

d'archives lot 1 : 

restauration de 

registres et 

documents reliés 

sur support papier

Services
Marché adapté 

art.27 

Accord-cadre 

(article 78)  à 

bons de 

commande 

(article 80)

11/04/2017 45 000,00 90 000,00 3ans
ATELIER 

PERGAMENA
56470

59 route de Carnac

BP 14

56470 LA TRINITE-

SUR-MER

200

Restauration de 

documents 

d'archives lot 2 

Restauration de 

feuillets et 

documents 

graphiques sur 

support papier

Services
Marché adapté 

art.27 

Accord-cadre 

(article 78)  à 

bons de 

commande 

(article 80)

13/04/2017 21 000,00 60 000,00 3ans
ATELIER 

PERGAMENA
56470

59 route de Carnac

BP 14

56470 LA TRINITE-

SUR-MER
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Forme du 
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201

Restauration de 

documents 

d'archives lot 1 

Restauration de 

registres et 

documents reliés 

sur support papier 

Services
Marché adapté 

art.27 

Accord-cadre 

(article 78)  à 

bons de 

commande 

(article 80)

07/04/2017 45 000,00 90 000,00 3ans
LA RELIURE 

DU LIMOUSIN
19360

Avenue Tour de Loyre

19360 MALEMORT-

SUR-CORREZE

202

Restauration de 

documents 

d'archives lot 2 

Restauration de 

feuillets et 

documents 

graphiques sur 

support papier

Services
Marché adapté 

art.27 

Accord-cadre 

(article 78)  à 

bons de 

commande 

(article 80)

07/04/2017 21 000,00 60 000,00 3ans
LA RELIURE 

DU LIMOUSIN
19360

Avenue Tour de Loyre

19360 MALEMORT-

SUR-CORREZE

203

Restauration de 

documents 

d'archives lot 1 

Restauration de 

registres et 

documents reliés 

sur support papier

Services
Marché adapté 

art.27 

Accord-cadre 

(article 78)  à 

bons de 

commande 

(article 80)

10/04/2017 45 000,00 90 000,00 3ans
ATELIER 

QUILLET
17111

7 chemin du corps de 

Garde 

17111 LOIX-EN-RE

204

Restauration de 

documents 

d'archives lot 2 

Restauration de 

feuillets et 

documents 

graphiques sur 

support papier

Services
Marché adapté 

art.27 

Accord-cadre 

(article 78)  à 

bons de 

commande 

(article 80)

10/04/2017 21 000,00 60 000,00 3ans
ATELIER 

QUILLET
17111

7 chemin du corps de 

Garde 

17111 LOIX-EN-RE

205

Restauration de 

documents 

d'archives lot 1 

Restauration de 

registres et 

documents reliés 

sur support papier

Services
Marché adapté 

art.27 

Accord-cadre 

(article 78)  à 

bons de 

commande 

(article 80)

10/04/2017 45 000,00 90 000,00 3ans

MEMOME DE 

PAPIER 

(MARIE 

DELLABOLAS)

35000
17 rue le Chapellier

35000 RENNES

206

Restauration de 

documents 

d'archives lot 3 

Restauration de 

supports 

photographiques et 

films

Services
Marché adapté 

art.27 

Accord-cadre 

(article 78)  à 

bons de 

commande 

(article 80)

07/04/2017 9 000,00 15 000,00 3ans
GWENOLA 

FURIC
35600

Conservation et 

restauration du 

patrimoine 

photographique

29 rue du Paradet

35600 REDON

212

Impression de 

documents pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 1 

Affiches La 

Confusionite

Services
Marché 

subséquent

2015

253
31/03/2017 243,00 

IMPRIMERIE 

DES HAUTS 

DE VILAINE

35220

BP52179

35221 

CHATEAUBOURG 

CEDEX
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213

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 plan 

de Redon

Services
Marché 

subséquent

2015

258
31/03/2017 43,40 TIREX 35518

22 rue de Bray BP 

4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

215

Maintenance du 

logiciel Nuage et 

prestations 

complémentaires 

pour les services 

du Département

Services

Marché public 

négocié sans 

publicité ni 

mise en 

concurrence 

pour des 

raisons de 

droits 

d'exclusivité

10/04/2017 49 000,00 4 ans
SOCIETE 

FOEDERIS
69570

innovalia -Bât. A

46/48 Chemin de la 

Bruyère

69570 DARDILLY

217

Mission de 

contrôle 

technique et de 

vérification des 

installations pour 

les travaux 

restructuration 

partielle du 

collège de 

Retiers

Services
Marché adapté 

(art.27)
18/04/2017 8 315,00 

BUREAU 

VERITAS
35000

1/3 rue Jules Maillard 

de la Gournerie

35000 RENNES

218

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine - lot 2 un 

panneau expo BD 

Histoire 10 pour 

l'affichage

Services
Marché 

subséquent

2015

258
05/04/2017 26,80 TIREX 35518

22 rue de Bray 

BP4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

219

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine - lot 2 un 

panneau expo BD 

Histoire 10 pour 

l'affichage

Services
Marché 

subséquent

2015

258
05/04/2017 442,06 TIREX 35518

22 rue de Bray 

BP4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX
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220

Recours à une 

solution de vote par 

internet dans le 

cadre de l'élection 

des représentants 

des assistants 

maternels et 

familiaux agréés 

pour la CAP 

départementale

Services
Marché adapté 

(art.27)
07/04/2017 20 655,18 

KERCIA 

SOLUTIONS
38240

30, chemin du vieux 

chêne

38240 MEYLAN

225

Marché de service 

d’insertion sociale 

et professionnelle 

dont l’activité 

support est :

Réalisation et pose 

de barrières bois 

pour protection des 

ouvrages sur la 

voie verte Messac- 

Comblessac

Services
Marché adapté 

(article28)
16/05/2017 18 175,00 

Groupement 

conjoint, 

Etudes et 

chantiers 

Bretagne Pays 

de la Loire 

(mandataire 

non 

solidaire),et  

Ateliers 

d'insertion du 

Pays rennais 

(co-traitant)

35000
3, rue Jean Lemaistre

35000 RENNES

226

Mission 

d'accompagnement 

de la direction de la 

communication du 

Département

Services
Marché adapté

(article 27)
06/04/2017 24 500,00 

SOCIETE 

ESCENDO 

CONSEIL

44000
24 rue Crébillon

4400 NANTES

228

Marché de service 

d’insertion sociale 

et professionnelle 

dont l’activité 

support est : 

réalisation d'un 

platelage bois sur 

pieux battus sur 

l'espace naturel de 

l'étang de 

l'Abbaye? 

Commune de 

Paimpont

Services

Marché 

adapté(art. 28 

et 30)

05/04/2017 19 664,00 

Association 

Etudes et 

Chantiers

35000
3 Rue Jean Lemaistre

35000 RENNES



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée 

du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

232

Mission de contrôle 

technique et de 

vérification pour 

l’installation de 4 

bâtiments 

modulaires du 

collège Françoise 

Dolto à Pacé

Services
Marché adapté 

(article 27)
10/04/2017 5 000,00 

BTP 

CONSULTANT

S

Agence 

Bretagne

ZAC de la 

Conterie 2-10 

rue Léo 

Lagrange

CS 47614

35176 

CHARTRES 

35176
35176 CHARTRES DE 

BRETAGNE

241
Accompagnement 

collectif
Services

Marché 

subséquent

2014

021
11/04/2017 8 800,00 

ALCANEA 

CONSEIL
35000

5 Quai de la Prévalaye 

35000 RENNES

245

Mission 

d'accompagnement 

techniques et de 

conseils pour 

l'aménagement du 

futur accueil du 

bâtiment cucillé 1 à 

Rennes

Services
Marché adapté

(article 27)
14/04/2017 3 800,00 

CABINET ART 

SCENIC
35651

1 rue des Cormiers

35651 LE RHEU

248

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

panneaux parcours 

enfants pour 

tablettes expo-BD 

Histoire 10

Services
Marché 

subséquent

2015

256
18/04/2017 61,56 AGELIA 35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE

249

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

panneaux entrées 

de sites ENS

Services
Marché 

subséquent

2015

258
1804/2017 7 539,46 TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée 

du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

250

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

panneaux 

politiques 

personnes âgées

Services
Marché 

subséquent

2015

258
1804/2017 90,52 TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

251

Impression de 

documents pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 1 : 

cartes 

départementales 

ENS

Services
Marché 

subséquent

2015

254
1804/2017 3 624,00 CLOITRE 29800 29800 ST. THONAN

252

Impression de 

documents pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 1 

:guide personnes 

âgées 2017

Services
Marché 

subséquent

2015

254
1804/2017 11 300,00 CLOITRE 29800 29800 ST. THONAN

253

Impression de 

documents pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 1 : 

carnets à bons de 

commande

Services
Marché 

subséquent

2015

255
1804/2017 1 000,00 

IMPRIMERIE 

CHAMPAGNA

C

15000
5 rue Félix Daguerre

15000 AURILLAC

257

Maintenance du 

progiciel IODAS 

ASE et prestations 

associées pour les 

services du 

Département

Services

Marché 

négociée sans 

publicité ni 

mise en 

concurrence, 

article 30-I-3 du 

décret

Accord cadre 

à bons de 

commandes 

28/04/2017 89 000,00 2 ans GFI Progiciels 69003
27 A Rue de la Vilette

69003 LYON 

258

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département, lot 2 : 

Pause Confé

Services
Marché 

subséquent

2015

256
19/04/2017 211,95 AGELIA 35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée 

du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

267

Maintenance de 

l'application Project 

Monitor et 

prestations 

complémentaires 

pour les services 

du Département

Services

Marché 

négociée sans 

publicité ni 

mise en 

concurrence, 

article 30-I-3 du 

décret

05/05/2017 120 000,00 

4 ans 

résiliabl

e 

annuell

ement

VIRAGE 

GROUP
44000

6 rue Deurbroucq

44000 NANTES

269

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 

panneaux 

exposition archives

Services
Marché 

subséquent

2015

256
62,80 AGELIA 35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE

270

Mission de contrôle 

technique - Collège 

Bréal sous Montfort

Services
Marché adapté 

(article 27)
02/05/2017 23 120,00 

DEKRA 

INDUSTRIAL 

SAS

35770

Agence Bretagne

Immeuble Sémiramis 1

ZA de la Halleraie - 

Allée du Communel

35770 VERN SUR 

SEICHE

292

Centre 

d’exploitation 

routier de 

l’aumaillerie  

mission de maitrise 

d’œuvre pour 

construction d’un 

silo à sel

Services
Marché adapté

art. 27
03/05/2017 7 500,00 

GROUPEMEN

T TRICOT 

ARCHITECTU

RE / ARES 

CONCEPT

35420

Le Rocher Monthorin

BP 7

35420 LOUVIGNE DU 

DESERT

293

Mission de contrôle 

technique relative à 

l’opération de 

construction d’un 

collège à Guipry-

Messac

Services
Marché adapté

art. 27
04/05/2017 25 830,00 

BTP 

CONSULTANT

S

Agence de Bretagne

ZAC de la Conterie

2-10 Rue Léo 

Lagrange

CS47614

35176 CHARTRES DE 

BRETAGNE

294

Mission de 

coordination SSI au 

collège La 

Binquenais à 

Rennes

Services
Marché adapté

art. 27
04/05/2017 6 170,00 

CABINET 

ECIE
35300

3 Rue Augustin 

Beauverger

35300 FOUGERES



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an
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du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

303

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

dérouleur TNB

Services
Marché 

subséquent

2015

0256
05/05/2017 72,40 AGELIA 35510

4 rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

304

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

affiche colloque 

Maroc

Services
Marché 

subséquent

2015

258
05/05/2017 37,68 TIREX 35518

22 rue de Bray BP 

4818

35510 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

305

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

panneaux rocade 

Fougères

Services
Marché 

subséquent

2015

258
05/05/2017 51,06 TIREX 35518

22 rue de Bray BP 

4818

35510 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

306

Impression de 

documents pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 1 : 

chemises 

Services
Marché 

subséquent
2015-255 05/05/2017 1 100,00 

IMPRIMERIE 

CHAMPAGNA

C

15000
5 rue Félix Daguerre 

15000 AURILLAC

307

Mainteannce de 

copieurs multi-

fonctions pour les 

services du 

Département

Services

Marché 

négocié sans 

mise en 

concurrence

10/05/2017 39 270,79 1 an XEROX 93420

Immeuble exelmans

33 rue des Vanesses

93420 VILLEPINTE

309

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

panneaux rocade 

Fougères

Services
Marché 

subséquent

2015

258
05/05/2017 86,92 TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel
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Montant HT
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Nom de

l'attributaire

Code

Postal
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311

Mission de 

contrôle 

technique et de 

vérification pour 

l'installation d'un 

bâtiment 

modulaire au 

Département site 

"Gaston 

Defferre"

Services
Marché adapté

(art.27)
12/05/2017 4 095,00 SOCOTEC 35706

Immeuble le Noven 

318 route de Fougères 

CS 60642

35706 RENNES 

CEDEX

312

Mission de 

contrôle 

technique 

relative à 

l'opération de 

construction d'un 

collège neuf à 

Laillé

Services
Marché adapté 

(article 27)
16/05/2017 24 648,00 

BTP 

CONSULTANT

S

35176

Agence de Bretagne

ZAC de la Conterie 2

10 Rue Léo Lagrange

CS 47614

35176 CHARTRES DE 

BRETAGNE CEDEX

315

Entretien des 

plantes vertes 

installées dans les 

bâtiments du 

Département, 

secteur Pays de 

Rennes

Services
Marché adapté 

(article 27)
19/06/2017 2 992,80 

LES JARDINS 

DE GALLY
44140

Parc activités de la 

forêt

22 rue de la 

communauté

44140 LE BIGNON

325

Maintenance 

préventive et 

corrective des 

toitures des 

établissements 

gérés par le 

Département

Services
Marché adapté 

(article 27)

Accord-cadre 

à bons de 

commande 

(art.78)

22/05/2017 100 000,00 2ans
S3E ECHELLE 

ADRENALINE
33600

8 avenue Gustave 

Eiffel

33600 PESSAC

329

Mission de 

contrôle 

technique pour 

les travaux de 

réhabilitation de 

la demi-pension 

du collège 

François Brune 

de Pleine-

Fougères

Services
Marché adapté 

(article 27)
16/05/2017 1 650,00 

BUREAU 

VERITAS
35000

1/3 rue Jules Maillard 

de la Gournerie

35000 RENNES

337

Déménagement 

des locaux site 

Beauregard

Services
Marché 

subséquent

2015

949
17/05/2017 7 550,50 

BRETAGNE 

MACE
35310

13 rue de la Croix 

Ignon

35310 MORDELLES



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel
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du
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Nom de

l'attributaire
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Postal
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338

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

panneaux travaux 

Services
Marché 

subséquent

2015

258
17/05/2017 30,16 TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

339

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

bâche arbres 

remarquables

Services
Marché 

subséquent

2015

258
17/05/2017 34,34 TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

371

Mission de 

gardiennage à la 

Maison des 

Associations à 

Rennes

Services
Marché adapté 

(art. 27)
23/05/2017 4 428,00 OSIRIS 35150 35150 JANZE

374

Impression de 

documents pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 1 

cartes des trafics 

journaliers moyen 

Services
Marché 

subséquent

2015

255
23/05/2017 350,00 

IMPRIMERIE 

CHAMPAGNA

C

15000
5 rue Félix Daguerre 

15000 AURILLAC

375

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 

impression de 

panneaux forêt 

d'Araize

Services
Marché 

subséquent

2015

258
23/05/2017 427,30 TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

376

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 

panneaux 

emplacements 

véhicules agence 

Rennes

Services
Marché 

subséquent

2015

258
23/05/2017 17,15 TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°
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Montant HT

sur durée totale

Mini HT
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Maxi HT
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Nom de

l'attributaire
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390

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

panneaux 

Services
Marché 

subséquent

2015

256
23/05/2017 46,96 AGELIA 35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE

391

Prestation 

accompagnement 

des entreprises et 

travailleurs 

indépendants 

allocataires du RSA

Services
Marché adapté 

(art. 28)

Accord cadre 

à bons de 

commande

01/06/2017 120 000,00 2 ANS BGE 35 35000
6 rue du Bignon 

35000 RENNES

392

Entretien des 

espaces verts de 2 

propriétés situées 

16 et 20 rue des 

Mésanges à La 

Richardais

Services
Marché adapté 

(art. 27)
Accord-cadre 24/05/2017 8 000,00 

JARDIN 

SERVICES 

V.R.

35780

4 rue de la Paix

35780 LA 

RICHARDAIS

411

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département, lot 2 : 

dérouleur CEPF

Services
Marché 

subséquent

2015

258
30/05/2017 505,82 TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

426

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 

bâches expo 

itinérantes BD 

Histoire 10

Services
Marché 

subséquent

2015

256
01/06/2017 472,16 AGELIA 35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE

427

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 

impression d'un 

chèque factice prix 

ado

Services
Marché 

subséquent

2015

258
01/06/2017 39,70 TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché
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Nom de
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452

Développement en 

"PYTHON" pour 

l'application 

EUREKA

Services
Marché 

subséquent

2016

751
07/06/2017 7 000,00 6 mois

SOCIETE 

AUSY
92310

6/10 rue Troyon

92310 SEVRES

453

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 

Signalétique mares 

forêt d'ARAIZE

Services
Marché 

subséquent

2015

256
07/06/2017 73,14 AGELIA 35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE

471

Mise sous plis et 

envoi postal du 

bilan d'activités 

2016 du 

département 

Services
Marché adapté 

(art.27)
19/06/2017 4 199,00 

BRETAGNE 

ATELIERS 

(ESAT°

35092

NOYAL CHATILLON 

SUR SEICHE 

35092 RENNES 

CEDEX

472

Maintenance d'un 

matériel 

d'imprimerie CTP 

sans chimie pour le 

Département 

Services
Marché adapté

sans publicité 

ni mise en 

concurrence 

(art. 30-3 C 

du décret)

12/06/2017 8 100,00 4 ans HEIDELBERG 95926

24 B, avenue de la 

demi-lune

95926 ROISSY 

CHARLES DE 

GAULLE CEDEX

484

Déménagement 

collège Surcouf 

phase 1

Services
Marché 

subséquent

2015

949
14/06/2017 12 975,00 

MACE 

DEMENAGEM

ENT

35310

13 rue de la Croix 

Ignon

35310 MORDELLES

485

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

panneau être 

femme

Services
Marché 

subséquent

2015

258
14/06/2017 94,18 TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

493

Impression de la 

session de juin 

2017

Services
Marché adapté 

(art.28)
14/06/2017 7 976,35 

SEVEN 

RENNES
35136

35136 SAINT 

JACQUES DE LA 

LANDE



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 
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519

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

autocollants 

adhésifs Divers 

TINOO

Services
Marché 

subséquent

2015

257
23/06/2017 710,00 

AD'HOC 

MEDIA
44300

8 rue des 

SASSAFRAS, CS 

20125 

44301 NANTES 

CEDEX 3

520

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

panneaux barrage 

Vitré

Services
Marché 

subséquent

2015

258
23/06/2017 2 166,80 TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

521

Impression de 

documents et 

autres pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 1 

impression carnets 

bon de commande 

SNCF

Services
Marché 

subséquent

2015

255
23/06/2017 340,00 

IMPRIMERIE 

CHAMPAGNA

C (SOCIETE 

MALVEZIN - 

VALADOU)

15000
5 rue Félix Daguerre

15000 AURILLAC

523

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

dérouleurs Bd 

Histoire 10

Services
Marché 

subséquent

2015

0256
27/06/2017 141,30 AGELIA 35510

4 Rue des Landelles

35510 CESSON 

SEVIGNE

524

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

dérouleurs Bd 

Histoire 10

Services
Marché 

subséquent

2015

0258
27/06/2017 200,92 TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

525

Impression de 

panneaux et autres 

pour le 

Département d'Ille-

et-Vilaine, lot 2 : 

panneaux expo 

frères Pablof

Services
Marché 

subséquent

2015

0258
27/06/2017 124,13 TIREX 35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée 

du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

TOTAL 782 679,73 252 000,00 1 777 500,00 92 270,79 
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50
Achat de carnets de 

langage pour la PMI
Fournitures

Marché 

adapté
31/01/2017 4 302,90 COMMEDIC 54000 54000 NANCY

210 Radar Vikings Smer Fournitures
Marché 

adapté
31/03/2017 6 000,00 1 an SFERIEL 63530

Parc d'activités 

Chamloup

1 rue des charmes

63530 VOLVIC

369

Collecte, transport et 

élimination des déchets 

d'activités de soins à 

risque infectieux 

(DASRI) produits par 

les services du 

département 35

Fournitures
Marché 

adapté
22/05/2017 2 026,50 4 ANS ACOMEX 35690

ZI JOVAL - BP 22

35690 ACIGNE

432

Location de tracteur 

routier et semi-

remorque avec 

chauffeur

Fournitures
Marché 

adapté
02/06/2017 14 850,00 

TRANSPORTS 

COUVERT
35230

ZAC des Mottais

La Gare 

35230 SAINT 

ARMEL

517

Fourniture de stations 

de recueil de données 

trafic routier

Fournitures
Marché 

adapté
Accord-cadre 22/06/2017 20 892,00 

SOCIETE 

STERELA
31860

5 Impasse Pedenau

 31860 PONS-

JUSTARET

89

Acquisition et 

maintenance d'une 

machine de Mise sous 

plis pour le service du 

courrier 

Fournitures

Marché 

adapté 

art. 27

24/02/2017 12 191,25 
NEOPOST 

France SA
92747

5 boulevard des 

Bouvets 

92747 NATERRE 

CEDEX

424

Location d'un atelier 

d'enduits superficiels 

composite fils de verre/ 

émulsion constitué 

d'une épandeuse et 

d'une remorque tractée 

avec deux opérateurs 

pour les besoins du 

parc départemental

Fournitures

Marché 

adapté 

(art.27)

09/06/2017 56 901,00 
LE BITUME 

ARME ROUTIER
75015

19 villa croix nivet

75015 PARIS

2017 MARCHES 1ER SEMESTRE FOURNITURES



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée 

du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

455
Impression carnets de 

langage
Fournitures

Marché 

adapté 

(art.27)

11/07/2017 4 327,90 COMMEDIC 54000

19 rue de la 

Commanderie 

54000 NANCY

313

Collège Thérèse Pierre 

35300 Fougères 

Remplacement du lave-

vaisselle 

Fournitures

Marché 

adapté (article 

27)

11/05/2017 49 536,28 
COMPAGNIE 

HOBART SAS
77183

ZI PARIS EST

1 allée du 1 er Mai

77183 CROISSY 

BEAUBOURG

483

Fourniture et transport 

d'acide chlorhydrique 

33% pour l'usine 

d'émulsion de bitume 

pour les besoins du 

parc départemental

Fournitures

Marché 

adapté 

ouverte (art. 

27)

21/06/2017 12 000,00 4 ans QUARON 35136

3 rue de la 

Buhotière

ZI Haie des Cognets

35136 SAINT 

JACQUES DE LA 

LANDE

18

Location de pelles à 

chenilles sans 

chauffeur pour les 

besoins du 

Département d'Ille-et-

Vilaine

Fournitures

Marché 

adapté

art. 27

16/01/2017 50 000,00  
CHRISTOPHE 

BEAUSSIRE
50500 50500 CATZ

208
Acquisition d'un 

broyeur d'accotement
Fournitures

Marché 

adapté

art.27

30/03/2017 9 375,00 DELAGREE 35370

Parc d'activités de 

la vigne

35370 ETRELLES

189
Cérémonie de remise 

des médailles du travail
Fournitures

Marché 

subséquent

2015

692
27/02/2017 630,00 

LES HERMELLES 

TRAITEUR
35960

14, rue de la Grève 

35960 LE VIVIER 

SUR MER

190
Inauguration Centre de 

secours Liffré
Fournitures

Marché 

subséquent

2015

692
13/03/2017 1 000,00 

LES HERMELLES 

TRAITEUR
35960

14, rue de la Grève 

35960 LE VIVIER 

SUR MER

21
Cérémonie des vœux 

au personnel
Fournitures

Marché 

subséquent

2015

0695
05/01/2017 6 952,00  

LES HERMELLES 

TRAITEUR
35960

14 Rue de la Grève

35960 LE VIVIER 

SUR MER



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée 

du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

34

Cocktail pour la remise 

des chèques à la ligue 

contre le cancer

Fournitures
Marché 

subséquent

2015

0691
27/01/2017 624,00 

RUFFAULT 

TRAITEUR
35137 35137 BEDEE

35
Cérémonie des vœux 

au personnel
Fournitures

Marché 

subséquent

2015

0694
27/01/2017 2 676,00 

POULAIN & FILS 

TRAITEUR
56700

56700 

HENNEBONT

36
Cérémonie des vœux 

au personnel
Fournitures

Marché 

subséquent

2015

0693
27/01/2017 3 205,00 

RUFFAULT 

TRAITEUR
35137 35137 BEDEE

37 Vœux à la presse Fournitures
Marché 

subséquent

2015

0691
27/01/2017 900,00 

RUFFAULT 

TRAITEUR
35137 35137 BEDEE

78

Fourniture et pose de 

portails motorisés et de 

portails existants, lot 1

Fourniture et pose de 

portails motorisés et 

motorisation de portails 

existants

Fournitures
Marché 

subséquent

2017

0072
02/03/2017 23 066,68 

CLOTURE 

CONCEPT
35590

La Noé Biche 

52 rue de Rennes

35590 

L'HERMITAGE

79

Fourniture et pose de 

portails pour les 

besoins du 

Département d'ille-et-

Vilaine, lot 02 

Fourniture de portails 

manuels

Fournitures
Marché 

subséquent

2017

0075
02/03/2017 6 474,00 

ALBA CLO 

CLOTURES
35530

Za de la Fourrerie 

35530 NOYAL SUR 

VILAINE

80

Fourniture, installation 

et mise en 

fonctionnement d'un 

adoucisseur d'eau au 

collège Martin 

Lutherking à Liffré,

lot 6 

Fournitures
Marché 

subséquent

2013

0867
09/02/2017 13 464,46 

SPIE OUEST 

CENTRE
35650

1 Rue du Gros 

Guillaume

35650 LE RHEU

90

Cocktail pour la 

Réunion des Maires du 

4 février 2017

Fournitures
Marché 

subséquent

2015

0691
17/02/2017 648,00 

RUFFAULT 

TRAITEUR
35137 35137 BEDEE

117
Cocktail Bilan égalité 

femmes/hommes
Fournitures

Marché 

subséquent
2015-690 27/01/2017 195,00 

POULAIN 

TRAITEUR
56700

1 rue de Gutenberg          

ZI de Kérandré                 

56700 

HENNEBONT



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée 

du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

233
Achat 10 000 stylos 

bille
Fournitures

Marché 

subséquent

2014

1172
06/04/2017 2 360,00 

GENICADO 

OUEST
35650

Parc d'activités de 

cormiers

3 rue des Cormiers

35650 LE RHEU

235
Cocktail départ en 

retraite du 31/03/2017
Fournitures

Marché 

subséquent

2015

690
08/03/2017 455,00 

POULAIN & FILS 

TRAITEUR
56700

56700 

HENNEBONT

236

Cockail inauguration 

collège Les Gayeulles - 

30/03/2017

Fournitures
Marché 

subséquent

2015

692
02/03/2017 1 440,00 

HERMELLES 

TRAITEUR
35960

35960 LE VIVIER 

SUR MER

239
Cocktail départ en 

retraite du 04/04/2017
Fournitures

Marché 

subséquent
2015-690 09/03/2017 1 092,00 

POULAIN & FILS 

TRAITEUR
56700

1 rue de Guten,berg 

Zi de Kérandré

56700 

HENNEBONT

243
Cocktail rencontre 

SDIS du 6/04/2017
Fournitures

Marché 

subséquent

2015

690
23/03/2017 650,00 

POULAIN & FILS 

TRAITEUR
56700

1 rue de Guten,berg 

Zi de Kérandré

56700 

HENNEBONT

246
Cocktail conférence 

LGV du 11/04/2017
Fournitures

Marché 

subséquent

2015

692
29/03/2017 734,00 

LES HERMELLES 

TRAITEUR
35690

14 Rue de la Grève

35960 LE VIVIER 

SUR MER

255
Achat de 15 000 tours 

de cou
Fournitures

Marché 

subséquent

2014

1173
17/01/2017 6 510,00 

AM 

PRODUCTIONS
92390

14 chemin de la 

Litté

92390  

VILLENEUVE LA 

GARENNE

300

Fourniture et pose de 

portails motorisés et 

motorisation de portails 

existants, lot 1

Fournitures
Marché 

subséquent
2017-072 09/05/2017 20 217,99 

CLOTURE 

CONCEPT
35590

La Noé Biche 

52 rue de Rennes

35590 

L'HERMITAGE

308

Achat de 1 500 

sacoches, lot 2 

bagagerie

Fournitures
Marché 

subséquent
2016-606 05/05/2017 6 225,00 

AM 

PRODUCTIONS 
92390

Antenne de Rennes

25 rue de 

MontsifortVILLENE

UVE-LA-GARENNE

340
Fournitures d'objets 

promotionnels
Fournitures

Marché 

subséquent

2016

611
17/05/2017 459,00 

GENICADO 

OUEST
35650

Parc d'activités de 

cormiers

3 rue des Cormiers

35650 LE RHEU

363

Fournitures de portails 

manuels, lot 2 

fourniture de portails 

manuels

Fournitures
Marché 

subséquent

2017

077
22/05/2017 4 768,80 

LAMBERT 

CLOTURES
35520

ZA de la 

Montgervalaise 2 

Route du Meuble 

35520 LA MEZIERE



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée 

du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

461

Inauguration d'un 

tronçon de la 2x2 voies 

Bretagne - Anjou

Fournitures
Marché 

subséquent

2015

692
08/06/2017 1 558,00 

LES HERMELLES 

TRAITEUR
35960

14 Rue de la Grève

35960 LE VIVIER 

SUR MER

482 1500 clés USB Fournitures
Marché 

subséquent

2014

1172
05/04/2017 9 397,50 

GENICADO 

OUEST
44240

ZAC de la Boulay

27, rue du Leinster

44240 LA 

CHAPELLE SUR 

515

Fourniture et pose de 

portails, lot 2 fourniture 

de portails manuels

Fournitures
Marché 

subséquent
2017-076 21/06/2017 2 050,78 

CLOTURES 

CONCEPT
35590

35590 

L'HERMITAGE

516

Cocktail signature 

conventions des 

comités sportifs. 17 

mars

Fournitures
Marché 

subséquent

2015

691
22/06/2017 960,00 

RUFFAULT 

TRAITEUR
35137 35137 BEDEE

276

Fourniture d'objets 

promotionnels, lot 2 

bagagerie

Fournitures
Marché 

subséquent 

2014

1173
06/04/2017 550,00 

AM 

PRODUCTIONS
92390

14 chemin de la 

Litte

92390 VILLENEUVE 

LA GARENNE

268
Acquisition de divers 

portes
Fournitures

Marché

adapté (article 

28)

