
Lancement de l’opération Interministérielle Vacances (OIV) en 
Saône-et-Loire, par Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire

Le mardi 11 juillet 2017 - 14 h00

********

CAMPING MUNICIPAL DE MACON
1 rue des Grandes Varennes 71000 Sancé

ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS de Marbé -
1550 avenue Charles de Gaulle 

Maison du Parc de l’Abîme - 71000 Mâcon

*************

PROGRAMME DE LA VISITE

14h00 : Accueil- Présentation du camping municipal  par M. Jean-Patrick Courtois, maire de Mâcon

Présentation de l’OIV par M. le Préfet de Saône-et-Loire

Direction départementale de la protection des populations (DDPP): contrôle des tarifs, aire de jeux, 
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QU’EST-CE QUE 
L’OPERATION 
INTERMINISTERIELLE 
VACANCES (OIV) ?
La période estivale constitue un temps fort 
de la consommation et du tourisme.
Le tourisme est un secteur majeur de 
notre économie et la France y occupe une 
place prééminente dans la compétition 
mondiale : avec plus de 80 millions de 
visiteurs chaque année, elle est la première 
destination touristique mondiale.
Le tourisme contribue positivement à 
hauteur de 12 milliards d’euros à la balance 
des paiements, c’est le même enjeu que 
l’export. En outre, la part de l’économie 
touristique dans le PIB français est de 7 
à 8 % et le nombre d’emplois directs et 
indirects liés au tourisme en France est de 2 
millions. Toutefois, face à une concurrence 
étrangère grandissante, renforcer 
l’attractivité du pays est un enjeu majeur 
pour l’économie et l’emploi. 
En 2015, la consommation touristique 
intérieure s’est ainsi élevée à 158,6 
milliards d’euros, dont 51,8 milliards pour 
les étrangers, ce chiffre représentant 
l’importance pour notre économie du 
tourisme international. Par ailleurs, les 
activités caractéristiques du tourisme ont 
employé plus de 1 250 000 personnes. 
En termes de consommation, la période 
estivale 2016 a enregistré un volume de 
dépenses cumulé des visiteurs français 
et étrangers établi à entre 7 et 8 % du 
PIB. Porteuse d’emplois saisonniers et 
pérennes, la consommation représente un 
facteur favorable de soutien à la croissance.

Bien que de plus en plus exigeants sur la 
qualité et la valorisation de leurs achats, 
les consommateurs-vacanciers sont bien 
souvent loin de leurs repères habituels, ce 
qui les place dans une situation de relative 
vulnérabilité face à d’éventuels abus.
Ainsi, les vacances représentent un 
double enjeu : enjeu individuel pour 
le consommateur qui entend pouvoir 
disposer des meilleurs produits ou services, 
en fonction de son budget, et enjeu collectif 
pour l’économie et l’emploi dans le secteur 
du tourisme.

Il est donc primordial de permettre au 
consommateur de faire jouer pleinement la 
concurrence, fondée sur une information 
transparente et loyale, et de bénéficier 
d’une offre présentant toutes les garanties 
de qualité et de conformité. Renforcer la 
confiance dans l’acte de consommation 
touristique contribue à valoriser cette 
ressource économique que constitue le 
tourisme en France.

Reconduite cette année, l’Opération 
Interministérielle Vacances a pour objectif 
de répondre à ces enjeux, sous la forme 
d’un dispositif mobilisant les compétences 
de chaque administration agissant de 
façon coordonnée pour assurer la bonne 
information du consommateur, la loyauté 
des transactions ainsi que la sécurité la 
plus rigoureuse des produits alimentaires 
et non alimentaires et celle des prestations 
de service.

Un site http://www.economie.gouv.
fr/dgccrf avec brochure et fiches qui 
constituent une source d’informations 
pratiques et juridiques afin de consolider 
la protection du touriste et l’accompagner 
dans ses actes de consommation, en 
sécurité, durant la période estivale.

