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Les orientations budgétaires pour le budget 
2017 du Département : des ambitions malgré  

des contraintes particulièrement fortes

Les orientations du budget 2017, dans un 
contexte encore difficile, traduisent  
la volonté du Département de répondre 
aux besoins, notamment sociaux, des 
Bretilliennes et Bretilliens, et de favoriser 
le développement des territoires.

Tout en prenant en compte ses difficultés 
financières, qui se traduisent par une  
fragilisation de son modèle financier,  
le Département entend rester un acteur 
majeur du champ social, mais également 
être fidèle aux ambitions exposées dans 
le projet de la mandature (2016-2021), 
notamment dans le domaine des investis-
sements et des politiques volontaristes.

Économie : une amélioration dont  
les effets commencent à se faire sentir

La situation économique nationale montre 
des signes d’amélioration (prévision de 
croissance de 1,5 %, inflation établie à 
1,1 % pour 2017, taux d’intérêt encore 
faibles), mais leurs effets ne se font pas 
encore pleinement sentir.

La croissance modérée commence  
à impacter favorablement l’emploi  
(au second trimestre 2016, le taux de  
chômage en Ille-et-Vilaine s’établissait à 
7,7 % contre 8,1 % un an plus tôt).

Cependant, les besoins sociaux demeurent 
élevés. Et même si l’on constate une  
diminution du nombre d’allocataires  
du RSA au second trimestre 2016  
(17 000 contre 17 500 en décembre 
2015), les dépenses du Département 
pour répondre à la demande sociale sont 
encore, en 2016, en forte progression  
(+ 6 % à fin septembre).

Le budget 2017 du Département sera 
donc élaboré dans un contexte encore 
difficile. 

Une contribution encore importante  
au redressement des finances publiques

Le Gouvernement poursuit sa politique 
d’assainissement des finances publiques. 
L’année 2017 verra une nouvelle réduction 
des concours de l’État aux collectivités  
locales. Pour la troisième année consé-
cutive, il est prévu une diminution de la 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
au plan national de 7 %, soit une réduction 
en volume de 2,6 milliards d’euros, dont 
plus de 1 milliard pour la Dotation Globale 
de Fonctionnement (DGF) des Départe-
ments.

Pour le Département, cet effort correspond 
à une réduction de sa Dotation Globale 
de Fonctionnement (DGF) de 16 millions 
d’euros en 2017. Au total, la réduction 
cumulée au titre de la DGF depuis 2013 
s’élèvera à 55 millions d’euros, soit un tiers 
du montant de DGF.

Le projet de loi de finances intègre  
même des réductions supplémentaires de 
dotations (sur la dotation de compensation 
d’exonération de taxe d’habitation et la 
dotation de compensation de la réforme 
de la taxe professionnelle) qui pourraient 
s’élever à 200 millions d’euros pour les 
Départements.
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La prise en compte des effets de la loi 
NOTRe

Le budget 2017 devra intégrer les  
premiers effets de la loi NOTRe portant 
sur les transferts de compétence :
5  à Rennes Métropole : voirie et certaines 

compétences sociales, dès le 1er janvier ;
5  à la Région : essentiellement les trans-

ports, interurbain (illenoo) et scolaire.  
Ce transfert sera encore transitoire dans 
la mesure où le Département continuera 
à exercer sa compétence en matière de 
transport scolaire jusqu’au 1er septembre 
2017. La Région déléguera au Dépar-
tement jusqu’à cette date l’exercice de 
sa compétence en matière de transport 
interurbain.

Les modalités de financement de ces 
transferts, prévues par la loi, ne sont pas 
sans conséquence sur l’équilibre du budget 
départemental. En effet, les compen-
sations financières feront l’objet d’une 
dépense comptabilisée en fonctionnement 
en totalité, y compris pour le financement 
des investissements. À Rennes Métropole, 
le Département versera plus de 8 millions 
d’euros par an. A la Région Bretagne, le 
Département versera plus de 43 millions 
d’euros par an. 

Le financement de cette somme donne 
lieu au transfert à la Région d’une partie 
de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises (CVAE) perçue jusqu’alors par 
le Département. Alors que le Département 
percevait 48,5 % du produit de la CVAE  
versée par les entreprises et la Région  
25 %, à compter de 2017 la Région  
percevra 50 % de la CVAE et le  
Département 23,5 %, soit un transfert  
de 52 % de son produit. Dès 2017,  
le Département perdra la dynamique de 
cette recette sur plus de la moitié de son 
produit, fragilisant ainsi encore son modèle 
financier.