24/04/2017 5 518,25 
DENIS 

MATERIAUX
35580

Parc d'activités Les 

Bignons

TSA 20107

35580 GUIGNEN

320

Fourniture et livraison 

de Greenflux SD, 

produit fluxant pour la 

fabrication de liants 

bitumineux pour les 

besoins du parc 

départemental d’Ille et 

Vilaine

Fournitures

Procédure 

négociée sans 

publicité ni 

mise en 

concurrence

Accord cadre 30/06/2017 80 000,00 4 ans

TOTAL 

MARKETING 

France

92000

Direction Bitumes 

France

562 avenue du parc 

de l'île

92000 NANTERRE

TOTAL

TOTAL 305 184,29 0,00 62 000,00 80 000,00 



2017 MARCHES 1ER SEMESTRE SERVICES ETUDES

Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

87

Voies vertes 

Rennes-Vitré, 

aménagements 

entre Cesson et 

Cornillé, adaptation 

du dossier 

préalable à la DUP

Services 

Etudes

Marché adapté 

art. 27
22/02/2017 8 615,00 

OUEST 

AMENAGEMENT
35650

Parc d'activités 

d'Apigné

1, rue des Cormiers - 

BP 95101

35651 LE RHEU 

CEDEX

88

Etude de structure 

pour la réfection de 

la couverture du 

gymnase du 

collège Bellevue à 

Redon

Services 

Etudes

Marché adapté

art. 27
16/03/2017 4 600,00 SODIA OUEST 35000

1/3 Rue de la 

Gournerie

Zac Atalante 

Champeaux

35000 RENNES

92

Mission d'animation 

de la demande de 

transition vers un 

nouveau projet 

pour la monnaie 

locale 

complémentaire 

GALLECO

Services 

Etudes

Marché adapté 

art. 27
27/02/2017 3 200,00 VOX OPERATIO 35000

25 rue de la Serpette

35000 RENNES

96

Collège La Roche 

aux Fées à Retiers, 

marché de Maîtrise 

d'œuvre pour les 

travaux de 

restructuration 

partielle du collège

Services 

Etudes

Marché adapté

art. 27
04/03/2017 105 535,00 

A PROPOS 

ARCHITECTURE
49280

10 rue de l'Hermitage 

49280 ST. LEGER 

SOUS CHOLET

101

Etude de définition 

d'ouvrage d'art 

2017-2020

Services 

Etudes

Marché adapté

art. 27

Accord cadre à 

bons de 

commande

28/02/2017 180 000,00 4 ANS AIA INGENIERIE 35761

2 allée Clos Trissard - 

BP 96143 

35761 ST. 

GREGOIRE

114

Mission de maîtrise 

d'œuvre pour la 

modification du 

système de traitement 

d'air au CDAS de la 

Couronne rennaise 

Est

Services 

Etudes

Marché adapté

article 27
06/03/2017 6 000,00 

FLUELEC 

INGENIERIE
35510

32 bis rue de Rennes

35510 CESSON 

SEVIGNE



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

115

Mission SFI au 

collège public de 

Montfort sur Meu 

Services 

Etudes

Marché adapté     

art.27
28/02/2017 7 970,00 ECIE 35300

3 rue Augustin 

Beauverger 35300 

FOUGERES

119

Mission AMO 

programmiste 

architectural pour la 

réalisation de 

l'espace social 

commun de 

Maurepas à 

Rennes

Services 

Etudes

Marché adapté 

article 27
07/03/2017 24 500,00 

Groupement ATELIER 

PREAU / ENERGEIA 

CONSULTING/ 

BCETC

44200

19 boulevard Victor 

Hugo

44200 NANTES

123

Marché de Maîtrise 

d'oeuvre pour la 

mise en place 

d'une turbine 

hydroélectrique et 

la mise à niveau 

environnementale 

du barrage de 

Cantache

Services 

Etudes

Marché adapté

 article 27
06/03/2017 48 543,00 24mois

CACG ( COMPAGNIE 

D'AMENAGEMENT 

DES COTEAUX DE 

GASCOGNE)

65004

BP449

Chemin de Lalette

65000 TARBES

127

Réalisation d'audits de 

sécurité informatique 

et prestations 

associées pour le 

Département d'Ille - et 

- Vilaine

Services 

Etudes

Marché 

adapté

Accord cadre à 

bons de 

commande sans 

montant 

minimum

03/04/2017 80 000,00 4 ans
Société ORANGE 

CYBERDEFENSE
92500

75 avenue Victor Hugo

92500 RUEIL 

MALMAISON

155

Inventaires des 

végétations et/ou plan 

de gestion de trois 

ENS (Vallon de la 

Chambre au Loup, 

Etang de Châtillon et 

les marais de 

Gannedel), lot 1 

Elaboration du plan 

de gestion du Vallon 

de la Chambre au 

Loup (Iffendic)

Services 

Etudes

Marché adapté 

art.27
31/03/2017 14 980,00 

fin marché 

30/04/2018
BIOSFERENN 35330

La Petite Bigotais

35330 CAMPEL



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

156

Inventaires des 

végétations et/ou plan 

de gestion de trois 

ENS lot 2 Inventaire et 

cartographie des 

végétations, 

évaluation et mise à 

jour du plan de 

gestion de l'Etang de 

Châtillon en Vendelais

Services 

Etudes

Marché adapté 

art.27
03/04/2017 23 000,00 

fin marché 

30/04/2018
GERECO 38200

30 avenue du Général 

Leclerc 38200 VIENNE

157

Inventaires des 

végétations et/ou plan 

de gestion de trois 

ENS lot 3 Inventaire et 

cartographie des 

végétations, des 

espèces végétales à 

forte valeur 

patrimoniale et à 

caractère invasif, et 

propositions de 

gestion de l'ENS des 

Marais de Gannedel 

(Ste Marie, La 

Chapelle de Brain et 

Renac)

Services 

Etudes

Marché adapté 

art.27
03/04/2017 16 375,00 

fin marché 

30/04/2018
OUEST AM 35651

1 rue des Cormiers 

35651 LE RHEU

175

Développement en 

"Jasper" pour 

l'application TEEH, lot 

1 développement 

spécifique en 

technologies ouvertes

Services 

Etudes

Marché 

subséquent 

Accord-cadre à 

bons de 

commande

2016-751 21/03/2017 12 000,00 6 mois AUSY 92310
6/10 rue Troyon 92310 

SEVRES

214

Mise en œuvre du 

plan de maîtrise des 

nuisances du 

moustique en baie du 

Mont-Saint-Michel - 

Conduite d'expertises 

scientifiques 

complémentaires pour 

l'année 2017

Services 

Etudes

Marché adapté

art.28
06/04/2017 6 300,00 

UNIVERSITE 

RENNES 1
35065

2 rue du Thabor - 

CS46510 

35065 RENNES 

CEDEX



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

274

Mission d'aide à la 

créativité pour la 

recherche d'un 

nom et d'une base-

line sur la question 

de la dynamisation 

des relations 

professionnelles au 

sein du 

Département d'Ille-

et-Vilaine

Services 

Etudes

Marché

adapté (article 

27)

29/04/2017 4 150,00 IDEEINE 35320
6 la Loge

35320 PANCE

280

Réalisation de 5 

portraits vidéo 

d'agents du 

Département d'Ille-

et-Vilaine

Services 

Etudes

Marché

adapté (article 

27)

05/05/2017 7 140,00 CREATIVE CORNER 49480

7 rue du Bon Puits 

49480 VERRIERES-

EN-ANJOU

318

Collège Mahatma 

Gandhi 35300 

Fougères 

Diagnostic et étude 

des installations 

électriques

Services 

Etudes
Marché adapté 11/05/2017 9 800,00 FLUELEC 35510

32 bis rue de Rennes

35510 CESSON 

SEVIGNE

321

Inventaires 

naturalistes sur 

trois espaces 

naturels sensibles 

du Département 

d’Ille-et-Vilaine, lot 

1 Inventaire 

entomologique de 

l’ENS de l’anse du 

Verger à Cancale

Services 

Etudes

Marché adapté 

(article 27)
30/05/2017 6 500,00 

DERVENN CONSEILS 

INGENIERIE
35830

9 rue de la Motte d'Ille

35830 BETTON

322

Inventaires 

naturalistes sur 

trois espaces 

naturels sensibles 

du Département 

d’Ille-et-Vilaine, lot 

2 Inventaire et 

cartographie des 

espèces animales 

saproxyliques 

remarquables et 

propositions de 

gestion sur les 

ENS des Rigoles 

du Boulet, 

Landéhuan et 

Tanouarn (Feins, 

Dingé et Lanrigan)

Services 

Etudes

Marché adapté 

(article 27)
31/05/2017 7 400,00 

OUEST 

AMENAGEMENT
35651

Parc d'activités 

d'Apigné

1, rue des Cormiers - 

BP 95101

35651 LE RHEU 

CEDEX



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°
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Montant HT

sur durée totale

Mini HT
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Nom de
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323

Inventaires 

naturalistes sur 

trois espaces 

naturels sensibles 

du Département 

d’Ille-et-Vilaine, lot 

3 Inventaire 

botanique et 

propositions de 

gestion sur les 

ENS des Rigoles 

du Boulet, 

Landéhuan et 

Tanouarn (Feins, 

Dingé et Lanrigan)

Services 

Etudes

Marché adapté 

(article 27)
31/05/2017 6 210,00 

OUEST 

AMENAGEMENT
35651

Parc d'activités 

d'Apigné

1, rue des Cormiers - 

BP 95101

35651 LE RHEU 

CEDEX

324

Inventaires 

naturalistes sur 

trois espaces 

naturels sensibles 

du Département 

d’Ille-et-Vilaine, lot 

4 Inventaire 

botanique et 

propositions 

d’interventions sur 

l’ENS du marais 

des petits Vaux à 

Dingé

Services 

Etudes

Marché adapté 

(article 27)
31/05/2017 6 805,00 CERESA 35230

Le Pont - Route de la 

Rivière

35230 NOYAL 

CHATILLON SUR 

SEICHE

341

Création de la 

charte graphique 

du Département

Services 

Etudes

Marché adapté 

(article 27)

Accord-cadre à 

bons de 

commande

24/05/2017 70 000,00 3 ans
LINER 

COMMUNICATION
44200

74 Bd de la prairie au 

Duc

44200 NANTES

415

Etude paysagère 

du Collège de 

Laillé 

Services 

Etudes
Marché adapté 31/05/2017 3 975,00 

SOCIETE ATELIER 

INEX
35400

49 RUE PIERRE 

JOUAN 35400 SAINT 

MALO

450

Modélisation de la 

restauration d’un 

écosystème 

estuarien – espace 

naturel sensible de 

l’Anse du Guesclin 

(communes de 

Cancale et Saint-

Coulomb)

Services 

Etudes

Marché adapté 

(art. 27)
23/06/2017 15 858,75 SARL FISH PASS 35890

ZA des 3 prés 

18, rue de la Plaine

35890 LAILLE



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 
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465

Relevé de plans 

informatique pour 7 

collèges du 

Déaprtement d'Ille-

et-Vilaine

Services 

Etudes

Marché adapté 

(art.27)
09/06/2017 38 985,00 GEOFIT EXPERT 44307

44307 NANTES 

CEDEX 3

510

Accompagnement 

à la lutte contre le 

gaspillage 

alimentaire et à 

l’approvisionnemen

t en produits 

locaux, équitables 

ou sous signe de 

qualité, lot 1 

Réalisation d’un 

diagnostic - plan 

d’actions sur le 

gaspillage 

alimentaire

Services 

Etudes

Marché adapté

(art.27)

Accord cadre à 

bons de 

commande

11/07/2017 30 000,00 3 ans SOCIETE EISENIA 35000
2 rue Jean Milon

35000 RENNES

511

Accompagnement 

à la lutte contre le 

gaspillage 

alimentaire et à 

l’approvisionnemen

t en produits 

locaux, équitables 

ou sous signe de 

qualité, lot 2 

Sensibilisation et 

accompagnement 

des convives et des 

encadrants au 

gaspillage 

alimentaire

Services 

Etudes

Marché adapté

(art.27)

Accord cadre à 

bons de 

commande

21/06/2017 25 000,00 3 ans
LA FEUILLE 

D'ERABLE
35000 35000 RENNES

512

Accompagnement 

à la lutte contre le 

gaspillage 

alimentaire et à 

l’approvisionnemen

t en produits 

locaux, équitables 

ou sous signe de 

qualité, lot 3 

Sensibilisation des 

convives et des 

encadrants à 

l’alimentation 

responsable

Services 

Etudes

Marché adapté

(art.27)

Accord cadre à 

bons de 

commande

21/06/2017 20 000,00 3 ans
ASSOCIATION AUX 

GOUTS DU JOUR
29000 29000 QUIMPER



Numéro Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

Accord

Cadre

N°

Date
Montant HT

sur durée totale

Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Code

Postal
Adresse

513

Accompagnement 

à la lutte contre le 

gaspillage 

alimentaire et à 

l’approvisionnemen

t en produits 

locaux, équitables 

ou sous signe de 

qualité, lot 4 

Evolution des 

techniques 

culinaires pour 

optimiser les 

pratiques des chefs 

cuisiniers

Services 

Etudes

Marché adapté

(art.27)

Accord cadre à 

bons de 

commande

21/06/2017 10 000,00 3 ans
ASSOCIATION AUX 

GOUTS DU JOUR
29000 29000 QUIMPER

TOTAL 556 441,75 0,00 247 000,00 0,00 



Marché n°
Objet du 

marché

N°

du lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent 

avenant

Date de

décision

de la CAO (3)

Date de

décision

de la CP (4)

2016

0569

Marché de 

prestations 

similaires au 

marché de 

maîtrise d'œuvre

2015-494

Restructuration 

demi-pension 

collège 

Châteaugiron

ARMEL 

PELLERIN

35000

RENNES

15 000,00  0,00  0,00  0,00% 15 000,00  15 000,00  

Rectifier l'oubli 

du contractant

A. PHILIPPE 

dans l'acte 

d'engagement

Avenant 2

2015

0110

Reconstruction 

du Centre 

d'Incendie et de 

Secours de 

Fougères, lot 

mobilier

23

SARL A4 

BUROLIKE

22360

LANGUEUX

120 152,58  0,00  -2 055,88  -1,71% 118 096,70  118 096,70  

Suppression des 

coffres pour 

l'intégration des 

écrans de 

projection en 

faux-plafond

Fourniture de 16 

lits de 200 cm 

pour une 

prestation de 

190 cm prévue 

au CCTP

Fourniture de 15 

fauteuils pour 20 

fauteuils prévus 

au CCTP

Avenant 1

2014

129

Travaux de 

restructuration et 

d'extension du 

Collège 

Théophile Briant 

de Tinténiac, lot 

plomberie, 

sanitaires

17

SOCLIM

35510 CESSON 

SEVIGNE

145 786,84  3 518,23  -3 192,69  0,22% 146 112,38  146 112,38  

Modification 

phase 3 

bâtiments A,B1 

et B2

Avenant 4

ANNEXE 2

AVENANTS PASSES AU PREMIER SEMESTRE 2017



Marché n°
Objet du 

marché

N°

du lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent 

avenant

Date de

décision

de la CAO (3)

Date de

décision

de la CP (4)

2014

0125

Travaux de 

restructuration et 

d'extension du 

Collège 

Théophile Briant 

de Tinténiac, lot 

faux plafonds

13

SARL 

BROCHAIN

22150 PLEMY

90 491,32  4 202,11  -972,67  3,57% 93 720,76  93 720,76  

Modification 

phase 3

Avenant 2

2014

0362

Travaux de 

restructuration et 

d'extension du 

Collège 

Théophile Briant 

de Tinténiac, lot 

chauffage, 

ventilation

18

ANVOLIA 35

35236

THORIGNE 

FOUILLARD

550 559,60  -3 397,49  629,29  0,50% 547 791,40  547 791,40  

Remplacement 

d'un radiateur 

trop long suite à 

la découverte JD 

sur bâtiment 

existant

Avenant 2

2014

0361

Travaux de 

restructuration et 

d'extension du 

Collège 

Théophile Briant 

de Tinténiac, lot 

charpente 

métallique / 

serrurerie

6

MARTIN

CONSTRUCTION

35340

MARTIGNE 

FERCHAUD

212 753,72  3 797,40  -30 423,30  -12,51% 186 127,82  186 127,82  

Réparation d'un 

portail existant et 

modification de 

la phase 3 des 

bâtiments A-B1-

B2

Avenant 3

2015

0094

Reconstruction 

du Centre 

d'Incendie et de 

Secours de 

Fougères, lot 

étanchéité

7

SARL TECHNIC 

ETANCHEITE

22400

MORIEUX

239 367,79  0,00  2 804,18  1,17% 242 171,97  242 171,97  

Fourniture et 

pose de dalles 

Grès Cérame 60-

60 sur plots en 

remplacement 

des dalles béton 

50-50 prévues 

au marché

Avenant 1



Marché n°
Objet du 

marché

N°

du lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent 

avenant

Date de

décision

de la CAO (3)

Date de

décision

de la CP (4)

2016

500

RD 795 - 

Déviation de Dol 

de Bretagne - 

section du 

marais - 

terrassement/as

sainissement/ch

aussées et 

construction de 

deux ouvrages 

d'art

GROUPEMENT 

MARC/BERTHO

LD/TPR/EVEN

35174 BRUZ

3 797 526,00  0,00  0,00  0,00% 3 797 526,60  3 797 526,60  

Création d'un 

prix nouveau

Avenant 2

2015

096

Reconstruction 

du Centre 

d'incendie et de 

secours de 

Fougères, lot 

menuiseeres alu 

- miroiterie

9

SARL 

MIROITERIE 35 

35170 BRUZ

410 219,35  0,00  -3 810,98  -0,93% 406 408,37  406 408,37  

Motorisation de 

32 stores

Avenant 1

2016

543

Mise en place 

d'une ventilation 

mécanique et 

d'une isolation 

extérieure du 

collège "Gérard 

de Nerval" de 

Vitré, lot 

cloisons faux 

plafonds 

peinture et 

nettoyage

3

SOCIETE SAPI

35520 

MELESSE

63 019,52  0,00  1 226,35  1,95% 64 245,87  64 245,87  

Reprise en 

totalité du faux-

plafond en vue 

des travaux de 

VMC 

Avenant 1

2016

458

Mise en place 

d'une ventilation 

mécanique et 

d'une isolation 

extérieure du 

collège "Gérard 

de Nerval" de 

Vitré, lotcloisons 

faux plafonds 

peinture et 

nettoyage, lot 

électricité

2

SOCIETE 

SYGMATEL 

ELECTRICITE

35510 CESSON 

SEVIGNE

31 400,00  0,00  1 019,74  3,25% 32 419,74  32 419,74  

Installation d'un 

éclairage de 

tableaux dans 2 

salles de cours

Avenant 1



Marché n°
Objet du 

marché

N°

du lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent 

avenant

Date de

décision

de la CAO (3)

Date de

décision

de la CP (4)

2015

581

Travaux 

d'aménagement

s paysagers RD 

178 - Déviation 

La Guerche de 

Bretagne

ENTREPRISE 

NATURE ET 

PAYSAGE

35137 BEDEE

108 518,68  0,00  4 800,30  4,42% 113 318,98  113 318,98  

Prolongation 

délai global 

d'exécution et 

augmentation du 

montant du 

marché

Avenant 1

2014

1094

Restructuration 

du collège des 

Gayeulles, lot 

doublage 

cloisons

7

ENTREPRISE 

BREL 

35133 

LECOUSSE

146 269,56  3 134,92  3 847,94  4,77% 153 252,42  153 252,42  

Reprises 

plâtrerie et 

cloisonnement

Avenant 2

2016

0359

Conseil et mise 

en œuvre de la 

charte graphique 

depose, 

fourniture et 

pose de 

signalétique des 

bâtiments et 

sites du 

Département 

d'Ille-et-Vilaine

(montant 

estimatif)

SELF SIGNAL

35577

CESSON 

SEVIGNE

400 000,00  0,00  0,00  0,00% 400 000,00  400 000,00  

Ajouter 3 prix au 

BPU

Avenant 1

2015

745

Insertion 

d'annonces 

d'offres d'emploi 

pour le compte 

du Département 

d'Ille-et-Vilaine

PRECONTACT

35081 RENNES
25 000,00  0,00  0,00  0,00% 25 000,00  25 000,00  

Modifications 

relatives aux 

prestations objet 

du marché, et 

remédier à 

erreurs 

matérielles 

Avenant 2



Marché n°
Objet du 

marché

N°

du lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent 

avenant

Date de

décision

de la CAO (3)

Date de

décision

de la CP (4)

2015

0810

Services postaux 

pour les services 

du Département

Acheminement 

et distribution de 

lettres, de colis, 

remise et/ou 

collecte du 

courrier, lot 

remise et/ou 

collecte du 

courrier au sein 

des différents 

sites

3

LA POSTE

35091

RENNES 

CEDEX 9

71 844,00  0,00  3 570,00  4,97% 75 414,00  75 414,00  

Ajout d'une 

prestation de 

collecte du 

courrier pour le 

CDAS de 

Cleunay St. Cyr

Avenant 1

2016-053

Mise en place 

d'un plan de 

formation en 

matière 

d'hygiène et 

sécurité pour les 

agents du 

département 

d'Ille-et-Vilaine, 

lot autorisation 

de conduite et 

certificat 

d'aptitude à la 

conduite en 

sécurité 

(CACES)

4
CEPIM

56950 CRAC'H
50 000,00  0,00  0,00  0,00% 50 000,00  50 000,00  

Préciser les 

prestations 

existantes - 

ajouter des 

prestations au 

BPU 

Avenant 1

2016-160

Maintenance et 

l'évolution des 

logiciels de 

gestion du parc 

départemental et 

leurs interfaces

AMJ PLANS 80 000,00  0,00  0,00  0,00% 80 000,00  80 000,00  

Fusion-

absorption

Avenant 1



Marché n°
Objet du 

marché

N°

du lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent 

avenant

Date de

décision

de la CAO (3)

Date de

décision

de la CP (4)

2016

0309

Evolution du 

journal interne 

pour le 

Département 

avec conseil 

éditorial et 

direction 

artistique

BERGAMOTE

75015

PARIS

24 000,00  0,00  2 150,00  8,96% 26 150,00  26 150,00  

Temps 

supplémentaire 

en 

accompagneme

nt en conseil 

éditorial et 

direction 

artistique en vue 

de la réalisation 

des prochains 

numéros d'Iloe

Avenant 1

2016

0847

Collège 

Mahatma 

Gandhi à 

Fougères, 

installation de 

prises 

informatiques et 

téléphoniques, 

lot électricité

4

GTIE TMT

35174

BRUZ

30 772,21  0,00  2 471,65  8,03% 33 243,86  33 243,86  

Augmentation 

du montant 

initial des 

travaux pour 

travaux 

supplémentaires

Avenant 1

2016

0174

Travaux

d'aménagement

s extérieurs du 

centre 

d'exploitation 

routier de 

Combourg, lot 

gros œuvre

2

HEUDE 

BATIMENT

53500

ERNEE

130 000,00  972,00  0,00  0,00% 130 972,00  130 972,00  

Prolongation de 

délais

Avenant 2

2016

0173

Travaux

d'aménagement

s extérieurs du 

centre 

d'exploitation 

routier de 

Combourg, lot 

terrassement 

VRD

1

BLAIRE ET 

HUBERT

35270

LOURMAIS

61 000,00  650,00  0,00  0,00% 61 650,00  61 650,00  

Prolongation de 

délais

Avenant 2



Marché n°
Objet du 

marché

N°

du lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent 

avenant

Date de

décision

de la CAO (3)

Date de

décision

de la CP (4)

2016

0178

Travaux

d'aménagement

s extérieurs du 

centre 

d'exploitation 

routier de 

Combourg, lot 

électricité

6

LUSTRELEC

35170

BRUZ

14 183,18  0,00  0,00  0,00% 14 183,18  14 183,18  

Prolongation de 

délais

Avenant 1

2016

0177

Travaux

d'aménagement

s extérieurs du 

centre 

d'exploitation 

routier de 

Combourg, lot 

serrurerie

5

SER AL FER

35590

L'HERMITAGE

20 515,00  0,00  0,00  0,00% 20 515,00  20 515,00  

Prolongation de 

délais

Avenant 1

2016

0176

Travaux

d'aménagement

s extérieurs du 

centre 

d'exploitation 

routier de 

Combourg, lot 

couverture

4

TOURNEUX

35500

VITRE

72 474,06  0,00  2 020,09  2,78% 74 494,15  74 494,15  

Pose d'un 

bardage en tôle 

sur l'atelier 

existant et 

prolongation de 

délais

Avenant 1

2015

569

L'élimination des 

déchets générés 

par les activités 

du parc 

départemental 

ainsi que par 

l'entretien routier 

du parc et des 

centres 

d'exploitation

2

TRIADIS 

Services

35136 

ST JACQUES 

DE LA LANDE

13 506,00  0,00  0,00  0,00% 13 506,00  13 506,00  

Simplification de 

la présentation 

du BPU

Avenant 1



Marché n°
Objet du 

marché

N°

du lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent 

avenant

Date de

décision

de la CAO (3)

Date de

décision

de la CP (4)

2015

1013

Travaux de 

restructuration et 

d'extension du 

collège "Jacques 

Prévert " de 

Romillé 

MABIRE REICH

44000 NANTES
512 490,00  0,00  76 649,31  14,96% 589 139,31  589 139,31  

Forfait de 

rémunération 

définitif du 

maître d'œuvre 

avenant 1

07/02/2017

2014

1102

Restructuration 

du Collège Les 

Gayeuls - lot  

MOBILIER

15

ENTREPRISE 

DCP - 79300 

BRESSUIRE

53 200,00  -1 076,58  3 735,84  4,99% 55 859,26  55 859,26  

Demandes 

complémentaire

s du maître 

d'ouvrage

Avenant 2

2016 

596

Restructuration 

de la demi-

pension du 

collège de 

Châteaugiron

JD 

EUROCONFOR

T 

35510 CESSON-

SEVIGNE

152 000,00  0,00  5 080,00  3,34% 157 080,00  157 080,00  

Modification 

fonctionnelles de 

la cuisine et du 

self provisoire

Avenant 1

2016

221

Restructuration 

bâtiment D au 

collège Bain de 

Bretagne

10

SYGMATEL 

ELECTRICITE 

35510 CESSON 

SEVIGNE

78 480,00  0,00  -402,94  -0,51% 93 692,47  93 692,47  

Modifications 

éclairages

avenant 1



Marché n°
Objet du 

marché

N°

du lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent 

avenant

Date de

décision

de la CAO (3)

Date de

décision

de la CP (4)

2016

216

Restructuration 

bâtiment D au 

collège Bain de 

Bretagne

5

SAS GOUELLE

50530 

SARTILLY

70 400,00  0,00  0,00  0,00% 70 400,00  70 400,00  

Mise en place de 

plinthe dans le 

sanitaire,  de 

cimaise de 

protection dans 

la salle de 

musique. Les 

aménagements 

prévus dans les 

sanitaires aux 

étages 1+2 ne 

sont plus à 

réaliser. Une 

partie des 

étagères prévue 

dans le local 

archives n'a pas 

été posée. 