Un centre d’appel général « Allo Service 
Public », avec un numéro d’appel unique 
39 39 (coût d’une communication 
locale à partir d’un poste fixe) permet 
aux consommateurs et professionnels 
d’obtenir, tout au long de l’année, des 
informations ou des conseils.



LES THEMATIQUES DE 
L’OIV 

> CAMPING
1. LE ROLE DE LA DIRECTION 
DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES 
POPULATIONS (DDPP)

a) Contrôle de l’information sur les tarifs des 
campings

Les prix des campings sont libres mais 
doivent être affichés, ainsi que le texte 
du règlement intérieur du camping, à 
l’entrée du terrain et au lieu de réception 
de la clientèle. La délivrance d’une note est 
obligatoire.
Les locations de caravanes meublées, 
mobile homes ou bungalows installés de 
façon sédentaire sur un terrain de camping 
pour la durée des vacances doivent 
faire l’objet, comme les autres locations 
saisonnières, d’un état descriptif remis au 
locataire. Ce document doit comprendre la 
description des lieux loués, leur situation 
dans la localité ainsi que les conditions de 
location. Le contrat doit être exempt de 
clauses abusives et/ou illicites.

b) Contrôle des laveries automatiques 
situées dans les campings

Les exploitants de laveries automatiques 
ont l’obligation de vérifier chaque semaine 
le bon fonctionnement des dispositifs de 
sécurité dont les machines à laver le linge 
et les essoreuses mises à la disposition du 
public doivent être dotées et consigner leurs 
observations sur un registre. Ils doivent 
également détenir, pour chaque machine 
installée dans leur laverie automatique, 
une déclaration de conformité fournie par 
le fabricant de la machine.
Doit être apposée dans les locaux 
une affiche, inaltérable et visible, 
mentionnant une série d’avertissements 

aux consommateurs et un numéro de 
téléphone. Celui-ci doit permettre aux 
utilisateurs de joindre un interlocuteur 
pendant les heures d’ouverture de la 
laverie afin de lui signaler les anomalies 
de fonctionnement, notamment celles 
intéressant les dispositifs de sécurité des 
appareils.

c) Contrôle de la sécurité sanitaire, de 
la qualité et loyauté de la restauration 
commerciale et de la distribution 

La DDPP est chargée du contrôle de tous 
les établissements agro-alimentaires 
et notamment des établissements de 
restauration commerciale (classique, 
rapide, vente à emporter) et des 
établissements de distribution  tels que les 
GMS (Grandes et Moyennes Surface), les 
supérettes. 

Ces contrôles ont pour objectif de 
s’assurer notamment : 
- de la conformité des locaux et des matériels 
utilisés aux dispositions réglementaires en 
vigueur,
- de l’hygiène des manipulations des 
denrées,
- de la propreté et du respect des 
procédures de nettoyage et désinfection 
des structures entrant en contact ou non 
avec les denrées et du matériel, 
- de la formation du personnel aux règles 
générales d’hygiène des aliments et de leur 
application,
- du respect des températures de 
conservation des aliments : respect de la 
chaîne du froid à toutes les étapes de la 
préparation (transport et stockage des 
matières premières, stockage des produits 
finis, présentation à la vente) et maintien 
en température des plats cuisinés chauds,
de l’état des matières premières utilisées 
(conditions d’entreposage, état de 
fraîcheur, respect des dates limites 
d’utilisation, provenances autorisées..), 
- de la maîtrise du process de fabrication 
par le professionnel et en particulier 
- de la maîtrise des étapes sensibles 
(refroidissement rapide, réchauffage, mise 
sous vide…),
- de la mise en place par le professionnel 
d’un système de traçabilité lui permettant 
d’identifier ses fournisseurs, 
- de la loyauté des informations portées 
à la connaissance des consommateurs, 
notamment en matière d’origine des 
viandes ou du lait, d’affichage des prix,  de 
mentions inscrites sur les menus ou sur les 
cartes des vins. 