Une évolution incertaine des droits  
de mutation

Les droits de mutation, qui représentent 
aujourd’hui 14 % des recettes de fonc-
tionnement, constituent la recette la plus 
dynamique du budget. En 2016, le montant 
prévisionnel à ce stade s’élève à  
138 millions d’euros, soit une hausse de 
près de 7 % par rapport au montant perçu 
en 2015. Cependant, cette recette s’avère 
particulièrement volatile, car liée directe-
ment à la conjoncture économique.

Pour 2017, il est prévu un produit au titre 
des droits de mutation en hausse de 3 % 
par rapport au produit 2016 (+15 millions 
d’euros), soit 142 millions d’euros.

Des recettes de fonctionnement  
en baisse

Au total, les recettes de fonctionnement 
devraient être corrigées à la baisse et  
s’établir à 905,9 millions d’euros.

Une maîtrise des dépenses de fonction-
nement malgré des besoins sociaux  
qui demeurent importants

Les besoins sociaux, correspondant aux 
compétences majeures du Département, 
demeurent importants. Les quatre  
compétences principales en ce domaine 
concernent les personnes handicapées,  
les personnes âgées, l’insertion et la  
protection de l’enfance.

Premier poste de dépenses du Départe-
ment, le montant des crédits consacrés  
à l’action sociale devraient encore 
connaître une hausse en 2017 pour  
s’établir à 507,4 millions d’euros,  
soit 4.3 % de plus qu’en 2016.
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Évolution des dépenses sociales (hors loi vieillissement)

Parmi les dépenses sociales, les allocations individuelles de solidarité continueront 
leur progression (+3,7 %) : Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), Prestation 
de Compensation du Handicap (PCH) et Revenu de Solidarité Active (RSA).

Sur la période 2010-2016, ces dépenses ont connu une progression moyenne de 4,4 % 
par an, alors que les autres dépenses de fonctionnement n’ont évolué que de 1,6 %.
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Une limitation des autres dépenses  
de fonctionnement pour poursuivre  
les interventions dans les secteurs  
prioritaires

L’ensemble des autres dépenses de fonc-
tionnement devraient, à périmètre égal 
(avant prise en compte des transferts  
de compétences), connaître une évolution 
limitée à moins de 1 %.

Le Département entend rester présent  
en 2017 sur les champs d’intervention 
facultatifs s’inscrivant pleinement dans  
le cadre du projet de mandature.  
Ainsi, la culture, le sport, la jeunesse,  
mobiliseront un budget de l’ordre de  
9,6 millions d’euros (hors contrats  
de territoire pour 3,6 millions d’euros).

De même, l’agriculture continuera à être 
soutenue. 4,7 millions d’euros devraient  
y être consacrés, par l’intermédiaire  
notamment de la participation au  
Groupement d’intérêt public (GIP)  
Labocea mais également par des  
interventions auprès des filières  
agricoles et des partenariats avec  
les organismes professionnels.

1,6 million d’euros seront par ailleurs 
consacrés au secteur du tourisme.

À périmètre égal, les dépenses de  
fonctionnement s’établiraient donc à 
853 millions d’euros, contre 835 millions 
d’euros au BP 2016.

Des corrections doivent être apportées  
au titre des modifications de périmètre  
du budget (loi sur l’adaptation au 
vieillissement, transferts de compé-
tences…).
 
Au final, les dépenses de fonctionnement  
devraient s’établir à un niveau proche  
de 859,5 millions d’euros.

Un budget d’investissement réajusté 
pour répondre aux priorités du  
Département

Malgré ce contexte difficile, le Département 
souhaite maintenir un bon niveau d’inves-
tissement, en forte progression notamment 
s’agissant des travaux des bâtiments. 
Toutefois, après deux années d’effort  
particulier lié au plan départemental de 
relance économique (+30 millions  
d’investissement en 2015 et 2016),  
le projet de budget 2017 prévoit un  
budget d’investissement réajusté,  
de l’ordre de 137 millions d’euros.

Sur ce montant, près de 90 millions  
d’euros devraient être consacrés aux  
équipements départementaux :
5  40 millions d’euros pour les travaux 

routiers dont 18 M€ pour la poursuite 
de la réalisation des axes Rennes-Redon 
et Rennes-Angers et 12 M€ pour les 
programmes de grosses réparations  
et aménagements divers de sécurité ;

5  22 millions d’euros pour les collèges, 
dont 9 M€ pour des opérations  
de construction, restructuration  
et agrandissement et 8 M€ pour  
des travaux d’amélioration ;

5  13 millions d’euros pour les opérations 
de construction relatives aux bâtiments 
du Service départemental d’incendie  
et de secours (Sdis) dans le cadre  
du programme de reconstruction  
des centres de secours notamment ;

