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1ère COMMISSION 

 
 
 

EMPREINTE TERRITORIALE 
 
Synthèse du rapport : 

L’Empreinte territoriale présente, pour chaque grand domaine d’intervention du 
Département, l’intégralité des moyens mobilisés et leur traduction économique concrète 
en emplois générés et en pouvoir d’achat distribué notamment. Elle illustre également 
par des cartes la distribution de ses moyens ou de ses ressources dans les territoires. 
Cette vision territoriale se traduit également par une approche par EPCI des retombées 
du budget départemental. 

 
 

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 dans la séance du 14 décembre 2017, 

 
DECIDE : 

 
- de prendre acte du document « Empreinte territoriale du Département ». 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 21 décembre 2017 
 
 Le directeur général  
 du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET 
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POUR PORTER LES SOLIDARITÉS 
HUMAINES TOUT AU LONG DE LA VIE

• La protection maternelle et infantile 
& l’accueil de la petite enfance

• La protection de l’enfance
• Les personnes âgées et les personnes handicapées
• La lutte contre les exclusions

01 p. 08

POUR PORTER LES SOLIDARITÉS TERRITORIALES 
ET LE DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ 
ET DURABLE DE L’ILLE-ET-VILAINE

• Équilibre des territoires
• Mobilités / Routes / Tourisme / Numérique
• Habitat
• Éco-développement : 

Agriculture, environnement, économie sociale et solidaire

02 p. 28

POUR PRÉPARER L’AVENIR ET AGIR 
SUR LA QUALITÉ DE VIE DE TOUS ET DE TOUTES

• Les collèges
• La culture
• Le sport

03 p. 46

AU PLUS PRÈS DES HABITANTS
• Les implantations du Département : 114 sites
• 4250 agents
• Les partenaires de 1er rang du Département

04 p. 60

Cartes et chiffres clés :
COMMENT LE DÉPARTEMENT 
INTERVIENT SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE...

ÉDITORIAL
AVANT-PROPOS
INDICATIONS MÉTHODOLOGIQUES
CHIFFRES CLÉS
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Comment le Département intervient sur l’ensemble du territoire

Le Département intervient dans de nombreux 
domaines de la vie courante et dans tous les 
territoires. Cette action diffuse est souvent mal 
connue. Son incidence concrète et économique 
à l’échelle des territoires n’a jamais été montrée 
et illustrée de manière exhaustive. Pourtant, 
le budget du Département d’Ille-et-Vilaine 
représente aujourd’hui plus d’un milliard 
d’euros. Dans le classement des 319 plus 
grandes collectivités de France, le Département 
d’Ille-et-Vilaine, dans sa section de fonction-
nement, est la 1re collectivité de Bretagne et la 
32e au niveau national. Au quotidien, ce budget 
se traduit par des emplois directs et indirects, 
des investissements, des allocations versées à 
des milliers de bénéficiaires, du soutien concret 
à des services publics locaux supplémentaires, 
un accélérateur d’investissements au profit 
de l’économie locale. Autant de ressources qui 
irriguent l’économie locale.

La dépense publique, une ressource 
pour les habitants et les territoires
«L’Empreinte territoriale» du Département a 
donc pour finalité de montrer cette marque 
durable, profonde et distinctive de l’action 
du Département sur l’ensemble du territoire 
bretillien.

Cette démarche s’inscrit pleinement dans les 
principes d’action que le Département veut 
porter pour développer une action publique 
exemplaire et éco-citoyenne. Il s’agit en effet 
de rendre plus visibles les compétences de la 
collectivité, d’apporter à tous, élus, partenaires, 
habitants, une information transparente sur 
notre action. Dans une période où la dépense 
publique est présentée souvent comme une 
charge qu’il faut à tout prix réduire, il convient 
de rappeler que c’est aussi une ressource pour 
les habitants et les territoires.

«L’Empreinte territoriale» présente, pour 
chaque grand domaine d’intervention du 

Département, l’intégralité des moyens 
mobilisés et leur traduction économique 
concrète en emplois générés et en pouvoir 
d’achat distribué notamment. Elle illustre 
également, par des cartes, la distribution 
de ses moyens ou de ses ressources dans les 
territoires. Cette vision territoriale se traduit 
également par une approche par EPCI ( Établis-
sement public de coopération intercommunal) 
des retombées du budget départemental.

Des milliers d’emplois générés
Le saviez-vous ? Le budget départemental 
contribue au financement annuel de plus de 
10 700 emplois dans les établissements pour 
personnes en perte d’autonomie - personnes 
âgées et personnes handicapées. Les 
investissements dans les bâtiments et les 
routes génèrent l’équivalent de 500 emplois 
permanents dans les entreprises du BTP. 134 
millions d’euros ont été versés en 2016 sous 
forme d’allocations aux habitants les plus 
fragiles, soit près de 50 000 personnes qui, 
chaque mois, sont aidées financièrement par 
le Département. Un réel coup de pouce aussi 
au pouvoir d’achat dans les communes et dans 
les quartiers. Le Département contribue ainsi 
pleinement à un aménagement équilibré du 
territoire en soutenant l’économie et l’emploi, 
tout en contribuant à renforcer les solidarités 
humaines et territoriales.

Je souhaite que cette présentation innovante 
de l’action du Département permette à chacun 
de mieux la comprendre et d’en mesurer la 
portée au quotidien dans tous les territoires 
d’Ille-et-Vilaine et au bénéfice de tous ses 
habitants.

LE DÉPARTEMENT, UNE EMPREINTE FORTE 
SUR LES TERRITOIRES

ÉDITORIAL

Jean-Luc CHENUT
Président du Département 
d’Ille-et-Vilaine
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Comment le Département intervient sur l’ensemble du territoire

Ce document comprend cinq parties. 
Les quatre premières reprennent, sous forme 
de cartes et de chiffres clés, les priorités du 
projet de mandature :

1. Un Département qui porte les solidarités 
humaines tout au long de la vie

2. Un Département qui porte les solidarités 
territoriales pour le développement 
équilibré et durable du territoire

3. Un Département qui prépare l’avenir et 
agit pour la qualité de vie de tous et toutes

4. Les moyens : Un Département qui se 
donne les moyens de l’action

Chaque politique traitée au sein de ces parties 
est abordée selon quatre angles :

• Une analyse financière globale des 
sommes financières versées sur les 
territoires par le Département : 
dépenses de travaux, montants de 
prestations sociales, subventions aux 
tiers porteurs de projets… auxquelles sont 
ajoutées les dépenses de personnel pour 
exercer les missions. 

• Une analyse de la présence territoriale 
des agents du Département travaillant à 
la mise en œuvre de la politique.

• Une approche en terme de publics : 
qui sont les bénéficiaires et où sont-ils 
localisés ?

•  Lorsqu’elle est possible, une analyse 
d’impact en termes d’emplois 
(ex : personnel des structures financées) 
et d’activité économique générée 
(ex : les dépenses pour la réalisation de 
travaux génèrent des emplois dans le 
secteur du bâtiment et travaux publics).

La cinquième partie de cette Empreinte 
Territoriale est un jeu de 18 tableaux qui 
permettent d’avoir la vision territorialisée du 
budget départemental par EPCI.

Chaque fiche reprend l’ensemble des 
dépenses du budget départemental ventilées 
par territoire. Pour certaines catégories de 
dépenses, cette localisation géographique 
n’est pas possible. En effet, tous les logiciels 
métiers ne permettent pas une localisation 
de l’action publique. Elles ont, dans ce cas, 
été estimées en utilisant des ratios de bénéfi-
ciaires potentiels. 

Ces 18 tableaux ont été complétés par un 
tableau de synthèse sommant les montants 
par territoire.

AVANT-PROPOS



Comment le Département intervient sur l’ensemble du territoire

Période de référence 

L’exercice porte sur les dépenses de l’exercice 
budgétaire 2016 soit 823,57 millions 
d’euros de dépenses de fonctionnement 
et 141 millions d’euros de dépenses 
d’investissement. 

Néanmoins, afin de lisser les valeurs extrêmes 
annuelles résultant d’opérations ponctuelles 
(notamment des opérations de construction), 
la période d’étude est dans ce cas étendue à 
trois années.

Les données financières utilisées proviennent 
des logiciels financiers de la collectivité 
(Coriolis et Progos Subventions).

Qu’entend-t-on par dépenses 
de fonctionnement et d’investissement ?

Les dépenses de fonctionnement agrègent un 
ensemble disparate de lignes budgétaires. Y 
figurent en effet des allocations individuelles, 

dotations aux établissements, actions de 
prévention ou d’aménagement territorial, 
soit environ 83 % des dépenses de fonction-
nement, et, pour 17 %, des dépenses de 
fluides, la masse salariale de la collectivité ou 
des frais divers d’entretien. 

Les dépenses d’investissement comprennent 
essentiellement des opérations qui se 
traduisent par une modification de la 
consistance ou de la valeur du patrimoine 
de la collectivité départementale : achats 
de matériels durables, construction ou 
aménagement de bâtiments, travaux 
d’infrastructure, subventions d’équipement.

Une donnée financière 
le plus souvent territorialisée

Les actions recensées ont toutes été localisées 
soit à l’échelon communal soit à l’échelon 
intercommunal (définition des EPCI au 1er 
janvier 2017). 

INDICATIONS 
MÉTHODOLOGIQUES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
823,57 MILLIONS D’EUROS

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
141 MILLIONS D’EUROS
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Comment le Département intervient sur l’ensemble du territoire

UN MILLIARD D’EUROS RÉPARTIS 
SUR L’ENSEMBLE DU DÉPARTEMENT

CHIFFRES CLÉS

millions d’euros pour 
préparer l’avenir et agir 
pour la qualité de vie, dont

  Les collèges : 
40,5 millions d’euros

La Culture : 
9 millions d’euros 

  Le Sport : 
5,8 millions d’euros

Jeunesse : 
1,9 millions d’euros

millions d’euros pour 
les solidarités humaines, dont

  La lutte contre les exclusions : 
110 millions d’euros

Autonomie/ Dépendance : 
252 millions d’euros

  Protection de l’enfance : 
125 millions d’euros

Protection maternelle 
et Infantile : 
5 millions d’euros

millions d’euros pour 
les solidarités territoriales, dont

Les transports : 
60,5 millions d’euros 
(compétence désormais 
transférée à la Région)

  Mobilités (routes, 
infrastructures de transport) : 
62 millions d’euros

Équilibre des territoires : 
13 millions d’euros

  Habitat : 
7,9 millions d’euros

Enseignement supérieur : 
1,3 millions d’euros

  Très haut débit : 
2,6 millions d’euros

Tourisme : 
3,6 millions d’euros

  Économie sociale et solidaire : 
0,36 millions d’euros

DES DOMAINES D’INTERVENTION 
TRÈS VASTES
Ce milliard d’euros lui a permis d’intervenir 
dans des domaines très variés :

85

540

183,4

En 2016, le Département d’Ille et Vilaine a dépensé 823,57 millions d’euros en 
fonctionnement et 141 millions d’euros en investissement.

Attention : le détail des données financières 
ci-dessus n’inclut pas les charges de personnel.
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Comment le Département intervient sur l’ensemble du territoire

BUDGET
2016
1 013,7

M€*

Investissement

In
ve

st
is

se
m

ent

*Source : Compte administratif 2016.

Emplois indirectement financés par le 
Département, en partie ou en totalité. 

500
emplois

300
emplois

300
emplois 4 250

emplois

93,7 M€
Investissement pour les 

équipements départementaux 
(Routes, collèges bâtiments…)

184 M€
Dépenses de personnel

(170 métiers : travailleur social,
technicien des routes,

chef de cuisine en collège,
informaticien...)

194,8 M€
Dotations de fonctionnement 
aux établissements et services 

sanitaires et sociaux

227,8 M€
Aides à la personne

(Revenu de solidarité active, 
Allocation personnalisée 

d'autonomie, Prestation de 
compensation du handicap…)

22,3 M€
Fonctionnement 

des collèges

49 M€
Capital de la dette

54,6 M€
Autres dépenses de 

fonctionnement dont 
charges à caractère 

général

27,3 M€
Subventions de 
fonctionnement 

attribuées à
des tiers

31,2 M€
Frais financiers 
& péréquation

33,6 M€
Partenaires

(Service départemental 
d’incendie et de secours, 
Comité départemental 

du tourisme…)47,3 M€
Subventions d’investisse
ment versées à des tiers 

(Aides aux collectivités, 
associations… pour travaux, 

aides à l’équipement…)

48,1 M€
Fonctionnement

Transports
(Compétence transférée

à la Région)

470
emplois

800
emplois

10 700
emplois

près de
50 000
bénéficiaires

LE BUDGET DU 
DÉPARTEMENT & 

SES RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES



Cartes et chiffres clés :
COMMENT LE DÉPARTEMENT 
INTERVIENT SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE...

01 POUR PORTER 
LES SOLIDARITÉS HUMAINES 
TOUT AU LONG DE LA VIE
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Comment le Département intervient sur l’ensemble du territoire

125  millions d’euros sont consacrés à la protection maternelle infantile et à la protection de 
l’enfance (y compris les charges salariales des 850 assistants familiaux du Département)

252  millions d’euros pour à l’aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées

110  millions d’euros pour la lutte contre les exclusions

48   millions d’euros couvrent les charges de personnel 
(salaires, cotisations employeur du Département pour ses agents).

48 M€

Charges
de personnel

Autonomie - Dépendance (Personnes âgées et handicapées)

252 M
€

Lu
tte

 co
ntre

 les e
xclusions

110

 M
€

125 M
€

Protection de l’enfance

Maintien à domicile 35%

Héberg
em

en
t e

n 
ét

ab
lis

se
m

en
t 6

5%

Al
lo

ca
tio

ns
 (R

SA
, FA

J &
 FSL) 90%

Placem
ents 82%

Autres

Budget 2016
540 M€

dont 134 M€ d’allocations
(RSA,FSL, APA, PCH, Secours d’urgence...)

PCH : Prestation de compensation du handicap
APA : allocation personnalisée d’autonomie

PMI : protection maternelle et infantile
RSA : Revenu de solidarité active

FAJ : Fonds d’aide aux jeunes
FSL : Fonds de solidarité logement

Au
tr

es
PM

I 5
 M

€

540 MILLIONS D’EUROS POUR 
LES SOLIDARITÉS HUMAINES
Protection maternelle et infantile - accueil de la petite enfance - protection de l’enfance 
personnes âgées et personnes handicapées- insertion

Le Département consacre chaque année 540 millions d’euros aux solidarités humaines. 
Cette somme correspond à plus de 50% des dépenses totales du Département.

01
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Comment le Département intervient sur l’ensemble du territoire

Les actions de la PMI et le soutien de l’accueil de la petite enfance visent à garantir aux 
enfants bretilliens l’égalité des chances dès leur naissance.

L’intervention départementale se partage entre :

• Des interventions auprès des très jeunes enfants et de leurs parents ou des futurs 
parents qui sont reçus et conseillés par les équipes PMI du Département.

• Un soutien financier (subventions) aux structures d’accueil de la petite enfance 
(associations, communes…).

• La réalisation des bilans de santé des 3-4 ans dans les écoles par les infirmières et médecins 
du Département. Cette mission est déléguée à la Ville de Rennes pour les élèves 
des écoles rennaises.

• Le co-financement avec l’ARS (Agence régionale de santé) des Camps (Centres d’action 
médicale précoce), établissements médico-sociaux chargés de la prise en charge précoce 
des problématiques de handicap chez les enfants âgés de 0 à 6 ans.

• Le Département est le chef de file de la protection maternelle et infantile (PMI). 
Objectif : assurer la prévention auprès des familles, l’accompagnement des futurs parents, 
jeunes enfants et familles en difficulté.

• Plus de 200 structures - crèches, haltes garderies...- accueillent 5000 enfants.

• Près de 12 000 enfants voient le jour chaque année dans le département.

PLUS DE 5 MILLIONS D’EUROS SONT CONSACRÉS À LA PROTECTION MATERNELLE 
ET INFANTILE PUIS ATTRIBUÉS SELON LA RÉPARTITION SUIVANTE :

46%  Subventions de fonctionnement versées aux structures d’accueil du jeune enfant 
(haltes-garderies, crèches)

20%  Dépenses de fonctionnement des lieux de consultation de la protection maternelle 
(médicaments, fournitures médicales...)

17%  Contribution financière aux Camps (Centres d’action médico-sociale précoce)

7%  Financement de la délégation des bilans de santé à la Ville de Rennes

5%  Subventions aux associations délégataires 
(Union départementale des associations familiales, Familles rurales...)

5%  Soutien au Mouvement français du planning famillial

LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 
& L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

01

PROTECTION 
MATERNELLE 

INFANTILE 5 MILLIONS 
D’EUROS
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Comment le Département intervient sur l’ensemble du territoire

N

0 5 10

Limite des EPCI hors 35
Limite communale
Limite des EPCI

Centres départementaux
d’action sociale

Permanences
communales

Rennes

Montfort
sur-Meu

Fougères

Redon

Saint
Malo

Vitré

Bain-de
Bretagne

01

Des services départementaux au plus près des populations

Le Département effectue de nombreuses consultations dans les locaux des Centres départe-
mentaux d’action sociale (CDAS). Il s’appuie également sur un réseau de lieux de permanences 
régulières dans les communes.

PROTECTION MATERNELLE 
ET INFANTILE :

Les lieux de consultation 
et les permanences
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Comment le Département intervient sur l’ensemble du territoire

PLUS DE 5 000 CONSULTATIONS 
INFANTILES CHAQUE ANNÉE

Plus de 5 000 enfants bénéficient annuel-
lement d’une consultation médicale infantile 
et au moins 1 000 femmes d’une visite à 
domicile par une sage-femme 
du Département

Parallèlement, 5 000 femmes rencontrent 
chaque année les professionnels de la PMI 
pour une consultation gynécologique. Des 
actes de vaccination en direction des enfants 
mais également de leurs parents y sont 
régulièrement dispensés.

Chaque année, infirmières et médecins de 
la PMI rencontrent 10 000 élèves des écoles 
préélémentaires dans le cadre des bilans de 
santé des 3-4 ans. Cette mission est déléguée 
à la Ville de Rennes pour les enfants des écoles 
rennaises.

175 AGENTS DU DÉPARTEMENT AU SERVICE 
DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

175 professionnels (sages-femmes, 
puéricultrices, infirmières, conseillers 
conjugaux, médecins de PMI..) des Centres 
départementaux d’action sociale rencontrent 
les enfants, suivent les femmes enceintes, 
accueillent et conseillent les familles.

LE SOUTIEN DU DÉPARTEMENT AUX 
STRUCTURES D’ACCUEIL

2 millions d’euros sont consacrés annuellement 
au soutien des structures d’accueil de la 
petite enfance (espaces jeux ou crèches). Le 
Département compte environ 200 structures 
d’accueil collectif pour une offre de 5 000 places. 
Chaque année, le Département soutient finan-
cièrement entre 80 et 100 de ces établissements.

L’action de la collectivité en direction de 
l’accueil de la petite enfance ne se limite pas à 
la seule intervention financière.(lire ci-contre)

LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 
& L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
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Les aides financières aux structures d’accueil de la petite enfance par EPCI

Suite



L’ Empreinte territoriale du Département d’Ille-et-Vilaine p. 13

Comment le Département intervient sur l’ensemble du territoire

10
5
1

Nombre d'aides

Limite des EPCI hors 35
Limite communale
Limite des EPCI
Absence d’aide

Montants par
enfant moins
de 3 ans et par
EPCI (en €)

3 - 15
16 - 26
27 - 52
53 - 86

N

0 5 10
Km

Rennes

Montfort
sur-Meu

Fougères

Redon

Saint
Malo

Vitré

Bain-de
Bretagne

La garde à domicile par les assistantes maternelles reste le mode de garde privilégié par les 
familles bretilliennes. 9 400 assistants maternels proposent un accueil simultané de 28 000 
places. Leur agrément relève directement de la collectivité départementale. 200 000 € sont 
consacrés chaque année à leur formation.

40 professionnels répartis au sein des 3 agences départementales sont chargés de délivrer 
cet agrément.

01
PETITE ENFANCE :

Les aides financières aux 
structures d’accueil
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• Le Département est chef de file de la politique de protection de l’enfance.

• Fin 2016, l’Ille-et-Vilaine comptait 2750 enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance : 
les 2/3 sont accueillis par des assistants familiaux ; les autres sont majoritairement 
hébergés en établissements éducatifs.

• En 2016, 2850 enfants étaient suivis au sein de leur famille par des actions éducatives.

L’objectif général de protection de l’enfance assigné aux services de l’Aide sociale à l’enfance 
(ASE) du Département est de proposer à chaque enfant en danger ou en risque de l’être la 
solution la mieux adaptée à sa situation. Au titre de l’Aide sociale à l’enfance, 
le Département peut mettre en place :

• des aides financières et des interventions à domicile par des professionnels ;

• un accueil physique (placement) lorsque la situation de l’enfant ou du jeune l’exige, à la 
demande des parents ou sur décision du juge, dans un établissement habilité par l’aide 
sociale à l’enfance d’accueil ou en famille d’accueil.

LA PROTECTION DE L’ENFANCE
01

125 MILLIONS D’EUROS ONT ÉTÉ CONSACRÉS EN 2016 À L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE 
ET MOBILISÉS SELON LA RÉPARTITION SUIVANTE:

38%  Accueil en établissement 
(maisons de l’enfance, foyers de l’enfance, lieux de vie, centres maternels)

26%  Charges de personnel ( ASSFAM...)

18%  Frais de vie quotidienne des enfants bénéficiant d’une prise en charge physique

11%  Aides éducatives à domicile (AEMO et TISF)

4%  Aides financières (Allocations mensuelles et secours d’urgence)

2%  Subventions diverses

1%  Investissement

ASSFAM : Assistants familiaux
TISF : Techniciens de l'intervention sociale et familiale
AEMO : Action éducative en milieu ouvert

AIDE SOCIALE 
À L’ENFANCE 125 MILLIONS 

D’EUROS
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Situés dans les principales agglomérations du département, 
les établissements accueillent des enfants de tout le département.

200 AGENTS DU DÉPARTEMENT SE CONSACRENT À LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Outre les 850 assistants familiaux salariés du Département, 200 agents départementaux 
répartis sur l’ensemble du territoire interviennent au quotidien auprès des enfants et de leurs 
familles au titre de la protection de l’enfance. Ils sont assistants sociaux ou éducateurs.

01
PROTECTION DE L’ENFANCE :

Établissements d’hébergement 
des enfants en difficultés 

sociales ou intervenant dans le 
champ de l’ASE
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5 600 ENFANTS BÉNÉFICIAIRES DE 
DISPOSITIFS DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

La moitié d’entre eux sont pris en charge dans 
le cadre de mesures éducatives à domicile ; 
l’autre moitié fait l’objet d’une mesure de 
placement.

2 850 BÉNÉFICIAIRES DE MESURES À DOMICILE

Les mesures éducatives à domicile sont 
majoritairement réalisées par trois partenaires 
du Département : 2 associations, l’APASE 
(Association pour l’action sociale et éducative 
en Ille-et-Vilaine) et le SEMO (service éducatif 
en milieu ouvert) et un établissement 
public social départemental, le CDE (Centre 
départemental de l’enfance). 10 % des mesures 
éducatives contractualisées avec les familles 
sont exercées directement par des travailleurs 
sociaux des 22 Centres départementaux 
d’action sociale. Par ailleurs, 5 associations 
réparties sur l’ensemble du département 
réalisent également des interventions à 
domicile (par des techniciens d’intervention 
sociale et familiale qui accompagnent les 
familles et leurs enfants dans la gestion du 
quotidien).

2 750 ENFANTS ACCUEILLIS EN FAMILLE 
D’ACCUEIL OU EN ÉTABLISSEMENT

Un tiers des enfants confiés à l’Aide sociale 
à l’enfance sont hébergés dans l’un des 
établissements habilités en Ille-et-Vilaine 
(établissements éducatifs, lieux de vie…). 
L’hébergement en établissement des 
enfants de l’ASE est assuré par 6 associations 
gestionnaires et le Centre départemental de 
l’enfance, qui affichent une capacité totale 
d’environ 850 places. 
Plus de 47 millions d’euros leur sont attribués 
chaque année afin de couvrir leurs charges de 
fonctionnement.

La majorité des enfants confiés à l’ASE sont 
accueillis au domicile des 850 assistants 
familiaux du Département ou «familles 
d’accueil». Ces assistants familiaux sont 
salariés du Département et représentent une 
masse salariale annuelle totale de plus de 30 
millions d’euros.

LA PROTECTION DE L’ENFANCE
01

13 000 AIDES FINANCIÈRES VERSÉES AUX FAMILLES

Par ailleurs, afin de couvrir les besoins élémentaires de la vie quotidienne dans l’attente de la 
résolution de leurs problèmes matériels, près de 5 700 familles en grande difficulté financière 
bénéficient, chaque année, d’une aide mensuelle et 7 700 d’un secours d’urgence (un même 
enfant et donc une même famille peut bénéficier des 2 types d’aides). Rapporté au nombre 
d’enfants, ce sont ainsi plus de 10 000 enfants qui bénéficient chaque année de ces 2 dispositifs.

5 600
ENFANTS PRIS EN CHARGE 
PAR DES DISPOSITIFS ASE

Suite
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PROTECTION 
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• Deux grands volets de la politique en faveur des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap : le soutien à domicile et l’accueil en établissements; 
Objectif : diversifier les offres d’hébergement.

• La Maison départementale des personnes handicapées accueille environ 16 000 personnes par 
an et traite 65 000 demandes de prestations : 80 % pour des adultes, 20 % pour des enfants.

L’Ille-et-Vilaine compte plus de 85 000 personnes âgées de plus de 75 ans. 
Environ 20 % d’entre elles bénéficient de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) à 
domicile ou en établissement.

On estime que 10 % de la population présente un handicap avec des degrés variables. La Maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Ille-et-Vilaine recensait, quant à elle, au 
31 décembre 2015, près de 80 000 personnes bénéficiaires d’une prestation en cours.

Le budget global consacré aux politiques en faveur des personnes âgées et des personnes 
handicapées s’élève à 252 millions d’euros pour l’année 2016 : 118 millions d’euros sont consacrés 
aux personnes âgées et 134 millions aux personnes handicapées.

Pour les personnes âgées et les personnes handicapées, le Département :

• agit en faveur du maintien à domicile

• vise au développement d’une offre d’accueil et de service diversifiée et financièrement accessible

• facilite leur parcours

Le Département s’appuie sur deux grandes catégories de dispositifs :

• des aides financières aux personnes (Allocation personnalisée d’autonomie, 
Prestation de compensation du handicap, Aide à l’hébergement, …) ;

• un soutien aux services et établissements d’accueil assurant la prise en charge 
des personnes (dotations de fonctionnement et subventions).

170 agents départementaux répartis sur tout le territoire travaillent au quotidien au service 
des personnes âgées et des personnes handicapées.

LES PERSONNES ÂGÉES 
ET LES PERSONNES HANDICAPÉES

01

PERSONNES HANDICAPÉES & PERSONNES AGÉES
252 MILLIONS D’EUROS
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62%  Hébergement en établissement 
(Dotations aux établissements, Aide sociale à l’hébergement, Frais de repas)

34%  Maintien à domicile (APA, PCH, Services ménagers, Accueil de jour...)

2,5%  Subventions d’investissement

1,5%  Subventions et participations

L’ACTION DU DÉPARTEMENT AU SERVICE DES PERSONNES ÂGÉES 
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

LE MAINTIEN À DOMICILE

12 000 personnes aidées 
à leur domicile

Plus de 9 000 personnes âgées bénéficient 
de l’Allocation personnalisée d’autonomie 
à domicile. Au total, le Département y a 
consacré près de 45 millions d’euros en 
2016. Plus globalement, ce sont près de 47 
millions d’euros qui sont financés par le 
Département pour favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées dépendantes 
si l’on inclut d’autres dispositifs comme 
les services ménagers, l’ACTP (allocation 
compensatrice pour tierce personne) 
versée à des bénéficiaires de plus de 60 ans.

Près de 3 000 personnes en situation de 
handicap bénéficient de la Prestation de 
compensation du handicap, auxquels 
s’ajoutent 500 bénéficiaires de l’ACTP 
(allocation compensatrice pour tierce 
personne) versée à des bénéficiaires de 
moins de 60 ans et vivant à domicile.

Le Département intervient également pour 
financer les frais liés aux services ménagers 
et à l’accueil familial. Au total, 37 millions 
d’euros sont consacrés au maintien à 
domicile des personnes en situation de 
handicap chaque année.

Les 14 CLIC (Centres Locaux d’Information et 
de coordination) d’Ille-et-Vilaine accueillent et 
orientent les personnes de plus de 60 ans. Ils 
sont également, excepté, celui de Rennes, des 
antennes de la Maison départementale des 
personnes handicapées
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01
LE MAINTIEN À DOMICILE :
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LE MAINTIEN À DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

2 000 emplois d’aide à la personne financés 
en partie par le Département

S’agissant des personnes âgées, l’APA, même 
s’il s’agit d’une aide « à la personne », est 
majoritairement versée sous forme de 
dotation à des services prestataires (SAAD : 
services d’aide et d’accompagnement 
à domicile). Les sommes allouées aux 
bénéficiaires sont essentiellement destinées 
au financement d’heures de travail conver-
tibles en emplois. Ainsi, chaque année, le 
Département participe au financement de 
plus de 1 700 emplois, essentiellement dans 

le secteur de l’aide à la personne, répartis sur 
l’ensemble du département.

Selon le même mécanisme, les aides 
financières au maintien à domicile des 
personnes handicapées (PCH et ACTP versées à 
des bénéficiaires de moins de 60 ans et vivant 
à domicile) contribuent au financement de 
plus de 300 emplois.

La représentation cartographique ci-contre 
montre une bonne couverture territoriale. Les 
montants versés, et donc les emplois qui leur 
sont associés, sont répartis sur tout le territoire. 

2 000
EMPLOIS D’AIDE À LA PERSONNE

LES PERSONNES ÂGÉES 
ET LES PERSONNES HANDICAPÉES

01Suite
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L’ ACCUEIL EN ÉTABLISSEMENT 
D’HÉBERGEMENT

12 320 places d’hébergement en établis-
sement pour les personnes âgées soit 71 
millions d’euros

L’Ille-et-Vilaine compte 170 établissements 
pour les personnes âgées offrant 12 320 places 
d’hébergement permanent. S’y ajoutent près 
de 600 places d’hébergement temporaire 
et d’accueil de jour pour personnes âgées 
à domicile. Aux 134 EHPAD (établissements 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) représentant près de 87 % de 
l’offre, s’ajoutent les unités de soin de longue 
durée (USLD), les résidences autonomie 
(anciennement foyers logement) ainsi que les 
petites unités de vie.

87 établissements pour personnes 
handicapées soit 97 millions d’euros

L’accueil des personnes en situation de 
handicap s’appuie sur un réseau de 87 
établissements offrant une capacité cumulée 
de 2 000 places. Il s’agit soit de foyers d’héber-
gement, de foyers de vie, de foyers d’accueil 
médicalisés ou de maisons de retraite 
spécialisées. La diversité de l’offre répond 
aux différents types de handicap et au degré 
d’autonomie des personnes.

9 600 EMPLOIS DANS LES ÉTABLIS-
SEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES OU 
PERSONNES HANDICAPÉES

7 730 ETP assurent l’accompagnement des 
personnes âgées dans les établissements 

du département habilités ou non à l’aide 
sociale. Il faut y ajouter les 1 600 emplois des 
établissements pour personnes en situation 
de handicap. Au-delà de l’hébergement 
permanent de personnes handicapées, 
2 125 places d’offre de services (services 
d’accompagnement à la vie sociale, services 
de proximité, accueil de jour…) concourent 
au maintien à domicile des personnes en 
situation de handicap. Elles génèrent 330 ETP.

2,6 MILLIONS D’EUROS D’AIDES À L’INVESTIS-
SEMENT DANS LES ÉTABLISSEMENTS

2,6 millions d’euros ont été affectés en 2016 
à des subventions pour travaux dans les 
établissements. Ils visent à améliorer les 
conditions de vie des pensionnaires.

3 MILLIONS D’EUROS DE PARTICIPATIONS ET 
DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Le Département consacre environ 3 millions 
d’euros par an à des participations et 
subventions de fonctionnement diverses 
destinées aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées. Ces dépenses 
financent entre autre des associations 
œuvrant dans le champ de l’autonomie ou 
visant à faciliter les parcours professionnels des 
personnes handicapées.

Elles participent pour 850 000 € au fonction-
nement des 14 CLIC (centres locaux d’infor-
mation et de coordination) et donc à l’emploi 
des 33 agents qui apportent un soutien local 
aux personnes âgées et handicapées afin 
de les orienter dans le dispositif d’offre de 
services et de prestations.

LES PERSONNES ÂGÉES 
ET LES PERSONNES HANDICAPÉES

01Suite

PERSONNES HANDICAPÉES & PERSONNES AGÉES
252 MILLIONS D’EUROS
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Établissements d’accueil pour les 
personnes âgées et personnes 
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L’ACCUEIL EN ÉTABLISSEMENT :
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LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
01

L’intervention départementale comporte plusieurs volets :

• Le versement du revenu de solidarité active (RSA)

• L’insertion sociale et professionnelle des publics en difficulté 
(bénéficiaires ou non du RSA, jeunes…)

• L’insertion par le logement (gestion du Fonds de solidarité pour le logement FSL)

Le budget global consacré à la politique Insertion s’élève à près de 110 millions d’euros annuels. 
À elles seules, les allocations RSA représentent un coût de plus de 90 millions d’euros.

330 agents départementaux travaillent au quotidien au service de la lutte contre les exclusions.

• Cette politique départementale a pour objectif de permettre aux personnes en situation 
d’exclusion de retrouver leur autonomie, leur dignité et de se réinsérer dans la société.

• Le Département délivre le Revenu de solidarité active (RSA) auprès de quelque 17 000 
bénéficiaires et les accompagne dans leur parcours d’insertion (logement, santé...)

84,7%  Revenu de Solidarité Active (RSA)

4,8%  Insertion professionnelle

3,7%  Fonds de solidarité logement

2,9%  Contrats aidés

2,7%  Participations, subventions, dépenses diverses

1,1%  Fonds d’aide aux jeunes

110 MILLIONS D’EUROS
CONSACRÉS AUX POLITIQUES D’INSERTION

DONT 90 MILLIONS D’EUROS
AU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE
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90 millions d’euros versés au 17 000 ménages allocataires du RSA

Le revenu de solidarité active (RSA) assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de 
revenu qui est variable selon la composition du foyer. La Ville de Rennes, et plus globalement la 
métropole rennaise, accueille près des 2/3 des allocataires du département.

01
LUTTE CONTRE LES 

EXCLUSIONS :
Nombre d’allocataires du RSA 

par commune en 2016
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LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
01

95 MILLIONS D’EUROS DE POUVOIR 
D’ACHAT REDISTRIBUÉS AUX PLUS MODESTES

Outre les 90 millions d’euros versés aux 
allocataires du RSA, le Département accorde 
plusieurs autres aides.

1 million d’euros en direction des jeunes 
en grande difficulté sociale

Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) concerne 
les jeunes de 18 à 25 ans. Il permet d’obtenir 
des aides individuelles ou collectives pour la 
recherche d’emploi, la formation, la mobilité 
et le transport, la subsistance dans l’attente de 
droits, la santé, la vie quotidienne, le logement, 
l’hébergement, dans le cadre d’un accompa-
gnement à la conduite d’un projet socio-profes-
sionnel par les missions locales. 1 800 jeunes ont 
pu bénéficier en 2015 du FAJ ce qui représente 
une enveloppe globale d’1 M d’euros.

4 millions d’euros pour les ménages les 
plus modestes rencontrant des difficultés 
liées au logement

Le Fonds de solidarité logement comprend 
des aides financières ponctuelles et/ou 
finance des mesures d’accompagnement aux 
ménages en difficulté. Les aides attribuées au 
titre du FSL couvrent divers domaines liés au 
logement : l’accès, le maintien, les dépenses 
liées aux impayés d’énergie, d’eau ou de 
téléphone. En 2015, plus de 11 000 mesures ont 
ainsi été attribuées (un même ménage peut 
bénéficier de plusieurs mesures).

DES DISPOSITIFS D’INSERTION SOCIALE 
ET PROFESSIONNELLE

3 millions d’euros consacrés au financement 
de contrats aidés

Le contrat d’accompagnement dans l’emploi 
(CUI-CAE) est un contrat aidé dans le secteur 
non marchand qui facilite, grâce à une 
aide financière pour l’employeur, l’accès 
durable à l’emploi des personnes sans 
emploi rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles d’insertion. Il permet des 
recrutements en CDI ou CDD. En 2015, le CAE a 
concerné 370 bénéficiaires.

650 personnes intégrées 
à un chantier d’insertion

Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) 
proposent un accompagnement et une 
activité professionnelle aux personnes sans 
emploi rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles particulières. Les salariés 
des ateliers et chantiers d’insertion (ACI) 
bénéficient d’une rémunération au moins 
égale au Smic.

Le Département soutient financièrement les 
chantiers d’insertion répartis sur l’ensemble 
du territoire. Il participe notamment aux 
frais d’encadrement du personnel de certains 
chantiers. 655 000€ y ont été consacrés en 2016.

1 MILLIONS D’EUROS POUR LES 
JEUNES EN DIFFICULTÉ SOCIALE

3 MILLIONS D’EUROS
POUR LES CONTRATS AIDÉS

4 MILLIONS D’EUROS
POUR LES MÉNAGES LES PLUS MODESTES

Suite
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21,2 millions d’euros couvrent les charges de personnel départemental : salaires, cotisations 
employeur… Cela correspond au coût de plus de 550 agents intervenant le plus souvent 
directement sur les territoires : agents des centres routiers et des espaces naturels sensibles.
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183,4 MILLIONS D’EUROS POUR 
LES SOLIDARITÉS TERRITORIALES
Mobilités / Routes / Tourisme / Numérique /Habitat /Éco-développement : agriculture, 
environnement, économie sociale et solidaire/Enseignement supérieur et innovation

Le Département consacre chaque année 183,4 millions d’euros à la mise en œuvre des politiques 
d’équilibre et d’aménagement du territoire, soit près de 20 % du budget total départemental.

02
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ÉQUILIBRE DES TERRITOIRES
02

Conforté par la loi sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) dans son 
rôle de chef de file en matière de solidarités territoriales, le Département est le partenaire 
privilégié des communes et des groupements de communes. Du fait de son organisation territo-
rialisée en agences depuis 2010 et de ses politiques d’équilibre territorial depuis de nombreuses 
années, il est un acteur essentiel des projets des territoires, intercommunalités comme petites 
communes. Pour accompagner les porteurs de projets dans leurs initiatives, le Département 
utilise plusieurs dispositifs d’appui aux territoires :

• Les Contrats départementaux de territoire.

• Le Fonds de solidarité territoriale;

• Le Bouclier rural.

• L’ingénierie départementale (660 missions d’ingénierie chaque année auprès de communes 
et de communautés de communes).

Le budget global des dépenses consacrées à « l’appui aux territoires » s’élève à 12,5 Millions 
d’euros en 2016.

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE LA POLITIQUE EN 2016

Contrats départementaux de territoire

44% Contrats départementaux de territoire (investissement) 

30% Contrats départementaux de territoire (fonctionnement)

22% Fonds de solidarité territoriale (FST)

4% Bouclier rural

APPUI DES TERRITOIRES
12,5 MILLIONS D’EUROS
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ÉQUILIBRE DES TERRITOIRES
02

SOUTIEN DES COMMUNES RURALES OU FRAGILES
PLUS DE 3 MILLIONS D’EUROS

Le Bouclier rural

Préfigurateur du Schéma départemental 
d’amélioration de l’accessibilité des services 
au public, il vise à garantir le maintien et le 
développement de services en zone rurale 
en mobilisant les principaux acteurs publics 
et privés à travers une charte d’engagement. 
La démarche accompagne des projets 
relevant des thématiques prioritaires : santé, 
commerce de proximité, mobilité, usages 
numériques, espaces mutualisés de services, 
sur des territoires identifiés comme éloignés 
des services (notion de « commune sous 
contrainte »). Depuis son lancement en 2015, 
19 dossiers ont été soutenus pour près d’1,3 
millions d’euros.

Le Fonds de solidarité territoriale

Il permet au Département de soutenir les 
communes de moins de 2 000 habitants 
les plus fragiles dans la réalisation de 
leurs projets locaux, à travers des aides 
à l’ingénierie et à l’investissement. Le 
dispositif contribue au financement 
d’études et de travaux relevant des contrats 
d’objectifs de développement durable, de 
salles communales, églises, équipements 
d’assainissement, enfance-jeunesse ou de 
lecture publique. En 2016, 2,7 millions d’euros 
ont été consacrés au FST en investissement, 
auxquels il faut ajouter 800 000 euros d’aide 
aux « rythmes scolaires » dans le cadre d’une 
mesure exceptionnelle.

PLUS DE 3 MILLIONS D’EUROS PAR AN 
EN DIRECTION DES COMMUNES RURALES 
OU FRAGILES

Deux dispositifs permettent de venir en 
appui des communes rurales ou de moins 
de 2 000 habitants :



L’ Empreinte territoriale du Département d’Ille-et-Vilaine p. 32

Comment le Département intervient sur l’ensemble du territoire

65 MILLIONS D’EUROS CONSACRÉS À LA 
SECONDE GÉNÉRATION DES CONTRATS 
DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE ET 
70 MILLIONS À COMPTER DE 2017.

Les Contrats départementaux de territoire 
ont accompagné les intercommunalités 
dans la mise en œuvre d’une logique 
d’aménagement. Ils ont permis d’ouvrir la 
discussion à la société civile ainsi qu’aux 
partenaires, en leur offrant la possibilité de 
s’impliquer localement dans les choix comme 
dans la mise en œuvre des projets. A travers 
la seconde génération de contractualisation 
2011-2015, le Département a mobilisé plus 
de 65 millions d’euros au profit de projets 
structurants d’intérêt communautaire : 
des aides à l’investissement et des aides à 
l’animation des territoires.

Chaque année, environ 5,5 millions d’euros en 
investissement et plus de 3,5 millions d’euros en 
fonctionnement sont versés pour ces projets.

En 2017 et 2018, une nouvelle génération 
de contrats sont passés, cette fois pour une 
enveloppe globale de près de 70 millions 
d’euros pour la période 2017-2021.

PLUS DE 6 MILLIONS D’EUROS 
POUR LE TRÈS HAUT DÉBIT

L’ambition retenue est d’apporter le très 
haut débit pour tous à l’horizon 2030 en 
privilégiant le déploiement de la fibre optique 
jusqu’à l’abonné (FTTH) et en recherchant un 
équilibre entre tous les types de territoires.

Pour la 1re phase du projet (2014-2018), 45 000 
prises doivent être raccordées en fibre 
optique. La participation du Département 
à hauteur de 135 euros par prise s’élève 
pour cette phase à 6 millions d’euros. Par 
ailleurs, 12 000 foyers ont pu bénéficier d’une 
montée en débit selon une participation 
du Département à hauteur de 1,7 millions 
d’euros.

ÉQUILIBRE DES TERRITOIRES
02

CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE65 MILLIONS D’EUROS

Suite
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du FST et du Bouclier rural

La carte illustre la logique de solidarité financière qui est au cœur des dispositifs d’équilibre 
territorial. En € par habitant, les EPCI ruraux aux dotations contrats de territoires les plus 
favorables sont aussi ceux qui bénéficient des financements FST les plus importants.
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LA MOBILITÉ : 
ROUTES DÉPARTEMENTALES 
ET AUTRES RÉSEAUX

02

Le linéaire routier géré par le Département s’étirait en 2016 sur près de 5 200 kilomètres soit un 
peu moins d’un tiers de l’ensemble du réseau routier bretillien. Depuis janvier 2017, le transfert 
de compétences entre la collectivité départementale et la métropole rennaise induite par la loi 
NOTRe, l’a réduit de 500 km. Il compte désormais 4 659 km.

Sur la voirie relevant de ses compétences, le Département assure l’exploitation, l’entretien et la 
modernisation du réseau routier. L’objectif est de faciliter la mobilité, de sécuriser le réseau tout 
en en limitant les nuisances.

L’intervention départementale comprend :
• l’exploitation et l’entretien des routes ;
• les travaux de grosses réparations, de sécurité et les ouvrages d’art ;
• les travaux de modernisation et de développement du réseau.
• Quelques dépenses hors voirie départementale notamment pour la sécurisation des 

passages à niveaux, la LGV…
Le budget global des dépenses consacrées à la politique routes et voirie s’élève à 62 millions 
d’euros pour l’année 2016.

• Le Département intervient en qualité de maître d’ouvrage pour l’exploitation, 
l’entretien et la modernisation des routes départementales.

• Près de 4700 km de routes départementales en Ille-et-Vilaine dont 136 km de routes à 2x2 voies.

• Coût d’une 2x2 voies : 4 millions d’euros par km.

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE LA POLITIQUE « ROUTES ET VOIRIE » EN 2016

42% Travaux d’investissement sur les axes stratégiques (Rennes/Redon; Rennes/Angers)

19% Autres dépenses d’investissement sur la voirie départementale (ouvrages d’art, pistes cyclables...)

19% Travaux de grosses réparations

11% Entretien et exploitation du réseau routier

5% Opérations de sécurité

4% Dépenses d’investissement sur les autres réseaux (ferroviaire, aéroportuaire et fluvial)
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500 EMPLOIS DÉPARTEMENTAUX POUR UNE MASSE SALARIALE DE PLUS DE 15 MILLIONS D’EUROS 

Près de 500 agents travaillent pour les routes au Département :

• 155 à la Direction de la gestion des routes départementales (DGRD) : 
133 d’entre eux travaillent au Parc départemental situé à Noyal-Châtillon-sur-Seiche ;

• 54 à la Direction des grands travaux d’infrastructure (DGTI) ;

• 280 dans les agences départementales dont 240 dans les centres d’exploitation.

02
MOBILITÉ :

Le réseau routier 
départemental en 2016
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PLUS DE 167 MILLIONS D’EUROS 
INVESTIS ENTRE 2013 ET 2015

Le Département a mené près de 400 
opérations (travaux neufs, grosses 
réparations, sécurité ou travaux sur les 
ouvrages d’art) entre 2013 et 2015. Il est 
intervenu en tout point du réseau départe-
mental comme le montre la carte ci-contre.

Un effort particulièrement soutenu en termes 
d’investissement pour les grosses réparations 
des routes départementales a été mené en 
2013 (19 millions d’euros), 2014 (17 millions 
d’euros) et 2015 (14 millions d’euros).

A titre de comparaison, le montant investi 
pour l’année 2016 affiche un niveau similaire 
aux montants investis avant l’année 2013 
(autour de 11 millions d’euros).

Parallèlement, 3 opérations majeures de 
modernisation ont été menées au cours des 
années 2013-2015. Elles représentent 80 % des 
dépenses du budget total du programme de 
modernisation :

• plus de 40 millions d’euros d’investis-
sement ont été consacrés à la poursuite 
de l’amélioration de la liaison Rennes-
Redon. Ces dépenses s’inscrivent dans un 
projet total de 152 millions d’euros ;

• plus de 20 millions d’euros investis sur 
les trois derniers exercices pour l’amélio-
ration de l’axe Rennes-Angers dont le coût 
total s’élève à 141 millions d’euros ;

• 14,2 millions d’euros investis pour la 
réalisation de la déviation La Guerche-
de-Bretagne - Rannée. Ce projet s'inscrit 
dans l'aménagement de l'axe Vitré-Châ-
teaubriant .

Ces trois opérations représentent à elles 
seules 80 % des dépenses réalisées dans le 
cadre du programme de modernisation.

20 MILLIONS D’EUROS CONSACRÉS À 
L’EXPLOITATION ET L’ENTRETIEN COURANT 
DU RÉSEAU

Les dépenses de fonctionnement pour 
l’exploitation et l’entretien des routes 
correspondent, pour la plus grande partie, à 
des travaux de curage de fossés, de fauchage, 
d’entretien de la signalisation, de panneaux 
à messages variables, de petites réparations 
d’ouvrages... 20 millions d’euros y ont été 
consacrés entre 2013 et 2015. 

Même pour des dépenses dites de fonction-
nement, les retombées sur l’économie dépar-
tementale ne sont pas neutres. Ainsi, chaque 
année, quelque 300 entreprises privées sont 
missionnées par le Département.

LA MOBILITÉ : 
ROUTES DÉPARTEMENTALES 
ET AUTRES RÉSEAUX

02

ROUTES DÉPARTEMENTALES
167 MILLIONS D’EUROS SUR 3 ANS

* 1 million d’euros de chiffre d’affaires HT génère en moyenne 7,9 ETP par an.

Suite
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02
ROUTES :
Travaux routiers 

départementaux 2014- 2016

1000 EMPLOIS ASSURÉS DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS SUR 3 ANS

Pour les années 2014 -2016, plus de 167 millions d’euros ont été investis dans l’amélioration 
et l’entretien des routes. 

300 entreprises différentes sont intervenues pour la réalisation de ces travaux. Les deux tiers 
d’entre elles sont localisées dans le département. Si l’on exclut la part du montant des travaux 
attribuée au Parc départemental (30 millions d’euros ), plus de 1 000* emplois privés ont ainsi 
été mobilisés par ces entreprises sur la même période.
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HABITAT
02

Le Département consacre chaque année en moyenne 12 millions d’euros à la mise en oeuvre 
des politiques en faveur de l’habitat, y compris les crédits délégués par l’Etat dans le cadre de la 
délégation de compétence d’attribution des aides publiques au logement.

La politique habitat du Département a pour finalité de conforter son attractivité et sa fonction 
d’accueil résidentiel de façon équilibrée entre les territoires. Le Département décline son action 
selon trois objectifs majeurs :

• Une approche « territoriale » avec l’objectif de construire une stratégie du développement 
de l’habitat de façon équilibrée entre les territoires.

• Une approche « structurelle » en s’appuyant sur le potentiel de l’habitat existant pour 
répondre aux besoins.

• Une approche « public » en mettant l’accent sur les moments clés des parcours 
résidentiels des ménages.

• 65 545 logements locatifs sociaux dans le parc public en Ille-et-Vilaine au 1er janvier 2016.

• 1 522 logements sont conventionnés dans le parc privé en Ille-et-Vilaine. 

• Plus de 1 200 ménages aidés par le Département pour devenir propriétaires de leur logement.

RÉPARTITION DES DÉPENSES POUR L’HABITAT EN 2016

53% Soutien à la construction de logements dans le parc social public

17% Soutien à la construction de logements dans le parc social privé

10% Revitalisation des centres bourgs

9% Accession sociale à la propriété

6% Autres dépenses de fonctionnement

5% Conseils en architecture et urbanisme
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HABITAT
02

En 2016, plus de 50 % des crédits sont 
consacrés au parc public pour soutenir le 
développement du parc de logements locatifs 
sociaux et leur réhabilitation thermique, hors 
Rennes métropole, Saint-Malo agglomération 
et Vitré communauté.

25 % du budget est dédié aux usagers du parc 
privé. Ces subventions leur permettent soit 
d’accéder à la propriété soit de réaliser des 
travaux (rénovation énergétique, adaptation 
des logements pour les personnes âgées, lutte 
contre l’habitat indigne...)

10 % du budget permet d’accompagner les 
communes ou communautés de communes 
dans des opérations de revitalisation par 
l’habitat des centres bourgs.

5 % des dépenses sont des dépenses de 
fonctionnement. Elles permettent de soutenir 
des organismes qui jouent un rôle essentiel 
en matière d’habitat comme l’agence dépar-
tementales d’information sur le Logement 
(ADIL) en termes de conseil ou d’accompa-
gnement plus opérationnel. Le réseau des 
architectes conseillers du Département 
représente également 5 % du budget.

L’ACTION DÉPARTEMENTALE 
SUR LES TERRITOIRES 

En matière d’habitat, seule 
l’aide à l’accession sociale 
d’un logement ancien couvre 
l’ensemble du territoire 
départemental. Les autres aides 
- construction ou réhabilitation 
de logements locatifs sociaux, 
aides aux travaux pour les 
particuliers, revitalisation des 
centres bourgs - se concentrent 
sur le territoire de délégation 
du Département, c’est-à-dire 
hors Rennes métropole, 
Saint-Malo agglomération et 
Vitré communauté

02
HABITAT :

Répartition territoriale 
des aides accordées par 

le Département



L’ Empreinte territoriale du Département d’Ille-et-Vilaine p. 40

Comment le Département intervient sur l’ensemble du territoire

HABITAT
02

PRÈS DE 1 500 LOGEMENTS 
BÉNÉFICIENT D’UNE AIDE 
DÉPARTEMENTALE CHAQUE ANNÉE

Le parc public

De 2012 à 2016, près de 3 300 logements 
locatifs sociaux (LLS) ont été construits soit en 
moyenne 660 LLS par an. 1/3 des logements 
sont destinés aux ménages les plus modestes. 

La production de logements locatifs sociaux 
est importante et répond largement aux 
objectifs fixés par le Département avec l’État, 
dans la convention de délégation des aides 
à la pierre 2012-2017. En 2014, un objectif 
annuel de 550 logements par an a été 
renégocié avec l’État.

Au cours de la période 2012-2016, 19,1 millions 
d’euros de crédits sur les fonds propres du 
Département ont été engagés, auxquels se 
sont ajoutés 5,5 millions d’euros de crédits 
délégués de l’État.

La construction de logements locatifs 
familiaux a généré à elle seule près de 64 
millions d’euros d’activité économique par an 
soit 500 équivalents temps plein annuels sur 
la période (2012-2017).

Le parc privé

De 2012 à 2016, près de 2 700 logements ont 
été améliorés. 95 % des aides ont été accordées 
à des ménages propriétaires de leur logement 
(propriétaires occupants) contre seulement 
5 % des aides aux propriétaires bailleurs. 

Globalement, 2/3 des aides aux propriétaires 
occupants sont dédiées à des travaux de 
rénovation énergétique et 1/3 aux travaux de 
maintien dans le logement.

Au cours de la période 2012-2016, 20,2 millions 
d’euros de crédits délégués ont été engagés 
et 4,1 millions d’euros de crédits sur les fonds 
propres du Département.

L’attribution des aides financières aux 
ménages a permis de générer plus de 48 
millions d’euros de travaux réalisés par des 
entreprises artisanales le plus souvent locales

Accession à la propriété

Le Département aide les ménages modestes 
à devenir propriétaires avec deux dispositifs 
d’accession sociale à la propriété : l’achat direct 
d’un logement ancien ou la location-accession 
d’un logement neuf. Depuis 2012, plus de 1 200 
ménages ont bénéficié d’une subvention pour 
accéder à la propriété.

Revitalisation des centres bourgs

Le Département accompagne les communes 
ou communautés de communes dans des 
opérations de revitalisation par l’habitat des 
centres bourgs, via un appel à projet. L’aide 
apportée finance l’acquisition de foncier bâti 
ou non bâti, des travaux ou des opérations 
de démolition en vue d’une reconstruction. 
Depuis 2012, le Département a participé au 
financement de 62 projets sur 54 communes.

7 200 LOGEMENTS 
ACCOMPAGNÉS DEPUIS 2012

Suite
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ÉCO-DÉVELOPPEMENT : 
AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT, 
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

02

Le Département conserve des capacités d’intervention dans le domaine agricole et pour 
l’émergence d’initiatives locales, ainsi que pour la protection de l’eau et de la biodiversité. 
Il participe à la mobilisation des acteurs de l’ensemble du territoire pour développer des modes 
de production et de consommation responsables, et contribue à la préservation du cadre de vie.

Le budget global des dépenses consacrées à la politique d’éco-développement s’élève à 11,2 millions d’euros sur l’année 2016.

• Les agriculteurs bretilliens sont incités à adopter des pratiques dégageant plus de valeur 
ajoutée et plus respectueuses de l’environnement

• Les initiatives citoyennes répondant à des besoins locaux sont appuyées sur tout le territoire

• Le Département accompagne 21 structures de bassin versant pour améliorer la qualité de 
l’eau et des milieux aquatiques

• Grâce au droit de préemption environnemental, le Département est propriétaire de 3000 
hectares de patrimoine naturel remarquable

DÉPENSES CONSACRÉES À LA POLITIQUE D’ÉCO-DÉVELOPPEMENT11,2 MILLIONS D’EUROS

RÉPARTITION DES DÉPENSES EN 2016

29%  Participation Labocea 
(Le laboratoire public en santé environnementale du Département)

28% Espaces naturels départementaux

21% Aides aux agriculteurs et organisations agricoles

14% Eau et assainissement

8%  Autres : économie sociale et solidaire, transitions 
(énergies renouvelables, alimentation, déchets)
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ÉCO-DÉVELOPPEMENT : 
AGRICULTURE

02

5,4 MILLIONS D’EUROS PAR AN EN 
DIRECTION DE L’AGRICULTURE

Le Département intervient en faveur de 
l’excellence sanitaire des productions 
animales qui constitue un enjeu économique 
majeur pour l’activité d’élevage. En effet, 
la qualité sanitaire conditionne fortement 
les possibilités de commercialisation de 
reproducteurs aux niveaux national et 
international. Sur ce point, l’action du 
Département s’inscrit, pour l’essentiel, via les 
missions d’intérêt général développées par les 
laboratoires publics regroupés au sein du Gip 
Labocea, qu’il subventionne à hauteur de 3,2 
millions d’euros.

L’action du Département auprès des exploita-
tions agricoles a notamment pour objectif de 
développer et promouvoir des filières locales 
de transformation et de commercialisation 
des productions agricoles, mais aussi 

l’accès au foncier et l’installation de jeunes 
agriculteurs innovants et autonomes. En 
2016, près de 150 aides ont été attribuées 
aux agriculteurs pour un montant total 
de 690 000 euros. La collectivité soutient 
aussi les organisations professionnelles 
agricoles qui accompagnent les exploitants 
au quotidien et démultiplient ainsi l’effet de 
l’action départementale. 

Au travers de 17 millions de repas des 
quelques 300 établissements (collèges, accueil 
de personnes âgées ou handicapées…), le 
Département et ses partenaires peuvent 
peser significativement sur l’acte d’achat de 
produits locaux. Le Département s’est doté 
d’objectifs ambitieux pour l’alimentation 
responsable à l’horizon 2021 : 50 % de produits 
relevant de l’alimentation durable, tendre vers 
le zéro gaspillage, introduire des produits du 
commerce équitable.

AGRICULTURE5,4 MILLIONS D’EUROS

Suite
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53 ESPACES NATURELS SENSIBLES OUVERTS AU PUBLIC

Le Département s’est donné comme objectif que chaque Bretillien dispose d’un Espace naturel 
sensible à moins de 20 mn de son domicile. Comme le montre la carte ci-contre, cet objectif 
est couvert pour 80 % du territoire. L’ouverture de 4 ou 5 nouveaux sites, en propriété départe-
mentale ou en partenariat avec des EPCI, devrait permettre de compléter cette couverture.

02
ENVIRONNEMENT  :

Localisation et accessibilité 
des sites ENS ouverts 

au public
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3,1 MILLIONS D’EUROS POUR 
LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

120 agents interviennent en régie pour 
l’acquisition, l’entretien et l’ouverture 
au public des sites départementaux et 
du Conservatoire du littoral. Leurs lieux 
d’embauche sont répartis sur tout le 
département. 

En 2016, 3,1 millions d’euros ont été 
dédiés aux Espaces naturels sensibles du 
Département : 870 000 € en fonctionnement 
et 2,4 Millions d’euros en investissement. 
Ce budget était consacré à l’acquisition et 
l’équipement des sites naturels et, dans le 
cadre de grands travaux, à la restauration 
du site des Fours à chaux de Lormandière à 
Chartres-de-Bretagne.

PLUS D’1,5 MILLION D’EUROS POUR L’EAU 
ET L’ASSAINISSEMENT

La réforme territoriale a placé les EPCI au 
cœur de la politique des grands et petits 
cycles de l’eau. Ainsi, au plus tard les 1er 
janvier 2018 et 1er janvier 2020, les EPCI 
seront compétents respectivement en 
matière de GEMAPI (Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations) 
et d’eau-assainissement. Ces transferts de 
compétences vont induire de profondes 
modifications dans l’organisation en place 
aujourd’hui. Le Département conserve 
cependant des capacités d’intervention 
dans ce domaine, notamment le soutien aux 
structures porteuses de bassin versant et à 
l’Établissement public territorial de bassin de 
la Vilaine (950 000 en 2016). En Ille-et-Vilaine, 
seules 9 masses d’eau sur 137 sont en bon état.

Le Département poursuit également sa 
participation au réseau de suivi de la qualité 
des eaux, avec 45 stations de mesure en rivière.

Aujourd’hui, 7 techniciens départementaux 
assurent le suivi de 264 stations d’épuration 
rurales. 