Montant de 

l'avenant 9,72€ 

HT, ramené à 

0€ (remise 

commerciale). 

Avenant 1

2016

175

Travaux 

d'aménagement

s extérieurs du 

centre 

d'exploitation 

routier de 

Combourg 

3

SCOM

35420 

LOUVIGNE DU 

DESERT

48 000,00  0,00  331,24  0,69% 48 331,24  48 331,24  

Pose d'une 

panne 

supplémentaire 

sur la charpente 

du bâtiment 

existant.avenant 

1

2015

107

Reconstruction 

du CIS de 

Fougères

20

SAS BERNARD 

ELECTRICITE

6 ZA LE 

BOULAIS 

35690 ACIGNE

303 752,97  11 364,81  1 889,12  4,36% 317 006,90  317 006,90  

Travaux 

supplémentaires 

Avenant 2

2015

106

Reconstruction 

du CIS de 

Fougères

16

SAS 

DESSAIGNE 

SCF

ZA DE LA 

BRIQUE

53810 CHANGE

298 781,51  0,00  2 426,96  0,81% 301 208,47  301 208,47  

Travaux 

supplémentaires 

Avenant 1

2015

105

Reconstruction 

du CIS de 

Fougères

18

SAS 

DESSAIGNE 

SCF

ZA DE LA 

BRIQUE

53810 CHANGE

108 875,93  0,00  5 214,98  4,79% 114 090,91  114 090,91  

Travaux 

supplémentaires 

avenant 1



Marché n°
Objet du 

marché

N°

du lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent 

avenant

Date de

décision

de la CAO (3)

Date de

décision

de la CP (4)

2016

219

Restructuration 

bâtiment D 

collège Bainde 

Bretagne

8

SARL 

MARIOTTE

35530 BRECE

59 751,08  5 546,55  1 179,00  11,25% 66 476,63  66 476,63  

Travaux 

supplémentaires 

avenant 3

21/03/2017

2016

213

Restructuration 

bâtiment D 

collège Bain de 

Bretagne

2

SARL MARSE

CONSTRUCTIO

N

35140 ST 

AUBIN DU 

CORMIER

65 500,00  582,20  3 283,72  5,90% 69 365,92  69 365,92  

Travaux 

supplémentaires 

avenant 2

21/03/2017

2015

011

Entretien et 

maintenance 

des ascenseurs, 

monte-charges, 

plateformes et 

nacelles des 

bâtiments gérés 

par le 

Département 

d'ille-et-Vilaine

OTIS Région 

Ouest

35514 CESSON 

SEVIGNE

23 000,00  160,00  730,00  3,87% 23 890,00  23 890,00  

Ajouter un 

appareil au 

marché

Avenant 3

2016

550

Mission 

d'accompagnem

ent et 

d'ingénierie 

dans le cadre de 

la lutte contre 

l'habitat indigne 

et la précarité 

énergétique des 

propriétaires 

occupants ayant 

des difficultés 

économiques, 

sociales et de 

logement du 

département 

d'ille-et-Vilaine

CDHAT (Centre 

de 

Développement 

pour l'Habitat et 

l'Aménagement 

des Territoires)

35000 RENNES

390 000,00  0,00  0,00  0,00% 390 000,00  390 000,00  

Rectification 

erreur matérielle.  

avenant 1

2016

605

Travaux de 

mises à 2x2 

voies Martigné-

Ferchaud Sud / 

St-Morand

Entreprise 

PIGEON 

TERRASSEME

NT

35680LOUVIGN

E DE BAIS

6 729 488,45  0,00  0,00  0,00% 6 729 488,45  6 729 488,45  

Ajout d'un prix 

supplémentaire 

Avenant 1



Marché n°
Objet du 

marché

N°

du lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent 

avenant

Date de

décision

de la CAO (3)

Date de

décision

de la CP (4)

2016

245

Fourniture de 

pièces 

détachées et 

accessoires pour 

poids lourds de 

la marque 

Renault pour les 

secteurs de 

Saint Malo et 

Fougères

8

KERTRUCKS

22000 SAINT 

BRIEUC

31 000,00  0,00  0,00  0,00% 31 000,00  31 000,00  

Avenant 

Changement de 

titulaire au 

marché

Avenant 1 de 

transfert

2016

467

Maintenance de 

la solution de 

dématérialisatio

n des dossiers 

de la MDPH 

d'Ille-et-Vilaine, 

acquisition de 

prestations 

supplémentaires

EFALIA

49 Avenue de la 

République

69200 

VENISSIEUX

140 000,00  0,00  0,00  0,00% 140 000,00  140 000,00  

Renuméroter les 

prestations 

figurant au 

bordereau des 

prix 

avenant 1

2014

1102

Restructuration 

du Collège les 

Gayeulles

15

ENTREPRISE 

DPC

79300 

BRESSUIRE

53 200,00  2 659,26  677,81  6,27% 56 537,07  56 537,07  

Fourniture de 

mobilier 

supplémentaires 

Avenant 3

2014

1094

Restructuration 

du Collège les 

Gayeulles

7

ENTREPRISE 

BREL 

35133 

LECOUSSE

146 269,56  6 982,86  1 107,62  5,53% 154 360,04  154 360,04  

Travaux 

supplémentaires 

reprises plâtrerie 

et 

cloisonnement 

Avenant 2

07/02/2017

2014

1095

Restructuration 

du Collège les 

Gayeulles, lot 

revêtemnts de 

sols

9

LUCAS

35511 CESON 

SEVIGNE

158 604,07  8 924,01  6 844,67  9,94% 174 372,75  174 372,75  
Adaptations

Avenant 2
07/02/2017

2014

1097

Restructuration 

du Collège les 

Gayeulles, lot 

chauffage, 

ventilation, 

plomberie

11

SOPEC

35770 VERN 

SUR SEICHE

260 900,00  28 792,24  325,00  11,16% 290 017,24  290 017,24  

Prestations 

complémentaire

s

Avenant 4

07/02/2017



Marché n°
Objet du 

marché

N°

du lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent 

avenant

Date de

décision

de la CAO (3)

Date de

décision

de la CP (4)

2014

1099

Restructuration 

du Collège les 

Gayeulles, lot 

électricité

13

ENTREPRISE 

BERNARD 

ELECTRICITE

35690 ACIGNE

329 000,00  15 598,64  1 512,52  5,20% 346 111,16  346 111,16  

Travaux 

supplémentaires

Avenant 4

07/02/2017

2014

1102

Restructuration 

du Collège les 

Gayeulles, lot 

mobilier

15

ENTREPRISE 

DPC

79300 

BRESSUIRE

53 200,00  -1 076,58  3 714,20  4,96% 55 837,62  55 837,62  

Demandes 

complémentaire

s

Avenant 2

2014

1095

Restructuration 

collège 

Gayeulles, lot 

plafonds 

suspendus

8

BREL

35133 

LECOUSSE

92 000,00  8 316,37  597,00  9,69% 100 913,37  100 913,37  

Adaptations 

nécessaires sur 

proposition et 

oubli de 

prescriptions du 

maître d'œuvre 

Avenant 3

07/02/2017

2014

1092

Restructuration 

du Collège les 

Gayeulles, lot 

serrurerie

5

ENTREPRISE 

MARTIN 

CONSTRUCTIO

N

35640 

MARTIGNE 

FERCHAUD

198 824,00  1 029,00  2 061,67  1,55% 201 914,67  201 914,67  

Fourniture et 

pose de boîte 

aux lettres 

Avenant 2

2015

222

Restructuration 

du Collège les 

Gayeulles, lot 

peinture

10

SARL LUCAS

35511 CESSON 

SEVIGNE

212 923,40  -816,19  -0,38% 212 107,21  212 107,21  
Adaptations

Avenant 1

2014

1089

Restructuration 

du Collège les 

Gayeulles, lot 

démolition - 

désamiantage

1

TNS BTP

35230 

ORGERES

240 000,00  -26 284,16  2 492,58  -9,91% 216 208,42  216 208,42  

Adaptations et 

prestations 

supplémentaires

Avenant 2

2014

1090

Restructuration 

du collège des 

Gayeulles, lot 

gros œuvre

2

SARL MARSE

CONSTRUCTIO

N

35140 ST 

AUBIN DU 

CORMIER

275 000,00  21 583,98  895,00  8,17% 297 478,98  297 478,98  

Adaptations et 

prestations 

supplémentaires

Avenant 2

07/02/2017



Marché n°
Objet du 

marché

N°

du lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent 

avenant

Date de

décision

de la CAO (3)

Date de

décision

de la CP (4)

2014 

1093

Restructuration 

du collège des 

Gayeulles, lot 

menuiseries 

intérieures

6

ENTREPRISE 

HEUDE 

BATIMENT

53500 ERNEE

106 990,00  1 479,00  3 136,00  4,31% 111 605,00  111 605,00  

Modifications et 

aménagements

Avenant 2

2014

1101

Restructuration 

du collège des 

Gayeulles, lot 

appareils 

élévateurs

14

OTIS 

92 800 

PUTEAUX

36 900,00  0,00  500,00  1,36% 37 400,00  37 400,00  

Commande 

d'une clé pour 

ascenseur 

extérieur

Avenant 1

2014

1091

Restructuration 

du collège des 

Gayeulles, lot 

menuiseries 

extérieures

4

SARL BERGOT-

PERCEL

35770 VERN 

SUR SEICHE

418 000,00  19 724,45  438,13  4,82% 438 162,58  438 162,58  

Habillage 

linteaux fenêtres 

CDI

2016

500

RD 795 - 

Déviation de Dol 

de Bretagne - 

section du 

marais - 

terrassement/as

sainissement/ch

aussées et 

construction de 

deux ouvrages 

d'art

GROUPEMENT 

MARC/BERTHO

LD/TPR/EVEN

35174 BRUZ

3 797 526,00  0,00  0,00  0,00% 3 797 526,00  3 797 526,00  

Création d'un 

prix nouveau

Avenant 3

2016

094

RD 795 

Déviation de Dol 

de Bretagne 

entre la RD4 et 

la RD155

PIGEON 

TERRASSEME

NT

35680 

LOUVIGNE DE 

BAIS

1 248 000,50  0,00  0,00  0,00% 1 248 000,50  1 248 000,50  

Bordereau de 

prix 

supplémentaires 

( prix 103-104-

105)

Avenant 2

2015

372

Construction du 

centre d'incendie 

et secours de 

Liffré - Mission 

de contrôle 

technique

SA BUREAU 

VERITAS

92571 NEUILLY-

SUR-SEINE

4 620,00  0,00  0,00  0,00% 4 620,00  4 620,00  

Avenant de 

transfert au profit 

de la SAS 

Bureau Véritas 

Construction

Avenant 1



Marché n°
Objet du 

marché

N°

du lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent 

avenant

Date de

décision

de la CAO (3)

Date de

décision

de la CP (4)

2015

277

Restructuration 

bâtiment D au 

collège Bain de 

Bretagne

SA BUREAU 

VERITAS

92571 NEUILLY-

SUR-SEINE

3 190,00  0,00  0,00  0,00% 3 190,00  3 190,00  

Avenant de 

transfert au profit 

de la SAS 

Bureau Véritas 

Construction

Avenant 1

2015

611

Dossier de 

demande de 

dérogation des 

destructions 

d'espèces 

protégées sur 

les travaux 

connexes de 

l'opération 

d'aménagement 

foncier liée à la 

mise à 2x2 voies 

de la RD 177

ATLAM 9 000,00  0,00  1 200,00  13,33% 10 200,00  10 200,00  

Présentation du 

dossier devant le 

CNPN à Paris et 

diagnostic 

supplémentaire 

de mares

Avenant 1

2013

440

Marché de 

maîtrise d'œuvre 

des travaux 

connexes aux 

aménagements 

fonciers liés à la 

construction de 

la LGV - secteur 

n°1

Groupement 

2LM-ECI-

ADEPE 

(mandataire : 

2LM 44690 LA 

HAYE 

FOUSSIERE

17 627,50  0,00  1 738,10  9,86% 19 365,60  19 365,60  

Détermination 

du forfait définitif 

de rémunération 

du maître 

d'œuvre Avenant 

1

2013

441

Marché de 

maîtrise d'œuvre 

des travaux 

connexes aux 

aménagements 

fonciers liés à la 

construction de 

la LGV - secteur 

n°2

Groupement 

2LM-ECI-

ADEPE 

(mandataire : 

2LM 44690 LA 

HAYE 

FOUSSIERE

18 315,00  0,00  1 804,60  9,85% 20 119,60  20 119,60  

Détermination 

du forfait définitif 

de rémunération 

du maître 

d'œuvre

Avenant 1

2013

442

Marché de 

maîtrise d'œuvre 

des travaux 

connexes aux 

aménagements 

fonciers liés à la 

construction de 

la LGV - secteur 

n°3 

Groupement 

2LM-ECI-

ADEPE 

(mandataire : 

2LM 44690 LA 

HAYE 

FOUSSIERE

20 890,00  0,00  2 049,60  9,81% 22 939,60  22 939,60  

Détermination 

du forfait définitif 

de rémunération 

du maître 

d'œuvre

Avenant 1



Marché n°
Objet du 

marché

N°

du lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent 

avenant

Date de

décision

de la CAO (3)

Date de

décision

de la CP (4)

2015

221

Restructuration 

du collège des 

Gayeulles, lot 

étanchéité

3
SMAC SA

35000 RENNES
65 000,00  4 976,39  930,00  9,09% 70 906,39  70 906,39  

Adaptations 

Avenant 2

2015

569

Elimination des 

déchets générés 

par les activités 

du parc 

départemental 

ainsi que par 

l'entretien routier 

du parc et des 

centres 

d'exploitation

2

TRIADIS 

Services

35136 

ST JACQUES 

DE LA LANDE

13 506,00  0,00  0,00  0,00% 13 506,00  13 506,00  

Nouvelle 

présentation 

simplifiée du 

BPU afin de 

faciliter 

l'exécution du 

marché

 Avenant 3

2015 

741

RD 706 rocade 

est de Fougères 

entre la RD107 

et RD806 - 

Terrassements 

assainisement 

chaussées

Groupement 

VINCI 

Construction 

Terrassement 

(mandataire) 

/TPR/ SAS 

EUROVIA 

BRETAGNE

2 048 563,63  0,00  70 574,22  3,45% 2 119 137,85  2 119 137,85  

prix 

nouveaux/augm

entation 

montant/augme

ntation délai 

global 

Avenant 1

2016

245

Fournitures de 

pièces 

détachées pour 

véhicules (lot 8 : 

fournitures de 

pièces 

détachées et 

accessoires pour 

poids lourds de 

la marque 

Renault-secteurs 

de ST MALO et 

FOUGERES

8

GGPL SOMAVI

rue de Kerelisa

Za du Launay

29672 

MORLAIX 

CEDEX

sans maximum 0,00  0,00  0,00% 0,00  0,00  

Transfert du 

marché dans le 

cadre d'une 

cession de fonds 

de commerce à 

la société 

KERTRUCKS

35131 

CHARTRES DE 

BRETAGNE



Marché n°
Objet du 

marché

N°

du lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent 

avenant

Date de

décision

de la CAO (3)

Date de

décision

de la CP (4)

2014

710

Mise à 2x2 voies 

Rennes Redon - 

Section Guignen 

Lohéac 

Terrasemments 

assainissement 

chaussées

PIGEON 

TERRASSEME

NT

35680 

LOUVIGNE DE 

BAIS

4 970 103,25  0,00  241 682,09  4,86% 5 211 785,34  5 211 785,34  

Réalisation d'un 

bordereau de 

prix nouveaux 

correspondant à 

une plus-value 

au prix du 

marché "déblais 

de 2ème 

catégorie extraits 

par minage, 

pour 

abaissement du 

seuil de vibration

avenant 3

2015

129

RD173 2X2 Axe 

Bretagne Anjou - 

section courante 

Retiers la 

Boulière 

(Martigné 

Ferchaud) et 

Rétablissements 

TAC

PIGEON 

TERRASSEME

NT

35680 

LOUVIGNE DE 

BAIS

8 467 771,90  0,00  211 694,30  2,50% 8 679 466,20  8 679 466,20  

Prestations 

supplémentaires 

avenant 2

2014

244

Sectorisation 

des collèges : 

acquisition d'une 

solution logicielle 

et prestations 

associées

IAD 

INFORMATIQU

E

25000 

BESANCON

30 000,00  0,00  4 470,00  14,90% 34 470,00  34 470,00  

Intégration dans 

la base de 

l'application des 

données 2016

Avenant 1

2017

099

Réfection 

complète de la 

chaufferie au 

Collège Victor 

ségalen à 

CHATEAUGIRO

N, lot plomberie, 

chauffage, 

traitement d'air 

et ventilation

6

SPIE OUEST 

CENTRE 89 882,09  0,00  3 646,33  4,05% 93 528,42  93 528,42  

Retrait 

supplémentaire 

de matériaux 

amiantés

Avenant 1



Marché n°
Objet du 

marché

N°

du lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent 

avenant

Date de

décision

de la CAO (3)

Date de

décision

de la CP (4)

2016

763

Travaux de 

remplacement 

des blocs 

autonomes 

d'éclairage de 

sécurité et de la 

centrale de 

gestion des 

BAES au 

collège 

Théodore 

monod à Vern 

sur Seiche

4

SOCIETE 

SYGMATEL 

ELECTRICITE

35510 CESSON 

SEVIGNE

12 100,00  0,00  643,23  5,32% 12 743,23  12 743,23  

Dépose et 

évacuation de 7 

anciens BAES 

et fourniture et 

pose de 7 

nouveaux 

BAES, 

raccordement 

compris sur 

câblage existant

2015

464

TAC - Mise 2x2 

voies section 

Forêt Araize RD 

94

Terrassements, 

assainissement 

et chaussées

Groupement 

d'entreprises 

PIGEON-

TERRASSEME

NT / SRTP

5 247 317,10  0,00  178 408,78  3,40% 5 425 725,88  5 425 725,88  

Réalisation d'un 

bordereau de 

prix nouveaux 

correspondant à 

la réalisation de 

fossé 

dissymétrique 

en terre et à 

l'exécution de 

glissière béton 

Avenant 3 

2016-835 

Acquisition, 

stockage, 

déploiement, 

maintenance et 

prestations 

complémentaire

s de matériels 

informatiques

1

PENTASONIC

44303 NANTES 

CEDEX 3

6 500 000,00  0,00  0,00  0,00  6 500 000,00  6 500 000,00  

Apporter des 

précisions quant 

à la périodicité 

de révision des 

accords-cadres

Avenant 1

 

2016-836

Acquisition, 

stockage, 

déploiement, 

maintenance et 

prestations 

complémentaire

s de matériels 

informatiques

2

PENTASONIC

44303 NANTES 

CEDEX 3

1 055 000,00  0,00  0,00  0,00  1 055 000,00  1 055 000,00  

Apporter des 

précisions quant 

à la périodicité 

de révision des 

accords-cadres

Avenant 1



Marché n°
Objet du 

marché

N°

du lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent 

avenant

Date de

décision

de la CAO (3)

Date de

décision

de la CP (4)

2016

780

Maintenance et 

hébergement du 

logiciel 

d'inscription en 

ligne aux 

transports 

scolaires et 

prestations 

associées pour 

les ervices du 

Département 

d'Ille-et-Vilaine

SOFTEAM 

CADEXTAN

75016 PARIS

89 000,00  0,00  0,00  0,00% 89 000,00  89 000,00  

Modifier l'article 

1.4.1 

Prestations 

forfaitaires, dans 

lequel est stipulé 

que l'ensemble 

des prestations 

forfaitaires sont 

commandées à 

la notification du 

marché,pour 

prévoir que 

certaines 

prestations sont 

commandées 

lors du besoin

Avenant 1

2017

080

Fourniture, 

installation et 

mise en 

fonctionnement 

d'un 

adoucisseur 

d'eau au Collège 

Martin Luther 

King à LIFFRE

SPIE OUEST 

CENTRE - 

RENNES

13 464,46  0,00  365,79  2,72% 13 830,25  13 830,25  

Fourniture et 

pose d'une 

vanne 

d'isolement

Avenant 1

2016

052

Mise en place 

d'un plan de 

formation en 

matière 

d'hygiène et 

sécurité pour les 

agents du 

département 

d'Ille-et-Vilaine, 

lot préparation 

au code de la 

route et aux 

permis de 

conduire C,CE 

ou BE

3

ECF MEGRET 

JULAUD

35760 

MONTGERMON

T

50 000,00  0,00  0,00  0,00% 50 000,00  50 000,00  

Ajout du coût du 

passage de 

l'épreuve 

théorique 

générale du 

permis de 

conduire pour 

un montant de 

30 € TTC 

Avenant 1



Marché n°
Objet du 

marché

N°

du lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent 

avenant

Date de

décision

de la CAO (3)

Date de

décision

de la CP (4)

2015

011

Entretien et 

maintenance 

des ascenseurs, 

monte-charges, 

plateformes 

élévatrices et 

nacelles des 

bâtiments gérés 

par le 

Département 

d'ille-et-Vilaine

OTIS Région 

Ouest

35514 CESSON 

SEVIGNE

23 000,00  890,00  1 369,00  9,82% 25 259,00  25 259,00  

Ajouter deux 

appareils au 

marché

avenant 4

02/05/2017

2015

096

Reconstruction 

du Centre 

d'incendie et de 

secours de 

Fougères, lot 

menuiseries alu

9

SARL 

MIROITERIE35 

35170 BRUZ

410 219,35  -3 810,98  20 476,91  4,06% 426 885,28  426 885,28  

Motorisation 

centralisée et 

asservissement 

des stores 

extérieurs, pose 

d'un câblage, 

essais et mise 

en service

avenant 2

2016

457

Mise en place 

d'une ventilation 

mécanique et 

d'une isolation 

extérieure du 

collège "Gérard 

de Nerval" de 

Vitré

SOCIETE CSM

53031 LAVAL
154 272,66  0,00  2 998,70  1,94% 157 271,36  157 271,36  

Besoin 

complémentaire 

de ventilation 

pour évacuer la 

vapeur d'eau 

produite par le 

lave-batterie 

dans la cuisine

avenant 1

2016

906

Extension et 

restructuration 

du collège de 

Châteaugiron, 

lot plomberie, 

chauffage, VMC

12

SOPEC

35770 VERN 

SUR SEICHE

147 500,00  0,00  6 209,50  4,21% 153 709,50  153 709,50  
Modifications

Avenant 1

2016

908

Extension et 

restructuration 

du collège de 

Châteaugiron, 

lot équipements 

de cuisine et de 

distribution

14

JD 

EUROCONFOR

T 

35510 CESSON-

SEVIGNE

234 000,00  0,00  -7 830,00  -3,35% 226 170,00  226 170,00  
Modifications

Avenant 1



Marché n°
Objet du 

marché

N°

du lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent 

avenant

Date de

décision

de la CAO (3)

Date de

décision

de la CP (4)

2016

671

Evolution des 

infrastructures 

informatiques 

pour les services 

du Département 

d'Ille-et-Vilaine

5

P44 - 

PENTASONIC

44303 NANTES

360 000,00  0,00  0,00  0,00% 360 000,00  360 000,00  

Modification de 

l'article 12,1 du 

CCAP 

Avenant 1

2015

094

Reconstruction 

du Centre 

d'incendie et de 

secours de 

Fougères, lot 

étanchéité

7

SARL TECHNIC 

ETANCHEITE

22400

MORIEUX

239 367,79  2 804,18  660,87  1,45% 3 465,05  3 465,05  

Fourniture et 

pose d'un 

fourreau de 

diamètre 140 de 

hauteur 700 

compris 

chapeau de pare-

pluie ainsi que la 

reprise de 

l'étanchéité 

Avenant 2

2014

188

Réalisation d'un 

plan 

d'interprétation 

sur l'espace 

naturel sensible 

des landes de 

Cojoux et de 

Tréal à Saint-

Just et ses 

alentours

SOCIETE 

TRAME'S - 

92270 BOIS 

COLOMBES

34 912,50  4 087,50  950,00  14,43% 39 950,00  39 950,00  

 demande 

d'expertise et de 

précisions 

complémentaire

s concernant la 

reprise de l'aire 

de 

stationnement et 

la requalification 

de l'entrée de 

l'espace naturel 

sensible , le 

délai d'exécution 

du marché 

d'assistant à 

maîtrise 

d'ouvrage doit 

être en 

conséquence 

modifié. Avenant 

2

2017

065

Remplacement 

du 

transformateur 

et divers travaux 

électriques sur 

le site de l'Hôtel 

du Département 

à Rennes

SOCIETE GTIE 

TMT 

35170 BRUZ

45 282,98  0,00  320,00  0,71% 45 602,98  45 602,98  

Remplacement 

du limiteur de 

surtension.