Tout constat d’anomalie peut faire l’objet 
de mesures judiciaires ou de mesures 
administratives pouvant aboutir à la 
fermeture de l’établissement en cas de 
risque pour la santé publique. 

Les consommateurs ont accès aux résultats 
des contrôles sanitaires réalisés depuis le 
1er mars 2017 dans tous les établissements 
de la chaîne alimentaire. Ces résultats sont 
publiés pour une durée de 1 an à compter de 
la date de réalisation du contrôle. Ils sont 
disponibles sur l’application Alim’confiance 
pour smartphones et sur le site  www.
alim-confiance.gouv.fr. Les établissements 
de remise directe (restaurants, métiers de 
bouche, distributeurs) et de restauration 
collective ont la possibilité d’afficher sur 
leur devanture le niveau d’hygiène de 
l’établissement. 

d) Contrôle des aires de jeux 

Une aire collective de jeux est un espace 
dans lequel sont installés, de manière 
permanente, un ou plusieurs équipements 
permettant à des enfants de moins de 14 
ans de jouer dans un cadre collectif.
On peut trouver des aires collectives de 
jeux dans de nombreux lieux : jardins 
publics, écoles, crèches, centres de loisirs, 
restaurants, centres commerciaux, parcs ou 
salles de loisirs, campings, hôtels, etc. Les 
aires de jeux permettent l’épanouissement 
et le développement des enfants mais 
présentent certains risques : chutes, 
coincements, coupures, etc. Elles doivent 
donc respecter des exigences de sécurité 
réglementaires, afin de ne pas présenter 
de risques pour la sécurité et la santé des 
utilisateurs, dans le cadre d’une utilisation 
normale ou raisonnablement prévisible.

■ Principales exigences concernant 
l’environnement et l’aménagement de 
l’aire : 
- A l’entrée de l’aire, les coordonnées du 
gestionnaire de l’aire de jeux doivent être 
affichées.
- Sur, ou à proximité de chaque équipement, 
la tranche d’âge à laquelle il est destiné et 
les avertissements sur les éventuels risques 
liés à son utilisation doivent être indiqués, 
au besoin au moyen de pictogrammes.
- L’aire de jeux doit être séparée de tout 
élément, naturel ou artificiel, susceptible de 
mettre en danger les utilisateurs des jeux 
: voies routières, parcs de stationnement, 
cours et plans d’eau, terrains de jeu de 
boules, etc.
- Les plantes et arbres doivent être choisis 
pour ne pas provoquer d’empoisonnements 
ou de blessures. L’hygiène des bacs à sable 
doit être vérifiée. 

■ Principales exigences relatives à la 
conception et à l’entretien des équipements 
de jeux .
- Tout obstacle ne faisant pas partie du jeu 
ou de la zone de sécurité doit être supprimé 
(entre 1,5 et 2,5 mètres autour du jeu).
- Les zones à risques (balançoires, 
tourniquets, etc.) doivent être 
matérialisées. 
- Les zones sur lesquelles les enfants sont 
susceptibles de tomber, lorsqu’ils utilisent 
les équipements, doivent être revêtues de 
matériaux amortissants appropriés et non 
dégradés.
- Les équipements de jeux doivent être fixés 
de manière permanente et leur stabilité 
doit être périodiquement contrôlée. 
- Tout risque d’infection ou de noyade, pour 
les jeux utilisant de l’eau, doit être écarté. 
- Les adultes doivent pouvoir accéder à 
tous les endroits du jeu où un enfant est 
susceptible de se trouver.



2. LE ROLE DE LA DIRECTION 
DEPARTEMENTALE DE LA COHESION 
SOCIALE (DDCS)

a) Contrôle des piscines publiques et 
baignades aménagées

La DDCS contrôle la sécurité des piscines 
publiques et baignades aménagées, ainsi que 
les piscines de camping. Ces dernières, dès lors 
que leur fréquentation est réservée aux seuls 
clients du camping et ne sont pas ouvertes au 
public, ne sont pas soumises à l’obligation de 
mettre en œuvre une surveillance des bassins 
et établir un poste de secours.