Enfin, le Département est propriétaire et 
gestionnaire des barrages de Haute-Vilaine, qui 
participent à la protection contre les crues et à 
la sécurisation de l’eau potable pour un bassin 
de 160.000 habitants dans le secteur de Vitré.

ÉCO-DÉVELOPPEMENT : 
ENVIRONNEMENT

02

02
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Cartes et chiffres clés :
COMMENT LE DÉPARTEMENT 
INTERVIENT SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE...

03 POUR PRÉPARER L’AVENIR 
ET AGIR SUR LA QUALITÉ DE VIE 
DE TOUS ET DE TOUTES
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27,5 millions d’euros couvrent les charges de personnel : salaires, cotisations employeur… 
Quelque 700 personnes sont concernées : agents de collèges, éducateurs sportifs, personnels 
des antennes de la Médiathèque départementale déconcentrés sur les territoires.
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Budget 2016
84,7 M€

jeunesse      1,9 M€

85 MILLIONS D’EUROS AU SERVICE 
DE L’AVENIR ET DE LA QUALITÉ DE VIE
Collèges- culture- sport

Le Département consacre chaque année 85 millions d’euros à la mise en 
œuvre des politiques envers les collèges, la jeunesse, le sport et la culture, 
soit 8,5 % des dépenses totales du Département.

03
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PLUS DE 40 MILLIONS D’EUROS (HORS MASSE SALARIALE) SONT CONSACRÉS CHAQUE 
ANNÉE AUX COLLÈGES SELON LA RÉPARTITION SUIVANTE :

35% Travaux dans les collèges publics

16% Dotations de fonctionnement aux collèges publics

16% Forfait d’externat (établissements privés)

15% Dotations de fonctionnement aux collèges privés

7% Autres dépenses d’investissement

6% Autres dépenses de fonctionnement

5% Aide à l’investissement dans les collèges privés (loi Falloux)

Le Département a pour objectif d’offrir à l’ensemble des collégiens et des équipes éducatives les 
meilleures conditions d’enseignement, dans le respect de la mixité sociale.

La collectivité est en charge de l’entretien général et technique des établissements, de la restau-
ration scolaire, du recrutement, de la gestion et de la rémunération des personnels techniques des 
collèges publics. Il est également responsable de la sectorisation scolaire des collégiens.

• 55 100 collégiens accueillis dans 104 collèges publics et privés.

• Un maillage garant d’une offre de proximité pour les élèves et assurant le maintien 
d’emplois sur tout le département (agents des collèges, enseignants).

• Un rythme soutenu de l’investissement représentant plus d’une centaine d’ETP annuels 
dans la filière du BTP.

LES COLLÈGES
03

COLLÈGES 40 MILLIONS 
D’EUROS
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Un réseau de 59 collèges publics 
doublé d’un réseau de 45 

établissements privés.

570 AGENTS DANS LES COLLÈGES PUBLICS

570 agents techniques (agents de maintenance, agents d’accueil et d’entretien, chefs de 
cuisines…) -auxquels viennent s’ajouter une quarantaine d’emplois aidés-, représentant une 
masse salariale annuelle de 21,4 millions d’euros, exercent au sein des collèges publics. Leur 
bonne répartition sur le département participe au maintien de l’emploi, y compris dans des 
zones économiquement fragiles. Il faut y ajouter les personnels enseignants, rémunérés par 
l’État, dont la présence au sein de ces établissements participe à l’emploi local.

570
AGENTS DANS LES 
COLLÈGES PUBLICS
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L’INVESTISSEMENT DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS : 50 MILLIONS D’EUROS SUR 3 ANS

Un rythme soutenu favorisant l’emploi dans 
la filière BTP ces 3 dernières années

L’offre d’établissements et l’organisation 
territoriale évoluent régulièrement afin de 
répondre aux évolutions démographiques 
locales.

Pendant les trois années de référence (2014 
à 2016), près de 50 millions d’euros ont 
ainsi été investis dans les collèges publics. 
L’essentiel de ce montant concerne des 
travaux de construction ou d’amélioration 
des bâtiments. La contribution aux travaux 
d’investissement dans les collèges privés, 
strictement encadrée par la loi Falloux à 10% 
du montant total des investissements, s’élève, 
pour sa part, à 5,1 millions d’euros.

Si l’on convertit le montant total des 
travaux dans les collèges publics en ETP, cela 
représente près de 400 emplois soutenus 
par le Département durant la période de 
réalisation. Près de 500 entreprises différentes 
ont été mobilisées dont deux tiers sont 
localisées en Ille-et-Vilaine.

Tous les établissements nécessitent chaque 
année des investissements plus ou moins 
importants de la part du Département. En 
outre, de grosses opérations (restructurations, 
extensions) sont régulièrement menées pour 
des montants importants. C’est le cas pour 
trois établissements sur la période d’étude : 
Tinténiac, Crevin et Vitré, comme le montre 
la carte ci-contre. L’importance de la valeur 
sur Rennes tient, pour sa part, au nombre 
important d’établissements implantés sur ce 
territoire.

LES COLLÈGES
03

50 MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENT
DANS LES ÉTABLISSEMENTS ENTRE 2014 ET 2016

Suite
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Montant Investissement Collège 2014-2016
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3 NOUVEAUX COLLÈGES

Pour faire face aux besoins des nouveaux 
arrivants dans les couronnes rennaises, le 
Département va construire : trois nouveaux 
collèges publics pour la rentrée 2020 à 
Guipry-Messac, Bréal-sous-Montfort et Laillé. 
Une solution visant à accroître les capacités 
d’accueil dans le nord de l’agglomération 
rennaise est également en cours d’étude.

Par ailleurs, une vingtaine de collèges vont 
faire l’objet d’une extension ou d’une restruc-
turation  dans les prochaines années années.

16 MILLIONS D’EUROS PAR AN 
POUR LE FONCTIONNEMENT

16 millions sont consacrés chaque année 
au fonctionnement (hors masse salariale) 
des établissements publics et privés. Ils 
contribuent à l’activité économique locale

Le montant de la dotation étant globalement 
proportionnel au nombre de collégiens 
accueillis dans l’établissement, la répartition 
sur le territoire suit le nombre d’habitants, ce 
qui explique la valeur particulièrement élevée 
de Rennes Métropole.

Une part importante de ce montant profite à l’économie locale. Il s’agit, entre autres, de frais 
d’entretien, de la restauration…

Cumul par EPCI des dotations de fonctionnement versées aux collèges publics et privés 
(hors FEP*) en 2016.
*FEP : Forfait d’externat. Le forfait d’externat est une subvention attribuée aux établissements privés sous 
contrat. Elle est censée couvrir pour 80 % le financement des salaires et charges sociales du personnel non 
enseignant.

LES COLLÈGES
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PLUS DE 9 MILLIONS D’EUROS PAR AN (HORS MASSE SALARIALE) SONT CONSACRÉS AUX 
POLITIQUES CULTURELLES SELON LA RÉPARTITION SUIVANTE :

56% Actions culturelles

27% Plan musiques

11% lecture publique

6% Archives départementales

• 37 écoles de musiques accueillant plus de 16 000 élèves directement aidées.

• 277 bibliothèques ou points lecture aidés.

• Des actions culturelles soutenues dans l’ensemble des territoires.

Les politiques départementales en faveur de la culture reposent sur trois axes :

• Favoriser la circulation des projets artistiques et culturels au bénéfice de tous, par une 
approche différenciée des publics et des territoires, via le soutien aux opérateurs culturels.

• Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine pour une meilleure transmission 
notamment via les Archives départementales.

• Développer la lecture publique grâce à l’action de la Médiathèque départementale pour 
accroître le lien social et réduire les inégalités en termes d’accès.

L’intervention départementale (hors ingénierie publique) s’appuie pour l’essentiel sur des 
mécanismes de soutien (subventions) aux associations, aux communes et aux collectivités.

LA CULTURE

110 AGENTS DU DÉPARTEMENT METTENT EN ŒUVRE LA POLITIQUE CULTURELLE

1/4 des agents départementaux exercent directement dans les territoires, dans l’une des 4 
antennes de la Médiathèque départementale. Les autres, situés à Rennes, se partagent entre 
les Archives départementales, la Médiathèque départementale et la direction de la culture. Ils 
représentent une masse salariale de 4 millions d’euros répartie sur l’ensemble des territoires.

03

9 MILLIONS D’EUROS
POUR LES POLITIQUES CULTURELLES
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L’ACTION DÉPARTEMENTALE SUR LES 
TERRITOIRES : SOUTIEN AUX ÉCOLES DE 
MUSIQUES, AUX BIBLIOTHÈQUES, AUX 
ASSOCIATIONS LOCALES…

L’essentiel de l’action menée par le 
Département en matière culturelle consiste à 
soutenir les acteurs locaux. Ainsi, 37 écoles de 
musiques accueillent plus de 16 000 élèves. 
Près de 300 porteurs de projets culturels 
sont accompagnés. Dans le domaine de 
la lecture publique, l’ensemble du réseau 

des 277 établissements (bibliothèques ou 
points lecture) bénéficient de financements 
du Département, essentiellement pour le 
développement de leur fonds documentaire. 
A ces subventions de fonctionnement 
s’ajoutent des aides à l’investissement, 
essentiellement versées dans le cadre des 
contrats départementaux de territoires. Les 
petites communes bénéficient pour leur part 
du Fonds de solidarité territoriale pour les 
bâtiments à vocation culturelle et de l’aide à 
la restauration des églises non protégées.

L’écart entre les EPCI est très marqué. 
Saint-Malo Agglomération et surtout Rennes 
Métropole se démarquent. Pour autant, 
comme le montre la carte de répartition, à 
Rennes, la dotation par habitant se situe dans 
la moyenne départementale.

À noter qu’environ 100 000 € d’aides sont 
également attribuées dans le cadre d’actions 
de « rayonnement départemental ». Il 
s’agit d’événements majeurs s’adressant 
potentiellement à l’ensemble de la population 
bretillienne ou du soutien à des structures 
intervenant en différents points du territoire.

Subventions votées en 2016 : 
Montant total des aides attribuées sur les territoires des EPCI au titre de la politique culture

LA CULTURE
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Les actions culturelles soutenues par le Département profitent à l’ensemble des territoires avec 
un ratio par habitant très favorable aux espaces les plus éloignés de la Métropole
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CULTURE :

Répartition territoriale des 
crédits alloués en 2016
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La politique sportive se développe autour de cinq axes complémentaires :

• l’accès pour tous à la pratique sportive

• la structuration et le développement de l’offre sportive

• le soutien au sport de haut niveau

• l’aide à la création et à la rénovation d’équipements sportifs

• le concours financier aux manifestations organisées sur le territoire.

L’intervention départementale (hors ingénierie publique) s’appuie pour l’essentiel sur des 
mécanismes de soutien (subventions) aux associations, aux communes et aux collectivités. 
Les aides sectorielles du Département s’articulent le plus souvent avec des aides relevant des 
contrats départementaux de territoire, lesquelles participent pour une part importante au 
développement du sport.

UNE TRENTAINE D’AGENTS DU DÉPARTEMENT SONT CHARGÉS 
DE LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES SPORTIVES.

Ils représentent une masse salariale de 1,4 million d’euros répartie sur l’ensemble des 
territoires. Trois quarts d’entre eux exercent directement dans les territoires, au sein des 
agences départementales ou sur le terrain pour les 19 éducateurs sportifs.

LE SPORT

• Un soutien fort au sport de haut niveau.

PLUS DE 5 MILLIONS D’EUROS SONT CONSACRÉS CHAQUE ANNÉE À LA POLITIQUE SPORTIVE 
SELON LA RÉPARTITION SUIVANTE :

56% Subventions d’équipement

23% Subventions de fonctionnement

15% Aides au sport de haut niveau

6% Soutien à l’emploi sportif

03

POLITIQUE 
SPORTIVE

5 MILLIONS 
D’EUROS

Suite
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REMARQUE : La somme des crédits est plus importante à Rennes. En effet, près 
de 400 000 € de subventions sont en effet directement versés aux comités 
sportifs départementaux (y compris le comité départemental olympique). Mais 
ce soutien financier profite à l’ensemble des territoires car les fonds sont ensuite 
redistribués aux structures et clubs sportifs locaux.

Stade départemental
Robert Poirier

Nombre d'aides
100
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1
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L’écart entre les EPCI est fortement marqué. La situation atypique de Liffré-Cormier 
communauté s’explique par le financement d’une opération ponctuelle (création d’une salle 
de sports pour les écoles de Saint-Aubin-du-Cormier) pour un montant d’1,5 million d’euros. 
Hormis cette exception, qui concerne les différents territoires au travers de leurs projets 
inscrits dans les contrats départementaux de territoire, on constate un niveau de financement 
relativement équilibré.

LE SPORT
03

Subventions votées en 2016 : 
Montants des aides votées sur les territoires des EPCI au titre de la politique sport 
en millions d’euros et en €/habitant pour l’année 2016

0€ 500 000€ 1 000 000€ 1 500 000€ 2 000 000€

Pays de Châteaugiron
Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

Couesnon Marches de Bretagne
Brocéliande

Côte d'émeraude
Montfort Communauté

Au Pays de la Roche aux fées
Saint-Méen Montauban

Bretagne Porte de Loire Communauté
Pays de Redon

Val d'Ille - Aubigné
Vallons de Haute-Bretagne Communauté

Bretagne Romantique
Fougères agglomération

Vitré Communauté
Saint-Malo Agglomération

Rennes Métropole
Li�ré - Cormier communauté

0,0 17,5 35,0 52,5 70,0

Pays de Châteaugiron
Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

Couesnon Marches de Bretagne
Brocéliande

Côte d'émeraude
Montfort Communauté

Au Pays de la Roche aux fées
Saint-Méen Montauban

Bretagne Porte de Loire Communauté
Pays de Redon

Val d'Ille - Aubigné
Vallons de Haute-Bretagne Communauté

Bretagne Romantique
Fougères agglomération

Vitré Communauté
Saint-Malo Agglomération

Rennes Métropole
Li�ré - Cormier communauté

Montant voté en 2016
Ratio/habitant

Suite
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LES IMPLANTATIONS 
DU DÉPARTEMENT : 
4250 AGENTS SUR 114 SITES

04

Afin d’assurer ses missions au plus près des habitants, le Département est présent sur tout le 
territoire bretillien à travers 114 sites. Siège, agences départementales, centres d’action sociale, 
collèges, archives départementales, centres d’exploitation routier, stade départemental, 
antennes de la Médiathèque… : l’ensemble de ces bâtiments représente une charge de 
fonctionnement en 2016 de 6,9 millions d’euros, directement réinjectée dans l’économie locale. 
Leur entretien, leur modernisation ou leur construction représentent également un budget 
d’investissement en 2016 de 19 millions d’euros (dont 17 millions d’euros pour les collèges).
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4250 AGENTS
04

Le Département compte 4250 agents 
qui exercent 170 métiers très différents : 
assistant social, ingénieur, bibliothécaire, 
technicien des routes, agent d’entretien 
des espaces naturels, gestionnaire, 
éducateur, cuisinier, informaticien...

• 27% des agents départementaux 
travaillent directement au siège 
(environ 1 000 personnes en comptant 
la Maison départementale des 
personnes handicapées et les Archives 
départementales)

• 73% se répartissent sur le territoire 
(y compris à Rennes dans les collèges 
ou les CDAS), au contact direct des 
habitants.

Par l’intermédiaire des salaires versés, le 
Département contribue à alimenter la 
consommation locale autour des lieux de 
résidence de ses salariés. Il redistribue ainsi 
près de 115 millions d’euros par an sous 
forme de salaires.

Comme le montre la carte ci-contre, 
l’influence du Département en tant 
qu’employeur est présente sur l’ensemble 
du territoire. Cette influence dépasse les 
limites départementales, notamment 
autour de Dinan et de Redon. La 
concentration sur Rennes et sa périphérie 
est importante - conformément à la 
répartition de la population totale. À noter 
que la Ville de Rennes accueille 17% des 
agents départementaux, pour un poids 
démographique autour de 20 %.
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LES PARTENAIRES DE 1ER RANG 
DU DÉPARTEMENT 
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LE SERVICE DÉPARTEMENTAL 
D’INCENDIE ET DE SECOURS 
D’ILLE-ET-VILAINE
Le Sdis 35 est un établissement 
public local qui dépend hiérar-
chiquement du Préfet pour 
les aspects opérationnels et la 
prévention et du Président du 
Département pour sa gestion 
administrative et financière.

Ses dépenses de fonctionnement 
(68 millions d’euros en 2016) sont 
financées pour près de la moitié 
par le Département (32 millions 
d’euros), les EPCI et communes 
assurant le reste du financement.

En complément de cette contri-
bution, le Département supporte 
directement la totalité des 
dépenses liées à la construction de 
nouveaux centres et à la moder-
nisation des bâtiments existants. 
Pour la période 2010-2020, 90 
millions d’euros y auront été 
consacrés.

Le Sdis 35 gère les 87 Centres 
d’incendie et de secours du 
territoire ainsi que les 3 553 
sapeurs-pompiers répartis 
entre 639 professionnels et 2 914 
volontaires. 154 agents adminis-
tratifs, techniques et sociaux en 
assurent le fonctionnement.

Le Département compte un certain nombre de partenaires de premier rang qui ont vocation à 
exercer des missions en lien avec celles du Département et des territoires qui le composent.

Effectifs SDIS
1 000

10Limite communale

N

0 5 10
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LE CENTRE DÉPARTEMENTAL 
DE L’ENFANCE HENRI-FRÉVILLE
Le CDE Henri-Fréville (siège à Chantepie) est 
un établissement public social départemental. 
Il est financé à 100% par le Département et 
présidé par un élu départemental. 

Son budget de fonctionnement était de près 
de 10 millions d’euros en 2015. 80 % de ce 
budget concerne les charges de personnel (185 
professionnels). 

Son action s’inscrit dans les missions 
de protection de l’enfance confiées au 
Département, et en particulier l’accueil 
d’urgence des mineurs.

L’établissement dispose de :

• 157 places d’accueil et d’accompagnement 
pour des enfants et des jeunes âgés de 3 
jours à 18 ans

• 52 mesures d’action éducative à domicile 
et 27 mesures d’action éducative 
renforcée

• 50 places d’espace-rencontre enfants 
parents

• 4 séjours de transition au Maroc

Les différents services d’accueil ont 
accompagné 683 enfants venant de tout le 
département d’Ille-et-Vilaine en 2015.

NÉOTOA
L’office public HLM du Département, Néotoa, 
gère près de 17 000 logements sur tout le 
territoire bretillien. 232 collaborateurs y 
travaillent. 

Avec 10 points service et un centre d’appels, 
Néotoa, comme le Département avec ses 
agences départementales, assure une 
proximité avec les locataires, quel que soit 
leur lieu d’habitation.

En 2016, il a livré 837 logements, dont 741 
en locatif et 96 en accession sociale à la 

propriété. Néotoa a réhabilité 3900 logements 
en 2016 sur l’ensemble du territoire.

L’organisme HLM a également attribué près 
de 3000 logements à des ménages bretilliens.

Néotoa est présent sur 223 communes 
d’Ille-et-Vilaine

 Son chiffre d’affaires s’élève à 101 millions 
d’euros en 2016. 84% de ses marchés ont été 
attribués à des entreprises bretiliennes.

De par ses statuts, son président est un élu 
départemental.
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LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT 
D’ILLE-ET-VILAINE (SADIV)
Le Département apporte une aide aux 
communes et aux EPCI pour leurs projets de 
construction ou d’aménagement à travers 
sa société d’économie mixte, la Sadiv, créée 
en 2003. Le Département en est l’actionnaire 
majoritaire et en assure la présidence.

Pour réaliser leurs projets d’aménagement, les 
communes bretiliennes s’appuient sur cette SEM. 

Elles bénéficient ainsi des services de 

12 urbanistes, architectes, ingénieurs, 
techniciens pour les études et la maîtrise 
d’ouvrage.

Le modèle économique et les orientations de 
la Sadiv ont été profondément redéfinis pour 
mieux répondre aux besoins des territoires. 
A l’automne 2016, les actionnaires (Le 
Département, 12 intercommunalités, la Caisse 
des Dépôts, des banques régionales et la CCI) 
ont décidé de doubler son capital, le portant à 
5 millions d’euros. 

Les travaux réalisés par la SADIV en 2016 ont 
représenté près de 10 millions d’euros.

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DU TOURISME HAUTE BRETAGNE 
ILLE-ET-VILAINE
Le CDT a pour vocation de contribuer au 
développement et au tourisme départe-
mental. Articulé à l’origine autour d’une 
mission principale liée à la promotion 
touristique de l’Ille-et-Vilaine, le CDT met 
aujourd’hui à disposition des professionnels 
et des élus des compétences et savoir-faire, 
des conseils en matière de développement, 
de qualification et mise en marché de l’offre, 
d’observation et de veille touristique.

A compter de 2018, le CDT développera 
son soutien aux intercommunalités. Cela 
concernera notamment l’observation et 

l’ingénierie touristique à travers la mise en 
réseau des différents acteurs publics et privés 
du tourisme, pour accompagner les élus et 
services des EPCI dans la formalisation et la 
concrétisation de leurs projets de dévelop-
pement touristique. 

Le CDT est une association qui regroupe 
le Département, les collectivités et les 
professionnels du tourisme. Il est présidé par 
un élu départemental. Il compte 16 salariés. Il 
est organisé en deux pôles : promotion-com-
munication et développement filières et 
territoires. En 2016, il a pu mener son action 
avec un budget de 1,7 millions d’euros 
dont 1,6 millions de subvention du Conseil 
départemental.

LES PARTENAIRES DE 1ER RANG 
DU DÉPARTEMENT 

04
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JEUNES À TRAVERS LE MONDE

Jeunes à Travers le Monde (JTM) est une 
association de loi 1901 qui a pour but de 
favoriser la mobilité internationale des jeunes 
Bretilliens : travailler à l’étranger, réaliser 
un stage, découvrir une culture différente, 
s’engager dans une action de solidarité 
internationale, partir en tant que volontaire…

Etudiant, jeune diplômé ou non qualifié, en 
situation d’emploi ou en recherche d’emploi, 
toute personne résidant en Ille-et-Vilaine peut 
prétendre au soutien proposé par JTM. 

Cette association compte 10 salariés. Son 
budget est de 710 000 euros. Elle a reçu 
une subvention de 388 000 euros du 
Département. Elle a permis à 500 jeunes 
Bretilliens de réaliser leur projet en dehors de 
nos frontières.

LABOCEA (LABORATOIRE PUBLIC, 
CONSEIL, EXPERTISE ET 
ANALYSE EN BRETAGNE)
Labocea a pris la suite des laboratoires connus 
précédemment sous les noms d’IDHESA 
Bretagne Océane, de LDA 22  et d’ISAE 
(Institut en santé agroenvironnement) pour 
l’Ille-et-Vilaine.

Ce GIP (Groupement d’Intérêt Public) met 
à disposition les expériences cumulées en 
Finistère, Côtes-d’Armor et Ille-et-Vilaine, 
ayant permis de capitaliser une forte 
expertise scientifique et de proposer une 
haute qualité de service. 

Ce laboratoire public territorial d’analyses, 
le plus important de France, résulte de la 

détermination de ses membres fondateurs 
(Conseil départemental du Finistère, Brest 
métropole, Conseil départemental des 
Côtes-d’Armor et Conseil départemental d’Ille-
et-Vilaine) de mutualiser leurs compétences 
en faveur de la recherche, de la compétitivité 
et du développement de l’emploi. Ce 
laboratoire porte par essence des missions de 
service public et d’intérêt général destinées 
à répondre aux besoins de l’Etat, des collec-
tivités territoriales, des professionnels et des 
particuliers. 

Labocea compte 5 sites en Bretagne dont 2 en 
Ille-et-Vilaine, à Combourg et Fougères. 

544 salariés travaillent au sein de cette 
structure dont 105 en Ille-et-Vilaine.

LES PARTENAIRES DE 1ER RANG 
DU DÉPARTEMENT 
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POLITIQUE
FONCTION-

NEMENT 
EN €

INVESTIS-
SEMENT 

EN €
TOTAL
EN €

DONT 
CONTRATS  

DPT DE 
TERRITOIRE

FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION
Allocations aux familles et jeunes majeurs 5 305 939  5 305 939  0  
Enfance - familles : divers, partenariats et participations 3 506 180  3 506 180  95 459  
Protection : accueil en établissement 246 593  246 593  0  
Soutien aux structures d'accueil du jeune enfant 1 810 395  1 810 395  0  
Mesures éducatives et placements 85 000 000  85 000 000  
Total FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION 95 622 514  246 593  95 869 107  95 459  
INSERTION
Insertion : participations et subventions diverses 113 900  113 900  1 000  
Insertion professionnelle (Chantiers d'insertion...) 654 570  654 570  0  
Politique de la ville 345 570  345 570  0  
Allocations RSA 88 000 000  88 000 000  
Total INSERTION 89 114 040  89 114 040  1 000  
PERSONNES ÂGÉES
 Personnes âgées : charges courantes 430 304  430 304  0  
Dotations aux établissements pour PA 47 992 179  47 992 179  0  
Hébergement des PA en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes 19 675 141  19 675 141  0  
Hébergement des PA en établissement : subventions pour travaux 964 544  964 544  0  
Maintien à domicile des PA : aides aux personnes (APA …) 45 756 415  45 756 415  0  
Personnes âgées : participations et subventions diverses 218 115  218 115  0  
Total PERSONNES ÂGÉES 114 072 154  964 544  115 036 698  0  
PERSONNES HANDICAPÉES
Dotations relevant de l'hébergement en établissement 22 185 243  22 185 243  0  
Dotations relevant du maintien à domicile 16 115 018  16 115 018  0  
Hébergement des PH en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes 58 226 604  58 226 604  0  
Hébergement des PH en établissement : subventions pour travaux 115 500  115 500  0  
Maintien à domicile des PH : aides aux personnes (PCH, ACTP…) 30 946 109  30 946 109  0  
Personnes handicapées : participations et subventions 23 805  23 805  0  
Total PERSONNES HANDICAPÉES 127 496 778  115 500  127 612 278  0  
ENSEIGNEMENT 2EME DEGRÉ
Collèges privés : dotations de fonctionnement et subventions 12 421 507  12 421 507  0  
Collèges privés : travaux d'investissement (loi Falloux) 1 700 000  1 700 000  0  
Collèges privés et publics : actions éducatives 50 241  50 241  0  
Collèges publics : dotations de fonctionnement et subventions 6 536 914  6 536 914  0  
Collèges publics : travaux d'investissement 13 482 116  13 482 116  0  
Total ENSEIGNEMENT 2EME DEGRÉ 19 008 662  15 182 116  34 190 778  0  
ROUTES ET VOIRIE
Moyens des services routiers 97 103  97 103  0  
Routes départementales : entretien et exploitation 3 017 663  3 017 663  0  
Routes départementales : travaux d'investissement 49 257 656  49 257 656  0  
Subventions voirie communale 843 400  843 400  261 860  
Total ROUTES ET VOIRIE 3 017 663  50 198 158  53 215 821  261 860  
TRANSPORTS
Transport scolaire 111 870  111 870  0  
Transports inter-urbains 43 370  302 361  345 731  40 870  
Total TRANSPORTS 43 370  414 231  457 601  40 870  

BILAN 2016 DES DÉPENSES 
LOCALISABLES PAR EPCI
SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE

Territoire
Superficie du département ( en km2)
Nombre de communes
dont nombre de communes inférieures à 2000 habitants

6 775
345
231

Population
Population en 2014
Population des 0-19 ans
Population des 80 ans et plus
Variation annuelle moyenne du nombre d’habitants entre 2009 et 2014

1 032 240
267 504

55 605
+10 958



POLITIQUE
FONCTION-

NEMENT 
EN €

INVESTIS-
SEMENT 

EN €
TOTAL
EN €

DONT 
CONTRATS  

DPT DE 
TERRITOIRE

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Autres actions de développement local et d'aménagement 92 352  25 910  118 262  117 232  
Fond de Solidarité des Territoires (FST) 2 829 337  2 829 337  0  
Subventions aux équipements communaux (bâtiments...) 4 536 339  4 536 339  4 067 818  
Total AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 92 352  7 391 586  7 483 938  4 185 050  
LOGEMENT ET HABITAT
Logement : participations et subventions diverses 828 000  828 000  0  
Soutien à l'accession à la propriété 797 000  797 000  0  
Soutien au parc privé locatif 192 133  192 133  0  
Soutien au parc public locatif 4 756 241  4 756 241  786 090  
Total LOGEMENT ET HABITAT 6 573 374  6 573 374  786 090  
CULTURE
Aides à la lecture publique 250 095  13 133  263 228  241 278  
Le plan musique 2 151 270  2 151 270  0  
Soutien à l'action culturelle 1 719 470  161 891  1 881 361  1 506 594  
Soutien au patrimoine (bâti, objets d'art...) 26 054  26 054  0  
Total CULTURE 4 120 835  201 078  4 321 913  1 747 872  
SPORTS
Sport : charges courantes 8 684  8 684  8 684  
Sport : subv. aux clubs, comités, particuliers et asso. 1 741 120  1 741 120  862 417  
Sport : subv. Équipements communaux et intercom. 3 426 594  3 426 594  2 534 780  
Total SPORTS 1 749 804  3 426 594  5 176 398  3 405 881  
JEUNESSE
Dispositifs en faveur de la jeunesse 791 764  791 764  71 859  
Subventions aux centres de loisirs et de vacances 6 101  103 352  109 453  103 352  
Subventions aux communes - Soutien à la réforme des rythmes scolaires 641 800  641 800  0  
Total JEUNESSE 1 439 665  103 352  1 543 017  175 211  
ENVIRONNEMENT
Autres actions en faveur de l'environnement 178 908  164 241  343 149  103 035  
Énergies renouvelables 173 401  173 401  0  
ENS : gestion et travaux 99 304  1 842 568  1 941 872  0  
Qualité de l'eau 4 974  4 974  0  
Sentiers PDIPR 64 425  64 425  64 425  
Total ENVIRONNEMENT 342 637  2 185 184  2 527 821  167 460  
ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION
Soutien à l'économie 576 518  576 518  576 518  
Soutien à l'emploi 217 708  217 708  0  
Total ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION 217 708  576 518  794 226  576 518  
INDUSTRIE ET TERTIAIRE
Aides à l'aménagement - Pôles d'équilibre 88 858  88 858  88 858  
Total INDUSTRIE ET TERTIAIRE 88 858  88 858  88 858  
AGRICULTURE ET PÊCHE
Agriculture : aides aux groupements et agriculteurs 136 227  630 270  766 497  0  
Aménagement rural 17 108  17 108  0  
Total AGRICULTURE ET PÊCHE 136 227  647 378  783 605  0  
TOURISME
Tourisme : aides à l'investissement 9 862  9 862  9 862  
Tourisme : communication et promotion 87 370  87 370  86 423  
Total TOURISME 87 370  9 862  97 232  96 285  
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
CPER : participation pour l'innovation 35 000  753 500  788 500  0  
Total ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE 35 000  753 500  788 500  0  
COMMERCE, ARTISANAT
Aides au commerce et à l'artisanat 210 114  210 114  0  
Total COMMERCE, ARTISANAT 210 114  210 114  0  

69 502  69 502  2 000  

Total dépenses localisables à l'EPCI  456 666 281    89 288 541    545 954 822    11 630 414   
Dépenses pour des actions de rayonnement départemental  13 255 952    7 516 112    20 772 064   
Dépenses non localisées  353 647 863   44 205 347 397 853 210

Total hors dette d’investissement 823 570 096 141 010 000 964 580 096

Remboursement du capital de la dette  49 080 000 

Budget total CA 2016 1 013 660 096  



Territoire
Superficie de l’EPCI ( en km2)
Nombre de communes
dont nombre de communes inférieures à 2000 habitants

246
18
9

Population
Population en 2014
Population des 0-19 ans
Population des 80 ans et plus
Variation annuelle moyenne du nombre d’habitants entre 2009 et 2014

81 804
17 689

6 512
+171

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS  

DPT DE 
TERRITOIRE

FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION
Mesures éducatives et placements (montants estimés au prorata du nbre des 
0-18 ans)

 5 720 000 €  5 720 000 € 

Allocations aux familles et jeunes majeurs  329 204 €  329 204 € 
Enfance - familles : divers, partenariats et participations  726 469 €  726 469 € 
Soutien aux structures d'accueil du jeune enfant  91 847 €  91 847 € 
Total FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION  6 867 520 €  6 867 520 € 
INSERTION
Allocations RSA (montants répartis au prorata du nbre d'allocataires)  6 600 000 €  6 600 000 € 
Insertion : participations et subventions diverses  39 600 €  39 600 € 
Politique de la ville  41 630 €  41 630 € 
Total INSERTION  6 681 230 €  6 681 230 € 
PERSONNES ÂGÉES
 Personnes âgées : charges courantes  50 703 €  50 703 € 
Dotations aux établissements pour PA  4 445 551 €  4 445 551 € 
Hébergement des PA en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  2 622 584 €  2 622 584 € 
Hébergement des PA en établissement : subventions pour travaux  45 000 €  45 000 € 
Maintien à domicile des PA : aides aux personnes (APA …)  7 071 518 €  7 071 518 € 
Total PERSONNES ÂGÉES  14 190 355 €  45 000 €  14 235 355 € 
PERSONNES HANDICAPÉES
Dotations relevant de l'hébergement en établissement  4 732 463 €  4 732 463 € 
Dotations relevant du maintien à domicile  1 911 352 €  1 911 352 € 
Hébergement des PH en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  4 515 536 €  4 515 536 € 
Maintien à domicile des PH : aides aux personnes (PCH, ACTP…)  1 736 881 €  1 736 881 € 
Total PERSONNES HANDICAPÉES  12 896 231 €  12 896 231 € 
ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ
Collèges privés : dotations de fonctionnement et subventions  802 396 €  802 396 € 
Collèges privés : travaux d'investissement (loi Falloux)  123 204 €  123 204 € 
Collèges privés et publics : actions éducatives  5 547 €  5 547 € 
Collèges publics : dotations de fonctionnement et subventions  449 106 €  449 106 € 
Collèges publics : travaux d'investissement  240 594 €  240 594 € 
Total ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ  1 257 049 €  363 798 €  1 620 847 € 
ROUTES ET VOIRIE
Moyens des services routiers  8 366 €  8 366 € 
Routes départementales : entretien et exploitation  64 178 €  64 178 € 
Routes départementales : travaux d'investissement  800 791 €  800 791 € 
Subventions voirie communale  25 800 €  25 800 € 
Total ROUTES ET VOIRIE  64 178 €  834 957 €  899 135 € 

BILAN 2016 DES DÉPENSES LOCALISÉES 
DANS LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

SAINT-MALO AGGLOMÉRATION



Périmètre géographique : Les périmètres des EPCI sont ceux définis au 1er janvier 2017.

Périmètre des données 2016 :
• Subventions et dotations attribuées par la Commission permanente en 2016 (Montant voté).  

Remarque : les subventions allouées ou localisées sur des EPCI dissouts suite au dernier SDCI ont été relocalisées selon le nouveau découpage
•  Prestations sociales (Montant mandaté) :  

-   Allocations et prestations allouées pour les personnes âgées et/ou handicapées à domicile ou en établissement 
-   Dotations globales aux établissements -RSA : Montant estimé sur la base du nombre d’allocataire résidant sur l’EPCI

• Aide sociale à l’enfance (Montant mandaté) :  
-   Mesures de placement et à domicile: Montant estimé sur la base du nombre d’enfants de moins de 18 ans résidant sur l’EPCI

• Travaux dans les collèges publics  (Montant mandaté)  - Dépenses de gestion et de travaux dans les ENS  (Montant mandaté)
• Routes départementales  (Montant mandaté)

Dépenses non localisées :  dépenses ne pouvant être automatiquement affectées à un territoire.

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS 

DPT DE 
TERRITOIRE

Total des dépenses localisées  42 772 417 €  3 130 103 €  45 902 519 €  1 386 771 € 
Dépenses non localisées estimées au prorata du nombre d’habitants de l’EPCI  29 076 765 €  4 098 875 €  33 175 639 € 
Dépenses totales estimées sur l’exercice  2016  71 849 181 €  7 228 977 €  79 078 159 € 

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Autres actions de développement local et d'aménagement  300 €  25 910 €  26 210 €  26 210 € 
Fonds de Solidarité des Territoires (FST)  427 635 €  427 635 € 
Subventions aux équipements communaux (bâtiments...)  56 236 €  56 236 €  56 236 € 
Total AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  300 €  509 781 €  510 081 €  82 446 € 
LOGEMENT ET HABITAT
Soutien à l'accession à la propriété  21 000 €  21 000 € 
Soutien au parc public locatif  87 460 €  87 460 €  47 460 € 
Total LOGEMENT ET HABITAT  108 460 €  108 460 €  47 460 € 
CULTURE
Aides à la lecture publique  17 762 €  17 762 €  17 762 € 
Le plan musique  274 049 €  274 049 €  -   € 
Soutien à l'action culturelle  227 913 €  161 891 €  389 804 €  383 104 € 
Total CULTURE  519 724 €  161 891 €  681 615 €  400 866 € 
SPORTS
Sport : subv. aux clubs, comités, particuliers et asso.  93 600 €  93 600 €  26 200 € 
Sport : subv. équipements communaux et intercom.  749 199 €  749 199 €  749 199 € 
Total SPORTS  93 600 €  749 199 €  842 799 €  775 399 € 
JEUNESSE
Dispositifs en faveur de la jeunesse  108 079 €  108 079 € 
Subventions aux communes - Soutien à la réforme des rythmes scolaires  31 800 €  31 800 € 
Total JEUNESSE  139 879 €  139 879 € 
ENVIRONNEMENT
Autres actions en faveur de l'environnement  574 €  77 442 €  78 016 €  77 442 € 
Énergies renouvelables  59 949 €  59 949 € 
ENS : gestion et travaux  45 499 €  129 272 €  174 771 € 
Qualité de l'eau  1 800 €  1 800 € 
Sentiers PDIPR  3 158 €  3 158 €  3 158 € 
Total ENVIRONNEMENT  49 231 €  268 463 €  317 694 €  80 600 € 
ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION
Soutien à l'emploi  6 440 €  6 440 € 
Total ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION  6 440 €  6 440 € 
AGRICULTURE ET PÊCHE
Agriculture : aides aux groupements et agriculteurs  1 680 €  13 554 €  15 234 € 
Total AGRICULTURE ET PÊCHE  1 680 €  13 554 €  15 234 € 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
CPER : participation pour l'innovation  5 000 €  75 000 €  80 000 € 
Total ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE  5 000 €  75 000 €  80 000 € 



Territoire
Superficie de l’EPCI ( en km2)
Nombre de communes
dont nombre de communes inférieures à 2000 habitants

539 
33 
28 

Population
Population en 2014
Population des 0-19 ans
Population des 80 ans et plus
Variation annuelle moyenne du nombre d’habitants entre 2009 et 2014

55 290 
13 775 
3 912 
 +326 

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS  

DPT DE 
TERRITOIRE

FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION
Mesures éducatives et placements (montants estimés au prorata du nbre des 
0-18 ans)

 4 490 000 €  4 490 000 € 

Allocations aux familles et jeunes majeurs  305 163 €  305 163 € 
Enfance - familles : divers, partenariats et participations  593 011 €  593 011 €  45 000 € 
Soutien aux structures d'accueil du jeune enfant  65 747 €  65 747 € 
Total FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION  5 453 921 €  5 453 921 €  45 000 € 
INSERTION
Allocations RSA (montants répartis au prorata du nbre d'allocataires)  4 660 000 €  4 660 000 € 
Insertion : participations et subventions diverses  1 000 €  1 000 € 
Total INSERTION  4 661 000 €  4 661 000 € 
PERSONNES ÂGÉES
Dotations aux établissements pour PA  3 226 879 €  3 226 879 € 
Hébergement des PA en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  1 768 943 €  1 768 943 € 
Maintien à domicile des PA : aides aux personnes (APA …)  3 746 616 €  3 746 616 € 
Personnes âgées : participations et subventions diverses  47 130 €  47 130 € 
Total PERSONNES ÂGÉES  8 789 569 €  8 789 569 € 
PERSONNES HANDICAPÉES
Dotations relevant du maintien à domicile  1 067 458 €  1 067 458 € 
Hébergement des PH en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  4 815 985 €  4 815 985 € 
Maintien à domicile des PH : aides aux personnes (PCH, ACTP…)  1 512 807 €  1 512 807 € 
Total PERSONNES HANDICAPÉES  7 396 250 €  7 396 250 € 
ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ
Collèges privés : dotations de fonctionnement et subventions  857 833 €  857 833 € 
Collèges privés : travaux d'investissement (loi Falloux)  166 621 €  166 621 € 
Collèges privés et publics : actions éducatives  9 900 €  9 900 € 
Collèges publics : dotations de fonctionnement et subventions  288 302 €  288 302 € 
Collèges publics : travaux d'investissement  582 132 €  582 132 € 
Total ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ  1 156 036 €  748 753 €  1 904 789 € 
ROUTES ET VOIRIE
Moyens des services routiers  11 915 €  11 915 € 
Routes départementales : entretien et exploitation  128 962 €  128 962 € 
Routes départementales : travaux d'investissement  2 942 865 €  2 942 865 € 
Total ROUTES ET VOIRIE  128 962 €  2 954 781 €  3 083 743 € 
TRANSPORTS
Transport scolaire  58 850 €  58 850 € 
Total TRANSPORTS  58 850 €  58 850 € 

BILAN 2016 DES DÉPENSES LOCALISÉES 
DANS LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

FOUGÈRES AGGLOMÉRATION



Périmètre géographique : Les périmètres des EPCI sont ceux définis au 1er janvier 2017.

Périmètre des données 2016 :
• Subventions et dotations attribuées par la Commission permanente en 2016 (Montant voté).  

Remarque : les subventions allouées ou localisées sur des EPCI dissouts suite au dernier SDCI ont été relocalisées selon le nouveau découpage
•  Prestations sociales (Montant mandaté) :  

-   Allocations et prestations allouées pour les personnes âgées et/ou handicapées à domicile ou en établissement 
-   Dotations globales aux établissements -RSA : Montant estimé sur la base du nombre d’allocataire résidant sur l’EPCI

• Aide sociale à l’enfance (Montant mandaté) :  
-   Mesures de placement et à domicile: Montant estimé sur la base du nombre d’enfants de moins de 18 ans résidant sur l’EPCI

• Travaux dans les collèges publics  (Montant mandaté)  - Dépenses de gestion et de travaux dans les ENS  (Montant mandaté)
• Routes départementales  (Montant mandaté)

Dépenses non localisées :  dépenses ne pouvant être automatiquement affectées à un territoire.

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS 

DPT DE 
TERRITOIRE

Total des dépenses localisées  28 198 794 €  5 125 392 €  33 324 187 €  639 095 € 
Dépenses non localisées estimées au prorata du nombre d’habitants de l’EPCI  19 652 515 €  2 770 363 €  22 422 878 € 
Dépenses totales estimées sur l’exercice  2016  47 851 309 €  7 895 755 €  55 747 065 € 

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Fonds de Solidarité des Territoires (FST)  401 344 €  401 344 € 
Subventions aux équipements communaux (bâtiments...)  164 959 €  164 959 € 
Total AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  566 303 €  566 303 € 
LOGEMENT ET HABITAT
Logement : participations et subventions diverses  185 000 €  185 000 € 
Soutien à l'accession à la propriété  41 000 €  41 000 € 
Soutien au parc privé locatif  44 133 €  44 133 € 
Soutien au parc public locatif  138 672 €  138 672 € 
Total LOGEMENT ET HABITAT  408 805 €  408 805 € 
CULTURE
Aides à la lecture publique  7 000 €  13 133 €  20 133 €  20 133 € 
Le plan musique  181 022 €  181 022 € 
Soutien à l'action culturelle  108 617 €  108 617 €  54 117 € 
Total CULTURE  296 639 €  13 133 €  309 772 €  74 250 € 
SPORTS
Sport : subv. aux clubs, comités, particuliers et asso.  99 756 €  99 756 €  79 456 € 
Sport : subv. équipements communaux et intercom.  287 561 €  287 561 €  287 561 € 
Total SPORTS  99 756 €  287 561 €  387 317 €  367 017 € 
JEUNESSE
Dispositifs en faveur de la jeunesse  64 924 €  64 924 € 
Subventions aux centres de loisirs et de vacances  4 889 €  4 889 € 
Subventions aux communes - Soutien à la réforme des rythmes scolaires  66 800 €  66 800 € 
Total JEUNESSE  136 613 €  136 613 € 
ENVIRONNEMENT
Autres actions en faveur de l'environnement  1 806 €  26 343 €  28 149 € 
ENS : gestion et travaux  22 837 €  10 643 €  33 479 € 
Qualité de l'eau  3 174 €  3 174 € 
Total ENVIRONNEMENT  24 643 €  40 160 €  64 802 € 
ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION
Soutien à l'emploi  8 280 €  8 280 € 
Total ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION  8 280 €  8 280 € 
AGRICULTURE ET PÊCHE
Agriculture : aides aux groupements et agriculteurs  10 179 €  44 735 €  54 914 € 
Total AGRICULTURE ET PÊCHE  10 179 €  44 735 €  54 914 € 
TOURISME
Tourisme : communication et promotion  36 947 €  36 947 €  36 000 € 
Total TOURISME  36 947 €  36 947 €  36 000 € 
COMMERCE, ARTISANAT
Aides au commerce et à l'artisanat  2 312 €  2 312 € 
Total COMMERCE, ARTISANAT  2 312 €  2 312 € 



Territoire
Superficie de l’EPCI ( en km2)
Nombre de communes
dont nombre de communes inférieures à 2000 habitants

705 
43 
9 

Population
Population en 2014
Population des 0-19 ans
Population des 80 ans et plus
Variation annuelle moyenne du nombre d’habitants entre 2009 et 2014

432 885 
107 171 
18 702 

 +  5 454

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS  

DPT DE 
TERRITOIRE

FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION
Mesures éducatives et placements (montants estimés au prorata du nbre des 
0-18 ans)

 32 950 000 €  32 950 000 € 

Allocations aux familles et jeunes majeurs  3 459 323 €  3 459 323 € 
Enfance - familles : divers, partenariats et participations  2 150 003 €  2 150 003 €  18 288 € 
Soutien aux structures d'accueil du jeune enfant  935 584 €  935 584 € 
Total FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION  39 494 910 €  39 494 910 €  18 288 € 
INSERTION
Allocations RSA (montants répartis au prorata du nbre d'allocataires)  52 920 000 €  52 920 000 € 
Insertion : participations et subventions diverses  43 900 €  43 900 € 
Insertion professionnelle (Chantiers d'insertion...)  654 570 €  654 570 € 
Politique de la ville  279 000 €  279 000 € 
Total INSERTION  53 897 470 €  53 897 470 € 
PERSONNES ÂGÉES
 Personnes âgées : charges courantes  217 224 €  217 224 € 
Dotations aux établissements pour PA  15 147 453 €  15 147 453 € 
Hébergement des PA en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  4 472 604 €  4 472 604 € 
Hébergement des PA en établissement : subventions pour travaux  26 899 €  26 899 € 
Maintien à domicile des PA : aides aux personnes (APA …)  9 488 136 €  9 488 136 € 
Personnes âgées : participations et subventions diverses  53 750 €  53 750 € 
Total PERSONNES ÂGÉES  29 379 167 €  26 899 €  29 406 066 € 
PERSONNES HANDICAPÉES
Dotations relevant de l'hébergement en établissement  11 365 311 €  11 365 311 € 
Dotations relevant du maintien à domicile  9 601 476 €  9 601 476 € 
Hébergement des PH en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  21 274 097 €  21 274 097 € 
Maintien à domicile des PH : aides aux personnes (PCH, ACTP…)  18 191 295 €  18 191 295 € 
Personnes handicapées : participations et subventions  14 250 €  14 250 € 
Total PERSONNES HANDICAPÉES  60 446 429 €  60 446 429 € 
ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ
Collèges privés : dotations de fonctionnement et subventions  3 812 973 €  3 812 973 € 
Collèges privés : travaux d'investissement (loi Falloux)  580 324 €  580 324 € 
Collèges privés et publics : actions éducatives  20 640 €  20 640 € 
Collèges publics : dotations de fonctionnement et subventions  2 660 854 €  2 660 854 € 
Collèges publics : travaux d'investissement  3 890 467 €  3 890 467 € 
Total ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ  6 494 467 €  4 470 791 €  10 965 258 € 
ROUTES ET VOIRIE
Moyens des services routiers  5 029 €  5 029 € 
Routes départementales : entretien et exploitation  572 836 €  572 836 € 

BILAN 2016 DES DÉPENSES LOCALISÉES DANS

RENNES MÉTROPOLE



Périmètre géographique : Les périmètres des EPCI sont ceux définis au 1er janvier 2017.

Périmètre des données 2016 :
• Subventions et dotations attribuées par la Commission permanente en 2016 (Montant voté).  

Remarque : les subventions allouées ou localisées sur des EPCI dissouts suite au dernier SDCI ont été relocalisées selon le nouveau découpage
•  Prestations sociales (Montant mandaté) :  

-   Allocations et prestations allouées pour les personnes âgées et/ou handicapées à domicile ou en établissement 
-   Dotations globales aux établissements -RSA : Montant estimé sur la base du nombre d’allocataire résidant sur l’EPCI

• Aide sociale à l’enfance (Montant mandaté) :  
-   Mesures de placement et à domicile: Montant estimé sur la base du nombre d’enfants de moins de 18 ans résidant sur l’EPCI

• Travaux dans les collèges publics  (Montant mandaté)  - Dépenses de gestion et de travaux dans les ENS  (Montant mandaté)
• Routes départementales  (Montant mandaté)

Dépenses non localisées :  dépenses ne pouvant être automatiquement affectées à un territoire.

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS 

DPT DE 
TERRITOIRE

Total des dépenses localisées  193 360 243 €  8 330 156 €  201 690 399 €  1 527 639 € 
Dépenses non localisées estimées au prorata du nombre d’habitants de l’EPCI  153 866 502 €  21 690 153 €  175 556 655 € 
Dépenses totales estimées sur l’exercice  2016  347 226 745 €  30 020 309 €  377 247 054 € 

Routes départementales : travaux d'investissement  741 143 €  741 143 € 
Subventions voirie communale  90 715 €  90 715 €  90 715 € 
Total ROUTES ET VOIRIE  572 836 €  836 886 €  1 409 723 €  90 715 € 
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Autres actions de développement local et d'aménagement  3 690 €  3 690 €  3 690 € 
Fonds de Solidarité des Territoires (FST)  15 799 €  15 799 € 
Subventions aux équipements communaux (bâtiments...)  385 992 €  385 992 €  385 992 € 
Total AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  3 690 €  401 791 €  405 481 €  389 682 € 
LOGEMENT ET HABITAT
Soutien à l'accession à la propriété  285 000 €  285 000 € 
Soutien au parc public locatif  85 000 €  85 000 € 
Total LOGEMENT ET HABITAT  370 000 €  370 000 € 
CULTURE
Aides à la lecture publique  22 678 €  22 678 €  22 678 € 
Le plan musique  814 754 €  814 754 € 
Soutien à l'action culturelle  736 393 €  736 393 €  654 003 € 
Total CULTURE  1 573 825 €  1 573 825 €  676 681 € 
SPORTS
Sport : subv. aux clubs, comités, particuliers et asso.  838 399 €  838 399 €  204 663 € 
Sport : subv. équipements communaux et intercom.  99 362 €  99 362 €  99 362 € 
Total SPORTS  838 399 €  99 362 €  937 761 €  304 025 € 
JEUNESSE
Dispositifs en faveur de la jeunesse  449 972 €  449 972 €  21 690 € 
Subventions aux centres de loisirs et de vacances  1 212 €  1 212 € 
Subventions aux communes - Soutien à la réforme des rythmes scolaires  51 150 €  51 150 € 
Total JEUNESSE  502 334 €  502 334 €  21 690 € 
ENVIRONNEMENT
Autres actions en faveur de l'environnement  49 927 €  49 927 €  25 593 € 
Énergies renouvelables  76 310 €  76 310 € 
ENS : gestion et travaux  2 028 €  1 263 198 €  1 265 226 € 
Sentiers PDIPR  965 €  965 €  965 € 
Total ENVIRONNEMENT  52 920 €  1 339 508 €  1 392 428 €  26 558 € 
ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION
Soutien à l'emploi  37 586 €  37 586 € 
Total ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION  37 586 €  37 586 € 
AGRICULTURE ET PÊCHE
Agriculture : aides aux groupements et agriculteurs  23 210 €  106 418 €  129 628 € 
Total AGRICULTURE ET PÊCHE  23 210 €  106 418 €  129 628 € 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
CPER : participation pour l'innovation  678 500 €  678 500 € 
Total ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE  678 500 €  678 500 € 
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Économie sociale et solidaire  43 000 €  43 000 € 
Total ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  43 000 €  43 000 € 



Territoire
Superficie de l’EPCI ( en km2)
Nombre de communes
dont nombre de communes inférieures à 2000 habitants

868 
46 
37  

Population
Population en 2014
Population des 0-19 ans
Population des 80 ans et plus
Variation annuelle moyenne du nombre d’habitants entre 2009 et 2014

79 374 
22 436 

4 592 
 +804  

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS  

DPT DE 
TERRITOIRE

FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION
Mesures éducatives et placements (montants estimés au prorata du nbre des 
0-18 ans)

 7 310 000 €  7 310 000 € 

Allocations aux familles et jeunes majeurs  131 960 €  131 960 € 
Enfance - familles : divers, partenariats et participations  24 000 €  24 000 €  24 000 € 
Soutien aux structures d'accueil du jeune enfant  54 057 €  54 057 € 
Total FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION  7 520 017 €  7 520 017 €  24 000 € 
INSERTION
Allocations RSA (montants répartis au prorata du nbre d'allocataires)  3 400 000 €  3 400 000 € 
Total INSERTION  3 400 000 €  3 400 000 € 
PERSONNES ÂGÉES
Dotations aux établissements pour PA  4 398 781 €  4 398 781 € 
Hébergement des PA en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  1 734 029 €  1 734 029 € 
Hébergement des PA en établissement : subventions pour travaux  812 813 €  812 813 € 
Maintien à domicile des PA : aides aux personnes (APA …)  3 899 044 €  3 899 044 € 
Personnes âgées : participations et subventions diverses  9 520 €  9 520 € 
Total PERSONNES ÂGÉES  10 041 374 €  812 813 €  10 854 187 € 
PERSONNES HANDICAPÉES
Dotations relevant de l'hébergement en établissement  2 109 666 €  2 109 666 € 
Dotations relevant du maintien à domicile  948 948 €  948 948 € 
Hébergement des PH en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  4 624 080 €  4 624 080 € 
Hébergement des PH en établissement : subventions pour travaux  115 500 €  115 500 € 
Maintien à domicile des PH : aides aux personnes (PCH, ACTP…)  1 358 441 €  1 358 441 € 
Personnes handicapées : participations et subventions  2 000 €  2 000 € 
Total PERSONNES HANDICAPÉES  9 043 135 €  115 500 €  9 158 635 € 
ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ
Collèges privés : dotations de fonctionnement et subventions  1 321 008 €  1 321 008 € 
Collèges privés : travaux d'investissement (loi Falloux)  136 498 €  136 498 € 
Collèges publics : dotations de fonctionnement et subventions  290 929 €  290 929 € 
Collèges publics : travaux d'investissement  1 739 053 €  1 739 053 € 
Total ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ  1 611 936 €  1 875 551 €  3 487 487 € 
ROUTES ET VOIRIE
Routes départementales : entretien et exploitation  95 993 €  95 993 € 
Routes départementales : travaux d'investissement  3 734 106 €  3 734 106 € 
Total ROUTES ET VOIRIE  95 993 €  3 734 106 €  3 830 100 € 
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Fonds de solidarité des Territoires (FST)  131 099 €  131 099 € 
Total AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  131 099 €  131 099 € 

BILAN 2016 DES DÉPENSES LOCALISÉES 
DANS LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

VITRÉ COMMUNAUTÉ



Périmètre géographique : Les périmètres des EPCI sont ceux définis au 1er janvier 2017.

Périmètre des données 2016 :
• Subventions et dotations attribuées par la Commission permanente en 2016 (Montant voté).  

Remarque : les subventions allouées ou localisées sur des EPCI dissouts suite au dernier SDCI ont été relocalisées selon le nouveau découpage
•  Prestations sociales (Montant mandaté) :  

-   Allocations et prestations allouées pour les personnes âgées et/ou handicapées à domicile ou en établissement 
-   Dotations globales aux établissements -RSA : Montant estimé sur la base du nombre d’allocataire résidant sur l’EPCI

• Aide sociale à l’enfance (Montant mandaté) :  
-   Mesures de placement et à domicile: Montant estimé sur la base du nombre d’enfants de moins de 18 ans résidant sur l’EPCI

• Travaux dans les collèges publics  (Montant mandaté)  - Dépenses de gestion et de travaux dans les ENS  (Montant mandaté)
• Routes départementales  (Montant mandaté)

Dépenses non localisées :  dépenses ne pouvant être automatiquement affectées à un territoire.

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS 

DPT DE 
TERRITOIRE

Total des dépenses localisées  32 221 612 €  7 760 616 €  39 982 229 €  1 062 893 € 
Dépenses non localisées estimées au prorata du nombre d’habitants de l’EPCI  28 213 035 €  3 977 117 €  32 190 152 € 
Dépenses totales estimées sur l’exercice  2016  60 434 647 €  11 737 733 €  72 172 381 € 

LOGEMENT ET HABITAT
Soutien à l'accession à la propriété  96 000 €  96 000 € 
Soutien au parc public locatif  546 518 €  546 518 €  546 518 € 
Total LOGEMENT ET HABITAT  642 518 €  642 518 €  546 518 € 
CULTURE
Aides à la lecture publique  21 578 €  21 578 €  16 820 € 
Le plan musique  149 475 €  149 475 € 
Soutien à l'action culturelle  74 066 €  74 066 €  64 066 € 
Total CULTURE  245 119 €  245 119 €  80 886 € 
SPORTS
Sport : subv. aux clubs, comités, particuliers et asso.  65 979 €  65 979 €  23 412 € 
Sport : subv. équipements communaux et intercom.  333 844 €  333 844 €  333 844 € 
Total SPORTS  65 979 €  333 844 €  399 823 €  357 256 € 
JEUNESSE
Dispositifs en faveur de la jeunesse  65 486 €  65 486 €  23 874 € 
Subventions aux communes - Soutien à la réforme des rythmes scolaires  70 200 €  70 200 € 
Total JEUNESSE  135 686 €  135 686 €  23 874 € 
ENVIRONNEMENT
Autres actions en faveur de l'environnement  6 810 €  6 810 € 
Énergies renouvelables  9 275 €  9 275 € 
ENS : gestion et travaux  9 396 €  22 684 €  32 080 € 
Sentiers PDIPR  20 497 €  20 497 €  20 497 € 
Total ENVIRONNEMENT  36 703 €  31 959 €  68 662 €  20 497 € 
ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION
Soutien à l'emploi  17 880 €  17 880 € 
Total ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION  17 880 €  17 880 € 
AGRICULTURE ET PÊCHE
Agriculture : aides aux groupements et agriculteurs  7 790 €  73 364 €  81 154 € 
Total AGRICULTURE ET PÊCHE  7 790 €  73 364 €  81 154 € 
TOURISME
Tourisme : aides à l'investissement  9 862 €  9 862 €  9 862 € 
Total TOURISME  9 862 €  9 862 €  9 862 € 



Territoire
Superficie de l’EPCI ( en km2)
Nombre de communes
dont nombre de communes inférieures à 2000 habitants

369 
16 
13  

Population
Population en 2014
Population des 0-19 ans
Population des 80 ans et plus
Variation annuelle moyenne du nombre d’habitants entre 2009 et 2014

25 957 
7 376 
1 644 
 +235   

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS  

DPT DE 
TERRITOIRE

FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION
Mesures éducatives et placements (montants estimés au prorata du nbre des 
0-18 ans)

 2 350 000 €  2 350 000 € 

Allocations aux familles et jeunes majeurs  49 064 €  49 064 € 
Soutien aux structures d'accueil du jeune enfant  66 903 €  66 903 € 
Total FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION  2 465 967 €  2 465 967 € 
INSERTION
Allocations RSA (montants répartis au prorata du nbre d'allocataires)  1 230 000 €  1 230 000 € 
Total INSERTION  1 230 000 €  1 230 000 € 
PERSONNES ÂGÉES
Dotations aux établissements pour PA  1 960 863 €  1 960 863 € 
Hébergement des PA en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  606 798 €  606 798 € 
Maintien à domicile des PA : aides aux personnes (APA …)  1 354 715 €  1 354 715 € 
Personnes âgées : participations et subventions diverses  2 000 €  2 000 € 
Total PERSONNES ÂGÉES  3 924 376 €  3 924 376 € 
PERSONNES HANDICAPÉES
Hébergement des PH en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  2 587 446 €  2 587 446 € 
Maintien à domicile des PH : aides aux personnes (PCH, ACTP…)  615 455 €  615 455 € 
Personnes handicapées : participations et subventions  450 €  450 € 
Total PERSONNES HANDICAPÉES  3 203 351 €  3 203 351 € 
ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ
Collèges privés : dotations de fonctionnement et subventions  452 895 €  452 895 € 
Collèges privés : travaux d'investissement (loi Falloux)  62 781 €  62 781 € 
Collèges publics : dotations de fonctionnement et subventions  285 158 €  285 158 € 
Collèges publics : travaux d'investissement  464 092 €  464 092 € 
Total ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ  738 053 €  526 873 €  1 264 926 € 
ROUTES ET VOIRIE
Routes départementales : entretien et exploitation  49 862 €  49 862 € 
Routes départementales : travaux d'investissement  17 895 062 €  17 895 062 € 
Total ROUTES ET VOIRIE  49 862 €  17 895 062 €  17 944 924 € 
TRANSPORTS
Transports inter-urbains  15 760 €  15 760 €  15 760 € 
Total TRANSPORTS  15 760 €  15 760 €  15 760 € 
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Fonds de Solidarité des Territoires (FST)  210 742 €  210 742 € 
Subventions aux équipements communaux (bâtiments...)  2 779 €  2 779 € 
Total AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  213 521 €  213 521 € 

BILAN 2016 DES DÉPENSES LOCALISÉES 
DANS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

AU PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES



Périmètre géographique : Les périmètres des EPCI sont ceux définis au 1er janvier 2017.