Avenant 1



Marché n°
Objet du 

marché

N°

du lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent 

avenant

Date de

décision

de la CAO (3)

Date de

décision

de la CP (4)

2017

154

Travaux de 

réfection de 

peinture au 

Collège 

Echange à 

Rennes

ASSOCIATION 

COMPAGNONS 

BATISSEURS 

BRETAGNE

35000 RENNES

11 859,59  0,00  801,54  6,76% 11 859,66  11 859,66  

Remplacement 

de la moquette 

par un sol de 

type PVC

Avenant 1

2016

605

Mise à 2x2 voies 

de l'axe 

Bretagne-Anjou 

entre Martigné-

Ferchaud et la 

limite du 

Département 

Section Martigné-

Ferchaud Sud / 

Saint-Morand 

PIGEON 

TERRASSEME

NT

35680 

LOUVIGNE DE 

BAIS

6 729 488,45  0,00  0,00  0,00% 6 729 488,45  6 729 488,45  

Transfert de 

certaines 

prestations 

prévues en 

phase 2 sur les 

phases 3 et 5

Avenant 2

2016

896

Restructuration 

de la demi-

pension du 

collège de 

Châteaugiron

COREVA 309 800,00  0,00  11 416,38  0,00% 321 216,38  321 216,38  

Modifications 

diverses

Avenant 1

2016

884

Construction du 

centre d'incendie 

et secours de 

Liffré - lot gros 

œuvre / 

ravalement

2

SAS FADIER 

BATIMENTS

35500 VITRE

174 560,43  0,00  5 849,16  3,35% 180 409,59  180 409,59  

Modification de 

la plateforme de 

manœuvre : le 

premier palier 

devant se situer 

à 4,00 ml au lieu 

de 3,00 ml 

comme prévu 

initialement. 

Avenant 1

2013

606

RD 177 Mise à 

2x2 voies - 

Section Renac - 

Sainte Marie -  

Aménagement 

de la route de la 

Chapelle de 

Brain et d'un 

terrain de 

football

Groupement 

CHARIER TP / 

TPMT / SCREG 

OUEST

647 605,34  0,00  0,00  0,00% 647 605,34  647 605,34  

Substitution des 

co-traitants 

TPMT et 

SCREG Rennes

Avenant 2



Marché n°
Objet du 

marché

N°

du lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur la 

durée du marché

Motivation du 

présent 

avenant

Date de

décision

de la CAO (3)

Date de

décision

de la CP (4)

2013

852

Création de faux 

plafonds dans la 

salle de 

restauration au 

collège public de 

Montfort sur Meu

SIMEBAT

35230 

ORGERES

3 923,00  0,00  346,67  8,12% 4 269,67  4 269,67  

Reprise plâtrerie

Avenant 1

2016

807

Réhabilitation de 

la maison 

principale - ENS 

La Roche aux 

Fougeroux, lot 

électricité

4

GTIE TMT

35174

BRUZ

10 931,22  0,00  605,72  5,54% 11 536,94  11 536,94  

Travaux 

supplémentaires

Avenant 1

2014

121

Travaux de 

restructuration et 

d'extension du 

collège 

Théophile Briant 

de Tinténiac, lot 

menuiseries 

extérieures

8

MPO 

FENETRES

61009 

ALENCON 

448 230,43  -26 758,54  -1 748,04  -6,36% 419 723,85  419 723,85  

Non-réalisation 

des deux portes 

métalliques non-

coupe feu des 

sanitaires 

élèves, chiffrées 

au marché. 

Avenant 3

2017

042

Acquisition 

d'engins et 

matériels pour le 

parc et les 

services routiers 

du Département 

d'Ille-et-Vilaine, 

lot chargeuse 

sur pneus

4
LEM 

EQUIPEMENT
88 000,00  0,00  0,00  0,00% 88 000,00  88 000,00  

Transfert du 

marché à la 

société SOMTP 

BRETAGNE 

après cession 

partielle de 

fonds de 

commerce

Avenant 1

TOTAL 869 320,71 



258  

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC ET ACTIVITÉ DE LA COMMISSION 
CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

 
 

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 septembre 2017, 
 

DECIDE : 
 

conformément aux articles L. 1411-3 et L. 1413-1 du CGCT : 

- de prendre acte des rapports de délégations de service public relatives au réseau 
interurbain «Illenoo» et au restaurant inter-administratif «Le Beauregard» concernant 
l’exercice 2016 ; 

- de prendre note des travaux réalisés par la commission consultative des services 
publics locaux au cours de l’année 2016. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 16 octobre 2017 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines 
 et performance de gestion 
 
 Cécile FISCHER 
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PROCÈS - VERBAL  
 

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 
Réunion du 4 Juillet 2017 

 
Examen des rapports annuels 2016 des délégataires des services publics et 

des bilans d’activité 2016 des services exploités en régie dotée de l’autonomie 
financière. 

 
 

Participants :  

 
Membres de la Commission Consultative des Services Publics (CCSPL) : élus et représentants 
des associations locales 
 
Membres élus : 
 
Présidente de la CCSPL : Mme Catherine DEBROISE, vice-présidente du Conseil départemental. 
 
Titulaires : 
- Mme Françoise SOURDRILLE, vice-présidente du Conseil départemental, 
- M Louis PAUTREL, conseiller départemental. 
 
Représentants des associations locales : 
 
- Mme Emeline DESCHAMPS, représentant la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves des 
Ecoles Publiques d’Ille-et-Vilaine (FCPE 35), 
- Mme Marie-Anne RENAULT, représentant le Comité des Usagers du Restaurant inter-administratif. 
 
Invités par le Président de la CCSPL : 
 
- M Ludovic COULOMBEL, représentant la régie départementale des transports illevia, 
- M. Yannick LE PAJOLEC, représentant la régie départementale des transports Illevia, 
- Mme Christel BUISSON, représentant la société Keolis Ille-et-Vilaine,  
- Mme May-Jeanne THAI-VAN, responsable du service des transports, 
- Mme Sophie PAULMIER-ENIZAN, responsable des transports interurbains, 
- Mme Mélanie GRINGOIRE, chargée du suivi des contrats d’exploitation, 
 
- M. Yannick TROADEC, représentant la société Ansamble, délégataire du service public du 
restaurant inter-administratif « Le Beauregard », 
- M. Patrick BROCHARD, représentant la société Ansamble, 
- M. Nicolas FORTIN, représentant la société Ansamble, 
- Mme Christine LEGEAS-MONNIER, responsable du service prestations sociales et RIA, 
- Mme Vanessa HERRY, gestionnaire du RIA, 
 
- M. Guillaume THIBAULT, représentant la régie du parc départemental, 
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- M David JOURDAN, responsable du service commande publique, 
- Mme Françoise LEMOINE, adjointe au responsable du service commande publique. 
 

 
POUVOIRS : 

 
- Pouvoir donné à Mme DEBROISE , par Mme COURTIGNE, conseillère départementale. 
- Pouvoir donné à Mme SOURDRILLE par Mme DAVID, vice-présidente du Conseil départemental. 
- Pouvoir donné à M PAUTREL, par Mme de la VERGNE, conseillère départementale. 

 

Quorum :  

 
Le quorum de la Commission Consultative des Services Publics Locaux est atteint (minimum 6 
membres présents ou représentés). 

 
 

Ordre du jour : 

 
En application de l’article L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et 
conformément à l’article 1 du règlement intérieur de la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux (CCSPL), la commission Consultative des Services Publics examine chaque année les 
rapports établis par les délégataires des services publics ainsi que le bilan d’activité des services 
exploités en régie dotée de l’autonomie financière : 

 
- Examen du bilan d’activité 2016 de la régie départementale des transports, 
- Examen du rapport annuel 2016 du délégataire Keolis Ille-et-Vilaine concernant le transport 

interurbain, 
- Examen du rapport annuel 2016 du délégataire ANSAMBLE Breiz Restauration concernant 

le restaurant inter-administratif « le Beauregard », 
- Examen du bilan d’activité 2016 de la régie du parc départemental 
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En septembre 2011, le Département d’Ille-et-Vilaine a mis en place son nouveau schéma 
départemental des transports interurbains 2011-2019.  
Ce schéma détermine les modalités d’organisation et d’exploitation de la desserte du territoire à 
échéance 2020 et fixe les grandes orientations stratégiques. Le réseau a été découpé en 4 lots 
géographiques de taille identique en moyens matériels mobilisés. 
L’exploitation des lots N° 1, 3 et 4 a été confiée à l’entreprise Keolis Ille et Vilaine (KIV) sous la forme 
d’une délégation de service public. Cette société constituée de 8 personnes assure la gestion 
administrative, financière et commerciale des contrats et confie l’exploitation de l’ensemble des lignes 
à ses co-traitants Keolis Armor et Keolis Emeraude. 
L’exploitation des lignes du lot 2 a été confiée à Illevia en régie directe sous la forme d’un contrat de 
service public. 

 
 

Examen du bilan d’activité 2016 de la régie départementale des transports Illevia  

 
M. LE PAJOLEC présente le bilan d’activité 2016 de la régie des transports illevia qui exploite le lot 2 
du réseau interurbain illenoo ainsi que, depuis le 1

er
 septembre 2014, les circuits scolaires CR3 et 

CR5 desservant le centre scolaire de Crevin et le circuit Q07 desservant le centre scolaire de 
Guichen. 
 
Le lot 2 du réseau de transport interurbain Illenoo comprend les  lignes suivantes: 

 
N° Ligne Itinéraire 

3a La Guerche - Rennes 
3b Piré/Seiche-Ossé - Rennes 
5 Grand Fougeray - Rennes 

10 Pipriac - Rennes 
14 Servon sur Vilaine - Rennes 
21 Pléchatel - Rennes 
22 Retiers-Janzé-Rennes 

 
La présentation s’articule autour des points suivants : 

 

- les chiffres clés 2016:  
 
Arrêts desservis 138 dont 22 exclusivement scolaires 

Services produits 240 services/jour dont 6 scolaires 

Kilomètres produits 2 506 107 kms 

Véhicules exploités 49 au 31 décembre 2016 

Voyages enregistrés 2 781/jour sur l’interurbain (hors circuits 
scolaires) 

Amplitude 6H05 (La Guerche) – 20H46 (Bain) 

 

- les principales modifications d’offres en 2016 : 
 
Modification Km/an 

Doublages scolaires (1) 4 025 

Desserte de l’arrêt Châteaugiron « Cigogne » 0 

Suppression des arrêts Guignen « Le Tertre », Amanlis « Laval » et 
Rennes « Laënnec » 

0 

Passage de l’arrêt Maubusson en zone urbaine affrétée 0 

Maintien du service 3B24 en été 1 491 

Maintien du service 1009 le samedi durant l’été    376 

Maintien du service 1033 pendant les petites vacances scolaires 1 547 

Suppression du service 1402 le samedi en été -278 

Adaptation des horaires de la ligne 22 à la desserte d’établissements 
scolaires rennais (2) 

6 271 
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(1) Alors que les effectifs scolaires des lycées Rennais sont en baisse, la fréquentation des services sur les 
centres scolaires de Cesson, Chateaugiron et Poligné ont rendu nécessaires la mise en place de plusieurs 
doublages ou de détourner le parcours d’un service de la ligne 3b pour transporter tous les élèves. Ces 
doublages réalisés à moyens matériels constant représentent un volume de plus de 2 000 km en 2016. 

 
(2) La ligne 22 (Retiers <> Rennes) a été adaptée afin d’assurer le transport de 
scolaires de certains établissements rennais (90 élèves environ) pour lesquels, la modification de l’offre sur le 
réseau TER de la ligne Rennes – Châteaubriant avait des conséquences. A cette occasion, un nouveau point 
d’arrêt a été créé afin de desservir la commune du Theil de Bretagne. En définitif, la nouvelle offre est réalisée à 
moyens quasi constants : + 6 271 km en année pleine (soit 3,4 % des kilomètres parcourus en 2016 sur la ligne 
22), en plus des 8 061 km mis en place sur les autres lignes. 
 
 

- la répartition des kilomètres par ligne : 
 

 
Destination 

 
Ligne 

 
N/N-1 

Kilomètres 

2016 

Kilomètres 

commerciaux 

Kilomètres 

Haut le pied 

La Guerche 3a 6,4% 210 351 169 032 41 319 

Piré/Ossé 3b 1,8% 442 499 304 527 137 972 

Gd Fougeray 5 4,2% 501 410 348 475 152 934 

Pipriac 10 4,3% 454 344 299 744 154 600 

Servon 14 2,0% 298 360 185 343 113 017 

Pléchâtel 21 2,6% 400 872 279 310 121 562 

Retiers 22 5,0% 169 487 117 098 52 389 

Scolaires (SATPS) -36.1% 28 785 11 577 17 208 

 total  2 506 107 1 715 105 791 002 

 
 

- les ressources humaines : 
 

Effectif moyen : 57 ETP (- 1,1 %) 
Absentéisme : 9,1 % (+ 0,7 pts). 
Productivité conduite : 1 251 H/ETP (+ 6,1 %)  
Coût de l’heure de conduite : 30,27 € (- 1,4 %)  
Création d’un poste de formateur 
 
Question de la Commission sur l’absentéisme qui paraît élevé (9%), par rapport à la moyenne 
standard (autour de 5 ou 6%) : 
L’absentéisme diminue, en enlevant les congés maternité et les accidents de trajets. 
La régie n’a pas identifié d’absentéisme de complaisance.  

 

- le parc de véhicules : 
 
Parc au 31/12 : 49 véhicules (- 4 %) / Parc moyen sur l’année : 50 véhicules (stable) 
Moyenne d’âge : 4,8 ans  
Productivité : 51 611 km/an (+ 1 %) 
Charge financière : 12 999 € (moyenne pour 50 véhicules correspondant au parc moyen sur l’année) 
Les véhicules appartiennent à la collectivité et sont amortis de manière linéaire sur 15 ans et non sur 
8 ans comme dans les structures privées. La charge financière par véhicule (12 999 €/Véhicule) est 
donc inférieure à la charge des structures privées en raison de la durée d’amortissement. 
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- la maintenance : 
 
Le Département assure la maintenance électro-mécanique des véhicules qu’il confie à la Régie. Le 
Parc départemental assure cette maintenance. 
 
Charges : 9 771 €/Vhc (-1,5 %) (moyenne pour 50 véhicules correspondant au parc moyen sur 
l’année) 
Taux de panne : le nombre de pannes est en hausse de 11% en 2016 avec 16 933 km entre 2 
pannes (-7,6 %). 
Question de la Commission sur le sens du taux de panne : ce taux représente, une moyenne de 3 
pannes par véhicule en 2016 (148 pannes pour 49 véhicules). 
Taux d’immobilisation : 4,25 Vhc/jour. 

 

- l’accidentologie : 
 

En  2016, la Régie enregistre 44 accidents, soit une baisse de 12 % par rapport à 2015. Le nombre 
d’accidents sans tiers est en hausse de 40 %, mais le nombre d’accidents responsable avec tiers est 
en baisse de plus de 30 %. 
La charge pour l’assureur a par contre été multipliée par 4,5 car deux accidents ont pesé lourdement 
dans les statistiques : l’un a provoqué 14 000 € de dégâts matériels, l’autre plus de 50 000 €. Aucun 
sinistre corporel n’est à déplorer en 2016. 
 
Kilométrage entre 2 accidents responsables : 75 943 km (-3,47 %) 
Coût assurance / Véhicule : 1 641 € (-31 %) 
Rapport Sinistre à prime au 03/17 : 72 % (x 5,5) 

 

- le carburant : 
 

Volume consommé 723 367 litres 

Consommation 28,86 litres au 100 Km 

Prix d’achat 0,91€/litre 

Remboursement TICPE 0,09€/litre 

 

- les moyens de structure : 
 
Frais généraux : 1 101 686 € (-0,8 %) : 
- Assurances : -35 % (sinistralité 2015) 
- Impôts, taxes et pénalités : +2% 
- Personnel de structure : + 5 % (Formateur) 
- Installations bâtiments : + 10 % (Copieur) 
- Frais d’exploitation : + 8 % (TPMR) 
 
Plus de 40 % de ces frais généraux, soit 454 620€ sont constitués par la masse salariale des agents 
sédentaires (8 postes dont celui de formateur créé en 2016). 

 

- les dysfonctionnements et réclamations (via la centrale de mobilité du 
Département) : 

 
Nombres de pénalités : 27  
Inexécutions : 22 
Exécutions non conformes : 5 
Le nombre d’incidents donnant lieu à pénalité est en hausse (5 incidents de plus qu’en 2015). Le taux 
de services pénalisé reste toutefois stable à 0,05 % de la production. 
La cause principale de ces incidents est les erreurs des conducteurs (lecture du planning), mais ils 
sont aussi conséquents à des absences imprévues et des pannes de véhicules. 
 

Réclamations : 117 dont 23 non fondées et 23 demandes de renseignements 
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Le nombre de réclamations clients est en hausse de 41 %. Mais plus d’un tiers de ces réclamations 
sont non fondées ou ont été mal qualifiées et concernent des simples demandes d’informations 
commerciales. Au final, la Régie enregistre 71 réclamations fondées pour 671 088 voyages réalisés, 
soit un taux de 0,01 %. 

 

- la communication : 
 

- Forfaits étudiants, stands d’information, sessions Mobil’action, participation à la troisième saison de 
Mobil’acteurs, organisé par Rennes Métropole (pendant 15 jours des volontaires ont accepté 
d’abandonner leur voiture pour tester de nouveaux modes de transport : car, train, covoiturage, 
vélo…, Bibliobox et lâchers de livres, offres aux nouveaux résidents, partenariat avec le Carré rennais 
(pendant les soldes (22 juin au 02 août 2016) : un retour était offert sur le réseau pour un achat 
effectué chez un commerçant adhérent du carré rennais), portes ouvertes de la Gare routière, Street 
marketing sur les Parkings relais, distributions de fiches horaires et de cartes postales dans les boites 
aux lettres. 
 
Question de la Commission concernant les actions de communication menées à l’initiative des 
communes ou intercommunalités sur les services desservant leur territoire. 
Le Département doit valider les plans annuels de communication mais l’initiative, les coûts et la mise 
en œuvre relèvent des transporteurs. Toute communication concernant le réseau illenoo, y compris 
celles à l’initiative des collectivités desservies doivent être validées par le service des transports. 

 

- la fréquentation interurbaine : 
 
Fréquentation totale 2016 671 088 (+ 4,9%) 

Dont commerciaux 434 128 (+7,22%) 

Dont scolaires (hors ligne 22) 230 512 (- 2%) 

Dont scolaires ligne 22 6 448 (septembre à décembre) 

 
Le poids des voyages commerciaux représente 65%. 
 

- le poids des différents titres : 
 
Les voyages réalisés avec des tickets unitaires est relativement stable en nombre mais perd deux 
points en proportion (23%). Les voyages réalisés avec des carnets est en forte hausse (+ 30 %) et 
prend trois points en proportion. 
Les voyages réalisés avec des abonnements augmentent autant que le nombre total de voyages et 
donc restent stables en terme de proportion. Ils représentent 58 % et sont majoritaires. 
 
Les voyages réalisés avec des Abonnements intermodaux sont en hausse de 3 % mais perdent 2 pts 
en proportion. 
Les voyages réalisés avec les mensuels étudiants sont en hausse. 
Les voyages réalisés par les moins de 26 ans glissent du Ticket vers les carnets. 
 

- les recettes commerciales : 
 
Les recettes commerciales brutes encaissées auprès des usagers par la Régie durant l’année 2016 
s’élèvent à 910 958 € HT, elles sont en hausse de 7 %, corrélativement à la hausse de fréquentation. 

 

- les recettes par ligne : 
 

Avec + 25 %, la récente ligne 22 poursuit sa progression. La plupart des autres lignes affichent une 

progression de 8 à 11 %. La ligne 14 progresse à nouveau légèrement.  

La ligne 21 stagne. 
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- l’équilibre du contrat, bilan analytique : 
 

Les charges d’exploitation sont globalement stables, mais dans le détail : 
- La masse salariale de conduite est en hausse de 2,1 % ; 
- Le carburant affiche une baisse de 8,4 % 
- Les pneumatiques baissent de 10,2 % et la maintenance de 0,4 % ; 
- Les couts de détention du parc de véhicule augmentent de 4,7 % 
- Les frais généraux baissent de 0,8 %. 
 

Répartition des charges Régie/Département N/N-1 2016 2015 

Charges directes pour le Département -7,08% 1 091 283€ 1 182 997€ 

Charges directes pour la Régie   2,5% 3 684 308€ 3 594 105€ 

 
Le coût de production (activité interurbaine et activité scolaire), 1,9056 €/km, est en baisse de 2,7 % 
mais reste 1,2 % au- dessus des prévisions : 

• Personnel de conduite en baisse de 0,7 % ; 

• Carburant en baisse de 10,8 % ; 

• Poste véhicules en hausse de 1,9 % 

• Charges de maintenance et de pneumatiques en baisse de 4,1 % 

• Frais de structure sont en baisse de 3,4 %. 

 

Avec la hausse des recettes commerciales, la couverture des charges par les recettes commerciales 
frôle l’objectif des 20 % (malgré le gel des tarifs). Les recettes scolaires n’augmentent que de 1,4 % 
et les recettes d’affrètement sont en baisse sur Vitré Communauté. 
En définitif, la contribution du Département aux activités de la Régie rapportée à la production et en 
valeur juin 2010 est en baisse de plus de 5 %. 

 
 
► Avis de la Commission : 
 
La Commission prend acte du bilan d’activité 2016 de la régie Illevia. 
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Examen du rapport annuel 2016 du délégataire du service public des transports 
interurbains 
 
 
Mme BUISSON présente le rapport annuel de la délégation de service public du transport interurbain, 
correspondant aux lignes 1, 3 et 4 du réseau. 
 
Les lots 1, 3 et 4 exploités par Keolis comprennent les lignes régulières suivantes : 
 
Lot 1 :  Lot 3 : Lot 4 : 
1a  Paimpont / Rennes 4a  Antrain / Rennes 8a  St-Pierre-de-Plesguen / 

Rennes 

1b  St Thurial / Rennes 4b  Gahard / Rennes 8b  Tinténiac / Saint Malo 

2    Gaël / Rennes 9a    Fougères / Rennes 11  Dingé / Rennes 

6    Mernel / Rennes 9b    Dourdain / Rennes 15  St-Brieuc-des-Iffs / 
Rennes 

7    Dinard / Rennes 13    Vitré / Fougères 16  St-Briac / St Malo 

12a  Loudéac / Rennes 17a  Pontorson / Dol  

12b  Bédée / Rennes 17b  Pontorson / Fougères  

19   St Pern / Rennes 17 été Pontorson / St Malo  

 18   St-Georges de 
Réintembault / Fougères 

 

 
- LOT N°1 : 

 

- Principales modifications d’offre du lot 1 en 2016 : 
 

Ligne 1a Paimpont / Rennes : Ajustement de l’offre (temps de parcours, correspondances…).  
 

Ligne 1b St Thurial / Rennes : Ajustement des temps de parcours suite à la modification d’itinéraire 
dans St Thurial. 
 

Ligne 2 : Gaël / Rennes : Ajustement des temps de parcours. 
 

Ligne 6 : Mernel / Rennes : Ajustement des temps de parcours. Ajout d’arrêts sur un service. 
Modification du nom de l’arrêt Baulon Abri rue du Dr Chesnais en Baulon Place de la Noë. 
 

Ligne 7 : Dinard / Rennes : Modification de l’offre à compter du 5 mai suite à la fin de la déviation 
entre Dinan et Lanvallay en raison de l’éboulement des remparts de Dinan. 
Ajustement des jours de fonctionnement sur certains services. 
Prolongation d’un service jusqu’à Rennes et d’un autre jusqu’à Dinard (correspondance train). 
 

Ligne 12a : Loudéac / St Méen/Rennes : Ajustement des temps de parcours, modification de la 
desserte de St Méen sur certains services  
 
Ligne 12b : Bédée / Rennes: Pas de modification 

 
Ligne 19 : St Pern / Rennes: Ajustement des timings intermédiaires de tous les services en hiver. 

 

- Répartition des kilomètres par ligne du lot 1 : 
 
Lot 1 Ligne 

1a 
Ligne 
1b 

Ligne 2 Ligne 6 Ligne 7 Ligne 
12a 

Ligne 
12b 

Ligne 
19 

Total 

Total 
année 
2016 

389 818 359 809 353 867 322 940 895 566 545 285 145 445 353 234 3 365 965 

Prépondérance de la ligne 7 qui représente 27% des kms du lot. 
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- Evolution du parc du lot 1 : 
 
- 50 véhicules dont 4 véhicules de réserve. 
- 3.26: âge moyen du parc au 31/12/2016. 
- 2 991 places assises (= à 2015). 
 

- Le contrat de la délégation de service public prévoit un minimum de 20% de véhicules à plancher 

bas au 1
er

 janvier 2015. Au 31 décembre 2016, 11 véhicules à plancher bas sont affectés sur ce lot 
soit 22%. 
- Sur ce lot, il y a 10 véhicules en réemploi maximal, donnant lieu à un abattement annuel de la 
contribution financière forfaitaire calculé sur la base de 35% de l’annuité de financement du véhicule. 
Nous constatons une augmentation de la consommation en 2016 (26.57 litres contre 25.55 litres 
en 2015). 
 

- Qualité de service : évolution de l’accidentologie : 
 

L’année 2016 a été marquée par une hausse de la sinistralité (+ 5 accidents/2015, soit 82 accidents) 
Des actions de formation individuelle sont poursuivies auprès des conducteurs ayant eu plusieurs 
accidents afin de diminuer le risque. 
Par ailleurs, une analyse systématique de l’accident selon la méthode de l’arbre des causes, est 
réalisée entre le conducteur, son manager et le formateur. 