Toutefois un arrêté interministériel du 14 
septembre 2004 définit des obligations de 
sécurité pour ce type d’établissement. Dans 
le cadre, la DDCS contrôle :

- la sécurité des équipements [absence 
d’éléments de saillie, sols antidérapants, 
plongeoir, bouches de reprise des eaux, 
dispositifs de sécurité destinés à prévenir les 
noyades en dehors des heures d’ouverture 
(barrières de protection, couverture, système 
de détection, abri)… ;
- les procédures d’urgence [alarme, alerte, 
accueil des organismes de secours, moyens 
de communication, mise à disposition de 
matériel de sauvetage (perche, bouée)] ;
- l’information du public (« baignade non 
surveillée au risque et péril des usagers », 
numéros d’appel d’urgence, conduite à tenir 
en cas d’accident, affichage des profondeurs 
des bassins…) ;
- l’assurance en responsabilité civile couvrant 
l’exploitant et ses préposés.

3.  LE ROLE DE L’AGENCE REGIONALE DE 
SANTE (ARS)

L’Agence Régionale de Santé (ARS) est 
chargée du contrôle sanitaire des eaux de 
loisirs (piscines et baignades). 

a) Le contrôle sanitaire des piscines

Le contrôle sanitaire effectué concerne les 
piscines publiques (collectivités territoriales) 
et les piscines privées recevant du public 
(colonies de vacances, hôtels, camping…)  
Il comporte systématiquement la réalisation 
de prélèvements et analyses d’eaux 
sur les paramètres chimiques (contrôle 
des traitements) et sur les paramètres 
bactériologiques, accompagnés d’un 
contrôle visuel de quelques points critiques 
(état des plages, carnet sanitaire…).

Des inspections plus complètes sont 
assurées par les agents de l’ARS. Elles 
portent sur l’hygiène générale des locaux, la 
vérification de l’auto-surveillance et le bon 
fonctionnement du traitement et du circuit 
hydraulique. 

En cas de résultats non-conformes, des 
mesures peuvent être prises allant du simple 
conseil, de la demande de rectification du 
traitement,  à la fermeture de bassin. 

A noter que chaque année, une formation 
des exploitants de piscines saisonnières est 
proposée par l’ARS pour les aider dans la 
bonne exploitation et le contrôle de leur 
installation. Celle-ci a rassemblé une trentaine 
de participants le 29 mai à Mâcon.

b) Le contrôle sanitaire des eaux de baignade

Le contrôle sanitaire réalisé porte sur les 
zones de baignades autorisées. 

Cinq prélèvements d’eau sont réalisés par site 
de baignade : un tous les 15 jours  et 1 avant la 
saison balnéaire fixée du 1er juillet au 31 août. 
Les prélèvements et analyses sont réalisés 
par un laboratoire agréé par le ministère de 
la santé.
 
Les contrôles microbiologiques portent 
sur la présence de germes témoins de 
contamination fécale : Escherichia coli et 
Entérocoques intestinaux. Ces germes 
indicateurs (bactéries) sont révélateurs de 
la présence possible de germes pathogènes. 
Des évaluations visuelles sont également 
faites sur certains paramètres physico-
chimiques comme la présence de mousses, 
d’huile minérale et de résidus goudronneux. 
Le pH, la température de l’air et de l’eau 
sont également mesurés. Sur certains sites 
vulnérables à la prolifération algale, les 
teneurs en cyanobactéries sont également 
mesurées.



Ce sont les défauts d’assainissement et leurs rejets 
qui constituent les principales sources de pollution 
des eaux de baignade. Les fortes pluies et orages qui 
lessivent les sols peuvent également entraîner une 
dégradation ponctuelle de la qualité des eaux.

