


Le périmètre général du SSIEG 

Par délibéra on n°53 en date du 17 Septembre 2010, la Ville de Vitré a décidé 
de qualifier les ac vités rela ves à la Pe te Enfance et aux loisirs de l’Enfant en 
Service Social d’Intérêt Economique Général (SSIEG), au sens de la         
Commission Européenne, sur le territoire de compétence de Vitré. 

Elle affirme les missions d'intérêt général de ces services : 
Nécessité de sa sfaire ce besoin social de base en direc on des 0 -11 ans et 

des familles. 
Disposer d’un service durable et accessible, sur son territoire   
Développer une offre éduca ve diversifiée et de qualité pour tous 
Favoriser la cohésion sociale, dans une démarche par cipa ve et citoyenne 
Assurer une con nuité éduca ve entre les différents temps de l’enfant, en lien 

avec les différents acteurs socio éduca fs du territoire 
Me re en œuvre une démarche de projet concertée avec les familles, dans les 

perspec ves de sou en aux solidarités humaines 

Une volonté poli que affirmée de la Ville de Vitré 

Les priorités de la municipalité sont de favoriser: 
➔ Développement d’une coordina on de la poli que Enfance, Jeunesse, 

Préven on et Lien Social 
➔ Développement de services Pe te Enfance 
➔ Développement de services Enfance 
➔ Développement de services Jeunesse 
➔ Développement de services de Préven on 
➔ Développement de services Solidarités Humaines et Lien Social 

Sa mise en œuvre : 

La mise en œuvre de la poli que Enfance, Jeunesse est réalisée soit en régie 
par le Pôle Enfance Jeunesse et Lien social de la Ville, soit en externe par des 
opérateurs engagés selon des conven ons de mandatement. Les procédures 
peuvent être: la subven on à associa on, ou le mandatement direct (octroi 
d’un droit exclusif ou de droits spéciaux).   
La Ville de Vitré, ayant défini des critères de service public, contrôle et       
compense intégralement les coûts des obliga ons de service public imposées 
aux opérateurs. Dans son ambi on, la Ville, développe des coopéra ons avec 
les partenaires pour mener à bien ce e poli que: 

➔ Développement d’une coordina on de la poli que Enfance, Jeunesse, 
Préven on et Lien Social territoriale Ville de Vitré 

➔ Développement de services pe te enfance Ville de Vitré et partenaires 
➔ Développement de services enfance Ville de Vitré et partenaires 
➔ Développement de services jeunesse Ville de Vitré 
➔ Développement de services de préven on Ville de Vitré 
➔ Développement de services solidarités humaines et lien social Ville de 

Vitré et partenaires 
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Missions 
Dans le cadre des missions non-lucra ves reconnues SSIEG, la Ville de Vitré 
souhaite mandater un opérateur et lui confier les missions d’organiser et 
d’assurer la ges on des équipements suivants: 

➔ Le mul -accueil 0-6 ans « la  Malabizou » 
➔ L’Accueil de Loisirs 3-11 ans 
➔ La ludothèque 
➔ Le Lieu Accueil Enfant Parent « A Pe t Pas » 

Puis, d’assurer la mission d’informa on et d’orienta on des familles vers les 
services appropriés au sein de la Maison de l’Enfance la Hodeyère ainsi que la 
mise à disposi on des salles aux partenaires du domaine de la Pe te Enfance, 
Enfance. 

L’opérateur devra en assurer: 

● Ges on administra ve de l’équipement 
● Ges on financière de l’équipement 
● Ges on du personnel 
● Développement du partenariat 
● Contribuer au projet éduca f de territoire Ville 
● Organisa on d’un comité de pilotage annuel 
● Organisa on de comités de suivi (3 par an) 
● Assurer l’entre en des locaux et les menus travaux 
● Fournir les éléments de suivis quan ta fs et qualita fs annuel 
● Etablir les compte de résultats et prévisionnels  en analy que (par service) 