 

- Qualité de service : analyse des dysfonctionnements : 
 

LOT 1 2016 2015

Inexécution de services 23               18               

Exécution non conformes 83               149             

Total nombre d'incident 

donnant lieu à réclamation 106             167             

Nombre de services réalisés 53 278       52 748       

Nb d'incidents/Nb de services 

commerciaux 0.20% 0.32%  
 

- Qualité de service : actions d’information et de communication 
(communes aux 3 lots) : 
 

En 2016, plusieurs actions ont été menées sur les 3 lots pour donner de la visibilité au réseau et 
démontrer aux clients les avantages auxquels ils peuvent avoir accès en se déplaçant avec le réseau 
illenoo : 
  

- Actions commerciales à destination des nouveaux arrivants (pour la 4
ème

 année) = 14% de 
taux de retour ; 

- 47 forums d’information dans les communes desservis, auprès des salariés et des étudiants ; 
- Conquêtes des touristes avec un partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme ; 
- Conquêtes des occasionnels: Partenariat avec le Carré Rennais, Projet porte à porte avec la 

SNCF ; 
- Participation aux sessions Mobil ’Actions (6 sessions en 2016) ; 
- Participation à la semaine de la mobilité du pays de St Malo ; 
- Participation à la saison 3 du défi Mobil’ Acteurs de Rennes Métropole ; 
- Campagne de Communication avec diffusion de spot radio, création de sacs à baguettes à 

destination de 160 boulangeries d'Ille et Vilaine ; 
- Réalisation d’une enquête de notoriété (+d’un non utilisateur sur 2 connait illenoo) ; 
- Parcours clients ; 
- Campagne sur le port de la ceinture de sécurité à bord des cars ; 
- Refonte des fiches horaires poteaux.  
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- Fréquentation : évolution de la fréquentation commerciale : 
 
Périmètre des recettes commerciales  
Les recettes commerciales correspondent aux sommes encaissées auprès des clients. Elles intègrent 
la part « STAR » des abonnements multimodaux illenoo + STAR qui permettent d’emprunter le bus ou 
le métro en complément des cars illenoo.  
Unité de mesure :  
 

- Le voyage : La fréquentation est exprimée en nombre de voyages. Un voyage correspond à 
un trajet simple. Un déplacement aller-retour génère deux voyages. Un hebdo est basé sur 10 
voyages et un mensuel sur 42,5 voyages.  

- La validation : données enregistrées par le système billettique à chaque montée d’un client.  
 
Les voyages commerciaux représentent 74,68% des voyages du lot 1 en 2016. 
Toutes les lignes du lot 1 ont une fréquentation à dominante commerciale: entre 60.62% pour la ligne 
12b et 93.31% pour la ligne 7. 
 

Fréquentation commerciale du lot 1 issue des voyages : 
 

 
 
Fréquentation commerciale du lot 1 issue des validations : 
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- Fréquentation : répartition des voyages par titres de transport : 
 

D’après les voyages : 

LOT 1
TICKETS 

UNITAIRES

TITRES 

ALLER/RETOUR

CARTES 10 

VOYAGES
PASS JOURNEE ABONNEMENTS COUPONS +

GESTES 

COMMERCIAUX
Total

Année 2016 22.77% 1.12% 15.16% 0.002% 29.63% 30.91% 0.40% 100%

Année 2015 22.58% 1.10% 14.51% 0.000% 28.77% 32.72% 0.32% 100%

39.06% voyages occasionnels 60.54% voyages abonnés  
 
En  2016, on constate une hausse du poids des cartes 10 voyages et des abonnements 
monomodaux, un maintien du poids des tickets unitaires et des titres aller/retour et une baisse du 
poids des titres multimodaux. 

 
D’après les validations : 

LOT 1
TICKETS 

UNITAIRES

TITRES 

ALLER/RETOUR

CARTES 10 

VOYAGES
ABONNEMENTS COUPONS +

GESTES 

COMMERCIAUX
CONTREMARQUES Total

Année 2016 32.70% 1.42% 18.92% 24.31% 21.68% 0.67% 0.31% 100%

Année 2015 33.00% 1.40% 18.27% 23.96% 22.67% 0.66% 0.04% 100%

53.04% validations occasionnelles 45.98% validations abonnées  

 
On constate également une hausse du poids des cartes 10 voyages et des abonnements 
monomodaux, un maintien du poids des tickets unitaires et des titres aller/retour et une baisse du 
poids des titres multimodaux. 

 

- Fréquentation : les services pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR) : 
 
La prise en charge des personnes en fauteuil roulant sur la ligne 1a, à l’aide d’un petit véhicule et sur 
la ligne 7 avec le petit véhicule et les cars de ligne 7. 
Les arrêts accessibles : 
 

Rennes gare routière Paimpont centre 

Rennes République Dinard église Notre-Dame 

Bréal parc d’activité Dinan gare routière 

Treffendel centre Bécherel centre 

Plélan le Grand avenue de la libération  

 
Bilan 2016 du service TPMR : 

� 21 réservations ont été réalisées en 2016 contre 19 en 2015 

� 35 voyages effectués par 8 clients référencés et leurs accompagnateurs 

� 19 courses en 2016 (2 sur la ligne 1a et 17 sur la ligne 7) comme en 2015. 
� 1 230.50 kms effectués en 2016 contre 1 069.70 kms en 2015 soit +15.03% 

 
Bilan 2016 sur la ligne 7 à bord des cars de la ligne: 
60 réservations UFR ont été réalisées sur les cars de la ligne 7 pour 2 clientes qui ont voyagé entre 
Rennes et Dinan (A/R) et 1 cliente qui a voyagé entre Rennes et Dinard (A/R). 
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Part des usagers dans les charges d’exploitation : 
 
Il s’agit de suivre l’objectif que s’est fixé le Conseil départemental à savoir la prise en charge par le 
client de 20% du coût du transport à l’échéance du contrat en 2019.  
 

Poids des usagers Lot 1 

Recettes commerciales nettes 1 469 633 

Reversement STAR Titres +    166 828 

Compensation CG Titres +     -61 282 

Recettes commerciales encaissées public HT 1 575 178 

Charges totales (hors marges) 5 822 997 

Marges   -153 732 
Poids des usagers 2016 27,05% 
Poids des usagers 2015 26,31% 

 
 
On constate que l’objectif du Département est toujours atteint sur le lot 1 pour l’année 2016 avec une 
stagnation du poids des usagers après une baisse depuis 2013. 
2 facteurs principaux sont à mettre en avant pour expliquer l’évolution du poids des usagers : 
 � La hausse des recettes commerciales notamment sur les titres occasionnels (+3,48% par 
rapport à 2015). 
 � Une maîtrise des charges d’exploitation 

 

- Equilibre du contrat : résultats de l’année 2016 pour le lot 1 : 
 
 

Avenant 10: 

Année 2016 

vendu € 2016

2016 réalisé
Ecart 2016 

réalisé / vendu

3 063 438         2 466 339         597 099 -            

6 079 818         5 822 997         256 821 -            

3 253 104         3 202 926         50 178 -              

236 725             153 732 -            390 457 -            

Lot 1

Total Recettes HT

Total Charges (hors marge)

Contribution forfaitaire

Marge  
 
 

- Equilibre du contrat : évolution des charges d’exploitation : 
 

Avenant 10: 

Année 2016 

vendu € 2016

2016 réalisé
Ecart 2016 

réalisé / vendu

2 551 759         2 609 214         57 455               

744 522             696 274             48 248 -              

492 221             504 287             12 066               

1 081 555         853 211             228 344 -            

66 402 -              58 757 -              7 645                 

-                      -                      -                      

Mise en place des Ethylotest -                      -                      -                      

1 276 163         1 218 769         57 394 -              

6 079 818         5 822 998         256 820 -            

Lot 1

Conduite

Carburant

Maintenance (y compris lubrifiants et 

pneumatique)

Financement des véhicules

Abattement pour réemploi

Réalisation des livrées et billettique

Frais généraux

Total Charges
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- Evolution des recettes pour le lot 1 : 
 

Avenant 10: 

Année 2016 

vendu € 2016

2016 réalisé
Ecart 2016 

réalisé / vendu

1 899 553         1 469 633         429 920 -            

1 276 920         750 214             526 706 -            

-                      38 504               38 504               

276 107             271 591             4 516 -                

209 154             223 613             14 459               

137 374             185 711             48 337               

1 163 885         996 706             167 179 -            

3 063 438         2 466 339         597 099 -            

Abonnement mutimodal +

Recettes scolaires HT

Total Recettes

Lot 1

Recettes commerciales HT

Ticket unitaire (y/c titres Loudéac)

Ticket aller/retour

Carnet 10 voyages

Abonnements

 
 

- Recettes 2016 – Evolution du lot 1 : 
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- LOT N°3 
 

- Principales modifications d’offre du lot 3 en 2016 : 
 

Ligne 4a : Antrain / Rennes + Gahard / Rennes : Ajustement des temps de parcours.  
Ligne 4b : Adaptation de l’offre après la rentrée de septembre afin de pallier les surcharges. 
Modification de l’itinéraire dans Rennes avant de desservir St Laurent. 
 

Ligne 9a : Fougères / Rennes : Ajustement des temps de parcours. Ajout d’un service direct 
Rennes-Fougères à 18H10 du lundi au vendredi en période scolaire. Adaptation de l’offre après les 
vacances de la Toussaint afin de pallier les surcharges sur Romagné. 
 

Ligne 9b : La Bouëxière / Rennes : Modification des conditions de circulation d’un service entre 
Rennes et La Bouëxière (ajout période bleue). 
 
Ligne 13 : Vitré / Fougères : pas de modification. 
 
Ligne 17a : Dol de Bretagne / Pontorson : ajustement des temps de parcours. 
Ligne 17b : Pontorson / Fougères : ajustement des temps de parcours.  
Ajout de l’arrêt St Germain lotissement sur 3 services. 
Ligne 17 été : Pontorson / St Malo : ajustement des temps de parcours. 
 
Ligne 18 : St Georges de Réintembault / Fougères : pas de modification. 

 

- Répartition des kilomètres par ligne du lot 3 : 
 

Lot 3 Ligne 4a Ligne 4b Ligne 9a Ligne 9b Ligne 13 Ligne 
17a 

Ligne 
17b 

Ligne 
17 été 

Ligne 18 Total  

Total 
année 
2016 

347 819 184 270 1 033 366 571 479 103 507 70 098 183 858 19 946 112 793 2 627 136 

 
Prépondérance de la ligne 9a qui représente 39% des kms du lot. 
 

- Evolution du parc du lot 3 : 
 
- 51 véhicules dont 5 véhicules de réserve (dont 1 véhicule financé par keolis). 
- 3.49: âge moyen du parc au 31/12/2016. 
- 3055 places assises (soit + 60 places par rapport à 2015). 
 
- Le contrat de la délégation de service public prévoit un minimum de 20% de véhicules à plancher 

bas au 1
er

 janvier 2015. Au 31 décembre 2016, 9 véhicules à plancher bas sont affectés sur ce lot 
soit 17,64%. 
- Sur ce lot, il y a 10 véhicules en réemploi maximal, donnant lieu à un abattement annuel de la 
contribution financière forfaitaire calculé sur la base de 35% de l’annuité de financement du véhicule. 
Nous constatons une baisse de la consommation en 2016 (27.77 litres contre 27.89 litres en 
2015). 
Question de la Commission sur le volume de pollution généré par les cars. Les cars sont dotés d’une 
motorisation euro VI et les conducteurs sont formés à une conduite économique et plus souple pour 
limiter la consommation.  
Le bilan d’émission de C02 est réalisé par lot et par mois. 
L’atelier de Kéolis étant titulaire du « label vert », la maintenance et le nettoyage des cars intègrent 
une dimension environnementale (Le label Vert est un gage de respect de l’environnement, de la 
gestion des déchets industriels, de l’eau, des sols et sous-sols, de l’air, du bruit, de la sécurité et de 
l’énergie). La « Lettre sur la mobilité »  qui apporte ces éléments, sera jointe au compte-rendu de la 
réunion.  
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- Qualité de service : évolution de l’accidentologie : 
 

L’année 2016 a été marquée par une hausse de la sinistralité (59 accidents, soit + 63.89%). 
Les nombreuses déviations et travaux dans Rennes rendent plus difficiles les conditions de circulation 
des conducteurs. 
Des actions de formation individuelle sont poursuivies auprès des conducteurs ayant eu plusieurs 
accidents afin de diminuer le risque. 
Par ailleurs, une analyse systématique de l’accident selon la méthode de l’arbre des causes, est 
réalisée entre le conducteur, son manager et le formateur. 

 

- Qualité de service : analyse des dysfonctionnements : 
 

LOT 3 2016 2015

Inexécution de services 15               14               

Exécution non conformes 52               96               

Total nombre d'incident 

donnant lieu à réclamation 67               110             

Nombre de services réalisés 54 568       53 614       

Nb d'incidents/Nb de services 

commerciaux 0.12% 0.21%  
 
Baisse du nombre d’incidents donnant lieu à pénalité: 23 en 2016 contre 27 en 2015. 

 

- Fréquentation : évolution de la fréquentation commerciale : 
 
Périmètre des recettes commerciales  
Les recettes commerciales correspondent aux sommes encaissées auprès des clients. Elles intègrent 
la part « STAR » des abonnements multimodaux illenoo + STAR qui permettent d’emprunter le bus ou 
le métro en complément des cars illenoo.  
Unité de mesure :  
 

- Le voyage : La fréquentation est exprimée en nombre de voyages. Un voyage correspond à 
un trajet simple. Un déplacement aller-retour génère deux voyages. Un hebdo est basé sur 10 
voyages et un mensuel sur 42,5 voyages.  

- La validation : données enregistrées par le système billettique à chaque montée d’un client.  
Les voyages commerciaux représentent 52% des voyages du lot contre 53% en 2015 et 2014.  

 
Fréquentation commerciale du lot 3 issue des voyages : 
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Fréquentation commerciale du lot 3 issue des validations : 
 

 
 
 

- Fréquentation : répartition des voyages par titres de transport : 
 

D’après les voyages : 
 

LOT 3
TICKETS 

UNITAIRES

TITRES 

ALLER/RETOUR

CARTES 10 

VOYAGES
PASS JOURNEE ABONNEMENTS COUPONS +

GESTES 

COMMERCIAUX
Total

Année 2016 21.00% 1.15% 14.23% 0.001% 36.95% 26.40% 0.28% 100%

Année 2015 21.08% 1.10% 14.03% 0.000% 37.56% 25.94% 0.29% 100%

36.37% voyages occasionnels 63.34% voyages abonnés  
 
En 2016, on constate une hausse du poids des abonnements multimodaux, un maintien du poids des 
tickets unitaires, des titres aller/retour et des cartes 10 voyages et une baisse du poids des 
abonnements monomodaux. 
 

D’après les validations : 
 

LOT 3
TICKETS 

UNITAIRES

TITRES 

ALLER/RETOUR

CARTES 10 

VOYAGES
ABONNEMENTS COUPONS +

GESTES 

COMMERCIAUX
CONTREMARQUES Total

Année 2016 28.92% 1.51% 17.41% 30.57% 19.18% 0.58% 1.82% 100%

Année 2015 29.66% 1.47% 17.09% 30.96% 19.04% 0.53% 1.25% 100%

47.84% validations occasionnelles 49.76% validations abonnées  
 
D’après les validations on constate un maintien du poids de l’ensemble des titres. 

 

- Fréquentation : les services pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR) : 
 
La prise en charge des personnes en fauteuil roulant s’effectue sur les lignes 9a et 9b. 
 

Fougères gare routière Liffré le parc des étangs 

Fougères place Carnot Liffré Maurice Ravel 

Lécousse parc Thorigné-Fouillard (Fouillard) 

Romagné centre Rennes ZA St Sulpice 

St Jean/Couesnon centre Rennes Guéhenno 

St Aubin du Cormier paillotte Rennes gare routière 

Gosné rue nationale  

 
Bilan 2016 du service TPMR : 

� 86 réservations ont été réalisées en 2016 dont 8 ont été annulées (soit 9.30% de taux 
d’annulation). 

� 77 voyages effectués par 6 clients référencés et leurs accompagnateurs 

� 76 courses en 2016 contre 248 courses en 2015  
� 2 008.30 kms effectués en 2016 (5 002.30 kms en 2015 soit – 59.85%)  
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- Part des usagers dans les charges d’exploitation : 
 
Il s’agit de suivre l’objectif que s’est fixé le Conseil départemental à savoir la prise en charge par le 
client de 20% du coût du transport à l’échéance du contrat en 2019.  
 

Poids des usagers Lot 3 

Recettes commerciales nettes 1 120 338 

Reversement STAR Titres +    128 733 

Compensation CG Titres +     -47 252 

Recettes commerciales encaissées public HT 1 201 819 

Charges totales (hors marges) 4 986 211 

Marges   53 396 
Poids des usagers 2016 23,85% 
Poids des usagers 2015 22,38% 

 
On constate que l’objectif du Département est toujours atteint sur le lot 3 pour l’année 2016 avec une 
légère augmentation du poids des usagers après une baisse depuis 2013. 
2 facteurs principaux sont à mettre en avant pour expliquer l’évolution du poids des usagers : 
 � La hausse de 5.20% des recettes commerciales  avec une hausse de 5.26% sur les titres 
occasionnels et de 5.09% sur les abonnements par rapport à 2015. 
 � Une maîtrise des charges d’exploitation 

 

- Equilibre du contrat : résultats de l’année 2016 pour le lot 3 : 
 

Avenant 10: 

Année 2016 

vendu € 2016

2016 réalisé
Ecart 2016 

réalisé / vendu

3 541 936         3 078 499         463 437 -            

5 313 342         4 986 211         327 131 -            

1 942 472         1 961 108         18 636               

171 066             53 396               117 670 -            

Contribution forfaitaire

Marge

Total Recettes HT

Lot 3

Total Charges (hors marge)

 
 

Equilibre du contrat : évolution des charges d’exploitation : 
 

Avenant 10: 

Année 2016 

vendu € 2016

2016 réalisé
Ecart 2016 

réalisé / vendu

2 239 431         2 196 913         42 518 -              

579 426             567 975             11 451 -              

386 096             406 302             20 206               

1 090 096         825 632             264 464 -            

59 842 -              37 225 -              22 617               

-                      -                      -                      

Mise en place des Ethylotest -                      -                      -                      

1 078 135         1 026 615         51 520 -              

5 313 342         4 986 212         327 130 -            

Conduite

Carburant

Lot 3

Maintenance (y compris lubrifiants et 

pneumatique)

Financement des véhicules

Abattement pour réemploi

Réalisation des livrées et billettique

Frais généraux

Total Charges

 
 
Question de la Commission sur la ligne « mise en place des éthylotests » qui apparait à 0€. 
Les cars étant équipés d’office, le coût des éthylotests est inclus dans le prix des cars. 
En cas d’incident dans ce domaine, mettant en cause le conducteur, ce dernier est remplacé et une 
mise à pied disciplinaire est prise. 
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- Evolution des recettes pour le lot 3 : 
 

Avenant 10: 

Année 2016 

vendu € 2016

2016 réalisé
Ecart 2016 

réalisé / vendu

1 461 840         1 120 338         341 502 -            

977 375             496 241             481 134 -            

-                      35 357               35 357               

210 725             221 772             11 047               

196 051             225 144             29 093               

77 688               141 824             64 136               

2 080 095         1 958 161         121 934 -            

3 541 936         3 078 499         463 437 -            

Lot 3

Recettes scolaires HT

Total Recettes

Recettes commerciales HT

Ticket unitaire 

Ticket aller/retour

Carnet 10 voyages

Abonnements

Abonnement mutimodal +

 
 

- Recettes 2016 – Evolution du lot 3 : 
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- Lot N° 4 
 

- Principales modifications d’offre du lot 4 en 2016 : 
 

Ligne 8a : St Pierre de Plesguen / Rennes : Ajustement de l’offre pour la desserte du collège de La 
Mézière suite aux modifications des horaires de sortie. 
Ajustement de l’offre entre septembre et décembre pour pallier les surcharges. 
Modification de l’arrêt St Pierre de Plesguen suite à la création de l’ACI. En été, 3 services prolongés 
à St Pierre de Plesguen. Ajustement des temps de parcours.  
 
Ligne 8b : Tinténiac / St Malo : modification de l’arrêt St Pierre de Plesguen suite à la création de 
l’ACI. Ajustement des temps de parcours. (comme pour la ligne 8a) 
 
Ligne 11 : Dingé / Rennes : 5 services supprimés en hiver en raison de leur faible fréquentation. 
Ajustement de l’offre pour la desserte du collège de Melesse suite aux modifications des horaires de 
sortie. Ajustement des temps de parcours et de la desserte des arrêts intermédiaires. 
 

Ligne 15 : St Brieuc des Iffs / Rennes : Ajout de la desserte de St Grégoire grand quartier. Ajout de 
l’arrêt La Mézière La perdriotais. Ajustement des horaires et des temps de parcours 
 
Ligne 16 : St Briac sur Mer / St Malo : Ajout de la desserte de La Richardais l’hermitage sur certains 
services. Ajustement des horaires pour être en correspondance avec les trains. 
Ajustement des temps de parcours 
 

 

- Répartition des kilomètres par ligne du lot 4 : 
 
Lot 4 Ligne 8a Ligne 8b Ligne 11 Ligne 15 Ligne 16 Total 

Total année 
2016 

635 347 238 547 431 331 359 754 403 392 2 068 370 

 
Prépondérance de la ligne 8 qui représente 31% des kms du lot. 

 
- Evolution du parc du lot 4: 

 
- 42 véhicules dont 4 véhicules de réserve. 
- 3.85: âge moyen du parc au 31/12/2016 
- 2 474 places assises (= à 2015)  
- Le contrat de la délégation de service public prévoit un minimum de 20% de véhicules à plancher 
bas au 1

er
 janvier 2015. Au 31 décembre 2016, 8 véhicules à plancher bas sont affectés sur ce lot 

soit 19.05%. 
- Sur ce lot, il y a 5 véhicules en réemploi maximal, donnant lieu à un abattement annuel de 
contribution financière forfaitaire calculé sur la base de 35% de l’annuité de financement du véhicule. 
- Nous constatons une baisse de la consommation en 2016 (28.02 litres contre 30.86 litres en 
2015).  

 

- Qualité de service : évolution de l’accidentologie : 
 

L’année 2016 a été marquée par une hausse de la sinistralité (61 accidents en 2016). 
Les nombreuses déviations et travaux dans Rennes rendent plus difficiles les conditions de circulation 
des conducteurs. 
Des actions de formation individuelle sont poursuivies auprès des conducteurs ayant eu plusieurs 
accidents afin de diminuer le risque. 
Par ailleurs, une analyse systématique de l’accident selon la méthode de l’arbre des causes, est 
réalisée entre le conducteur, son manager et le formateur. 
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- Qualité de service : analyse des dysfonctionnements : 
 

LOT 4 2016 2015

Inexécution de services 15               18               

Exécution non conformes 67               53               

Total nombre d'incident 

donnant lieu à réclamation 82               71               

Nombre de services réalisés 55 974       55 562       

Nb d'incidents/Nb de services 

commerciaux 0.15% 0.13%  
 
Baisse du nombre d’incidents donnant lieu à pénalité: 28 en 2016 contre 32 en 2015.  
 

 

- Fréquentation : évolution de la fréquentation commerciale : 
 
Périmètre des recettes commerciales  
Les recettes commerciales correspondent aux sommes encaissées auprès des clients. Elles intègrent 
la part « STAR » des abonnements multimodaux illenoo + STAR qui permettent d’emprunter le bus ou 
le métro en complément des cars illenoo.  
Unité de mesure :  
 

- Le voyage : La fréquentation est exprimée en nombre de voyages. Un voyage correspond à 
un trajet simple. Un déplacement aller-retour génère deux voyages. Un hebdo est basé sur 10 
voyages et un mensuel sur 42,5 voyages.  

- La validation : données enregistrées par le système billettique à chaque montée d’un client.  
 
Les voyages commerciaux représentent 43% des voyages du lot contre 41% en 2015.  
 

Fréquentation commerciale du lot 4 issue des voyages : 
 

 
 
Fréquentation commerciale du lot 4 issue des validations : 
 

 
 
Observation de la Commission : il serait intéressant de faire figurer l’évolution de la fréquentation sur 
plusieurs années. 
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- Fréquentation : répartition des voyages par titres de transport : 
 

D’après les voyages : 
 

LOT 4
TICKETS 

UNITAIRES

TITRES 

ALLER/RETOUR

CARTES 10 

VOYAGES
PASS JOURNEE ABONNEMENTS

ABONNEMENT

S KSMA
COUPONS +

GESTES 

COMMERCIAUX
Total

Année 2016 21.55% 0.29% 12.93% 0.02% 26.27% 1.92% 36.81% 0.22% 100%

Année 2015 22.76% 0.33% 12.57% 0.00% 26.19% 1.13% 36.79% 0.22% 100%

34.78% voyages occasionnels 65.00% voyages abonnés  
 
D’après les voyages, en  2016, on constate un maintien de l’ensemble des titres.  

 
D’après les validations : 
 

LOT 4
TICKETS 

UNITAIRES

TITRES 

ALLER/RETOUR

CARTES 10 

VOYAGES
ABONNEMENTS COUPONS +

GESTES 

COMMERCIAUX
CONTREMARQUES Total

Année 2016 34.10% 0.37% 16.04% 21.86% 27.01% 0.39% 0.23% 100%

Année 2015 36.11% 0.39% 15.62% 20.97% 26.46% 0.42% 0.04% 100%

50.51% validations occasionnelles 48.87% validations abonnées  
 
D’après les validations, on constate en 2016 une baisse du poids des tickets unitaires et une hausse 
du poids des cartes 10 voyages, des abonnements monomodaux et multimodaux.  

 
 

- Fréquentation : les services pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR) : 
 
L’expérimentation pour la prise en charge des personnes en fauteuil roulant sur la ligne 16.  
Les arrêts accessibles: 
- Saint Briac Centre 
- Saint-Lunaire Cimetière 
- Dinard Port-Blanc 
- Dinard rue de la Gare 
- Dinard Notre-Dame 
- La Richardais Centre 
- St Malo /St Servan Doutreleau - La Balue 
- Saint- Malo Gares. 
 
Bilan 2016 du service TPMR : 
 

� 6 réservations ont été réalisées en 2016 contre 3 en 2015.  
� 5 voyages effectués par 2 clients référencés et leur accompagnateur comme en 2015. 
� 5 courses en 2016 contre 3 courses en 2015 soit +66.67% 
� 64.50 kms effectués en 2016 (44.20 kms en 2015 soit + 45.93%)  

 

 

- Part des usagers dans les charges d’exploitation : 
 
Il s’agit de suivre l’objectif que s’est fixé le Conseil départemental à savoir la prise en charge par le 
client de 20% du coût du transport à l’échéance du contrat en 2019.  
 