A ces montants s’ajoutent 45 millions 
d’euros pour les programmes d’aide aux 
tiers, dont 12 M€ pour les contrats  
départementaux de territoire et le Fonds  
de Solidarité Territoriale, 9 M€ pour 
l’habitat, 5 M€ pour la construction ou la 
réhabilitation des établissements sanitaires  
et sociaux, 8 M€ pour les équipements 
structurants du territoire, comme le métro,  
1,3 M€ pour la poursuite du déploiement 
du très haut débit.
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Fiscalité : l’Ille-et-Vilaine au 77e rang des Départements.
Le taux de la taxe sur le foncier bâti s’établit aujourd’hui à 17,90 % et situe le Département au 60e rang 
des 101 Départements métropolitains.
En termes de produit par habitant, le Département se situe au 77e rang par ordre décroissant.
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Sur ces bases, le volume d’emprunts 
nécessaire devrait s’élever à 111 millions 
d’euros.

Un niveau d’épargne fortement impacté : 
un recours à la fiscalité nécessaire

Malgré la maîtrise des dépenses de  
fonctionnement, les diminutions de  
recettes et les charges supplémentaires 
liées à l’action sociale et aux effets de la 
Loi NOTRe se traduisent par une réduction 
très sensible des niveaux d’épargne.

L’épargne brute dégagée s’établirait à  
46 millions d’euros et se traduirait par  
une épargne nette nulle, voire négative  
sur l’exercice 2017, après prise en  
compte du remboursement du capital  
des emprunts.
 
Bien entendu, ces données seront affinées 
d’ici le budget primitif, pour tenir compte 
au plus près des recettes encaissées en 
2016 et des dispositions du projet de  
Lois de Finances (PLF) 2017.

Pour permettre au Département de  
continuer à investir, il est indispensable 
d’assurer le maintien d’un minimum 
d’épargne nette en 2017 (qui ne pourrait 
être inférieur à 10 M€).

Il apparaît que cette condition ne pourra 
être remplie sans une augmentation des 
recettes de fonctionnement. Il sera donc 
probablement nécessaire, lors de la  
session de vote du budget primitif,  
en février 2017, d’augmenter ces recettes 
par un recours à la fiscalité, dans une 
proportion mesurée, qui pourrait être du 
même ordre qu’en 2016, c’est-à-dire un 
point.

Cette augmentation représenterait un 
montant de l’ordre de 10 € par habitant 
sur l’année.
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Les transferts de compétences  
à Rennes Métropole et à la Région :  

ce qui change au 1er janvier

La Loi portant Nouvelle Organisation  
Territoriale de la République du 7 août 
2015 (NOTRe) opère une nouvelle  
répartition des compétences entre les  
collectivités territoriales. Elle implique  
en particulier des opérations de transfert, 
dès le 1er janvier 2017, entre le Départe-
ment et Rennes Métropole et entre  
le Département et la Région Bretagne.

Les conventions soumises au vote des élus 
lors de la session des 15 et 16 décembre 
2016 définissent, outre les compétences 
transférées, le montant des charges liées. 
Les sommes ainsi arrêtées seront reversées 
par le Département aux deux collectivités 
concernées, tous les ans.

Les transferts de compétences du  
Département à Rennes Métropole : 
routes et action sociale

Le Département transfert à Rennes  
Métropole :
5  La gestion d’environ 500 km de routes 

départementales situées sur le territoire  
de la Métropole. 43 postes du  
Département sont concernés.

5  L’attribution des aides au titre du Fonds 
de Solidarité pour le Logement (FSL). 
Le FSL, géré par la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF), soutient les personnes 
rencontrant des difficultés pour s’installer 
dans un logement ou pour s’y maintenir. 

5  L’aide aux jeunes en difficulté, via le 
Fonds d’Aide aux Jeunes. Le FAJ, géré 
par les missions locales, s’adresse aux 
jeunes de 18 à 25 ans qui sollicitent des 
secours et des aides temporaires pour 
la réalisation de leur projet d’insertion 
sociale et professionnelle.

5  Les actions de prévention spécialisée 
auprès des jeunes et des familles en 
difficulté ou en rupture avec leur milieu. 
La prévention spécialisée permet la  
mise en œuvre d’actions collectives  
pour lutter contre la marginalisation 
et faciliter l’insertion ou la promotion 
sociale des jeunes de 11 à 20 ans et de 
leurs familles.

Ces 3 transferts de compétences sociales 
n’impliquent pas de transfert de postes, 
compte tenu de leur mode de gestion.

Les transferts financiers liés  
aux transferts des compétences

Pour l’évaluation des charges transférées, 
le Département et la Métropole se sont 
mis d’accord sur le périmètre des  
dépenses et recettes concernées ainsi  
que la période de référence utilisée.