En cas de non-conformité bactériologique ou en cas de 
teneurs excessives en cyanobactéries toxinogènes, il 
peut être demandé au responsable de la baignade une 
interdiction temporaire.

Les résultats des analyses de la qualité des eaux 
baignades sont transmis aux collectivités (mairies, 
communauté de communes) concernées. Il appartient 
ensuite aux municipalités d’afficher les résultats des 
analyses dès leur réception en mairie et sur les lieux 
de baignade. Les résultats ainsi que de nombreuses 
informations sur les sites de baignade et sur la 
réglementation sont disponibles en ligne sur le site 
national du ministère de la santé : http://baignades.
sante.gouv.fr 
 
En Saône-et-Loire, 11 sites de baignades naturelles et 2 
sites de baignades dites « artificielles » seront ainsi suivis 
en 2017. A noter que les sites de baignade artificielle 
font l’objet d’un contrôle renforcé avec une fréquence 
de contrôle plus importante et davantage de germes 
microbiologiques recherchés.

Un dossier complet sur les baignades en Bourgogne 
sera prochainement disponible sur le site de l’ARS : 
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/

> ACCUEIL COLLECTIF DE 
MINEURS
1. LE ROLE DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA 
COHESION SOCIALE (DDCS)

La protection des mineurs accueillis hors du domicile 
parental hors temps scolaire est confiée au préfet 
du département d’accueil. La DDCS est chargée des 
déclarations et du contrôle des accueils collectifs de 
mineurs.

Les contrôles et évaluations sont réalisés sur site, en 
situation d’activité et de façon inopinée. 

Ils visent à :
- vérifier le taux d’encadrement et les qualifications des 
membres de l’équipe d’animation,
- vérifier les conditions de sécurité physique et 
morale des mineurs, sécurité des locaux  et certificat 
d’assurance de l’organisme,
- évaluer la qualité éducative des activités proposées, 
ainsi que la cohérence du programme d’activité avec le 
projet éducatif.

L’OIV 2016 EN QUELQUES CHIFFRES EN SAÔNE-ET-LOIRE
377 contrôles  dont 263 commerces,  60 centres d’accueil collectif de mineurs, 26 établissements d’activité phy-
sique et sportive, 28 piscines et sites de baignade.

■ Commerces non alimentaires et alimentaires :  un  taux d’anomalie important de 50,40 %. Ces anomalies ont 
donné lieu à 164 avertissements pour des infractions mineures relatives à des manquements aux règles d’informa-
tion sur les prix. 23 mesures de police administrative et 4 procès-verbaux pour des manquements graves concer-
nant une pratique commerciale trompeuse et non respect de la chaîne du froid. 220 kilos de denrées alimentaires 
conservées à des températures non conformes ont été saisis dans plusieurs supermarchés. Un restaurant a fait 
l’objet d’une fermeture administrative. 

■ Activités de sports et loisirs : les contrôles ont révélé un bon respect global de la réglementation à l’exception de 
quelques avertissements adressés à des gestionnaires de structures.  

■ Qualité des eaux de piscine : une centaine de non conformités relevées sur les 502 bulletins d’analyse d’eaux 
de piscines avec obligation de corriger ces anomalies. Quatre lieux de baignade ont été fermés temporairement 
en raison de résultats d’analyse non conformes. Trois ont pu à nouveau ouvrir rapidement, une est restée fermée 
jusqu’à la fin de la saison. 

■ Qualité des eaux de baignade : pour les baignades naturelles, aucune non conformité bactériologique n’a été 
observée, avec 90% de bons résultats et 10 % de résultats moyens ; mais pour les baignades artificielles, quelques 
non-conformités ont donné lieu à des demandes de fermeture temporaire. A noter que les seuils d’alerte pour les 
cyanobactéries n’ont pas été dépassés en 2016.