Poids des usagers Lot 4 

Recettes commerciales nettes    664 323 

Reversement STAR Titres +    128 467 

Compensation CG Titres +     -47 527 

Recettes commerciales encaissées public HT    745 263 

Charges totales (hors marges) 4 106 621 

Marges   -252 875  
Poids des usagers 2016 18,15% 
Poids des usagers 2015 16,92% 
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On constate que l’objectif du Département est presque atteint sur le lot 4 pour l’année 2016 avec une 
légère augmentation du poids des usagers après une baisse en 2015. 
  
2 facteurs principaux sont à mettre en avant pour expliquer l’évolution du poids des usagers : 

� la hausse de 7,40% des recettes commerciales avec une hausse de 5,04% sur les 
titres occasionnels et de 9,18% sur les abonnements par rapport à 2015. 

� � une maîtrise des charges d’exploitation.  
 

 

- Equilibre du contrat : résultats de l’année 2016 pour le lot 4 : 
 

Avenant 10: 

Année 2016 

vendu € 2016

2016 réalisé
Ecart 2016 

réalisé / vendu

2 709 458         2 132 051         577 407 -            

4 301 133         4 106 621         194 512 -            

1 743 001         1 721 695         21 306 -              

151 326             252 875 -            404 201 -            

Lot 4

Total Recettes HT

Total Charges (hors marge)

Contribution forfaitaire

Marge
 

 

Equilibre du contrat : évolution des charges d’exploitation 
 

Avenant 10: 

Année 2016 

vendu € 2016

2016 réalisé
Ecart 2016 

réalisé / vendu

1 723 341         1 877 428         154 087             

460 211             451 158             9 053 -                

305 968             341 014             35 046               

940 914             701 586             239 328 -            

33 915 -              31 620 -              2 295                 

-                      -                      -                      

Mise en place des Ethylotest -                      -                      -                      

904 613             767 056             137 557 -            

4 301 133         4 106 622         194 511 -            

Abattement pour réemploi

Lot 4

Conduite

Réalisation des livrées et billettique

Frais généraux

Total Charges

Carburant

Maintenance (y compris lubrifiants et 

pneumatique)

Financement des véhicules
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- Evolution des recettes pour le lot 4 : 
 

Avenant 10: 

Année 2016 

vendu € 2016

2016 réalisé
Ecart 2016 

réalisé / vendu

1 118 657         664 323             454 334 -            

835 871             322 992             512 879 -            

-                      4 281                 4 281                 

114 328             113 521             807 -                    

105 588             98 392               7 196 -                

62 868               125 137             62 269               

1 590 801         1 467 728         123 073 -            

2 709 458         2 132 051         577 407 -            

Lot 4

Recettes commerciales HT

Recettes scolaires HT

Total Recettes

Ticket unitaire 

Ticket aller/retour

Carnet 10 voyages

Abonnements

Abonnement mutimodal +

 
 

- Recettes 2016 – Evolution du lot 4 : 
 

 
 
 
 
► Avis de la Commission : 
 
La Commission prend acte du rapport du délégataire du service public de transport interurbain pour 
l’année 2016. 
 
La compétence transport étant transférée à la Région en 2017 (transport interurbain et scolaire), il 
s’agit des derniers rapports annuels du délégataire et du dernier bilan d’activité de la régie des 
transports, présentés devant la Commission consultative des services publics locaux du Département. 
La régie départementale est transférée à la Région jusqu’à la fin du contrat en cours, soit au 31 juillet 
2019. 
La commission fait part de sa satisfaction pour le service rendu et la qualité des documents produits 
et fait toutefois remarquer que la partie environnementale reste à développer dans les rapports des 
délégataires. 
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Examen du rapport annuel 2016 du délégataire du restaurant inter-administratif (RIA) 
« Le Beauregard » à Rennes  

 
L’exploitation du RIA « Le Beauregard » est assurée par la société ANSAMBLE BREIZ 

RESTAURATION dans le cadre d’une délégation de service public. La convention étant 

arrivée à son terme au 31 août 2016 et à l’issue d’une nouvelle consultation, c’est la société 

ANSAMBLE BREIZ RESTAURATION qui a été reconduite en qualité de délégataire pour 

une durée de 5 ans, soit du 1er septembre 2016 au 27 août 2021. 

 

Contractuellement, la nouvelle convention prévoit  un niveau marqué sur la qualité des 
denrées utilisées pour l’ensemble des prestations servies, sur la base des objectifs 
suivants : 

- Optimalisation des produits frais, 

- Respect de la saisonnalité (obligatoire pour les produits issus de l’agriculture 

biologique et intégration des circuits courts), 

- Intégration de produits issus du commerce équitable, 

- Préférence donnée aux produits locaux (Ille-et-Vilaine et < à 150 kms). 

 
Mrs TROADEC et BROCHARD présentent les rapports annuels de la société 
Ansamble.Breiz Restauration correspondant à chaque convention de délégation de service 
public : soit de janvier à août, sur la base de l’ancien contrat et de septembre à décembre 
pour le contrat en cours d’exécution. 
Les rapports se présentent en trois parties : 
 

- Bilan technique et social, 

- Bilan financier, 

- Bilan qualitatif. 

 
Première période : du 1er janvier au 31 août 2016 : 

 
-  Bilan technique et social : le personnel, les formations, les frais d’entretien et de 
maintenance du matériel, les travaux 
 

 
L’équipe affectée au fonctionnement du RIA « Le Beauregard » représentant 21 postes (10 
agents à temps plein et 11 à temps partiel) soit 17.85 ETP, y compris un agent en contrat 
d’apprentissage en cuisine depuis le 31.08.2015. Il est toutefois indiqué que le contrat 
d’apprentissage ne doit pas être compté dans l’effectif permanent du RIA et ne doit pas 
remplacer un agent permanent.   
 
Il est précisé que la diététicienne assistant à la commission des menus et actuellement en 
arrêt de maladie sera remplacée pour les prochaines réunions de cette commission. 
 
10 employés de restauration ont des restrictions médicales, soit 48% de l’effectif, ce qui 
représente un taux important. 
 
Un accident du travail a été enregistré sur cette période (lésion musculaire du bras droit), 
donnant lieu à un arrêt de travail de février 2016 à janvier 2017. 
 
Le nombre d’accidents de travail est en forte diminution depuis 2012.  
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Des actions préventives sont menées auprès du personnel et le réaménagement des 
caisses a été prévu en 2017 pour une meilleure ergonomie. 
 
Question de la Commission sur les formations, il avait été mentionné, concernant le bilan 
2015 que les formations portaient essentiellement sur l’informatique (logiciel) plus que sur 
les métiers. 
En 2016, une formation sur les meilleures pratiques culinaires a bénéficié à un membre de 
l’équipe. Compte tenu de l’activité du RIA et du nombre d’agents, il est fait remarquer que 
les formations organisées pour les agents de ce site, sont insuffisantes. Un effort devra être 
fait dans ce domaine.  
 
La maintenance du matériel de cuisine est assurée par la Société SBCP.  
Le contrat de maintenance est à la charge du délégataire (8 563 € HT sur la première 
période).  
En outre, le Département a pris en charge d’importants travaux au RIA « Le Beauregard » : 

- Finition des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite : intérieur et 
extérieur du restaurant, 

- Réfection du restaurant : peinture. 
 
- Bilan financier : fréquentation du restaurant (self), évolution des repas, compte de 
résultat global, frais généraux, amortissements 
 
De janvier à août 2016, le self enregistre une hausse de fréquentation de 4 911 repas, avec 
un nombre de 124 214 repas contre 119 303 sur la même période en 2015. 
 
En ce qui concerne les résultats financiers, le compte de résultat 2016 (1ère période) fait 
apparaître les éléments suivants : 
 

- Chiffre d’affaires 2016 :  866 203€, 
- Charges d’exploitation :   948 746€, 
- Redevances :       45 064€, 
- Impôts, taxes et amortissements :       2 024€, 

 
- Résultat d’exploitation :   - 129 631€, 
- Résultat financier :      109 382€, 
- Résultat de l’exercice :     - 20 249€ 

 
Concernant les charges d’exploitation : la matière première mise en œuvre a connu une 
augmentation (+20 763€ / 2015), notamment en raison de l’achat de produits de qualité 
auprès de producteurs et fournisseurs locaux. 
 
Les frais de personnel sont à la hausse (+ 20 219€ / 2015), justifiée par l’application de la 
politique salariale (hausse des salaires, promotions et primes. 
Une économie de 12 059€ / 2015 a été réalisée en frais généraux surtout sur le poste de 
l’eau. En effet, des fuites d’eau ayant été constatées en 2015, avaient eu pour conséquence 
d’augmenter les coûts des factures.   
 
Au tableau d’amortissement (fichier des immobilisations à fin août 2016), il est constaté que 
les équipements sont, pour la plus part amortis,  puisque le montant résiduel amortissable 
est de 2 718.67 €.   
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- Bilan qualitatif : 
 
L’offre alimentaire servie au RIA « Le BEAUREGARD » comprend : 

- La prestation self : un « salad’bar », 6 entrées individuelles, une pizza chaque jour, 
un poisson frais tous les jours sauf le lundi, 2 plats du jour, un légume plat, un choix 
de 4 grillades minimum par jour, 2 légumes verts et 2 féculents par jour (dont frites), 
un « dessert’bar », 6 desserts individuels, 4 choix de fromages, au minimum un choix 
de 5 yaourts, un buffet à sauces chaudes, vinaigrettes et condiments.  

- La cafétéria : un café 100% arabica, un café équitable et une grande variété de thés 
et infusions. 

- Le kiosque « restauration rapide » : sandwiches, salades, pâtisseries, café 
gourmand, yaourts, fruits, boissons. 

- Les 2 salons-club. 
 
Le bio dans les menus comprend :  

- Quotidiennement au minimum : une entrée, un dessert, des fruits, un yaourt. 
- Tous les jours : « un légume plat » bio ou partiellement bio. 
- Une grande partie des féculents sont issus de l’agriculture biologique (riz, semoule, 

épeautre, blé). 
 

Le RIA se fournit auprès de fournisseurs locaux « en direct » en bio et a mis en place un 
partenariat avec « Mangez Bio 35 » et « Inter Bio Bretagne ». 
La viande de porc servie est issue de la filière « Bleu, Blanc, Cœur ». 
 
Des animations calendaires (Epiphanie, chandeleur…), thématiques (commerce équitable, 
animations « Wok »…) ou ponctuelles sont organisées. 
 
L’hygiène du site est contrôlée par le laboratoire Silliker. L’audit de maîtrise sanitaire en 
restauration réalisé sur la période de janvier à août 2016 attribue une note de 66,2/100. 
 
Question de la commission sur cette note moyenne. cette note résulte des tests de surface 
réalisés sur les plans de travail : le temps d’application des produits enzymatiques utilisés 
pour l’hygiène des plans de travail n’était pas suffisant. Un plan d’action spécifique a été mis 
en place et une formation à l’ensemble du personnel a été réalisée dans le cadre de la 
nouvelle DSP. 
 
 

Deuxième période : du 1er septembre au 30 décembre 2016 
 
-  Bilan technique et social : le personnel, les formations, les frais d’entretien et de 
maintenance du matériel, les travaux 
 
L’équipe affectée au fonctionnement du RIA « Le Beauregard » représentant 23 postes (11 
agents à temps plein et 12 à temps partiel) soit 19,39 ETP y compris un agent en contrat 
d’apprentissage en cuisine depuis le 31.08.2015. Il est toutefois indiqué que le contrat 
d’apprentissage ne doit pas être compté dans l’effectif permanent du RIA et ne doit pas 
remplacer un agent permanent.    
 
9 employés de restauration ont des restrictions médicales, soit 39% de l’effectif en légère 
baisse, mais qui reste toutefois important. 
 
La convention de DSP prévoit que le délégataire s’engage à faire réaliser au minimum 5 600 
heures de travail sur la durée de la convention (du 1er septembre 2016 au 31 août 2021) par 
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des personnes en difficulté d’insertion professionnelle, dans les conditions prévues à 
l’annexe relative au volet d’insertion. 
 
Dans ce cadre et depuis le 1er septembre, une employée de restauration partie en retraite 
est remplacée par un agent, bénéficiaire des clauses d’insertion sociale, venant de l’ESAT 
« Le Pommeret ». de Bréal sous Montfort. Il bénéficie d’un CDI à temps plein en qualité 
d’agent de restauration.  
 
De septembre à décembre 2016, 2 formations  ont été organisées : 

- Formation sur les algues pour un bénéficiaire. 
- Formation sur l’utilisation des produits enzymatiques au profit de 6 membres du 

personnel.  
 
La maintenance du matériel de cuisine est assurée par la Société SBCP.  
Le contrat de maintenance est à la charge du délégataire (5 010,19 € HT sur la période).  
 
Des investissements ont été effectués par la société Ansamble : 

- Bar à jus (le taux de prise est de 300 jus / jour), 
- Bar à yaourt avec des « toppings » maison (le taux de prise est de 80 / jour) 
- Nouvelle vaisselle, 
- Vitrine murale et agencement de l’espace cafétéria « Carré gusto ». 

 
- Bilan financier : fréquentation du restaurant (self), évolution des repas, compte de 
résultat global, frais généraux, amortissements 
 
De septembre à décembre 2016, le self enregistre 67 148 repas contre 67 388 sur la même 
période en 2015, soit une diminution de 240 repas. 
Sur l’année 2016, la fréquentation du self représente 191 362, pour 251 jours d’activité, soit 
une moyenne de 762 repas / jour.  
Sur 2015, le nombre de repas servis était de 186 691 pour 248 jours d’activité, soit une 
moyenne de 753 repas / jour. 
En 2016, en février un service de la Région Bretagne a quitté la zone de Beauregard. Par 
contre des conventions ont été signées avec les organismes suivants : 

- Groupement d’Intérêt Public « Santé Informatique Bretagne », 
- Groupement d’Entreprises SPORT 35, 
- Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. 

Représentant une stabilisation de la fréquentation. 
 
En ce qui concerne les résultats financiers, le compte de résultat 2016 (2ème période) fait 
apparaître les éléments suivants : 
 

- Chiffre d’affaires 2016 :  364 418€, 
- Charges d’exploitation :   402 795€, 
- Redevances :       19 099€, 
- Impôts, taxes et amortissements :       6633€, 

 
- Résultat d’exploitation :   -  64 108€, 
- Résultat financier :        45 989€, 
- Résultat de l’exercice :     - 18 119€ 

 
Concernant les charges d’exploitation : la matière première mise en œuvre a connu une 
augmentation (+ 4 088€ sur la période / 2015). Les frais généraux sont en hausse, 
notamment en raison de l’augmentation de la vaisselle jetable pour la restauration rapide. 
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Amortissements : Compte tenu des nouvelles prestations mises en place dans le cadre de la 
nouvelle convention applicable au 1er septembre 2016, impliquant l’achat d’équipement, la 
valeur amortissable en cours au 31 décembre est de 24 436,34 €. La lecture du tableau 
présenté en page 19 du rapport n’étant pas aisée, ANSAMBLE enverra à la Commission un 
document plus lisible qui sera joint au compte-rendu.  
 
- Bilan qualitatif : 
 
L’offre alimentaire servie au RIA « Le BEAUREGARD » comprend : 

- La prestation self : un « salad’bar », dont mono ingrédients (6 choix), 6 entrées 
individuelles, une pizza chaque jour, un poisson frais tous les jours sauf le lundi, 2 
plats du jour, un légume plat « bio » offre végétarienne, un choix de 3 grillades 
minimum par jour, 2 légumes verts et 2 féculents par jour (dont frites), un 
« dessert’bar » (3 choix), 6 desserts individuels, 6 choix de fromages dont 3 « bio », 
au minimum un choix de 6 yaourts, bar à yaourt, un buffet à sauces chaudes, 
vinaigrettes et condiments.  

- La cafétéria : un café 100% arabica, un café équitable et une grande variété de thés 
et infusions. 

- Le kiosque « restauration rapide » : sandwiches, salades, pâtisseries, café 
gourmand, yaourts, fruits, boissons. 

- Les 2 salons-club. 
 
 Le bio dans les menus comprend :  

- Quotidiennement au minimum : une entrée et une salade verte, un dessert, un fruit, 
deux yaourts et trois fromages. 

- Tous les jours : « plat végétarien » bio ou partiellement bio. 
- Une grande partie des féculents sont issus de l’agriculture biologique (riz, semoule, 

épeautre, blé). 
 

Le RIA se fournit auprès de fournisseurs locaux « en direct » en bio et a mis en place un 
partenariat avec « Mangez Bio 35 » et « Inter Bio Bretagne ». La liste des partenaires 
régionaux, locaux et bio ainsi que les volumes d’achats et de vente des produits locaux et 
bio, figurent dans le rapport annuel conformément aux exigences de la convention de DSP 
N°2016-544. 
Le pourcentage global du montant des achats en local et bio représente 28,37% du coût 
d’achat des marchandises sur la période. 
La convention prévoit que les produits issus de l’agriculture biologique proposés au libre-
service et utilisés pour la confection des repas, représentent 20%. 
 
Le tableau concernant la répartition des denrées globales de septembre à décembre 2016, 
en page 28 du rapport n’apporte pas toutes les indications demandées à l’article 18 de la 
convention de Délégation de Service Public (marqueurs précisés à l’annexe II-a de la 
convention). Il a d’ailleurs été demandé à ANSAMBLE d’apporter toutes ces précisions et les 
tableaux de suivi ont été retravaillés en 2017.  
 
L’animation calendaire : repas de Noël (le 8 / 12 /16). 
Des animations occasionnelles : inauguration du nouveau contrat (6 /9 / 2016), présentation 
des produits d’entretien et lessiviels enzymatiques (biotechnologie environnementale). 
 
L’enquête de satisfaction réalisée en novembre 2016 fait apparaître les enseignements 
suivants : 

- Satisfaction globale de la restauration proposée : 95% de satisfaits. 
 

- Le niveau de satisfaction détaillé, obtenu sur 6 indicateurs, donne les résultats 
suivants : 
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o Capacité des produits proposés à répondre aux envies : 91%, 
o Goût des viandes et poissons : 87%, 
o Renouvellement des menus tout au long de l’année : 88%, 
o Choix des viandes et poissons : 91%, 
o Goût des légumes et féculents : 86%, 
o Choix des légumes et féculents : 88%. 

 
- Le niveau de satisfaction par rapport au service : 

o Accueil (amabilité/service personnel) : 99%, 
o Animations/repas à thèmes : 94%, 
o Information : 93%, 

 
► Avis de la Commission : 
 
La Commission prend acte du rapport du délégataire du restaurant inter-administratif « Le 
Beauregard » pour l’année 2016. 
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Examen du bilan d’activité 2016 de la régie du parc départemental  

 
M. Thibault, responsable du parc départemental rappelle que le Parc  départemental, créé à 
l’issue du transfert au Département du Parc de l’Equipement, intervenu le 1er janvier 2011 a 
été érigé en régie dotée de la seule autonomie financière. A cet effet, a été créé le budget 
annexe « Parc départemental ». Le Parc est administré par un conseil d’administration. 
Son activité est, selon les statuts, essentiellement exercée pour le compte du Département, 
bien qu’il puisse travailler pour d’autres clients publics et privés.  
 
Afin de recentrer l’activité du parc sur les compétences départementales tout en éliminant un 
système de refacturation interne, source d’une multiplication de mouvements comptables, le 
conseil départemental a décidé, par délibération du 15 décembre 2016 : 
 

- De mettre fin à l’exploitation du Parc départemental sous la forme d’une régie dotée 
de la seule autonomie financière, créée par délibération du 26 novembre 2010 ; 

- D’approuver la clôture du budget annexe « Parc départemental » au 31 décembre 
2016 et d’intégrer le Parc au budget principal à compter du 1er janvier 2017. 

 
 
L’année 2016 a été marquée par la décision d’abandonner les démarches de certification du 
service : 

- Certification ISO 9001 (engagement sur l’amélioration de l’organisation du travail) et 
ISO 14001 (engagement sur la réduction des impacts de l’activité sur 
l’environnement). 

- Certification marquage CE, qui permettait la vente des émulsions de bitume et des 
enduits superficiels d’usure aux tiers. 

 
Au 31 décembre 2016, le Parc était réparti sur 3 sites : 

- Site de Noyal Chatillon sur Seiche (site principal comprenant une usine de production 
d’émulsions) ; 

- Site de la Gouesnière ; 
- Site de Saint-Jacques de la Lande (service mesures et essais routiers). 

 
Le site de La Selle-en-Luitré (usine de production d’émulsions et atelier de mécanique) a été 
fermé au 31 décembre 2016, en raison de la baisse de son activité, liée notamment à la 
concurrence plus forte des usines privées bien implantées sur le grand ouest. 
 
 
► Les faits marquants de l’année 2016 : 
 
- Année pleine en terme d’activité pour le secteur exploitation:  
- programme routier départemental important (mais inférieur à 2015),  
- Important programme de travaux neufs (glissières de sécurité, signalisation), 
- Sécurisation des collèges (accessibilité dans les collèges),  
- Diversification des clients départementaux (collèges, voie verte, service eau, barrages, 

ouvrages d’art, opérations de sécurité, travaux connexes, curage…),  
- météorologie favorable mais arrêt 3 semaines suite à la grève dans les raffineries. 

 
- Activités des autres secteurs : 
- Atelier : beaucoup de mouvements, secteurs en sous-effectif, 
- Usines : production en baisse, 
- Maintenance : forte activité (sécurisation des collèges), 
- SMER (service mesures et essais routiers) : année dense liée aux chantiers neufs, 
- Magasins : mise en place des codes-barres, 
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- Clôture budgétaire avancée pour cause d’intégration dans le budget départemental, 
- Dernière vague d’intégration d’OPA (Ouvriers des Parcs et Ateliers) dans la fonction 

publique territoriale. 
 

- Année riche en terme d’organisation : 
- Refonte de l’organigramme des services du Département : le Pôle construction, devenu 

Pôle construction logistique a initié en 2016, une démarche visant à mutualiser le parc 
avec les services de la Direction des moyens généraux (logistique, imprimerie) pour 
structurer et mettre en place un nouveau schéma d’organisation et de fonctionnement 
permettant la mutualisation et l’optimisation des missions aujourd’hui exercées soit par la 
DMG, soit par le Parc départemental, 

- Arrêt des certifications ISO / marquage CE, 
- Décision d’abandon du budget annexe, 
- Transfert à Rennes Métropole (agents et matériels) : au 31 décembre 2016, le linéaire 

transféré est de 495km de Routes Départementales représentant 9,5% du linéaire total. 
L’impact sur le service du Parc représente 9 ETP transférés budgétairement et 80 engins 
et matériels dont 34 immatriculés. 

- Déménagement du site de Saint-Malo à La Gouesnière, 
- Définition du projet de service (parc 2021). 

 
 
► L’activité 2016 : 
 
Le chiffre d’affaires du parc s’élève à 17 778 K€  (19 141k€  en 2015) qui se répartit entre le 
département à hauteur de 16 542 K€ soit 93,5% et 1 142 K€ pour les communes et  tiers, 
soit 6,5%. 
Depuis le transfert du Parc, en 2011, la part du chiffre d’affaire pour les communes et tiers 
n’a pas cessé de décroître. C’est un des facteurs ayant conduit les élus du conseil 
d’exploitation à réorienter l’action du parc vers un service en régie interne au Département. 
 
L’année 2016 a été une année faible en investissement de matériel pour les agences et pour 
le parc, en raison des incertitudes issues de la loi Notre concernant le maintien de la 
compétence départementale sur le parc : 
 
 Matériels Agences 

 
Matériels Parc Total/année 

2015 858 338€ 1 122 044€ 1 980 382€ 
2016 564 000€    670 000€ 1 234 000€ 

 
En 2016, la décision a été prise de produire un effort sur 2017, au titre du rattrapage des 
années antérieures. Le programme validé s’élève à 1 086 000€ pour le parc et de 
2 006 000€ pour les agences, centres d’exploitation et Pôle construction. 
Le montant total proposé est supérieur au montant investi ces dernières années. Il s’agit 
d’un rattrapage pour renouveler la flotte cible, afin de faire baisser la vétusté générale de la 
flotte (76% actuellement). 
 
► Le bilan social 2015: 
 
Le parc emploie 129 agents au 31 décembre 2016 dont 23 ouvriers des parcs et ateliers 
(OPA), 93 fonctionnaires, 9 agents contractuels et 4 emplois d’avenir. 
 
L’âge moyen est de 47,2 ans. 
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La masse salariale représente un coût employeur de 5 827 115€ (agents Fonction publique 
territoriale et Ouvriers des parcs et ateliers). La compensation financière 2016 versée par 
l’Etat dans le cadre du transfert du Parc au Département s’élève à 757 847€. 
 
Le taux d’absentéisme est de 3,90% (1 329 jours d’absence hors congés). 
 
Le montant des dépenses de formation à l’externe s’élève à 26 362€, représentant 0,45% de 
la masse salariale.  
La plupart des formations est effectuée par des formateurs internes, sans coûts 
supplémentaires. 
Le nombre de jours de stage est de 450 jours qui se répartissent de la façon suivante : 
- 49% : stages de formation générale, 
- 29% : stages de sécurité, 
- 11% : stages techniques, 
- 6% : formations aux concours, 
- 5% : stages environnement – qualité. 
 
Près de 47% des formations concernent les agents d’exploitation. 
 
Accidents : en 2016, il y a eu 5 accidents du travail (3 sans arrêt de travail et 2 entrainant un 
arrêt, générant une perte de 40 jours de travail). 
 
► Avis de la Commission : 
 
La Commission prend acte du bilan d’activité du parc départemental pour 2016. 
 