Périmètre des données 2016 :
• Subventions et dotations attribuées par la Commission permanente en 2016 (Montant voté).  

Remarque : les subventions allouées ou localisées sur des EPCI dissouts suite au dernier SDCI ont été relocalisées selon le nouveau découpage
•  Prestations sociales (Montant mandaté) :  

-   Allocations et prestations allouées pour les personnes âgées et/ou handicapées à domicile ou en établissement 
-   Dotations globales aux établissements -RSA : Montant estimé sur la base du nombre d’allocataire résidant sur l’EPCI

• Aide sociale à l’enfance (Montant mandaté) :  
-   Mesures de placement et à domicile: Montant estimé sur la base du nombre d’enfants de moins de 18 ans résidant sur l’EPCI

• Travaux dans les collèges publics  (Montant mandaté)  - Dépenses de gestion et de travaux dans les ENS  (Montant mandaté)
• Routes départementales  (Montant mandaté)

Dépenses non localisées :  dépenses ne pouvant être automatiquement affectées à un territoire.

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS 

DPT DE 
TERRITOIRE

Total des dépenses localisées  11 830 079 €  19 083 017 €  30 913 096 €  92 385 € 
Dépenses non localisées estimées au prorata du nombre d’habitants de l’EPCI  9 226 267 €  1 300 602 €  10 526 870 € 
Dépenses totales estimées sur l’exercice  2016  21 056 347 €  20 383 620 €  41 439 966 € 

LOGEMENT ET HABITAT
Logement : participations et subventions diverses  200 000 €  200 000 € 
Soutien à l'accession à la propriété  18 000 €  18 000 € 
Soutien au parc privé locatif  17 600 €  17 600 € 
Soutien au parc public locatif  126 056 €  126 056 € 
Total LOGEMENT ET HABITAT  361 656 €  361 656 € 
CULTURE
Aides à la lecture publique  14 849 €  14 849 €  14 849 € 
Le plan musique  63 517 €  63 517 € 
Soutien à l'action culturelle  40 500 €  40 500 €  11 000 € 
Total CULTURE  118 866 €  118 866 €  25 849 € 
SPORTS
Sport : subv. aux clubs, comités, particuliers et asso.  16 700 €  16 700 €  15 000 € 
Sport : subv. équipements communaux et intercom.  24 800 €  24 800 €  24 800 € 
Total SPORTS  16 700 €  24 800 €  41 500 €  39 800 € 
JEUNESSE
Subventions aux communes - Soutien à la réforme des rythmes scolaires  31 100 €  31 100 € 
Total JEUNESSE  31 100 €  31 100 € 
ENVIRONNEMENT
Énergies renouvelables  5 500 €  5 500 € 
ENS : gestion et travaux  7 321 €  7 321 € 
Sentiers PDIPR  2 123 €  2 123 €  2 123 € 
Total ENVIRONNEMENT  2 123 €  12 821 €  14 944 €  2 123 € 
ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION
Soutien à l'emploi  12 420 €  12 420 € 
Total ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION  12 420 €  12 420 € 
AGRICULTURE ET PÊCHE
Agriculture : aides aux groupements et agriculteurs  12 649 €  44 906 €  57 555 € 
Total AGRICULTURE ET PÊCHE  12 649 €  44 906 €  57 555 € 
TOURISME
Tourisme : communication et promotion  8 853 €  8 853 €  8 853 € 
Total TOURISME  8 853 €  8 853 €  8 853 € 
COMMERCE, ARTISANAT
Aides au commerce et à l'artisanat  3 378 €  3 378 € 
Total COMMERCE, ARTISANAT  3 378 €  3 378 € 



Territoire
Superficie de l’EPCI ( en km2)
Nombre de communes
dont nombre de communes inférieures à 2000 habitants

462 
20 
16   

Population
Population en 2014
Population des 0-19 ans
Population des 80 ans et plus
Variation annuelle moyenne du nombre d’habitants entre 2009 et 2014

31 649 
9 444 
1 584 
 +279   

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS  

DPT DE 
TERRITOIRE

FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION
Mesures éducatives et placements (montants estimés au prorata du nbre des 
0-18 ans)

 3 000 000 €  3 000 000 € 

Allocations aux familles et jeunes majeurs  110 866 €  110 866 € 
Soutien aux structures d'accueil du jeune enfant  10 296 €  10 296 € 
Total FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION  3 121 162 €  3 121 162 € 
INSERTION
Allocations RSA (montants répartis au prorata du nbre d'allocataires)  1 740 000 €  1 740 000 € 
Insertion : participations et subventions diverses  5 000 €  5 000 € 
Total INSERTION  1 745 000 €  1 745 000 € 
PERSONNES ÂGÉES
Dotations aux établissements pour PA  1 782 880 €  1 782 880 € 
Hébergement des PA en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  761 605 €  761 605 € 
Maintien à domicile des PA : aides aux personnes (APA …)  1 596 862 €  1 596 862 € 
Personnes âgées : participations et subventions diverses  40 000 €  40 000 € 
Total PERSONNES ÂGÉES  4 181 347 €  4 181 347 € 
PERSONNES HANDICAPÉES
Dotations relevant du maintien à domicile  395 365 €  395 365 € 
Hébergement des PH en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  2 183 357 €  2 183 357 € 
Maintien à domicile des PH : aides aux personnes (PCH, ACTP…)  705 157 €  705 157 € 
Total PERSONNES HANDICAPÉES  3 283 879 €  3 283 879 € 
ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ
Collèges privés : dotations de fonctionnement et subventions  494 630 €  494 630 € 
Collèges privés : travaux d'investissement (loi Falloux)  90 742 €  90 742 € 
Collèges privés et publics : actions éducatives  3 000 €  3 000 € 
Collèges publics : dotations de fonctionnement et subventions  213 432 €  213 432 € 
Collèges publics : travaux d'investissement  380 207 €  380 207 € 
Total ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ  711 061 €  470 949 €  1 182 011 € 
ROUTES ET VOIRIE
Moyens des services routiers  3 464 €  3 464 € 
Routes départementales : entretien et exploitation  126 947 €  126 947 € 
Routes départementales : travaux d'investissement  486 708 €  486 708 € 
Subventions voirie communale  17 600 €  17 600 € 
Total ROUTES ET VOIRIE  126 947 €  507 772 €  634 719 € 
TRANSPORTS
Transports inter-urbains  3 700 €  148 353 €  152 053 €  1 200 € 
Total TRANSPORTS  3 700 €  148 353 €  152 053 €  1 200 € 

BILAN 2016 DES DÉPENSES LOCALISÉES 
DANS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

BRETAGNE PORTE 
DE LOIRE COMMUNAUTÉ



Périmètre géographique : Les périmètres des EPCI sont ceux définis au 1er janvier 2017.

Périmètre des données 2016 :
• Subventions et dotations attribuées par la Commission permanente en 2016 (Montant voté).  

Remarque : les subventions allouées ou localisées sur des EPCI dissouts suite au dernier SDCI ont été relocalisées selon le nouveau découpage
•  Prestations sociales (Montant mandaté) :  

-   Allocations et prestations allouées pour les personnes âgées et/ou handicapées à domicile ou en établissement 
-   Dotations globales aux établissements -RSA : Montant estimé sur la base du nombre d’allocataire résidant sur l’EPCI

• Aide sociale à l’enfance (Montant mandaté) :  
-   Mesures de placement et à domicile: Montant estimé sur la base du nombre d’enfants de moins de 18 ans résidant sur l’EPCI

• Travaux dans les collèges publics  (Montant mandaté)  - Dépenses de gestion et de travaux dans les ENS  (Montant mandaté)
• Routes départementales  (Montant mandaté)

Dépenses non localisées :  dépenses ne pouvant être automatiquement affectées à un territoire.

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS 

DPT DE 
TERRITOIRE

Total des dépenses localisées  13 485 902 €  2 045 937 €  15 531 838 €  432 865 € 
Dépenses non localisées estimées au prorata du nombre d’habitants de l’EPCI  11 249 456 €  1 585 806 €  12 835 262 € 
Dépenses totales estimées sur l’exercice  2016  24 735 358 €  3 631 743 €  28 367 101 € 

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Autres actions de développement local et d'aménagement  3 300 €  3 300 €  3 300 € 
Fonds de Solidarité des Territoires (FST)  414 589 €  414 589 € 
Subventions aux équipements communaux (bâtiments...)  271 377 €  271 377 €  215 057 € 
Total AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  3 300 €  685 966 €  689 266 €  218 357 € 
LOGEMENT ET HABITAT
Logement : participations et subventions diverses  6 000 €  6 000 € 
Soutien à l'accession à la propriété  39 000 €  39 000 € 
Soutien au parc privé locatif  6 000 €  6 000 € 
Soutien au parc public locatif  148 872 €  148 872 €  102 144 € 
Total LOGEMENT ET HABITAT  199 872 €  199 872 €  102 144 € 
CULTURE
Aides à la lecture publique  19 104 €  19 104 €  19 104 € 
Le plan musique  108 772 €  108 772 € 
Soutien à l'action culturelle  12 655 €  12 655 €  12 655 € 
Total CULTURE  140 531 €  140 531 €  31 759 € 
SPORTS
Sport : subv. aux clubs, comités, particuliers et asso.  70 105 €  70 105 €  68 405 € 
Total SPORTS  70 105 €  70 105 €  68 405 € 
JEUNESSE
Dispositifs en faveur de la jeunesse  1 500 €  1 500 € 
Subventions aux communes - Soutien à la réforme des rythmes scolaires  41 525 €  41 525 € 
Total JEUNESSE  43 025 €  43 025 € 
ENVIRONNEMENT
Autres actions en faveur de l'environnement  583 €  583 € 
Sentiers PDIPR  2 000 €  2 000 €  2 000 € 
Total ENVIRONNEMENT  2 583 €  2 583 €  2 000 € 
ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION
Soutien à l'emploi  28 580 €  28 580 € 
Total ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION  28 580 €  28 580 € 
AGRICULTURE ET PÊCHE
Agriculture : aides aux groupements et agriculteurs  8 180 €  33 024 €  41 204 € 
Total AGRICULTURE ET PÊCHE  8 180 €  33 024 €  41 204 € 
TOURISME
Tourisme : communication et promotion  9 000 €  9 000 €  9 000 € 
Total TOURISME  9 000 €  9 000 €  9 000 € 
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Économie sociale et solidaire  7 502 €  7 502 € 
Total ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  7 502 €  7 502 € 



Territoire
Superficie de l’EPCI ( en km2)
Nombre de communes
dont nombre de communes inférieures à 2000 habitants

441 
27 
22    

Population
Population en 2014
Population des 0-19 ans
Population des 80 ans et plus
Variation annuelle moyenne du nombre d’habitants entre 2009 et 2014

34 229 
9 813 
1 927 
 +493   

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS  

DPT DE 
TERRITOIRE

FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION
Mesures éducatives et placements (montants estimés au prorata du nbre des 
0-18 ans)

 3 200 000 €  3 200 000 € 

Allocations aux familles et jeunes majeurs  120 644 €  120 644 € 
Enfance - familles : divers, partenariats et participations  1 126 €  1 126 € 
Soutien aux structures d'accueil du jeune enfant  11 037 €  11 037 € 
Total FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION  3 332 807 €  3 332 807 € 
INSERTION
Allocations RSA (montants répartis au prorata du nbre d'allocataires)  1 920 000 €  1 920 000 € 
Total INSERTION  1 920 000 €  1 920 000 € 
PERSONNES ÂGÉES
 Personnes âgées : charges courantes  40 000 €  40 000 € 
Dotations aux établissements pour PA  1 486 736 €  1 486 736 € 
Hébergement des PA en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  823 316 €  823 316 € 
Maintien à domicile des PA : aides aux personnes (APA …)  2 481 330 €  2 481 330 € 
Total PERSONNES ÂGÉES  4 831 381 €  4 831 381 € 
PERSONNES HANDICAPÉES
Dotations relevant du maintien à domicile  480 024 €  480 024 € 
Hébergement des PH en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  2 373 506 €  2 373 506 € 
Maintien à domicile des PH : aides aux personnes (PCH, ACTP…)  517 859 €  517 859 € 
Total PERSONNES HANDICAPÉES  3 371 390 €  3 371 390 € 
ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ
Collèges privés : dotations de fonctionnement et subventions  629 536 €  629 536 € 
Collèges privés : travaux d'investissement (loi Falloux)  60 820 €  60 820 € 
Collèges publics : dotations de fonctionnement et subventions  264 860 €  264 860 € 
Collèges publics : travaux d'investissement  3 027 622 €  3 027 622 € 
Total ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ  894 396 €  3 088 442 €  3 982 838 € 
ROUTES ET VOIRIE
Moyens des services routiers  18 576 €  18 576 € 
Routes départementales : entretien et exploitation  350 483 €  350 483 € 
Routes départementales : travaux d'investissement  1 550 144 €  1 550 144 € 
Total ROUTES ET VOIRIE  350 483 €  1 568 719 €  1 919 202 € 
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Autres actions de développement local et d'aménagement  14 428 €  14 428 €  14 428 € 
Fonds de Solidarité des Territoires (FST)  50 544 €  50 544 € 
Subventions aux équipements communaux (bâtiments...)  1 938 895 €  1 938 895 €  1 938 895 € 
Total AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  14 428 €  1 989 439 €  2 003 867 €  1 953 323 € 

BILAN 2016 DES DÉPENSES LOCALISÉES 
DANS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DE LA BRETAGNE ROMANTIQUE



Périmètre géographique : Les périmètres des EPCI sont ceux définis au 1er janvier 2017.

Périmètre des données 2016 :
• Subventions et dotations attribuées par la Commission permanente en 2016 (Montant voté).  

Remarque : les subventions allouées ou localisées sur des EPCI dissouts suite au dernier SDCI ont été relocalisées selon le nouveau découpage
•  Prestations sociales (Montant mandaté) :  

-   Allocations et prestations allouées pour les personnes âgées et/ou handicapées à domicile ou en établissement 
-   Dotations globales aux établissements -RSA : Montant estimé sur la base du nombre d’allocataire résidant sur l’EPCI

• Aide sociale à l’enfance (Montant mandaté) :  
-   Mesures de placement et à domicile: Montant estimé sur la base du nombre d’enfants de moins de 18 ans résidant sur l’EPCI

• Travaux dans les collèges publics  (Montant mandaté)  - Dépenses de gestion et de travaux dans les ENS  (Montant mandaté)
• Routes départementales  (Montant mandaté)

Dépenses non localisées :  dépenses ne pouvant être automatiquement affectées à un territoire.

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS 

DPT DE 
TERRITOIRE

Total des dépenses localisées  14 989 152 €  7 550 791 €  22 539 943 €  2 021 693 € 
Dépenses non localisées estimées au prorata du nombre d’habitants de l’EPCI  12 166 503 €  1 715 080 €  13 881 582 € 
Dépenses totales estimées sur l’exercice  2016  27 155 655 €  9 265 870 €  36 421 525 € 

LOGEMENT ET HABITAT
Logement : participations et subventions diverses  67 000 €  67 000 € 
Soutien à l'accession à la propriété  31 000 €  31 000 € 
Soutien au parc privé locatif  27 300 €  27 300 € 
Soutien au parc public locatif  476 744 €  476 744 € 
Total LOGEMENT ET HABITAT  602 044 €  602 044 € 
CULTURE
Le plan musique  112 947 €  112 947 € 
Soutien à l'action culturelle  52 620 €  52 620 €  22 870 € 
Soutien au patrimoine (bâti, objets d'art...)  14 676 €  14 676 € 
Total CULTURE  165 567 €  14 676 €  180 243 €  22 870 € 
SPORTS
Sport : subv. aux clubs, comités, particuliers et asso.  49 500 €  49 500 €  45 500 € 
Sport : subv. équipements communaux et intercom.  256 114 €  256 114 € 
Total SPORTS  49 500 €  256 114 €  305 614 €  45 500 € 
JEUNESSE
Subventions aux communes - Soutien à la réforme des rythmes scolaires  54 850 €  54 850 € 
Total JEUNESSE  54 850 €  54 850 € 
ENVIRONNEMENT
ENS : gestion et travaux  1 100 €  1 100 € 
Total ENVIRONNEMENT  1 100 €  1 100 € 
AGRICULTURE ET PÊCHE
Agriculture : aides aux groupements et agriculteurs  4 351 €  15 256 €  19 607 € 
Aménagement rural  15 000 €  15 000 € 
Total AGRICULTURE ET PÊCHE  4 351 €  30 256 €  34 607 € 



Territoire
Superficie de l’EPCI ( en km2)
Nombre de communes
dont nombre de communes inférieures à 2000 habitants

63 
6 
2     

Population
Population en 2014
Population des 0-19 ans
Population des 80 ans et plus
Variation annuelle moyenne du nombre d’habitants entre 2009 et 2014

24 266 
4 754 
2 543 

-19   

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS  

DPT DE 
TERRITOIRE

FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION
Mesures éducatives et placements (montants estimés au prorata du nbre des 
0-18 ans)

 1 540 000 €  1 540 000 € 

Allocations aux familles et jeunes majeurs  64 319 €  64 319 € 
Protection : accueil en établissement  4 373 €  4 373 € 
Total FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION  1 604 319 €  4 373 €  1 608 692 € 
INSERTION
Allocations RSA (montants répartis au prorata du nbre d'allocataires)  2 030 000 €  2 030 000 € 
Total INSERTION  2 030 000 €  2 030 000 € 
PERSONNES ÂGÉES
 Personnes âgées : charges courantes  64 931 €  64 931 € 
Dotations aux établissements pour PA  1 469 028 €  1 469 028 € 
Hébergement des PA en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  1 018 208 €  1 018 208 € 
Maintien à domicile des PA : aides aux personnes (APA …)  1 719 567 €  1 719 567 € 
Total PERSONNES ÂGÉES  4 271 734 €  4 271 734 € 
PERSONNES HANDICAPÉES
Hébergement des PH en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  941 940 €  941 940 € 
Maintien à domicile des PH : aides aux personnes (PCH, ACTP…)  430 850 €  430 850 € 
Total PERSONNES HANDICAPÉES  1 372 790 €  1 372 790 € 
ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ
Collèges privés : dotations de fonctionnement et subventions  211 710 €  211 710 € 
Collèges privés : travaux d'investissement (loi Falloux)  10 572 €  10 572 € 
Collèges publics : dotations de fonctionnement et subventions  97 730 €  97 730 € 
Collèges publics : travaux d'investissement  64 499 €  64 499 € 
Total ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ  309 440 €  75 071 €  384 511 € 
ROUTES ET VOIRIE
Routes départementales : entretien et exploitation  288 €  288 € 
Routes départementales : travaux d'investissement  343 127 €  343 127 € 
Total ROUTES ET VOIRIE  288 €  343 127 €  343 415 € 
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Autres actions de développement local et d'aménagement  19 440 €  19 440 €  19 440 € 
Subventions aux équipements communaux (bâtiments...)  114 720 €  114 720 €  114 720 € 
Total AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  19 440 €  114 720 €  134 160 €  134 160 € 
LOGEMENT ET HABITAT
Logement : participations et subventions diverses  2 000 €  2 000 € 
Soutien à l'accession à la propriété  57 000 €  57 000 € 
Soutien au parc privé locatif  6 500 €  6 500 € 
Soutien au parc public locatif  820 260 €  820 260 € 
Total LOGEMENT ET HABITAT  885 760 €  885 760 € 

Attention, ces chiffres ne prennent en compte que la partie Ille-et-Vilaine de la communauté de communes.

BILAN 2016 DES DÉPENSES LOCALISÉES 
DANS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DE LA CÔTE D’ÉMERAUDE



Périmètre géographique : Les périmètres des EPCI sont ceux définis au 1er janvier 2017.

Périmètre des données 2016 :
• Subventions et dotations attribuées par la Commission permanente en 2016 (Montant voté).  

Remarque : les subventions allouées ou localisées sur des EPCI dissouts suite au dernier SDCI ont été relocalisées selon le nouveau découpage
•  Prestations sociales (Montant mandaté) :  

-   Allocations et prestations allouées pour les personnes âgées et/ou handicapées à domicile ou en établissement 
-   Dotations globales aux établissements -RSA : Montant estimé sur la base du nombre d’allocataire résidant sur l’EPCI

• Aide sociale à l’enfance (Montant mandaté) :  
-   Mesures de placement et à domicile: Montant estimé sur la base du nombre d’enfants de moins de 18 ans résidant sur l’EPCI

• Travaux dans les collèges publics  (Montant mandaté)  - Dépenses de gestion et de travaux dans les ENS  (Montant mandaté)
• Routes départementales  (Montant mandaté)

Dépenses non localisées :  dépenses ne pouvant être automatiquement affectées à un territoire.

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS 

DPT DE 
TERRITOIRE

Total des dépenses localisées  9 711 174 €  1 430 538 €  11 141 711 €  164 220 € 
Dépenses non localisées estimées au prorata du nombre d’habitants de l’EPCI  8 625 211 €  1 215 873 €  9 841 084 € 
Dépenses totales estimées sur l’exercice  2016  18 336 385 €  2 646 411 €  20 982 796 € 

CULTURE
Le plan musique  31 858 €  31 858 € 
Soutien à l'action culturelle  40 560 €  40 560 €  30 060 € 
Total CULTURE  72 418 €  72 418 €  30 060 € 
SPORTS
Sport : subv. aux clubs, comités, particuliers et asso.  18 500 €  18 500 € 
Total SPORTS  18 500 €  18 500 € 
JEUNESSE
Subventions aux communes - Soutien à la réforme des rythmes scolaires  3 125 €  3 125 € 
Total JEUNESSE  3 125 €  3 125 € 
ENVIRONNEMENT
Autres actions en faveur de l'environnement  3 640 €  3 640 € 
ENS : gestion et travaux  7 487 €  7 487 € 
Total ENVIRONNEMENT  3 640 €  7 487 €  11 127 € 
ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION
Soutien à l'emploi  3 680 €  3 680 € 
Total ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION  3 680 €  3 680 € 
AGRICULTURE ET PÊCHE
Agriculture : aides aux groupements et agriculteurs  1 800 €  1 800 € 
Total AGRICULTURE ET PÊCHE  1 800 €  1 800 € 



Territoire
Superficie de l’EPCI ( en km2)
Nombre de communes
dont nombre de communes inférieures à 2000 habitants

398 
19 
16      

Population
Population en 2014
Population des 0-19 ans
Population des 80 ans et plus
Variation annuelle moyenne du nombre d’habitants entre 2009 et 2014

21 890 
5 495 
1 732 
 +121    

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS  

DPT DE 
TERRITOIRE

FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION
Mesures éducatives et placements (montants estimés au prorata du nbre des 
0-18 ans)

 1 720 000 €  1 720 000 € 

Allocations aux familles et jeunes majeurs  31 583 €  31 583 € 
Enfance - familles : divers, partenariats et participations  2 687 €  2 687 €  2 187 € 
Soutien aux structures d'accueil du jeune enfant  51 343 €  51 343 € 
Total FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION  1 805 613 €  1 805 613 €  2 187 € 
INSERTION
Allocations RSA (montants répartis au prorata du nbre d'allocataires)  1 100 000 €  1 100 000 € 
Total INSERTION  1 100 000 €  1 100 000 € 
PERSONNES ÂGÉES
Dotations aux établissements pour PA  2 010 112 €  2 010 112 € 
Hébergement des PA en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  677 147 €  677 147 € 
Maintien à domicile des PA : aides aux personnes (APA …)  1 619 501 €  1 619 501 € 
Personnes âgées : participations et subventions diverses  48 100 €  48 100 € 
Total PERSONNES ÂGÉES  4 354 860 €  4 354 860 € 
PERSONNES HANDICAPÉES
Hébergement des PH en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  2 217 163 €  2 217 163 € 
Maintien à domicile des PH : aides aux personnes (PCH, ACTP…)  516 013 €  516 013 € 
Total PERSONNES HANDICAPÉES  2 733 177 €  2 733 177 € 
ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ
Collèges privés : dotations de fonctionnement et subventions  349 541 €  349 541 € 
Collèges privés : travaux d'investissement (loi Falloux)  40 888 €  40 888 € 
Collèges publics : dotations de fonctionnement et subventions  164 300 €  164 300 € 
Collèges publics : travaux d'investissement  264 784 €  264 784 € 
Total ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ  513 841 €  305 672 €  819 513 € 
ROUTES ET VOIRIE
Moyens des services routiers  16 985 €  16 985 € 
Routes départementales : entretien et exploitation  128 701 €  128 701 € 
Routes départementales : travaux d'investissement  622 881 €  622 881 € 
Total ROUTES ET VOIRIE  128 701 €  639 866 €  768 567 € 
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Fonds de Solidarité des Territoires (FST)  114 591 €  114 591 € 
Subventions aux équipements communaux (bâtiments...)  559 871 €  559 871 €  373 579 € 
Total AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  674 462 €  674 462 €  373 579 € 

BILAN 2016 DES DÉPENSES LOCALISÉES 
DANS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

COUESNON 
MARCHES-DE-BRETAGNE



Périmètre géographique : Les périmètres des EPCI sont ceux définis au 1er janvier 2017.

Périmètre des données 2016 :
• Subventions et dotations attribuées par la Commission permanente en 2016 (Montant voté).  

Remarque : les subventions allouées ou localisées sur des EPCI dissouts suite au dernier SDCI ont été relocalisées selon le nouveau découpage
•  Prestations sociales (Montant mandaté) :  

-   Allocations et prestations allouées pour les personnes âgées et/ou handicapées à domicile ou en établissement 
-   Dotations globales aux établissements -RSA : Montant estimé sur la base du nombre d’allocataire résidant sur l’EPCI

• Aide sociale à l’enfance (Montant mandaté) :  
-   Mesures de placement et à domicile: Montant estimé sur la base du nombre d’enfants de moins de 18 ans résidant sur l’EPCI

• Travaux dans les collèges publics  (Montant mandaté)  - Dépenses de gestion et de travaux dans les ENS  (Montant mandaté)
• Routes départementales  (Montant mandaté)

Dépenses non localisées :  dépenses ne pouvant être automatiquement affectées à un territoire.

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS 

DPT DE 
TERRITOIRE

Total des dépenses localisées  10 881 798 €  2 087 818 €  12 969 616 €  485 029 € 
Dépenses non localisées estimées au prorata du nombre d’habitants de l’EPCI  7 780 676 €  1 096 821 €  8 877 497 € 
Dépenses totales estimées sur l’exercice  2016  18 662 474 €  3 184 639 €  21 847 112 € 

LOGEMENT ET HABITAT
Logement : participations et subventions diverses  126 000 €  126 000 € 
Soutien à l'accession à la propriété  11 000 €  11 000 € 
Soutien au parc privé locatif  11 500 €  11 500 € 
Soutien au parc public locatif  189 114 €  189 114 € 
Total LOGEMENT ET HABITAT  337 614 €  337 614 € 
CULTURE
Aides à la lecture publique  34 253 €  34 253 €  22 358 € 
Soutien à l'action culturelle  98 012 €  98 012 €  65 601 € 
Total CULTURE  132 265 €  132 265 €  87 959 € 
SPORTS
Sport : subv. aux clubs, comités, particuliers et asso.  12 650 €  12 650 €  12 650 € 
Total SPORTS  12 650 €  12 650 €  12 650 € 
JEUNESSE
Dispositifs en faveur de la jeunesse  2 000 €  2 000 € 
Subventions aux communes - Soutien à la réforme des rythmes scolaires  48 000 €  48 000 € 
Total JEUNESSE  50 000 €  50 000 € 
ENVIRONNEMENT
ENS : gestion et travaux  6 728 €  87 018 €  93 746 € 
Sentiers PDIPR  3 854 €  3 854 €  3 854 € 
Total ENVIRONNEMENT  10 582 €  87 018 €  97 600 €  3 854 € 
ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION
Soutien à l'emploi  16 560 €  16 560 € 
Total ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION  16 560 €  16 560 € 
AGRICULTURE ET PÊCHE
Agriculture : aides aux groupements et agriculteurs  18 750 €  43 186 €  61 936 € 
Total AGRICULTURE ET PÊCHE  18 750 €  43 186 €  61 936 € 
TOURISME
Tourisme : communication et promotion  4 800 €  4 800 €  4 800 € 
Total TOURISME  4 800 €  4 800 €  4 800 € 



Territoire
Superficie de l’EPCI ( en km2)
Nombre de communes
dont nombre de communes inférieures à 2000 habitants

297 
8 
5        

Population
Population en 2014
Population des 0-19 ans
Population des 80 ans et plus
Variation annuelle moyenne du nombre d’habitants entre 2009 et 2014

17 610 
5 009 

866 
 +293    

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS  

DPT DE 
TERRITOIRE

FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION
Mesures éducatives et placements (montants estimés au prorata du nbre des 
0-18 ans)

 1 600 000 €  1 600 000 € 

Allocations aux familles et jeunes majeurs  50 358 €  50 358 € 
Enfance - familles : divers, partenariats et participations  980 €  980 € 
Soutien aux structures d'accueil du jeune enfant  12 767 €  12 767 € 
Total FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION  1 664 105 €  1 664 105 € 
INSERTION
Allocations RSA (montants répartis au prorata du nbre d'allocataires)  840 000 €  840 000 € 
Total INSERTION  840 000 €  840 000 € 
PERSONNES ÂGÉES
Dotations aux établissements pour PA  769 423 €  769 423 € 
Hébergement des PA en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  317 149 €  317 149 € 
Maintien à domicile des PA : aides aux personnes (APA …)  664 194 €  664 194 € 
Total PERSONNES ÂGÉES  1 750 767 €  1 750 767 € 
PERSONNES HANDICAPÉES
Dotations relevant de l'hébergement en établissement  888 993 €  888 993 € 
Dotations relevant du maintien à domicile  378 625 €  378 625 € 
Hébergement des PH en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  561 343 €  561 343 € 
Maintien à domicile des PH : aides aux personnes (PCH, ACTP…)  303 764 €  303 764 € 
Personnes handicapées : participations et subventions  2 000 €  2 000 € 
Total PERSONNES HANDICAPÉES  2 134 725 €  2 134 725 € 
ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ
Collèges privés : dotations de fonctionnement et subventions  177 481 €  177 481 € 
Collèges privés : travaux d'investissement (loi Falloux)  15 026 €  15 026 € 
Total ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ  177 481 €  15 026 €  192 507 € 
ROUTES ET VOIRIE
Moyens des services routiers  3 517 €  3 517 € 
Routes départementales : entretien et exploitation  150 533 €  150 533 € 
Routes départementales : travaux d'investissement  432 341 €  432 341 € 
Total ROUTES ET VOIRIE  150 533 €  435 858 €  586 391 € 
TRANSPORTS
Transports inter-urbains  90 000 €  90 000 € 
Total TRANSPORTS  90 000 €  90 000 € 
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Fonds de Solidarité des Territoires (FST)  47 500 €  47 500 € 
Subventions aux équipements communaux (bâtiments...)  48 512 €  48 512 €  22 265 € 
Total AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  96 012 €  96 012 €  22 265 € 

BILAN 2016 DES DÉPENSES LOCALISÉES DANS LA

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE BROCÉLIANDE



Périmètre géographique : Les périmètres des EPCI sont ceux définis au 1er janvier 2017.

Périmètre des données 2016 :
• Subventions et dotations attribuées par la Commission permanente en 2016 (Montant voté).  

Remarque : les subventions allouées ou localisées sur des EPCI dissouts suite au dernier SDCI ont été relocalisées selon le nouveau découpage
•  Prestations sociales (Montant mandaté) :  

-   Allocations et prestations allouées pour les personnes âgées et/ou handicapées à domicile ou en établissement 
-   Dotations globales aux établissements -RSA : Montant estimé sur la base du nombre d’allocataire résidant sur l’EPCI

• Aide sociale à l’enfance (Montant mandaté) :  
-   Mesures de placement et à domicile: Montant estimé sur la base du nombre d’enfants de moins de 18 ans résidant sur l’EPCI

• Travaux dans les collèges publics  (Montant mandaté)  - Dépenses de gestion et de travaux dans les ENS  (Montant mandaté)
• Routes départementales  (Montant mandaté)

Dépenses non localisées :  dépenses ne pouvant être automatiquement affectées à un territoire.

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS 

DPT DE 
TERRITOIRE

Total des dépenses localisées  7 017 990 €  917 754 €  7 935 744 €  48 665 € 
Dépenses non localisées estimées au prorata du nombre d’habitants de l’EPCI  6 259 374 €  882 367 €  7 141 741 € 
Dépenses totales estimées sur l’exercice  2016  13 277 364 €  1 800 121 €  15 077 486 € 

LOGEMENT ET HABITAT
Logement : participations et subventions diverses  72 000 €  72 000 € 
Soutien à l'accession à la propriété  11 000 €  11 000 € 
Soutien au parc privé locatif  4 500 €  4 500 € 
Soutien au parc public locatif  114 810 €  114 810 € 
Total LOGEMENT ET HABITAT  202 310 €  202 310 € 
CULTURE
Le plan musique  112 723 €  112 723 € 
Soutien à l'action culturelle  37 400 €  37 400 €  26 400 € 
Total CULTURE  150 123 €  150 123 €  26 400 € 
SPORTS
Sport : subv. aux clubs, comités, particuliers et asso.  17 900 €  17 900 € 
Total SPORTS  17 900 €  17 900 € 
JEUNESSE
Subventions aux communes - Soutien à la réforme des rythmes scolaires  20 550 €  20 550 € 
Total JEUNESSE  20 550 €  20 550 € 
ENVIRONNEMENT
Autres actions en faveur de l'environnement  96 780 €  96 780 € 
ENS : gestion et travaux  2 367 €  69 860 €  72 227 € 
Total ENVIRONNEMENT  99 147 €  69 860 €  169 007 € 
ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION
Soutien à l'emploi  9 660 €  9 660 € 
Total ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION  9 660 €  9 660 € 
AGRICULTURE ET PÊCHE
Agriculture : aides aux groupements et agriculteurs  3 000 €  8 688 €  11 688 € 
Total AGRICULTURE ET PÊCHE  3 000 €  8 688 €  11 688 € 



Territoire
Superficie de l’EPCI ( en km2)
Nombre de communes
dont nombre de communes inférieures à 2000 habitants

352 
18 
15         

Population
Population en 2014
Population des 0-19 ans
Population des 80 ans et plus
Variation annuelle moyenne du nombre d’habitants entre 2009 et 2014

26 026 
7 513 
1 632 
 +372    

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS  

DPT DE 
TERRITOIRE

FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION
Mesures éducatives et placements (montants estimés au prorata du nbre des 
0-18 ans)

 2 450 000 €  2 450 000 € 

Allocations aux familles et jeunes majeurs  97 406 €  97 406 € 
Soutien aux structures d'accueil du jeune enfant  35 576 €  35 576 € 
Total FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION  2 582 982 €  2 582 982 € 
INSERTION
Allocations RSA (montants répartis au prorata du nbre d'allocataires)  1 250 000 €  1 250 000 € 
Total INSERTION  1 250 000 €  1 250 000 € 
PERSONNES ÂGÉES
Dotations aux établissements pour PA  1 403 778 €  1 403 778 € 
Hébergement des PA en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  596 226 €  596 226 € 
Maintien à domicile des PA : aides aux personnes (APA …)  1 381 522 €  1 381 522 € 
Total PERSONNES ÂGÉES  3 381 527 €  3 381 527 € 
PERSONNES HANDICAPÉES
Dotations relevant du maintien à domicile  408 700 €  408 700 € 
Hébergement des PH en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  1 267 354 €  1 267 354 € 
Maintien à domicile des PH : aides aux personnes (PCH, ACTP…)  473 695 €  473 695 € 
Personnes handicapées : participations et subventions  705 €  705 € 
Total PERSONNES HANDICAPÉES  2 150 454 €  2 150 454 € 
ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ
Collèges privés : dotations de fonctionnement et subventions  346 852 €  346 852 € 
Collèges privés : travaux d'investissement (loi Falloux)  44 552 €  44 552 € 
Collèges publics : dotations de fonctionnement et subventions  199 956 €  199 956 € 
Collèges publics : travaux d'investissement  473 317 €  473 317 € 
Total ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ  546 808 €  517 869 €  1 064 678 € 
ROUTES ET VOIRIE
Moyens des services routiers  7 819 €  7 819 € 
Routes départementales : entretien et exploitation  159 596 €  159 596 € 
Routes départementales : travaux d'investissement  1 103 318 €  1 103 318 € 
Subventions voirie communale  509 420 €  509 420 € 
Total ROUTES ET VOIRIE  159 596 €  1 620 557 €  1 780 153 € 
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Fonds de Solidarité des Territoires (FST)  270 177 €  270 177 € 
Subventions aux équipements communaux (bâtiments...)  6 500 €  6 500 €  6 500 € 
Total AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  276 677 €  276 677 €  6 500 € 

BILAN 2016 DES DÉPENSES LOCALISÉES 
DANS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DE SAINT-MÉEN MONTAUBAN



Périmètre géographique : Les périmètres des EPCI sont ceux définis au 1er janvier 2017.

Périmètre des données 2016 :
• Subventions et dotations attribuées par la Commission permanente en 2016 (Montant voté).  

Remarque : les subventions allouées ou localisées sur des EPCI dissouts suite au dernier SDCI ont été relocalisées selon le nouveau découpage
•  Prestations sociales (Montant mandaté) :  

-   Allocations et prestations allouées pour les personnes âgées et/ou handicapées à domicile ou en établissement 
-   Dotations globales aux établissements -RSA : Montant estimé sur la base du nombre d’allocataire résidant sur l’EPCI

• Aide sociale à l’enfance (Montant mandaté) :  
-   Mesures de placement et à domicile: Montant estimé sur la base du nombre d’enfants de moins de 18 ans résidant sur l’EPCI

• Travaux dans les collèges publics  (Montant mandaté)  - Dépenses de gestion et de travaux dans les ENS  (Montant mandaté)
• Routes départementales  (Montant mandaté)

Dépenses non localisées :  dépenses ne pouvant être automatiquement affectées à un territoire.

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS 

DPT DE 
TERRITOIRE

Total des dépenses localisées  10 230 058 €  2 802 345 €  13 032 403 €  151 080 € 
Dépenses non localisées estimées au prorata du nombre d’habitants de l’EPCI  9 250 793 €  1 304 060 €  10 554 853 € 
Dépenses totales estimées sur l’exercice  2016  19 480 851 €  4 106 405 €  23 587 256 € 

LOGEMENT ET HABITAT
Logement : participations et subventions diverses  27 000 €  27 000 € 
Soutien à l'accession à la propriété  33 000 €  33 000 € 
Soutien au parc privé locatif  17 300 €  17 300 € 
Soutien au parc public locatif  245 763 €  245 763 €  20 188 € 
Total LOGEMENT ET HABITAT  323 063 €  323 063 €  20 188 € 
CULTURE
Aides à la lecture publique  13 300 €  13 300 €  13 300 € 
Soutien à l'action culturelle  39 896 €  39 896 €  31 280 € 
Total CULTURE  53 196 €  53 196 €  44 580 € 
SPORTS
Sport : subv. aux clubs, comités, particuliers et asso.  39 000 €  39 000 €  39 000 € 
Sport : subv. équipements communaux et intercom.  30 812 €  30 812 €  30 812 € 
Total SPORTS  39 000 €  30 812 €  69 812 €  69 812 € 
JEUNESSE
Dispositifs en faveur de la jeunesse  2 500 €  2 500 € 
Subventions aux communes - Soutien à la réforme des rythmes scolaires  31 975 €  31 975 € 
Total JEUNESSE  34 475 €  34 475 € 
ENVIRONNEMENT
Autres actions en faveur de l'environnement  870 €  870 € 
Total ENVIRONNEMENT  870 €  870 € 
ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION
Soutien à l'emploi  12 880 €  12 880 € 
Total ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION  12 880 €  12 880 € 
AGRICULTURE ET PÊCHE
Agriculture : aides aux groupements et agriculteurs  1 270 €  33 367 €  34 637 € 
Total AGRICULTURE ET PÊCHE  1 270 €  33 367 €  34 637 € 
TOURISME
Tourisme : communication et promotion  10 000 €  10 000 €  10 000 € 
Total TOURISME  10 000 €  10 000 €  10 000 € 
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Économie sociale et solidaire  7 000 €  7 000 € 
Total ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  7 000 €  7 000 € 



Territoire
Superficie de l’EPCI ( en km2)
Nombre de communes
dont nombre de communes inférieures à 2000 habitants

134 
6 
1          

Population
Population en 2014
Population des 0-19 ans
Population des 80 ans et plus
Variation annuelle moyenne du nombre d’habitants entre 2009 et 2014

24 423 
7 143 

913 
 +361    

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS  

DPT DE 
TERRITOIRE

FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION
Mesures éducatives et placements (montants estimés au prorata du nbre des 
0-18 ans)

 2 310 000 €  2 310 000 € 

Allocations aux familles et jeunes majeurs  49 704 €  49 704 € 
Soutien aux structures d'accueil du jeune enfant  4 000 €  4 000 € 
Total FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION  2 363 704 €  2 363 704 € 
INSERTION
Allocations RSA (montants répartis au prorata du nbre d'allocataires)  640 000 €  640 000 € 
Total INSERTION  640 000 €  640 000 € 
PERSONNES ÂGÉES
Dotations aux établissements pour PA  953 492 €  953 492 € 
Hébergement des PA en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  216 715 €  216 715 € 
Maintien à domicile des PA : aides aux personnes (APA …)  397 102 €  397 102 € 
Personnes âgées : participations et subventions diverses  1 000 €  1 000 € 
Total PERSONNES ÂGÉES  1 568 308 €  1 568 308 € 
PERSONNES HANDICAPÉES
Hébergement des PH en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  920 362 €  920 362 € 
Maintien à domicile des PH : aides aux personnes (PCH, ACTP…)  752 453 €  752 453 € 
Total PERSONNES HANDICAPÉES  1 672 815 €  1 672 815 € 
ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ
Collèges privés : dotations de fonctionnement et subventions  307 833 €  307 833 € 
Collèges privés : travaux d'investissement (loi Falloux)  48 789 €  48 789 € 
Collèges privés et publics : actions éducatives  900 €  900 € 
Collèges publics : dotations de fonctionnement et subventions  177 526 €  177 526 € 
Collèges publics : travaux d'investissement  143 132 €  143 132 € 
Total ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ  486 259 €  191 921 €  678 180 € 
ROUTES ET VOIRIE
Moyens des services routiers  2 483 €  2 483 € 
Routes départementales : entretien et exploitation  229 653 €  229 653 € 
Routes départementales : travaux d'investissement  372 382 €  372 382 € 
Subventions voirie communale  199 865 €  199 865 €  171 145 € 
Total ROUTES ET VOIRIE  229 653 €  574 730 €  804 382 €  171 145 € 
TRANSPORTS
Transports inter-urbains  13 640 €  13 640 €  13 640 € 
Total TRANSPORTS  13 640 €  13 640 €  13 640 € 

BILAN 2016 DES DÉPENSES LOCALISÉES 
DANS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DU PAYS DE CHÂTEAUGIRON



Périmètre géographique : Les périmètres des EPCI sont ceux définis au 1er janvier 2017.

Périmètre des données 2016 :
• Subventions et dotations attribuées par la Commission permanente en 2016 (Montant voté).  

Remarque : les subventions allouées ou localisées sur des EPCI dissouts suite au dernier SDCI ont été relocalisées selon le nouveau découpage
•  Prestations sociales (Montant mandaté) :  

-   Allocations et prestations allouées pour les personnes âgées et/ou handicapées à domicile ou en établissement 
-   Dotations globales aux établissements -RSA : Montant estimé sur la base du nombre d’allocataire résidant sur l’EPCI

• Aide sociale à l’enfance (Montant mandaté) :  
-   Mesures de placement et à domicile: Montant estimé sur la base du nombre d’enfants de moins de 18 ans résidant sur l’EPCI

• Travaux dans les collèges publics  (Montant mandaté)  - Dépenses de gestion et de travaux dans les ENS  (Montant mandaté)
• Routes départementales  (Montant mandaté)

Dépenses non localisées :  dépenses ne pouvant être automatiquement affectées à un territoire.

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS 

DPT DE 
TERRITOIRE

Total des dépenses localisées  7 069 403 €  857 545 €  7 926 948 €  197 553 € 
Dépenses non localisées estimées au prorata du nombre d’habitants de l’EPCI  8 681 016 €  1 223 740 €  9 904 756 € 
Dépenses totales estimées sur l’exercice  2016  15 750 419 €  2 081 285 €  17 831 704 € 

LOGEMENT ET HABITAT
Soutien à l'accession à la propriété  56 000 €  56 000 € 
Soutien au parc privé locatif  2 500 €  2 500 € 
Total LOGEMENT ET HABITAT  58 500 €  58 500 € 
CULTURE
Le plan musique  56 743 €  56 743 € 
Soutien à l'action culturelle  18 768 €  18 768 €  12 768 € 
Total CULTURE  75 511 €  75 511 €  12 768 € 
SPORTS
Sport : subv. aux clubs, comités, particuliers et asso.  300 €  300 € 
Total SPORTS  300 €  300 € 
JEUNESSE
Subventions aux communes - Soutien à la réforme des rythmes scolaires  10 225 €  10 225 € 
Total JEUNESSE  10 225 €  10 225 € 
ENVIRONNEMENT
ENS : gestion et travaux  470 €  470 € 
Total ENVIRONNEMENT  470 €  470 € 
ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION
Soutien à l'emploi  5 520 €  5 520 € 
Total ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION  5 520 €  5 520 € 
AGRICULTURE ET PÊCHE
Agriculture : aides aux groupements et agriculteurs  3 000 €  32 394 €  35 394 € 
Total AGRICULTURE ET PÊCHE  3 000 €  32 394 €  35 394 € 



Territoire
Superficie de l’EPCI ( en km2)
Nombre de communes
dont nombre de communes inférieures à 2000 habitants

322 
19 
18           

Population
Population en 2014
Population des 0-19 ans
Population des 80 ans et plus
Variation annuelle moyenne du nombre d’habitants entre 2009 et 2014

23 391 
5 690 
1 802 
 +222    

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS  

DPT DE 
TERRITOIRE

FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION
Mesures éducatives et placements (montants estimés au prorata du nbre des 
0-18 ans)

 1 860 000 €  1 860 000 € 

Allocations aux familles et jeunes majeurs  53 736 €  53 736 € 
Enfance - familles : divers, partenariats et participations  7 184 €  7 184 €  5 984 € 
Soutien aux structures d'accueil du jeune enfant  21 745 €  21 745 € 
Total FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION  1 942 665 €  1 942 665 €  5 984 € 
INSERTION
Allocations RSA (montants répartis au prorata du nbre d'allocataires)  1 900 000 €  1 900 000 € 
Total INSERTION  1 900 000 €  1 900 000 € 
PERSONNES ÂGÉES
Dotations aux établissements pour PA  1 269 345 €  1 269 345 € 
Hébergement des PA en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  879 068 €  879 068 € 
Maintien à domicile des PA : aides aux personnes (APA …)  3 078 878 €  3 078 878 € 
Total PERSONNES ÂGÉES  5 227 291 €  5 227 291 € 
PERSONNES HANDICAPÉES
Dotations relevant de l'hébergement en établissement  1 970 857 €  1 970 857 € 
Dotations relevant du maintien à domicile  295 458 €  295 458 € 
Hébergement des PH en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  1 684 733 €  1 684 733 € 
Maintien à domicile des PH : aides aux personnes (PCH, ACTP…)  430 056 €  430 056 € 
Total PERSONNES HANDICAPÉES  4 381 104 €  4 381 104 € 
ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ
Collèges privés : dotations de fonctionnement et subventions  472 105 €  472 105 € 
Collèges privés : travaux d'investissement (loi Falloux)  53 794 €  53 794 € 
Collèges publics : dotations de fonctionnement et subventions  224 652 €  224 652 € 
Collèges publics : travaux d'investissement  170 113 €  170 113 € 
Total ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ  696 757 €  223 907 €  920 664 € 
ROUTES ET VOIRIE
Moyens des services routiers  4 572 €  4 572 € 
Routes départementales : entretien et exploitation  16 728 €  16 728 € 
Routes départementales : travaux d'investissement  1 524 729 €  1 524 729 € 
Total ROUTES ET VOIRIE  16 728 €  1 529 301 €  1 546 028 € 
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Autres actions de développement local et d'aménagement  30 744 €  30 744 €  29 714 € 
Fonds de Solidarité des Territoires (FST)  324 645 €  324 645 € 
Subventions aux équipements communaux (bâtiments...)  33 660 €  33 660 €  33 660 € 
Total AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  30 744 €  358 305 €  389 049 €  63 374 € 

BILAN 2016 DES DÉPENSES LOCALISÉES 
DANS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

PAYS DE DOL ET DE LA BAIE 
DU MONT SAINT-MICHEL



Périmètre géographique : Les périmètres des EPCI sont ceux définis au 1er janvier 2017.

Périmètre des données 2016 :
• Subventions et dotations attribuées par la Commission permanente en 2016 (Montant voté).  

Remarque : les subventions allouées ou localisées sur des EPCI dissouts suite au dernier SDCI ont été relocalisées selon le nouveau découpage
•  Prestations sociales (Montant mandaté) :  

-   Allocations et prestations allouées pour les personnes âgées et/ou handicapées à domicile ou en établissement 
-   Dotations globales aux établissements -RSA : Montant estimé sur la base du nombre d’allocataire résidant sur l’EPCI

• Aide sociale à l’enfance (Montant mandaté) :  
-   Mesures de placement et à domicile: Montant estimé sur la base du nombre d’enfants de moins de 18 ans résidant sur l’EPCI

• Travaux dans les collèges publics  (Montant mandaté)  - Dépenses de gestion et de travaux dans les ENS  (Montant mandaté)
• Routes départementales  (Montant mandaté)

Dépenses non localisées :  dépenses ne pouvant être automatiquement affectées à un territoire.

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS 

DPT DE 
TERRITOIRE

Total des dépenses localisées  14 330 869 €  2 362 489 €  16 693 359 €  122 846 € 
Dépenses non localisées estimées au prorata du nombre d’habitants de l’EPCI  8 314 197 €  1 172 030 €  9 486 228 € 
Dépenses totales estimées sur l’exercice  2016  22 645 067 €  3 534 520 €  26 179 587 € 

LOGEMENT ET HABITAT
Logement : participations et subventions diverses  45 000 €  45 000 € 
Soutien à l'accession à la propriété  8 000 €  8 000 € 
Soutien au parc privé locatif  15 300 €  15 300 € 
Soutien au parc public locatif  106 691 €  106 691 € 
Total LOGEMENT ET HABITAT  174 991 €  174 991 € 
CULTURE
Aides à la lecture publique  11 480 €  11 480 €  11 480 € 
Le plan musique  12 259 €  12 259 € 
Soutien à l'action culturelle  19 730 €  19 730 €  13 730 € 
Soutien au patrimoine (bâti, objets d'art...)  11 378 €  11 378 € 
Total CULTURE  43 469 €  11 378 €  54 847 €  25 210 € 
SPORTS
Sport : subv. aux clubs, comités, particuliers et asso.  11 208 €  11 208 €  8 508 € 
Total SPORTS  11 208 €  11 208 €  8 508 € 
JEUNESSE
Subventions aux communes - Soutien à la réforme des rythmes scolaires  39 000 €  39 000 € 
Total JEUNESSE  39 000 €  39 000 € 
ENVIRONNEMENT
Autres actions en faveur de l'environnement  9 440 €  9 440 € 
Énergies renouvelables  11 617 €  11 617 € 
ENS : gestion et travaux  384 €  23 201 €  23 585 € 
Sentiers PDIPR  19 770 €  19 770 €  19 770 € 
Total ENVIRONNEMENT  20 154 €  44 258 €  64 412 €  19 770 € 
ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION
Soutien à l'emploi  16 560 €  16 560 € 
Total ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION  16 560 €  16 560 € 
AGRICULTURE ET PÊCHE
Agriculture : aides aux groupements et agriculteurs  5 190 €  20 350 €  25 540 € 
Total AGRICULTURE ET PÊCHE  5 190 €  20 350 €  25 540 € 



Territoire
Superficie de l’EPCI ( en km2)
Nombre de communes
dont nombre de communes inférieures à 2000 habitants

336 
12 
7           

Population
Population en 2014
Population des 0-19 ans
Population des 80 ans et plus
Variation annuelle moyenne du nombre d’habitants entre 2009 et 2014

26 942 
6 770 
1 748 

 -15     

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS  

DPT DE 
TERRITOIRE

FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION
Mesures éducatives et placements (montants estimés au prorata du nbre des 
0-18 ans)

 2 200 000 €  2 200 000 € 

Allocations aux familles et jeunes majeurs  97 432 €  97 432 € 
Protection : accueil en établissement  242 220 €  242 220 € 
Soutien aux structures d'accueil du jeune enfant  20 993 €  20 993 € 
Total FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION  2 318 425 €  242 220 €  2 560 645 € 
INSERTION
Allocations RSA (montants répartis au prorata du nbre d'allocataires)  2 750 000 €  2 750 000 € 
Insertion : participations et subventions diverses  24 400 €  24 400 €  1 000 € 
Politique de la ville  24 940 €  24 940 € 
Total INSERTION  2 799 340 €  2 799 340 €  1 000 € 
PERSONNES ÂGÉES
Dotations aux établissements pour PA  1 839 610 €  1 839 610 € 
Hébergement des PA en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  955 591 €  955 591 € 
Hébergement des PA en établissement : subventions pour travaux  54 130 €  54 130 € 
Maintien à domicile des PA : aides aux personnes (APA …)  1 960 984 €  1 960 984 € 
Personnes âgées : participations et subventions diverses  2 750 €  2 750 € 
Total PERSONNES ÂGÉES  4 758 935 €  54 130 €  4 813 065 € 
PERSONNES HANDICAPÉES
Dotations relevant de l'hébergement en établissement  1 117 953 €  1 117 953 € 
Dotations relevant du maintien à domicile  472 912 €  472 912 € 
Hébergement des PH en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  2 287 578 €  2 287 578 € 
Maintien à domicile des PH : aides aux personnes (PCH, ACTP…)  896 886 €  896 886 € 
Personnes handicapées : participations et subventions  4 000 €  4 000 € 
Total PERSONNES HANDICAPÉES  4 779 328 €  4 779 328 € 
ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ
Collèges privés : dotations de fonctionnement et subventions  637 125 €  637 125 € 
Collèges privés : travaux d'investissement (loi Falloux)  70 915 €  70 915 € 
Collèges privés et publics : actions éducatives  5 954 €  5 954 € 
Collèges publics : dotations de fonctionnement et subventions  260 695 €  260 695 € 
Collèges publics : travaux d'investissement  503 805 €  503 805 € 
Total ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ  903 774 €  574 720 €  1 478 493 € 
ROUTES ET VOIRIE
Moyens des services routiers  4 445 €  4 445 € 
Routes départementales : entretien et exploitation  188 503 €  188 503 € 
Routes départementales : travaux d'investissement  7 138 022 €  7 138 022 € 
Total ROUTES ET VOIRIE  188 503 €  7 142 467 €  7 330 970 € 
TRANSPORTS
Transport scolaire  53 020 €  53 020 € 
Transports inter-urbains  4 270 €  4 270 €  4 270 € 
Total TRANSPORTS  4 270 €  53 020 €  57 290 €  4 270 € 

Attention, ces chiffres ne prennent en compte que la partie Ille-et-Vilaine de la communauté de communes.

BILAN 2016 DES DÉPENSES LOCALISÉES 
DANS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DU PAYS DE REDON



Périmètre géographique : Les périmètres des EPCI sont ceux définis au 1er janvier 2017.

Périmètre des données 2016 :
• Subventions et dotations attribuées par la Commission permanente en 2016 (Montant voté).  

Remarque : les subventions allouées ou localisées sur des EPCI dissouts suite au dernier SDCI ont été relocalisées selon le nouveau découpage
•  Prestations sociales (Montant mandaté) :  

-   Allocations et prestations allouées pour les personnes âgées et/ou handicapées à domicile ou en établissement 
-   Dotations globales aux établissements -RSA : Montant estimé sur la base du nombre d’allocataire résidant sur l’EPCI

• Aide sociale à l’enfance (Montant mandaté) :  
-   Mesures de placement et à domicile: Montant estimé sur la base du nombre d’enfants de moins de 18 ans résidant sur l’EPCI

• Travaux dans les collèges publics  (Montant mandaté)  - Dépenses de gestion et de travaux dans les ENS  (Montant mandaté)
• Routes départementales  (Montant mandaté)

Dépenses non localisées :  dépenses ne pouvant être automatiquement affectées à un territoire.