L’attribution de compensations versées  
par le Département au titre des transferts 
de compétence a été estimée à plus de 
8 millions d’euros.

Ce montant se décompose ainsi :
5  Dépenses de fonctionnement de la  

compétence voirie transférée :  
2,2 millions d’euros ;

5  Financement des investissements  
de voierie : 2,8 millions d’euros.

5  Dépenses de fonctionnement  
de la compétence sociale : 3,2 millions 
d’euros.
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Les compétences transférées à la Région

Le Département transfert à la Région 
Bretagne :
5  Le transport routier interurbain (assurés 

par les cars illenoo). Il sera transféré le 
1er janvier 2017. Cependant, afin  
d’harmoniser ce transfert avec celui 
du transport scolaire, le Département 
en assurera la gestion, par délégation, 
jusqu’au 31 août 2017.

5  Le transport scolaire, dont la prise  
de compétence s’effectuera au  
1er septembre 2017.  
30 postes sont concernés par le  
transfert de la compétence transports ;

5  La propriété, l’aménagement,  
l’entretien et la gestion du port  
de la Houle-sous-Cancale : prise de 
compétence au 1er janvier 2017 ;

5  La prévention et la gestion des déchets. 
1 poste est concerné.

Transferts des compétences  
et de leur budget

Pour l’évaluation des charges transférées, 
le Département et la Région se sont mis 
d’accord sur le périmètre des dépenses  
et recettes concernées ainsi que la période 
de référence utilisée.

L’attribution de compensations versées  
par le Département au titre des transferts 
de compétence a été estimée à plus  
de 43 millions d’euros.

Ce montant se décompose ainsi :
5  Dépenses de fonctionnement de la  

compétence transport transférée :  
42,8 millions d’euros (avec un rachat 
des cars par la Région à 5 M€) ;

5  Dépenses de fonctionnement liées  
à la gestion du port de Cancale :  
350 000 € ;

5  Dépenses de fonctionnement de la  
compétence déchets : 94 000 €.
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Bien que la loi fixe des dates différentes 
de transfert pour les compétences trans-
port scolaire et transport interurbain, il 
paraît préférable, pour le fonctionnement 
du service des transports, d’effectuer le 
transfert de l’ensemble du personnel à la 
même date. Ce transfert sera réalisé au 
1er janvier 2018 afin de faciliter la gestion 
administrative des dossiers des agents sur 
l’année 2017.

Entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 
2017, le personnel exercera la compétence 
transport interurbain par délégation de la 
Région. À partir du 1er septembre 2017, 
l’ensemble du personnel affecté à la  
politique Transports (siège et agences  
départementales) sera en position de mise 
à disposition collective jusqu’à la fin  
d’année 2017. 31 agents sont concernés 
(les 23 agents du service Transports,  
les 6 médiatrices des agences départemen-
tales, un agent de la Direction des services 
informatiques et le directeur de la régie 
départementale de transport Illevia).

Le 1er janvier 2017, le Département transfert à la Région la compétence transport routier interurbain  
(les cars illenoo). Il en garde la gestion, par délégation, jusqu’au 31 août.

Transfert du port mytilicole 
du Vivier/Cherrueix  
à la communauté de  
communes du Pays de 
Dol-de-Bretagne 
 
La communauté de  
communes du Pays de 
Dol-de-Bretagne, actuelle 
concessionnaire du Dépar-
tement, a délibéré favora-
blement pour demander le 
transfert de propriété et de 
gestion du port mytilicole. 
La mise en œuvre effective 
des transferts est prévue  
au 1er janvier 2017.
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Plan d’action du Département  
pour l’égalité Femmes / Hommes

Le Département s’engage en faveur de 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
en interrogeant ses pratiques en matière 
d’égalité professionnelle et les politiques 
qu’il mène. Des consultations externe et 
interne ont été menées en 2016 pour 
dégager les 7 orientations du plan  
d’action 2017-2021.

Depuis 1946, l’égalité entre les femmes  
et les hommes est un principe constitu-
tionnel. La loi garantit aux femmes des 
droits égaux à ceux des hommes dans tous 
les domaines et assure l’égalité formelle. 
Des inégalités persistent malgré tout.  
Elles sont le résultat de constructions 
sociales fondées sur de nombreux  
stéréotypes présents partout : à l’école, 
dans les familles, la culture, les médias, 
le monde du travail, l’organisation de la 
société.

Quelle situation au sein du Département ?

La réforme du mode de scrutin pour l’élec-
tion des 54 conseillers.ière.s départemen-
taux a permis l’installation en avril 2015 
d’une nouvelle assemblée départementale 
paritaire.