A compter du 1er janvier 2017, il est mis fin à l’exploitation du Parc départemental sous la 
forme d’une régie dotée de la seule autonomie financière. Le Parc étant intégré au budget 
principal du Département pour 2017, la Commission consultative des services publics locaux 
ne sera plus compétente dans ce domaine.  
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FIXATION DES RATIOS D’AVANCEMENT 
 

Synthèse : 

Afin de tenir compte des évolutions réglementaires consécutives à la mise en œuvre du 
protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des 
rémunérations (PPCR) l’Assemblée départementale est conduite à redéfinir les ratios 
d’avancement applicables aux agents départementaux. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

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

Après avoir entendu Mme HAKNI-ROBIN, rapporteur au nom de la 
4ème commission, 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 
la séance du 28 septembre 2017, 
 

DECIDE : 
 

- d’adopter les ratios d’avancement suivants, dont le détail par catégorie et par grade 
figure en annexes 1 à 3 ci-jointes : 

- Pour les avancements de grade dans la catégorie C : 
• 20 % pour les avancements de grade au choix, hors adjoint technique 

principal de 1ère classe ; 
• 25 % pour l’avancement au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe ; 
• 100 % après examen professionnel ; 

- Pour les avancements de grade dans la catégorie B : 
• 20 % pour les avancements de grade au choix, hors assistant socio-éducatif 

principal ; 
• 25 % pour l’avancement au grade d’assistant socio-éducatif principal ; 
• 100 % après examen professionnel ; 

- Pour les avancements de grade dans la catégorie A : 
• 20 % pour les avancements de grade au choix pour les grades dont l’échelle 

indiciaire ne se termine pas en hors échelle et le grade de médecin de 
1ère classe ; 

• 10 % pour les avancements de grade au choix pour les grades dont l’échelle 
indiciaire se termine en hors échelle, hormis le grade de médecin de 
1ère classe ; 

• 100 % après examen professionnel ; 

- Pour les avancements à l’échelon spécial dans la catégorie A : 
• 10 % pour les avancements à l’échelon spécial dans les grades 

d’administrateur général, ingénieur général, ingénieur hors classe, attaché 
hors classe. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 3 octobre 2017 
 
 La Directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 Cécile FISCHER 

  



292  

Annexe 1 : Ratios d’avancement de grade en catégorie A 
 

Grade d’avancement Ratio 

Administrateur général au choix 10 % 

Administrateur hors classe au choix 10 % 

Attaché hors classe au choix 10 % 

Attaché principal après examen professionnel 100 % 

Attaché principal au choix 20 % 

Ingénieur général au choix 10 % 

Ingénieur en chef hors classe au choix 10 % 

Ingénieur hors classe au choix 10 % 

Ingénieur principal au choix 20 % 

Conseiller principal des APS après examen professionnel 100 % 

Conseiller principal des APS au choix 20 % 

Conservateur du patrimoine en chef au choix 10 % 

Attaché principal de conservation du patrimoine après examen professionnel 100 % 

Attaché principal de conservation du patrimoine au choix 20 % 

Conservateur de bibliothèque en chef au choix 10 % 

Bibliothécaire principal après examen professionnel 100 % 

Bibliothécaire principal au choix 20 % 

Vétérinaire de classe exceptionnelle après examen professionnel 100 % 

Vétérinaire hors classe au choix 20 % 

Médecin hors classe au choix 10 % 

Médecin 1ère classe au choix 20 % 

Psychologue hors classe au choix 20 % 

Sage-femme de classe exceptionnelle au choix 20 % 

Sage-femme de classe supérieure au choix 20 % 

Puéricultrice cadre supérieur de santé après examen professionnel 100 % 

Puéricultrice hors classe au choix 20 % 

Puéricultrice de classe supérieure au choix 20 % 

Infirmier en soins généraux hors classe au choix 20 % 

Infirmier en soins généraux classe supérieure au choix 20 % 

Cadre supérieur de santé après examen professionnel 100 % 

Cadre de santé 1ère classe au choix 20 % 

Conseiller socio-éducatif supérieur au choix 20 % 
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Annexe 2 : Ratios d’avancement de grade en catégorie B 
 

Grade d’avancement Ratio 

Rédacteur principal 1ère classe après examen professionnel 100 % 

Rédacteur principal 1ère classe au choix 20 % 

Rédacteur principal 2ème classe après examen professionnel 100 % 

Rédacteur principal 2ème classe au choix 20 % 

Technicien principal 1ère classe après examen professionnel 100 % 

Technicien principal 1ère classe au choix 20 % 

Technicien principal 2ème classe après examen professionnel 100 % 

Technicien principal 2ème classe au choix 20 % 

Educateur des APS principal 1ère classe après examen professionnel 100 % 

Educateur des APS principal 1ère classe au choix 20 % 

Educateur des APS principal 2ème classe après examen professionnel 100 % 

Educateur des APS principal 2ème classe au choix 20 % 

Assistant de conservation principal 1ère classe après examen professionnel 100 % 

Assistant de conservation principal 1ère classe au choix 20 % 

Assistant de conservation principal 2ème classe après examen professionnel 100 % 

Assistant de conservation principal 2ème classe au choix 20 % 

Technicien paramédical de classe supérieure au choix 20 % 

Assistant socio-éducatif principal au choix 25 % 

Educateur principal de jeunes enfants au choix 20 % 

Animateur principal 1ère classe après examen professionnel 100 % 

Animateur principal 1ère classe au choix 20 % 

Animateur principal 2ème classe après examen professionnel 100 % 

Animateur principal 2ème classe au choix 20 % 

 
 
Annexe 3 : Ratios d’avancement de grade en catégorie C 
 

Grade d’avancement Ratio 

Adjoint administratif principal 1ère classe au choix 20 % 

Adjoint administratif principal 2ème classe après examen professionnel 100 % 

Adjoint administratif principal 2ème classe au choix 20 % 

Agent de maitrise principal au choix 20 % 

Adjoint technique principal 1ère classe au choix 25 % 

Adjoint technique principal 2ème classe après examen professionnel 100 % 

Adjoint technique principal 2ème classe au choix 20 % 

Adjoint technique principal 1ère classe des étabts d’enseignement au choix 20 % 

Adjt tech prpal 2ème classe des étabts d’enseigt après examen professionnel 100 % 

Adjoint technique principal 2ème classe des étabts d’enseignement au choix 20 % 

Adjoint du patrimoine principal 1ère classe au choix 20 % 

Adjoint du patrimoine principal 2ème classe après examen professionnel 100 % 

Adjoint du patrimoine principal 2ème classe au choix 20 % 

Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe au choix 20 % 

Adjoint d’animation principal 1ère classe au choix 20 % 

Adjoint d’animation principal 2ème classe après examen professionnel 100 % 

Adjoint d’animation principal 2ème classe au choix 20 % 
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L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES AU SEIN 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX – SITUATION AU 31 AOUT 2017 

 
 

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

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

Après avoir entendu Mme HAKNI-ROBIN, rapporteur au nom de la 4ème commission, 

Et après en avoir délibéré, dans la séance du 28 septembre 2017, 
 

DECIDE : 
 

- de donner acte au Président de la communication du rapport susvisé relatif à 
l’insertion professionnelle des jeunes au sein des services départementaux. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 3 octobre 2017 
 
 La Directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 Cécile FISCHER 

 
 ____________________________________________________________________________  
 
 

FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE : DÉSIGNATIONS DE CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX AU SEIN DE COMMISSIONS OU ORGANISMES 

 
Synthèse : 

L’Assemblée départementale doit désigner ses représentants au sein de comités ou 
d’organismes. Il s’agit d’une nouvelle désignation à apporter à celles effectuées depuis 
le début de la mandature. 

 

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3121-
15 et L. 3121-23, 

Vu la délibération de la commission permanente du 20 juin 2016 approuvant 
l’adhésion du Département au Groupement d’Intérêt Public Santé Informatique Bretagne 
(GIP SIB) à Rennes, 

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, 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans 
la séance du 28 septembre 2017, 
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DECIDE : 
 

- de désigner M. BONGART pour siéger au sein de l’Assemblé générale du Groupement 
d’Intérêt Public Santé Informatique Bretagne (GIP SIB). 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 3 octobre 2017 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 Alain GILLOUARD 
 

 
 ____________________________________________________________________________  
 
 

FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE : MODIFICATIONS 
AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
Synthèse : 

Le règlement intérieur du Conseil départemental, en son article 70, ouvre un principe de 
modulation des indemnités des conseillers départementaux en fonction de leur présence 
effective aux réunions de la Commission permanente. Compte tenu des évolutions du 
cadre juridique et de l’obligation d’appliquer ce principe aux sessions, le Conseil 
départemental est amené à modifier son règlement intérieur. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3121-8 et 
L. 3123-16, 

Vu la délibération du 29 avril 2015 portant approbation du règlement intérieur du 
Conseil départemental, modifiée par délibérations des 25 septembre 2015, 5 novembre 
2015 et 24 mars 2016, 

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

Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission, 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans 
la séance du 28 septembre 2017, 
 

DECIDE : 
 

- de faire évoluer les dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée 
départementale pour prévoir que le principe de modulation des indemnités de fonction 
des conseillers départementaux s’applique tant aux réunions de la Commission 
permanente qu’aux sessions du Conseil départemental ; 

- de modifier en conséquence comme suit l’article 70 du règlement intérieur du Conseil 
départemental : 

« Dans le respect des dispositions légales, le Conseil départemental accorde à ses membres 
des indemnités de fonctions, de déplacement, de séjour, ainsi que les autres avantages 
autorisés, notamment le remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de 
l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’Assemblée. 
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Lorsque le Conseil départemental est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses 
membres intervient dans les 3 mois suivant son installation. Toute délibération du Conseil 
départemental concernant les indemnités de fonction d’un ou plusieurs de ses membres est 
accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux 
membres du Conseil départemental. 

Le montant des indemnités allouées aux conseillers départementaux est modulé en fonction de 
leur participation effective aux réunions du Conseil départemental et de la Commission 
permanente. Chaque demi-journée d’absence non justifiée au-delà d’une demi-journée par an 
pour les réunions de la Commission permanente et de deux demi-journées par an pour les 
séances du Conseil départemental donne lieu à un abattement forfaitaire de 100 euros brut par 
absence. La réduction appliquée ne peut toutefois dépasser pour chacun la moitié de 
l’indemnité maximale pouvant lui être allouée. 

En Commission permanente ainsi qu’en Assemblée plénière, la présence est constatée par 
l’émargement, en début de séance, des listes de présence établies par demi-journée. 
L’établissement d’un pouvoir ne vaut pas justification d’absence. Nonobstant la signature de la 
feuille d’émargement, l’abattement précité pourra néanmoins être appliqué dans l’hypothèse où 
le temps de présence effectif constaté en séance est manifestement inférieur à la moitié de la 
durée de la demi-journée concernée. 

Cet abattement n’est pas applicable aux conseillers départementaux qui justifient de l’un des 
motifs d’absence suivants : 

- Maladie, maternité ; 
- Accident ; 
- Evénement familial à caractère exceptionnel ; 
- Représentation du Département auprès d’organismes ou d’instances au sein 

desquels le conseiller a été désigné par l’Assemblée ou le Président ; 
- Exercice d’un mandat spécial ; 
- Motif impératif qui requiert la présence du conseiller sur son lieu de travail, sachant 

que la participation aux réunions de l’Assemblée départementale et de la 
Commission permanente relève des autorisations d’absence de droit ; 

- Evènement extérieur à caractère exceptionnel, notamment d’ordre 
météorologique. 

Les motifs d’absence, accompagnés des justificatifs utiles, sont communiqués au service de 
l’assemblée par les secrétariats des groupes politiques au plus tard un mois après la réunion 
concernée. 

L’analyse des absences et les retraits d’indemnités sont effectués selon une périodicité 
semestrielle. 

Le service de l’assemblée transmet son analyse à la conférence de Présidents de groupe, pour 
avis, avant transmission au Président, pour décision par voie d’arrêté. » 

 
Une version consolidée du règlement intérieur du Conseil départemental, intégrant la 
modification précitée, est annexée à la présente délibération. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 

 Rennes, le 3 octobre 2017 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 Alain GILLOUARD 
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REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
(délibération du 29 avril 2015 

modifiée par délibérations du 25 septembre 2015, 5 novembre 2015, 24 mars 2016 
et 28 septembre 2017) 

 

 
CHAPITRE I 

 
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 

Article 1er : Le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a son siège à l'Hôtel du Département 
situé 1, avenue de la Préfecture à RENNES. 

 
Article 2 : Le Conseil départemental se réunit sur convocation de son Président, au moins une 
fois par trimestre, à l’Hôtel du Département. Toutefois, il peut également se réunir dans un autre 
lieu du département choisi par la Commission Permanente. Pour les années où a lieu le 
renouvellement du Conseil départemental, la première réunion se tient, de plein droit, le 
deuxième jeudi qui suit le premier tour du scrutin. Les pouvoirs de la précédente Commission 
Permanente expirent à l’ouverture de cette première réunion. 

 

ELECTIONS DU PRESIDENT ET DE LA COMMISSION PERMANENTE 
 

Article 3 : Conformément à l’article L. 3122-1 du CGCT, le Conseil départemental élit son 
Président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement, sous la présidence du 
doyen d’âge, le plus jeune faisant fonction de secrétaire. 

L’Assemblée ne peut, dans ce cas, délibérer que si les deux tiers de ses membres sont 
présents. Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance. 

Le Conseiller départemental ayant donné procuration de vote dans les conditions prévues à 
l'article 51 du présent règlement ne peut être considéré comme présent. 

Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit 3 jours plus tard. La 
réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. 

Les candidatures à la présidence du Conseil départemental sont appelées et reçues par le 
doyen d'âge. 

Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge. 

Des bulletins de vote sont distribués à chaque Conseiller départemental par le service de 
l’Assemblée. Les bulletins manuscrits sont valables. 

Toute demande de suspension de séance est de droit pour permettre aux Conseillers 
départementaux de préparer leur vote en toute indépendance, notamment lors de l'élection du 
Président. Dès que le scrutin est déclaré ouvert, aucun conseiller ne peut prendre la parole. A 
l’appel de son nom, chaque Conseiller départemental dépose son bulletin dans l’urne présentée 
à cet effet. Le doyen d'âge procède au dépouillement et proclame les résultats en indiquant le 
nombre de votants, le nombre de bulletins blancs ou nuls, s'il y a lieu, les suffrages exprimés, la 
majorité requise par l'article L. 3122-1 du CGCT ainsi que le nombre de voix obtenues par les 
candidats. 

Le Président est élu à la majorité absolue des membres du Conseil départemental. Si cette 
élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du Conseil 
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départemental. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Lorsque le 
Président est élu, le doyen d'âge l'invite à prendre place à la tribune présidentielle. 
 
Article 4 (loi mai 2013) : Aussitôt après l'élection du Président et sous sa présidence, le 
Conseil départemental fixe le nombre des Vice-Présidents et des autres membres de la 
Commission Permanente. 

La Commission Permanente est composée du Président du Conseil départemental, de quatre à 
quinze Vice-Présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres. 

Les membres de la Commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de 
liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats, qui doit être 
composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. 

Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil 
départemental relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce 
délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont 
alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président. 

Dans le cas contraire, le conseil départemental procède d'abord à l'élection de la commission 
permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni 
vote préférentiel. 

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si 
plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste 
qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est 
attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de 
candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les 
sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. 

Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède 
à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote 
préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne 
peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En 
cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont 
élus. 

 
Article 5 : Les membres de la Commission Permanente autres que le Président sont nommés 
pour la même durée que le Président. 

En cas de vacance du siège du Président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions du 
Président sont provisoirement exercées par un Vice-Président dans l'ordre des nominations et à 
défaut par un Conseiller départemental désigné par le Conseil. 

Il est procédé au renouvellement de la Commission Permanente dans le délai d'un mois selon 
les modalités de l'article 4 ci-dessus. 

Toutefois, avant ce renouvellement, et dans le respect des dispositions de l’article L. 221 du 
Code électoral, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le 
Conseil Départemental. Si après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se 
produisent, le Conseil Départemental procède, néanmoins, à l'élection de la Commission 
Permanente. 

En cas de démission du Président et de tous les Vice-Présidents, le Conseil départemental est 
convoqué par le doyen d'âge soit pour procéder à la désignation du Conseiller départemental 
prévu à l'alinéa 2, soit pour procéder au renouvellement de la Commission Permanente. 
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Article 6 : En cas de vacance de siège de membre de la Commission Permanente autre que le 
Président, le Conseil départemental peut décider de compléter la Commission Permanente. La 
ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue à l'alinéa 3 de l'article 4. A 
défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la Commission 
Permanente autres que le président dans les conditions prévues aux alinéas 4, 5, 6 et 7 de 
l'article 4. 
 
Article 7 : Le Président et les membres de la Commission Permanente ayant reçu délégation 
en application de l’article L. 3221-3 du CGCT forment le bureau. 
 
 

ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT 
 
 

Article 8 : Le Président du Conseil départemental est l'organe exécutif du Département. Il 
prépare et exécute les délibérations du Conseil départemental. Il est l'ordonnateur des 
dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales sous réserve 
des dispositions particulières du Code Général des Impôts relatives au recouvrement des 
recettes fiscales des collectivités locales. 

Il est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, 
donner délégation de signature en toutes matières aux responsables desdits services. Le 
Président du Conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les 
pouvoirs de police afférents à cette gestion notamment en ce qui concerne la circulation sur ce 
domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le CGCT et au représentant de 
l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le 
département prévu à l’article L. 3221-5 du CGCT. 

Le Président du Conseil départemental certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire 
des actes énumérés par la loi. 

Le Président représente de façon permanente l'Assemblée dépositaire des intérêts du 
département. Il lui appartient de maintenir l'ordre de l'Assemblée et de faire observer le 
règlement, de diriger les travaux du Conseil, de proclamer le résultat des votes et de prononcer 
les décisions du Conseil départemental. Il est assisté par un membre de la Commission 
Permanente dont le rôle est de veiller à la rédaction du procès-verbal, de dépouiller le scrutin, 
de prendre note des résolutions et des votes. 

 

Article 9 : Le Président du Conseil départemental est seul chargé de l'administration. Il peut 
déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses 
fonctions aux Vice-Présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions dans les 
mêmes conditions à des membres du Conseil départemental en l'absence ou en cas 
d'empêchement des Vice-Présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une 
délégation. Les délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. 

 

Article 10 : Le Président convoque l’Assemblée et adresse aux Conseillers départementaux, 
12 jours au moins avant la réunion du Conseil départemental, un rapport, sous quelque forme 
que ce soit, portant sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. 

Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie 
électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à 
chacun de ces conseillers. 

En cas d’urgence, le délai prévu peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois 
inférieur à un jour franc. 
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Le président rend compte dès l’ouverture de la séance du Conseil départemental, qui se 
prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre 
du jour d’une séance ultérieure 

Le Président prépare les projets de budget du département, les présente et les communique 
aux membres du Conseil départemental avec les rapports correspondants douze jours avant 
l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen du budget. 

 

Article 11 : Chaque année, le Président rend compte, au Conseil départemental, par un 
rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents 
services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise 
également l'état d'exécution des délibérations du Conseil départemental et la situation 
financière du département. Ce rapport spécial donne lieu à un débat. 
 
 

CHAPITRE II 
 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 

Article 12 : La Commission Permanente se réunit sur convocation du Président du Conseil 
départemental chaque fois que celui-ci le juge utile, en tout état de cause au moins une fois par 
mois, en principe. Le Président fixe le lieu des réunions, arrête l'ordre du jour et adresse les 
rapports y afférents aux membres de la Commission Permanente (Délibération du 25 
septembre 2015) « 8 jours au moins avant la séance. En cas d’urgence, le délai peut être 
abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc ». 

 
Article 13 : La Commission Permanente délibère sur toutes les affaires qui lui sont déléguées 
par le Conseil départemental, selon les dispositions de l’article L. 3211-2 du CGCT. La 
délégation accordée par le Conseil départemental doit être renouvelée après chaque réélection 
de la Commission Permanente. 

 

Article 14 : Les séances de la Commission Permanente ne sont pas publiques. 

 

Article 15 : Sous la responsabilité du Président, le service de l’Assemblée est chargé de la 
rédaction du relevé de décisions de la Commission Permanente et de l’expédition des 
délibérations, arrêtés et décisions ainsi que de leur publication ou affichage.   

 

Article 16 : Les décisions de la Commission Permanente sont soumises au contrôle de la 
légalité dans les conditions prévues aux articles L. 3131-1, L. 3131-2 du CGCT.  

Un exemplaire du relevé de décisions de chaque réunion de la Commission Permanente est 
adressé aux membres du Conseil départemental. 

Il est établi un compte-rendu sommaire de la séance qui est remis à la presse. 

 

Article 17 : La Commission Permanente ne peut valablement délibérer que si la majorité 
absolue de ses membres est présente et les deux tiers de ses membres représentés. Chaque 
membre de la Commission Permanente présent ne peut recevoir qu'une seule délégation de 
vote qui est remise au Président en début de séance.  

 

Article 18 : Les décisions de la Commission Permanente sont prises à la majorité des 
suffrages exprimés. En cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante. 
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CHAPITRE III 
 

« RELATIONS AVEC LE REPRESENTANT DE L’ETAT » 

 
Article 19 : Par accord du Président du Conseil départemental et du représentant de l'Etat dans 
le département, celui-ci est entendu par le Conseil départemental. Sur demande du Premier 
Ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le Conseil 
départemental. 

 
Article 20 : Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le Conseil 
départemental, par un rapport spécial écrit, de l'activité des services de l'Etat dans le 
département. Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du 
représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat dans le département est seul habilité à 
s'exprimer au nom de l'Etat devant le Conseil départemental. 

 

CHAPITRE IV 
 

LES COMMISSIONS INTERIEURES, DE TRAVAIL ET D'ETUDES 

 
 

Article 21 : Pour l’étude des affaires qui lui sont soumises et la préparation des décisions qui lui 
incombent, le Conseil départemental se répartit en trois commissions thématiques et une 
commission Ressources, ci-après dénommées, commissions entre lesquelles sont distribués 
tous les dossiers suivant la nature de leur objet. 
 
1ère commission : Développement équilibré des territoires 

Economie 
Tourisme  
Agriculture, pêche, littoral, ISAE  
Economie sociale et solidaire 
Commerce et artisanat 
Environnement, Eau, Déchets   
Espaces naturels sensibles 
Développement durable 
Equilibre territorial  
Infrastructures  
Transports 
 
2ème commission : Egalité des chances  

Protection de l’Enfance  
Accueil de la petite enfance, Protection maternelle et infantile  
Parentalité et planification familiale 
Culture, lecture publique, patrimoine, archives et mémoire 
Education, collèges  
Sport  
Citoyenneté  
Egalité Hommes/Femmes  
Politiques jeunesse  
Démocratie participative et vie associative  
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3ème commission : Solidarités 

Personnes âgées  
Personnes handicapées 
Politiques d’insertion 
Politiques logement et habitat 
(Délibération du 5 novembre 2015) « Solidarité internationale »  
 
 
4èmecommission : Ressources Humaines, Finances, Sécurité, Moyens généraux  

Budget départemental 
Personnel, moyens des services et informatique, moyens de fonctionnement de l’Assemblée et 
des groupes 
Sécurité et Service d’incendie et de secours (SDIS) 
Patrimoine départemental 
Communication, relations publiques, relations avec le monde combattant 
 

Article 22 : Après chaque renouvellement, les désignations sont faites au sein de chaque 
commission soit d'un commun accord, soit à la proportionnelle sur proposition des groupes 
constitués au sein du Conseil départemental. 

Aucun membre du Conseil départemental ne peut faire partie de plus d’une commission 
thématique Le Président du Conseil départemental fait partie de droit de toutes les 
commissions avec voix délibérative. Il peut s’y faire représenter par un Conseiller 
départemental qu’il aura désigné.  

 
Article 23 : Les commissions se réunissent, pour la première fois, sous la présidence du doyen 
d'âge immédiatement après avoir été constituées. Sur proposition du Président du Conseil 
départemental, elles désignent leur Président. Elles procèdent ensuite à l’élection de deux Vice-
Présidents, l’un appartenant à la majorité, l’autre à la minorité. 

Les commissions sont présidées par le Président de commission. En son absence, par le Vice-
Président de la majorité. En leurs absences simultanées, par le Vice-Président de la minorité. 

Elles disposent d’un pouvoir d’initiative pour se saisir des dossiers qui relèvent de leur domaine 
de compétences et faire des propositions à l’Assemblée. 

 
Article 24 : Une commission peut, si la majorité de ses membres l'estime nécessaire, nommer 
en son sein une ou plusieurs sous-commissions techniques ayant vocation particulière pour 
l'étude d'affaires de même nature qui sont de sa compétence. Celles-ci ne font des propositions 
qu'à la commission dont elles sont issues. 

 
Article 25 : Lorsque la nature d'une affaire qui lui est soumise l'exige ou si au moins le tiers de 
ses membres le demande, le Conseil départemental peut décider de constituer une commission 
ad hoc dont il détermine souverainement la composition, l'étendue des compétences et la durée 
des pouvoirs. 

Par ailleurs, des comités consultatifs peuvent être mis en place pour la durée du mandat dans 
des conditions fixées au chapitre 10 du présent règlement intérieur. 

 
Article 26 : Les commissions sont, sauf mutation(s) approuvée(s) par l'Assemblée, ainsi 
constituées jusqu'au prochain renouvellement. Les commissions, sous-commissions et 
commissions ad-hoc peuvent se réunir entre les séances sur la convocation du Président du 
Conseil départemental ou de leur président. Les délégations de vote sont autorisées au sein 
des commissions à raison d'un pouvoir par membre. 



  303 

Article 27 : Les commissions sont saisies par le Président du Conseil départemental des 
affaires entrant dans leurs compétences. Le Président de chaque commission répartit entre ses 
membres les rapports qui lui sont ainsi envoyés. Le rapporteur a toute facilité pour demander à 
l'administration tout complément d'information qui lui serait nécessaire pour l'examen de ce 
dossier. Il doit préparer les conclusions de la commission. Le rapporteur rédige, avec l'appui 
matériel des services si nécessaire, et sur les fiches prévues à cet effet, une synthèse des 
conclusions de la commission qui sera soumise au Président de la Commission avant d'être 
transmise au Service de l’Assemblée. 

 
Article 28 : En début de commission, le Président remet l’ordre du jour et fait procéder à la 
désignation des rapporteurs. 

 
Article 29 : Dans toute commission, la présence, en début de séance, de la moitié au moins 
des membres est nécessaire pour la validité des votes. En cas de partage égal des voix sur une 
question en discussion, celle du Président est prépondérante. 

 
Article 30 : Toute proposition d'une commission entraînant une répercussion budgétaire 
immédiatement ou à terme doit être présentée pour avis à la commission des finances avant 
d'être soumise pour décision au Conseil départemental. 

 

Article 31 : Le Président de la commission peut décider de faire entendre par la commission 
toute personne dont l’audition est utile aux travaux de la-dite commission. 

Tout Conseiller départemental peut, sur sa demande, être entendu par une commission sur un 
sujet qui l'intéresse. Tout Conseiller départemental a le droit de prendre communication sur 
place des dossiers remis aux commissions sans qu'il puisse en résulter aucun obstacle ni retard 
dans leur examen. 

Tout Conseiller départemental peut, avec l’accord du Président de commission, avoir accès aux 
séances d’une commission en simple auditeur. 

 

Article 32 : Sous réserve des dispositions de l’article 31, aucune personne étrangère à la 
commission autre que les fonctionnaires appelés à donner des renseignements ou 
accomplissant un service autorisé par le Président ne peut, quel qu'en soit le prétexte, 
s'introduire dans la salle où elle siège, sauf si elle répond à une invitation du Président 

 

Article 33 : Les présidents de chaque commission remettent au Président du Conseil 
départemental, avant l'ouverture de la séance, la liste des rapports qui ont été examinés et 
discutés ainsi que les propositions de délibération rédigées dans les « fiches de synthèse des 
conclusions de la commission ». Si nécessaire, le Président du Conseil départemental peut 
renvoyer, pour complément d'études, des rapports à la commission intéressée, de même pour 
toute proposition incidente ou nouvellement émise en séance publique. 

 
Article 34 : Les discussions ou travaux des commissions sont confidentiels et ne peuvent en 
aucun cas être communiqués à des tiers sous réserve de l'application des articles 33 et 39. 
Notamment, il ne peut en être fait état en séance publique, à l'exception des explications 
données sur les avis de la commission. Cette disposition s'applique aussi bien aux membres du 
Conseil départemental qu'aux personnels de l'administration appelés à assister aux séances. 
 