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS 

DPT DE 
TERRITOIRE

Total des dépenses localisées  16 270 068 €  9 234 145 €  25 504 213 €  939 845 € 
Dépenses non localisées estimées au prorata du nombre d’habitants de l’EPCI  9 576 380 €  1 349 957 €  10 926 337 € 
Dépenses totales estimées sur l’exercice  2016  25 846 449 €  10 584 102 €  36 430 550 € 

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Fonds de Solidarité des Territoires (FST)  85 319 €  85 319 € 
Subventions aux équipements communaux (bâtiments...)  648 149 €  648 149 €  648 149 € 
Total AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  733 468 €  733 468 €  648 149 € 
LOGEMENT ET HABITAT
Logement : participations et subventions diverses  27 000 €  27 000 € 
Soutien à l'accession à la propriété  15 000 €  15 000 € 
Soutien au parc privé locatif  6 500 €  6 500 € 
Soutien au parc public locatif  71 635 €  71 635 € 
Total LOGEMENT ET HABITAT  120 135 €  120 135 € 
CULTURE
Aides à la lecture publique  14 852 €  14 852 €  14 852 € 
Le plan musique  134 485 €  134 485 € 
Soutien à l'action culturelle  78 140 €  78 140 €  56 140 € 
Total CULTURE  227 477 €  227 477 €  70 992 € 
SPORTS
Sport : charges courantes  8 684 €  8 684 €  8 684 € 
Sport : subv. aux clubs, comités, particuliers et asso.  96 772 €  96 772 €  78 272 € 
Total SPORTS  105 456 €  105 456 €  86 956 € 
JEUNESSE
Dispositifs en faveur de la jeunesse  85 358 €  85 358 €  17 850 € 
Subventions aux communes - Soutien à la réforme des rythmes scolaires  8 550 €  8 550 € 
Total JEUNESSE  93 908 €  93 908 €  17 850 € 
ENVIRONNEMENT
Autres actions en faveur de l'environnement  12 412 €  51 016 €  63 428 € 
ENS : gestion et travaux  2 928 €  84 152 €  87 081 € 
Sentiers PDIPR  2 000 €  2 000 €  2 000 € 
Total ENVIRONNEMENT  17 340 €  135 168 €  152 509 €  2 000 € 
ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION
Soutien à l'emploi  9 462 €  9 462 € 
Total ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION  9 462 €  9 462 € 
INDUSTRIE ET TERTIAIRE
Aides à l'aménagement - Pôles d'équilibre  88 858 €  88 858 €  88 858 € 
Total INDUSTRIE ET TERTIAIRE  88 858 €  88 858 €  88 858 € 
AGRICULTURE ET PÊCHE
Agriculture : aides aux groupements et agriculteurs  4 080 €  7 159 €  11 239 € 
Total AGRICULTURE ET PÊCHE  4 080 €  7 159 €  11 239 € 
TOURISME
Tourisme : communication et promotion  17 770 €  17 770 €  17 770 € 
Total TOURISME  17 770 €  17 770 €  17 770 € 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
CPER : participation pour l'innovation  30 000 €  30 000 € 
Total ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE  30 000 €  30 000 € 
COMMERCE, ARTISANAT
Aides au commerce et à l'artisanat  82 800 €  82 800 € 
Total COMMERCE, ARTISANAT  82 800 €  82 800 € 
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Économie sociale et solidaire  12 000 €  12 000 €  2 000 € 
Total ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  12 000 €  12 000 €  2 000 € 



Territoire
Superficie de l’EPCI ( en km2)
Nombre de communes
dont nombre de communes inférieures à 2000 habitants

252 
9 
6            

Population
Population en 2014
Population des 0-19 ans
Population des 80 ans et plus
Variation annuelle moyenne du nombre d’habitants entre 2009 et 2014

24 830 
7 480 

1 170 
 +354     

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS  

DPT DE 
TERRITOIRE

FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION
Mesures éducatives et placements (montants estimés au prorata du nbre des 
0-18 ans)

 2 450 000 €  2 450 000 € 

Allocations aux familles et jeunes majeurs  55 630 €  55 630 € 
Soutien aux structures d'accueil du jeune enfant  26 640 €  26 640 € 
Total FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION  2 532 270 €  2 532 270 € 
INSERTION
Allocations RSA (montants répartis au prorata du nbre d'allocataires)  680 000 €  680 000 € 
Total INSERTION  680 000 €  680 000 € 
PERSONNES ÂGÉES
Dotations aux établissements pour PA  1 515 163 €  1 515 163 € 
Hébergement des PA en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  343 565 €  343 565 € 
Maintien à domicile des PA : aides aux personnes (APA …)  1 103 450 €  1 103 450 € 
Personnes âgées : participations et subventions diverses  3 900 €  3 900 € 
Total PERSONNES ÂGÉES  2 966 078 €  2 966 078 € 
PERSONNES HANDICAPÉES
Hébergement des PH en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  893 946 €  893 946 € 
Maintien à domicile des PH : aides aux personnes (PCH, ACTP…)  409 823 €  409 823 € 
Total PERSONNES HANDICAPÉES  1 303 769 €  1 303 769 € 
ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ
Collèges privés : dotations de fonctionnement et subventions  485 338 €  485 338 € 
Collèges privés : travaux d'investissement (loi Falloux)  63 838 €  63 838 € 
Collèges privés et publics : actions éducatives  300 €  300 € 
Collèges publics : dotations de fonctionnement et subventions  212 520 €  212 520 € 
Collèges publics : travaux d'investissement  282 039 €  282 039 € 
Total ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ  698 158 €  345 877 €  1 044 035 € 
ROUTES ET VOIRIE
Moyens des services routiers  960 €  960 € 
Routes départementales : entretien et exploitation  126 617 €  126 617 € 
Routes départementales : travaux d'investissement  514 182 €  514 182 € 
Total ROUTES ET VOIRIE  126 617 €  515 142 €  641 759 € 
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Autres actions de développement local et d'aménagement  20 450 €  20 450 €  20 450 € 
Fonds de Solidarité des Territoires (FST)  91 307 €  91 307 € 
Total AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  20 450 €  91 307 €  111 757 €  20 450 € 

BILAN 2016 DES DÉPENSES LOCALISÉES 
DANS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ



Périmètre géographique : Les périmètres des EPCI sont ceux définis au 1er janvier 2017.

Périmètre des données 2016 :
• Subventions et dotations attribuées par la Commission permanente en 2016 (Montant voté).  

Remarque : les subventions allouées ou localisées sur des EPCI dissouts suite au dernier SDCI ont été relocalisées selon le nouveau découpage
•  Prestations sociales (Montant mandaté) :  

-   Allocations et prestations allouées pour les personnes âgées et/ou handicapées à domicile ou en établissement 
-   Dotations globales aux établissements -RSA : Montant estimé sur la base du nombre d’allocataire résidant sur l’EPCI

• Aide sociale à l’enfance (Montant mandaté) :  
-   Mesures de placement et à domicile: Montant estimé sur la base du nombre d’enfants de moins de 18 ans résidant sur l’EPCI

• Travaux dans les collèges publics  (Montant mandaté)  - Dépenses de gestion et de travaux dans les ENS  (Montant mandaté)
• Routes départementales  (Montant mandaté)

Dépenses non localisées :  dépenses ne pouvant être automatiquement affectées à un territoire.

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS 

DPT DE 
TERRITOIRE

Total des dépenses localisées  8 512 265 €  3 079 181 €  11 591 447 €  1 034 110 € 
Dépenses non localisées estimées au prorata du nombre d’habitants de l’EPCI  8 825 682 €  1 244 133 €  10 069 815 € 
Dépenses totales estimées sur l’exercice  2016  17 337 947 €  4 323 314 €  21 661 261 € 

LOGEMENT ET HABITAT
Soutien à l'accession à la propriété  4 000 €  4 000 € 
Soutien au parc privé locatif  5 500 €  5 500 € 
Soutien au parc public locatif  379 161 €  379 161 € 
Total LOGEMENT ET HABITAT  388 661 €  388 661 € 
CULTURE
Le plan musique  46 227 €  46 227 € 
Soutien à l'action culturelle  30 600 €  30 600 €  15 200 € 
Total CULTURE  76 827 €  76 827 €  15 200 € 
SPORTS
Sport : subv. aux clubs, comités, particuliers et asso.  46 650 €  46 650 €  45 350 € 
Sport : subv. équipements communaux et intercom.  1 588 810 €  1 588 810 €  953 110 € 
Total SPORTS  46 650 €  1 588 810 €  1 635 460 €  998 460 € 
JEUNESSE
Dispositifs en faveur de la jeunesse  2 500 €  2 500 € 
Subventions aux communes - Soutien à la réforme des rythmes scolaires  37 475 €  37 475 € 
Total JEUNESSE  39 975 €  39 975 € 
ENVIRONNEMENT
Autres actions en faveur de l'environnement  5 506 €  5 506 € 
Énergies renouvelables  10 750 €  10 750 € 
ENS : gestion et travaux  150 €  1 728 €  1 878 € 
Total ENVIRONNEMENT  5 656 €  12 478 €  18 134 € 
ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION
Soutien à l'emploi  13 800 €  13 800 € 
Total ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION  13 800 €  13 800 € 
AGRICULTURE ET PÊCHE
Agriculture : aides aux groupements et agriculteurs  2 015 €  13 174 €  15 189 € 
Aménagement rural  2 108 €  2 108 € 
Total AGRICULTURE ET PÊCHE  2 015 €  15 282 €  17 297 € 
COMMERCE, ARTISANAT
Aides au commerce et à l'artisanat  121 624 €  121 624 € 
Total COMMERCE, ARTISANAT  121 624 €  121 624 € 



Territoire
Superficie de l’EPCI ( en km2)
Nombre de communes
dont nombre de communes inférieures à 2000 habitants

194 
8 
2            

Population
Population en 2014
Population des 0-19 ans
Population des 80 ans et plus
Variation annuelle moyenne du nombre d’habitants entre 2009 et 2014

24 847 
7 151 

1 066 
 +225      

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS  

DPT DE 
TERRITOIRE

FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION
Mesures éducatives et placements (montants estimés au prorata du nbre des 
0-18 ans)

 2 340 000 €  2 340 000 € 

Allocations aux familles et jeunes majeurs  71 818 €  71 818 € 
Enfance - familles : divers, partenariats et participations  350 €  350 € 
Soutien aux structures d'accueil du jeune enfant  102 123 €  102 123 € 
Total FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION  2 514 291 €  2 514 291 € 
INSERTION
Allocations RSA (montants répartis au prorata du nbre d'allocataires)  980 000 €  980 000 € 
Total INSERTION  980 000 €  980 000 € 
PERSONNES ÂGÉES
Dotations aux établissements pour PA  1 085 682 €  1 085 682 € 
Hébergement des PA en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  275 334 €  275 334 € 
Maintien à domicile des PA : aides aux personnes (APA …)  742 647 €  742 647 € 
Total PERSONNES ÂGÉES  2 103 663 €  2 103 663 € 
PERSONNES HANDICAPÉES
Dotations relevant du maintien à domicile  154 700 €  154 700 € 
Hébergement des PH en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  1 192 118 €  1 192 118 € 
Maintien à domicile des PH : aides aux personnes (PCH, ACTP…)  548 093 €  548 093 € 
Personnes handicapées : participations et subventions  400 €  400 € 
Total PERSONNES HANDICAPÉES  1 895 310 €  1 895 310 € 
ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ
Collèges privés : dotations de fonctionnement et subventions  319 438 €  319 438 € 
Collèges privés : travaux d'investissement (loi Falloux)  15 733 €  15 733 € 
Collèges privés et publics : actions éducatives  1 000 €  1 000 € 
Collèges publics : dotations de fonctionnement et subventions  142 484 €  142 484 € 
Collèges publics : travaux d'investissement  370 588 €  370 588 € 
Total ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ  462 922 €  386 321 €  849 243 € 
ROUTES ET VOIRIE
Moyens des services routiers  3 832 €  3 832 € 
Routes départementales : entretien et exploitation  215 735 €  215 735 € 
Routes départementales : travaux d'investissement  2 660 363 €  2 660 363 € 
Total ROUTES ET VOIRIE  215 735 €  2 664 195 €  2 879 930 € 
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Fonds de Solidarité des Territoires (FST)  80 864 €  80 864 € 
Subventions aux équipements communaux (bâtiments...)  293 752 €  293 752 €  145 000 € 
Total AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  374 616 €  374 616 €  145 000 € 

BILAN 2016 DES DÉPENSES LOCALISÉES 
DANS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

MONTFORT COMMUNAUTÉ



Périmètre géographique : Les périmètres des EPCI sont ceux définis au 1er janvier 2017.

Périmètre des données 2016 :
• Subventions et dotations attribuées par la Commission permanente en 2016 (Montant voté).  

Remarque : les subventions allouées ou localisées sur des EPCI dissouts suite au dernier SDCI ont été relocalisées selon le nouveau découpage
•  Prestations sociales (Montant mandaté) :  

-   Allocations et prestations allouées pour les personnes âgées et/ou handicapées à domicile ou en établissement 
-   Dotations globales aux établissements -RSA : Montant estimé sur la base du nombre d’allocataire résidant sur l’EPCI

• Aide sociale à l’enfance (Montant mandaté) :  
-   Mesures de placement et à domicile: Montant estimé sur la base du nombre d’enfants de moins de 18 ans résidant sur l’EPCI

• Travaux dans les collèges publics  (Montant mandaté)  - Dépenses de gestion et de travaux dans les ENS  (Montant mandaté)
• Routes départementales  (Montant mandaté)

Dépenses non localisées :  dépenses ne pouvant être automatiquement affectées à un territoire.

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS 

DPT DE 
TERRITOIRE

Total des dépenses localisées  8 268 077 €  3 631 794 €  11 899 871 €  189 678 € 
Dépenses non localisées estimées au prorata du nombre d’habitants de l’EPCI  8 831 724 €  1 244 985 €  10 076 709 € 
Dépenses totales estimées sur l’exercice  2016  17 099 801 €  4 876 779 €  21 976 580 € 

LOGEMENT ET HABITAT
Logement : participations et subventions diverses  15 000 €  15 000 € 
Soutien à l'accession à la propriété  29 500 €  29 500 € 
Soutien au parc privé locatif  3 000 €  3 000 € 
Soutien au parc public locatif  93 136 €  93 136 € 
Total LOGEMENT ET HABITAT  140 636 €  140 636 € 
CULTURE
Aides à la lecture publique  11 228 €  11 228 €  11 228 € 
Soutien à l'action culturelle  28 950 €  28 950 €  13 950 € 
Total CULTURE  40 178 €  40 178 €  25 178 € 
SPORTS
Sport : subv. aux clubs, comités, particuliers et asso.  34 600 €  34 600 €  19 500 € 
Total SPORTS  34 600 €  34 600 €  19 500 € 
JEUNESSE
Subventions aux communes - Soutien à la réforme des rythmes scolaires  3 250 €  3 250 € 
Total JEUNESSE  3 250 €  3 250 € 
ENVIRONNEMENT
ENS : gestion et travaux  5 447 €  32 978 €  38 425 € 
Total ENVIRONNEMENT  5 447 €  32 978 €  38 425 € 
ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION
Soutien à l'emploi  6 440 €  6 440 € 
Total ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION  6 440 €  6 440 € 
AGRICULTURE ET PÊCHE
Agriculture : aides aux groupements et agriculteurs  6 240 €  33 049 €  39 289 € 
Total AGRICULTURE ET PÊCHE  6 240 €  33 049 €  39 289 € 



Territoire
Superficie de l’EPCI ( en km2)
Nombre de communes
dont nombre de communes inférieures à 2000 habitants

298 
19 
14             

Population
Population en 2014
Population des 0-19 ans
Population des 80 ans et plus
Variation annuelle moyenne du nombre d’habitants entre 2009 et 2014

34 373 
10 285 
1 400 
 +490       

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS  

DPT DE 
TERRITOIRE

FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION
Mesures éducatives et placements (montants estimés au prorata du nbre des 
0-18 ans)

 3 370 000 €  3 370 000 € 

Allocations aux familles et jeunes majeurs  84 222 €  84 222 € 
Enfance - familles : divers, partenariats et participations  370 €  370 € 
Soutien aux structures d'accueil du jeune enfant  138 472 €  138 472 € 
Total FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION  3 593 064 €  3 593 064 € 
INSERTION
Allocations RSA (montants répartis au prorata du nbre d'allocataires)  1 080 000 €  1 080 000 € 
Total INSERTION  1 080 000 €  1 080 000 € 
PERSONNES ÂGÉES
 Personnes âgées : charges courantes  57 446 €  57 446 € 
Dotations aux établissements pour PA  1 626 338 €  1 626 338 € 
Hébergement des PA en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  609 138 €  609 138 € 
Maintien à domicile des PA : aides aux personnes (APA …)  1 029 603 €  1 029 603 € 
Personnes âgées : participations et subventions diverses  2 600 €  2 600 € 
Total PERSONNES ÂGÉES  3 325 125 €  3 325 125 € 
PERSONNES HANDICAPÉES
Hébergement des PH en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  1 584 358 €  1 584 358 € 
Maintien à domicile des PH : aides aux personnes (PCH, ACTP…)  661 416 €  661 416 € 
Total PERSONNES HANDICAPÉES  2 245 774 €  2 245 774 € 
ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ
Collèges privés : dotations de fonctionnement et subventions  228 219 €  228 219 € 
Collèges privés : travaux d'investissement (loi Falloux)  15 352 €  15 352 € 
Collèges publics : dotations de fonctionnement et subventions  297 877 €  297 877 € 
Collèges publics : travaux d'investissement  480 147 €  480 147 € 
Total ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ  526 096 €  495 499 €  1 021 594 € 
ROUTES ET VOIRIE
Moyens des services routiers  2 076 €  2 076 € 
Routes départementales : entretien et exploitation  207 496 €  207 496 € 
Routes départementales : travaux d'investissement  1 856 335 €  1 856 335 € 
Total ROUTES ET VOIRIE  207 496 €  1 858 411 €  2 065 908 € 
TRANSPORTS
Transports inter-urbains  6 000 €  6 000 €  6 000 € 
Total TRANSPORTS  6 000 €  6 000 €  6 000 € 
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Fonds de Solidarité des Territoires (FST)  104 386 €  104 386 € 
Subventions aux équipements communaux (bâtiments...)  10 937 €  10 937 €  10 937 € 
Total AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  115 323 €  115 323 €  10 937 € 

BILAN 2016 DES DÉPENSES LOCALISÉES 
DANS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

VAL D’ILLE-AUBIGNÉ



Périmètre géographique : Les périmètres des EPCI sont ceux définis au 1er janvier 2017.

Périmètre des données 2016 :
• Subventions et dotations attribuées par la Commission permanente en 2016 (Montant voté).  

Remarque : les subventions allouées ou localisées sur des EPCI dissouts suite au dernier SDCI ont été relocalisées selon le nouveau découpage
•  Prestations sociales (Montant mandaté) :  

-   Allocations et prestations allouées pour les personnes âgées et/ou handicapées à domicile ou en établissement 
-   Dotations globales aux établissements -RSA : Montant estimé sur la base du nombre d’allocataire résidant sur l’EPCI

• Aide sociale à l’enfance (Montant mandaté) :  
-   Mesures de placement et à domicile: Montant estimé sur la base du nombre d’enfants de moins de 18 ans résidant sur l’EPCI

• Travaux dans les collèges publics  (Montant mandaté)  - Dépenses de gestion et de travaux dans les ENS  (Montant mandaté)
• Routes départementales  (Montant mandaté)

Dépenses non localisées :  dépenses ne pouvant être automatiquement affectées à un territoire.

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS 

DPT DE 
TERRITOIRE

Total des dépenses localisées  11 223 575 €  4 352 682 €  15 576 257 €  914 784 € 
Dépenses non localisées estimées au prorata du nombre d’habitants de l’EPCI  12 217 687 €  1 722 295 €  13 939 982 € 
Dépenses totales estimées sur l’exercice  2016  23 441 261 €  6 074 977 €  29 516 239 € 

LOGEMENT ET HABITAT
Logement : participations et subventions diverses  54 000 €  54 000 € 
Soutien à l'accession à la propriété  14 500 €  14 500 € 
Soutien au parc privé locatif  16 000 €  16 000 € 
Soutien au parc public locatif  1 029 079 €  1 029 079 €  69 780 € 
Total LOGEMENT ET HABITAT  1 113 579 €  1 113 579 €  69 780 € 
CULTURE
Aides à la lecture publique  29 898 €  29 898 €  24 601 € 
Le plan musique  44 642 €  44 642 € 
Soutien à l'action culturelle  33 000 €  33 000 €  2 000 € 
Total CULTURE  107 540 €  107 540 €  26 601 € 
SPORTS
Sport : subv. aux clubs, comités, particuliers et asso.  56 246 €  56 246 €  55 446 € 
Sport : subv. équipements communaux et intercom.  56 092 €  56 092 €  56 092 € 
Total SPORTS  56 246 €  56 092 €  112 338 €  111 538 € 
JEUNESSE
Dispositifs en faveur de la jeunesse  1 000 €  1 000 € 
Subventions aux centres de loisirs et de vacances  103 352 €  103 352 €  103 352 € 
Subventions aux communes - Soutien à la réforme des rythmes scolaires  48 250 €  48 250 € 
Total JEUNESSE  49 250 €  103 352 €  152 602 €  103 352 € 
ENVIRONNEMENT
Sentiers PDIPR  10 058 €  10 058 €  10 058 € 
Total ENVIRONNEMENT  10 058 €  10 058 €  10 058 € 
ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION
Soutien à l'économie  576 518 €  576 518 €  576 518 € 
Soutien à l'emploi  11 960 €  11 960 € 
Total ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION  11 960 €  576 518 €  588 478 €  576 518 € 
AGRICULTURE ET PÊCHE
Agriculture : aides aux groupements et agriculteurs  4 966 €  33 908 €  38 874 € 
Total AGRICULTURE ET PÊCHE  4 966 €  33 908 €  38 874 € 



Territoire
Superficie de l’EPCI ( en km2)
Nombre de communes
dont nombre de communes inférieures à 2000 habitants

504 
18 
11              

Population
Population en 2014
Population des 0-19 ans
Population des 80 ans et plus
Variation annuelle moyenne du nombre d’habitants entre 2009 et 2014

42 454 
12 509 

1 861 
 +793       

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS  

DPT DE 
TERRITOIRE

FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION
Mesures éducatives et placements (montants estimés au prorata du nbre des 
0-18 ans)

 4 120 000 €  4 120 000 € 

Allocations aux familles et jeunes majeurs  143 508 €  143 508 € 
Soutien aux structures d'accueil du jeune enfant  161 265 €  161 265 € 
Total FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION  4 424 773 €  4 424 773 € 
INSERTION
Allocations RSA (montants répartis au prorata du nbre d'allocataires)  2 280 000 €  2 280 000 € 
Total INSERTION  2 280 000 €  2 280 000 € 
PERSONNES ÂGÉES
Dotations aux établissements pour PA  1 601 066 €  1 601 066 € 
Hébergement des PA en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  997 121 €  997 121 € 
Hébergement des PA en établissement : subventions pour travaux  25 702 €  25 702 € 
Maintien à domicile des PA : aides aux personnes (APA …)  2 420 747 €  2 420 747 € 
Personnes âgées : participations et subventions diverses  7 365 €  7 365 € 
Total PERSONNES ÂGÉES  5 026 299 €  25 702 €  5 052 001 € 
PERSONNES HANDICAPÉES
Hébergement des PH en établissement (+ familles d'accueil) : aides aux personnes  2 301 702 €  2 301 702 € 
Maintien à domicile des PH : aides aux personnes (PCH, ACTP…)  885 166 €  885 166 € 
Total PERSONNES HANDICAPÉES  3 186 868 €  3 186 868 € 
ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ
Collèges privés : dotations de fonctionnement et subventions  514 598 €  514 598 € 
Collèges privés : travaux d'investissement (loi Falloux)  99 551 €  99 551 € 
Collèges privés et publics : actions éducatives  3 000 €  3 000 € 
Collèges publics : dotations de fonctionnement et subventions  306 532 €  306 532 € 
Collèges publics : travaux d'investissement  405 525 €  405 525 € 
Total ENSEIGNEMENT 2e DEGRÉ  824 130 €  505 076 €  1 329 206 € 
ROUTES ET VOIRIE
Moyens des services routiers  3 064 €  3 064 € 
Routes départementales : entretien et exploitation  204 551 €  204 551 € 
Routes départementales : travaux d'investissement  4 539 157 €  4 539 157 € 
Total ROUTES ET VOIRIE  204 551 €  4 542 221 €  4 746 772 € 
TRANSPORTS
Transports inter-urbains  64 008 €  64 008 € 
Total TRANSPORTS  64 008 €  64 008 € 
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Fonds de Solidarité des Territoires (FST)  58 796 €  58 796 € 
Total AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  58 796 €  58 796 € 

BILAN 2016 DES DÉPENSES LOCALISÉES 
DANS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

VALLONS DE HAUTE-BRETAGNE 
COMMUNAUTÉ



Périmètre géographique : Les périmètres des EPCI sont ceux définis au 1er janvier 2017.

Périmètre des données 2016 :
• Subventions et dotations attribuées par la Commission permanente en 2016 (Montant voté).  

Remarque : les subventions allouées ou localisées sur des EPCI dissouts suite au dernier SDCI ont été relocalisées selon le nouveau découpage
•  Prestations sociales (Montant mandaté) :  

-   Allocations et prestations allouées pour les personnes âgées et/ou handicapées à domicile ou en établissement 
-   Dotations globales aux établissements -RSA : Montant estimé sur la base du nombre d’allocataire résidant sur l’EPCI

• Aide sociale à l’enfance (Montant mandaté) :  
-   Mesures de placement et à domicile: Montant estimé sur la base du nombre d’enfants de moins de 18 ans résidant sur l’EPCI

• Travaux dans les collèges publics  (Montant mandaté)  - Dépenses de gestion et de travaux dans les ENS  (Montant mandaté)
• Routes départementales  (Montant mandaté)

Dépenses non localisées :  dépenses ne pouvant être automatiquement affectées à un territoire.

POLITIQUE FONCTION-
NEMENT

INVESTIS-
SEMENT TOTAL

DONT 
CONTRATS 

DPT DE 
TERRITOIRE

Total des dépenses localisées  16 272 803 €  5 506 237 €  21 779 041 €  219 263 € 
Dépenses non localisées estimées au prorata du nombre d’habitants de l’EPCI  15 090 032 €  2 127 202 €  17 217 234 € 
Dépenses totales estimées sur l’exercice  2016  31 362 835 €  7 633 439 €  38 996 275 € 

LOGEMENT ET HABITAT
Logement : participations et subventions diverses  2 000 €  2 000 € 
Soutien à l'accession à la propriété  27 000 €  27 000 € 
Soutien au parc privé locatif  8 500 €  8 500 € 
Soutien au parc public locatif  97 270 €  97 270 € 
Total LOGEMENT ET HABITAT  134 770 €  134 770 € 
CULTURE
Aides à la lecture publique  32 113 €  32 113 €  32 113 € 
Le plan musique  7 797 €  7 797 € 
Soutien à l'action culturelle  41 650 €  41 650 €  37 650 € 
Total CULTURE  81 560 €  81 560 €  69 763 € 
SPORTS
Sport : subv. aux clubs, comités, particuliers et asso.  173 255 €  173 255 €  141 055 € 
Total SPORTS  173 255 €  173 255 €  141 055 € 
JEUNESSE
Dispositifs en faveur de la jeunesse  8 445 €  8 445 €  8 445 € 
Subventions aux communes - Soutien à la réforme des rythmes scolaires  43 975 €  43 975 € 
Total JEUNESSE  52 420 €  52 420 €  8 445 € 
ENVIRONNEMENT
ENS : gestion et travaux  1 071 €  101 927 €  102 997 € 
Total JEUNESSE  1 071 €  101 927 €  102 997 € 
ENVIRONNEMENT
Agriculture : aides aux groupements et agriculteurs  17 877 €  73 738 €  91 615 € 
Total AGRICULTURE ET PÊCHE  17 877 €  73 738 €  91 615 € 



L’ EMPREINTE
TERRITORIALE
DU DÉPARTEMENT
D’ILLE-ET-VILAINE
Annuaire statistique

Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la préfecture
CS 24042
35042 Rennes CEDEX
Tél. 02 99 02 35 35
contact@ille-et-vilaine.fr

www.ille-et-vilaine.fr

Sources : IGN – BD-TOPO 2016
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DEMARCHE PROSPECTIVE "ILLE-ET-VILAINE 2035"  

 
Synthèse du rapport : 

L’élaboration d’une vision globale d’aménagement du territoire à moyen terme pour l’Ille-
et-Vilaine apparait nécessaire dans un contexte d’évolution des compétences et de la 
gouvernance locale suite à la loi NOTRe. Elle s’inscrit aussi dans une période où 
plusieurs schémas et stratégies structurantes se conçoivent. 

Un tel exercice suppose à la fois d’identifier les tendances et évolutions qui 
détermineront les politiques du Département dans le cadre de ses compétences, mais 
aussi, et plus largement, de concevoir une vision du devenir du territoire départemental 
qui puisse enrichir les réflexions de toutes les collectivités qui y agissent et les fédérer. 

Le rapport expose les finalités et les modalités de la démarche proposée. 
 
 

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, un 
conseiller ne prenant pas part au vote – M. BONNIN –), dans la séance du 14 décembre 
2017, 

 
DECIDE : 

 
-  d’approuver l’engagement d’une réflexion prospective pour l’Ille-et-Vilaine à l’horizon 

2035, selon les principes exposés dans le rapport ; 

 
-  de désigner les 11 élus qui composeront le comité stratégique chargé de piloter la 

démarche : 
 M. CHENUT, Président du Comité  
 MMES COURTEILLE, BIARD, MM. HUBERT, MAHIEU, MARQUET, MARTINS, 

MME DE LA VERGNE, MM. LEFEUVRE, PICHOT et MME ROUSSET 
 
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 21 décembre 2017 
 
 Le directeur général 
 du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET 
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TRANSFORMATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN DE LA 

VILAINE EN SYNDICAT MIXTE OUVERT ACCUEILLANT LES EPCI 
 
Synthèse du rapport : 

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, qui est effective depuis le 13 octobre 2017. Le 
syndicat se nomme désormais Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine 
(EPTB Vilaine).   

- une deuxième transformation statutaire prévoyant les conditions d’entrée des EPCI 
qui a été adoptée par le comité syndical de l’EPTB Vilaine le 24 octobre 2017.  

Cette deuxième transformation apparait conforme aux orientations souhaitées par le 
Président et recueille une adhésion large des ECPI concernés. Elle suppose de désigner 
2 délégués représentant le Département d’Ille-et-Vilaine. 

 
 

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 (54 voix pour), dans 
la séance du 14 décembre 2017, 

 
 

DECIDE : 
 

- de prendre acte des modifications statutaires adoptées par le comité syndical de 
l’EPTB Vilaine le 24 octobre 2017 et figurant en annexe ; 

- de désigner deux Conseillers départementaux titulaires pour représenter le 
Département d’Ille-et-Vilaine au sein du Comité syndical de l’EPTB Vilaine à compter 
de l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral entérinant les statuts annexés, à savoir : 

  . Mme Solène MICHENOT 

  . M. Marc HERVÉ. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 21 décembre 2017 
 
 Le directeur général  
 du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET 
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CONVENTION AVEC LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL - PROPOSITION DE 
DELEGATION DE GESTION DE L'ILE CEZEMBRE ET DES POLDERS DE LA BAIE DU 

MONT-SAINT-MICHEL 
 
 
Synthèse du rapport : 

Dans le cadre du partenariat historique entre le Conservatoire du littoral et le 
Département, et conformément à la convention qui nous lie, le Conservatoire propose au 
Département qu’il assure pour son compte la prise en charge de la gestion et de la 
surveillance de deux nouvelles propriétés bretilliennes : l’île de Cézembre et les prés 
salés de la baie du Mont-St-Michel. 

Ces deux territoires emblématiques présentent un intérêt environnemental et paysager 
exceptionnel et justifient pleinement que le Département accepte d’en assurer la gestion, 
au titre de sa compétence de préservation des espaces naturels sensibles et des 
paysages. Pour autant leurs caractéristiques spécifiques (île au large de St Malo, et 850 
ha de prés salés) auront un impact sur les moyens humains et techniques à mobiliser et 
nécessiteront notamment d’ajuster les modalités internes d’accès, de gestion et de suivi, 
pour répondre de manière optimale à cet engagement. 

Comme le prévoit la convention, les recettes actuellement perçues sur ces sites, 
respectivement 15 000 €/an sur Cézembre et 14 412 €/an sur les prés salés, seront 
reversées au Département pour contribuer à cette gestion. 

 
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 (54 voix pour), dans 
la séance du 14 décembre 2017, 

DECIDE : 
 

- d’approuver en réponse à la sollicitation du Conservatoire du littoral et conformément 
à la convention de partenariat qui nous lie, la prise de gestion des sites de l’île de 
Cézembre et des Prés salés de la baie du Mont-Saint-Michel. La prise de gestion de 
ces sites emblématiques du littoral bretillien est acceptée sous réserve de percevoir 
directement les recettes prévisionnelles que le Conservatoire doit transmettre au 
Département, tel que le prévoit la loi, à savoir : 
 pour l’île de Cézembre : 15 000 €/an correspondant à l’AOT du restaurateur 

installé sur l’île, 
 pour les prés salés de la Baie du Mont : 14 412 €/an correspondant aux AOT des 

éleveurs locataires et des acteurs de la chasse présents sur le site. 

- de poursuivre, si la demande est faite au Département par Monsieur le Préfet et le 
futur maître d’ouvrage, une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de maîtrise 
d’œuvre sur les travaux de restauration de la cale de Cézembre. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 21 décembre 2017 
 
 Le directeur général  
 du pôle dynamiques territoriales 
 
 Laurent COURTET  
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SCHEMA DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE DES SERVICES AU 

PUBLIC (SDAASP) 
 
 
Synthèse du rapport : 

Le projet de schéma a été soumis pour avis aux intercommunalités, la Région et la 
Conférence territoriale de l’action publique. Malgré un assez faible taux de retour des 
intercommunalités, l’ensemble des observations a été intégré à la réflexion et sera 
approfondie dans le cadre de la poursuite de la démarche. Les modalités de  mise en 
œuvre du schéma ont été affinées à travers la définition de quatre priorités stratégiques, 
d’une gouvernance à trois niveaux et de l’accompagnement méthodologique par un 
cabinet d’études. De premiers groupes thématiques se sont réunis dès la fin 2017 et se 
poursuivront au premier semestre 2018. Leurs propositions permettront de contribuer à 
la définition d’un nouveau dispositif départemental succédant au Bouclier rural. L’année 
2018 sera une année de transition. 

 
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 (49 voix pour et 
5 abstentions), dans la séance du 15 décembre 2017, 

 
DECIDE : 

 
 
- d’approuver le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au 

public, validé lors de la session du 29 juin 2017 et complété des avis et contributions 
des collectivités et instances consultées ; 

- de valider les modalités de mise en œuvre de la démarche à travers les quatre 
priorités stratégiques définies, la mise en place de 6 groupes de travail thématiques et 
la définition d’une gouvernance dans la durée du schéma. 

 
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 21 décembre 2017 
 
 Le directeur général  
 du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET 
 
  







































REGION BRETAGNE 

17_0102_10

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

30 octobre 2017 

DELIBERATION 

Mission I-Pour un aménagement équilibré, garant de la cohésion, de la 
performance et de la solidarité territoriale 

Programme 0102  Observer, anticiper et accompagner les mutations territoires 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 20 octobre 2017, s'est réunie 
le 30 octobre 2017, à la Région Bretagne à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, 
Président du Conseil régional.

 

 

 

La Région Bretagne salue la finalisation de la  
 - territorialisé, complet et partagé puis complétée par la rédaction du 

au public  SDAASP.    
 

La Région a participé aux travaux relatifs au schéma, et ce pour plusieurs raisons : 

Les compétences de la Région en particulier celles d'aménagement du territoire, numérique, transport, 
u Département et des autres acteurs, 

La nécessité d'articuler cette démarche avec celle du SRADDET (schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires), 

 

La Région accorde une attention toute particulière aux questions liées aux services à la population au sens 
large. Dès 2004, des premières démarches expérimentales ont été lancées en ce sens avec les pays.  
Suite aux travaux et définition du CESER, un axe « services collectifs essentiels à la population » a été intégré 
dans les contrats de partenariat 2014/2020. Le volet européen de ces contrats, notamment par la démarche 
LEADER du FEADER, a également vocation à accompagner de très nombreux services à la population dans 
les territoires. 
 
Enfin, avec la loi NOTRe, la Région se voit dotée de nouvelles compétences de proximité (transport inter-
urbain et scolaire notamment) 

encore le numérique par exemple. 
 

Concernant 
 

 
Sur la santé, le diagnostic posé est très intéressant, comprenant des cartographies, notamment de la distance 

Différents services ou actions de prévention méritent d

(ex : quelles 
conditions de développement de la télémédecine ? de la chirurgie ambulatoire ? du maintien à domicile ?) 



REGION BRETAGNE 

 
aux services de proximité

es services. Il comprend également des développements concernant le commerce 
qui pourront être complétés dans les futurs groupes de travail sur les liens avec les dispositifs régionaux, la 
Région et les EPCI disposant de compétences complémentaires matière 
du nouveau « PASS commerce 
aux TPE et PME sur les territoires, notamment les territoires ruraux ou les quartiers politique de la ville. 
 

les jeunesses, le constat posé dans la partie diagnostic d'une population bretillienne plus jeune que la 
moyenne bretonne (même si l'indice de jeunesse a tendance à baisser) et une pyramide des âges faisant une 
part importante aux 18-25 ans pourrait inciter à développer ce volet. 

améliorer l'accès aux services par la mobilité et le numérique" est 
cohérente avec les a
désenclavement et de connexions physiques et numériques, de plus en plus liées. La Région, chef de file de 
l'intermodalité, dans le contexte d'un transfert des compétences interurbaines et scolaires, pourra assurer le 
portage de ces orientations.

En ce qui concerne la mobilité le schéma reconnait et valorise les nouvelles compétences régionales. La mise 
en service de la Ligne à Grande Vitesse, impliquant la refonte des horaires TER ainsi que la transformation 

voyageuses dans de meilleures conditions. La responsabilité nouvelle prise par la Région à la fois en tant 
qu'organisateur unique des offres de transports régionales et interurbaines et en tant qu'accompagnateur des 

solution de transport adaptée à chaque territoire (qu'il soit rural, périurbain ou urbain) et à chaque public. 
 
En matière les ambitions du SDAASP sont également partagés 
par la Région.  publique, la Région, les 

Il est également important de suivre les déploiements des opérateurs (internet et mobile) sur leurs fonds 
 

 
Cet axe inclut une attention particulière aux outils numériques pour répondre aux enjeux majeurs que sont 
l'accès à l'information et le développement du covoiturage, sujets qui gagnent en efficacité à être gérés à une 
échelle géographique régionale. 
 

observation sont essentiels. 

cadre du projet partenarial d'observatoire des territoires impliquant no
Départements de Bretagne. La Région exerce pleinement sa vigilance sur la dimension interdépartementale 
que doivent également avoir des schémas tels que les SDAASP. En effet, comme le souligne particulièrement 
le diagnostic du SDAASP 35, 

 

 

DECIDE 

 

-  
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PROJET BRETAGNE TRES HAUT DEBIT - PHASE 2 

 
 
Synthèse du rapport : 

En affirmant son ambition d’apporter le très haut débit pour tous via la fibre optique, le 
Département d’Ille-et-Vilaine s’engage depuis 5 ans dans la construction d’un réseau 
structurant et performant capable d’assurer la compétitivité économique des territoires 
et leur attractivité pour les habitants. 
La phase 2 du projet Bretagne Très Haut Débit (2019-2023) implique de répartir de 
manière équilibrée et équitable, entre les différents EPCI, les 85 000 lignes affectées pour 
l’Ille-et-Vilaine.  
Face à l’enjeu que représente le déploiement du très haut débit pour les territoires, le 
Département souhaite poursuivre son action volontariste, notamment par son rôle de 
coordination des propositions locales et par son engagement financier 

 
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 1ère commission, 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 
la séance du 14 décembre 2017, 

 

DECIDE : 
 

- d’approuver la répartition territoriale des lignes de fibre optique telle que présentée en 
annexe 3 du rapport ; 

- d’approuver le principe du financement de cette seconde phase du projet BTHD, qu’il 
conviendra de préciser dans le cadre d’une convention avec Mégalis. 

 
 
 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 21 décembre 2017 
 
 Le directeur général  
 du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET 
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BTHD : nombre de locaux à fibrer sur la période 2019-2023

(territoires hors BTHD)
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Dept Pays EPCI17 NOM_EPCI17  Locaux  RAF 
 Sélection 

cible 
Priorité DSP

Ratio débit 

>3Mb/s 

avant

Ratio débit 

>8Mb/s 

avant

Ratio débit 

>30Mb/s 

avant

Sélection 

EPCI

Reste à 

sélectionner 

 Part de 

Locaux fibrés 

après Phase 

2 selon la 

sélection 

cible 

 Part de 

Locaux fibrés 

après Phase 

2 selon les 

sélections 

THDB et EPCI 

Ratio débit 

>3Mb/s 

après

Ratio débit 

>8Mb/s 

après

Ratio débit 

>30Mb/s 

après

35 Brocéliande 200038990 CC DE SAINT MEEN MONTAUBAN 13 398       12 360       4 586         1 794         91% 82% 49% 2 738         54 42% 42% 98% 96% 75%

35 Brocéliande 243500550 MONTFORT COMMUNAUTE 11 819       11 058       5 366         4 928         96% 88% 41% 391            47 52% 51% 99% 95% 77%

35 Brocéliande 243500618 CC DE BROCELIANDE 9 106         8 676         4 060         2 571         86% 78% 30% 694            795 49% 41% 92% 86% 60%

35 Fougères 200070688 COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE 12 995       9 829         2 731         254            91% 83% 51% 2 506         -29 45% 46% 97% 91% 64%

35 Fougères 200072452 FOUGERES AGGLOMERATION 18 703       14 479       5 537         2 560         88% 75% 48% 3 042         -65 52% 53% 97% 93% 76%

35 Redon 243500741 CC DU PAYS DE REDON 17 956       9 125         2 801         1 217         87% 79% 52% 1 727         -143 65% 66% 96% 92% 75%

56 Redon 243500741 CC DU PAYS DE REDON 10 212       10 210       4 023         -              87% 79% 52% 5 078         -1 055 39% 50% 96% 92% 75%

35 Rennes 243500659 CC DU PAYS DE CHATEAUGIRON 11 117       11 098       6 181         6 181         94% 88% 32% 2                -2 56% 56% 98% 96% 71%

35 Rennes 243500667 CC DU VAL D'ILLE-AUBIGNE 16 081       13 959       6 079         6 060         93% 88% 53% 3                16 51% 51% 97% 95% 76%

35 Rennes 243500774 LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE 11 379       10 391       5 205         4 635         97% 92% 52% 1 059         -489 54% 59% 99% 97% 82%

35 St-Malo 200070670 CC DU PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL 14 910       10 088       5 391         2 549         93% 86% 50% 2 963         -121 68% 69% 99% 97% 84%

22 St-Malo 243500725 CC COTE D'EMERAUDE 4 985         4 985         1 961         -              98% 96% 67% 2 441         -480 39% 49% 99% 98% 73%

35 St-Malo 243500725 CC COTE D'EMERAUDE 24 971       11 221       1 024         674            98% 96% 67% -              350 59% 58% 99% 98% 73%

35 St-Malo 243500733 CC BRETAGNE ROMANTIQUE 18 679       16 883       6 506         3 469         86% 74% 38% 3 015         22 44% 44% 95% 89% 66%

35 Vallons de Vilaine 200043990 VALLONS DE HAUTE-BRETAGNE COMMUNAUTE 21 998       18 811       9 349         8 617         87% 79% 42% 389            343 57% 55% 92% 88% 72%

35 Vallons de Vilaine 200070662 BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE 16 365       13 588       6 313         6 359         88% 80% 42% -              -46 56% 56% 96% 91% 72%

35 Vitré 200039022 VITRE COMMUNAUTE 29 714       27 028       10 537       10 537       87% 77% 39% -              0 45% 45% 96% 92% 68%

35 Vitré 243500634 CC AU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES 13 259       12 236       4 702         78              91% 84% 49% 4 541         83 43% 43% 98% 95% 74%

TOTAUX (hors 22 & 56)      265 969        214 349          86 368          62 548          23 070                  750   52% 52%

Max :        85 600   Objectifs 40% 95% 80% 60%

ATTENTION La volumétrie est augmentée ici sur 3 EPCI (dans Sélection cible)

Cote d'Emeraude 350

VHBC 350

Brocéliande 700

cquelavoine
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Evolution de la part des locaux disposant d’un débit 
supérieur à 3 Mbit/s

Objectif : au 
moins 95% des 
locaux disposent 
de plus de 3 
Mbits dans 
chaque EPCI 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CC DE SAINT MEEN MONTAUBAN

MONTFORT COMMUNAUTE

CC DE BROCELIANDE

COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE

FOUGERES AGGLOMERATION

CC DU PAYS DE REDON

CC DU PAYS DE CHATEAUGIRON

CC DU VAL D'ILLE-AUBIGNE

LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE

CC DU PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT SAINT
MICHEL

CC COTE D'EMERAUDE

CC BRETAGNE ROMANTIQUE

VALLONS DE HAUTE-BRETAGNE COMMUNAUTE

BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

VITRE COMMUNAUTE

CC AU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES

Ratio débit >3Mb/s avant
phase 2

Ratio débit >3Mb/s après
phase 2

cquelavoine
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Objectif : au moins 
80% des locaux 
disposent de plus 
de 8 Mbits dans 
chaque EPCI 

Evolution de la part des locaux disposant d’un débit 
supérieur à 8 Mbit/s

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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MONTFORT COMMUNAUTE

CC DE BROCELIANDE

COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE

FOUGERES AGGLOMERATION

CC DU PAYS DE REDON

CC DU PAYS DE CHATEAUGIRON

CC DU VAL D'ILLE-AUBIGNE

LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE

CC DU PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT SAINT
MICHEL

CC COTE D'EMERAUDE

CC BRETAGNE ROMANTIQUE

VALLONS DE HAUTE-BRETAGNE COMMUNAUTE

BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

VITRE COMMUNAUTE

CC AU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES

Ratio débit >3Mb/s
avant phase 2

Ratio débit >3Mb/s
après phase 2
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CC DE BROCELIANDE

COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE

FOUGERES AGGLOMERATION

CC DU PAYS DE REDON

CC DU PAYS DE CHATEAUGIRON

CC DU VAL D'ILLE-AUBIGNE

LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE

CC DU PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT SAINT
MICHEL

CC COTE D'EMERAUDE

CC BRETAGNE ROMANTIQUE

VALLONS DE HAUTE-BRETAGNE COMMUNAUTE

BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

VITRE COMMUNAUTE

CC AU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES

Ratio débit >3Mb/s
avant phase 2

Ratio débit >3Mb/s
après phase 2

3

Objectif : au moins 
60% des locaux 
disposent de plus 
de 30 Mbits dans 
chaque EPCI 

(définition du THD)

Evolution de la part des locaux disposant d’un débit 
supérieur à 30 Mbit/s



4

Objectif : au moins 
40% des locaux 
fibrés en fin de 
phase 2 dans 
chaque EPCI

Evolution de la part des locaux fibrés entre la fin 
de la phase 1 et la fin de la phase 2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CC DE SAINT MEEN MONTAUBAN

MONTFORT COMMUNAUTE

CC DE BROCELIANDE

COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE

FOUGERES AGGLOMERATION

CC DU PAYS DE REDON

CC DU PAYS DE CHATEAUGIRON

CC DU VAL D'ILLE-AUBIGNE

LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE

CC DU PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT SAINT
MICHEL

CC COTE D'EMERAUDE

CC BRETAGNE ROMANTIQUE

VALLONS DE HAUTE-BRETAGNE COMMUNAUTE

BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

VITRE COMMUNAUTE

CC AU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES

locaux fibrés
avant phase 2

locaux fibrés
après phase 2
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ADHÉSION DES COMMUNES DE PLEURTUIT ET BOISGERVILLY À LA SOCIETE 
PUBLIQUE LOCALE (SPL) DE CONSTRUCTION PUBLIQUE D'LLE-ET-VILAINE 

   
 

Synthèse du rapport : 

Les communes de Pleurtuit et Boisgervilly souhaitent entrer au capital de la Société 
Publique Locale (SPL) de Construction publique d’Ille-et-Vilaine, afin de lui confier un 
certain nombre d’opérations liées à leurs projets. Les communes rejoindront ainsi les 
quatre membres actuels de la SPL que sont le Département et les Communautés de 
communes de Bretagne Porte de Loire, Saint-Méen Montauban et Couesnon Marches de 
Bretagne. Cette entrée au capital se fera par le rachat par la commune de Pleurtuit et par 
la commune de Boisgervilly d’une fraction des parts détenues par le Département. 

 
 

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

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

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 
la séance du 14 décembre 2017, 

 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver l’entrée des communes de Pleurtuit et Boisgervilly au capital de la 
Société Publique Locale (SPL) de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine ; 

- de céder 250 actions de la SPL de 10 € chacune à la commune de Pleurtuit, 
représentant 2.500 € soit 1% du capital et d’émettre le titre de recettes correspondant ; 
la recette sera comptabilisée sur l’imputation 77-01-775 ; 

- de céder 250 actions de la SPL de 10 € chacune à la commune de Boisgervilly, 
représentant 2.500 € soit 1% du capital et d’émettre le titre de recettes correspondant ; 
la recette sera comptabilisée sur l’imputation 77-01-775 ; 

- d’autoriser Monsieur le Président à procéder à toute formalité nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération. 

  
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 21 décembre 2017 
 
 Le directeur général  
 du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET 
 
 
  



  187 

MODIFICATIONS DES LIMITES COMMUNALES, CANTONALES, D'ARRONDISSEMENT 
DEPARTEMENTALES ET RÉGIONALES DES COMMUNES DE GRAND-FOUGERAY ET DE 

MOUAIS 
 

Synthèse du rapport : 

Afin de simplifier le mode de vie de huit habitants du hameau « La Lamberdais » et 
d’améliorer l’organisation des services publics, il est proposé de modifier les limites 
communales de Grand-Fougeray et de Mouais. Cela entraine la modification des limites 
cantonales, départementales, d’arrondissement et régionales. L’avis de l’Assemblée 
départementale est sollicité. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2112-6, 

L.3112-1, L.3113-1, L.3113-2 et L.4122-1, 

Vu 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, une 
conseillère ne prenant pas part au vote - Mme DREAN -), dans la séance du 14 décembre 
2017, 

 
DECIDE : 

 
- d’émettre un avis favorable à la demande de modification des limites communales, 

cantonales, d’arrondissement, départementales et régionales des communes de 
Grand-Fougeray et de Mouais ; 

- de demander au Préfet d’Ille-et-Vilaine, conjointement avec la Préfète de la Loire-
Atlantique, de saisir le ministre de l’Intérieur en vue de l’examen de ce dossier par le 
Conseil d’Etat. 

 
 
 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 21 décembre 2017 
 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
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2ème COMMISSION 

 
 
 

SITUATION DU DEPARTEMENT EN MATIERE D'EGALITE FEMMES/HOMMES - ANNEE 
2017 

 
Synthèse du rapport :  

 
Depuis plus d’un an, et l’adoption du premier plan d’action en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, le Département est engagé dans une politique volontariste de 
lutte contre les inégalités. Ce plan d’action s’appuie sur 7 grands engagements et se 
décline en deux parties, l’une concernant la gestion des ressources humaines du 
Département et la seconde les différentes politiques départementales.  

Ce rapport est l’occasion de faire état de l’avancement du plan d’action et de présenter 
les orientations prioritaires pour l’année à venir.  

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

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

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (38 voix pour et 
16 abstentions), dans la séance du 14 décembre 2017, 

 
 

DECIDE : 
 
 

- d’adopter ce rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes et à donner acte au Président de cette présentation ; 

- de confirmer et de mettre en œuvre les actions identifiées pour l’année à venir.  

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 22 décembre 2017 
 
 La Directrice générale  
 du Pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
 
 
 
 
 
  



 

 
Annexe 1 : tableau de suivi des engagements : 

Légende : 

Action réalisée en 2017 

Action initiée en 2017 et encore en cours de réalisation 

Action à mener en 2018 

Engament 
N° 

Engagement 
 

Réalisé 
2017 

Initié en  
2017 

Perspe
ctives 
2018 

Remarques 

1 

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

   L’ensemble des pôles et agences 
départementales a été mobilisé dans la 
conception et la mise en œuvre du plan 
d’action. Différents temps d’information 
ont été organisés afin de faire connaitre le 
plan d’action et de construire une culture 
commune de l’égalité. Ces temps 
d’échange doivent se concrétiser dans la 
mise en place de nouvelles actions.  

2 

Mobiliser l’ensemble de 
l’équipe exécutive et des 
directions aux 
problématiques de 
l’égalité femmes – 
hommes 

   Un temps de sensibilisation à l’attention 
des élu.es s’est déroulé le 15 septembre 
2017 dans le cadre du séminaire de 
rentrée.  

Intervention dans le cadre du CoDir200 le 
20 juin 2017 du chargé de mission égalité 
femmes – hommes : une trentaine de 
personnes ont participé aux échanges 
(environ 20 femmes – 10 hommes). 

Une journée de sensibilisation des cadres 
est en cours d’organisation et se tiendra 
en février 2018. 

3 
Produire et évaluer des 
données sexuées 

   
A engager en 2018 

4 

Sensibiliser et former les 

agentes du Conseil 
départemental à l’égalité 
femmes - hommes 

   Un plan d’information est en cours de 
rédaction. Trois secteurs ont été identifiés 
comme prioritaires : 

- la communication, 
- les ressources humaines,  
- les manageurs –euses, 

Pour lancer ce plan de formation ,une 
journée thématique sur l’égalité femmes – 
hommes à l’attention des cadres de la 
collectivité est en cours d’organisation. 

Un temps de sensibilisation est envisagé 
pour l’ensemble des nouveaux arrivants 
dans la collectivité. 

 

   

 



 

 

5 
Promouvoir une 
communication sans 
stéréotypes de genre 

   Organisation en décembre 2017 d’une 
réunion de travail avec des agent.e.s de 
tous les pôles et toutes les agences dans 
l’objectif de définir les modalités de mise 
en œuvre d’une communication sans 
stéréotype de genre. Ce groupe de travail 
a contribué à rédiger le guide de 
communication sans stéréotype de genre 
qui sera adressé à l’ensemble des 
agent.e.s de la collectivité. 

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

   Participation au collectif Numérifemme 
qui a organisé le 12 mai 2017 la journée 
Numérifemme ayant pour objectif de 
promouvoir la mixité dans les métiers du 
numérique:  

http://numerifemme.e-
monsite.com/pages/presentation.html  

Le Département a participé à 
l’organisation de « La semaine de la 
mixité » qui s’est déroulée du 4 au 8 
décembre 2017. 

Contribution au chantier égalité organisé 
par la communauté de communes de 
Montfort. 

Participation de quatre agentes 
ingénieures à la journée "Sciences 
d'Ingénieur au Féminin ». 

Participation au comité de pilotage de la 
convention régionale et académique pour 
l'égalité entre les filles et les garçons. 

7 
Structurer la gouvernance 
du plan d’action  

   Création d’un réseau de référent.es 
égalité issues de tous les pôles et 
agences du Département. Ces 
référent.es seront formé.es et devront 
être force de proposition ainsi que des 
relais pour la ou le chargé.e de mission 
égalité femmes – hommes. 

 

 

http://numerifemme.e-monsite.com/pages/presentation.html
http://numerifemme.e-monsite.com/pages/presentation.html


 

Annexe 2 : Tableau de suivi des actions : 

 

Item N° Actions  
 

Réalisée 
2017 

Initié
e en  
2017 

Persp
ective

s 
2018 

Remarques 

S
e
n

s
ib

il
is

a
ti

o
n

 e
t 

fo
rm

a
ti

o
n

 

1 
Repérer, déconstruire et travailler sur 
l’impact des stéréotypes de genre dans 
la pratique professionnelle des agent.e·s  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Poursuite des actions de 
communication (flyers humoristiques, 
articles Nous Vous Ille). 

      Préparation d’une conférence sur le 
thème de l'égalité femmes - hommes 
ouverte à tous les agentes du 
département - "Pause Confé" prévue 
au premier trimestre 2018. 

      Préparation d’une journée de 
sensibilisation à l'égalité 
professionnelle femmes - hommes 
auprès des agentes encadrantes 
prévu au 1er trimestre 2018. 

      Information des nouveaux -elles 
arrivantes au thème de l'égalité 
professionnelle femmes - hommes 
lors des journées d'accueil. 

      Mise en place de deux demi-journées 
de sensibilisation auprès de 
l'ensemble des agentes du 
Département (une au premier 
semestre 2018, la seconde au second 
semestre). 

2 Formation des agent·e·s à l'importance 
de l'égalité femmes/hommes 

      Mise en place d'une formation de 
deux jours auprès des agentes des 
ressources humaines (siège et RH 
déléguée). 

   Ajout d’un module de sensibilisation à 
l’égalité F/H dans le parcours 
d’intégration des nouveaux -elles 
managers –euses 

      Formation des agentes des crèches, 
assistantes familiaux -ales et 
puéricultrices à l'égalité femmes - 
hommes, petite fille - petit garçon. 

3 

Etude sur la politique d’accueil de 
stagiaires au Département 

   Faire évoluer la politique d’accueil des 
stagiaires au Département pour 
tendre vers une plus grande mixité 
dans les métiers genrés 

4 
Agir sur les freins repérés à l'accès en 
formation en lien avec l'égalité 
femmes/hommes 

      
Travail statistique en cours 

5 

Favoriser la possibilité pour les agents 
qui le souhaitent de s'inscrire dans des 
parcours de formation favorisant les 
passerelles vers les métiers genrés 

      

Travail statistique en cours 



 

 

 

6 

Sensibiliser les agents sur l'articulation 
entre vie privée et vie professionnelle 

      Depuis deux ans une formation sur ce 
thème est proposée aux agentes. 
Elle comprend trois sessions de deux 
jours par an. Un bilan est prévu pour 
savoir qui y participe et ce que les 
agentes en retirent. 

7 
Faire émerger la thématique de l'égalité 
dans le dialogue  avec les réseaux 
internes 

      A mettre en place avec le réseau des 
référentes 

8 
Organiser une journée découverte des 
métiers style « Portes Ouvertes » pour 
faire évoluer la notion de métier sexué 

      
A engager 

R
e
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e
n
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e

t 
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9 

analyser les processus de recrutement 
au département et construire des 
référentiels de recrutement, identifier les 
métiers genrés 

      

Travail statistique en cours 

10 Suivre l'évolution de la mobilité interne       Travail statistique en cours 

11 
Travailler la rédaction et les visuels des 
fiches de poste pour éviter toute 
connotation sexuée 

      
Fait  

12 
Féminiser le nom des métiers pour 
changer la perception sexuée du métier 

      
Fait 

13 
Travail sur le nom des métiers dont 
l’appellation est sexuée 

   
A engager 

14 

Veiller à l'adéquation des  tests de 
recrutement  entre les épreuves 
demandées aux candidats et les tâches 
quotidiennes réelles 

      

A engager 

15 Veiller à une mixité dès la présélection       En cours 

16 Veiller à une mixité des jurys de 
recrutement 

      A engager 

17 
Adapter les conditions de travail, les 
bâtiments  pour développer la mixité 
dans les services 

      
Etude en cours 

18 
Réaliser une étude sur la pénibilité au 
travail dans les métiers des routes et les 
métiers des collèges 

      

Etude en cours 

C
a
rr

iè
re

 19 Analyser les critères carrières pour voir 
en quoi ils sont discriminants 

      

A engager 

20 Rééquilibrer les régimes indemnitaires 

   

Voté par l’Assemblée en juin 2017 

A
rt
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u
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o
n

 v
ie
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é
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n
n

e
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21 
Créer une autorisation d'absence pour 
permettre aux conjoints d'assister aux 
examens prénataux de leur compagne 

      

Concrétisé au second semestre 2017 



 

22 

Appliquer le montant de l’indemnité 
forfaitaire de déplacement accordée aux 
agentes exerçant des fonctions 
itinérantes sur un temps plein, aux 
agentes itinérantes  travaillant à 
temps partiel (temps partiel au moins 
égal à  80%) 

      

Concrétisé au second semestre 2017 

23 Informer sur les impacts du temps partiel       Concrétisé au second semestre 2017 

24 Créer un site internet facilitant 
l'articulation vie privé/vie professionnelle 

      Recensement des dispositifs  
existants réalisé. Modalités 
techniques de création du site en 
réflexion 

Item N° Actions  
 

Réalisé 
2017 

Initié 
en  

2017 

Persp
ective

s 
2018 

Remarques 

P
ro

d
u

c
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o
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 d
e
 d

o
n
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é

e
s
 s

e
x
u

é
e
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  1 

Faire un état des lieux des données 
genrées dans le pôle solidarité humaine 
et évaluer ses dispositifs au prisme de 
l’égalité. 

      

A engager 

2 
Produire des données genrées sur la 
thématique de l’habitat et des dispositifs 
d’aide au logement. 

      
A engager 

3 

Produire des données genrées sur les 
publics des manifestations organisées 
par le service pédagogie de 
l’environnement, énergies et déchets. 

      

A engager 

4 Produire des données genrées sur 
l’usage des transports interurbains. 

      A engager 

5 

Introduire des données genrées dans le 
bilan annuel des projets et actions 
collectives réalisé par les agences 
départementales. 
 

      

A engager 
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6 

Sensibiliser les prescripteurs et 
prescriptrices de l’emploi pour rendre 
accessibles aux femmes les métiers 
d’entretien des Espaces  
naturels sensibles. 

      
  
Une journée de sensibilisation à 
l’attention des réferentes RSA et des 
agentes des points d’accueil emploi 
s’est tenue le 9 novembre 2017 à 
l’Exploratoire de Rennes. Cette 
journée de sensibilisation à l’égalité 
femmes – hommes et d’information 
sur la mixité des métiers avait pour 
objectif de faire évoluer la pratique 
professionnelle des agentes dans 
l’orientation du public.  
Un travail sur les suites à donner à ce 
premier temps de sensibilisation est 
déjà engagé. il est envisagé de 
proposer une journée de formation 
plus pratique, notamment pour rendre 
accessible les métiers concernant les 
espace naturels sensibles.  
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 7 
Organiser un temps de sensibilisation à 
l’intention des réseaux métiers du 
service offre d’insertion. 

      



 
 

8 

Conduire avec les équipes de la 
protection de l’enfance une réflexion sur 
les inégalités filles – garçons et femmes 
– hommes. 

      Rencontre avec la Direction enfance 
famille pour intégrer un temps de 
sensibilisation dédié à l’égalité 
femmes – hommes / filles – garçons 
dans la formation des assistantes 
maternelles (1h ou 2h) 

9 

Engager une réflexion sur la clause 
égalité, la démarche RSE des 
entreprises et sur les clauses d’insertion 
dans les appels d’offre. 

      
Rencontre le service offre d’insertion 
afin d’envisager des pistes d’action 
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10 
Accroître la mixité dans les instances 
représentatives et les commissions du 
pôle solidarité. 