Parmi les agents, en 2015, la collectivité 
comptait 66 % de femmes sur un effectif 
de 3 164 agents (hors assistants familiaux).
 
Certains cadres d’emploi influencent 
fortement la répartition par genre (le cadre 
d’emploi de puéricultrice ou d’infirmier 
chez les femmes, celui d’agent de maîtrise 
ou d’éducateur des activités physiques  
et sportives chez les hommes).

Les filières s’avèrent déterminantes.  
Il y a une part prépondérante de femmes 
dans la filière sociale (93 %), la filière  
administrative (86 %), alors qu’elles sont 
minoritaires dans la filière technique 
(38 %).
Concernant l’encadrement, 51 % des  
directeurs.rices et 62 % des chefs.fes de 
service sont des femmes.

En ce qui concerne la rémunération,  
des inégalités persistent, notamment pour 
les femmes de catégorie A qui gagnent 
9 % de moins que les hommes.
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Certains cadres d’emploi influencent fortement la répartition  
par genre.
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Répartition en % des femmes
et des hommes par filière
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Quelle situation en Ille-et-Vilaine ?

Une étude départementale a été réalisée 
en 2015. Elle regroupe une quarantaine  
de données sexuées sur la situation du  
territoire et sur les dispositifs et les  
politiques publiques menées par le  
Département.

On constate donc en Ille-et-Vilaine  
que les femmes :
5  vivent plus âgées, avec une  

espérance de vie globale plus longue en 
Ille-et-Vilaine que dans le reste  
de la France ;

5  vivent plus souvent seules : elles sont 
1,2 fois plus nombreuses que les 
hommes à partir de 55 ans ;

5  sont plus souvent à la tête de familles 
monoparentales : les femmes cheffes  
de famille monoparentale sont 5 fois 
plus nombreuses que les hommes ;

5  sont plus souvent concernées par  
les emplois précaires et le temps partiel. 
Et les hommes ont un salaire net horaire 
moyen plus élevé que les femmes,  
en moyenne de 18 % en Ille-et-Vilaine 
(16 % en France) ;

5  sont plus souvent que les hommes  
diplômées de l’enseignement supérieur ;

5  sont moins représentées dans les fonc-
tions politiques les plus hautes :  
84 % des maires bretilliens sont des 
hommes.

Parmi les bénéficiaires de services  
départementaux les femmes représentent :
5  35 % des jeunes dans les foyers de 

jeunes travailleurs–euses en 2014 ;
5  46 % des enfants et jeunes majeurs 

bénéficiaires d’une mesure d’accompa-
gnement ou d’un placement de l’aide 
sociale à l’enfance (au 31/12/14) ;

5  71 % des bénéficiaires de l’Aide  
Personnalisée d’Autonomie (APA) 
à domicile (au 31/12/14) ;

5  72 % des personnes hébergées en 
Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) 
et en Unités de Soins de Longue Durée 
(USLD) (en 2011) ;

5  77 % des bénéficiaires de Contrats  
d’accompagnement renforcés et  
sécurisés (Cars), (sur la période 2013  
à 2015) ;

5  54 % des bénéficiaires du Revenu  
de Solidarité Active (RSA) ;

5  38 % des sportifs (de haut niveau  
ou licenciés).

Le plan d’action du Département

En signant la charte européenne pour 
l’égalité des femmes et des hommes dans 
la vie locale, en 2014, le Département 
s’est engagé à adopter un plan d’action  
en faveur de l’égalité femmes - hommes. 
En 2016, une méthodologie participative 
a été mise en oeuvre. De cette réflexion 
collective ont été dégagés les grands prin-
cipes du plan d’action 2017-2021. Chacun 
est ensuite décliné en une quarantaine 
d’actions concrètes à mener.

1 - Intégrer la thématique de l’égalité 
femmes – hommes dans toutes les  
politiques du Département.

Exemples d’actions : rééquilibrer les 
régimes indemnitaires entre les filières, 
adapter les équipements des agentes  
des espaces naturels sensibles.

S’engager à l’occasion de la construction 
des nouveaux collèges à favoriser la mixité 
et le partage égalitaire des lieux entre les 
filles et les garçons (cours de récréation, 
couloirs, sanitaires…).

2 - Mobiliser l’ensemble de l’équipe  
exécutive et des directions aux enjeux  
de l’égalité femmes - hommes.

Cette volonté du Département s’est 
concrétisée par la délégation d’Armelle 
Billard (élue du canton du Rheu) à l’égalité 
femmes – hommes.