Article 35 : Le Conseil départemental désigne, après chaque renouvellement, ses délégués 
dans les comités, commissions, conseils d'administration, associations, sociétés et organismes 
divers où il est représenté. 
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CHAPITRE V 
 

SEANCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Article 36 : Le Conseil départemental ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue 
de ses membres en exercice est présente. Toutefois, si le Conseil départemental, au jour fixé 
par la convocation, n'est pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein 
droit trois jours plus tard. Le Conseil départemental délibère alors valablement quel que soit le 
nombre des présents. 

 
Article 37 : Les séances du Conseil départemental sont publiques.  

Le Conseil départemental peut exceptionnellement se réunir à huis clos. La demande doit être 
formulée par cinq membres de l'Assemblée délibérante ou par le Président. 

La décision de se réunir à huis clos ne peut donner lieu à un débat. 

Le huis clos est voté obligatoirement par le Conseil sous peine de tenir illégalement une séance 
à huis clos. La décision est acquise à la majorité absolue des membres présents ou 
représentés. 

 
Article 38 : A l'ouverture de chaque séance, la présence des membres est constatée par appel 
nominal. Les noms des membres absents ou excusés sont inscrits au procès-verbal. Le 
Président appelle les rapporteurs des commissions à présenter leurs rapports. La discussion 
suit immédiatement à moins que sur la demande de 10 membres au moins, le Conseil ne 
décide de voter la question préalable auquel cas, il n'y a pas lieu de débattre de l'affaire en 
cause. 

 
Article 39 : Le ou les rapports présentés par chaque rapporteur doivent être assortis des 
conclusions de la commission saisie au fond, éventuellement de celles de la ou des 
commissions saisies pour avis, et de celles de la commission des finances. Ces rapports font 
l'objet de fiches de synthèse remises à chaque Conseiller départemental au début des travaux 
de la journée. 

Les rapports, amendements et conclusions adoptées par l’Assemblée sont remis par le 
rapporteur et l’auteur de l’amendement au service de l’Assemblée chargé de l’expédition, de la 
publication ou de l’affichage des délibérations. 

Les délibérations, dans leur texte intégral, sont transmises à l’ensemble des Conseillers 
départementaux. 

 
Article 40 : Le Président de séance dirige les débats. Aucun conseiller ne peut intervenir s'il ne 
s'est fait inscrire ou s'il n'a pas demandé la parole au Président. La parole est accordée suivant 
l'ordre des inscriptions et des demandes. L'auteur et le rapporteur d'une proposition sont 
entendus toutes les fois qu'ils le désirent. 

Lorsque le Président déclare les débats clos, nul ne peut plus demander la parole sauf sur une 
explication de vote. 

 
Article 41 : Au cours des débats, à la demande d’un représentant de l’un des groupes 
politiques, le Président suspend la séance et fixe la durée de la suspension. 
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Article 42 : Si un orateur s'écarte de la question, le Président seul le rappelle à l'ordre. Si, dans 
une discussion, après avoir été rappelé deux fois à la question, l'orateur s'en écarte de 
nouveau, le Président peut décider qu'il lui sera interdit de prendre la parole pendant le reste du 
débat sur le même sujet. 

 
Article 43 : La parole ne peut être refusée quand elle est demandée pour faits personnels, 
rappel au règlement. 

 
Article 44 : Les réclamations concernant l'ordre du jour ou le rappel au règlement ont la 
préférence sur la question principale. Les amendements sont mis aux voix avant la question 
principale. Le Président prononce la clôture des débats après avoir consulté le Conseil. Il est 
interdit, sous peine d'être rappelé à l'ordre, de prendre ou demander la parole ou d'intervenir 
pendant un vote.  En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. 

 
Article 45 : Le Président met un terme aux interruptions et réprime toute mise en cause 
personnelle. Il rappelle à l'ordre le conseiller qui tient des propos contraires à la loi, au 
règlement et aux convenances. Si le conseiller rappelé à l'ordre ne se soumet pas à la décision, 
la séance peut être suspendue ou même levée et remise au lendemain. 

 

 
CHAPITRE VI 

 

POLICE INTERIEURE ET EXTERIEURE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
ET PUBLICITE DES DEBATS 

 

Article 46 : Le Président a seul la police de l'Assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou 
arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou délit, il en dresse procès-verbal et le 
Procureur de la République en est immédiatement saisi. 

 
Article 47 : Aucune personne étrangère au Conseil autre que les fonctionnaires appelés à 
donner des renseignements ou accomplissant un service autorisé par le Président ne peut, quel 
qu'en soit le prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siège le Conseil départemental et qui lui 
est réservée. 

 
Article 48 : Pendant tout le cours de la séance, les personnes placées dans la partie de la salle 
réservée au public se tiennent en silence. Toute marque d'approbation ou d'improbation est 
défendue et doit entraîner l'exclusion, sur-le-champ, de son auteur par les huissiers ou agents 
chargés de maintenir l'ordre. 

Les séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle, soit en 
direct, soit en différé à moins que le Président de séance n'estime, en vertu de ses pouvoirs 
prévus à l'article 46 qu'une retransmission est de nature à troubler le bon ordre des travaux du 
Conseil et à porter atteinte à la sérénité des débats. 

 
Article 49 : Seuls les journalistes accrédités auprès du Conseil départemental ont le droit 
d'utiliser la table de presse qui leur est réservée. 
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Article 50 : Le Recueil des actes administratifs, valant procès-verbal des séances, est élaboré 
par le service de l’Assemblée. Il est mis en ligne sur le site du Conseil départemental. 

Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans 
déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du Conseil départemental ainsi que 
des procès-verbaux des séances publiques et de les reproduire par voie de presse. 

 

CHAPITRE VII 
 

DIVERS MODES DE VOTATION 

 

Article 51 : Le Conseil départemental vote sur les questions soumises à ses délibérations de 
trois manières : 

1°) à main levée. 

2°) au scrutin public. 

3°) au scrutin secret. 

Un Conseiller départemental empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote 
pour cette réunion à un autre membre de l'Assemblée Départementale. Un Conseiller 
départemental ne peut recevoir qu'une seule délégation. 

La délégation de vote doit être remise au service de l'Assemblée. Un conseiller qui a donné 
délégation de vote ne peut participer à un vote qu'après avoir repris ladite délégation au 
secrétariat. 

 
Article 52 : Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire, le résultat est constaté 
conjointement par le Président et les membres de la Commission Permanente qui comptent au 
besoin le nombre de votants pour et contre. 

En cas de doute, il peut être procédé par assis et levé. 

 

Article 53 : Il est toujours voté à main levée sur l'ordre du jour, les rappels au règlement, les 
demandes de priorité, d'ajournement, de renvoi, de déclaration d'urgence, sauf s'il est fait 
opposition dans les conditions prévues à l'article suivant du présent règlement. 

 

Article 54 : Le scrutin public est de droit toutes les fois que le sixième des membres présents à 
la séance le demande, sauf les votes sur les nominations et en général les cas où la loi et le 
règlement prescrivent un mode de votation spéciale. 

 

Article 55 : La demande de scrutin public doit être faite par écrit et déposée entre les mains du 
Président. 

 

Article 56 : Il est procédé au scrutin public par appel nominal. Dans tous les cas, le résultat est 
inséré au procès-verbal avec les noms des votants. 

 

Article 57 : Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la 
loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le Conseil départemental peut 
décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. 

Ce dernier mode de scrutin peut être également demandé par un quart des conseillers 
présents. Si une demande de scrutin public est présentée en même temps et dans les 
conditions de l'article 54, le vote a lieu à scrutin public. Pour la votation à scrutin secret sur les 
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questions autres que les nominations, sont utilisés des bulletins clos portant les uns le mot 
"oui", les autres, le mot "non". 

Les premiers indiquant l'adoption, les seconds la non adoption, ces bulletins sont rassemblés 
dans une urne. Lorsque le Président s'est assuré que tous les membres présents ont pris part 
au vote, il prononce la clôture du scrutin et les scrutateurs séparent les bulletins portant "oui", 
les bulletins portant "non", ils en font le compte, l'arrêtent et le remettent au Président. 

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions 
départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après 
appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le 
cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil départemental 
 

Article 58 : Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du présent règlement, les 
délibérations du Conseil départemental sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas 
de partage égal, soit à main levée, soit au scrutin public, si le Président prend part au vote, sa 
voix est prépondérante. S'il ne vote pas, la proposition mise aux voix n'est pas adoptée. 

 

Article 59 : Les bulletins blancs, les bulletins nuls, les abstentions n'entrent pas en compte 
dans le calcul de la majorité. 

 

Article 60 : Les demandes relatives à l'ordre du jour, à la priorité et à un rappel au règlement 
sont mises aux voix avant la question principale, elles en suspendent la discussion. 

 

Article 61 : Tout conseiller peut demander qu'il soit procédé au vote par division sur un texte 
soumis aux délibérations de l'Assemblée. Ce vote par division est alors de plein droit. Avant de 
le voter sur l'ensemble, le Conseil départemental peut décider, sur la demande de l'un de ses 
membres, que le texte soit renvoyé à la commission pour coordination. Le renvoi pour 
coordination est de droit si le Président du Conseil départemental ou le Président de la 
commission compétente le demande. 

Article 62 : Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote. 
 

CHAPITRE VIII 
 

VŒUX, PROPOSITIONS, AMENDEMENTS ET QUESTIONS ORALES 

 
Article 63 : Le Conseil départemental, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande (soit 
11 Conseillers départementaux), délibère sur la création d’une mission d’information et 
d’évaluation chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt 
départemental ou de procéder à l’évaluation d’un service public départemental. Un même 
Conseiller départemental ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an. 

Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année 
du renouvellement des conseils départementaux 

Cette demande, signée par au moins un cinquième des membres de l’Assemblée, doit être 
adressée au Président du Conseil départemental au plus tard douze jours avant une session de 
l’Assemblée Départementale, de manière à inscrire cette question à l’ordre du jour de ladite 
session. Le Président informe l’ensemble des Conseillers départementaux de la demande 
préalablement à l’ouverture de la session. 

Après avoir adopté la création de la mission, l’Assemblée arrête, sur proposition des groupes 
politiques, une liste de onze Conseillers départementaux la composant. En cas de désaccord, 
la désignation a lieu par vote à bulletin secret au scrutin proportionnel au plus fort reste. 

L’Assemblée se prononce également sur la durée de la mission, qui ne peut excéder 6 mois. 
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Une fois constituée, la mission d’information désigne en son sein un Président (majorité), un 
Vice-Président (opposition) et un rapporteur. 

Sur demande du Président de la mission, le Président du Conseil départemental met à 
disposition de la mission les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement, 
notamment un fonctionnaire de l’administration départementale pour assurer le secrétariat de la 
mission. 

La mission se réunit et conduit ses travaux à la diligence de son Président Elle peut se faire 
communiquer tout document interne au Conseil départemental ou recevoir tout document 
produit par un tiers. 

Elle ne peut entendre un agent départemental qu’après en avoir fait la demande circonstanciée 
au Directeur général des Services qui procède à la convocation de l’intéressé. Le Directeur 
général dispose de huit jours pour donner sa réponse ; si, passé ce délai, elle n’estime pas 
l’audition de l’agent opportune, elle peut demander à la mission d’être entendu en lieu et place 
de celui-ci. La mission décide alors si elle maintient ou non sa demande d’audition. 

A l’issue de ses travaux, la mission rédige un rapport. Celui-ci est remis au Président du 
Conseil départemental dans le mois qui suit la fin de la mission. Ce rapport est adressé à tous 
les Conseillers départementaux. Il est présenté à la réunion suivante du Conseil départemental. 
Il fait l’objet d’un débat. 

 
Article 64 : Tout conseiller peut déposer des vœux et des propositions de résolution en lien 
direct avec les compétences du Département. Ces textes doivent être remis par écrit et signés 
au Président du Conseil départemental (Délibération du 25 septembre 2015) « au plus tard la 
veille de la réunion de la commission concernée. 

La commission compétente les étudie au même titre que les rapports inscrits à son ordre du 
jour. 

Il est rendu compte en séance plénière des conclusions de la commission. Le cas échéant, un 
débat au fond peut être repris en séance. » 

Pour qu'un vœu ou une proposition de résolution soit déclaré recevable, les signataires doivent 
pouvoir être clairement identifiés. 

A titre exceptionnel, (Délibération du 25 septembre 2015) « Le Président du Conseil 
départemental » pourra cependant accepter le dépôt d'un vœu en cours de session et même 
décider que la discussion sera immédiate. Dans tous les autres cas, les projets de vœux tardifs 
seront refusés. 

 
Article 65 : Aucun vœu ne peut être discuté le jour même de sa présentation. Tout vœu doit 
être examiné par une commission et fait l'objet d'un rapport, à moins que le Conseil 
départemental, après en avoir déclaré l'urgence, ne décide la discussion immédiate. Il en est de 
même des propositions de résolutions. L'auteur de vœu ou de la proposition peut, à sa 
demande, être entendu par la commission. 

Pour le cas où une proposition de résolution aurait une incidence budgétaire, elle devra, non 
seulement faire l'objet d'un examen de la commission technique, mais aussi de la commission 
des finances. 

 
Article 66 : Si le Président le demande, les amendements provenant de l'initiative d'un ou de 
plusieurs membres de l'Assemblée sont rédigés par écrit, signés et déposés entre les mains du 
Président qui en donne lecture immédiate. Le Conseil peut toujours décider à main levée que 
les amendements seront séance tenante mis en délibération ou qu'ils seront renvoyés à la 
commission saisie au fond. En cas de partage égal des voix, celle du Président est 
prépondérante. Le renvoi est de droit toutes les fois qu'il est demandé par la commission 
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compétente. Les amendements sont mis aux voix avant la question principale, en commençant 
par celui qui s'écarte le plus du projet de délibération. S'il y a doute, le Conseil est consulté sur 
la question de priorité. 

Si dans une affaire engagée par un rapport du Président accompagné d'un projet de 
délibération, le texte de la proposition de la commission est totalement ou partiellement 
différent, le Président peut appeler l'Assemblée à voter préalablement sur le projet initial. Sa 
demande est alors considérée comme un amendement à la proposition présentée par la 
commission. 

 
Article 67 : La question préalable, c'est-à-dire la déclaration qu'il n'y a pas lieu de délibérer, 
peut toujours être proposée. Soutenue par 10 Conseillers départementaux au moins, elle a 
toujours priorité. 

 
Article 68 : (Délibération du 25 septembre 2015) « Conformément aux dispositions de l’article 
L. 3121-20 du CGCT un temps est réservé en séance du Conseil départemental pour permettre 
aux conseillers départementaux de poser des questions orales. Les questions orales 
permettent notamment à chaque conseiller d’exercer son droit d’être informé sur les affaires du 
Département. 

Afin de garantir le bon déroulement des débats, le nombre des questions est limité à 3 par 
groupe politique au maximum. 

(Délibération du 24 mars 2016) « Les questions orales doivent être transmises par écrit au 
Président 72 heures au moins avant l’ouverture de la session ». Elles doivent être rédigées de 
façon synthétique et se limiter aux éléments strictement indispensables à leur compréhension. 

Au cas où la question orale nécessite le recueil de données statistiques ou d’informations non 
immédiatement disponibles dans les services, la réponse est apportée par écrit par le Président 
dans le mois qui suit la séance. Il adresse copie de sa réponse à l’ensemble des conseillers 
départementaux. 

L'examen des questions orales a lieu pendant 20 minutes tout au plus, au début de la seconde 
journée de chaque session. Toutefois, sans préjudice de l’alinéa qui précède, lorsque la session 
se déroule sur une seule journée, l’examen des questions orales à lieu à la fin de celle-ci. 

Chaque orateur inscrit rappelle sa question (2 à 3 minutes par question.) Le Président ou un 
membre de la Commission Permanente désigné par le Président y répond. Aucun débat n'est 
ensuite organisé. » 

Article 69 : Tout Conseiller départemental peut réclamer l'urgence sur une proposition ; en cas 
d'accord de l'Assemblée, la proposition doit être discutée.  

Toutefois, si l'urgence est demandée sur une question à incidence financière, cette question 
sera soumise au préalable à la commission des finances pour avis. 
 
 

CHAPITRE IX 
 

DROITS DES ELUS  
 

Article 70 : (Délibération du 28 septembre 2017) « Dans le respect des dispositions légales, le 
Conseil départemental accorde à ses membres des indemnités de fonctions, de déplacement, 
de séjour, ainsi que les autres avantages autorisés, notamment le remboursement des frais 
supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par 
l’Assemblée. 
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Lorsque le Conseil départemental est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses 
membres intervient dans les 3 mois suivant son installation. Toute délibération du Conseil 
départemental concernant les indemnités de fonction d’un ou plusieurs de ses membres est 
accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux 
membres du Conseil départemental. 

Le montant des indemnités allouées aux conseillers départementaux est modulé en fonction de 
leur participation effective aux réunions du Conseil départemental et de la Commission 
permanente. Chaque demi-journée d’absence non justifiée au-delà d’une demi-journée par an 
pour les réunions de la Commission permanente et de deux demi-journées par an pour les 
séances du Conseil départemental donne lieu à un abattement forfaitaire de 100 euros brut par 
absence. La réduction appliquée ne peut toutefois dépasser pour chacun la moitié de 
l’indemnité maximale pouvant lui être allouée. 

En Commission permanente ainsi qu’en Assemblée plénière, la présence est constatée par 
l’émargement, en début de séance, des listes de présence établies par demi-journée. 
L’établissement d’un pouvoir ne vaut pas justification d’absence. Nonobstant la signature de la 
feuille d’émargement, l’abattement précité pourra néanmoins être appliqué dans l’hypothèse où 
le temps de présence effectif constaté en séance est manifestement inférieur à la moitié de la 
durée de la demi-journée concernée. 

Cet abattement n’est pas applicable aux conseillers départementaux qui justifient de l’un des 
motifs d’absence suivants : 

- Maladie, maternité ; 
- Accident ; 
- Evénement familial à caractère exceptionnel ; 
- Représentation du Département auprès d’organismes ou d’instances au sein 

desquels le conseiller a été désigné par l’Assemblée ou le Président ; 
- Exercice d’un mandat spécial ; 
- Motif impératif qui requiert la présence du conseiller sur son lieu de travail, sachant 

que la participation aux réunions de l’Assemblée départementale et de la 
Commission permanente relève des autorisations d’absence de droit ; 

- Evènement extérieur à caractère exceptionnel, notamment d’ordre 
météorologique. 
 

Les motifs d’absence, accompagnés des justificatifs utiles, sont communiqués au service de 
l’assemblée par les secrétariats des groupes politiques au plus tard un mois après la réunion 
concernée. 

L’analyse des absences et les retraits d’indemnités sont effectués selon une périodicité 
semestrielle. 

Le service de l’assemblée transmet son analyse à la conférence de Présidents de groupe, pour 
avis, avant transmission au Président, pour décision par voie d’arrêté. » 
 

Article 71 : Tout membre du Conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, 
d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération. 

Il doit demander au Président du Conseil départemental de lui fournir les éléments d'information 
qui lui sont dus, à charge pour ce dernier d'en organiser les modalités de communication par les 
services du département. 

Il sera adressé, chaque année, à chaque Conseiller départemental, au moment du vote du 
budget, une note récapitulant les principales actions et réalisations du Conseil départemental 
ayant concerné son canton au cours de l'année précédente. 
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Article 72 : Les membres du Conseil départemental ont droit à une formation adaptée à leurs 
fonctions. 

Dans les 3 mois suivant son renouvellement le Conseil départemental délibère sur l’exercice de 
ce droit, il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. 

Les crédits inscrits font l’objet d’une répartition par groupe d’élus au prorata des effectifs de 
chaque groupe. 

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est 
annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres 
du conseil départemental. 

 
Article 73 : Des salles de réunion du Conseil départemental sont réservées en priorité aux élus. 

Nul autre ne peut utiliser ces salles de réunion s'il n'y a pas été autorisé par le Président de 
l'Assemblée ou par le service assurant la gestion de ces salles par délégation du Président. 

 
Article 74 : Les anciens présidents du Conseil départemental ayant accompli au moins 3 
mandats peuvent se voir conférer par l’Assemblée Départementale le titre de « Président 
honoraire du Conseil départemental ». 

Conformément à l’article L. 3123-30, l’honorariat est conféré par le représentant de l’Etat dans 
le Département aux anciens Conseillers départementaux qui ont exercé leurs fonctions 
électives pendant 18 ans au moins dans le même département. 

L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’Etat que si l’intéressé a fait 
l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité. 

L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget du département. 

 
Article 75 : Lorsqu'un Conseiller départemental donne sa démission, il l'adresse au Président 
de l'Assemblée qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le 
département. 
 
 

CHAPITRE X 
 

GROUPES D’ELUS 

 
Article 76 : Les groupes d’élus se constituent par la remise au Président du Conseil 
départemental d’une déclaration signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci 
et de leur représentant. Un groupe est constitué de 3 Conseillers départementaux au moins. 

L’Assemblée contribue au fonctionnement des groupes dans les conditions fixées par la loi. 

Sur proposition des représentants des groupes et dans les conditions fixées par l’Assemblée, le 
Président du Conseil départemental affecte aux groupes d’élus des moyens en personnel. 

 
Article 77 : Dispositions relatives à l’expression des groupes d’élus : 

1°) Le bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du Conseil départemental, 
diffusé à l’ensemble de la population du département, est le magazine « Nous Vous Ille ». 

Dans cette publication trimestrielle, deux pages sont réservées à l’expression des groupes 
d’élus régulièrement constitués. 
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La répartition de l’espace réservé se fait de la manière suivante : une page pour la majorité et 
une page pour l’opposition. 

Les textes et illustrations éventuelles doivent être remis au studio graphique titulaire du marché 
une semaine avant la date de bouclage de chaque numéro. Celle-ci est communiquée aux 
Présidents des groupes par le rédacteur en chef de « Nous Vous Ille ». 

La mise en page des textes et photos est assurée par le studio graphique en liaison avec les 
responsables des groupes d’élus. 

Une fois transmis au studio graphique, les textes ne peuvent plus alors être modifiés dans leur 
contenu ni par la rédaction ni par leurs auteurs. 

2°) Par ailleurs, 10 pages écran sont réservées à l’expression des groupes d’élus régulièrement 
constitués sur le site internet du Conseil départemental 35 : 

  2 pages pour le groupe radical de gauche, 

  4 pages pour le groupe Union de la droite et du centre, 

  4 pages pour le groupe socialiste et apparentés. 

L’accès aux pages pour les visiteurs du site se fait par le portail ille-et-vilaine.fr 

Les textes seront directement saisis par les groupes politiques sur l’outil intranet avec l’aide de 
la cellule e-net de la DSI et ce, à partir d’un cadre pré-défini mis au point entre le groupe 
politique et la cellule e-net. 

La publication et la mise en ligne des pages seront assurées par le service communication, 
sous l’autorité du directeur de la publication. 

Pour tenir compte des rythmes décisionnels de l’institution (CP-Sessions), les pages du site 
sont renouvelées et actualisées chaque fin de mois. 

Un lien avec le site des groupes constitués au sein de l’Assemblée pourra être créé. 

Le Directeur de la publication se réserve le droit de refuser tout texte ou illustration diffamatoire 
mettant en cause des personnes ou dépassant le droit légitime à la critique et à l’expression 
démocratique dans le respect des valeurs républicaines. Il en informera l’auteur préalablement. 
 
 

CHAPITRE XI 
 

COMITES CONSULTATIFS 

 

Article 78 : Sur proposition des vice-présidents ou des conseillers départementaux délégués, 
l’Assemblée décide de la création de comités consultatifs. Leur rôle, leur composition et leur 
fonctionnement sont traduits dans une charte.   
 
Article 79 : Les comités consultatifs sont constitués de quatre collèges comprenant : 
- des Conseillers départementaux, 
- des personnes qualifiées, 
- des représentants d’organismes compétents, 
- des habitants volontaires. 

 
Article 80 : Le Conseil départemental est représenté par cinq personnes : 3 élus titulaires et 2 
élus suppléants ; 
 
Article 81 : Les 5 conseillers sont désignés par l’Assemblée départementale. 
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Article 82 :  Les personnes qualifiées et les représentants des organismes compétents 
(désignés par ces derniers) sont désignés par le Président du Conseil départemental sur 
proposition du vice-président ou du Conseiller départemental délégué concerné. 

 
Article 83 : Le comité consultatif est présidé par une personne de la société civile  

 
Article 84 : Les comités consultatifs se réunissent, au minimum, trois fois par an. Ils sont des 
lieux d’échanges, d’avis et de proposition. Les débats ne sont pas conclus par des votes. 

 
Article 85 : Les comités consultatifs sont réunis sur convocation et ordre du jour de leur 
président. 

 
Article 86 : Les fonctionnaires du Conseil départemental désignés par le Président du Conseil 
départemental, le vice-président ou le Conseiller départemental délégué assistent aux réunions. 

 
Article 87 : Le Président du comité consultatif :  

- peut décider d’investir toute personne dont l’audition serait utile sur les dossiers examinés. 

- peut organiser un déplacement ou une visite susceptibles de participer à l’information ou de 
nourrir la réflexion du comité consultatif. 

Les frais qui seraient engagés doivent faire l’objet d’un accord préalable du Président du 
Conseil départemental. 

Les frais de déplacement des membres bénévoles des comités consultatifs donnent lieu à 
remboursement des frais kilométriques selon le barème fonction publique ou à des titres de 
transport en commun  

 
Article 88 : Le secrétariat de chaque comité consultatif est tenu par une personne désignée 
dans le service ayant compétence. 

Un compte rendu de chaque réunion est rédigé puis adressé aux membres du comité 
consultatif concerné. 

 
Article 89 : Chaque année, l’ensemble des comités consultatifs se réunit en séance plénière, 
au Conseil départemental, pour faire le point sur les travaux réalisés par chacun d’eux. Tous les 
conseillers départementaux sont conviés à cette séance 

Chaque comité remet un rapport annuel assorti éventuellement de préconisations au Président 
du Conseil départemental. Une réponse explicite est apportée par le Département. 
 
 

CHAPITRE XII 
 

DROIT D’INTERPELLATION POPULAIRE 
 

Article 90 : Le Président du Conseil départemental peut, après avis motivé du comité 
consultatif référent, inscrire à l’ordre du jour du Conseil départemental une interpellation portée 
par au moins 5 000 citoyens issus de 5 cantons du Département, aucun d’entre eux n’étant pris 
en compte au-delà de 1250 signatures, dès lors que cette interpellation porte sur un sujet 
relevant des compétences exercées par le Département. 
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CHAPITRE XIII 
 

OCTROI DE LA MEDAILLE DEPARTEMENTALE 
 

Article 91 : La médaille d’honneur du Département peut être accordée pour services rendus au 
Département lui-même ou pour services rendus dans le cadre d’un intérêt départemental. Il 
convient dans ce cas de présenter et d’adresser un dossier au Président du Conseil 
départemental qui décidera de remettre la médaille lui-même ou de donner délégation à un 
Conseiller départemental pour le faire. 

 

 

*  *  *  *  *  * 

 

Article 92 : Toute proposition de modification du présent règlement peut être présentée soit par 
le Président, soit par le groupe de travail RI, soit par le tiers des membres de l’Assemblée. 

La demande de révision est présentée à l'Assemblée Plénière lors de sa plus proche réunion. 

 

 

 

 