      

A engager avec le pôle solidarité 
humaine 

S
o

li
d

a
ri

té
 

11 
Encourager la mixité des aidant.es dans 
l’accompagnement de leurs proches et 
développer l’aide aux aidant.es. 

      

A engager avec le pôle solidarité 
humaine 
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12 Promouvoir l’égalité filles – garçons 
dans les collèges du territoire. 

      Acquisition de l’exposition « Tous les 
métiers sont mixtes » réalisée par 
l’association Femmes ici et ailleurs, 
qui met en scène des femmes et des 
hommes dans leurs métiers. 
Intégration à l’offre éducative à 
l’attention des collèges d’une fiche 
Egalité filles – garçons (fiche 14). 
Cette fiche regroupe les ressources 
départementales que les collèges 
peuvent mobiliser pour les 
accompagner dans l’ingénierie et la 
mise en œuvre de projet abordant la 
question de l’égalité entre les filles et 
les garçons. 

13 
Adapter les sanitaires des collèges aux 
problématiques des filles et des 
garçons. 

      Intégration aux programmes de 
construction des trois futurs collèges 
d’un volet égalité filles – garçons. Les 
recommandations à l’attention des 
architectes portent : 
• Sur l’aménagement des espaces de 
circulation intérieurs 
• Sur l’organisation des espaces 
extérieurs afin de favoriser une mixité 



 

14 

S’engager dans la construction des 
nouveaux collèges à favoriser la mixité 
et le partage égalitaire des cours de 
récréation entre les filles et les garçons. 

      entre les filles et les garçons dans les 
espaces extérieurs partagés  
• Sur l’organisation des sanitaires afin 
d’assurer un égal accès aux sanitaires 
pour les garçons et les filles. 

15 Promouvoir l’égalité femmes – hommes 
dans l’exercice de la parentalité. 

      A engager avec la Direction enfance 
famille. 

C
u

lt
u

re
  

16 

Créer un fonds de ressources d’outils 
d’animation sur la thématique de 
l’égalité femmes – hommes à la 
médiathèque départementale. 

      La médiathèque départementale a fait 
l’acquisition de l’exposition interactive 
« Bien dans leur genre », qui a pour 
objectif de sensibiliser les enfants du 
primaire, du collège, mais également 
les adultes, à la question de l’égalité 
entre les filles et les garçons.  
Il est envisagé de proposer des 
médiations aux médiathèques qui 
proposeront l’exposition dans leurs 
locaux.  

17 

Faire de la thématique de l’égalité 
femmes – hommes un fil rouge de la 
programmation culturelle 
départementale. 

      L’égalité femmes – hommes n’est pas 
encore le fil rouge de la 
programmation culturelle. Néanmoins 
l’égalité femmes – hommes est au 
centre d’initiatives culturelles comme 
par exemple :  
• le projet de commémoration de la 
Grande Guerre sur le pays de 
Brocéliande. Ce projet a pour objectif 
de favoriser l’expression des élèves 
du collège Louis Guillou de Montfort-
sur-Meu, sur la place des femmes 
durant la guerre et sur les mutations 
sociétales. Les collégiensnes 
travaillent en coopération avec la 
dessinatrice Laetitia Rouxel à la 
création d’une exposition sur la 
condition des femmes durant la 
Grande Guerre qui sera disponible en 
2018. 
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18 
Encourager la pratique sportive des filles 
et la mixité dans les équipes dirigeantes 
des clubs et des offices des sports. 

      Organisation d’un évènement sur le 
territoire de Bretagne Romantique 
pour lutter contre les stéréotypes dans 
le Sport et favoriser l’égalité femme / 
homme qui aura lieu en mai/juin 2018. 
En amont, organisation d’un temps 
d’échange entre les clubs et les 
associations sportives sur les bonnes 
pratiques pour la création de sections 
sportives féminines (avril). 
Organisation d’une conférence / débat 
sur la question de l’égalité dans le 
sport durant laquelle interviendra 
Mélissa Plazza conférencière 
spécialiste des stéréotypes dans le 
sport.  
 
Organisation des 10èmes rencontres 
du sport en Ille-et-Vilaine avec pour 
thématique la mixité dans le sport le 
samedi 18 novembre afin de 
sensibiliser et d’encourager la 
pratique sportive licenciée des 
femmes dans les clubs et 
associations du territoire. 
 
Organisation le 31 mai 2017, à la 
Piverdière, du Chalenge inter-pays qui 
a regroupé huit équipes de garçons et 
huit équipes de filles originaires de 
tous le territoire. Toutes les 
participantes ont assisté tout au long 
de l’année aux différentes actions 
organisées sur l’ensemble du territoire 
par les éducateurs –trices sportifs –
ves. 
 
Le Département travaille actuellement 
à la création d’un appel à projet à 
l’attention des associations relevant 
des champs du sport, de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et/ou de la 
santé publique. Les projets 
concerneront le bénévolat, la 
gouvernance, l’encadrement 
technique ainsi que la pratique 
physique et sportive, et la finalité de 
l’action doit obligatoirement permettre 
le développement de la pratique 
sportive féminine dans une logique 
d’intégration, d’éducation, d’insertion, 
de santé publique et de cohésion 
sociale. 

19 

Accompagner le comité consultatif sport 
dans l’organisation d’un temps fort sur 
l’égalité filles – garçons en Ille-et-Vilaine. 
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20 
Intégrer sur le site web du Département 
une page sur l’égalité femmes – 
hommes. 

      

La page web égalité femmes – 
hommes est disponible depuis mars 
2017 : 
http://www.conseildepartemental35.co
m/fr/egalitefemmeshommes  
Il est important d’enrichir cette page 
web et de l’alimenter plus 
régulièrement avec des informations 
sur les actions menées et en mettant 
en ligne des actualités sur la 
thématique. 
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21 

Introduire la question de l’égalité entre 
les femmes et les hommes dans la 
politique des relations internationales du 
Département. 

      

 Un travail de recensement des 
données a été engagé en 2017. Il doit 
être approfondi en 2018 pour 
permettre de finaliser une stratégie de 
réorientation de certains dispositifs, 
notamment en ce qui concerne la 
mobilité des jeunes à l’international. 

 

 

http://www.conseildepartemental35.com/fr/egalitefemmeshommes
http://www.conseildepartemental35.com/fr/egalitefemmeshommes
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PLAN ACCUEIL COLLEGIENS - COLLEGE SECTEUR NORD ET RESTRUCTURATION DU 
RESEAU DES COLLEGES PUBLICS RENNAIS 

 
Synthèse du rapport :  

Le Département ayant engagé, depuis l’automne 2015, la mise en œuvre d’un « plan 
accueil collégiens », de nombreuses décisions ont déjà été prises au cours des sessions 
de juin, septembre et décembre 2016 visant à garantir aux collégiens bretilliens les 
meilleures conditions d’accueil dans les collèges publics du Département. C’est ainsi 
que 3 collèges vont être construits pour la rentrée 2020 à Bréal s/Montfort, Guipry-
Messac et Laillé et que des travaux d’extension et restructuration seront réalisés dans 
une vingtaine d’établissements sur l’ensemble du territoire. 

Il restait à travailler le secteur au Nord de Rennes ainsi que celui de la Ville de Rennes 
qui, de plus, s’inscrit dans l’expérimentation initiée en 2015 par le ministère de 
l’Education nationale visant à favoriser la mixité sociale. 

Concernant le secteur au Nord de Rennes, les hypothèses présentées lors de la session 
de juin 2016 ont été approfondies et l’hypothèse C a ainsi été développée en 3 options 
qui trouvaient toutes leur point d’appui sur les collèges de Melesse et Saint-Aubin 
d’Aubigné avec des niveaux d’intervention et d’impacts différents. Compte tenu du 
contexte démographique du secteur, des contraintes bâtimentaires (architec-turales, 
fonctionnelles) et foncières (parcelle restreinte, déclivité) notamment à Melesse, il est 
proposé d’opter pour l’extension/restructuration du collège de Saint-Aubin d’Aubigné et 
la reconstruction du collège de Melesse sur un nouveau site. Cette option intègre 
également une évolution de la carte scolaire avec le rattachement à terme des 
communes de Vignoc, Chevaigné et Montreuil s/Ille au collège de Melesse et celles de 
Saint-Germain s/Ille et Saint-Médard s/Ille au collège de Saint-Aubin d’Aubigné. 

La Ville de Rennes se trouve quant à elle dans une situation atypique. Les collèges 
publics affichent actuellement un disponible théorique d’environ 2.500 places, non 
compris les surfaces mises à disposition d’autres organismes (environ 20 %). Les 
projections indiquent que ce disponible devrait atteindre les 1.700 places en 2023/2024, 
compte-tenu des surfaces mises à disposition d’associations ou d’organismes de 
formation tels le GRETA. Mais la difficulté sur Rennes tient surtout au déséquilibre entre 
les collèges selon qu’ils sont situés en centre-ville (atteinte des capacités et accueil des 
populations « aisées ») ou situés en périphérie (avec des effectifs moindres et une 
sociologie très marquée). Il est donc nécessaire d’intervenir afin de permettre un 
rééquilibrage des effectifs et de l’offre éducative mais également de favoriser la mixité 
sociale. L’un des moyens d’action est de travailler sur la sectorisation des collèges. 
 

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental ; 

Vu l’amendement présenté par M. PICHOT tendant à modifier le point 4 des 
conclusions du rapport relatif aux propositions de sectorisation pour la Ville de Rennes ; 

Vu la demande, présentée en séance par Mme LE CALLENNEC au nom du groupe 
UDC, de vote par division sur les conclusions du rapport en distinguant, d’une part, les 
points 1, 2, 3, et 5 des conclusions du rapport et, d’autre part, les points 4 (tel que modifié 
par l’amendement susvisé présenté par M. PICHOT) et 6 ; 

Considérant l’acception de cette demande par Monsieur le Président du Conseil 
départemental ; 

Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission, 
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Et après en avoir délibéré, par deux votes séparés, dans la séance du 15 décembre 
2017 : 

 

Points des 

conclusions 

du rapport 

 

Vote 

1, 2, 3 et 5 Adoption à l’unanimité (54 voix pour) 

4 (4a et 4b) et 6 Adoption à la majorité (28 voix pour, 24 voix contre et 2 abstentions) 

 
 

DECIDE : 
 
 

1°) de valider, pour le secteur au NORD de Rennes, l’hypothèse C option 3 incluant : 

- l’extension/restructuration du collège de Saint-Aubin d’Aubigné (capacité portée 
à 760 élèves), 

- la reconstruction du collège de Melesse (capacité de 800 élèves), 

- le rattachement de : 
o Vignoc, Chevaigné et Montreuil s/Ille au collège de Melesse, 
o Saint-Germain s/Ille et Saint-Médard s/Ille au collège de Saint-Aubin 

d’Aubigné ; 

Sachant que des adaptations seront possibles au regard de l’évolution des 
effectifs, 

2°) de solliciter la commune de Melesse pour la mise à disposition gratuite du foncier ; 

3°) d’autoriser Monsieur le Président à engager toutes les démarches permettant la 
mise en œuvre des opérations sur le secteur NORD telles que précisées ci-dessus ; 

4° a) de valider pour la Ville de Rennes, la réorganisation sur le seul site de Montbarrot 
du collège Rosa Parks, ainsi que les propositions de resectorisation telles que 
figurant au tableau ci-dessous sachant comme indiqué que si, par commodité 
d'exposé, la sectorisation est évoquée par école, elle sera précisément définie à la 
rue dans un rapport qui sera présenté à une prochaine commission permanente. Il 
ne s'agira donc pas nécessairement de l'intégralité du secteur de recrutement des 
écoles ; c'est la proximité au collège qui sera privilégiée ou les facilités de 
déplacement, dans la limite des capacités d’accueil des établissements.  
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COLLEGES 
PROPOSITIONS DE 
RESECTORISATION 
SEPTEMBRE 2018 

PROPOSITIONS DE 
RESECTORISATION 
SEPTEMBRE 2019 

C VAUTIER Rattachement de l'école C. Claudel 
Transfert de la CHAM  
(compétence Education nationale) 

CLEUNAY   
Transfert de l'UPE2A de R Parks 
(compétence Education nationale) 

LES ORMEAUX 

Rattachement de l'école Colombier   

Retrait de l'école C Bahon   

Retrait de l'école O Leroux   

Retrait de l'école P Langevin   

LE LANDRY 

Rattachement de l'école C Bahon en 
intégralité  
Retrait des 2 écoles de Chantepie et 
de l'école de la Poterie 

 Retrait de l'école P Langevin 

Rattachement de l'école P Picasso 

LES HAUTES 
OURMES 

Rattachement des 2 écoles de 
Chantepie et de l'école de la Poterie 

  

LA BINQUENAIS 
Rattachement des écoles O Leroux et 
P Langevin dans leur intégralité 

  

R. PARKS 
Transfert de l'ULIS vers le collège de 
St Jacques de la Lande 
(compétence Education nationale) 

 

E ZOLA 
Retrait de l'école P Picasso 

 Retrait de l'école Colombier 

ANNE DE 
BRETAGNE 

Retrait de l'école C Claudel 
Retrait de la CHAM  
(compétence Education nationale) 

 
 
4° b) de vous prononcer sur les propositions suivantes à soumettre pour avis au CDEN 

avant décision : 
 

COLLEGES 
PROPOSITIONS DE 
RESECTORISATION 
SEPTEMBRE 2018 

PROPOSITIONS DE 
RESECTORISATION 
SEPTEMBRE 2019 

Création d'un 
secteur multi 
collèges  

Secteurs  des collèges R Parks, A De 
Bretagne et Zola reconfigurés  

  

 

 

5°) de valider la mise en double appartenance, à compter de septembre 2018, de la 
commune de Plélan le Grand entre les collèges publics de Guer et du Val d’Anast ; 
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6°) d’autoriser Monsieur le Président, pour l’ensemble des propositions de ce rapport, 

à modifier la carte scolaire des collèges en conséquence. 

 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 22 décembre 2017 
  
 La Directrice Générale 
 du Pôle Egalité Education Citoyenneté 
 
 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
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PLAN MUSIQUES EN ILLE-ET-VILAINE : MUSICIENS INTERVENANTS 

 
 
Synthèse du rapport :  
 
Afin de tenir compte des évolutions territoriales récentes qui ont des conséquences sur 
les actions des musiciens intervenants sur les Communautés de communes de Liffré-
Cormier Communauté et de Bretagne Porte de Loire Communauté, il est proposé à 
l’Assemblée départementale d’approuver l’ouverture des actions des musiciens 
intervenants auprès de deux écoles de musique de proximité de ces Communautés de 
communes, avec l’instauration d’un financement forfaitaire de 10 000 € par école de 
musique. 
 
Cette modification du dispositif des musiciens intervenants ouvrira la réflexion sur une 
évolution départementale de la répartition des actions pour une mise en œuvre en 2020. 
 

 
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, 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 
la séance du 14 décembre 2017, 

 
 

DECIDE : 
 
 

 d’adopter l’ensemble des termes de ce rapport ; 

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les avenants 2018 avec 
les écoles de musique sur la base des avenants-type qui seront proposés dans le 
cadre de la session du budget 2018 et sous réserve du vote des crédits 
correspondants. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 22 décembre 2017 
 
 La Directrice du Pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
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3ème COMMISSION 

 
 

ACTUALISATION DU REGLEMENT DEPARTEMENTAL D'AIDE SOCIALE 
 
Synthèse du rapport : 

Le règlement départemental d’aide sociale doit être actualisé et ainsi intégrer les nombreuses 
évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la dernière mise à jour ainsi que 
les ajouts votés par l’Assemblée départementale au cours des différentes sessions et ceux 
mis en place afin de répondre au parcours des personnes. 

Une version électronique sera mise en ligne et accessible au plus grand nombre.  
 

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème 
commission, 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 
la séance du 14 décembre 2017, 

 
DECIDE : 

 
- de prendre acte de cette actualisation du règlement départemental d’aide sociale et 

d’autoriser la mise en ligne de ce document ; 

- d’approuver les propositions d’évolution liées à des modifications législatives et 
réglementaires ; 

- d’approuver, selon les modalités décrites au rapport et dans ses annexes : 
 les conditions d’attribution des prestations d’aide sociale, 
 les frais de repas des personnes en situation de handicap en résidence-autonomie, 
 les ressources laissées à disposition des personnes en situation de handicap, 
 l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile (dossier et contenu du plan 

d’aide), 
 le non-cumul de l’APA en établissement avec l’ACTP ou PCH, 
 l’APA en accueil familial, 
 la CMI en établissement, 
 le forfait de nuit dans le cadre de la PCH, 
 la mutualisation de la PCH dans les habitats regroupés et le maintien pendant 

6 mois d’hospitalisation de la prestation, 
 les grilles de rémunération des accueillants familiaux, 
 l’hypothèque conventionnelle. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 22 décembre 2017 
 
 Le Directeur Général du Pôle Solidarité Humaine 
 
 
 Robert DENIEUL 
  



 

ANNEXE 1 : ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE A DOMICILE 

(RAPPEL DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI ASV) 

Des mesures concrètes pour améliorer le quotidien des personnes âgées et le respect de leur 
projet de vie 
 

 La revalorisation des plafonds des plans d’aide et la réforme du barème de 
participation financière des bénéficiaires : ces mesures permettent de mieux répondre 
aux personnes ayant des besoins d’aide importants et de renforcer l’acceptation et le 
recours effectif aux aides préconisées.  

 
 Le renforcement de l’accès à l’APA : les bénéficiaires de l’APA dont les revenus sont 

inférieurs ou égaux à l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont exonérés de 
participation financière. 
Le montant de la participation financière des bénéficiaires de l’APA ayant les plans 
d’aide les plus importants est également diminué. 

 
 La meilleure prise en compte des besoins et des attentes de bénéficiaires : lors de 

l’évaluation à domicile, l’équipe médico-sociale met en œuvre une évaluation globale de la 
situation et des besoins de la personne dans son environnement physique et humain. Cette 
évaluation doit permettre à l’équipe médico-sociale du département de diversifier le 
contenu des aides couvertes par l’APA et d’identifier les autres aides utiles tant pour le 
bénéficiaire que son proche aidant. 
Pour cette évaluation, l’équipe médico-sociale s’appuie sur un référentiel fixé par arrêté du 
5 décembre 2016 qui couvre douze dimensions. 
 

 



 

 
 Le renforcement de l’exigence d’information des demandeurs et de leurs aidants : 

l’équipe médico-sociale du département doit garantir le libre choix du bénéficiaire en 
présentant de manière exhaustive l’ensemble des dispositifs d’aide à domicile sur le 
territoire concerné. 

 
La reconnaissance et le soutien des proches aidants  
 

 Une reconnaissance de l’action des proches aidants des personnes âgées en perte 
d’autonomie : la loi reconnaît l’action du proche aidant en lui donnant une définition et lui 
reconnaissant des droits. Une personne qui vient en aide de manière régulière, à titre non 
professionnel, pour accomplir une partie ou la totalité des actes de la vie quotidienne d’une 
personne âgée en perte d’autonomie peut être considérée comme un proche aidant.  
A cette fin, leur rôle et leur situation sont systématiquement pris en compte lors d’une 
demande d’APA ou d’une révision. Leurs besoins sont évalués si nécessaire 
concomitamment à l’évaluation des besoins de la personne âgée afin de leur proposer les 
aides, conseils, dispositifs de répit et relais leur permettant de mieux assurer leur rôle 
auprès de leur proche et de prévenir leur épuisement. 
Ainsi peut être considéré comme proche aidant de la personne aidée : 

o son conjoint, 
o le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, 
o un parent, 
o un allié ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits 

et stables.  
 

 Des temps de repos facilités pour les proches aidants : la loi instaure un droit au répit 
afin de permettre aux proches aidants qui ne peuvent être remplacés et dont la présence 
ou l’aide est indispensable à la vie à domicile du bénéficiaire de l’APA de prendre un temps 
de repos.  
Le montant de ce droit au répit ne peut excéder 0,453 fois du montant mensuel de la 
majoration pour tierce personne (soit 500,19 € au 1er janvier  2017) pour les plans d’aide au 
plafond du GIR (groupe iso-ressources). Elle peut  permettre de financer des heures 
complémentaires d’aide à domicile, des portages de repas, des gardes de nuit…. 

 
 La prise en charge des bénéficiaires de l’APA dont le proche aidant est hospitalisé : 

en cas d’hospitalisation d’un proche aidant, une aide ponctuelle peut être accordée pour 
chaque hospitalisation afin de prendre des frais liés à un hébergement temporaire, des 
heures complémentaires d’intervention d’aide à domicile…. Son montant peut atteindre 
jusqu’à 0,9 fois du montant mensuel de la majoration pour tierce personne (soit 993,76€ au 
1er janvier 2018).     

 
L’optimisation de la gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie  
 

 Une simplification de l’attribution de l’APA en supprimant l’obligation pour les 
départements de tenir une commission de proposition et de conciliation. Cette mesure vise 
à alléger les procédures et à réduire les délais d’attribution de la prestation. 

 
 Une simplification du versement de l’APA en élargissant la possibilité de paiement direct 

de la prestation aux personnes ou organismes qui assurent l’aménagement du logement, 
fournissent les aides techniques ou assurent l’accueil temporaire ou le répit à domicile et 
en supprimant l’accord préalable du bénéficiaire pour le paiement direct. 

 
Enfin, la loi ASV clarifie les modalités de revalorisation des plafonds et d’actualisation de la 
participation, qui interviennent désormais chaque année au 1er janvier, conformément à 
l’évolution de la majoration pour aide constante d’une tierce personne (MTP). 



Allocation Personnalisée d'Autonomie - APA
Questionnaire

Nom : …………………………………………………………………………………………………….

Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………

Date de naissance :  …… / …… / …………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone (obligatoire) :  …….. / …….. / …….. / …….. / ……..

Adresse mail : …………………………………………………………@………………………..

Vous souhaitez faire une demande d'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) pour faciliter votre

vie à domicile.

Nous vous invitons à remplir ce questionnaire, avec l'aide d'une personne de votre entourage, si cela

est nécessaire. Les informations recensées nous permettront de connaître votre situation afin

d'adapter au mieux votre plan d'aide. Nous vous en remercions.

Document à remplir par la personne et/ou son entourage (famille, aide à domicile, aide

soignante, etc…) le plus précisément possible, en répondant à toutes les questions, sans hésiter

à exprimer toutes les difficultés rencontrées le jour comme la nuit.

Ce questionnaire est confidentiel et soumis au secret professionnel.
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Vivez-vous seul(e) : r oui r non

Etes-vous aidé(e) par votre famille ou votre entourage : r oui r non

Etes-vous aidé(e) par un  professionnel : r oui r non

Si oui :  une aide à domicile r oui r non

 une aide aux soins r oui r non

 autres (accueil de jour, orthophoniste, kiné,…) ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cette aide est-elle suffisante ? r oui r non

Si non, que vous manque-t-il ? ……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Avez-vous besoin de l'aide de quelqu'un pour vous lever de votre lit ? r oui r non r parfois

Avez-vous besoin de l'aide de quelqu'un pour vous coucher ? r oui r non r parfois

Avez-vous besoin de l'aide de quelqu'un pour vous lever d'une chaise ? r oui r non r parfois

Avez-vous besoin de l'aide de quelqu'un pour vous asseoir ? r oui r non r parfois

Qui apporte une aide en cas de besoin ? ……………....………………..………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vous déplacez-vous seul(e) dans toutes les pièces de vie ?

(cuisine, chambre, salle de bain, WC) r oui r non r dans certaines pièces uniquement

Utilisez-vous ?  une canne r oui r non

 un déambulateur r oui r non

 un fauteuil roulant r oui r non

Vous arrive-t-il de tomber ? r oui r non r plus d'1 fois/semaine

Qui apporte une aide en cas de besoin ? ……………....………………..………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vous déplacez-vous seul(e) à l'extérieur de votre domicile ? r oui r non

Conduisez-vous ? r oui r non

Faites-vous seul(e) vos courses ? r oui r non

Utilisez-vous seul(e) les moyens de transport ? r oui r non

Qui apporte une aide en cas de besoin ? ……………....………………..………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Faites-vous seul(e) votre toilette ?
 le haut du corps (visage, rasage, torse, aisselles, mains, bras) r oui r non r en partie

 le bas du corps (toilette intime, pieds, jambes) r oui r non r en partie

Préparez-vous seul(e) vos affaires de toilette ? r oui r non

Qui apporte une aide en cas de besoin ? ……………....………………..………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Déplacements intérieurs : marcher seul, sans aide ou avec une canne ou un déambulateur ou un 

fauteuil roulant

Déplacements extérieurs

TOILETTE

Changement de position, avec ou sans aide technique (potence, déambulateur, siège releveur, lit médicalisé,…)

SITUATION

TRANSFERTS - Ce n'est pas marcher, mais simplement changer de position : se lever d'un lit/se 

coucher, se lever d'une chaise/s'asseoir

DÉPLACEMENTS
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Vous habillez-vous seul(e) ?

 le haut du corps (chemise, pull,...) r oui r non r en partie

r oui r non r en partie

 boutonnage, ceinture, bretelles, soutien-gorge r oui r non r en partie

Préparez-vous seul(e) vos vêtements ? r oui r non

r oui r non

 Réussissez-vous à les mettre seul(e) ? r oui r non

Qui apporte une aide en cas de besoin ? ……………....………………..………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vous déshabillez-vous seul(e) ? r oui r non r en partie

Qui apporte une aide en cas de besoin ? ……………....………………..………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Présentez-vous une incontinence ? r oui r non r parfois

 De jour r oui r non

 De nuit r oui r non

Portez-vous des protections ? r oui r non r parfois

Pouvez-vous les changer seul(e) ? r oui r non

Qui apporte une aide en cas de besoin ? ……………....………………..………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Préparez-vous seul(e) vos repas ? r oui r non r parfois

Bénéficiez-vous d'une livraison de repas à domicile ? r oui r non

Si oui, combien de fois par semaine ? …………………………………….

Par qui ? ……………….……………………………………...………………………………………………...………………………………….

r oui r non r en partie

r oui r non

Avez-vous besoin de l'aide de quelqu'un pour manger ? r oui r non r en partie

Avez-vous des difficultés pour avaler (fausse route) ? r oui r non

Qui apporte une aide en cas de besoin ? ……………....………………..………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Utilisez-vous seul(e) votre téléphone pour alerter si besoin ?   r oui r non

Avez-vous une téléassistance ? r oui r non

Avez-vous besoin que votre alimentation soit moulinée ?

Quels seraient vos besoins pour faciliter votre vie à domicile ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..………...……….……………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….....................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

HABILLAGE

ÉLIMINATION (urines et/ou selles)

ALIMENTATION

MOYENS D'ALERTER

 le bas du corps (slip, collants, chaussettes, chaussures, pantalon, jupe,...)

Portez-vous des bas à varices ou des chaussettes de contention ?

Avez-vous besoin d'aide pour couper votre viande, vous servir à boire, peler 

un fruit, ouvrir un yaourt, tartiner du pain ?
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La personne se repère-t-elle dans son domicile ? r oui r non

A l'extérieur, dans les lieux connus ? r oui r non

r oui r non

La personne se repère-t-elle dans les jours de la semaine ? r oui r non

La personne se met-elle en danger ? r oui r non

r oui r non

Est-elle parfois confuse ? r oui r non

La personne participe-t-elle aux conversations ? r oui r non

Tient-elle des propos incohérents ? r oui r non r parfois

La personne oublie-t-elle souvent des faits récents ? r oui r non

r oui r non

Reconnaît-elle ses proches ? r oui r non

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..………...……….……………………………………..………

A COMPLÉTER PAR L'ENTOURAGE

En tant qu'aidant, quelles sont vos attentes ?

Si la personne présente des troubles cognitifs (troubles de la mémoire, de l'orientation, troubles du 

comportement,…), merci de répondre aux questions suivantes :

A-t-elle des réactions inadaptées (violence, agressivité, cris,

repli sur soi,...) ?

Informations complémentaires que vous souhaitez porter à notre connaissance :

SIGNATURE de la personne sollicitant l'APA

A ……………………………..  le …… / …… / ……….

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de la personne qui vous a aidé à compléter ce questionnaire

 Nom : .................................................................... Prénom : ......................................................................

 Coordonnées téléphoniques : ...... / ...... / ...... / ...... / ......

 Lien (enfants, voisin,...) : .............................................................................

Le nom et le numéro de téléphone du service d'aide à domicile (s'il y en a un) :

................................................................................................................................................................................................

Le nom et le numéro de téléphone du service de soins (s'il y en a un) :

................................................................................................................................................................................................

Doit-elle être guidée pour des tâches simples qu'elle

faisait auparavant ?

La personne se repère-t-elle dans les moments de la journée (jour, nuit, 

heures des repas) ?

ORIENTATION

COHÉRENCE

Comportement

Communication

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..………...……….……………………………………..………

Mémoire
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ANNEXE 2 : ACCUEIL FAMILIAL 

 
 
 
 
Nouvelle procédure d’agrément des  accueillants familiaux 
 
 Référentiel national d’agrément : pour délivrer l'agrément à un particulier souhaitant 

accueillir, à titre onéreux à son domicile, des personnes âgées ou en situation de handicap, le 
Président du Conseil départemental se prononce sur la base d’un référentiel national. 

 
Deux principaux niveaux d'exigence sont fixés par ce référentiel :  
o les aptitudes et les compétences de l'accueillant, qui doivent permettre de garantir la 

santé, le bien-être et la sécurité des personnes accueillies, en tenant compte de leur 
nombre et de leurs caractéristiques ; 

o le domicile de l'accueillant ainsi que son environnement immédiat, lesquels doivent 
permettre de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des personnes accueillies. 

 
 Instruction des demandes : La demande d'agrément devra se faire selon un formulaire 

fixé par arrêté ministériel. Elle devra indiquer les modalités précises d'accueil  « à temps 
complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, 
temporaire ou séquentiel ». 
Le Président du Conseil départemental dispose d'un délai de 15 jours, contre 10 
auparavant, pour accuser réception de la demande ou pour indiquer les pièces 
manquantes au demandeur. 
L'instruction de la demande comprendra l'examen de la demande, au moins un entretien 
avec l'accueillant, au moins une visite à son domicile et, enfin, la vérification que 
l'accueillant n'a pas fait l'objet d'une grave condamnation pénale. 

 
 Décision : lorsque les critères fixés par le référentiel sont respectés par l'accueillant, le 

Président du Conseil départemental délivre l'agrément pour 5 ans.  
Tout refus d’agrément ou de renouvellement d’agrément doit être motivé, de même que 
toute décision d’agrément ne correspondant pas à la demande. 
Lorsque le refus fait suite à une demande de renouvellement d’agrément, une telle 
décision doit être prise après avis de la commission consultative qui, jusqu’à présent 
n’intervenait que dans les situations de retrait d’agrément. 

 
 Modifications et renouvellement : le contenu d’un agrément en cours de validité peut 

être modifié par le président du conseil départemental, sur demande motivée de 
l’accueillant familial ou, si les conditions de l’agrément le justifient, à l’initiative du 
Président du Conseil départemental. 

 

Par ailleurs, le délai fixé pour une demande de renouvellement est prolongé de 2 mois. 
Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de 
renouvellement d'agrément, l'accueillant devra présenter au Président du Conseil 
départemental une demande de renouvellement dans les 6 mois au moins, et non plus 
quatre, avant ladite échéance.  

 
 
 
 



 

 
Formation des accueillants 
 
Comme c’était déjà le cas auparavant, la délivrance de l’agrément n’était possible, 
notamment, que si les accueillants s’étaient engagés à suivre une formation initiale et 
continue organisée par le Président du Conseil départemental.  
La loi ASV complétée par le décret du 14 avril 2017 précise les objectifs, le contenu, la durée 
et les modalités de mise en œuvre de la formation initiale et continue ainsi que l’initiation aux 
gestes de secourisme des accueillants familiaux, financée par les départements.  
 
Les formations initiale et continue doivent permettre aux accueillants familiaux "d'acquérir et 
d'approfondir les connaissances et les compétences requises pour accueillir une personne 
âgée ou une personne en situation de handicap".  
Elles portent sur les domaines suivants :  

 le positionnement professionnel de l'accueillant familial,  
 l'accueil et intégration de la personne âgée ou de la personne handicapée,  
 l'accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne et 

les activités ordinaires et sociales.  
 
Les formations initiale et continue peuvent être mises en œuvre par le département lui-
même, par un organisme de formation ou par un service ou un établissement social et 
médicosocial, avec lequel le conseil départemental a passé convention, dans le cadre d'un 
ou plusieurs stages. 
 

Contrat d’accueil 
 
Plusieurs changements concernent le contrat d’accueil conclu entre la personne accueillie et 
l’accueillant que l’on peut ainsi résumer : 
 chaque contrat doit contenir un « projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de 

la personne accueillie »,  
 il garantit à la personne accueillie la possibilité d’exercer les droits et libertés individuels 

énoncés à l’article L. 311-3 du CASF (dont le respect de sa dignité, de son intégrité, de 
sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité), y sera annexée la charte des droits et 
libertés de la personne accueillie, 

 le contrat prévoit aussi la possibilité pour la personne accueillie, d’une part, de désigner 
une personne de confiance (dispositif applicable dans le champ sanitaire et étendu au 
secteur social et médico-social par la loi ASV), d’autre part, de recourir à une personne 
qualifiée pour l’aider à faire valoir ses droits. 

 
Rémunération de l’accueillant 
 
S’agissant de la rémunération de l’accueillant familial, on relève  ces changements : 
 la personne accueillie peut déclarer et rémunérer (rétribution journalière et indemnités 

diverses) son accueillant familial au moyen du chèque emploi-service universel (CESU), 
 l’indemnité de sujétions particulières est revalorisée en fonction de l’évolution du Smic.   
 
 
Pour finir, la loi ASV précise le régime juridique des contrats en prévoyant explicitement les 
dispositions du code du travail applicables aux accueillants familiaux.  



 

ANNEXE 3 : AIDES TECHNIQUES 
DANS LE CADRE DE L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE 

 
 
Les aides techniques finançables dans le cadre de l’APA sont définies par l’article R.233-7 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, il s’agit : 
« Les équipements et aides techniques individuelles sont tout équipement, instrument, 
dispositif, système technique ou logiciel adapté ou spécialement conçu pour prévenir ou 
compenser une limitation d’activité, destiné à une personne âgée de 60 ans et plus. 
Ils doivent contribuer : 
1° A maintenir ou améliorer l’autonomie dans la vie quotidienne, la participation à la vie sociale, 
les liens avec l’entourage ou la sécurité de la personne ; 
2° A faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent la personne ; 
3° A favoriser ou accompagner le maintien ou le retour à domicile. » 
 
Les aides techniques sont préconisées par l’équipe médico-sociale dans le cadre de 
l’évaluation multidimensionnelle en fonction des besoins de la personne et conformément au 
référentiel ci-dessous. » 
 
Il s’agit d’une liste d’aides répertoriées visant à prévenir ou compenser les difficultés des 
personnes : 

- Aides auditives 
- Aides à l’hygiène et la toilette 
- Aides à la mobilité 
- Aides aux transferts 
- Aides à l’habillage 
- Aides à la préhension et à l’alimentation 
- Aides à la communication et à l’information 

 
Ce référentiel sera commun pour l’APA et la conférence des financeurs qui n’interviendra 
qu’après mobilisation de la totalité du plan d’aide. Il vient compléter les dispositifs légaux. 

 
 

Référentiel des aides techniques individuelles éligibles à l’allocation 

personnalisée d’autonomie 

------------ 
 

 

Montants maximum  
de l’aide technique (€) 

Aides auditives   

Prothèse auditives (par appareil) 500 

 

 

 

 

Aides à l'hygiène et à la toilette 
 Planche de bain 40 

Tabouret ou siège de douche sans roue 60 

Fauteuil de douche avec roues 600 

Siège de bain pivotant 150 

Siège de bain élévateur 600 

Strapontin de douche mural 100 

Siège de douche mural (avec dossier et accoudoirs) 400 



 

Tapis de douche ou de baignoire antidérapant 20 

Poignée sortie de bain 40 

Réhausseur de WC sans accoudoir 40 

Réhausseur de WC avec accoudoirs 100 

Chaise garde-robe (Montauban) 70 

Bassin de lit avec couvercle 15 

Urinal anti-reflux 40 

Coussin anti-escarres 185  

  

  Aides à la mobilité - aides aux transferts 
 Kit stickers  40 

Siège assis-debout (siège incliné) 80 

Fauteuil releveur 500 

Barre latérale de redressement, barre d'appui de lit 85 

Barre de lit pivotante  300 

Rampe portable (pour franchir un seuil, ou une à plusieurs marches) 300 

Barre d'appui 50 

Main courante escaliers ou longs couloirs  100 € le mètre linéaire 

Cheminement lumineux 6,50 € le rouleau de 2m 

Table adaptable à roulettes pour lit ou fauteuil 150 

 
  

Aides à la mobilité - aides aux transferts (suite)  

Guidon de transfert 300 

Canne tripode 20 

Déambulateur basique 55 

Déambulateur avec panier (Rollator) 75 

Scooter 3500  

Fauteuil roulant manuel 1200 

Fauteuil roulant électrique 4300 

Système de monte-escalier 2500 

  

  Aides à l'habillage 
 Enfile-bas de contention 15 

Pack à l'habillage (enfile bas ou enfile collant, chausse pied, enfile bouton, 
pince préhension à long manche) 

50 

   

    

Aides à la préhension et à l'alimentation   

Couverts et ustensiles adaptés pour les repas et la cuisine 20 € chaque 

Set antidérapant 23 

Pince de préhension 13 

Pilulier 15 



 

 
  

  Aides à la communication et à l'information 
 Téléphone adapté (grosses touches…)  100 

Système de sonnette de porte ou d'alarme flash ou vibrant 100 

Bracelet de géolocalisation ou balise GPS connecté au téléphone de l'aidant 120 

Loupe ergonomique ou éclairante 60 



ANNEXE 4 : CARTE MOBILITE INCLUSION 
EN ETABLISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                                                              Signature de la personne ou de son représentant légal 

 

Les éléments nécessaires à l’élaboration de la (ou des) carte(s) seront transmis par la MDPH à l’Imprimerie Nationale. Celle-ci vous 

sollicitera pour l’obtention d’une photo d’identité de la personne, indispensable pour la création de la (ou des)carte(s).  

 

Nom d’usage …………………………………………………… 

Nom de naissance …………………………………………… 

Prénom……………………………………………………………. 

Date de naissance………………………………………….. 

Adresse complète de l’établissement où sera adressée  la carte 

 

 

Téléphone de l’établissement 

Si mesure de protection : 

- Type de protection 

- Nom de la personne ou de l’organisme chargé de la protection 

- Adresse complète de la personne ou de l’organisme chargé de la protection 

 

- Mail et/ou téléphone 

La personne est en GIR 1           ou en GIR 2   

Elle peut bénéficier sans autre condition et à titre définitif de la carte mobilité inclusion (CMI) prévue à l'article L. 
241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles comportant les mentions « invalidité, avec besoin 
d’accompagnement » et « stationnement pour personnes handicapées ».  
 

La personne est en GIR 3       ou en GIR 4   

En fonction de l’évaluation réalisée à l’aide de l’arbre décisionnel (au verso), la personne peut bénéficier, à titre 

définitif : 

- D’une carte CMI avec la mention « priorité »                  

- D’une carte CMI avec la mention « stationnement »     

- D’une carte CMI avec la mention « invalidité, avec besoin d’accompagnement »               

 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797041&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797041&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Dans la grille AGGIR :  

1 C en cohérence et/ou en orientation 

Ou 

2 C ou + dans les items : toilette, 

habillage, élimination, alimentation, 

transferts et déplacement intérieur 

oui CMI Invalidité avec  la 

mention « besoin  

d’accompagnement » 

non 

Pénibilité à la station debout CMI Priorité 

oui 

Périmètre de marche < 200m 

Ou 

Nécessité pour tous les déplacements extérieurs 

Et de manière systématique de : 

                     .  aide humaine 

                     .  prothèse de MI 

  . canne, déambulateur, FRM 

                     . oxygénothérapie 

 

CMI Stationnement 

non 

Refus CMI Invalidité et Priorité 

Qu’elle ouvre des droits ou non à la CMI Invalidité ou à la CMI Priorité, la personne peut également ouvrir des 

droits à la CMI Stationnement 

Refus CMI Stationnement 
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DISPOSITIF MAIA - REPRISE DE L'ACTIVITE « GESTION DE CAS » DE L'ASSOCIATION 
DE GESTION MAIA DU TERRITOIRE DE SANTE N° 6 ET INTEGRATION DES SALARIES 

AU SEIN DU DEPARTEMENT SUR LE PAYS DE SAINT MALO 
 
Synthèse du rapport : 

L’Agence Régionale de Santé Bretagne et le Département d’Ille-et-Vilaine ont décidé de 
déployer la méthode MAIA (Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de 
soins dans le champ de l’autonomie) sur l’ensemble du territoire départemental. Un 
contrat-cadre relatif au déploiement d’un dispositif MAIA départemental en faveur des 
personnes en perte d’autonomie a été signé en mars 2016 entre l’ARS Bretagne et le 
Département. 

Ce contrat-cadre prévoit le financement du Département par l’ARS Bretagne pour la mise 
en œuvre de la méthode MAIA sur l’ensemble du territoire bretillien : le pilote MAIA est 
employé par une structure locale et les gestionnaires de cas sont intégrés aux équipes 
médico-sociales du Département. 

Quatre MAIA existent actuellement à l’échelle des pays : deux, sur le Pays de Rennes et 
le Territoire de santé n° 6 (Saint Malo – Dinan), fonctionnent sur l’ancien modèle (une 
structure porteuse employant un pilote et des gestionnaires de cas intervenant 
uniquement sur le secteur des personnes âgées) et deux ont été mises en place en 
application du contrat-cadre et interviennent sur le secteur des personnes âgées et sur 
celui des personnes en situation de handicap (MAIA du Pays de Vitré – Porte de 
Bretagne et MAIA du Pays de Brocéliande). 

A partir du 1er janvier 2018, sur décision de l’ARS Bretagne, la MAIA du Territoire de 
santé n° 6 sera scindée en deux avec une partie bretillienne et une partie 
costarmoricaine. 

De fait, l’association porteuse de la MAIA sur le Territoire de santé n° 6 qui emploie la 
pilote, la secrétaire et trois gestionnaires de cas sur ces secteurs verra son activité 
recentrée sur le Département des Côtes d’Armor uniquement. 

Après analyse des éléments caractérisant le transfert d’activité concernant la gestion de 
cas, l’obligation est faite pour le Département de reprendre, sur le Pays de Saint Malo, 
l’activité de gestion de cas à partir du 1er janvier 2018, et d’intégrer au sein du 
Département les actuels gestionnaires de cas de l’association porteuse de la MAIA sur le 
Territoire de santé n° 6 concernés par le transfert, en leur proposant un contrat de travail 
de droit public.  

 
 

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème 
commission, 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 
la séance du 14 décembre 2017, 
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DECIDE : 

 
 

- d’approuver la reprise par le Département d’Ille-et-Vilaine de l’activité de gestion de 
cas sur le territoire du Pays de Saint Malo, selon les modalités décrites au rapport ; 

- d’approuver l’intégration au sein du Département des salariés concernés par le 
transfert. 

 
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 22 décembre 2017 
 
 Le Directeur Général du Pôle Solidarité Humaine 
 
 
 
 Robert DENIEUL 
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POINT D'ÉTAPE SUR LA MISE EN PLACE DE LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS DE 
LA PRÉVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES D'ILLE-ET-
VILAINE ET VALIDATION DES MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES AIDES TECHNIQUES 

 
Synthèse du rapport : 

Depuis son installation, le 13 novembre 2015, la conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées d’Ille-et-Vilaine œuvre pour que 
le territoire départemental jouisse d’une offre d’actions de prévention de qualité mais 
aussi pour améliorer les aides dont pourraient bénéficier les personnes âgées de 60 ans 
et plus. 

Les travaux de la conférence des financeurs sont effectués dans une démarche 
collégiale reposant sur un partenariat fort des instances assurant la présidence et les 2 
vice-présidences, à savoir le Conseil départemental, l'ARS et la Carsat au titre de l'Inter 
régime.  

Le bilan de l'année 2016 enregistre également une forte implication de la grande majorité 
des membres qui composent la conférence des financeurs et s'avère être, à ce titre, très 
positif. 

Les membres de la conférence des financeurs affichent une volonté de travailler vers 
une mise en cohérence des différents dispositifs de prévention existants, mise en 
cohérence bien amorcée en 2017. 

 
 

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème 
commission, 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 
la séance du 14 décembre 2017, 

 
DECIDE : 

 
‐ de prendre acte de ce premier bilan de mise en place de la conférence des financeurs 

de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées d’Ille-et-Vilaine ; 

‐ d’approuver le référentiel et le règlement d’attribution des aides techniques (annexes 
3 et 3 bis) ; 

‐ d’approuver le principe de délégation de gestion de ces aides avec les caisses de 
retraite sur la base du modèle de convention joint (annexe 4) et d’autoriser le 
Président ou son représentant à signer la convention à intervenir avec la Carsat 
Bretagne et les autres caisses de retraite. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 22 décembre 2017 
 
 Le Directeur Général du Pôle Solidarité Humaine 
 
 
 Robert DENIEUL 
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PROGRAMME BRETILLIEN D'INSERTION (PBI) 2018 - 2022 

 
Synthèse du rapport : 

Collectivité en charge d’organiser les solidarités humaines, le Département se trouve en 
première ligne sur la question majeure du lien social. Il entend agir de manière 
volontariste et en proximité en faveur des Bretilliennes et Bretilliens les plus en difficulté 
pour les accompagner dans la construction de leur parcours afin de retrouver leur 
autonomie.  

C’est cette volonté et cette exigence que porte le nouveau Programme Bretillien 
d’Insertion 2018 – 2022. 

L’insertion sociale et professionnelle des publics en situation de vulnérabilité est un 
enjeu majeur qui requiert la mobilisation de l’ensemble des leviers des politiques 
publiques départementales mais également des capacités d’intervention des partenaires 
ainsi que des ressources des territoires. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu Mme DEBROISE, 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 14 décembre 2017, 

 
DECIDE : 

 
- d’approuver le Programme Bretillien d’Insertion 2018 – 2022 ; 

- d’autoriser le Président à signer le pacte de coordination des acteurs de l’insertion y 
afférent. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 22 décembre 2017 
 
 Le Directeur Général du Pôle Solidarité Humaine 
 
 
 
 Robert DENIEUL 
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 EDITO  
 

Le Département est aujourd’hui l’acteur clé des politiques d’insertion et de lutte contre l’exclusion. 

Collectivité des solidarités humaines et territoriales, son rôle central en la matière a été consacré par la loi 

sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) de 2015. 

Dans un contexte marqué par une crise économique aux effets durables et par des mutations profondes qui 

affectent les conditions d’existence de nombres de nos concitoyens, le rôle du Département comme vecteur 

de cohésion sociale et territoriale n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui. Les transformations 

engagées depuis plusieurs années se traduisent parfois par des conséquences douloureuses pour une partie 

de nos concitoyens.  Persistance du chômage de masse, renforcement des phénomènes d’exclusion et de 

grande pauvreté, individualisation des modes de vie, progression du sentiment d’exclusion et de 

déclassement comptent parmi les défis majeurs à relever car ils concourent à l’accroissement des inégalités 

et à l’approfondissement des fractures sociales et territoriales existantes.  

Dans un environnement économique et social dégradé depuis 2008, notre département a su en partie se 

préserver des effets les plus dévastateurs de cette conjoncture difficile. Ainsi, nos concitoyens sont moins 

durement qu’ailleurs touchés par le chômage de masse. L’Ille-et-Vilaine reste un des département où le 

niveau de pauvreté est l’un des plus bas. De même, les inégalités et les écarts de richesse, qui ne cessent 

pourtant de s’accroitre en France, demeurent moins importants ici que dans le reste du pays. Cette situation 

n’est d’ailleurs pas le fruit du hasard mais bien le produit des politiques d’insertion, à la fois volontaristes et 

équilibrées.   

Ces réussites ne doivent pas pour autant nous faire oublier les difficultés que rencontrent encore 

aujourd’hui une grande partie des habitants de notre département. Ainsi, nous ne pouvons-nous satisfaire 

qu’un nombre conséquent de personnes restent durablement éloignées de l’emploi, que le recours aux 

prestations sociales demeurent la seule option possible pour une partie de la population bretillienne ou 

encore que persistent des zones de fragilité notamment dans les territoires ruraux et dans les grandes 

agglomérations.  

Pour répondre à ce défi, le Programme Bretillien d’Insertion 2018 - 2022 constitue le nouveau cadre de 

référence des politiques départementales d’insertion. Succédant au programme départemental d’insertion 

voté en 2014, Il a été pensé avec une exigence de clarté et de cohérence des politiques conduites en 

associant au sein d’un document unique les engagements pris par la collectivité départementale en matière 

d’insertion, le pacte de coordination des acteurs de l’insertion ainsi que ses déclinaisons locales.   

Fondé sur les engagements pris dans le cadre du projet de mandature en 2015, il a été construit comme une 

réponse innovante et opérationnelle aux trois objectifs stratégiques que s’est fixé la collectivité : 

- Construire avec les personnes leur parcours pour l’accès et le maintien dans l’emploi ;  

- Faciliter l’accès aux droits et à l’autonomie des personnes en situation de vulnérabilité ;  

- Renforcer le pilotage et la coordination de la politique départementale d’insertion en lien avec les 

territoires et les citoyens.    

Produit d’un riche travail collaboratif engagé avec les acteurs de l’insertion, il a vocation à être le socle d’une 

large mobilisation de tous les partenaires engagés dans ce domaine. Parce qu’aucun acteur ne possède à lui 
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seul toutes les clés et fort de l’idée que cela donne sens et efficacité à notre action, c’est en mettant en 

commun nos réflexions, nos ressources et nos moyens d’action que nous serons en capacité d’apporter les 

réponses adéquates pour permettre à chacun de trouver, dans la dignité, sa place dans la société. 

Nous remercions toutes celles et ceux qui ont contribué à la construction de ce programme et qui, par leur 

travail quotidien auprès de nos concitoyens les plus en difficulté, seront les maîtres d’œuvre de sa réalisation 

et de sa réussite sur nos territoires. Convaincus que nous disposons en Ille-et-Vilaine des ressources et des 

énergies nécessaires pour surmonter ces défis, nous vous souhaitons de vous approprier ce nouvel outil. 

 

 

 

Jean-Luc CHENUT              Catherine DEBROISE 
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 UNE AMBITION FORTE ET DES PRINCIPES D’INTERVENTION 
PARTAGES 

 

Dans le cadre de son projet de mandature 2016 – 2021, le Département entend accompagner les mutations 

qui traversent notre société en protégeant les cohésions sociales et territoriales. Cet engagement constitue 

un des enjeux majeurs autour duquel la collectivité souhaite résolument se mobiliser.  

Partagé avec les acteurs impliqués dans la lutte contre les exclusions et l’insertion des personnes en 

situation de vulnérabilité, cet engagement est adossé à certains principes d’intervention. Ceux-ci irriguent de 

manière transversale la politique départementale d’insertion et son outil de référence, le Programme 

Bretillien d’insertion 2018 – 2022 :  

 La politique d’insertion s’inscrit dans l’affirmation de l’égalité entre les femmes et les hommes et la 

lutte contre les discriminations. Faute d’attention particulière à ces principes, les services publics sont 

parfois les lieux de reproduction sociale et culturelle qui peuvent amplifier les inégalités existantes. A ce 

titre, les engagements du plan d’action départemental pour l’égalité femme-homme et l’affirmation des 

actions d’insertion en direction des publics et des territoires fragilisés font partie intégrante du PBI 2018 

– 2022 

 

 La promotion d’une action publique efficiente, durable et exemplaire. Dans un contexte budgétaire 

contraint, les politiques d’insertion doivent favoriser la promotion d’une action publique efficiente, c’est 

à dire de satisfaire un nombre croissant de besoins avec des moyens limités et une exigence 

environnementale accrue.  

 

 La prévention des ruptures du lien social en luttant prioritairement contre les phénomènes de non-

recours et en œuvrant pour la simplification de l’accès aux aides pour permettre une amélioration de 

l’accès aux droits, aux biens et aux services. Le Département entend s’engager avec ses partenaires à : 

 

 développer la détection et l’information autour du non-recours aux droits. 

 encourager l’accès aux droits par des interventions mieux ciblées au niveau de l’accueil et 

l’accompagnement. 

 viser la simplification des démarches par un partenariat accru et une approche partagée avec les 

acteurs du territoire. 

 accompagner l’accès et l’usage du numérique pour faire face aux démarches de dématérialisation. 

Par l’intermédiaire du Plan numérique départemental, le Département compte se saisir de cette 

thématique qui constitue une réelle opportunité pour la mise en œuvre des  politiques de solidarité 

humaine. Les innovations numériques permettent en effet de développer des techniques et des 

approches novatrices. Cependant, ces innovations peuvent également accentuer des processus de 

désaffiliation et d’éloignement des institutions et de non-recours contre lesquels il convient de 

lutter.  

 

 S’appuyer sur la capacité à agir des personnes dans une dynamique d’insertion, - usagers, habitants 

mais aussi des professionnels -  y compris en l’absence de perspective d’emploi, en mettant notamment 
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l’accent sur le développement des compétences personnelles utiles à la fois dans la vie quotidienne 

comme en situation professionnelle ; La mise en œuvre de l’accompagnement doit favoriser l’expression 

des personnes, leur participation active et leur engagement, posant des exigences qui tiennent compte 

des capacités et des envies des personnes, dans une logique de droits et devoirs, et valorisant leur 

progression. Les personnes en situation de vulnérabilité, de chômage souffrent fréquemment d’une 

dégradation de l’image de soi, d’un sentiment de disqualification pouvant engendrer un mal être et des 

comportements défavorables à leur propre équilibre tant psychologique que physique (santé, etc...) et à 

leur insertion. Contrecarrer ces risques  relève d’une responsabilité collective. La posture des 

intervenants est déterminante pour structurer la relation d’accompagnement et favoriser la 

participation de la personne dans une démarche de changement alternant des fonctions d’écoute, 

d’orientation, de « faire avec ». 

 

 

 Une prise en compte effective et personnalisée des personnes en situation de vulnérabilité  selon leurs 

besoins et leurs capacités et non leur statut. Dans le prolongement du programme précédent, la 

politique d’insertion prend en compte l’ensemble des bretilliens en situation de vulnérabilité (femmes 

seules, jeunes, personnes isolées,…), quel que soit leur statut, allocataires du RSA ou non, ceci dans une 

logique d’action conjointe et coordonnée pour aider ces personnes à résoudre un cumul de difficultés.  

 

 L’accès à l’emploi ou à une activité, facteur premier d’insertion. Les approches parfois séquentielles des 

parcours d’insertion ne prennent pas suffisamment en compte le fait que l’emploi lui-même facilite la 

résolution d’un grand nombre de difficultés. Le Conseil départemental réaffirme le principe selon lequel 

l’accès à l’emploi constitue le facteur premier d’insertion des publics en situation de fragilité. La situation 

de travail est formatrice, source d’acquisition de revenus, de compétences, de savoir-faire et 

d’élargissement des relations sociales. 

 

Le Département mettra ainsi l’accent sur les différents outils qui favorisent une mise en situation 

professionnelle (qu’il s’agisse d’un accompagnement vers l’emploi classique, vers la création d’activité ou 

encore vers l’insertion par l’activité économique). Il apportera des réponses adaptées aux écueils que peut 

générer une remise en emploi (problématiques liées à la mobilité, à la garde d’enfants, au logement, à la 

santé ou encore à l’autonomie financière). 

 L’insertion sociale reconnue comme un axe de travail essentiel pouvant constituer une ou des étapes 

de parcours. Si l’accompagnement en insertion doit viser l’accès ou le retour à l’emploi chaque fois que 

possible, il doit aussi permettre, pour une part du public, de générer un changement personnel, la 

restauration du pouvoir d’agir, la socialisation, voire un sentiment d’utilité à travers la participation à 

une activité.  

 

 L’inscription de l’accompagnement dans une dynamique de parcours d’insertion, s’appuyant sur des 

interventions, individuelles et collectives, sur le champ social et/ou professionnel.  La notion de « 

parcours d’insertion » se définit en référence au cheminement nécessaire pour qu’une personne accède 

à son autonomie, qu’elle parvienne à faire face aux exigences de la vie quotidienne, et qu’elle puisse 

chaque fois que possible accéder à l’emploi et s’y maintenir. Le parcours recouvre donc les démarches et 
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actions entreprises par la personne, de sa propre initiative, ainsi que les accompagnements et 

prestations mobilisés, de façon coordonnée, en faveur de l’accès aux droits, du développement des 

compétences personnelles, de la levée des freins, et de l’accès à l’emploi.  

 

 L’ancrage fort des politiques d’insertion sur les territoires, s’intégrant avec les démarches de 

développement social durable et plus largement de développement local. Vouloir accroître les 

perspectives d’insertion des publics en difficulté nécessite d’agir simultanément au niveau de leur 

environnement, dans une approche plus globale et transversale. Cette approche doit prendre en compte 

tant la cohésion sociale que le développement économique et l’emploi, nécessitant d’associer plus 

largement les acteurs locaux, associations, entreprises, collectivités, habitants des territoires, ainsi que 

l’ensemble des ressources mobilisables. Le Département valorise de cette manière les initiatives locales 

et la détection des nouveaux besoins sociaux. La territorialisation de l’action permet à l’ensemble des 

acteurs du champ de la lutte contre les exclusions de développer des actions adaptées aux spécificités de 

leurs territoires. Une nouvelle gouvernance locale de l’insertion a en ce sens été mise en place, par la 

création d’une commission territoriale de l’insertion (CTI) au niveau de chacune des six agences 

départementales. Présidée et pilotée par un.e conseiller.e départemental.e qui s’appuiera sur une 

équipe technique, la CTI aura notamment pour mission d’assurer l’animation locale de l’insertion. En 

outre, six déclinaisons locales du PBI ont été réalisées par les services des agences à partir des principaux 

enjeux identifiés sur leur territoire. Cet objectif constitue l’une des lignes de force du PBI 2018 – 2022. 

 

 Lutter contre les stéréotypes qui stigmatisent les personnes allocataires de minimas sociaux par la 

mise en place d’une communication adaptée permettant de lutter contre des préjugés tenaces, 

notamment en période de crise.  

 

 Placer les citoyens et citoyennes au cœur de la construction et de l’évaluation de la politique 

bretillienne d’insertion afin de favoriser leur expérience comme facteur d’amélioration et d’adaptation 

de l’offre d’insertion. L’association des personnes aux différentes démarches participatives s’inscrit 

également dans le cadre de leur parcours d’insertion, en leur permettant par exemple de (re)tisser des 

liens sociaux.   

 

 Mobiliser l’ensemble des leviers des politiques publiques départementales et des capacités 

d’intervention partenariales. L’insertion des publics et l’efficacité des actions conduites renvoient à une 

démarche transversale, tant en interne à la collectivité départementale, qu’en coordination étroite avec 

l’ensemble des partenaires. S’agissant des politiques publiques départementales, le lien sera fait avec 

l’ensemble des ressources mobilisables au service des parcours des personnes (logement, mobilité, 

éducation, santé, culture, loisirs,…) et liées aux enjeux territoriaux (relations avec les intercommunalités, 

schéma d’accessibilité des services au public, inclusion numérique,…). La conduite de la politique 

d’insertion doit bien être réalisée dans un esprit de transversalité avec l‘ensemble des champs dont le 

Département d’Ille-et-Vilaine a la compétence.  

 

 

 

Le Programme Bretillien d’insertion 2018 – 2022 met l’accent sur la nécessaire approche transversale de la 

lutte contre les exclusions selon trois entrées complémentaires : le public, les pratiques et les partenariats 
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départementaux et territoriaux, au titre notamment de la politique de développement social et en se 

fondant sur la notion centrale de parcours. La déclinaison opérationnelle se fera sur la base des travaux 

partenariaux animés dans le cadre du présent PBI 2018 - 2022, tant au niveau départemental que local, ainsi 

qu’au travers d’actions proposées à l’initiative de structures intervenant dans le champ de l’insertion sociale 

et/ou professionnelle et s’inscrivant dans l’une des orientations retenues. 
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 LA DEMARCHE D’ELABORATION DU PBI 2018 – 2022 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine a souhaité développer une démarche partenariale pour conduire 

l’élaboration du Programme Bretillien d’Insertion 2018-2022. Différents temps de travail collectifs ont 

permis son élaboration.  