Exemple d’action : proposer des temps de 
formation et de sensibilisation à l’attention 
des élu.es et des directeurs et directrices 
des pôles et agences.
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3 - Produire et évaluer des données  
genrées

Pour lutter efficacement contre les  
inégalités entre les femmes et les 
hommes, il faut être capable de les  
repérer et de les objectiver. De plus,  
il est aussi nécessaire de suivre et  
d’évaluer les différents dispositifs mis  
en place et les politiques menées pour 
tendre vers l’égalité.

Exemples d’actions : Mettre à jour les  
données du rapport « Égalité / inégalité 
entre les femmes et les hommes en  
Ille-et-Vilaine : les chiffres clés ».  
Produire des données genrées sur la 
thématique de l’habitat et des dispositifs 
d’aide au logement.

4 - Sensibiliser et former les agent.es  
du Conseil départemental à l’égalité 
femmes – hommes.

Une telle action, permet de produire  
et de diffuser une culture commune  
de l’égalité au sein de la collectivité.

Exemples d’actions : Proposer des  
formations sur les thèmes du genre et  
de l’égalité à tous et toutes les agent.es  
du Département. Former les managers 
et les agent.es à l’importance de l’égalité 
professionnelle.

5 - Promouvoir une communication in-
terne et externe sans stéréotypes  
de genre.

Le Département s’engage à lutter contre 
les stéréotypes véhiculés par ses supports 
de communication et à promouvoir la  
mixité et l’égalité.

Exemples d’actions : Appliquer aux  
supports de communication internes  
et externes une communication sans 
stéréotype de genre et signer la Convention 
d’engagement pour une communication 
publique sans stéréotypes de sexe.

6 - S’engager dans le réseau départemental 
des acteurs et actrices de l’égalité.

L’engagement du Département dans la 
lutte contre les inégalités entre les femmes 
et les hommes doit, pour être efficace, 
s’appuyer sur les réseaux locaux et  
régionaux.

Exemples d’actions : Publier les données 
du Département sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes ; engager une 
réflexion sur la clause égalité, la démarche 
RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) 
et sur les clauses d’insertion dans les 
appels d’offre.

7 - Structurer la gouvernance du plan 
d’action.

En 2014, un groupe égalité a travaillé 
en interne sur la thématique de l’égalité 
femmes – hommes. Progressivement,  
il s’est ouvert aux partenaires extérieurs 
pour devenir le comité d’animation du 
chantier transversal en mars 2016 et s’est 
réuni avant chaque réunion thématique et 
à chaque temps de validation. Pour assurer 
la mise en œuvre du suivi du plan d’action, 
le comité d’animation évolue en comité de 
suivi piloté par l’élue en charge de l’égalité 
assistée du ou de la futur.e chargé.e  
de mission.

Exemples d’actions : Créer un poste  
de chargé.e de mission de l’égalité  
femmes – hommes ; identifier des  
référent.es égalité femme – homme dans 
chaque pôle.
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Armelle Billard, conseillère départementale déléguée à l’égalité Hommes/Femmes,  
a organisé des consultations sur le sujet.



Le Conseil départemental  
d’Ille-et-Vilaine a décliné  
son projet de mandature 
2016-2021 autour de  
3 priorités : les solidarités 
humaines tout le long de  
la vie ; des solidarités 
territoriales pour un dévelop-
pement équilibré et durable ; 
la préparation de l’avenir 
et la qualité de vie de tous 
et toutes. Les politiques 
d’accueil des jeunes enfants 
et de soutien à la parentalité 
s’inscrivent pleinement dans 
ces trois priorités.
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Petite enfance et parentalité : le Département agit

Accueil des jeunes enfants et soutien à 
la parentalité : un schéma départemental 
(2017-2019) pour développer les services 
aux familles et réduire les inégalités 
territoriales

Ce premier schéma départemental des 
services aux familles 2017-2019 fixe 
des orientations stratégiques pour une 
conduite coordonnée des politiques de 
l’accueil de jeunes enfants et du soutien 
à la parentalité. L’objectif est d’offrir des 
modalités d’accueil adaptées aux besoins 
de toutes les familles et de mieux les 
accompagner dans l’éducation de leurs 
enfants.

Le schéma a pour ambition de :
5  réduire les inégalités territoriales et  

sociales d’accès des familles aux  
services d’accompagnement des  
parents ;

5  améliorer l’information des familles et 
des acteurs locaux en matière d’enfance 
et de soutien à la parentalité ;

5  faciliter la mise en réseau, la coordina-
tion des acteurs et des offres en matière 
d’enfance et d’accompagnement à la 
parentalité et garantir la qualité et la 
continuité de service ;

5  répondre aux besoins spécifiques des 
familles, en particulier lorsqu’elles ren-
contrent des situations de vulnérabilité.