L’OIV 2017 
EN SAÔNE-ET-LOIRE
a) Le contrôle des produits et des services 

Les 3 priorités  suivantes ont été retenues :

► l’hébergement de plein air et l’offre en 
ligne : auprès des campings notamment et 
autres modes d’hébergements de plein air plus 
atypiques (ex : roulottes,  bateaux) ainsi que 
les prestations annexes (locations de mobile 
home, campings car, restauration, autres 
services/activités proposés à la clientèle). 
Le contrôle des offres en ligne constituera 
également un axe important d’intervention, 
notamment de la conformité et la loyauté des 
informations précontractuelles. 

► les activités et produits liés au bien-être 
et à la détente : compte tenu de la richesse 
des espaces natures proposés dans notre 
département, les activités liées au bien-être 
et aux loisirs sont nombreuses et méritent un 
intérêt particulier. Qu’il s’agisse des centres 
de remise en forme, des prestataires de bien-
être ou des sports en extérieur (équitation, 
sports nautiques, parcours accrobranches…), 
un contrôle sera réalisé sur le respect de 
la loyauté des informations données aux 
consommateurs, ainsi que de la sécurité 
des dispositifs, lieux et matériels proposés 
à la clientèle. Une vigilance particulière 
sera menée sur la sécurité des produits du 
type crèmes et lunettes solaires, encres de 
tatouage. 

► les services de restauration dans les zones 
à forte densité touristique : Une mobilisation 
des agents de l’Etat, dans les périmètres 
précités, ainsi qu’au niveau des marchés 
traditionnels ou estivaux (également foires), 
des festivals ou manifestation culturelles 
qui suscitent l’afflux de nombreux touristes 
durant la période estivale est programmée. 
Seront contrôlés en priorité les activités 
de vente ambulante de plats et boissons 
à emporter (ex. friteries, glaces, vente de 
pizzas, débits de boissons, « food trucks ». 
Les allégations vantant l’origine locale seront 
notamment vérifiées.

b) Le contrôle sanitaire des piscines et eaux 
de baignade

L’activité de l’Agence Régionale de Santé 
portera principalement sur les eaux de loisirs 
avec le contrôle sanitaire des piscines et des 
baignades. 

- Baignades naturelles et artificielles 
Pour la saison 2017, le contrôle sanitaire des 
baignades sera réalisé sur 13 sites

- Piscines
En 2017, seront contrôlés 30 établissements 
publics totalisant une centaine de bassins et 
86 établissements privés totalisant un peu 
plus d’une centaine de bassins Ce seront 
donc environ  520 analyses qui devraient être 
réalisées cet été.

Avant l’ouverture de la saison estivale 
une formation des exploitants de piscines 
saisonnières a été organisée le 29 mai 2017 en 
lien avec les services communaux d’hygiène et 
de santé (SCHS) et la DDCS afin de les informer 
et leur permettre d’améliorer l’exploitation 
et le contrôle de leur installation.

c) Le contrôle des établissements d’activités 
physiques et sportives 

En période estivale, la DDCS contrôle en 
priorité les centres équestres, les piscines 
et baignades naturelles, et les parcours 
acrobatiques en hauteur (accrobranche).

La finalité des ces contrôles et de renforcer la 
sécurité physique et morale des pratiquants.

En 2017, 24 établissements seront contrôlés 
au regard de la réglementation édictée par le 
Code du sport .

Les contrôles permettent de :
- vérifier que les éducateurs rémunérés 
disposent des qualifications reconnues par le 
code du sport ;
- vérifier que les éducateurs sont bien déclarés 
et qu’ils n’ont pas été condamnés pour des 
infractions incompatibles avec la profession 
d’éducateur sportif - vérification du bulletin 
numéro 2 du casier judiciaire ;
- vérifier que l’assurance en responsabilité 
civile est conforme aux dispositions du code 
du sport ;
- vérifier l’affichage (diplômes, cartes 



professionnelles, numéros d’appel 
d’urgence...) ;
- évaluer la sécurité des installations, du 
matériel (respect des normes, état général, 
entretien, suivi…) et du déroulement de 
l’activité le cas échéant ;
- évaluer la sécurité de la pratique 
(encadrement, procédures en cas 
d’accidents…) ;
- estimer l’hygiène générale .

d) Le contrôle des accueils collectifs de 
mineurs 

En période estivale les contrôles portent 
prioritairement sur les séjours avec 
hébergement, notamment les camps de 
scoutisme et les courts séjours organisés par 
les centres de loisirs.