Concrètement, cela s’est traduit par une démarche en deux phases : 

Une première phase de travail a permis d’élaborer un bilan partagé des forces et faiblesses de la mise en 

œuvre des différents outils durant la période 2012 – 2017. L’objectif était de bénéficier d’une connaissance 

affinée des réalisations menées sur cette période afin d’identifier les axes d’amélioration possibles pour la 

période 2018 – 2022. En ce sens : 

- Des rencontres territoriales d’insertion ont été organisées sur les territoires des six agences 

départementales. Près de 700 personnes ont participé à ces réunions pilotées par des Conseillers-

ères départementaux ; elles se sont déroulées au cours du premier trimestre 2017. Rassemblant des 

élus, des agents du Département, des associations, des chantiers d’insertion, des allocataires du 

RSA, ces temps d’échange ont permis de remettre le programme départemental d’insertion en 

perspective avec le projet de mandature 2016 – 2021. Construites autour de nombreux ateliers 

thématiques (santé, logement, mobilité, emploi, etc.), ces rencontres ont permis de dégager un 

diagnostic partagé et de travailler collectivement sur la future offre d’insertion en Ille-et-Vilaine pour 

la période 2018 – 2022 pour répondre aux besoins des publics.  

 

- Des rencontres avec les principaux acteurs de la politique départementale d’insertion, se sont 

déroulées lors d’entretiens bilatéraux. Ces temps d’échanges annuels ont pour but d’associer les 

partenaires à l’identification des axes d’interventions prioritaires des différentes parties prenantes 

au prochain PBI et partager les synergies avec les orientations d’autres schémas ou programmes 

régionaux et départementaux. 

 

- L’intégration d’une approche comparative (benchmarking), auprès d’une quinzaine de départements 

métropolitains ayant récemment renouvelé leurs documents en matière d’insertion, afin d’analyser 

leurs forces et leurs faiblesses. 

Une deuxième phase de travail a consisté en la mise en place d’un groupe de travail interne pour en faire la 

synthèse, mettre en synergie les propositions formulées et formaliser le document final.  

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dans un souci de simplification et de cohérence, le choix a 

été fait de créer un seul et même document d’insertion pour la période 2018 – 2022 fusionnant les trois 

anciens outils de référence en matière d’insertion qui sont les suivants :  

- Le programme départemental d’insertion (PDI), qui constitue la traduction opérationnelle de la 

stratégie politique de la collectivité en matière d’insertion. Le PDI définit la politique départementale 

en matière d’insertion, recense les besoins des usagers et l’offre d’insertion permettant de répondre 

à ces besoins.  
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- Le pacte territorial d’insertion (PTI) qui constitue le cadre de coordination entre les différents 

acteurs intervenant dans le champ de l’insertion sociale et professionnelle sur le territoire 

départemental.  

 

- Les pactes locaux d’insertion (PLI), réalisés en conformité avec les orientations du PDI et du PTI, 

permettant de définir, à partir des spécificités territoriales de l’agence départementale, les enjeux et 

les axes d’interventions prioritaires en matière d’insertion.  

 

Le Programme bretillien d’insertion 2018 – 2022 regroupe en trois parties l’ensemble des précédents 
outils de lutte contre les exclusions et d’insertion:  

- Partie 1 : les engagements politiques du Département en matière de lutte contre les exclusions et 
d’insertion (ex - PDI) 
 

- Partie 2 : le pacte de coordination des acteurs de l’insertion (ex - PTI) 
 

- Partie 3 : les déclinaisons locales formalisées du PBI (ex-PLI) 
 

Les termes PDI, PTI et PLI n’ont ainsi plus vocation à être utilisés en Ille-et-Vilaine. 

L’objectif est, à travers un document resserré, de créer un cadre de référence afin de faciliter 

l’identification et l’appropriation du PBI 2018 - 2022 par les acteurs et les territoires et de renforcer la 

cohérence de l’ensemble des actions menées dans le champ de l’insertion. Cette exigence de lisibilité 

constitue un principe directeur de l’élaboration du PBI.  
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Le processus opérationnel du Programme Bretillien d’Insertion (PBI)  

 

 

 

 

 

 

Les engagements politiques

Le pacte de coordination des acteurs de l’insertion en Ille-et-Vilaine

Les six déclinaisons locales du PBI

Cadre stratégique de référence qui définit, la politique
départementale en faveur de l’insertion sociale et professionnelle 

des personnes en situation de vulnérabilité

Participe à la mise en
œuvre du PBI

Fixe les engagements 
et le cadre d’intervention

des partenaires

Centrées sur la mise en œuvre locale de la politique 
d’insertion en conformité avec les engagements politiques

et en lien avec les spécificités des territoires

 

 

 

 

 

Démarches Pays 

diagnostic partagé 

offre et besoins 

Préconisations - Idées 

Orientations stratégiques 

du projet de mandature 2016 - 2021 
 

Dispositifs existants 

 

+ + 
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 BILAN DES OUTILS DE L’INSERTION 2012 – 2017 
 

Le Programme Départemental d’Insertion (PDI) 2012 – 2017 s’articulait autour de trois orientations : 

- Mettre au cœur de la politique départementale d’insertion l’accès, le retour et le maintien dans 

l’emploi 

- Permettre à chaque personne en situation d’exclusion de retrouver son autonomie et sa dignité 

- Renforcer et mieux articuler la coordination entre les acteurs de l’insertion 

Après cinq années de mise en œuvre, de nombreuses actions innovantes ont été développées dans 

le cadre de ces orientations :  

Citons, par exemple, le conventionnement du Département depuis 2013 en tant que chantier 

d’insertion pour l’accueil de 34 salariés, répartis sur les six agences départementales qui concourent à 

l’entretien des quelques 110 sites naturels du département. Le caractère unique de cette action repose sur 

le fait que le Département est directement employeur, que des salariés en insertion sont intégrés dans les 

équipes d’agents titulaires et que l’accompagnement socioprofessionnel, confié à un prestataire externe, est 

renforcé. Les salariés bénéficient pendant leur parcours d’une reconnaissance de leurs compétences 

acquises débouchant sur la remise d’un livret et d’une attestation, qu’ils peuvent faire valoir auprès d’un 

employeur. 

Par ailleurs, diverses politiques de soutien aux jeunes de 18 – 25 ans ont été menées. Le Contrat 

d’Accompagnement Renforcé et Sécurisé (CARS 35) a notamment été mis en œuvre en 2013. Les Missions 

locales sont chargées d’accompagner les jeunes allocataires du RSA de moins de 26 ans dans un parcours 

d’insertion renforcé. 200 jeunes peuvent être accompagnés chaque année par les Missions locales dans le 

cadre de ce dispositif. De plus, l’Ille-et-Vilaine participe à l’expérimentation de la Garantie jeune depuis le 1er 

septembre 2015. Pilotée par les services de l’Etat, cette expérimentation a pour objectif d’amener les jeunes 

en très grande précarité et non allocataires du RSA à s’installer de façon autonome dans la vie active.  

Enfin, les Plateformes RSA  ont été développées afin de faciliter l’insertion sociale et professionnelle 

et rendre le parcours administratif moins complexe : dépôt de la demande, instruction du dossier, ouverture 

de droit, information sur les droits et devoirs, orientation… Les plateformes RSA, en tant qu’unité de lieu et 

de temps pour tout ou partie de ces étapes, constituent un moyen de simplifier les démarches des 

allocataires dans le dispositif RSA. Elles permettent d’améliorer le parcours de l’allocataire RSA, de son 

entrée dans le dispositif jusqu’à sa sortie et donc d’améliorer l’accès aux droits et de lutter contre le non-

recours.  

Le PDI 2012 – 2017 a aussi servi de base à la mise en place d’une politique départementale de 

mobilité volontariste, entre autre, le soutien à de multiples initiatives locales émergentes dans ce domaine.  

Le renforcement de la territorialisation de la politique d’insertion est également patent. Cela s’est 

traduit par une diversification et une augmentation significative de l’offre locale d’insertion : les actions 

collectives sont ainsi plus nombreuses et leurs formats plus variés que par le passé.  

La participation des usagers à la mise en place de la politique départementale d’insertion a été 

améliorée, notamment par la mise en place du groupe bretillien de réflexion sur le RSA dont l’objectif a été 



 

15 
 

de formuler des propositions en vue d’améliorer le dispositif RSA. Cette participation des usagers s’est 

également développée sur les territoires.  

Enfin, la mise en place de rencontres annuelles bilatérales entre le Département et les principaux 

acteurs de la lutte contre l’exclusion a permis de renforcer la dimension partenariale de cette politique. Le 

succès des journées territoriales de l’insertion, réalisées sur les territoires des six agences départementales 

en 2017 et ayant mobilisés plus de 700 personnes, atteste de cette dynamique. 

Afin de poursuivre les efforts menés depuis 2012, des pistes d’amélioration ont pu être identifiées 

pour l’élaboration du PBI 2018 – 2022. Lors de la démarche d’élaboration, plusieurs enjeux généraux ont 

ainsi pu être dégagés :  

- Améliorer la cohérence et la lisibilité des orientations départementales en matière 

d’insertion. Le format même du document, volumineux et structuré autour de fiches 

action/fiches projet, lui conférait un caractère de « catalogue figé ». Si l’offre d’insertion 

départementale était bien recensée, cette présentation rendait difficile son actualisation. 

 

- Conforter la dynamique territoriale enclenchée lors des rencontres dans les pays, valoriser 

les travaux et formaliser les déclinaisons locales. 

 

Afin de répondre à ces enjeux, le travail de co-construction a permis l’élaboration d’un support 

resserré, porteur de sens.  
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PARTIE  1 

Les engagements politiques du 

Département en matière d’insertion et 

de lutte contre les exclusions  
 

 CADRE ET EVOLUTION DU DISPOSITIF RSA EN ILLE-ET-

VILAINE (p.18) 

 PORTRAIT DE TERRITOIRE (p.22) 

 1er ENGAGEMENT : CONSTRUIRE AVEC LES PERSONNES LEUR 

PARCOURS POUR L’ACCES ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI 

(p.32) 

 2eme  ENGAGEMENT : FACILITER L’ACCES AUX DROITS DES 

PERSONNES EN SITUATION DE VULNERABILITE (p.52) 

 3eme ENGAGEMENT : RENFORCER LE PILOTAGE ET LA 

COORDINATION DE LA POLITIQUE DEPARTEMENTALE 

D’INSERTION EN ASSOCIANT LES TERRITOIRES ET LES 

CITOYENS (p.70) 
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 CADRE ET EVOLUTION DU DISPOSITIF RSA 
EN ILLE-ET-VILAINE 

 

La loi du 1er décembre 2008 crée le Revenu de Solidarité Active (RSA) et décide d’une entrée en 

vigueur à compter du 1er juin 2009. 

 

I. Que prévoit la loi relative au RSA ? 
 

Le RSA est une prestation sociale qui vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion. Sa finalité est 

d’inciter à l’exercice ou la reprise d’une activité professionnelle 

► Un accompagnement individualisé - obligatoire ou optionnel selon les situations - se met 

en place pour encourager à l’exercice ou au retour à une activité professionnelle et aider à 

l’insertion sociale en tenant compte de la situation personnelle et familiale. 

Pour les allocataires dont les ressources du foyer sont inférieures au forfait RSA et dont les revenus 

d’activités sont inférieurs à 500 euros, un référent unique est désigné par le Président du Conseil 

départemental ou son délégataire. 

Ce référent est prioritairement Pôle emploi lorsque l’allocataire est disponible pour être en activité 

professionnelle. La contractualisation se fait via le Projet Personnalisé d’Aide à l’Emploi (PPAE). 

Le référent est le Département (ou CCAS dans le cas de délégation) lorsque la personne doit faire 

face à des difficultés sociales faisant obstacle pour un temps à sa recherche d’emploi. La 

contractualisation se fait via le Contrat d’Engagement Réciproque (CER). 

Par ailleurs, les non-salariés agricoles sont accompagnés par des travailleurs sociaux de la MSA. 
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II. Le cadre de fonctionnement sur le plan départemental et local 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilotage du dispositif RSA 

Comité de pilotage RSA 
 
Composition : Elus et partenaires du Département 
 
Missions : les grandes orientations et décisions 
stratégiques sur la mise en œuvre du RSA 

Comité technique RSA 
 
Composition : Professionnels du Département et 
partenaires 
 
Missions : prépare les décisions du comité de 
pilotage et assure la mise en œuvre de la politique 
RSA 

Décisions pour les situations individuelles 

Instance Technique de Régulation (ITR) 
 
Composition : Professionnels du Département et un 
représentant de Pôle emploi 
 
Missions : prend les décisions sur les situations simples 

Commission RSA (Commission pluridisciplinaire au sens  
de la loi) 

 
Composition : Elus du Département, représentants de 
Pôle emploi et représentants des allocataires du RSA 
 
Missions : prend les décisions sur les situations 
complexes (suspensions, certaines dérogations, etc.) 

Contentieux devant le Tribunal Administratif 
 
Composition : Experts juridiques service RSA : rédaction de 
mémoires, audiences 
 
Missions : Défense de la position départementale devant le 
tribunal 

Pilotage de la politique départementale d’insertion 

Commission Territoriale de l’Insertion (CTI) 
 

Missions : Définir et mettre en œuvre un plan d’actions adapté aux spécificités et besoins. Coordonne les 
actions locales, et définit la cohérence avec les objectifs du Programme Bretillien d’Insertion 

 

Instance technique de validation insertion (ITV) 

Missions : Préparer et définir la programmation des actions collectives en matière d’insertion pour l’année N+1 

Groupe Bretillien de réflexion sur le RSA 
 

Missions : Contribuer à la mise en œuvre des outils RSA 
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Commission Départementale de Recours relatif à l’Insertion 
(CDRI) 
Composition : Elu départemental et partenaires 
Missions : Examen de situations particulières et de demandes de 
dérogation 

Commission d’Examen et de Recours Gracieux (CERG) 
Composition : Elu départemental et professionnels de la MSA 
Missions : Examen des situations des exploitants agricoles 

Commission de Recours Amiable RSA (CRA RSA) 
Composition : Professionnels du service RSA 
Missions : Examen des contestations du droit RSA 

Commissions remise de dettes DLCE et CAF 
Composition : Professionnels du service RSA 
Composition : Professionnels de la CAF 
Missions : Examen des demandes de remises de dettes 
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III. Plusieurs conventions assurent la mise en œuvre du dispositif RSA 
 

 Une convention d’orientation entre le Département et ses partenaires définit les principes 

d’organisation du dispositif départemental d’orientation et le droit à l’accompagnement garanti 

à l’ensemble des allocataires du RSA. 

 

Cette convention, signée en 2009 et complétée par un avenant en 2010, vise à organiser la mise en œuvre 

au niveau départemental comme sur le plan local des modalités d’organisation du dispositif, de la nouvelle 

gouvernance appelée par la loi à l’appropriation par les acteurs concernés des nouveaux outils issus de la 

généralisation. Elle précise les différentes phases du dispositif et son architecture : instruction, gestion et 

versement de la prestation, orientation, contractualisation et accompagnement.  

 

 Des conventions de gestion avec la CAF et la MSA  

 

La loi de décembre 2008 a confié aux Caisses d’allocations familiales (CAF) et de la Mutualité sociale agricole 

(MSA) le service de la prestation (le calcul et le paiement de l’allocation). 

 

Elles sont également service instructeur au même titre que le Département (via les CDAS), certains CCAS 

(notamment les collectivités en délégation de la compétence insertion) et certains organismes agréés. La loi 

détermine également les pouvoirs du Président du Conseil départemental pouvant être délégués aux 

organismes payeurs. 

En Ille-et-Vilaine, la CAF et la MSA sont devenues les interlocuteurs privilégiés pour l’accès au RSA 

(instruction, liquidation des droits, information de l’ensemble des allocataires et versement des aides 

individuelles). 

Ces conventions fixent respectivement les conditions dans lesquelles s’exercent les relations partenariales 

dans l’intérêt des allocataires et notamment les délégations de compétences consenties.   

 

 Des conventions de gestion avec la Ville de Rennes, la Ville de Saint-Malo et la Communauté 

d’Agglomération de Vitré  (conventions de délégation) 

 

 Des conventions de gestion avec la Ville Fougères et la Ville de Redon  (conventions de 

protocole) 
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 PORTRAIT DE TERRITOIRE 

 

L’élaboration du Programme bretillien d’insertion 2018-2022 s’inscrit dans un contexte territorial, 

démographique et socio-économique particulier. Celui-ci est caractérisé par une démographie dynamique et 

des inégalités de revenus moins marquées qu’ailleurs. Cependant, il existe bien des situations de précarité 

sur le territoire du département.  

L’objectif de ce portrait de territoire est, à travers différents indicateurs, de mettre en évidence les enjeux 

qui sous-tendent la définition de la politique d’insertion bretillienne.  

 

I. Démographie et niveau de vie 

 

A) Une démographie dynamique  

Au 1er janvier 2014, les 345 communes bretilliennes totalisent 1 032 240 habitants, soit 55 791 de plus 

qu'en 2009. Entre 2009 et 2014, la population est en hausse annuelle moyenne de 1,1 %. Ce taux de 

croissance est quasiment deux fois supérieur à la moyenne régionale (+ 0,6 %). Il est cependant en léger 

retrait par rapport à la période 1999-2009 (+ 1,2 % par an). La hausse de la population résulte, à parts égales, 

des soldes naturel et migratoire. 

L’Ille-et-Vilaine est un territoire jeune, car la moitié des bretilliens avait moins de 38 ans en 2014, 

contre 40 ans en France et 42 ans en Bretagne.  Environ 14 000 jeunes âgés de 18 ans à 24 ans arrivent 

chaque année en Ille-et-Vilaine pour un premier emploi ou des études. 

Plus de la moitié des ménages bretilliens sont des couples, avec enfants (26,8%) ou sans enfant 

(27,1%) en 2014. Les familles monoparentales représentent 7,1 % des ménages tandis que les personnes 

seules  en représentent 36,2% (20% de femmes, 16,2% d’hommes). Les autres personnes (2,8 %) sont 

considérées comme étant « hors ménage » (personnes vivant dans une résidence universitaire, personnes 

sans-abris, etc.).  

La dynamique démographique est particulièrement marquée dans les couronnes des grands pôles 

urbains. Plus de neuf habitants sur dix résident dans l’une des cinq grandes aires urbaines bretilliennes 

(Rennes, St-Malo, Fougères, Vitré et Redon). L’aire urbaine de la capitale bretonne exerce une influence 

importante sur le territoire départemental puisqu’elle couvre la moitié de sa superficie et englobe les deux 

tiers de sa population.  En dehors de Rennes et de sa périphérie, c’est le long des grands axes routiers 

(Rennes/St-Malo, Rennes/Vitré et Rennes/Fougères) que l’on observe les taux d’accroissement les plus forts. 

La périurbanisation se poursuit donc en Ille-et-Vilaine, entre 2009 et 2014, même si cette augmentation 

reste moins soutenue qu’entre 1999 et 2009.  
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B) Des inégalités moins marquées qu’ailleurs 

La mesure des inégalités passe au préalable par la prise en compte de certaines notions : 

Le revenu médian est le revenu pour lequel la moitié de la population gagne plus et l’autre moitié gagne 

moins. 

Le niveau de vie correspond au revenu disponible du ménage (ce que reçoit le ménage moins les différents 

impôts directs)  par rapport à sa taille. La taille du ménage est mesurée par le nombre d’unité de 

consommation qui le compose. On attribue une unité de consommation au premier adulte qui constitue le 

ménage, 0,5 aux autres personnes de 14 ans et plus et 0,3 aux personnes de moins de 14 ans.  

Le niveau de vie médian est celui pour lequel la moitié de la population a un niveau de vie supérieur et 

l’autre moitié à un niveau de vie inférieur. Il représente donc les revenus médians disponibles par unité de 

consommation. Le niveau de vie médian est notamment utilisé pour mesurer les inégalités.  

 

En 2013, le niveau de vie médian des ménages par unité de consommation bretillien est de 20 688 € par an 

et de 1 724 € par mois. Il est légèrement supérieur à celui des ménages bretons (20 281 € par an) et des 

ménages français de Métropole (20 185 € par an).  

Les niveaux de vie médians les plus élevés se situent dans les grandes aires urbaines et les communes 

littorales où ils dépassent 20 000 € annuels. Au sein de ces aires urbaines, il existe des disparités. En effet, les 

niveaux de vie médians les plus élevés se situent en périphérie des centres villes. Les écarts sont par exemple 

importants à Rennes, entre le centre-ville et la périphérie.  
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C)  Un taux de pauvreté parmi les plus faibles de France 

Le seuil de pauvreté est une notion préalable à la détermination du taux de pauvreté. Il correspond au 

niveau de revenus au-dessous duquel un ménage est considéré comme pauvre. Fixé à 60% du niveau de vie 

médian de la population, le seuil de pauvreté était en France en 2014 de 1 008 € par mois pour une 

personne seule.  

Ainsi, le taux de pauvreté correspond à la proportion de ménages dont le niveau de vie est inférieur au seuil 

de pauvreté.  

 

Avec un taux de pauvreté de 10,1% en 2013, l’Ille-et-Vilaine était un des cinq départements français 

comptabilisant le plus faible nombre de personnes en dessous du seuil de pauvreté.  Cependant, l’Ille-et-

Vilaine est le département breton où les moins de 30 ans sont le plus touchés par les situations de pauvreté 

(20,8%). En outre, les personnes seules constituent l’unique catégorie des ménages bretons dont le taux de 

pauvreté équivaut à la moyenne nationale. Enfin, il existe des inégalités territoriales entre les couronnes 

périurbaines, peu touchées par ce phénomène (taux de pauvreté d’environ 7%), et les sept quartiers 

prioritaires bretilliens de la politique de la ville (taux de pauvreté compris entre 38 et 42%).  
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D) Un taux de chômage localisé relativement bas  

Le taux de chômage localisé correspond au pourcentage de chômeurs dans la population active. Un chômeur 

étant une personne qui n'a pas d'emploi et qui en recherche un. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Analyse de cette évolution :  

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2012 et 2016, le taux de chômage bretillien est resté inférieur à la moyenne bretonne et à la moyenne 

nationale. Sa légère hausse sur cette même période est globalement similaire à celles enregistrées aux 

niveaux régional et national. En 2016, le taux de chômage localisé était de 7,8% en Ille-et-Vilaine contre 8,5% 

en Bretagne et 9,7% en France métropolitaine.
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Source : INSEE 
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II.  Le Public du RSA et son évolution en Ille-et-Vilaine 
 

A) Evolution du nombre de foyers allocataires entre 2012 et 2016 au 31 décembre de 

chaque année : 

Les foyers allocataires correspondent aux ménages dans lesquels au moins une personne perçoit le RSA.  

  

        

 

  

2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 

absolue 

Taux de 

croissance 

annuel 

moyen  

Taux de 

croissance 

2012 - 2016 

FRANCE METROPOLITAINE / 

DOM TOM 
1 666 000 

1 791 

000 

1 874 

000 

1 920 

000 

1 838 

000 
+ 172 000 + 2% + 10% 

BRETAGNE 51 818 55 943 58 959 61 095 58 669 + 6 851 + 3% + 13% 

ILLE-ET-VILAINE 14 503 16 000 16 883 17 526 16 860 + 2 357 + 4% + 16% 

Source : CAF / MSA 

Entre 2012 et 2016, la hausse observée du nombre de foyers allocataires du RSA est globalement similaire 

sur le plan national, régional et départemental. Cette augmentation est plus marquée localement, avec 16% 

de foyers allocataires supplémentaires en Ille-et-Vilaine contre 13% en Bretagne et 10% en France. 

Cependant, le nombre de foyers allocataires total a diminué entre 2015 et 2016 (-4% à tous les échelons) 

pour atteindre un niveau légèrement inférieur à celui de 2014. Cette diminution s’explique notamment par 

la création de la prime d’activité qui a remplacé le RSA activité au 1er janvier 2016, faisant ainsi sortir du 

dispositif un certain nombre de foyers allocataires du RSA. 
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La représentation par indice montre que la hausse du nombre de foyers allocataires est plus marquée 

localement.  

B) Répartition des allocataires du RSA par tranche d’âge  

 

 

 

Au 31 décembre 2016, les 25-39 ans représentent plus de la moitié des adultes aidés par le Département dans le cadre 

du dispositif RSA.  
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C) Répartition des allocataires du RSA par situation familiale en septembre 2016 

En septembre 2016, 88 % des allocataires RSA sont des personnes seules. Parmi elles, les hommes seuls sans 

enfant représentent 39% des allocataires tandis que les familles monoparentales en représentent environ un 

tiers. Ainsi, ces deux catégories sont surreprésentées dans le dispositif RSA.  

 

Source : CAF  

 

D) Répartition géographique des allocataires du RSA 

La population couverte par le RSA correspond à l’ensemble des personnes, adulte(s) et le cas échant 

enfant(s), membres d’un foyer allocataire du RSA. 

La densité de population couverte par le RSA est plus élevée dans les principales grandes villes du 

département : Fougères, Redon, Rennes, St-Malo et Vitré. Géographiquement, elle est plus importante dans 

une grande partie du sud-ouest et ouest du département, le nord et le nord-est. Ces disparités territoriales 

correspondent à un phénomène récurrent des différents indicateurs de fragilité. L’Est du département, le 

territoire de la communauté d’agglomération de Vitré, hors ville de Vitré, est quant à lui traditionnellement 

moins touché par les questions de précarité liées à l’emploi.  

 

 

 

 

 

 

-Couple avec 
enfant(s) : 9% 

-Couple sans enfant : 
3% 

 -Femme seule avec 
enfant(s) : 30% 

-Homme seul avec 
enfant(s) : 3% 

-Femme 
seule sans 

enfant : 15% 

-Homme seul sans 
enfant :  

39% 
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 1ER ENGAGEMENT : CONSTRUIRE AVEC LES PERSONNES 

LEUR PARCOURS POUR L’ACCES ET LE MAINTIEN DANS 

L’EMPLOI 
 

L’association active des personnes à la co-construction de leurs parcours d’insertion est un 
préalable indispensable à toutes actions visant à renforcer leur employabilité. 

Cela présuppose un accompagnement sur mesure et un soutien aux référents qui le mettent 
en place.  

Il s’agit alors de renforcer le potentiel des personnes et des professionnels, à travers la notion 
de pouvoir d’agir, pour s’appuyer sur leurs spécificités, leurs volontés et leurs possibilités afin 
d’éviter que la construction de ce parcours repose sur des présupposés.  

Cette démarche de co-construction vise à élaborer et à valider le projet professionnel et à 
accompagner à la reprise et au maintien dans l’emploi. 

En ce sens, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à placer l’usager au centre de sa 
politique d’insertion en l’associant à la construction de son parcours et à mobiliser l’ensemble des 
ressources pour réussir sa concrétisation. 

 

 

 

 Lever les freins à l’emploi : mode de garde (p.34), mobilité 
durable (p.36) et accès à la formation (p.38) 
 

 Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi : insertion par 
l’activité économique (p.40), clauses sociales (p.44), contrats 
aidés (p.48), appui aux créateurs de leurs emplois et Points 
Accueil-Emploi (p.50) 
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 Lever les freins à l’emploi : Mode de garde 
 

I) Définition – Constats : 
 
Définition  

 
Améliorer l’accès à l’offre d’accueil collectif du jeune enfant (0 à 3 ans) et développer des dispositifs 
d’accompagnement vers l’emploi notamment pour les familles monoparentales sont deux axes 
intégrés dans le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Dans certains 
départements, cela a abouti à l’élaboration d’un schéma départemental des services aux familles, 
démarche pilotée par le Préfet,  en concertation avec la CAF, la MSA, le Département et l’UDAF. 

En Ille-et-Vilaine, ce schéma départemental a été signé en mars 2017 pour la période 2017-
2019.  Parmi les objectifs, figure celui de lutter contre les inégalités d’accès aux services d’accueil du 
jeune enfant et de développer le soutien à la parentalité. La correction des inégalités territoriales en 
offre de services d’accueil, la complémentarité des actions en faveur de la petite enfance et une 
meilleure coordination entre les acteurs sont également posées comme principes d’action de ce 
schéma départemental des services aux familles. 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, à travers sa politique d’égalité des chances, apporte une attention 
particulière, depuis plusieurs années, aux publics en situation de vulnérabilité, à travers un dispositif 
volontariste de financement qui privilégie les structures gestionnaires d’accueil collectif accueillant 
au moins 40 % d’enfants de ces familles. Cette approche est partagée avec la Caisse d’Allocations 
Familiales. Il s’agit, non seulement, d’aider les parents à mieux concilier vie familiale et vie 
professionnelle mais aussi d’assurer les meilleures chances d’éveil et de socialisation à un plus grand 
nombre d’enfants. 

Dans ce cadre, les acteurs de la petite enfance (CAF, Département via ses services de proximité, les 
agences départementales, les relais assistants maternels communaux ou intercommunaux, les 
gestionnaires de services, les CCAS ou CIAS) ont réalisé des supports d’information, selon les 
territoires, pour faciliter la connaissance de l’offre d'accueil  et des aides auxquelles les parents 
peuvent prétendre selon le type d’accueil et le mode de gestion de la structure. 

 
Constats  

 Malgré l’action volontariste de la CAF et du Département, les places en accueil collectif 
demeurent globalement insuffisantes (crèche, multi accueil, halte-garderie…), sur 
l’ensemble du territoire, spécifiquement celles proposant une tarification adaptée aux 
revenus des familles. 

 
 Le recours aux assistants maternels constitue le principal mode d’accueil en Ille-et-Vilaine 

mais les démarches associées en tant qu’employeur ainsi que l’avance du salaire de 
l’assistant maternel sont un frein pour les familles allocataires du RSA. 

 
 Assumer son rôle de parent dans une situation de précarité sociale mobilise énergie et 

temps, avec le risque d’abandonner toute démarche d’insertion et de ne pas recourir aux 
aides ou services dans le champ de la petite enfance. 

 
 Le réseau Parentalité 35, qui met en synergie les différents acteurs dans le domaine est 

décliné territorialement au niveau de chaque pays. Cependant les divers dispositifs de 
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soutien à la parentalité tels les espaces accueil enfant-parent sont inégalement répartis sur 
les territoires. 

 

II) Enjeux : 

 Dans un contexte de réduction des solidarités familiales en proximité et/ou  d’une offre de 
places d’accueil collectif insuffisante, il est nécessaire de promouvoir et de diversifier les 
solutions d’accueil dans des lieux collectifs ou au domicile, en lien avec des réseaux 
d’entraide. 
 

 Accompagner des parents en précarité sociale dans leur parcours d’insertion nécessite une 
interconnaissance entre acteurs de l’insertion et de l’accueil petite enfance. De ce 
rapprochement découlerait :  

- un meilleur repérage des besoins des familles non couverts, 
- une meilleure adaptation des enjeux de chaque politique et/ou dispositifs aux réalités 

locales, 
- la recherche localement de solutions innovantes d’accueil ponctuel ou régulier 

notamment pour les familles en situation de monoparentalité. 
 

 Faciliter l’accès aux places d’accueil collectif pour les enfants des familles en situation de 
précarité sociale. Une meilleure connaissance de l’offre de places d’accueil disponibles et des 
aides est importante mais non suffisante pour franchir le pas de confier son enfant. Il est 
nécessaire de prendre en compte les freins d’ordre psychosociaux liés à la séparation avec 
l’enfant dans les actions de soutien à la parentalité mais aussi les actions d’insertion.  

 

III) Objectifs opérationnels : 

 S’appuyer sur l’état des lieux et les objectifs du schéma départemental du service aux 
familles 2017-2019, pour mieux coordonner l’accompagnement des professionnels de la PMI 
et de l’insertion en favorisant la participation de familles allocataires du RSA à des actions 
collectives territoriales parentalité (Schéma PMI et offre de travail social de la CAF). 

 
 Mieux faire connaître auprès des parents, allocataires du RSA, en collaboration avec la CAF, 

les différents modes d’accueil des enfants et les actions de soutien à la parentalité, en 
s’appuyant sur les acteurs locaux (animateurs.trices des relais assistants maternels, comité 
local du réseau parentalité, CCAS/CIAS, centres sociaux…). 

 
 Faciliter l’accès aux places d’accueil collectif pour les enfants des familles en situation de 

précarité sociale. 
 

 Participer à la mise en place d’une commission départementale des crèches à vocation 
d’insertion professionnelle (VIP), action retenue dans le schéma départemental aux familles 
qui vise à associer un accompagnement vers l’emploi et l’accueil  des enfants de familles 
monoparentales. 
 

 A partir des actions d’insertion socioprofessionnelle, mieux appréhender les besoins des 
parents et de leurs très jeunes enfants et  prendre en compte les freins psychosociaux liés à 
la séparation de l’enfant (par exemple, le contrat d’accompagnement renforcé et sécurisé 
(CARS), les chantiers d’insertion…).  
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 Lever les freins à l’emploi : Mobilité durable 
 

I) Définition – Constats : 

Définition 
 

La mobilité inclusive peut se définir comme une mobilité harmonieuse, concertée, pérenne au 
service de tous. Pour les publics en insertion, elle peut se révéler facteur d’inégalité voire d’exclusion, 
car elle impacte l’ensemble de son environnement, tant par le périmètre de déplacement et donc de 
recherche d’emploi ou de formation, que par le coût qu’elle engendre ou les capacités physiques et 
cognitives qu’elle mobilise.  

A ce titre, le frein que peut constituer la mobilité est souvent mis en avant dans le parcours 
d’insertion. 

Les évolutions socio-économiques de ces dernières décennies ont accentué l’éloignement des 
bassins d’emploi des centres-villes vers la périphérie (zones d’activité) tandis que les populations en 
situation de vulnérabilité se concentrent dans les centres-villes ou dans les zones rurales éloignées. 
Les agglomérations s’étalent toujours davantage et les territoires ruraux s’émiettent. De ce fait, les 
distances domicile-travail s’allongent : 40 kilomètres par jour et par personne en moyenne 
aujourd'hui, contre 20 kilomètres en 1975. De plus, les emplois atypiques augmentent (horaires 
décalés, temps partiels, travail de nuit…) ce qui impose des mobilités dispersées et désynchronisées. 
Ainsi, les personnes les moins qualifiées doivent souvent être les plus mobiles. Naturellement, 
l’isolement géographique, l’éloignement des services et des commerces sont davantage marqués 
dans les zones rurales.  

Cependant, les représentations par les habitants, de leur propre mobilité, quelles que soient leurs 
zones d’habitation, démontrent que les freins psychologiques doivent nécessairement être pris en 
compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement à la levée des 
freins à la mobilité. 

Pour répondre à ces problématiques, le Département d’Ille-et-Vilaine a fait de la levée des 
freins à la mobilité un objectif prioritaire. Son action volontariste s’inscrit dans le contexte du 
transfert de la compétence transports à la Région et aux intercommunalités consécutif à la loi 
portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015.  Elle 
devra dès lors s’articuler avec le futur schéma régional d’aménagement et de développement 
durable du territoire (SRADDET), qui contiendra notamment des objectifs quant à l’intermodalité et 
au développement des transports en Bretagne.  

 

Constats  
 

 Une personne en insertion professionnelle sur deux a déjà refusé un emploi par manque de 
mobilité (Laboratoire mobilité inclusive; 2015). 
 

 Un manque de coordination globale entre les acteurs intervenant dans le champ de la 
mobilité. 

 
 Plus d’une centaine de dispositifs, gérés par une quarantaine de structures, souvent de 

petites tailles, existent en Ille-et-Vilaine. L’éparpillement et l’isolement de ces structures 
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d’accompagnement entrainent une certaine dilution de la problématique qui empêche une 
action globale liée à la mobilité. 
 

 L’absence de permis de conduire constitue un important frein dans les démarches d’insertion 
: en effet, 70% des employeurs refusent un candidat sans permis de conduire alors que 
seulement 35% d’entre eux le refuseraient s’il n’avait pas de véhicule personnel (laboratoire 
de la mobilité inclusive; 2015) . 

 
 85% des aides financières individuelles pour les personnes allocataires du RSA concernent la 

mobilité. 

 

II) Enjeux : 

Axe 1 : du code et de la conduite automobile 

 Améliorer et favoriser l’accès des publics en situation d’insertion au passage du code de la 
route et à la conduite. 
 

 Accompagner les personnes en situation d’insertion pour identifier et lever les freins 
psychologiques à la mobilité : Développer des outils de formation et méthodes alternatives 
d’accompagnement. 

 
 Informer et former les professionnels à la prise en compte de toutes les dimensions des 

freins à la mobilité dans l’accueil et  l’accompagnement des publics. 
 

 Favoriser l’insertion sociale, l’accès et le maintien dans l’emploi et la formation : identifier les 
besoins, promouvoir les initiatives locales et structurer l’offre de mobilité sur l’ensemble du 
territoire départemental.  

 
 Accompagner et faire évoluer les initiatives de mobilité inclusive vers des projets de 

territoire, en élargissant l’offre à l’ensemble des acteurs socio-économiques. 

III) Objectifs opérationnels : 
 

 Développement et renforcement de dispositif d’achat et de location de véhicules (« un 
garage solidaire »…). 

 
 Apprentissage du code de la route pour faire en sorte que la personne, dans son parcours 

d’insertion, puisse accéder plus facilement à son permis de conduire. 

 
 Structurer une offre de mobilité cohérente et pérenne à l’échelle de chaque territoire en 

favorisant les projets de territoires spécifiques. 

 
 Mettre en place des “espaces mobilité” à l’échelle du pays, coordonnant les dispositifs du 

territoire afin d’offrir une réponse adaptée à chaque situation.  

 
 Diffusion du guide de la mobilité aux professionnels et au grand public. 

 
 Former et informer les professionnels afin de développer une culture commune de la 

mobilité.  
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 Lever les freins à l’emploi : Accès à la formation 
 

 

I) Définitions -  Constats  

Définition  

De nombreuses études montrent que les personnes sans diplôme éprouvent plus de difficulté à 
trouver un emploi que les personnes diplômées. En outre, les individus ayant terminé leurs études 
sans obtenir de baccalauréat ont également plus de probabilités d’occuper un emploi précaire (CDD, 
et/ou temps partiel…). Favoriser l’accès à la formation permet ainsi de contribuer à la construction 
d’un emploi durable pour demain.  

En ce sens, le Département d’Ille-et-Vilaine a conclu une convention de partenariat avec la Région 
Bretagne concernant l’accès à la formation des allocataires du RSA. En 2016, 750 d’entre eux ont 
effectué une formation dans ce cadre.  

Ce partenariat, institué de longue date, permet aux référents RSA d’être prescripteur de l’offre de 
formation régionale. Cette démarche s’appuie sur une analyse des besoins en qualification conduite 
au niveau régional en lien avec les branches professionnelles.  

Cette convention s’inscrit dans le cadre du Programme breton de formation (PBF) qui regroupe un 
ensemble de formations qualifiantes dans différents secteurs d’activité. L’objectif du PBF est de 
permettre aux personnes d’obtenir une qualification et d’accéder à une certification (titre 
professionnel, diplôme, titre homologué à chaque fois qu’elle existe). 

Le Département a également signé trois conventions avec trois OPCA (AFDAS, FAFIH, AGEFOS PME), 
organismes finançant la formation professionnelle des salariés en entreprise. 

 
Constats 

 La formation favorise l’emploi durable. Les personnes en situation de vulnérabilité ne 
doivent pas être les perdants de ce processus de formation. 

 
 Les travailleurs sociaux doivent continuer à monter en connaissance sur les dispositifs de 

formation  

 Le Département ne dispose pas encore de chiffre précis sur l’accès à la formation des 
allocataires du RSA 

 

II) Enjeux : 

 Favoriser l’accès des personnes allocataires du RSA à l’offre de formation régionale dans le 
cadre de la convention de partenariat signée avec la Région Bretagne.  
 

 Développer la professionnalisation des personnes allocataires du RSA en emploi. 
 

 Développer la formation des professionnels du Département. 
 

 Faciliter et favoriser l’accès aux savoirs fondamentaux  
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III) Objectifs opérationnels : 
 

 Action d’accompagnement ciblant les personnes allocataires du RSA  
 

 Organiser des sessions de formation avec l’aide de la Région Bretagne à destination des 
référents RSA et renforcer le partenariat avec « l’Exploratoire » pour les sensibiliser à la 
découverte des métiers (en tension, besoin des territoires…) 
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 Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi : l’insertion par 

l’activité économique (IAE) 
 

I) Définition - Constats  
 
Définition  

L’Insertion par l’activité économique (IAE) permet aux personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières  (âge, état de santé, précarité) de bénéficier d’un 
accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion professionnelle. 

L’IAE regroupe différents types de structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) : 

 les ateliers et chantiers d’insertion (ACI), 
 les associations intermédiaires (AI), 
 les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI), 
 les entreprises d’insertion (EI), 
 les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) : uniquement deux 

en Ille-et-Vilaine 

 
En 2017, il existe environ 70 SIAE sur le département d’Ille-et-Vilaine dans les cinq catégories 
évoquées. 

Ces structures de l’économie sociale et solidaire correspondent aux différents types de situation des 
personnes par rapport à l’emploi : par exemple, plus un individu tend à être embauché par une EI, 
moins il y a de freins à lever avant de pouvoir retrouver un emploi durable. Les SIAE assurent aux 
allocataires qu’elles embauchent dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (contrat à durée 
déterminée d’insertion, CDD d’usage, contrats aidés…) un accueil, un parcours socioprofessionnel 
fondé sur une expérience de travail, une formation en situation de production ainsi qu’un 
accompagnement individualisé adapté à la situation et aux besoins de la personne. 

Afin de pouvoir travailler au sein d’une SIAE, Pôle Emploi délivre un agrément aux personnes, pour 
les tâches précises et temporaires supérieures à 20h hebdomadaires (sauf dérogation pour difficultés 
particulièrement importantes). Cet agrément concerne l’ensemble des publics des SIAE : personnes 
allocataires du RSA, demandeurs d’emploi de longue durée, travailleurs handicapés, etc. D’une durée 
de 24 mois au maximum, il doit jouer le rôle d’un tremplin vers l’emploi durable pour les personnes. 

Le Département d’Ille-et-Vilaine est, aux côtés de l’Etat, un acteur incontournable de l’IAE et 
continuera de développer une politique volontariste en la matière dans le cadre du PBI 2018 – 2022. 
Cette politique s’inscrit dans le cadre du plan d’action stratégique et pluriannuel pour l’IAE (PDIAE) 
validé par le comité départemental de l’insertion économique (CDIAE). 

Parmi les structures de l’IAE, le Département d’Ille-et-Vilaine a fait le choix de concentrer ses efforts 
sur les ateliers et les chantiers d’insertion en participant directement au financement des postes 
d’encadrants et des ASP (accompagnement socio pro) et en mobilisant des crédits du Fonds social 
européen (FSE). Il a, en contrepartie, l’exigence qu’au moins 50 % des salariés en insertion soient des 
personnes allocataires du RSA. 

En parallèle de l’activité de travail, les salariés en insertion bénéficient d’un accompagnement, de 
formations et d’actions diverses en vue de favoriser une insertion professionnelle durable : la 
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personne peut avoir une formation sur l’inclusion numérique, sur le temps de travail, des activités 
sportives pour reprendre confiance en soi (se réapproprier son corps pour certaines personnes)... 

Les ACI ne sont pas centrés sur une activité de production, qui n’est pas l’unique fin en soi de la 
structure. Ainsi, la dimension sociale prime sur la dimension économique. Répartis sur l’ensemble du 
territoire départemental, les ACI englobent de nombreuses activités supports : entretiens d’espace 
vert, restauration de petit patrimoine bâti, « garage solidaire », création de costumes pour des 
activités artistiques etc. Ces activités supports permettent de redonner les bases du monde 
professionnel aux allocataires, comme le travail en équipe ou le respect des horaires. Elles  ne sont 
pas nécessairement liées à la suite du parcours professionnel. 

Constats 

 
 La grande majorité des allocataires des ACI sont des hommes. Ce problème de mixité du 

public peut être lié à la nature même des activités support. Malgré leur diversité, certaines 
activités semblent inaccessibles pour les femmes du fait par exemple de matériels non 
adaptés. En outre, certaines barrières psychologiques demeurent, aussi bien du côté des 
publics féminins que des recruteurs,  quant à des métiers “genrés”. 
 

 L’absence de moyen de locomotion constitue un frein important à l’entrée dans un ACI : Du 
fait d’une absence de moyens de transport (individuels ou collectifs) ou de difficultés à se 
projeter mentalement dans un espace plus ou moins éloigné et inconnu, des personnes 
peuvent renoncer à un poste en ACI. 
 

 Les structures porteuses d’ACI  expriment des difficultés de recrutement sur des postes de 
salariés en insertion (peu de candidatures, personnes en très grande précarité). 

 
 Les SIAE, et les ACI en particulier, peuvent souffrir d'un problème d’image négative, tant 

auprès des allocataires potentiels que des professionnels, qui peut nuire à leurs activités. 

 

II) Enjeux : 

 Faciliter le recrutement de femmes dans les ACI afin d’avoir des structures plus diversifiées et 
plus mixtes. 
 

 Développer la mobilité pour l’insertion des demandeurs d’emploi (passage du permis de 
conduire etc.) et travailler sur les freins psychologiques à la mobilité afin de permettre aux 
personnes de se projeter dans un autre espace que celui dans lequel elles vivent. 

 
 Faciliter le recrutement dans les ACI. 

 
 Améliorer la fluidité de l’information entre les prescriptions et les recrutements  

 

III) Objectifs opérationnels : 

 Revaloriser l’image des ACI auprès des prescripteurs et des allocataires : faire preuve de 
pédagogie sur l’image des métiers auprès des publics et auprès des prescripteurs  afin de 
faciliter le recrutement de femmes dans les ACI : réunions d’information, brochures, etc. 
 

 Renforcer et diversifier l’offre des ACI (ménages, blanchisserie, etc.).  
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 Faciliter le passage du permis, développer les parcs cyclo portés par des Points Accueil 

Emploi, les missions locales, les ACI et travailler  la dimension psychologique de la mobilité 
notamment avec  l’appel à projet « action innovante sur la mobilité ». cela peut être par 
exemple, un parc cyclo qui fait en plus des courtes formations (apprentissage du code de la 
route, apprentissage du fonctionnement du matériel, apprentissage de lectures de cartes et 
d’utilisation des transports collectifs) 
 

 Retours d’expériences plus fréquents sur les situations de recrutement des ACI pour les 
prescripteurs et les candidats. 
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 Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi : 
Les clauses sociales 

 

I) Définition – Constats : 
 
Définition  

 
Les marchés publics (ordonnance du 24 juillet 2015 et son décret du 27 mars 2016) offrent la 
possibilité d’utiliser la commande publique comme un vecteur d’insertion sociale et professionnelle, 
à travers le recours aux clauses d’insertion sociales. Ainsi, les clauses d’insertion sociales concernent 
la plupart des marchés, majoritairement sur la base juridique de conditions d’exécution ou de 
marchés réservés à l’insertion, au handicap, à l’économie sociale et solidaire : 

 Les marchés de travaux,  comme la construction du stade d’athlétisme de Villejean à Rennes, 
collèges, centres incendie et secours, routes, etc. 

 les marchés de services, comme le remplacement des agents du Département dans les 
collèges, dans les espaces verts et les prestations intellectuelles (marchés de formation, de 
maîtrise d’œuvre, etc.) 

 les marchés d’insertion sociale et professionnelle, qui ont pour support d’activité des travaux 
(exemple : construction refuge à chauves-souris) . 

Seuls les marchés de fournitures ne peuvent en  contenir car ils n’englobent que peu de main 
d’œuvre.  

Les clauses d’insertion sociales ont ainsi pour objectif de faciliter la mise en emploi des publics qui en 
sont éloignés,  de sécuriser leurs parcours professionnels et de répondre à une situation territoriale, 
économique et sociale qui contextuellement nécessite un “coup de pouce” vers l’emploi, si possible 
durable.  

Elles permettent au Département d’Ille-et-Vilaine de toucher tous les publics cibles, notamment les 
allocataires du RSA dont il a la charge.  

Grâce au travail réalisé par l’ensemble des structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) 
et les partenaires-emploi, les publics cibles bénéficient d’un accompagnement social et professionnel 
pour sécuriser leur employabilité et lever les freins à l’emploi (mobilité, logement, santé, etc.). Ces 
publics englobent notamment les personnes peu qualifiées ainsi que les personnes qualifiées qui ne 
parviennent pas à décrocher un premier emploi ou qui ne retrouvent pas de travail après une 
interruption de leur activité professionnelle. 

Depuis cinq ans, le Département s’est engagé dans une démarche d’achats publics responsables, qui 
s’est notamment traduite par la signature d’une charte commune d’activation et d’accompagnement 
des clauses sociales dans les marchés publics avec Rennes métropole, la Ville de Rennes, la Région, 
les fédérations d’entreprises, et les bailleurs sociaux. 

En outre, un projet de charte de partenariat pour la mise en œuvre de clauses sociales entre la 
Région Bretagne et l’ensemble des facilitateurs et chargés des clauses sociales des collectivités 
territoriales bretonnes est en cours de réalisation. 

Enfin, le Département signera son premier schéma de promotion des achats socialement et 
écologiquement responsables en 2018. Ce schéma déterminera les objectifs de développement 
durable à atteindre dans le cadre de la passation des marchés publics comportant des éléments à 
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caractère social et à caractère écologique. Le schéma devra également contribuer à la promotion 
d’une économie circulaire. 

 

Constats 

 
 La montée en charge du nombre de personnes allocataires du RSA et plus globalement  la 

situation actuelle du chômage sur le territoire nécessitent d’activer tous les leviers 
d’insertion professionnelle des publics en situation de vulnérabilité (allocataires du RSA, 
demandeurs d’emploi de longue durée, personne en situation de handicap…), hommes et 
femmes confondus. 
 

 Le territoire d’Ille-et-Vilaine a un nombre important de diplômés du supérieur du fait de la 
présence de nombreuses structures universitaires.  

 

II) Enjeux : 

L’enjeu principal des clauses sociales est celui de l’emploi pour les Bretilliens. Les clauses sociales 
doivent donc continuer à favoriser le recrutement de personnes allocataires du RSA dans le cadre des 
marchés publics de la collectivité et plus globalement à soutenir l’emploi de tous les publics en 
insertion, sur l’ensemble du territoire départemental.  

C’est pourquoi, des objectifs stratégiques sur le dispositif des clauses sociales ont été validés 
administrativement et politiquement autour de deux grands axes : 

 Tendre progressivement à 70 000 heures annuelles d’insertion d’ici à 2021 
 

 Faciliter la réalisation de ces heures pour au moins 50 % d’allocataires du revenu de solidarité 
active 

 

III) Objectifs opérationnels : 

Une équipe de quatre professionnels constituant “la plateforme des clauses sociales”, au sein du 
service offre d’insertion du Département, vient faciliter la déclinaison des objectifs stratégiques en 
feuille de route opérationnelle. Celle-ci prévoit : 

 Augmenter le volume d’heures d’insertion des clauses sociales dans les marchés publics en 
ouvrant leur utilisation à un panel plus large d’activités et en mobilisant l’ensemble du 
potentiel des compétences départementales. 

 
 Diversifier la nature des marchés afin que le dispositif bénéficie à tous niveaux de 

qualification y compris les diplômés du supérieur, dont les marchés de maîtrise d’œuvre (ex 
: sur les constructions des  futurs collèges du département). 

 

 
 Faciliter des parcours d’insertion sécurisés, offrir une  aide au recrutement des publics pour 

les entreprises attributaires lorsque celles-ci privilégient le recrutement direct. 
 

 Coordonner le dispositif avec l’ensemble des partenaires (fédérations, réseaux, structures 
d’insertion, partenaires institutionnels, partenaires-emploi...). 

 



 

46 
 

 Développer la communication  afin de donner du sens à l’action, notamment des services et 
des partenaires impliqués dans le dispositif. 

 
 Sensibiliser l’ensemble des acteurs sur le public en insertion et sur le dispositif, notamment 

dans le cadre des contrats de territoires (troisième génération) et en lien avec les agences 
départementales. 

 Evaluer le dispositif annuellement et partager les résultats avec les services. 
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 Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi : Les contrats aidés 
 

I) Définition - Constats 

 
Définition  

  
Le développement de l’offre de contrats aidés, marchands et non-marchands, en lien avec l’Etat, est 
un des volets constitutifs de la politique d’insertion bretillienne. Ils prennent la forme d’un contrat 
unique d’insertion (CUI) ou d’un emploi d’avenir pour les jeunes de moins de 26 ans peu ou pas 
qualifiés, qui se déclinent chacun dans le secteur marchand et non-marchand.  

Le Département réaffirme chaque année son engagement auprès des services de l’Etat à travers la 
signature d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM). Celle-ci fixe les modalités 
d’intervention quantitatives et financières du Département et de l’Etat dans la mise en œuvre des 
deux types de CUI : les Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) pour le secteur non-
marchand et les Contrats Initiative emploi (CIE) pour le secteur marchand. 

L’accès à un emploi en contrat aidé crée une dynamique chez la personne. La réalisation de 
formations pendant cette période de contrat aidé est également facilitée, par la mobilisation de 
l’employeur et de l’accompagnateur du contrat. 

A titre indicatif, la convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) signée en 2017 par le 
Département et l’Etat prévoit un objectif de 1 050 contrats aidés ciblant les allocataires du RSA : 

 400 contrats dans le secteur non marchand - CAE 
 200 contrats dans le secteur marchand - CIE 
 100 Emplois d’avenir 
 350 CDDI 

 

Constats 

 Les CAE ne génèrent pas d’emploi durable. 
 

 Les CIE génèrent de l’emploi durable : plus de 50 % des CIE sont des CDI lors de leur 
signature.   

 
 La  suppression ou la réduction des contrats aidés, décidée à l’échelon national lors de la 

rédaction du PBI 2018 – 2022, oblige le Département à revoir ses objectifs opérationnels, 
notamment sur le CIE. 

 

 II) Enjeu 

 
L’enjeu principal est de favoriser l’entrée ou le retour en emploi durable des personnes allocataires 
du RSA par l’intermédiaire des dispositifs de contrats aidés et d’actions ciblées. 
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 III) Objectifs opérationnels 

 
 Maintien du financement des contrats aidés, 

 
 Développement du financement des CIE pour permettre aux allocataires du RSA une 

insertion rapide vers l’emploi durable. 

 
 Déploiement de l’expérimentation de l’accompagnement global en lien avec Pôle emploi. 

 
 Accompagnement vers et dans l’emploi des allocataires du RSA. 
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 Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi : 
Appui aux créateurs de leurs emplois et Points Accueil-

Emploi 
 

I) Définition - Constats 

Définition 

Le Département apporte son soutien aux Points Accueil Emploi (PAE) dont la principale mission est 
d’offrir à tous les usagers un service de proximité en capacité de les informer, de les orienter et de 
les accompagner dans toutes leurs démarches liées à l’emploi et à la formation. En apportant son 
soutien aux PAE localisés dans les territoires les plus fragilisés, exposés à l’absence de certains 
services publics, notamment d’agence de Pôle emploi, le Département, au titre de l’insertion, agit en 
faveur des personnes allocataires du revenu de solidarité active afin qu’elles bénéficient de l’offre de 
services des PAE. Cela doit constituer un vrai levier vers un retour à l’emploi durable. 

L’offre d’accompagnement et de soutien aux créateurs de leurs activités et aux travailleurs 
indépendants allocataires du RSA est multiple sur le territoire départemental. De nombreux 
partenariats existent avec des opérateurs qui ont pour objectif de mettre en place cet 
accompagnement dans le cadre de conventions annuelles. 

Depuis de nombreuses années, le Département apporte son soutien financier aux opérateurs qui 
accompagnent les porteurs de projets (allocataires du RSA, demandeurs d’emploi, salariés…) dans la 
réalisation de leur propre activité. Ils informent, conseillent et accompagnent les porteurs de projet 
dans leur création. Ils peuvent également intervenir dans le financement de l’activité voire héberger 
des porteurs de projets au démarrage d’une activité. 

L’accompagnement technique et spécialisé recouvre ainsi trois types de situations qui  englobent des 
modalités spécifiques de suivi : 

 Projet de création et développement de l’activité  
 Projet de diversification de l’activité, 
 Projet d’arrêt de l’activité. 

 

Constats  

 Il existe un grand nombre d’opérateurs à la création d’activité, ce qui rend peu lisible cette 
offre et en complexifie l’accès 

 
 Le cloisonnement entre les opérateurs d’accompagnement à la création d’activité peut nuire 

au parcours d’insertion des personnes 
  

 Un certain nombre de travailleurs indépendants se trouvent dans le dispositif RSA depuis 
plusieurs années sans pour autant tendre vers un emploi durable. Si le statut de travailleur 
indépendant leur permet d’avoir une reconnaissance sociale autre que celle d’allocataire de 
minimas sociaux, ils restent dans le dispositif.   
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II) Enjeux :   

 
 Dynamiser les parcours d’allocataires du RSA créateur de leur emploi 

 
 Renforcer le partenariat et la coordination avec les structures d’accompagnement  

 
 Renforcer l’accompagnement des entreprises et travailleurs indépendants (ETI) afin de 

générer des activités économiquement viables garantissant des emplois durables pour les 
allocataires du RSA. 

 Renforcer les outils à destination des référents RSA dans le champ de l’accompagnement à 
la création d’activité. 

 

III) Objectifs opérationnels 

 Créer un guide sur l’action de l’ensemble des partenaires d’aides à la création d’entreprise et 
au soutien des travailleurs indépendants à destination des référents RSA. 

 

 Confier l’accompagnement de travailleurs indépendants allocataires RSA de longue durée à 
un opérateur pour une durée de neuf mois afin de leur permettre de retrouver une 
autonomie financière : soit en les confortant dans leur activité indépendante en les aidant à la 
développer et à assurer sa viabilité économique soit en les aidant à engager les démarches 
nécessaires pour mettre fin à l’activité en cas de non-viabilité avérée.  
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 2ème  Engagement: Faciliter l’accès aux droits des 

personnes en situation de vulnérabilité  
 

Les situations de rupture auxquelles sont confrontées les personnes entraînent des 
démarches pour faire valoir des droits. Cependant, certaines personnes n’obtiennent pas les 
prestations auxquelles elles pourraient prétendre et n’accèdent pas aux services publics : on parle 
alors de non-recours aux droits. Il existe plusieurs types de non-recours : l’absence de connaissance 
de l’offre, l’absence de demande et l’absence de réception de l’offre (Hamel, Warin).   

Dans un univers administratif en pleine mutation où ces deux dimensions sont à prendre en 
compte, le Département d’Ille-et-Vilaine  s’engage à poursuivre sa politique d’accès aux droits et de 
lutte contre le non-recours afin de parvenir à repérer les personnes qui ne font pas valoir leurs droits. 

 
Cela présuppose une amélioration de la coordination dans ces domaines : la CNAF, Pôle 

emploi, la CAF et les services de l’Etat ont progressivement dématérialisé leurs procédures d’accès 
aux droits. La dématérialisation des services publics est ainsi de plus en plus présente dans les 
métiers de l’action sociale et transversale à de nombreuses thématiques. Les personnes en situation 
d’exclusion numérique sont souvent les populations les plus en difficultés (les personnes sans abri, 
en situation instable, les personnes âgées…). Si elle peut être source de progrès, la dématérialisation 
peut également être source d’exclusion. 

Il convient dès lors de recenser les actions en faveur de l’accès aux droits et d’accompagner 
les professionnels et les publics, notamment aux usages du numérique. Des pistes de travail 
transversales sont déjà  identifiées.  

 
A ce titre, le Département a mis en place depuis 1999 un service téléphonique humain 

d’écoute et d’information, Info Sociale en Ligne, qui peut répondre à toutes questions et aider les 
personnes dans leurs démarches d’accès aux droits : droit au logement, complémentaire santé, 
prestation aides sociales, allocation chômage, etc. Ce service a ensuite été complété en 2017 par 
l’installation d’une cabine téléphonique en lien direct avec Info Sociale en Ligne au sein de la 
bibliothèque des Champs-Libres à Rennes.  

 
Afin d’accompagner à la transition numérique, le Département œuvre également en faveur 

de l’implantation d’espaces numériques sur les territoires et développe une médiation active par 
l’intermédiaire d’animateurs numériques et de développement social positionnés sur les actions 
collectives au niveau des agences départementales. Enfin, le Département a engagé un partenariat 
avec les diverses associations, en contact avec les personnes en situation de vulnérabilité, pour lutter 
contre le non recours. 
 

 Faciliter l’accès à l’autonomie et à la vie sociale (favoriser la 
citoyenneté, l’accès à la culture, aux sports aux loisirs et lutter 
contre l’isolement) (p.54) 

 Faciliter l’accès à la santé et aux soins (p.58) 
 Faciliter l’accès et le maintien au logement (p.62) 
 Faciliter l’accès au revenu de solidarité active (RSA) (p.66) 
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 Faciliter l’accès à l’autonomie et à la vie sociale (favoriser la 

citoyenneté, l’accès à la culture, aux sports, aux loisirs et 

lutter contre les risques d’isolement social) 
 

I) Définitions – Constats : 

Définition 

L’hétérogénéité accrue des parcours de vie des personnes en situation de précarité sociale nécessite 
de diversifier et d’adapter les modalités d’accompagnement et l’offre d’actions d’insertion. 