La phase d’élaboration étant en passe 
d’être achevée, le schéma départemental 
des services aux familles d’Ille-et-Vilaine 
2017-2019 prend la forme d’une conven-
tion conclue entre l’État, le Département, 
la Caisse d’allocations familiales (Caf) 
et la Mutualité Sociale Agricole conformé-
ment à la circulaire du 22 janvier 2015.

Une évolution de la gouvernance

En Ille-et-Vilaine, le Préfet a désigné la 
Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations 
(DDCSPP) pour assurer la coordination de 
cette politique interministérielle et, mesu-
rant l’engagement important et de longue 
date du Département et de la Caisse d’al-
locations familiales (Caf) tant sur l’accueil 
du jeune enfant que sur la parentalité, il a 
conforté le Département comme co-pilote 
avec la Caf de la démarche.

En effet, la volonté d’offrir à chaque enfant 
un accueil de qualité adapté à sa situation, 
dans les structures d’accueil collectif mais 
aussi chez les assistant.e.s maternel.le.s, 
s’est traduite dès 2012 par la signature 
conjointe de la Caf et du Département du 
Schéma Départemental de l’Accueil du 
Jeune Enfant 2012-2016 (SDAJE), asso-
ciant l’ensemble des partenaires réunis au 
sein de la Commission Départementale de 
l’Accueil du jeune Enfant (CODAJE).
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Le Département a pour volonté d’offrir à chaque enfant un accueil de qualité.



En Ille-et-Vilaine, un 
contexte démographique 
dynamique
5  Une forte croissance  

de la population (+1,1 % 
par an en moyenne-source 
Insee 2014) mais une 
répartition territoriale 
inégale ;

5  Une part des jeunes 
de moins de 20 ans en 
progression (+1,1 % 
par an en moyenne 
2014/2009-source Insee) : 
26 % de moins de 20 
ans, 19,3 % de moins de  
15 ans ;

5  12 555 naissances en 
2014, dont près de 40 % 
domiciliées à Rennes 
Métropole.
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Le Département est également fortement 
impliqué dans le soutien à la parentalité 
par l’action au quotidien des professionnel.
le.s de la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI), reconnue comme acteur de premier 
plan du soutien et de l’accompagnement 
des parents par le rapport de la Direction 
Générale de la Cohésion Sociale publié  
en mai 2016 – « Protection maternelle  
et infantile, soutien à la fonction  
parentale, protection de l’enfance  
et modes d’accueil ».

Le Département est également engagé, 
par convention renouvelée en 2016  
pour 4 ans, dans le Réseau parentalité 35 
avec la Caf et la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA). Enfin, le Département a passé 
convention avec plusieurs associations 
pour soutenir leur action en faveur  
de la parentalité. 

Une ambition partagée

Dans le même esprit de co-construction 
du schéma d’accueil du jeune enfant, la 
Caf et le Département se sont engagés 
dès 2014 dans l’élaboration d’un schéma 
départemental du soutien à la parentalité, 
avec comme première étape en 2015,  
un diagnostic partagé sur l’offre de  
parentalité.

Les signataires de la convention réaffir-
ment leur engagement sur des principes 
forts : correction des inégalités territoriales 
et des inégalités sociales ; universalité 
d’accès et mixité des familles ; accès  
facilité aux services pour les familles  
vulnérables ; citoyenneté ; laïcité ;  
égalité femmes/hommes et filles/garçons 
dès le plus jeune âge.

L’action du Département en chiffres

5  Création de 780 places d’accueil  
collectif entre 2012 et 2015 ;

5  Développement de relais assistants ma-
ternels communaux et intercommunaux 
permettant un meilleur service  
sur les territoires couverts : ratio nombre 
d’assistant.e.s maternel.le.s / Equivalent 
Temps Plein (ETP) Ram passé de 365 /
ETP en 2011 à 116/ETP en 2015 ;

5  Accent mis sur la qualité tant pour  
l’accueil collectif qu’individuel par la 
création d’outils de formation et  
d’information ;

5  Attention particulière portée aux publics 
vulnérables et à l’inclusion des enfants 
porteurs de handicap ;

5  Offre d’accompagnement individuel  
dans les Centres départementaux  
d’action sociale (Cdas) ou lors de visites 
à domicile, complétée par de nom-
breuses actions collectives des agences 
départementales ciblant le soutien  
à la parentalité.
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195 structures d’accueil 
du jeune enfant proposent

un total de 4 400 places

12 500
bébés
voient le jour
chaque année 
en Ille-et-Vilaine

9 300 assistant.e.s maternel.le.s
sont agréé.e.s par le Département.