48 accueils collectifs de mineurs seront 
contrôlés durant l’été 2017.

Définitions des différents types d’accueils 
collectifs de mineurs :

► Accueil collectif de mineurs sans 
hébergement

Les accueils collectifs de mineurs sans 
hébergement accueillent des enfants et 
adolescents pendant ou en dehors des temps 
scolaires. 

Ces accueils collectifs souvent appelés 
centres de loisirs ou centres aérés accueillent 
les enfants et les adolescents :
- sur le temps périscolaire, c’est-à-dire 
pendant les jours où il y a école. 
- sur le temps extrascolaire, c’est-à-dire 
pendant les jours où il n’y a pas école
(vacances scolaires ou journée entière sans 
école).

► Accueil collectif de mineurs avec 
hébergement

Les structures d’accueil collectif avec 
hébergement accueillent des enfants et des 
adolescents aussi durant la nuit, en assurant 
leur hébergement. Ces structures sont 
appelées communément colonies, camps, 
centres ou séjours de vacances. 
Les camps de scoutisme sont soumis à des 
règles adaptées.
Réglementation des accueils collectifs de 
mineurs :

- Déclaration
Les accueils collectifs de mineurs doivent 
être déclarés, le projet éducatif, les 

effectifs, la liste de l’équipe éducative sont 
communiqués à la DDCS.
Un projet éducatif et un projet pédagogique 
doivent être rédigés par l’organisateur, 
précisant le contexte permettant d’assurer la 
sécurité physique et morale des mineurs et les 
intentions et objectifs éducatifs. Ces projets 
doivent être communiqués aux parents. 

- Conformité des locaux
Les locaux utilisés doivent être conformes 
aux normes des établissements recevant 
du public(ERP) et respecter des normes 
d’hygiène, notamment en matière de 
restauration.

- Encadrement
Le personnel encadrant est composé de 
personnes âgées d’au moins 17 ans. Ces 
personnes sont le plus souvent titulaires d’un 
brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur 
ou de directeur (BAFA ou BAFD) ou d’une 
qualification reconnue par l’Etat. Le taux 
d’encadrement dépend de l’âge des enfants 
et du type d’accueil.

- Contrôles
La DDCS est chargée de contrôler la bonne 
application de la réglementation du code de 
l’action sociale et des familles au sein des 
accueils collectifs de mineurs avec ou sans 
hébergement.

En Saône-et-Loire, chaque été, plus de 25 000 
enfants sont accueillis. La DDCS réalise une 
cinquantaine de contrôles d’accueils et de 
séjours.

On distingue deux types de contrôles. 

En amont, des contrôles sur pièces sont 
assurés lors de la déclaration obligatoire. 
Ils concernent en particulier la bonne 
moralité des intervenants (vérification du 
casier judiciaire et du fichier des auteurs 
d’infractions sexuelles), la conformité des 
locaux, les taux d’encadrement et le projet 
éducatif.
L’accompagnement et le suivi des structures 
tout au long de l’année concourent à garantir 
des accueils de qualité pour les enfants et 
adolescents.

Des contrôles et évaluations sont réalisés 
sur site, en situation d’activité et de façon 
inopinée. Ils visent à vérifier les conditions 
d’encadrement et de sécurité physique et 
morale des mineurs et à évaluer de la qualité 
éducative des activités proposées, afin que 
les mineurs bénéficient d’une prise en charge 
éducative de qualité dans un cadre sécurisé.
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