La situation prolongée d’être sans emploi a un impact sur les ressources, les relations sociales et la 
gestion de la vie familiale, avec un risque de repli sur soi et de diminution de toute activité sociale 
et/ou citoyenne. Autant de facteurs qui peuvent entraîner chez la personne un sentiment de 
dévalorisation de ses capacités, d’inutilité sociale, de résignation, voire de révolte. A cela s’ajoutent 
les représentations stéréotypées négatives sur les allocataires de minimas sociaux qui peuvent 
générer des comportements de non recours de la part de certaines personnes qui basculent dans 
une précarité sociale plus importante. 

Le Centre régional d’étude sur la consommation (CREDOC) a, par exemple, montré que les familles 
aux très bas revenus et/ou aux minimas sociaux, développent des arbitrages dans leur budget et se 
recentrent sur les besoins fondamentaux de survie. Ainsi, les sommes versées aux loisirs, aux 
activités sportives et/ou culturelles, aux vacances, aux déplacements sont réduites, voire 
supprimées. Des phénomènes de reproduction sociale en résultent : les enfants n’y ayant pas eu 
accès, seront moins à même de formuler des envies concernant des besoins personnels 
d’épanouissement. 

Dans une société où l’emploi est prédominant en termes de statut, de reconnaissance sociale et 
d’identité, il est primordial de développer des actions permettant de contrecarrer ces processus 
d’exclusions, en s’appuyant sur les envies et les potentialités des personnes à agir dans un parcours 
d’insertion. Ce parcours n’est pas linéaire et cette interaction étroite entre insertion sociale et 
insertion professionnelle doit inciter à développer les passerelles entre le secteur de l’animation 
sociale, de l’insertion professionnelle et des entreprises. En effet, contrecarrer les mécanismes de 
fracture sociale relève d’une responsabilité  collective et sociétale. 

Dès lors,  l’accès aux loisirs, aux sports, à la culture constitue un vecteur de lien social, de « mieux-
être » qui permet, entre autre, de (re)développer l’estime de soi, de valoriser ses relations 
interpersonnelles, de découvrir des aptitudes latentes et inattendues. La pratique d’une activité 
et/ou la prise de responsabilités dans diverses initiatives citoyennes contribuent aussi à  l’expression 
des usagers et à leur participation active aux évolutions de cette offre d’insertion.  Ainsi le PBI 2018-
2022 s’inscrit dans une approche de développement social local et la promotion d’une action sociale 
plus préventive participative et inclusive, en cohérence avec les priorités du Schéma départemental 
de l’action sociale de proximité et l’engagement du Département de conforter la cohésion sociale. 

Constats 

L’offre d’actions d’insertion sociale à l’échelle des territoires des agences  départementales s’est 
diversifiée, depuis 2010,  et mobilise à la fois les professionnels des services vie sociale des agences, 
différents services des pôles “métier” (insertion, culture, animation sportive, animation éducative…) 
et des services partenaires. 
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Cette diversité s’est illustrée dans la présentation de certaines de ces actions au cours des journées 
territoriales 2017. Les témoignages, sous diverses formes, ont mis en évidence à la fois les atouts de 
ces actions dans un parcours d’insertion, et aussi les points de vigilance pour prévenir les risques de 
stagnation dans des activités vécues parfois comme occupationnelles et sans perspectives.  Ils ont 
aussi montré comment ces actions viennent consolider un travail en réseau à l’échelle 
départementale et infra départementale  entre des acteurs du champ social, du champ culturel 
(DDCSPP, DRAC, CAF, MSA, CCAS/CIAS, centres sociaux, associations de solidarité, épiceries sociales, 
associations culturelles…) et du champ de l’insertion professionnelle (IAE, DIRECCTE, ESS).  

L’accès à l’autonomie et à la vie sociale est particulièrement difficile pour les jeunes 18-25 ans, sans 
soutien familial et en situation de précarité sociale. L’accès à un emploi ou à une formation 
rémunérée reste pour eux  le seul accès à l’autonomie. Le Département a développé une politique 
jeunesse volontariste, notamment par le biais du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) qui permet de 
financer des besoins vitaux dans l’urgence (alimentation, hébergement…) ou les coûts liés à un projet 
d’insertion sociale ou professionnelle, soit environ 2000 jeunes allocataires par an en Ille-et-Vilaine. 
Par ailleurs,  des actions collectives dédiées à ce public sont mises en œuvre sur les territoires en 
partenariat avec les services de l’Etat et les Missions Locales (CARS, Garantie jeune, parcours 
logement…). 

 

II) Enjeux 

 Garantir à l’échelle départementale et infra départementale une diversité d’actions 
d’insertion et soutenir les territoires dans la stabilisation de cette offre. 
 

 Favoriser le partage d’expériences entre professionnels et usagers sur les clés de réussite des 
actions d’insertion sociale, à l’échelle départementale. 

 
 Consolider une démarche transversale au sein du Département avec le pôle Territoire et les 

services de proximité, les Directions de la Culture et Education Jeunesse Sport. 
 

 Développer l’interconnaissance entre des acteurs des champs de l’action sociale, de la 
culture, du sport, des loisirs, de l’insertion par l’activité économique (IAE) et de l’économie 
sociale et solidaire pour mettre en œuvre  des actions “passerelles” qui facilitent la 
participation à des manifestations ou événements “tous publics” (spectacles, expositions, 
lecture publique, rencontres sportives, etc.) et/ou une inscription durable dans une activité 
sociale ou initiative citoyenne. 

 

III) Objectifs opérationnels   

 Tout mettre en œuvre pour lever les freins à la participation à des activités culturelles, 
sportives et de loisirs, (crédits d’insertion, aides pour diminuer les coûts d’inscription tel que 
le dispositif chèque sortir, aides au transport...) en y  associant l'UDCCAS 35, les EPCI, la CAF, 
les centres sociaux, les espaces de vie sociale, et autres acteurs de l’économie sociale et 
solidaire.  
 

 Développer et co-constuire des projets artistiques et culturels avec les personnes en 
situation de précarité sociale, sur les territoires (résidence mission, fonds 
d’accompagnement artistique et territorial….). 
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 Poursuivre la diversification des actions collectives de proximité en s’appuyant sur les 
dynamiques et ressources des territoires. 

 
 Réduire les inégalités territoriales en soutenant les territoires moins pourvus en services ou 

en ressources en proximité pour le montage de certaines actions (mobilité, recherche 
d’intervenants ou de personnes ressources, identification de réseaux, aide au montage 
d’actions co-financées par le FSE). 
 

 Renforcer les dynamiques partenariales dans la mise en œuvre d’actions en direction des 
jeunes de 18-25 ans pour l’accès à l’autonomie. 
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 Faciliter l’accès à la santé et aux soins 
 

I) Définition – Constats 
Définition 

Selon la Charte d’Ottawa (1986), texte fondateur, “la santé est la mesure dans laquelle un individu ou 
un groupe peut, d’une part, réaliser ses aspirations et satisfaire ses besoins, et d’autre part, évoluer 
avec le milieu et s’y adapter.”. Il s’agit d’un concept positif mettant en valeur les ressources sociales 
et individuelles ainsi que les capacités physiques. Ce même texte définit la promotion de la santé 
comme “le processus visant à rendre l’individu et la collectivité capables d’exercer un meilleur 
contrôle des déterminants de santé”. 

 
L’état de santé d’une personne dépend, en effet, d’un ensemble de déterminants : individuels, 
sociaux, environnementaux, le système de santé.  Ces déterminants de santé englobent différents 
facteurs qui interagissent entre eux, comme les conditions de vie matérielle (niveau de revenu, accès 
à l’éducation, à l’emploi, à un logement, à la culture…), les facteurs psychosociaux, (le réseau social, 
les habitudes de vie,  les comportements, l’influence de groupes sociaux…) le patrimoine biologique, 
etc. Ils constituent l'une des principales causes des inégalités en termes d’accès à la santé et aux 
soins. 

La politique de santé se définit à l’échelle nationale dans le cadre d’une stratégie de santé : sa mise 
en œuvre régionale relève des compétences des Agences Régionales de Santé (ARS). En Bretagne, 
l’ARS a lancé depuis l’automne 2016 une démarche d’élaboration concertée du futur projet régional 
de santé (PRS) 2018-2022, intégrant un programme régional d’accès à la prévention et aux soins pour 
les plus démunis (PRAPS), d’où l’importance d’une bonne articulation avec le PBI. 

La santé est un axe transversal dans les politiques départementales de solidarités humaines 
(Protection Maternelle et Infantile, action sociale et insertion, personnes en situation de handicap, 
personnes âgées...) et de solidarités territoriales (maisons pluridisciplinaires de santé, schéma 
d’accessibilité des services, santé et environnement…).  

Plus spécifiquement, dans le cadre du PBI 2018-2022, il s’agit de tout mettre en œuvre pour lever les 
freins liés à des problématiques de santé dans un parcours d’insertion socioprofessionnelle et de 
consolider la démarche de prévention et de promotion de la santé auprès des personnes en situation 
de précarité en cohérence avec les orientations d’autres documents stratégiques tels que le PRS, le 
PRAPS, le volet santé du PDALHPD. 

Constats 

Les problématiques de santé ont été identifiées lors des ateliers des journées territoriales de 
l’insertion 2017,  de la part de nombreux acteurs de l’insertion, dont les référents RSA, comme l’un 
des freins dans un parcours d’insertion, notamment lorsque la personne cumule, dans sa situation, 
d’autres difficultés sociales, (éloignement géographique, situation instable dans l’emploi ou  dans un 
logement…) ou psychosociales (isolement social, perte de confiance en soi...).  

De plus,  il est constaté que les personnes en situation de précarité, ont tendance à différer les 
démarches liées à leur santé, voire renoncer aux soins ou les interrompre. Enfin, les actions de 
prévention ou de promotion de la santé touchent peu ce public. 

Par ailleurs, certaines pathologies, telles que les troubles psychiques ou les addictions sont difficiles à 
appréhender. Elles peuvent mettre à mal une participation à des actions collectives, ou la reprise 
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d’un emploi, voire être source de rupture dans l’accompagnement social ou le parcours de soin, en 
l’absence de coordination entre les acteurs de l’insertion et de la santé. 

II) Enjeux : 

 Faciliter l’accès aux droits et  consolider une démarche de prévention et de promotion de la 
santé auprès des personnes en situation de précarité. 

 Prendre en compte les problématiques de santé dans un parcours d’insertion et adapter les 
pratiques d’accompagnement. 

 Décloisonner les politiques publiques à l’échelle régionale, départementale et infra 
départementale.  

 

III) Objectifs opérationnels : 
 

 Développer et diversifier l’offre d’actions collectives de promotion de la santé :  
 
- Promouvoir un accompagnement global de la personne en proposant dans un parcours 

d’insertion la combinaison d’un panel varié d’activités favorisant une confiance en soi et 
le lien social : ateliers bien être, alimentation, activités physiques et sportives, mobilité, 
création artistique, développement personnel, coaching… Co-construire ces actions avec 
les usagers et s’appuyer sur les structures et personnes ressources dans le champ de la 
prévention et promotion de la santé. 

 
- Organiser à l’échelle des territoires de pays des temps forts : forum pour favoriser le 

partage d’informations sur les ressources en santé et l’interconnaissance des acteurs. 

 

 Mieux articuler les parcours d’insertion et de santé :  

 

- Renouveler et adapter les outils pour faciliter l’accompagnement santé par des 
professionnels de l’insertion, référents RSA et/ou infirmières dans les CDAS : élaboration 
d’un référentiel accompagnement santé de personnes en situation de précarité sociale, 
réalisé avec l’aide de l’IREPS Bretagne, en s’appuyant sur une démarche participative des 
professionnels et des usagers. Ce référentiel sera intégré dans le référentiel 
départemental d’accompagnement des allocataires du RSA et dans le schéma 
départemental de l’action sociale de proximité.   

 

- Poursuivre et diversifier les modalités d’information et de formation des professionnels 
du Département  sur certaines pathologies mentales et addictions pour mieux 
accompagner les personnes souffrant de ces troubles : en complément de l’offre dans le 
plan départemental de formation des agents, organiser sur les territoires en lien avec les 
agences départementales et les acteurs du territoire, des rencontres thématiques 
territoriales réunissant des professionnels de santé (CMP, CSAPA…) et  du social, afin de 
partager une culture commune et de mieux articuler les ressources sur les territoires 
(aller vers les personnes les plus éloignées et isolées, définir des modalités de 
concertation sur les situations complexes…). 
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- Au sein du pôle Solidarité humaine, consolider une approche transversale des 
problématiques d’insertion et de handicap, en facilitant les démarches de 
reconnaissance du handicap en partenariat avec la MDPH et en partageant les 
enseignements des actions d’accompagnement adapté dans un parcours d’insertion ou 
l’accompagnement à la vie quotidienne (SAVS…). 

 
 Structurer et formaliser des modalités de coordination entre les acteurs du social et de la 

santé ; 
 
Au niveau des territoires de pays ou des villes : 

 
- Participer aux comités de suivi ou groupes de travail des contrats locaux de santé et 

favoriser des synergies entre les actions de ce CLS et les actions collectives du volet santé 
du plan local d’insertion. 

- Contribuer avec la Direction départementale de l’ARS Ille-et-Vilaine et la DDCSPP à 
l’élaboration d’un schéma territorial santé précarité par pays.  L’objet est de disposer par 
territoire : 
 

o D’un recensement de l’offre de santé existante, des dispositifs spécifiques du 
PRAPS (équipe mobile psychiatrie-précarité EMPP, Permanences d’Accès aux 
Soins PASS….), des modalités de coordination entre les professionnels de la 
santé et du social sur les situations complexes (instances de concertation 
CDAS-CHGR, Plateforme territoriale d’Appui PTA…) 
 

o D’une formalisation (convention ou charte) de la contribution des différents 
acteurs et des modalités de coordination en s’appuyant sur les outils de 
coordination prévus dans la loi santé ou dans le projet territorial de santé 
mentale. 

 
Au niveau départemental : 

 
- Faire converger les stratégies institutionnelles et formaliser des modalités de 

coopération efficientes pour les inscrire dans la durée : 
o Participer au COPIL départemental accès aux droits piloté par la CPAM 

35 
o Participer à l’instance départementale de suivi du plan d’actions du PRAPS 
o Participer à l’élaboration du projet territorial de santé mentale en Ille-et-

Vilaine. 
 

Au niveau régional : 

 
- Favoriser des synergies entre la mise en œuvre du PRS et du PRAPS et les politiques 

sociales des 4 départements bretons au sein de la commission de coordination des 
politiques publiques. 
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 Faciliter l’accès et le maintien au logement 
 

I) Définition – Constats : 

Définition  

La loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement dite loi “Besson”, énonce dans 
son article premier que “garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour 
l’ensemble de la nation. Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison 
notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de 
la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour disposer de 
la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques”. 

La mise en place du Fonds de solidarité logement (FSL) - transféré aux départements depuis le 1er 
janvier 2005 par l’acte II de la décentralisation -  a été rendue obligatoire par l’article 6 de cette 
même loi modifiée par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Le 
règlement intérieur du FSL définit les conditions d’octroi des aides ainsi que les modalités de 
fonctionnement et de gestion du fonds. 

En Ille-et-Vilaine, le FSL a un objectif général qui vise à permettre l’insertion des ménages 
rencontrant des difficultés, par l’accès au logement ou le maintien dans les lieux. Il regroupe 
l’ensemble des aides financières aux ménages, les dispositifs de lutte contre la précarité énergétique, 
les mesures d’accompagnement social lié au logement (ASL), de gestion locative adaptée (GLA) et 
l’auto réhabilitation accompagnée. Il n’intervient ni dans la production directe de logement (le 
Département intervient néanmoins dans ce domaine par l’intermédiaire de son  service habitat) ni 
sur les critères d’attribution de logements. 

Par ailleurs, l’action du FSL s’inscrit dans le cadre du Plan départemental d’actions pour le logement 
et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2017 - 2022, piloté conjointement avec les 
services de l’Etat. 

Le PDALHPD 2017-2022 a notamment pour objectif de garantir un parcours résidentiel par la mise en 
place d’une offre d’accompagnement adaptée, de mobiliser les partenaires et de lutter contre 
l’habitat indigne et la précarité énergétique. 

Outre les publics visés par la loi Besson, à savoir les personnes et familles sans aucun logement, 
menacés d’expulsions sans relogement hébergées ou logées temporairement ou exposées à des 
situations d’habitat indigne, le PDALHPD 2017-2022 a ciblé deux autres publics prioritaires : les 
jeunes sans ressources et les personnes souffrant de troubles psychiques et/ou d’addiction. Les 
actions menées devront s’attacher à répondre aux besoins spécifiques de ces publics. Le FSL 
contribue ainsi à la réalisation des objectifs du plan. 

Constats  

L’analyse issue des indicateurs de suivi du FSL en Ille-et-Vilaine amène à poser quelques observations 
et constats :  
 

 Une baisse continue du nombre d’allocataires du FSL 

On observe en effet depuis plusieurs années une baisse des demandes FSL adressées à la CAF, ce qui 
entraîne une baisse du nombre d’aides accordées. Cette baisse concerne tout autant le FSL « accès » 
que le FSL « maintien ». Les raisons de cette baisse ne sont pas clairement identifiées, mais différents 



 

63 
 

facteurs peuvent être mis en exergue, comme celui du non-recours. Cette baisse est par ailleurs 
constatée par de nombreux départements. 

 Une part importante des aides accordées sous forme de prêt 

 

 Une baisse des aides sollicitées et accordées ces dernières années 

 

 Le FSL « maintien » permet d’aider les ménages qui doivent faire face à une dette de loyer, de 
factures d’énergie ou d’eau, etc... Une part très restreinte des aides au maintien est 
néanmoins consacrée aux impayés de loyer. En effet, 8% des aides financières FSL accordées 
au titre du maintien sont consacrées aux impayés.  

 

 Engorgement des instances du FSL malgré l’organisation pyramidale du dispositif. En 2016, la 
durée moyenne de traitement d’une demande variait entre deux et trois mois. La majorité 
des dossiers sont examinés en CI-FSL, instance qui a vocation à n’étudier que les situations 
particulières. 

 

 Une hétérogénéité dans la mise en œuvre des mesures d’ASL et de GLA selon les territoires et 
les associations partenaires.  

 

 Une cohérence à consolider entre les attendus des mesures et leur financement afin de 
sécuriser les associations dans l’exercice des missions qui leur sont confiées. 

 

Les retours des territoires et le lien avec les partenaires permettent d’identifier l’émergence de 
besoins nouveaux et spécifiques (gens du voyage, sortants de CADA…) : adaptation des logements, 
modes d’accompagnement, etc.  

 

II) Enjeux : 

 Simplifier et clarifier le dispositif pour augmenter le nombre d’allocataires du FSL, assouplir 
les conditions d’octroi et gagner en délai de traitement 

 Articuler le FSL « maintien » aux politiques prioritaires de prévention des expulsions locatives 
et de lutte contre la précarité énergétique en renforçant le caractère préventif des aides et de 
l’accompagnement exercé par les travailleurs sociaux. 

 Redéfinir et repositionner l’ASL et la GLA afin de répondre aux besoins actuels 

 

 Lutter contre la précarité énergétique pour permettre aux ménages vivant en situation de 
précarité énergétique de disposer d’un support thermique normal pour un coût compatible 
avec leur revenu. Un ménage est considéré comme tel lorsqu’il éprouve dans son logement 
des difficultés à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins 
élémentaires, en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. 
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 Renforcer la prévention des impayés de loyers et la prévention des expulsions, en intervenant 
le plus en amont possible pour prévenir les impayés. 
 

III) Objectifs opérationnels : 

 Révision du règlement intérieur FSL : ce travail de révision est scindé en deux étapes : une 
première phase concerne les aides financières aux ménages (FSL accès et FSL maintien), une 
seconde étape permettra la révision du règlement en ce qui concerne les mesures 
d’accompagnement social lié au logement (ASL) ainsi que les mesures de gestion locative 
adaptée (GLA).  

 Les objectifs déclinés dans le PDALHPD : 

Dans le domaine de la prévention des expulsions locatives : 

- Renforcer la coordination des acteurs dans le cadre des procédures sociale, juridique, et 
administrative de l’expulsion en vue de rendre lisible la politique de prévention des 
expulsions à l’échelle du territoire départemental dans sa globalité. Cet objectif repose 
sur la révision du règlement intérieur de la CCAPEX, des nouvelles chartes de prévention 
des expulsions conformément aux orientations des circulaires et décrets 2016- 2017. 

- Favoriser une intervention précoce et une équité de traitement auprès des ménages en 
impayés de loyer en renforçant l’information des locataires et des propriétaires du parc 
privé sur les démarches amiables, les soutiens financiers possibles et les étapes d’une 
procédure d’expulsion. 

Dans le domaine du maintien dans le logement et de l’accompagnement social : 

- Faire évoluer l’accompagnement social des ménages et développer, en lien avec les 
partenaires, un soutien adapté aux ménages en difficulté dans leur logement par le 
déploiement de dispositif d’accompagnement « allant vers » les ménages.   

Dans le domaine de la lutte contre la précarité énergétique : 

- Mobiliser l’ensemble des dispositifs existants et des partenaires afin de mieux cibler les 
ménages en situation de précarité énergétique. 

- Développer les modes d’intervention permettant d’agir sur les causes de la précarité 
énergétique en permettant notamment la montée en compétences des travailleurs 
sociaux sur cette thématique. 
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 Faciliter l’accès au Revenu de Solidarité Active 
 

I) Définition - Constats 
 

Définition 

Le revenu de solidarité active (RSA) traduit le droit fondamental de tous les citoyens à disposer de 
ressources suffisantes pour vivre conformément à la dignité humaine, droit énoncé dans le 
préambule de la Constitution française de 1946 et par le Conseil de l’Europe. 

Le dispositif RSA associe le Département et l’Etat, les gestionnaires d’allocation et les acteurs de 
l’insertion pour un même objectif : permettre aux personnes concernées de sortir de la précarité et 
d’aller vers l’emploi. L’ambition est de faire de l’allocation un véritable levier d’insertion, pour et avec 
les personnes allocataires du RSA. 

Il comprend deux dimensions. Il est d’une part une prestation sociale destinée à garantir un revenu 
minimum à chacun. Cette allocation sert à lutter contre la pauvreté. D’autre part, il est un levier 
d’insertion pour l’accès à l’emploi. A cette allocation, attribuée en fonction de critères spécifiques, 
s’ajoute un accompagnement social et professionnel des allocataires du RSA destiné à favoriser leur 
insertion dans la société. 

L’attribution du RSA implique la notion de droits et devoirs. Le périmètre de ces droits et devoirs, est 
défini dans l’article L262-28 du code de l’action sociale et des familles. Il détermine les allocataires 
qui ont l’obligation d’entreprendre des démarches actives d’insertion sociale et/ou professionnelle. 
Ceux-ci bénéficient alors d’un accompagnement individualisé pour lever les freins du retour à 
l’emploi. Il se matérialise par un contrat d’engagement entre l’allocataire du RSA et 
l’accompagnateur, intitulé Contrat d'engagement réciproque (CER) lorsque le Département fait 
l’accompagnement et projet personnalisé d’accès à l'emploi (PPAE) lorsque Pôle emploi fait 
l’accompagnement.  

En Ille-et-Vilaine, l’accompagnement des allocataires du RSA est réalisé par les référents RSA (ex 
Animateurs locaux d’insertion) et est encadré par un référentiel d’accompagnement RSA. 

Collectivité de proximité, le Département est soucieux d’être au plus près de la réalité des situations 
individuelles. Il accorde, dans un cadre réglementaire défini, des dérogations au vu de la situation 
globale de la personne (démarches d’insertion, difficultés personnelles…) et des objectifs d’insertion. 
Pour ce faire, le Département adopte une démarche préventive, en traitant le plus en amont possible 
les difficultés dans la gestion du dispositif, l’accès et le maintien dans le dispositif RSA. 

Constats 

Depuis sa création, la mise en œuvre du RSA a mis en exergue plusieurs constats : 

 Une réelle augmentation du nombre d’allocataires du RSA ces dernières années (plus de 
50% en 10 ans) qui impacte autant le Département sur le plan financier que sur 
l’accompagnement à réaliser. 

 Les personnes en situation de grande précarité, les plus éloignées des institutions, basculent 
dans une « invisibilité sociale » et renoncent dans certains cas à faire valoir leurs droits. 

 Le RSA est une mesure réglementaire et contrôlée. Il exige de la part de son allocataire une 
gestion attentive et rigoureuse ; le Département est confronté à une augmentation du 
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nombre de trop perçus par les allocataires et à une augmentation  du nombre de recours et 
de contentieux de ces personnes. 

II) Enjeux 
 
Les défis à relever sont importants : accompagner au mieux les allocataires du RSA vers la sortie du 
dispositif par un accès à une  autonomie en levant les freins à leur insertion; aller vers les personnes 
qui peuvent y prétendre; faire en sorte que le RSA soit pour les allocataires un outil simple et utile 
dans leur parcours d’insertion.   

 
 De manière détaillée, les enjeux sont : 

 Améliorer et faciliter  la mise en œuvre du dispositif RSA : le Département a fait le choix 
d’avoir des professionnels de l’insertion centrés sur le public allocataire du RSA. Ces 
référents RSA sont  en capacité de construire, avec les allocataires, des parcours d’insertion 
individualisés en adéquation avec la réglementation du RSA.  

 

 Améliorer l’entrée et l’orientation dans le dispositif RSA afin de donner toutes les chances 
aux personnes de trouver dans le dispositif les moyens de vivre dignement et les leviers pour 
une insertion réussie. L’enjeu est également d’accompagner les personnes dans les 
procédures d’accès aux droits, dont le RSA, qui se dématérialisent.  
 

 Faire preuve de pédagogie sociale : être en mesure de donner du sens à la mise en œuvre du 
RSA, accompagner les démarches, faciliter la compréhension des notions de « droits et 
devoirs ». Cela permettra ainsi d’éviter de traiter en “aval” des situations individuelles 
financières parfois précaires.  
 

 Mettre en place un accompagnement adapté pour faciliter l’insertion sociale et 
professionnelle de la personne et in fine sa sortie du dispositif. En plus du professionnalisme 
nécessaire pour assurer un accompagnement de qualité, il est important que les différents 
outils d'insertion et les différents partenaires soient connus. 
 

 Former et informer de manière continue les professionnels de l’insertion à la posture 
d’accompagnateur et à l’offre d’insertion 

 

 Rendre lisible et  opérationnel  le suivi des personnes allocataires du RSA : l'amélioration de 
cette dimension logistique de la gestion du dispositif est utile pour les référents RSA dans 
leur mission d’accompagnement, pour les gestionnaires du dispositif dans le suivi de cette 
politique et pour les instances de suivi-évaluation et de pilotage. 
 

III) Objectifs opérationnels : 

Dans le cadre la politique d’insertion 2018 - 2022, une série d’outils est en cours de construction ou 
d’amélioration : 

 Développer les outils facilitant la mise en œuvre de la réglementation RSA auprès des 
personnes accompagnées : l’appui des professionnels auprès des allocataires de RSA est 
fondamental dans la dynamique d'insertion pour ces personnes. Pour ce faire, plusieurs 
outils destinés aux professionnels RSA existent et seront améliorés, tels que : 
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- Le guide des procédures départementales RSA, actuellement en cours de renouvellement 
: il rassemblera l’ensemble des procédures  du RSA actualisées ainsi que les modalités 
d'accompagnement validées dans le cadre d’un référentiel de l’accompagnement. 

 

- Le logiciel SOLIS, outil de suivi des parcours des allocataires, évolue et se développe pour 
améliorer son utilisation et apporter plus d’informations quantitatives et qualitatives.  

 

- Dans cette optique, des sessions d'information et de formation, via les réseaux métiers 
du Département, ont lieu et des échanges de pratiques s’organisent pour harmoniser la 
mise en application du dispositif. 

 Suivre et évaluer la mise en place du référentiel départemental d’accompagnement des 
allocataires du RSA : la création d’un référentiel RSA en 2016 apporte aux référents RSA un 
cadre et des outils, et contribue à l’harmonisation des pratiques et à l’amélioration du suivi 
des parcours. Il a pour objectif de dynamiser les parcours et de replacer l’usager au centre 
du dispositif en le rendant acteur de ses démarches. 

 

 Développer la mise en place de plateformes RSA avec les partenaires ou toute autre action 
d’amélioration de l’accès au dispositif RSA pour les populations en situation de précarité. Le 
déploiement de plateformes RSA d’accueil et d’orientation de proximité répond à l’objectif 
de simplifier et d’améliorer l’accueil, l’orientation des personnes, et de les accompagner 
dans les démarches « en ligne » pour faire valoir leurs droits (RSA, CMU….).  

 

 Accompagner le parcours d’insertion des personnes allocataires du RSA par des aides 
financières individuelles et des actions collectives. La mise en place d’un budget et d’un 
cadre d’intervention adaptés dans les démarches d’insertion sociale et professionnelle est 
un levier utile dans l'accompagnement. En parallèle de ces aides individuelles, le recours à 
des actions collectives appropriées dans le parcours de la personne est préconisé. Dans le 
cadre de ses échanges avec l’allocataire, le référent RSA peut encourager la personne à y 
participer afin de contribuer à son insertion sociale. Cette enveloppe  des aides financières, 
complémentaire au RSA, a fait l’objet d’une refonte totale de son dispositif en 2017.  

 
 Développer des modalités d’accompagnement avec Pôle emploi : dans un objectif partagé 

d’offrir toutes les formes d’accompagnement utile et adapté aux personnes en situation de 
précarité, le dispositif “accompagnement global” de Pôle emploi est expérimenté sur 
plusieurs territoires bretilliens, d’une part pour les allocataires du RSA, et pour d’autres 
personnes en situation de précarité, d’autre part.  Cet accompagnement sur mesure devrait 
permettre aux allocataires de retourner plus rapidement vers l’emploi durable. Cette 
expérimentation actuellement en cours sur le Pays de Fougères, la Ville de Rennes, la Ville 
de Saint-Malo et sur la Communauté d’agglomération de Vitré devra se généraliser sur 
l’ensemble du département en 2018.  

 

 Privilégier une politique de prévention des indus et de la fraude.  
L'ensemble des outils mis en place auprès des usagers dans l’accompagnement prend en 
compte cette dimension préventive nécessaire ; le Département intervient auprès des 
partenaires dès la phase de l’instruction de la demande RSA pour que l’implication et 
l’information des usagers sur la gestion et le contrôle du droit au RSA soient assurées. 
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 3ème engagement : Renforcer le pilotage et la 

coordination de la politique départementale d’insertion 

en associant les territoires et les citoyens  
 

La loi du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les 
politiques sociales d’insertion a confié aux départements la compétence et la responsabilité de la 
mise en œuvre du RSA et des politiques d’insertion. 

Cette responsabilité a été renforcée par la loi portant sur la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 visant à garantir la solidarité et l’égalité des 
territoires dans son article 94. 

En tant que chef de file de la politique départementale d’insertion, le Département en assure 
le pilotage, l’animation et la mise en œuvre en s’appuyant sur le réseau partenarial déjà présent dans 
le département d’Ille-et-Vilaine. Ce rôle se traduit d’une part par le déploiement d’une offre 
d’insertion correspondant aux besoins des usagers, conçue avec les partenaires et en s’appuyant sur 
les initiatives locales. D’autre part, la politique d’insertion départementale porte un mode de 
pilotage rénové intégrant la participation des citoyens, l’observation, la communication et  
l’évaluation des actions menées en la matière.  

 

 Le PBI : les territoires en action (p.72) 

 

 Un mode de pilotage renouvelé : participation citoyenne, 

évaluation et communication (p.74) 
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 Le PBI : les territoires en action 
 

I) Définition – Constats : 
 
Afin de prendre en compte les initiatives et les besoins singuliers des publics à un échelon infra-
départemental, la compétence des acteurs locaux dans leur détection est essentielle et permettra la 
réactivité et l’adaptabilité du PBI 2018-2022. L’objectif est ainsi de  développer une démarche 
concertée entre les territoires et les acteurs de l’insertion dans le but d’offrir un cadre propice à 
l’émergence de synergies locales pour favoriser le renouvellement de l’action en la matière.  

Jusqu’à présent, la gouvernance locale de l’insertion s’articulait autour : 

 d’une instance politique : la commission RSA élargie, qui gérait les crédits d’actions 
collectives à l’échelle du CDAS. Le fonctionnement de ces commissions sur les territoires était 
très hétérogène, 

 
 d’une instance technique de validation des projets (ITV) : qui examinait les projets d’actions 

collectives au niveau de l’agence départementale, 

 
 d’une commission PTI, à l’échelle des pays : qui répondait aux exigences réglementaires et 

qui construisait un programme local d’insertion à partir des spécificités locales. 
 

Bien souvent, les mêmes partenaires participaient aux commissions RSA élargies et aux commissions 
PTI. Les objectifs de ces deux instances étaient également souvent similaires.  
 

II) Enjeux : 

Pour mettre en œuvre le Programme Bretillien d’insertion, le Département d’Ille-et-Vilaine s’appuie 
sur le développement d’une démarche territoriale. L’ancrage spatial des actions menées sur les 
territoires demeure le gage d’une politique adaptée à leur contexte et à leurs spécificités.  

De plus, la gouvernance locale de l’insertion doit consolider une réelle dynamique territoriale. En ce 
sens, celle-ci a été modifiée afin de simplifier son fonctionnement et d’éviter les doublons. En effet, 
différentes instances intervenaient jusqu’à présent dans la mise en place d’actions collectives sur les 
territoires, actions qui constituent un important levier pour les services des agences et des CDAS. 

 

III) Objectifs Opérationnels : 
 
Dans cette optique, des déclinaisons locales, définies en cohérence et en conformité avec les 
objectifs du PBI 2018 - 2022, ont été élaborées par les six agences départementales : Brocéliande, 
Fougères, Redon-Vallons, Rennes, Saint-Malo et Vitré. Ces outils sont construits à partir des 
principaux enjeux territoriaux, des axes de travail prioritaires et des grandes actions qui en 
découlent. Les partenaires locaux intervenant dans les champs de l’insertion sur le territoire des 
agences sont également recensés au sein de ces déclinaisons locales du PBI.   

Le Département a également fait le choix de fusionner la commission RSA élargie et la commission 
PTI, au profit d’une «commission territoriale de l’insertion» (CTI)  à l’échelle de chaque agence 
départementale. Présidée par un.e Vice-président.e du Département, chaque CTI se réunira au moins 
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une fois par an au mois de décembre. Elle a vocation à associer l’ensemble des partenaires œuvrant 
dans le champ de l’insertion sur le périmètre de l’agence à la définition des orientations et à la 
validation des projets présentés. Les instances technique de validation (ITV) des projets sont, quant à 
elles, maintenues dans chaque agence. Courant octobre, en amont de la Commission territoriale de 
l’insertion, une réunion spécifique à l’insertion de l’ITV examinera la programmation des actions 
collectives pour l’année suivante. 
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 Un mode de pilotage renouvelé : participation citoyenne, 

communication et évaluation  
 

Le Programme Bretillien d’insertion 2018-2022 propose un mode de pilotage rénové axé sur 
la participation des allocataires, une meilleure communication et observation/évaluation des actions 
réalisées.  

Participation citoyenne 
 

I) Définition – Constats : 
 
Définition 

Dans le cadre du projet de mandature 2016-2021, le Département s’engage à développer la 
participation citoyenne afin de favoriser la co-construction de ses politiques publiques. Le 
programme bretillien d’insertion 2018 - 2022 abonde dans ce sens et traduit une réelle volonté de 
renforcer les démarches participatives au sein de la politique départementale d’insertion.  

Cette position volontariste a des finalités multiples. Tout d’abord, elle permet de répondre de 
manière plus efficace et plus efficiente aux besoins des allocataires des dispositifs d’insertion et 
d’optimiser les services publics départementaux. Ensuite, elle s’inscrit pleinement dans le parcours 
d’insertion des personnes en s’appuyant sur leurs ressources et capacités à s’inscrire dans différentes 
démarches participatives. Une opportunité pour (re)tisser ou élargir des liens sociaux. Elle permet 
plus largement de renforcer la participation des personnes à la vie locale, en tant que citoyens et 
habitants. Enfin, elle contribue au renouvellement des pratiques d’accompagnement et à 
l’instauration de nouveaux modes de relations avec les personnes, faisant ainsi évoluer les 
représentations, voire préjugés sur les institutions et/ou inversement sur les personnes en situation 
de vulnérabilités. 

La démarche participative s’inscrit également dans de nombreuses lois dans le champ de l’action 
sociale. Ainsi, la participation des personnes intéressées à la définition, la conduite et l’évaluation de 
la politique d’insertion du Département est encouragée par la loi du 1er décembre 2008 généralisant 
le RSA et réformant les politiques d’insertion :  

 l’article L 115-2 prévoit que « la définition, la conduite et l’évaluation des politiques 
(d’insertion) soient réalisées selon des modalités qui assurent la participation effective des 
personnes intéressées» ; 

 
 l’article L 262-39 pose le principe de la présence de représentants des allocataires dans les 

équipes pluridisciplinaires, qui sont les lieux d’examen des dossiers individuels complexes. 
 

 
En Ille-et-Vilaine, cette participation des allocataires du RSA se concrétise au sein de plusieurs 
instances : 

 La commission RSA (dite équipe pluridisciplinaire dans la loi) qui est chargée d’émettre un 
avis sur des situations individuelles de personnes allocataires du RSA. Elle est composée 
d’élus du Département, de Pôle emploi, de professionnels de l’insertion et de personnes 
allocataires du RSA. Une charte de fonctionnement, élaborée avec un groupe d’usagers, 
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détermine le fonctionnement de cette instance. La Direction Lutte contre les exclusions a 
invité par courrier l’ensemble des personnes allocataires à transmettre leur candidature pour 
participer à ces commissions. Deux représentants et deux suppléants ont ensuite été 
sélectionnés sur tirage au sort pour une durée de deux ans. Cette procédure renouvelée à 
deux reprises a montré ses limites d’où la nécessité de rechercher d’autres modalités pour 
identifier de nouveaux participants. 

 
 La commission territoriale de l’insertion (CTI) traite de la politique de l’insertion au niveau 

des agences départementales. Avec les acteurs locaux de l’insertion, elle impulse, valide 
finance et fait le bilan des actions collectives réalisées. Leur mise en place généralisée sur 
tous les territoires des agences départementales prévoit la participation des allocataires du 
RSA. Cela implique une adaptation de leur fonctionnement afin de faciliter l’expression de 
tous et un temps de préparation, en amont de ces réunions, avec les allocataires. 
 

 Le groupe bretillien de réflexion sur le RSA, est composé de personnes allocataires du RSA 
membres des instances du RSA et de professionnels de l’insertion. Depuis 2014, ce groupe 
piloté par la DLCE, se réunit quatre à cinq fois par an, à Rennes. C’est un groupe ressource 
pour s’informer, échanger et formuler des propositions en vue d’améliorer concrètement le 
dispositif RSA (refonte des courriers adressés aux allocataires, refonte du dépliant et du 
guide sur le RSA, révision du règlement des aides financières à l’insertion, etc.). Les frais de 
déplacement et de garde d’enfants pour les allocataires du RSA sont pris en charge.  

 
 Différentes démarches participatives existent également sur les territoires et sont recensées 

dans les déclinaisons locales par agence du PBI 2018 - 2022. 

Toutes ces modalités de participation visent, à la fois, à améliorer le fonctionnement du dispositif du 
RSA et à co-construire les actions collectives, en prenant en compte l’expertise d’usage des 
allocataires RSA. 

 

Constats  

 
 Difficulté de repérer et d’associer des allocataires du RSA aux différentes instances 

participatives de manière à remplacer les personnes qui arrêtent leur participation pour 
différents motifs. A titre d’exemple, le « recrutement » de nouveaux participants au groupe 
bretillien de réflexion sur le RSA est l’une des difficultés pour maintenir une certaine 
dynamique. 
 

 Besoin d’adapter les modalités de fonctionnement des réunions afin de faciliter la prise de 
parole et l’implication active des personnes allocataires du RSA. 

 
 
 

II) Enjeux : 

 Améliorer et performer la participation légale des personnes allocataires du RSA. 
 

 Faciliter le repérage, par leurs référents, des personnes allocataires du RSA souhaitant 
s’inscrire dans ces modalités de participation en valorisant le travail réalisé au sein du groupe 
bretillien sur le RSA. 
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 Former les personnes allocataires du RSA  afin qu’elles s’approprient les différents volets du 
dispositif RSA et de l’offre d’insertion, les accompagner à la prise de parole pendant une 
réunion et répondre à leurs questionnements liés à leur place dans ces instances de 
participation. 

 
 Adapter et renouveler la composition et le fonctionnement du groupe bretillien de réflexion 

sur le RSA. 
 

  Prendre en compte les expérimentations sur les territoires et s’appuyer sur ces initiatives 
pour renouveler la participation de nouvelles personnes dans le groupe bretillien sur le RSA. 

 
 Informer et sensibiliser les élus, les agents sur l’évolution des modalités de participation des 

« allocataires, citoyens, habitants » et la valeur ajoutée qu’apporte ce processus dans la 
conduite de la politique bretillienne d’insertion, qui va bien au-delà de la stricte obligation 
légale. 

 

III) Objectifs Opérationnels : 
 

 Création d’un outil permettant de faciliter le repérage des allocataires du RSA pouvant 
intégrer les instances au fil de l’eau : lors de l’entretien, le QSP contient une question sur la 
participation aux instances de fonctionnement du RSA. Il convient de faciliter le travail des 
Référents RSA, pour communiquer sur les différentes modalités de participation (chartes, 
dépliants, vidéos, séances de formation…..). 
 

 Repenser avec les services des agences départementales et les personnes allocataires du 

RSA, les différentes modalités de participation existantes ou à construire sur leur 

territoire : comité d’usagers, forums thématiques, participation aux actions collectives, à 

des manifestations de la vie locale… 

 

 Envisager un temps d’échange pour partager ces expériences et mieux articuler ces 
dynamiques de participation locale avec le groupe bretillien sur le RSA, avec l’appui de la 
délégation générale à la transformation et en lien avec le pôle territoires et services de 
proximité. 

 
 Repenser avec les participants du groupe bretillien sur le RSA son rôle et ses modalités de 

fonctionnement : participation aux instances de suivi du programme bretillien d’insertion, 
séances de formation, participation à des initiatives départementales (fracture numérique, 
temps fort sur la démocratie participative….), accueil de nouveaux participants, 
thématiques à aborder et partenaires du pacte de coordination à associer… 
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Communication  
 

I) Définition - Constats 

L’appropriation du Programme Bretillien d’Insertion doit passer par une communication accrue et 
l’adaptation des supports mobilisés. 

En outre, une  communication adaptée permet de lutter contre les préjugés relatifs aux situations de 
précarité, particulièrement vifs durant les périodes de crise. Les politiques d’insertion, et plus 
généralement d’action sociale, jouent un rôle essentiel puisqu’elles contribuent au vivre ensemble et 
garantissent la cohésion sociale. Dès lors, il convient d’en montrer l’intérêt et l’utilité par une 
communication adaptée et non stigmatisante. 

II) Enjeux et objectifs opérationnels : 

 Nécessité de simplifier la communication institutionnelle et d’inventer des formes 
d’information plus collectives pour répondre à l’isolement et faciliter l’appropriation de 
l’offre d’insertion départementale. 
 

 Améliorer les modalités d’information en direction des publics potentiellement éligibles afin 
de constituer un levier pour l’accès aux droits et lutter contre le non-recours.   

 

 

Evaluation 
 

 

I) Définition – Constats  

Toute évaluation peut se définir comme la production d’un jugement sur la valeur des actions 
engagées (les effets de la politique publique) mais aussi sur les processus à l’œuvre (Jacob). Il s’agit 
ici d’étudier le système qui a soutenu ces actions. Cet éclairage permet alors de contribuer à 
l’amélioration du dispositif en mettant en exergue les enjeux, points d’efforts et pistes d’évolution. 

Les politiques publiques d’insertion font intervenir de multiples partenaires et acteurs et ne doivent 
cesser de s’adapter à un public en constante évolution. Si la mesure quantitative et qualitative des 
effets de ces politiques reste difficile, il n’en demeure pas moins que leur évaluation est nécessaire. 
En ce sens, une démarche évaluative des dispositifs d’insertion et des outils mis en œuvre à 
destination des personnes permet leur continuel perfectionnement. Pour cela, des critères évaluatifs 
doivent être mis en place. 

II) Enjeux  

 Suivre les résultats de la politique menée : l’évaluation permet ici de s’assurer que les actions 
mises en œuvre atteignent les objectifs opérationnels fixés dans le cadre du PBI 2018 - 2022 
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 Favoriser l’adéquation entre les besoins des publics et les dispositifs afin de faire évoluer les 
offres de services, leurs périmètres, en fonction des éléments mis en évidence par les actions 
d’évaluation. 

 
 Faciliter la coordination des interventions de chacun en direction du public pour prévenir la 

superposition de l’offre. 
 

 

III) Objectifs Opérationnels : 
 

 Développer des indicateurs quantitatifs afin de mettre en exergue l’état d’avancement des 
actions et leurs effets : les moyens mis en œuvre ; Le nombre de personnes accompagnées ; 
le nombre de professionnels concernés ; le nombre de partenaires impliqués ; le nombre de 
femmes / le nombre d’hommes, etc.  

 
 Développer une évaluation qualitative en fonction des actions analysées.  
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PARTIE 2   

Le pacte de coordination des acteurs 

de l’insertion 
 

 

 PREAMBULE (p.82) 

 LES ENGAGEMENTS POLITIQUES DU DEPARTEMENT POUR LA 
PERIODE 2018 – 2022 CONCERNANT l’INSERTION ET LA LUTTE 
CONTRE LES EXCLUSIONS (p.85) 

 LA MISE EN OEUVRE TERRITORIALISEE DU PACTE (p.86) 
 

 DUREE DU PACTE (p.87) 
 

 AU SERVICE D’UNE POLITIQUE D’INSERTION GLOBALE ET 
COORDONNEE, DES SIGNATAIRES QUI SE RETROUVENT AUTOUR 
D’ENGAGEMENTS COMMUNS ET COMPLEMENTAIRES (p.87) 

 LISTE DES SIGNATAIRES (p.89) 

 ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES (p.90) 
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 PREAMBULE 
 

L’Etat pose la lutte contre la pauvreté et les exclusions comme un « impératif national » fondé sur « 

l’égale dignité de tous les êtres humains ». Le Code de l’Action Sociale et des Familles, dans son 

article L121-2, acte que le Département est tenu de participer aux actions visant à prévenir la 

marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles. 

D’importants textes législatifs ont confirmé depuis les compétences du Département en matière 

d’action sociale. 

La Loi du 1er Décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques 

d’insertion a affirmé le rôle de chef de file du Département dans la définition et la conduite des 

politiques d’insertion. 

Cette responsabilité est confirmée depuis, à la fois par la Loi du 27 janvier 2014 relative à la 

Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (Loi dite 

« MAPTAM ») réaffirmant les compétences des Départements dans le champ de l’action sociale et du 

développement social, en matière d’aménagement numérique et de solidarité territoriale, et la Loi 

portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi dite « NOTRe ») promulguée le 

7 août 2015 venant conforter davantage encore celles-ci sur le champ des solidarités. 

De par ses compétences, le Département demeure la collectivité du lien social. A ce titre, il est 

chargé d’animer et de coordonner les actions d’insertion menées sur son territoire. Trois outils 

structurants étaient jusqu’alors prévus :  

 Le Programme Départemental d’Insertion (PDI), cadre stratégique politique de référence 

favorisant la définition d’orientations et devant permettre à la fois la programmation de moyens 

et le développement d’actions à l’échelle départementale et infra-départementale dans les 

territoires. 

 Le Pacte Territorial d’Insertion (PTI), définissant les modalités de coordination des actions 

entreprises par le Département et ses partenaires pour favoriser l’insertion sociale et 

professionnelle des publics en insertion. 

 Les Pactes locaux de l’Insertion (PLI), déclinaisons locales de l’insertion réalisés en cohérence et 

en conformité avec le PDI et le PTI.  

 

Dans un souci de lisibilité et d’efficacité, le PBI 2018 - 2022 regroupe au sein d’un document unique 

l’ensemble des trois outils précédemment cités : les engagements politiques du Département en 

matière de lutte contre les exclusions et d’insertion (ex PDI), le pacte de coordination des acteurs de 

l’insertion (ex PTI) et les déclinaisons locales formalisées du PBI (ex PLI).  

Plusieurs évolutions dessinent aujourd’hui un nouveau paysage pour les politiques de lutte contre les 

exclusions. En effet, le contexte de l’insertion a profondément changé depuis le vote de la loi relative 

à la mise en place du RSA.  

 Au niveau national comme local, c’est avant tout la hausse continue du nombre d’allocataires du 

RSA, et plus largement des minimas sociaux, qui renforce la nécessité de coordination entre 

partenaires, dans un contexte budgétaire contraint pour l’ensemble des acteurs de l’insertion. 
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Face à des publics de plus en plus nombreux, une action concertée est plus que jamais 

nécessaire, pour rassembler les efforts, renforcer l’efficacité des interventions, voire 

mutualiser des moyens ou des actions. Tels sont les objectifs principaux du pacte de 

coordination des acteurs de l’insertion 2018 – 2022 (nouvelle dénomination du PTI). 

 

 Plusieurs facteurs concourent pour inviter les partenaires à élargir dorénavant la « focale » de la 

politique d’insertion, en dépassant les approches statutaires (allocataires du RSA, jeunes de 

moins de 25 ans, personnes en situation de handicap, chômeurs de longue durée, etc…), pour 

une prise en compte plus globale des phénomènes d’exclusion et de précarité : 

 

 Les dispositions relatives à la programmation 2014-2020 de la politique de Cohésion de 

l’Union Européenne laissent la possibilité aux Départements qui le souhaitent de se 

positionner en tant qu’Organisme Intermédiaire (OI), comme c’est le cas pour l’Ille et 

Vilaine, pour la gestion déléguée d’une partie des fonds européens FSE « lutter contre la 

pauvreté et promouvoir l’inclusion » et bénéficier de l’effet levier du Fonds social 

européen. Ceux-ci excèdent le seul champ des allocataires du RSA, et s’adressent à 

l’ensemble des publics très éloignés de l’emploi.   

 

 Le protocole national et sa déclinaison départementale pour la mise en place d’une « 

approche globale de l’accompagnement » des demandeurs d’emplois (qu’ils soient 

allocataires du RSA ou non) posent les bases de modalités de collaboration nouvelles entre 

Pôle emploi et le Département d’IIle et Vilaine. 

 

 

 Plusieurs démarches et dispositifs, en lien direct avec l’insertion sociale et professionnelle des 

publics en difficulté, ont été mis en place dans le département : 

 

 Le Plan Pluriannuel de Lutte contre la Pauvreté et pour l’Inclusion Sociale, qui au niveau 

national, invitait notamment au décloisonnement des politiques sociales et à une 

meilleure coordination des acteurs publics, a fait l’objet d’une déclinaison locale en Ille et 

Vilaine, pour favoriser la mise en place de solutions pérennes de logements et renforcer la 

lutte contre la précarité énergétique.  

 

 La généralisation de la « Garantie Jeunes », expérimentée depuis 2014 dans le 

département, dispositif qui se révèle constituer une réelle prévention du RSA, doit 

permettre d’affirmer encore plus notre soutien et notre participation à une politique 

volontariste à destination des jeunes de nos territoires. 

 

 Trois contrats de ville (Rennes, Redon, Saint-Malo) sont actuellement en cours. 

 

Ces démarches, pour certaines inédites, viennent s’ajouter à d’autres programmes déjà en place, et 

pour certains en passe d’être révisés : le Programme Départemental pour l’Accès au Logement et à 
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l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), le Programme Régional d’Accès à la 

Prévention et aux Soins (PRAPS), le Schéma directeur de l’animation de la vie sociale, le Schéma 

départemental d’amélioration de l’accès des services aux publics, etc... A noter la temporalité 

similaire de bon nombre de ces schémas. 

 

 Enfin, la réforme de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) et de son financement constituent 

également une opportunité forte pour que le passage par une « séquence IAE » soit encore 

davantage un maillon dans un parcours fluide et cohérent vers l’accès à l’emploi.  

 

Autant de démarches que le Pacte de coordination des acteurs de l’insertion doit s’attacher à 

articuler au mieux. 

Malgré la stabilisation des effectifs RSA depuis bientôt 18 mois, en juin 2017 ce sont près de 16 700 

allocataires du RSA qui continuaient à relever de la responsabilité du Département, représentant 

environ 37 000 personnes couvertes. L’accès et le retour à l’emploi des allocataires du RSA, mais 

également de tout bretillien en situation de vulnérabilité constitue donc une des priorités du 

Département. Cette priorité ne pourrait cependant être envisagée sans que des conditions 

préalables soient réunies, comme l’accès aux soins ou à un logement par exemple. L’insertion sociale 

et professionnelle constitue ainsi un enjeu majeur de cohésion sociale pour le territoire. Cette 

culture de la cohésion sociale est indissociable du modèle de développement de notre département. 

Pour y répondre, le Programme Bretillien d’insertion 2018 - 2022 entend créer les conditions 

propices à une insertion réussie et durable en intégrant au mieux une logique de parcours : le 

renforcement de la coordination entre l’ensemble des acteurs concernés, par l’intermédiaire de ce 

pacte, ambitionnent d’y contribuer.  
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 LES ENGAGEMENT POLITIQUES DU DEPARTEMENT POUR LA 
PERIODE 2018 – 2022 CONCERNANT L’INSERTION ET LA LUTTE 
CONTRE LES EXCLUSIONS  

 

¤ Construire avec les personnes leur parcours pour l’accès et le maintien dans l’emploi 

¤ Faciliter l’accès aux droits et à l’autonomie des personnes en situation de vulnérabilité 

¤ Renforcer le pilotage et la coordination de la politique départementale d’insertion en lien 

avec les territoires et les citoyens 

 

 L’engagement du Département en tant que pilote des politiques d’insertion, garant de 

l’animation et de la coordination du pacte ainsi que de la mise en œuvre des actions relevant de 

son Programme Bretillien d’Insertion 2018 – 2022. 

 

 L’engagement des partenaires à poursuivre le travail partenarial engagé dans l’exercice de leurs 

champs de compétences et sous réserve des moyens dont ils disposent. 

 

Il s’inscrit bien évidemment dans le cadre de la mise en place des schémas,  protocoles, programmes, 

plans et autres conventions spécifiques actant les objectifs, les moyens dédiés de chacun et leur 

organisation. 

Peuvent être citées notamment : 

 Le nouveau Schéma Départemental de l’Action Sociale de Proximité d’Ille-et-Vilaine 2018 – 

2023 porté par le Département pour promouvoir une action sociale participative, 

territoriale, partenariale, adaptée et adaptable aux besoins des habitants, 

 La convention cadre relative à l’orientation et au droit à l’accompagnement des allocataires 

du RSA et ses annexes,  

 Le Plan Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des Personnes 

Défavorisées 2017 – 2022, 

 La convention portant sur l’offre de service commune Pôle emploi – Département à 

destination des demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles,  

 Le schéma départemental des Services aux Familles 2016 – 2020, 

 Le schéma directeur d’animation de la vie sociale porté par la Caisse d’Allocations Familiales,  

 Le Schéma départemental d’amélioration de l’accès des services aux publics, 

 La convention d’Appui aux Politiques d’Insertion 2017 – 2019, 

 La convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens relative aux contrats aidés 

 Le protocole du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 2014-2020 porté par Rennes 

Métropole 
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 LA MISE EN OEUVRE TERRITORIALISEE DU PACTE 
 

La politique départementale d’insertion se doit d’être en phase avec les besoins des publics les plus 
fragiles et déclinée au plus près des bretilliens. Dans cette optique, les six agences départementales 
déployées sur l’ensemble de l’Ille-et-Vilaine constituent l’unité opérationnelle pour l’animation 
territoriale autour de ce pacte.  

Le développement de l’accompagnement socioprofessionnel ainsi que l’approche globale des publics 
sont au cœur des politiques d’insertion et mobilisent de nombreux professionnels intervenant sur 
des champs différents et relevant d’institutions différentes. Ces intervenants ne se connaissent pas 
toujours très bien et peuvent méconnaître l’offre de services déployée par chacun.  

En effet, tous les acteurs sur les territoires mentionnent la nécessité d’une animation territoriale 
pour faciliter les échanges, la mise en place d’actions collectives, la mutualisation des ressources, la 
mixité des publics. 

Une démarche partenariale et pragmatique : 

La collectivité départementale a pris l’initiative d’engager une large démarche partenariale pour 
recueillir l’expression de l’ensemble des acteurs, y compris les usagers, sur les problématiques 
rencontrées dans les territoires. 

Au cours du premier semestre 2017, six journées territoriales ont été organisées dans les Pays aussi 
bien avec les partenaires extérieurs qu’avec les services du Département. Ces réunions ont 
rassemblé près de sept cent participants autour de cinq thématiques : 

 Développer la politique d’insertion par l’activité économique 
 Encourager l’activité et l’emploi 
 Favoriser l’accès à l’autonomie des jeunes 
 Accompagner les personnes pour lever les freins à l’insertion : santé, mobilité, logement 
 Accompagner l’accès aux droits avec un focus sur le numérique 

 
Au-delà de l’intérêt reconnu par tous de continuer à se connaître et renforcer les liens entre acteurs 
d’un même territoire, ces temps forts ont laissé une place essentielle pour l’échange, la 
confrontation d’idées, le débat, les propositions. Cette démarche a permis le croisement des 
approches et des regards, a fait émerger des constats et des objectifs partagés et contribué à la 
recherche, au plus près du terrain, de réponses adaptées à la spécificité des besoins de chaque 
territoire. 

Pour conforter cette dynamique territoriale enclenchée lors de ces rencontres et mettre en valeur les 
travaux, le Département a souhaité que les agences formalisent chacune une feuille de route autour 
de ces déclinaisons locales du Programme Bretillien d’Insertion avec pour objectif premier de faire 
vivre cette dynamique partenariale et poursuivre la construction d’une vision territoriale commune 
entre acteurs pour : 

 Témoigner de la capacité d’une multitude d’acteurs à se mobiliser ensemble autour de l’insertion 
et de la lutte contre les exclusions 

 Mettre en lumière les actions réalisées, les projets, les démarches territoriales innovantes 
 Faire entendre les acteurs publics, associatifs, privés et les usagers sur les problématiques de leur 

territoire relatives à l’insertion 
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Une gouvernance locale du Pacte renouvelée : 

Afin d’entretenir la dynamique engagée, l’animation territoriale du PBI doit reposer sur une 
gouvernance souple et représentative de la diversité des acteurs propre à en assurer une mise en 
œuvre effective. 

L’animation se structurera autour d’une Commission Territoriale de l’Insertion (CTI) présidée et 
pilotée par un.e conseiller.e départemental.e qui s’appuiera sur l’équipe d’animation de chacune des 
agences départementales. Les acteurs y seront bien évidemment associés tant au niveau de la 
gouvernance politique qu’au niveau technique. 

Cette structuration aura pour vocation sur des temps réguliers d’assurer le suivi-animation des 
déclinaisons locales du PBI : 

  

 l’allocation des moyens, notamment les financements attachés aux actions collectives, 
 la présentation des actions réalisées et des difficultés rencontrées, 
 l’évaluation des actions conduites, 
 la proposition de mesures correctives pour s’adapter aux évolutions,  
 la réflexion prospective, 
 la définition des priorités pour chaque année. 

 

 

 DUREE DU PACTE 
 

Le présent pacte est conclu pour la période 2018-2022. 

Il est évolutif, tant dans son contenu que dans le partenariat qu’il tisse. Le Pacte peut être adapté au 
cours de la période à la demande de l’un ou l’autre des signataires par avenant ou faire l’objet de 
précisions avec l’une ou l’autre des parties par convention spécifique.  

 

 AU SERVICE D’UNE POLITIQUE D’INSERTION GLOBALE ET 
COORDONNEE, DES SIGNATAIRES QUI SE RETROUVENT AUTOUR 
D’ENGAGEMENTS COMMUNS, GENERAUX ET COMPLEMENTAIRES 

 

Au titre de leurs champs de compétences respectifs et dans le cadre du présent Pacte de 
coordination des acteurs de l’insertion, les partenaires conviennent : 

 de continuer à travailler à l’interconnaissance institutionnelle : La connaissance mutuelle des 
actions et interventions de chacun encourage le partenariat et renforce les démarches 
transversales et coordonnées. 

 

 d’organiser des temps d’échanges formalisés au moins une fois par an entre le Département 
et chaque signataire. 
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 d’articuler et de mettre en synergie leurs politiques et dispositifs en veillant à leur 
cohérence et complémentarité. 