Obliga ons de services Public imposées 
● Révision annuelle du projet éduca f et pédagogique du mul  accueil et de 

l’accueil collec f de mineurs soumis à l’apprécia on du comité de suivi 
● Révision annuelle des règlements de fonc onnement du mul  accueil et 

de l’accueil collec f de mineurs soumis à l’apprécia on du comité de 
suivi (poli que tarifaire, critères d’admission, plage et jours d’accueil, 
période de fermeture…) 

● Assurer une con nuité dans l’offre de services proposée aux familles (lien 
et passerelles mises en place en interne et avec les partenaires 

● Contribuer ac vement au projet éduca f territorial 
● Contribuer au comité de coordina on du Contrat enfance Jeunesse 
● Déclarer les services aux autorités compétentes et s’assurer de la          

conformité des déclara ons, (DDCSPP, service PMI du CD35, Caf 35, 
MSA…) 

● Assurer une ges on op male des services par les moyens appropriés 
(logiciel de ges on, personnel qualifiés, suivi de factura on, …) 

● Prospec ve de recherche de financement complémentaire 
● Prospec ve innovante de développement de projet 
● Veille documentaire et législa ve 
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Publics 

Les projets devront bénéficier principalement aux familles, aux enfants de 0-11 
ans domiciliés sur le territoire de la Ville de Vitré. 

Territoire 

La mise en œuvre des services du SSIEG est réalisée sur le territoire de Vitré au 
sein de la Maison de l’enfance la Hodeyère. 

Condi ons de conven onnement 

Le partenariat entre la Ville de Vitré et l’opérateur choisi fera l’objet  d’une 
conven on sur quatre années du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2022. 

La Ville de Vitré s’engage à a ribuer les ressources nécessaires dans le cadre 
de la ges on des services  men onnés dans cet appel à projet: 

➔ La mise à disposi on des locaux 
➔ Une contribu on des services techniques pour l’entre en des bâ ments 
➔ Le financement  des services établis dans le cadre de la conven on:     

compensa on intégrale des coûts d’obliga ons de service public 
➔ Un sou en et un accompagnement de proximité de la Ville  de Vitré dans 

le cadre de la mise en œuvre de son projet éduca f 
➔ Sou en à la promo on des services sur le volet communica on 
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Modalités de publicité 

L’appel à projet est diffusé à compter du 9 juillet 2018 par  la Ville de Vitré sur 
son site  internet: 

www.mairie-vitre.com 

Condi ons d’éligibilité 

La Ville de Vitré réalise un appel à projet par avis public pour sélec onner les 
candidatures en fonc on des objec fs et critères de service public suivants : 
Adéqua on  du projet par rapport aux missions d’intérêt général 
Adéqua on du projet par rapport au règlement de consulta on 
Capacité à proposer et animer des approches impliquant les                   

professionnels et usagers 
Expérience dans le domaine socio-éduca f: anima on d'ac vités          

équivalentes, savoir-faire dans le domaine de la pe te enfance et enfance, 
le lien social 

Capacité professionnelle: équipe pédagogique dont dispose la structure 
candidate (qualifica on conforme à la réglementa on en vigueur), équipe 
pluridisciplinaire 

Connaissance du ssu social local et plus spécifiquement auprès des    publics 
en situa on de vulnérabilité 

Engagement dans les dynamiques partenariales, coopéra on dans la   
réalisa on de projets 

Absence de but lucra f 
Ac on favorisant l’implica on et la par cipa on de volontaires et de bénévoles 

Critères de sélec on 

La sélec on de l’opérateur sera effectuée sur la base de critères communs, 
exposés ci-dessous : 
➔ la qualité des ac vités proposées 
➔ la dynamique partenariale locale 
➔ l’exper se de ges on 
➔ la proposi on financière 

Le calendrier de l’appel à projet envisagé 

9 juillet 2018: Lancement de l’appel à projet 
7 septembre 2018: Date limite de remise des projets  
13 Septembre : Analyse des projets 
14 Septembre 2018:  Désigna on du porteur de projet 
A compter d’octobre 2018: Dynamique collabora ve avec l’opérateur 
sélec onné et la Ville de Vitré 
1er janvier 2019: Prise en charge des missions par l’opérateur 
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