Soit une capacité d’accueil 
de 28 000 enfants

Petite enfance et parentalité
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Petite enfance : le Département favorise 
l’accueil des enfants en situation de 
handicap dans les structures d’accueil 
collectif

L’assemblée départementale a adopté  
le principe d’un véritable droit à l’accueil 
dans les structures d’accueil collectif de 
la petite enfance pour tous les enfants 
qui rencontrent des difficultés dans leur 
parcours de vie. L’objectif est de favoriser 
la socialisation précoce des enfants ayant 
des besoins particuliers, car fragilisés par 
un handicap ou une maladie chronique.

C’est ainsi que l’assemblée départementale 
a notamment voté : un soutien financier 
renforcé aux établissements d’accueil du 
jeune enfant.

Au-delà de l’aide au fonctionnement  
attribuée aux établissements accueillant  
au moins 40 % de publics vulnérables,  
le Département propose une aide  
financière spécifique pour la prise en 
charge partielle des frais de personnel 
complémentaire nécessaire pour l’accueil 
d’un enfant en fonction de ses besoins 
propres.

À ce titre, le financement du Département 
doit permettre l’inclusion et la socialisation 
de ces enfants au sein de l’établissement 
d’accueil. Il s’agit bien de penser le projet 
d’accueil de l’enfant dans sa globalité 
(réaménagement de l’espace, relations  
aux autres enfants, renfort à l’équipe…)  
et non de lui dédier exclusivement  
l’intervention du professionnel complémen-
taire, au risque de l’isoler, ce qui serait 
contradictoire avec le but recherché.

Cette aide est appréciée, au cas par cas, 
par une commission technique (associant 
des représentants du Département et de 
la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées).

L’aide financière du Département peut être 
complétée à hauteur de 50 % par celle de 
la Caisse d’allocations familiales (Caf).

En 2015, 25 enfants ont bénéficié d’une 
aide du Département, pour un montant 
d’environ 100 000 €.

Un dispositif qui doit évoluer

Dans un souci de qualité d’accueil mais 
également de vérification de la bonne 
gestion des fonds publics, il est proposé 
de faire évoluer les modalités d’attribution 
de cette aide comme suit :
5  Simplifier la demande écrite d’aide 

financière en réponse aux demandes des 
gestionnaires ;

5  Uniformiser les modalités de versement 
avec celles de la Caf : un acompte de 
70 % du montant de l’aide financière 
versé dès l’embauche du professionnel 
et le solde sur production des justifi-
catifs de dépenses et du bilan type de 
l’action à compléter par le gestionnaire.

Parallèlement, le Département sera amené 
à créer des outils (ressources, supports 
d’information…) à destination des familles 
et des professionnels afin de favoriser une 
prise en charge précoce et continue des 
enfants ayant des besoins particuliers et 
renforcer l’interconnaissance des acteurs.
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L’assemblée départementale a adopté le principe d’un véritable droit à l’accueil pour tous dans les structures 
de la petite enfance.

La loi du 11 février 2005 
sur l’égalité des droits et des 
chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes 
handicapées « garantit à 
l’enfant en situation de 
handicap l’accès aux droits 
fondamentaux ».
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Sport : le Département reconduit son partenariat 
avec les comités sportifs départementaux 

jusqu’en 2020

Les élus départementaux renouvellent  
leur confiance aux comités sportifs  
départementaux pour une période qui 
couvre la nouvelle olympiade (2017-2020).

Afin de renforcer et d’optimiser le soutien 
du Département aux comités, une  
subvention unique sera désormais votée. 
Elle remplacera les aides cumulatives  
qui existaient auparavant (fonctionnement, 
emploi, mise en place de stages, etc.) 
dans une enveloppe globale équivalente. 
En 2016, le Département a contribué à 
hauteur d’environ 450 000 euros à leur  
budget.

Une convention quadriennale sera  
signée avec les comités au cours du 
premier trimestre 2017, suite au vote par 
l’assemblée départementale du budget 
primitif 2017. Elle soulignera des objectifs 

communs : égalité, éducation et citoyen-
neté, mais aussi égalité femme / homme 
dans le sport, développement du sport 
loisir et du sport santé.

Structures déconcentrées des fédérations 
nationales, les comités départementaux 
assurent la promotion de leur discipline, 
fédèrent les associations sportives  
bretilliennes, organisent les formations  
et les compétitions en Ille-et-Vilaine.

Les comités départementaux sont des 
interlocuteurs privilégiés du Département 
dans la mise en œuvre de ses politiques 
en faveur du sport, notamment pour les 
publics éloignés de la pratique sportive 
(personnes en situation de précarité,  
enfants relevant de la protection de  
l’enfance, personnes âgées, personnes 
handicapées...).
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Les comités sportifs départementaux sont des interlocuteurs privilégiés du Département dans la mise en œuvre de ses politiques en faveur  
du sport, notamment auprès des jeunes.
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