 

 d’assurer et de partager une veille concernant les besoins des publics fragilisés et plus 
généralement transmettre régulièrement tout élément d’observation permettant une 
meilleure connaissance des publics. 

 

 d’être attentifs à inclure les publics les plus fragiles dans la constitution, la mise en œuvre et 
l’évaluation de leurs programmes d’actions et de s’informer mutuellement sur les modalités 
de participation des usagers à ces mêmes programmes d’actions. 

 

 de mobiliser leurs moyens en cohérence avec ceux des autres partenaires concernés en 
fonction des thématiques retenues. 

 

 de favoriser les effets leviers des financements pour maximiser les impacts au profit des 
publics. 

 

 de mettre en œuvre et piloter le cas échéant les actions prévues. 
 

 d’appuyer les territoires dans l’analyse des problématiques rencontrées ainsi que dans la 
recherche et la construction de réponses, contribuant ainsi à la réduction des freins à 
l’insertion (mobilité, accès aux services, numérique,…). 

 

 de favoriser l’innovation et soutenir la co-construction d’initiatives locales contribuant à 
l’insertion. 

 

 d’évaluer l’efficacité et l’efficience des actions menées et de procéder aux ajustements 
nécessaires. 

 

 de désigner un correspondant du Pacte dans chaque structure. 
 

 de mettre en place des temps communs de formation, d’échanges de pratiques et de 
rencontres entre professionnels  
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 LISTE DES SIGNATAIRES  
 

 Le Département 
 

 L’Etat 
 

 L’Agence départementale de la santé (ARS) 
 

 La Région  
 

 Pôle emploi 
 

 Les cinq missions locales 
 

 La Caisse d’allocations familiales  
 

 La Mutualité sociale agricole  
 

 La Caisse primaire d'assurance maladie 
 

 L’Union départementale des CCAS 
 

 La Ville de Rennes 
 

 La Ville de Saint-Malo 
 

 La Communauté d’Agglomération de Vitré 
 

 Rennes Métropole 
 

 L’Association Départementale des Organismes HLM 35 (ADO Habitat 35) 

 

 Les organisations syndicales et patronales associées à la démarche 
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 ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES 
 

Les cosignataires s’engagent, dans l’exercice de leurs champs de compétences et 
sous réserve des moyens dont ils disposent. 

 

 Engagements du Département 

En tant que pilote des politiques d’insertion, le Département s’engage à : 

 réaliser son Programme Bretillien d’Insertion 2018 – 2022 (PBI) ; 
 animer le pacte de coordination des acteurs de l’insertion ; 
 mettre en œuvre le revenu de solidarité active en coordonnant et animant le dispositif 

auprès de l’ensemble des acteurs concernés. 

 

 Engagements de l’Etat 
 

L’Etat (ses services UT 35 DIRECCTE, DDCSPP, DDTM, …) s’engage à mobiliser l’ensemble des  
politiques publiques qu’il porte et qui concourent à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion  et  
favoriser l’emploi.   
 
Pour atteindre ces objectifs, les politiques d’insertion doivent s’articuler autour de 3 axes 
complémentaires :  
 

 la prévention des difficultés sociales et la lutte contre la pauvreté;  
 l’accompagnement des personnes en vue de leur accès à l’autonomie et leur participation à 

la vie sociale, économique et citoyenne ;  
 l’intervention sur l’environnement social pour renforcer la cohésion sociale et les solidarités 

de proximité.  

 
Pour les services de l’Etat, il s’agit aussi de créer, d’accompagner puis de suivre les conditions de 
mises en œuvre d’une démarche dynamique d’insertion, d’accès et de retour à l’emploi des publics 
qui en sont les plus éloignés. 
 
Pour atteindre ces objectifs, plusieurs moyens peuvent être envisagés :  

 Mettre en œuvre le Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI),  
 Mettre en œuvre des actions prévues par le Plan Départemental d’Insertion par l’Activité 

Economique (PDIAE) concernant les Structures de l’Insertion par l’Activité Économique : 
création de nouvelles structures, les recrutements, la mobilité des personnes salariées, le 
développement des clauses sociales, la professionnalisation des SIAE 

 Favoriser la construction de parcours d’insertion vers l’emploi durable pour les allocataires du 
RSA via la Convention Annuelles d’Objectifs et de Moyens (CAOM).  

 Mettre en place des dispositifs d’insertion visant les publics jeunes en insertion (Garantie 
Jeunes, PACEA…) 

 Encourager l’insertion, l’accès et le retour à l’emploi par l’activation des clauses sociales dans 
le cadre de la commande publique, 
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Les services de la DDCSPP s’engagent à actualiser les informations sur les dispositifs ou actions 
relevant de son champ de compétences en matière de lutte contre les exclusions, plus 
particulièrement,  sur les thématiques suivantes : 
 

¤ Dans le cadre d’un parcours d’insertion par le logement : 
 
Le Plan Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées 
2017 – 2022 (PDALHPD) est un dispositif co-piloté par l’Etat et le Département. Il définit pour la 
période 2017-2022 la politique départementale en faveur de l’accès et du maintien dans le logement 
des publics défavorisés, de l’hébergement et du logement accompagné des personnes sans-abri, mal 
logées ou rencontrant des difficultés à occuper un logement autonome. Il se décline en 3 axes: 
 

 la garantie d’un parcours résidentiel par la mise en place d’une offre et d’un 
accompagnement adapté par territoire 

 la mobilisation partenariale en faveur du maintien dans le logement de l’ensemble des 
ménages 

 Et la lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique 

 
En référence à certains axes du Plan PDALHPD cosigné en mai 2017 et du programme bretillien 
d’insertion, les services de l’Etat (DDCSPP, DDTM…..) s’engagent à participer à : 
 

 la prévention des expulsions 
 la précarité énergétique 
 la diversification de l’offre d’hébergement et de logement pour fluidifier les parcours – 

résidentiels 
 la prise en compte des évolutions des modes de vie des gens du voyage et la nécessaire 

diversification des modalités d’accueil (terrains familiaux, habitat adapté…) dans le cadre du 
renouvellement du schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2018-2022 

 la prise en compte des problématiques de santé, en particulier les personnes en situation de 
souffrance psychique, dans les parcours résidentiels des personnes démunies. 

 
En référence à la convention d’appui aux politiques d’insertion 2017-2019 : 

 contribuer à l’offre d’accueil et d’hébergement d’urgence pour les personnes en situation de 
précarité sociale et renforcer les liens entre le SIAO 35 et les services du Département pour 
favoriser une fluidité des parcours résidentiels. 

 contribuer à l’accueil des demandeurs d’asile dans les CADA  et des migrants accueillis dans 
les CAO et informer régulièrement sur les évolutions de ce plan départemental d’accueil des 
migrants. 

 développer les actions d’accompagnement vers et dans le logement des personnes réfugiées. 

¤ Dans le cadre d’un parcours d’insertion socioprofessionnelle et en référence à la convention 
suscitée,  la DDCSPP s’engage à participer aux actions suivantes : 

 lutter contre le non recours et l’accès aux droits, notamment l’approfondissement d’un état 
des lieux sur l’impact du numérique dans les démarches d’accès aux droits et  la mise en 
œuvre d’espaces d’accueil du public en proximité (schéma départemental d'accessibilité des 
services au public). 
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 participer avec la Région à lever les freins liés à l'illettrisme ou l’e-électronisme qui touchent 
différents publics jeunes et adultes. 

 favoriser l’autonomie des jeunes par une meilleure articulation entre les dispositifs 
garantissant une continuité dans un parcours d’insertion. 

 contribuer au développement d’activités sportives et socioculturelles dans un parcours 
d’insertion socioprofessionnelle des personnes en situation de précarité sociale.  

 faciliter dans le cadre du schéma départemental des services aux familles 2017-2019, l’accès à 
un mode de garde pour les personnes en situation de précarité sociale, en particulier, les 
familles monoparentales. 

 

 Engagements de l’Agence départementale de la santé (ARS) 

En référence à la démarche d’élaboration du  Projet Régional de Santé (PRS) 2018-2022 incluant un 
programme régional d’accès à la prévention et aux soins des plus démunis (PRAPS), et en référence 
au futur Projet Territorial de santé mentale (PTSM),  l’un des objectifs partagés avec le Département 
est de favoriser un accès des personnes les plus démunies, à la prévention, à la promotion de la santé 
et au système de santé et d’améliorer la cohérence dans le parcours d’insertion et de santé de ces 
personnes. 

Afin de mieux articuler les parcours d’insertion et de santé, l’ARS s’engage sur les actions suivantes : 

¤ Pour améliorer la connaissance des acteurs de l’insertion sur les dispositifs d’accès aux soins 
du PRAPS dédiés aux personnes en situation de précarité sociale. 

 Diffuser auprès des services du département des informations actualisées sur l’offre en 
dispositifs spécifiques (Lits Halte Soins Santé, ACT, Lits Accueil Médicalisés…) , sur de 
nouvelles organisations (dispositif des PASS référentes, structuration des points santé) ou sur 
des dispositifs d’accompagnement pouvant s’adresser au public en situation de précarité 
(programmes d’éducation thérapeutique du patient ETP) en actualisant notamment 
l’annuaire santé d’info sociale en ligne. 

 S’informer mutuellement des démarches de participation des usagers dans les différentes 
instances de démocratie en santé et dans les instances de pilotage des politiques d’insertion. 

 

¤ Pour faciliter l’articulation entre un parcours d’insertion et des soins 

 Participer aux côtés de la CPAM 35 aux actions de lutte contre le non recours aux droits 
(CMU, ACS…..) et organiser des actions partenariales auprès de publics en situation 
d’exclusion (personnes en errance, gens du voyage, jeunes en situation de rupture, sortants 
de prison …..) 
 

 Poursuivre et renforcer l’offre existante de formation des travailleurs sociaux sur certaines 
thématiques de santé (santé mentale, prévention du suicide, addictions, vie affective et 
sexuelle) pour mieux appréhender les questions de santé dans un parcours d’insertion. 
(formation IREPS sur le rôle des travailleurs sociaux dans un accompagnement santé, 
formation ANPAA sur les addictions, modules plurithématiques pour les encadrants de 
chantier des SIAE….). 

 

 Développer les dispositifs d’appui aux professionnels de santé de premier recours pour 
faciliter la prise en charge des soins des personnes en situation de précarité sociale 
confrontées à un cumul de difficultés sociales (plateformes territoriales d’appui, …..). 
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 Favoriser l’installation des professionnels de santé libéraux dans les territoires les plus à 
risque en matière d’accès aux soins et  veiller à l’accueil de tous les publics. 

 

 dans le champ de la santé mentale, favoriser l’organisation de rencontres thématiques 
territoriales réunissant les professionnels de santé du secteur psychiatrique et du social pour 
échanger sur les questions relatives aux troubles psychiques, partager une culture commune 
et lever certains freins pour aller vers le soin. 

 

 dans le champ des addictions, faciliter les relations de coopération avec les équipes des 
CSAPA des différents centres hospitaliers. 

 

¤ Pour faciliter l’accès à la prévention et à la promotion de la santé dans un parcours 
d’insertion 

 Améliorer la diffusion de l’information sur l’offre  proposée par les structures ressources 
spécialisées en prévention et promotion de la santé (IREPS, ANPAA, Sport Santé Bien Être, 
Maison Associative de la santé, Maison de la Nutrition, Pôle de Coordination santé 
sexuelle…) 

 

 Associer les professionnels des services départementaux concernés par la recherche action 
PRECAPS (Précarité Activité Physique et Sportive et Santé) menée sur le pays de Saint Malo 
et mieux faire connaître les autres actions de promotion de la santé financées par l’ARS ou 
autres organismes (INCA, MILDECA, politique de la Ville, Villes…) 

 

 Articuler ces actions avec les actions collectives du programme bretillien d’insertion et 
partager les enseignements entre les animatrices territoriales de santé, les ADSL, les 
éducateurs sportifs, les informateurs sociaux  et les professionnels de l’insertion. 

 

 Soutenir l’organisation sur les territoires des pays des temps forts du type “forum” pour 
favoriser l’interconnaissance entre les acteurs et partager les informations sur les ressources 
en santé et leurs évolutions (sport santé bien être, nutrition/activité physique, pôle de santé 
sexuelle, associations de santé….) 

 

¤ Pour structurer et formaliser des modalités de coordination entre les acteurs de la santé et 
du social, à différents échelons : 

Au niveau régional : 

 Inscrire les questions de santé précarité au sein de la commission de coordination des 
politiques. 
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Au niveau départemental  

 Associer le Département à la démarche d’élaboration du projet territorial de santé mentale 
(PTSM) et formaliser les coopérations entre les professionnels des services psychiatriques et 
de l’accompagnement social. 
 

 Associer le Département à la mise en place d’une instance départementale de suivi du 
PRAPS, prévu dans l’un des axes de ce PRAPS  

 

 Adapter et formaliser des modalités de coopération entre les professionnels du soin, du 
social, de l’hébergement et du logement en cohérence avec le volet santé du PDALHPD. 

 

Au niveau local  

 Poursuivre la mise en place de contrats locaux de santé en privilégiant l’échelle des EPCI. 
 

 Partager les diagnostics territoriaux et veiller à une cohérence entre le programme d’actions 
de ces contrats locaux de santé et le volet santé des programmes locaux d’insertion (activité 
physique, mobilité, ateliers bien être, de coaching ou développement personnel…). 

 
Plus spécifiquement, l’ARS s’engage à l’élaboration d’un schéma territorial “santé précarité” par 
pays, avec le Conseil Départemental et la DDCSPP. L’objet est de disposer par territoire d’un 
recensement de l’offre de santé existante, des dispositifs spécifiques du PRAPS (équipe EMPP, 
PASS…) et des modalités de coordination mises en place entre les professionnels de la santé et du 
social  pour mieux accompagner les personnes dans des situations complexes. Il s’agit aussi de 
formaliser ces modalités de coordination pour les consolider dans la durée.  

 

 Engagements de la Région 

Au regard des orientations adoptées par le Conseil régional de Bretagne, la Région Bretagne s’engage 
à renforcer son partenariat avec le Département et les différents acteurs concernés autour des trois 
axes suivants : 

¤ La formation professionnelle : 
 
 Ouvrir l’ensemble de ses dispositifs de formation aux personnes inscrites dans une démarche 

d’insertion sociale et professionnelle et notamment les allocataires du RSA; 
 

 Associer le Département, dans le cadre des commissions territoriales emploi formation 
(CTEF), à l’identification des besoins en emploi et en compétences, et la concertation en vue 
de la mise en place des dispositifs de formation adaptés ;  

 
 Assurer l’information sur les dispositifs de formation de la Région auprès des « référents RSA ». 
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¤ L’Insertion par l’activité économique : 
 

 Favoriser la qualification des salariés en parcours au sein des structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE), en agissant aux côtés des partenaires de la formation et en 
mobilisant des actions spécifiques, notamment au moyen des actions territoriales 
expérimentales (ATE) ; 

 

 Favoriser l’usage de la clause d’insertion dans les marchés de prestations initiés par la Région. 
 

¤ La sécurisation des parcours : 
 

 Favoriser, dans le cadre du Plan régional de lutte contre l’illettrisme (PRLI), la maîtrise des 
savoirs de base nécessaire à la sécurisation des parcours d’insertion, notamment dans le 
cadre du dispositif compétences clés ;  

 

 Contribuer à l’insertion du public jeune, particulièrement représenté dans le dispositif RSA, au 
moyen d’actions de formation adaptées et de soutien à l’accompagnement des jeunes (appui 
au réseau des Missions locales et abondement des Fonds d’aide aux jeunes) ; 

 

 Favoriser l’inclusion numérique des publics les plus vulnérables (accès aux formations 
dédiées, mobilisation des espaces numériques etc.) et la mobilité des usagers.  

 

 Engagements de Pôle emploi 

L’opérateur public s’engage à : 
 

 participer à l’amélioration de l'accueil et de l’orientation des allocataires du RSA, 
 

 assurer l’accompagnement des allocataires du RSA orientés Pôle emploi et participer aux 
instances de gouvernance en lien avec le dispositif RSA : Copil départemental, instances 
locales : instance technique de régulation (ITR), Commission RSA, Commission Territoriale de 
I’Insertion, 

 

 mobiliser l’ensemble de l’offre de service de Pôle emploi (suivi et accompagnement) et les 
outils type contrats aidés, périodes de mise en situation en milieu professionnel,  formations 
dont celles préalables à l’embauche pour favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des 
allocataires du RSA, 

 
 déployer son offre d’accompagnement global sur l’ensemble du territoire départemental. Le 

Département s’engage à accompagner son déploiement, 
 

 agir en proximité avec les partenaires intervenant dans le champ de l’insertion,  
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 territorialiser son offre de service de droit commun, en articulation avec les offres de service 
des acteurs du Pacte, 

 

 mettre en place à titre expérimental des actions d’accompagnement et de prestation d’aide 
à l’insertion professionnelle de type individuel et/ou collectif en faveur des allocataires du 
RSA,  

 

 participer à la professionnalisation des acteurs du Pacte et faciliter les échanges entre les 
professionnels de l’insertion, 

 

 fournir au Département des données statistiques relatives aux allocataires du RSA inscrits à 
Pôle emploi et plus globalement partager sa base de ressources emploi et réciproquement 
pour le Département de rendre accessible sa base de ressources sociales pour permettre aux 
professionnels des deux institutions de disposer d’un 1er niveau d’informations partagées, 

 

 contribuer à la recherche de participants sur l’offre d’insertion du Département (Plateforme 
Vers l’Emploi, Vers et Dans l’Emploi, etc…), 

 

 participer à la démarche de réflexion et de développement de plates-formes RSA pour 
faciliter les démarches et l’accès aux droits des allocataires du RSA. 

 

 Engagements des missions locales 

Interlocuteurs privilégiés des jeunes de 16 à 26 ans, les Missions Locales sont garantes des parcours 
d’insertion des jeunes et de la cohérence des interventions des différents acteurs. 

Elles exercent une mission de service public de proximité afin de permettre à tous les jeunes de 16 à 
25 ans de surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale.  

Les missions locales ont développé un accompagnement global en direction des jeunes. Elles traitent 
l’ensemble des difficultés d’insertion : emploi, formation, orientation, mobilité, logement, santé, 
accès à la culture et aux loisirs. Cette approche globale est le moyen le plus efficace pour lever les 
obstacles à l’insertion dans l’emploi et dans la vie active 

A cet effet, elles portent des offres de service à destination des jeunes de 16 à 25 ans : 

 Repérer, accueillir, informer, orienter et accompagner les jeunes en élaborant avec chacun 
un parcours personnalisé vers l’emploi. 

 Mobiliser l’offre d’insertion disponible sur un territoire avec les partenaires locaux. 
 Soutenir les jeunes dans leur recherche d’emploi ainsi que dans leurs démarches 

d’orientation professionnelle, d’accès à la formation, à la santé, au logement, aux droits, à la 
citoyenneté et à la mobilité. 

 Préparer les jeunes candidats à une offre d’emploi, aide au maintien dans l’emploi (soutien 
matériel, médiation jeune-employeur) et accompagnement post emploi. 

 Au cours des entretiens, un conseiller aide le jeune à s’orienter et examine avec lui les 
moyens à mobiliser pour lever les freins à l’emploi. 
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Les missions locales proposent également des offres de service à destination des entreprises : 

 Aider au recrutement grâce à l’analyse des besoins de l’entreprise, la proposition de 
candidats et la construction d’une réponse individualisée (type de contrat, aides 
mobilisables, formation…). 

 Accompagner dans l’emploi : suivi du jeune dans la phase d’intégration sur son poste de 
travail, bilans réguliers dans l’entreprise, médiation si nécessaire. 

 Valoriser les entreprises locales grâce à l’information des jeunes et des professionnels sur le 
secteur et les métiers exercés (visites, stages découverte des métiers, etc.) et la 
communication des bonnes pratiques de recrutement sur le territoire. 

Les cinq missions locales d’Ille et Vilaine s’engagent à : 

¤  poursuivre le partenariat avec le Département via les dispositifs Fonds d’Aides aux Jeunes 
(FAJ), Aide au permis +, Contrat d’Accompagnement Renforcé et Sécurisé (CARS), Actions mobilité 
innovantes, garantie jeunes. 

¤ mener une réflexion avec le Département sur la délégation de l’accompagnement des 
jeunes allocataires du RSA de moins de 26 ans. 

 

 Engagements de la Caisse d’allocations familiales : 
 

La Caf s’engage à poursuivre la production de données statistiques relatives au traitement du FSL 
et du RSA conformément aux dispositions conventionnelles convenues sur ces points entre les deux 
partenaires.  

Ces engagements demeurent toujours soumis à la condition d’une vérification de faisabilité 
pour les services de la Caf au regard des données qui seront sollicitées par le Conseil Départemental. 

¤ Revenu de Solidarité Active : 

 
Les engagements de la  Caf portent sur :  

 un service de qualité rendu à l’allocataire, 
 l’appui à la mise en œuvre du dispositif d’orientation et du droit à l’accompagnement 

(information sur les droits et devoirs notamment), 
 La participation à la formation des intervenants en lien avec les services instructeurs et en 

mobilisant les outils disponibles (guide des procédures RSA, etc…), 
 La Caf s’engage à accompagner la mise en œuvre de la téléprocédure pour l’ouverture de 

droit au RSA. La Caf s’engage à mettre en œuvre et à soutenir des actions destinées à 
accompagner les allocataires du RSA dans la réalisation de leurs démarches Caf en ligne, dans 
un objectif d’inclusion numérique de ces personnes. 

 

 Le Département partage la volonté de réduire la fracture numérique des personnes en 
vulnérabilité. Dans ce cadre, la Caf s’engage à déployer un réseau de points d’accueil 
numérique venant compléter son offre de service sur l’ensemble du territoire bretillien. Il 
s’agit de participer à un accueil de premier niveau en proximité des personnes. 

 Le Département, dans le cadre des développements de plateformes d’accueil des allocataires 
du RSA, entend travailler également sur ces lieux d’accueil et de lutte contre la fracture 
numérique. 
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 La Caf et le Département mettent en œuvre une convention permettant la délégation de la 
mise en paiement des aides financières individuelles du RSA du Département en lieu et place 
de l’aide APRE 

 

 La Caf s’engage à participer à la démarche de réflexion et de développement de plates-formes 
RSA pour faciliter les démarches et l’accès aux droits des allocataires du RSA. 

 
 

¤ Le logement : 

 

La Caf constitue un acteur incontournable dans le domaine du logement par le versement des 
prestations d’allocation logement et son implication dans l’accès à ces aides. 

 La Caf partenaire majeur aux côtés du Département en matière d’insertion par le logement 
contribue financièrement au Fonds de Solidarité pour le Logement et s’engage à participer au 
fonctionnement du dispositif en référence au règlement intérieur en vigueur.  

 Les engagements respectifs du Conseil Départemental et de la CAF d'Ille-et-Vilaine sont 
établis dans une convention pluriannuelle de gestion administrative, financière et comptable 
du FSL. La CAF s’engage à continuer à optimiser les accords prévus par cette convention et 
examiner avec le Conseil départemental les évolutions des modalités de traitement pour 
faciliter, en faveur des ménages en situation de précarité, l’accès aux aides FSL. 

En outre : 

 Elle participe à la lutte contre l’indécence dans le département et propose, en lien avec l’ADIL, 
un accompagnement social et juridique aux bénéficiaires de l’Allocation de Logement à 
caractère Familial (ALF) et de l’Allocation de Logement à caractère Social (ALS) dans le cadre 
d’un logement repéré non-décent. 

 Dans le cadre de la gestion du dispositif CCAPEX, la CAF s’engage à prévenir les situations 
d’impayés de loyer et coordonner son intervention avec celle du Département en particulier 
au travers de la mobilisation du FSL. 

 

¤ Le schéma départemental de services aux familles 2017-2019  

Dans le cadre de ce schéma départemental des services aux familles, signé début 2017, la CAF 
s’engage à lever les freins liés à l’accès à un mode de garde des enfants, dans un parcours 
d’insertion : 

 en réduisant les inégalités territoriales et sociales d’accès des familles à ces services, 
 en développant une information adaptée et claire auprès des familles, en particulier celles 
qui sont en situation de monoparentalité, 
 en participant à la mise en place d’une commission départementale des crèches à vocation 
d’insertion professionnelle (AVIP), 
 en contribuant au développement de services adaptés aux besoins spécifiques des familles 
(horaires atypiques, accueil d’enfant porteur de handicap….) 
 en facilitant l’accès des familles en situation de précarité sociale aux actions de soutien à la 
parentalité. 
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¤ Le schéma directeur de l’animation de la vie sociale : 

Dans le cadre du schéma directeur de l’animation de la vie sociale, la CAF s’engage : 

 à poursuivre son soutien aux espaces de vie sociale et centres sociaux et l’installation de 
nouvelles structures dans les territoires “zones blanches”. 

 à valoriser le rôle de ces structures de proximité dans l’insertion des personnes en situation 
de précarité sociale, par leur participation aux actions et au fonctionnement du centre social. 

 à poursuivre son soutien au projet d’établissement du GIP AGV 35 en direction des gens du 
voyage et contribuer à la révision du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, 
notamment sur le volet participation des gens du voyage à cette démarche. 

 

Le Département et la CAF participent aux gouvernances politiques et techniques qui structurent leurs 
démarches : Commission territoriale de l’insertion pour la déclinaison locale du présent Pacte dans 
les Pays, les instances propres au pilotage et à l’animation du RSA, du FSL, du schéma directeur de 
l’animation de la vie sociale.  La CAF s’engage, dans le cadre de son expertise, à faire participer un de 
ses agents à la Commission Départementale de Recours relatif à l’Insertion (CDRI). 

          

 Engagements de la Mutualité sociale agricole : 

  ¤ Le RSA :  

Les engagements de la MSA figurent dans la convention d’orientation et la convention de gestion. La 
MSA s’engage à rendre optimale les éléments de ces conventions notamment : 

 le service de qualité rendu à l’allocataire (Convention d’objectif et de Gestion CCMSA - Etat ; 
instruction RSA, liquidation de l'allocation, offre de services, etc…); 

 Appui à la mise en œuvre du dispositif d’orientation et du droit à l’accompagnement 
(information sur les droits et devoirs, accompagnement des exploitants agricoles, etc…) ; 

 Les délégations de compétences (participation à l’élaboration du guide des procédures RSA, 
rapport annuel sur l’exercice des délégations par la MSA, etc…) ; 

 Les informations communiquées par la MSA au Département (transmissions de données 
statistiques, financières, etc…) ; 

 Le juste droit et les contrôles (proposition par la MSA au Département du plan de contrôle, 
etc…) ; 

  La concertation régulière entre les parties (temps d’échanges afin de suivre la bonne mise en 
œuvre de la convention de gestion ; 

 La participation aux réunions en lien avec la mise en place de la politique d’insertion, 
production annuelle par la MSA des résultats de sa gestion du RSA, réflexion sur la mise en 
œuvre d'actions, etc…) 

La MSA a également une délégation pour l’accompagnement des allocataires du RSA,  non-salariés 
agricoles. Dans le cadre de cette mission, une concertation est à développer sur les nouvelles 
modalités d’accompagnement via le référentiel départemental d’accompagnement des allocataires 
du RSA. 

 
Par ailleurs, il est proposé de réitérer l’expérience de l’année passée, à savoir la création d’une CERG 
élargie annuelle retraçant un bilan de la situation des non-salariés agricoles et du RSA  
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¤ La santé :  

la MSA s’engage à : 

 améliorer l’information en direction de ses publics en difficultés sociales pour l’accès aux 
droits (permanences MSA dans les lieux accueillant des personnes en difficultés sociales 
relevant du régime agricole) et l’accès aux soins  

 poursuivre le partenariat entre les professionnels des CDAS et le service social spécialisé 
MSA, 

 maintenir et intensifier le travail partenarial avec les autres institutions 

Le Département et la MSA participent aux gouvernances politiques et techniques qui structurent 
leurs démarches : Commission territoriale de l’insertion pour la déclinaison locale du Pacte dans les 
Pays, les instances propres au pilotage et à l’animation du RSA. 

 

 Engagements de la Caisse primaire d'assurance maladie 
 

Dans le cadre du plan local d’accompagnement du non recours, des incompréhensions et des 
ruptures (PLANIR), la CPAM d’Ille et Vilaine s’engage sur les actions suivantes : 

¤ Poursuivre les modalités d’information auprès des publics en situation de précarité sociale 
sur l’accès à la PUMA, CMUC et ACS avec pour objectifs : 

 
 de réduire le non recours. (téléphone, courrier, SMS, actions spécifiques en direction de 

publics ciblés….)  
 de favoriser leur inclusion numérique  
 de faire connaître les droits connexes éventuels, en particulier les tarifs sociaux (EDF, eau) 

 

¤ Développer les modalités de liaisons avec les professionnels relais en lien direct avec ces publics: 
animation du COPIL Départemental d’accès aux droits, réunions d’information délocalisées, extranet 
partenaires, liaison spécifique pour les travailleurs sociaux et Info Sociale en Ligne avec la plateforme 
de services (PFS) pour accéder à des informations sur le dossier d’un assuré, conventionnement avec 
des structures accueillant un public spécifique (missions locales, PASS des centres hospitaliers, GIP 
AGV 35…), actualisation de l’annuaire d’info sociale en ligne…. 
 

¤ Participer à l’évolution des plates-formes d’accueil des allocataires du RSA pour faciliter l’ouverture 
simultanée de l’ensemble des droits RSA et CMUC et simplifier les démarches pour les usagers. La 
CPAM propose de mener des expérimentations notamment sur l’accès au bilan de santé des 
allocataires du RSA (ex sur Redon). 

 

¤ Dans le cadre du projet des accueils inconditionnels de proximité,  les accueils spécialisés de la 
CPAM peuvent recevoir des personnes orientées par des accueils sociaux inconditionnels. 
 

¤ Optimiser l’offre de bilans de santé par la mise en place d’une antenne du centre d’examen de 
santé d’Ille et Vilaine, à Redon, complétant ainsi le maillage territorial actuel (Rennes, Saint Malo). 
Diversifier les modalités d’accès à ces bilans pour qu’un maximum de personnes allocataires du RSA 
puisse faire valoir ce droit à un examen de santé. Favoriser l’accès aux autres offres de prévention et 
de dépistage tels que : éducation thérapeutique du patient, examen bucco-dentaire, programme en 
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direction des femmes enceintes... (de nouveaux thèmes pourront être intégrés en fonction de la 
Convention d’Objectifs et de Gestion 2018-2021 passée avec l’Etat) 
¤ Favoriser l’accès aux soins par une vigilance sur les pratiques de refus de soins ou de tarifs majorés 
de certaines interventions médicales. Diffusion sur le site internet des tarifs conventionnés et des 
niveaux de remboursement et saisine possible de la conciliation de la caisse primaire pour les 
personnes confrontées à une difficulté d’accès à un médecin traitant. Appui avec l’ARS aux libéraux 
de santé dans la prise en charge des personnes en situation de précarité sociale dans le cadre du 
PRAPS. 
 

¤ Dans le cadre du déploiement de la Plate-Forme d'Intervention Départementale pour l'Accès aux 
Soins et à la Santé (PFIDASS), mettre en œuvre une expérimentation de partenariat privilégié avec un 
ou deux CDAS afin de permettre le signalement de situations d’assurés en renoncement de soin, puis 
évaluer ce partenariat afin d’envisager son extension. 
 

 Engagements de l’Union départementale des CCAS 
 

Dans le cadre de ses missions d’animation d’un travail en réseau des CCAS/CIAS en Ille et Vilaine, l’UD 
CCAS 35 s’engage sur les actions suivantes pour favoriser l’insertion des personnes en situation de 
vulnérabilités sociales et lutter contre les exclusions : 

 Faciliter l’accès aux droits et lutter contre le non recours en lien avec la mise en œuvre d’un 
accueil inconditionnel de proximité (diagnostic, mise en œuvre …..) dans le cadre du Schéma 
d’accessibilité des services au public et la lutte contre la fracture numérique (accueil, 
orientation, accompagnement des publics pour faciliter l’accès et l’usage du numérique…) 

 
 Faciliter l’accès à des aides facultatives, (domiciliation, aides financières, aides alimentaires, 

transport, accès à la culture aux loisirs…..) en améliorant la concertation et l’harmonisation 
des pratiques dans la mise en œuvre des règlements et en simplifiant les procédures d’accès à 
ces aides. Rechercher les complémentarités entre ces aides et dans les pratiques d’accueil et 
d'accompagnement des personnes éloignées des services. 
 

 Promouvoir des actions en direction de publics spécifiques (jeunes, familles monoparentales, 
personnes isolées…), sur des thématiques d’intérêt partagé, comme la mobilité, la 
participation à des activités sociales, l’offre de modes d’accueil pour les enfants, le soutien à 
la parentalité 
 

 Lutter contre la précarité énergétique et participer à la prévention contre le surendettement. 
 

 Promouvoir des actions partenariales pour mieux accueillir, orienter, accompagner les publics 
tels que les migrants, les gens du voyage 
 

 Soutenir des initiatives citoyennes en lien avec Info Sociale en Ligne, comme le Collectif 
Dignité Cimetière 
 

 Relayer les documents d’informations sur l’offre départementale d’insertion auprès des élus 
et agents des CCAS/CIAS et partager les données des diagnostics territoriaux dans le cadre des 
démarches d’analyse des besoins sociaux. 
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 Engagements de la Ville de Rennes 

¤ Dans le cadre de la délégation de la compétence insertion exercée par la commune de Rennes, le 
délégataire s’engage, dans le cadre des compétences dévolues, des moyens qu’il y consacre et le 
respect de son mode de fonctionnement et de gouvernance, à participer à la réalisation du présent 
pacte. Dans le cadre d’un dialogue de gestion annuel, une dotation financière annuelle du 
Département est affectée au délégataire pour permettre la prise en charge des coûts exposés 
(dépenses liées aux charges de personnel, aides individuelles et collectives sur le champ de 
l’insertion) 

¤ Dans le cadre de son nouveau Pacte Rennais d’Insertion (PRI 2017-2021) qui traduit les principales 
orientations de sa politique locale d’insertion, la Ville par l’intermédiaire de son CCAS, structure son 
action sociale autour d’axes pensés comme autant de leviers de mobilisation personnelle et 
collective. Ils passent par le renforcement des actions concernant la valorisation des compétences, le 
retour à l’activité, le lien social, la santé, ou encore la mobilité. Mais la Ville de Rennes a souhaité 
également ouvrir son action à de nouveaux champs, notamment autour de l’inclusion numérique, du 
bénévolat et de la lutte contre le non-recours. 

L’innovation est également au cœur du Pacte Rennais d’Insertion, grâce à la dynamique amorcée par 
SolidaRen, la plate-forme rennaise pour l’innovation sociale. 

Ce nouveau Pacte Rennais d’Insertion est donc centré sur le développement du pouvoir d’agir des 
personnes sur leur projet de vie personnel et professionnel, construit autour de six orientations : 

1. Soutenir le maintien, la restauration et le développement des compétences et des 
ressources 

2. Favoriser le retour à l’activité 

3. Faciliter la restauration et le maintien du lien avec l’environnement social 

4. Favoriser le bien-être physique et psychique 

5. Favoriser l'inclusion numérique 

6. Favoriser la mobilité 

¤ Le Département et la Ville s’engagent à inscrire leur relation partenariale dans une approche 
coordonnée et partagée pour la réalisation de leurs pactes respectifs. A cet effet, les deux 
partenaires rechercheront à :  

 favoriser les échanges d’informations et la lisibilité des actions, 
 renforcer les articulations, 
 rechercher la complémentarité et la mise en cohérence des dispositifs et des offres 

d’insertion, 
 contribuer au partage des expériences et des bonnes pratiques, 

¤ Le Département et la Ville s’engagent à faire converger leur référentiel d’accompagnement des 
allocataires du RSA. 

¤ Le Département et la Ville s’engagent à poursuivre leur engagement commun au sein des espaces 
sociaux communs, et à s’appuyer sur la charte des espaces sociaux communs pour la mise en œuvre 
de leurs pactes d’insertion 
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¤ Le Département et la Ville participent aux gouvernances politiques et techniques qui structurent 
leurs démarches : Commission territoriale de l’insertion pour la déclinaison locale du Pacte dans le 
Pays de Rennes, le Copil pour le PRI, les instances propres au pilotage et à l’animation du RSA. 

 

 Engagements de la Ville de Saint-Malo 
 

¤ Dans le cadre de la délégation de la compétence insertion exercée par la commune de Saint-Malo, 
le délégataire s’engage, dans le cadre des compétences dévolues, des moyens qu’il y consacre et le 
respect de son mode de fonctionnement et de gouvernance, à participer à la réalisation du présent 
pacte. Dans le cadre d’un dialogue de gestion annuel, une dotation financière annuelle du 
Département est affectée au délégataire pour permettre la prise en charge des coûts exposés 
(dépenses liées aux charges de personnel, aides individuelles et collectives sur le champ de 
l’insertion). 
 
La Ville accomplit via le pôle solidarité du CCAS des missions clairement identifiées d’accueil et 
d’orientations personnalisées en direction des habitants. Elle demeure par ailleurs très investie dans 
l’animation territoriale de santé. 
 
Le Département et la Ville s’engagent à inscrire leur relation partenariale dans une approche 
coordonnée et partagée pour la réalisation de leur pacte et projet social de territoire respectifs. A cet 
effet, les deux partenaires rechercheront à : 
 

  favoriser les échanges d’informations et la lisibilité des actions, 
  renforcer les articulations, 
 rechercher la complémentarité et la mise en cohérence des dispositifs et des offres 

d’insertion, 
 contribuer au partage des expériences et des bonnes pratiques, 
 faciliter, quand les conditions sont réunies, à titre exceptionnel et expérimental, l’ouverture 

de ses dispositifs à certains bénéficiaires situés hors périmètre géographique de la délégation, 
 

La Ville applique le référentiel départemental d’accompagnement des allocataires du RSA. 

Le Département et la Ville participent aux gouvernances politiques et techniques qui structurent 
leurs démarches : Commission territoriale de l’insertion pour la déclinaison locale du Pacte dans le 
Pays de Saint-Malo, les instances propres au pilotage et à l’animation du RSA. 
 

 Engagements de la Communauté d’Agglomération de Vitré 
 

¤ Dans le cadre de la délégation de la compétence insertion exercée par la Communauté 
d’Agglomération de Vitré, le délégataire s’engage, dans le cadre des compétences dévolues, des 
moyens qu’il y consacre et le respect de son mode de fonctionnement et de gouvernance, à 
participer à la réalisation du présent pacte. Dans le cadre d’un dialogue de gestion annuel, une 
dotation financière annuelle du Département est affectée au délégataire pour permettre la prise en 
charge des coûts exposés (dépenses liées aux charges de personnel, aides individuelles et collectives 
sur le champ de l’insertion). 
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¤ Le délégataire s’inscrit dans le cadre de la démarche proposée et s’engage à : 
 
 favoriser les échanges d’informations et la lisibilité des actions, 
  renforcer les articulations, 
  rechercher la complémentarité et la mise en cohérence des dispositifs et des offres 

d’insertion, 
 contribuer au partage des expériences et des bonnes pratiques, 
 faciliter, quand les conditions sont réunies, l’ouverture de ses dispositifs à certains 

bénéficiaires situés hors périmètre géographique de la délégation, 
 

¤ La Communauté d’Agglomération de Vitré applique le référentiel départemental 
d’accompagnement des allocataires du RSA. 

¤ Le Département et la Communauté d’Agglomération de Vitré participent aux gouvernances 
politiques et techniques qui structurent leurs démarches : Commission territoriale de l’insertion pour 
la déclinaison locale du Pacte dans le Pays de Vitré, les instances propres au pilotage et à l’animation 
du RSA. 

 

 Engagements de Rennes Métropole 
 

¤ Rennes Métropole porte un Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), outil au service des actifs 
durablement exclus du marché du travail dont l’objet est de mobiliser et renforcer l’ensemble des 
moyens concourant à l’accompagnement des personnes en grande difficulté d’insertion sociale et 
professionnelle, via la mise en œuvre de parcours vers l’emploi adaptés à chaque situation 
individuelle.  
 
Les objectifs prioritaires d’intervention du PLIE relèvent d’un Protocole d’accord 2014-2020 dont le 
Département en sa qualité de partenaire est cosignataire. 

Le PLIE s’attache à conserver un fort ancrage territorial, de manière à agir au plus près des publics 
ciblés par le présent protocole et en lien avec l’ensemble des acteurs de terrain présents sur chacune 
des communes de l’agglomération. 

Au regard des interventions du PLIE de Rennes Métropole dans le champ de l’insertion 
socioprofessionnelle et de l’accompagnement des publics allocataires du revenu de solidarité active 
(RSA), le Département articulera et coordonnera ses interventions liées au Programme Bretillien 
d’Insertion 2018-2022 avec celles du PLIE. 

En application des dispositions de la Loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (Loi dite « NOTRe »), Rennes Métropole porte dorénavant les compétences en matière 
de mesures d’accompagnement au logement et de Fonds d’Aides aux Jeunes sur son territoire 
d’intervention. Une délégation a été mise en place pour les aides financières relatives au Fonds 
Solidarité Logement. 

Le Département et Rennes Métropole s’engagent à veiller à la cohérence de leurs dispositifs 
respectifs et à se concerter sur leurs évolutions. 
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Le Département et Rennes Métropole conviennent de poursuivre leur partenariat autour de la 
plateforme mobilité du bassin d’emploi de Rennes portée par la maison de l'emploi, de l'insertion et 
de la formation ( MEIF) qui a pour vocation :   

 d’appuyer les professionnels de l’insertion dans la recherche de solutions adaptées pour 
chaque personne accompagnée concernée par cette problématique et renseigner sur 
l’existant en matière d’offre de mobilité. 

 de former les professionnels de l’insertion à un outil permettant la construction d’un 
diagnostic mobilité individualisé (en cours de réalisation). 

 de développer des offres de services alternatives à celles existantes. 

Le Département et Rennes Métropole conviennent de poursuivre leur partenariat autour de 
l’insertion par l’activité économique en veillant à la cohérence de leurs dispositifs respectifs et à se 
concerter sur leurs évolutions. 

Un nouveau partenariat entre le Département et l’Exploratoire porté par la Maison de l’Emploi, de 
l’Insertion et de la Formation professionnelles du bassin d’emploi de Rennes doit permettre de 
renforcer l’action départementale en faveur de l’insertion sociale et professionnelle. Les ressources 
et l’offre de services de l’Exploratoire pourront être mobilisées dans la poursuite des objectifs 
suivants :  
 

 Compléter et renforcer les opérations initiées par le Département (opérations “Plateforme 
Vers l’Emploi, “Accompagnement Vers et Dans l’Emploi”, “Potentiel Confiance”, 
“Accompagnement des entreprises et des travailleurs indépendants allocataires du RSA”);  

 Proposer un contenu de “professionnalisation” à destination des référents RSA à intégrer 
dans le référentiel départemental d’accompagnement des allocataires du RSA;  

 Présenter l’offre de services de l’Exploratoire aux professionnels de l’insertion des Centres 
départementaux d’action sociale du Département sous la forme de visites animées. 

 

 Le Département et Rennes Métropole participent aux gouvernances politiques et techniques qui 
structurent leurs démarches : Commission territoriale de l’insertion pour la déclinaison locale du 
Pacte dans le Pays de Rennes, le Copil pour le PLIE, les instances propres au pilotage et à l’animation 
du FSL et du FAJ. 

 

 Engagements de l’Association Départementale des Organismes HLM 35 (ADO 
Habitat d’Ille et Vilaine) 

¤ Dans le cadre de la politique de logement des publics défavorisés, en lien avec le PDALHPD et le FSL, 
L’ADO HABITAT D’ILLE-ET-VILAINE (ADO 35) s’engage : 

 à prévenir le plus en amont possible -aux côtés de l’ensemble des acteurs concernés par la 
prévention des expulsions - les troubles liés à l’occupation et  les impayés de loyers et par 
extension les expulsions locatives. L’ADO 35 s’engage ainsi notamment à articuler et à 
coordonner son action avec celle du Département et de l’Etat dans le cadre du renforcement 
du rôle préventif de la CCAPEX. 
 

 à lutter aux côtés du Département contre la précarité énergétique. Outre les actions liées à 
l’entretien de son patrimoine pour garantir à ses locataires un coût limité des charges en lien 
avec l’isolation et le respect des normes thermiques des logements, l’ADO 35 s’engage à 
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articuler son action avec celle du Département afin de répondre aux situations des ménages 
repérées en situation de précarité énergétique. 
 

 à consolider le partenariat par une communication renforcée sur les projets déployés et 
pilotés par les bailleurs, les actions mises en œuvre, et les collaborations à initier afin de 
garantir l’articulation des politiques mises en œuvre dans le cadre du FSL et en particulier en 
ce qui concerne les actions d’accompagnement des publics fragilisés dans leur maintien dans 
le logement. 
 

Le Département entend inscrire sa relation partenariale avec les bailleurs sociaux dans une approche 
concertée, coordonnée et apporter son soutien aux initiatives prises lorsqu’elles sont convergentes 
avec les orientations de la collectivité départementale en matière d’insertion  par le logement. 

 

 Engagements Des Organisations Syndicales Et Patronales sont associées à la 
démarche 

L’ensemble des organisations syndicales et patronales ont été sollicitées pour participer à la 
démarche d’élaboration du Pacte de coordination des acteurs de l’insertion 2018 - 2022. Du fait de 
leur mode fonctionnement, axé sur la négociation, elles disposent d’une place particulière et ne sont 
pas des signataires en tant que tel du présent pacte. Cependant, leurs missions sont primordiales en 
matière d’insertion professionnelle et sociale. Ainsi, certaines d’entre elles ont souhaité être 
associées à la démarche de collaboration impulsée par le pacte de coordination des acteurs de 
l’insertion. 

Dans l’exercice de leurs champs de compétences et sous réserve des moyens dont ils disposent, les  
organisations syndicales et patronales souhaitent : 

 Contribuer à favoriser l’accès et / ou le retour à l’emploi des personnes en situation de 
vulnérabilité, mais également de l’ensemble des bretilliens qui en sont éloignés  

 Accompagner les salariés  
 Accompagner les créateurs de leur activité professionnelle 
 Favoriser l’émergence de solutions innovantes pour accompagner les évolutions du marché 

du travail et tendre vers l’autonomie professionnelle et sociale des personnes  
 Développer des modalités d’échanges afin de favoriser le partage d’informations en dehors 

des rencontres bilatérales prévus par le pacte de coordination des acteurs de l’insertion 
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PARTIE  3 
 

Les six déclinaisons locales du PBI  

 
Les modalités de mises en œuvre des pactes locaux d’insertion étaient jusqu’à présent diverses, avec 
des réalisations qui variaient sensiblement en fonction des agences (dénomination, contenu, etc.). 
L’objectif du PBI 2018 – 2022 est de dépasser cette géométrie variable à travers une formalisation 
écrite commune aux six agences afin de gagner en cohérence et en traçabilité, notamment pour ce 
qui est des actions collectives.  

Les six déclinaisons locales du PBI disposent du même socle commun, composé de cinq parties. Ces 
cinq parties ont été complétées par les agences à partir des principaux enjeux territoriaux, des axes 
de travail prioritaires, des actions mises en œuvre pour répondre à ces enjeux, des partenaires locaux 
intervenant dans les champs de l’insertion et de la gouvernance locale en matière d’insertion. 

 

 L’insertion dans le pays de Brocéliande (p.110) 

 

 L’insertion dans le pays de Fougères (p.128) 

 

 L’insertion dans les pays de Redon-Vallons de Vilaine 

(p.142) 

 

 L’insertion dans le pays de Rennes (p.158) 

 

 L’insertion dans le pays de Saint-Malo (p.170) 

 

 L’insertion dans le pays de Vitré – Porte de Bretagne 

(p.182) 

 

 

  



 

110 
 

 L’insertion dans le pays de Brocéliande 

Enjeux, partenariats et actions 

1) Les grandes orientations du Programme Bretillien 

d’Insertion 2018 – 2022  
 

Le Programme Bretillien d’Insertion (PBI) 2018 – 2022 regroupe l’ex PDI, PTI et leurs déclinaisons 
locales au sein d’un document d’insertion unique, dans un souci de clarification et de lisibilité. Il 
comprend tout d’abord les engagements de la collectivité en matière d’insertion professionnelle et 
sociale. Le PBI 2018 - 2022 englobe ensuite le pacte de coordination des acteurs de l’insertion. Enfin, 
il comprend six déclinaisons locales PBI des agences départementales qui permettront, à partir d’un 
socle commun et formalisé, de renforcer la cohérence des actions développées sur le territoire 
bretillien et de donner une place importante aux expérimentations et initiatives locales.  

A) Les trois engagements du Département en matière d’insertion  

1er engagement : « Construire avec les personnes leur parcours pour l’accès et le maintien dans 
l’emploi » 

- Lever les freins à l’emploi (mode de garde, accès à la mobilité durable, formations), 
- Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi (Insertion par l’activité économique, clauses 

sociales, contrats aidés, appui aux créateurs de leur emploi).  
 

2ème engagement : « Faciliter l’accès aux droits des personnes en situation de vulnérabilité » 
- Faciliter l’accès à l’autonomie et à la vie sociale (favoriser la citoyenneté, l’accès à la 

culture, aux sports, aux loisirs et lutter contre l’isolement), 
- Faciliter l’accès à la santé et aux soins, 
- Faciliter l’accès et le maintien au logement, 
- Faciliter l’accès au Revenu de Solidarité Active.  

 
3ème engagement : « Renforcer le pilotage et la coordination de la politique départementale 
d’insertion en associant les territoires et les citoyens » 

- Le PBI : les territoires en action, 
- Un mode de pilotage renouvelé : participation citoyenne, communication et évaluation.  

 

B) L’action de l’agence départementale s’inscrit en cohérence et en conformité avec les 

engagements du PBI 2018-2022 : 

L’action de l’agence départementale du pays de Brocéliande entre pleinement dans le cadre des 
engagements du PBI 2018 – 2022. De nombreuses actions collectives regroupant des thématiques 
diverses (santé, autonomie et vie sociale…) ont ainsi pour objectif de faciliter l’accès aux droits des 
personnes en situation de vulnérabilité. Ces actions s’inscrivent pleinement dans le parcours des 
personnes et contribuent à leur accès et/ou leur maintien dans l’emploi. Un ensemble de partenaires 
locaux, aussi bien institutionnels qu’associatifs, y contribuent. En outre, les citoyens sont également 
associés à cette démarche globale.  



 

111 
 

2) Les enjeux du territoire et les axes de travail  
 

A) La carte d’identité du territoire  

 

a) Part de la population du pays de Brocéliande dans la population totale du département  

 

Source : INSEE 2016 

 

b) L’évolution de la population du pays de Brocéliande entre 2009 et 2014 

 

Population en 
2009 

Population en 
2014 

Variation de 
la population 
entre 2009 et 

2014 
(volume) 

Variation de 
la population 
entre 2009 et 

2014 (%) 

Taux de 
variation 
annuelle 

entre 2009 et 
2014 

Pays de Brocéliande 64 033 68 483 4 450 6,95% 1,35% 
Pays de Fougères 82 888 85 823 2 935 3,54% 0,70% 

Pays de Rennes 475 274 507 868 32 594 6,86% 1,34% 

Pays de Saint-Malo 159 355 163 690 4 335 2,72% 0,54% 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 100 139 105 331 5 192 5,18% 1,02% 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 95 760 101 045 5 285 5,52% 1,08% 

Ille et Vilaine  977 449 1 032 240 54 791 5,61% 1,10% 

Source : INSEE 2016 

 

 

Pays de 
Brocéliande 7% 

Pays de Fougères  
8% 

Pays de Rennes 
49% 

Pays de Saint-Malo 
16% 

Pays de Vitré - 
Porte de Bretagne 

10% 

Pays de Redon 
(beige) et des 

Vallons de Vilaine 
(orange)  

 10% 
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c) Le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) sur le territoire du pays de 

Brocéliande au 30 novembre 2016 

Les demandeurs d’emplois sont tenus d’effectuer des actes positifs de recherche d’emploi. Ils 
peuvent être sans emploi (catégorie A), ou avoir une activité réduite (catégorie B + C). Un demandeur 
d’emploi est dit de longue durée lorsqu’il appartient à l’une de ces trois catégories depuis plus d’un 
an.  

 

DEFM au 
30/11/2016 

DEFM >1 an  
au 30/11/2016 

Part des DEFM 
>1an  

Pays de Brocéliande 4 603 2 102 45,67% 
Pays de Fougères 6 143 2 621 42,67% 

Pays de Rennes 43 031 18 088 42,03% 

Pays de Saint-Malo 13 591 5 802 42,69% 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 4 926 2 286 46,41% 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 10 396 4 508 43,36% 

Ille et Vilaine 82 690 35 407 42,82% 

Source : DIRRECTE Bretagne, 2016 

d) L’environnement institutionnel du pays de Brocéliande 

 

Nombre de 
communes 

2017 

Nombre 
d'EPCI 2017 

Nombre de 
CDAS 2017 

Superficie de 
l'Agence en 

km² 

Pays de Brocéliande 34 3 1 851 

Pays de Fougères 55 3 2 1 036 

Pays de Rennes 74 3 10 1 304 

Pays de Saint-Malo 70 4 4 1 078 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 62 2 2 1 254 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 50 3 3 1 309 

Ille et Vilaine  345 18 22 6832 

Source : Département d’Ille et Vilaine, 2017 

e) Population couverte par le RSA sur le territoire du pays de Brocéliande 

Au 30 juin 2016, la part de la population couverte par le RSA est de 2% sur le territoire du pays de 
Brocéliande (3,73% à l’échelle du Département).  

f) Répartition par âge des allocataires du RSA sur le territoire du pays de Brocéliande au 31 

décembre 2016 

 

5% 

20% 

33% 

24% 

15% 

4% 

 < 24 ans

 25-29 ans

 30-39 ans

 40-49 ans

 50-59 ans

 >=60 ans
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B) Les principales problématiques territoriales et thématiques incontournables identifiées 

par les services de l’agence départementale 

 

Suite à la journée territoriale de l’insertion du 7 février 2017, les acteurs s’accordent sur le fait qu’il 
existe des inégalités territoriales entre les EPCI du pays de Brocéliande. En outre, les usagers 
pourraient davantage être associés aux actions. Enfin, la problématique de mobilité sur le territoire 
reste importante. 

 La santé 

L’existence d’un contrat local de santé permet une appropriation des problématiques et des 
ressources du territoire : si des pôles de regroupement des libéraux de santé pluridisciplinaires 
existent sur les trois communautés de communes, la psychiatrie libérale est en revanche absente sur 
le territoire du pays de Brocéliande.  

La coordination entre les professionnels de santé, social et psychiatrie pourrait être renforcée. 

La présence de personnes isolées nécessite également de repenser les modes d’aller vers afin de 
lutter contre le non recours et de faciliter leurs accès aux soins.  

Enfin, un besoin de formations territoriales sur la prévention des risques suicidaires est constaté. 

 La création d’entreprises et les travailleurs indépendants 

Des phénomènes d’isolement des travailleurs indépendants sont mis en exergue. En outre, un 
manque de lieux spécifiques à cette thématique sur le territoire a été constaté. 

 L’autonomie des jeunes 

De manière générale, le territoire de l’agence est peu pourvu de lieux d’expression pour les jeunes et 
la coordination entre les différents acteurs pourrait être renforcée. 

A cela s’ajoute des problématiques multiples auxquelles sont confrontées les jeunes sur le territoire : 
niveau de formation, logement, mobilité… 

 La formation et l’insertion par l’activité économique 

Les structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) éprouvent des difficultés de 
recrutement.  En outre, les partenaires constatent une forte diminution des moins de 26 ans dans les 
SIAE, peut-être due à la garantie jeune. Enfin, il existe un paradoxe entre la faible représentation des 
femmes dans les SIAE et leur représentation globale dans le dispositif RSA. Les facteurs explicatifs 
sont multiples : des postes « genrés», des problématiques de garde des enfants ou encore la 
stigmatisation des métiers de l’IAE.  

 Le numérique 

L’isolement numérique constitue une réelle problématique. En effet, la dématérialisation des actes 
peut avoir tendance à renforcer l’isolement des individus. Le numérique peut alors se montrer 
inaccessible pour certains et freiner l’insertion sociale et professionnelle. Un accompagnement 
adapté est donc indispensable pour lutter contre ce phénomène.  
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C) Les axes de travail jugés prioritaires et réalisables pour répondre à ces problématiques 

 

De nombreuses pistes d’actions ont pu être diagnostiquées comme prioritaires, notamment dans le 
champ de la santé. Lors de la prochaine Commission Territoriale de l’Insertion programmée le 12 
décembre 2017, il conviendra d’établir un programme d’actions sur la durée du PBI. 

Dans les besoins communs exprimés par les partenaires, la mise en réseau et l’interconnaissance 
prédominent. Ainsi, l’enjeu prioritaire sur le territoire va être de mettre en place une coordination 
structurée, favorisant aussi la valorisation des actions portées par d’autres acteurs que le 
Département à l’échelle de chaque intercommunalité ou du pays. Les partenaires ont en ce sens 
exprimé la volonté de renforcer la coordination et de favoriser l’interconnaissance sur le champ de 
l’insertion, pouvoir mettre en place des passerelles entre les dispositifs, mieux identifier la place des 
EPCI, associer les usagers, élus locaux en favorisant la mixité sociale. 

Cette dynamique doit se mettre en place autour de temps de rencontre formalisés. 

 

a) Sur le champ de la santé :  

 

 Dans le cadre du contrat local de santé, dans la rubrique santé mentale, envisager la 
création d'une équipe mobile précarité, d’une instance de concertation sur les situations 
complexes et d’une cellule de veille en cas de crise, création d'un GEM, 
 

 Organiser un temps fort  (type forum) pour favoriser l'inter connaissance sur les ressources 
en santé du territoire, 
 

 Mettre en place une formation territoriale pluri acteurs, 
 

 Poursuivre la diversification de consultations  de spécialistes sur le territoire, 
 

 Simplifier les démarches d'accès aux soins notamment pour les jeunes, 
 

 Poursuivre la diversification des actions de prévention santé : sport, alimentation, estime 
de soi, confiance en soi... 
 

 Organiser des échanges de savoirs et de compétences des personnes en insertion pour 
favoriser l’estime de soi,  

 
 Développer des actions « sport » dans les actions d'insertion et faciliter l'accès aux 

associations de droit commun, 
 

 Se saisir de l'arrivée d'une antenne du CSAPA pour initier un travail en réseau au niveau 
local  dans l'accompagnement des personnes souffrant d'addiction. 

 
 

b) La création d’entreprises et les travailleurs indépendants 
 
 Elaborer un répertoire destiné aux professionnels (travailleurs sociaux, acteurs de 

l’insertion et de la formation…) mettant en évidence les champs de compétences de 
chaque structure et les types d’accompagnements possibles 



 

115 
 

 
 Elaborer un dépliant (destiné aux porteurs de projets) reprenant l’ensemble des structures 

d’accompagnement ou une plateforme en ligne (questions/réponses), sous réserve que ce 
type de document n’existe pas sur le territoire 

 
 Favoriser le développement des parrainages pour assurer un accompagnement très 

rapproché (avec les clubs d’entreprises par exemple) 

 

c) L’autonomie des jeunes 
 
 Faire un diagnostic par territoire : typologie des jeunes et de leurs besoins par 

intercommunalités, 
 
 Créer un espace de paroles notamment grâce aux nouvelles technologies,  

 
 Favoriser / renforcer les politiques jeunesses au niveau des intercommunalités, 

 
 Informer dès le collège sur les perspectives de formation et le cursus scolaire, 

 
 Intervention de la Mission Locale en milieu scolaire, 

 
 Mise en réseau des acteurs : le pilote serait soit un partenaire soit un Point Info Jeunesse. 

 
d) La formation et l’insertion par l’activité économique 

 
 Proposer systématiquement un rendez-vous avec un professionnel de santé pour un bilan 

de santé lors de l'entrée sur le chantier d'insertion. Public souvent éloigné de la santé et 
dont ce n'est pas la priorité, 

 
 Un lieu d'information et d'orientation de l'IAE, 

 
 Développer les possibilités de garde d'enfants pour les femmes qui, faute de solution, ne 

reprennent pas le travail, 
 
 Possibilité d'achat de voiturette pour lever les freins liés à la mobilité, 

 
 Les sentiers de randonnée entretenus par les ACI pourraient par exemple faire l’objet d’une 

valorisation par des panneaux « ce sentier a été restauré, est entretenu… par le chantier 
d’insertion du Département, par Eureka… » afin de changer l’image des chantiers 
d’insertion, 

 
 Valoriser via des témoignages, restaurer une image positive des ACI en lien avec la 

préservation de l’environnement, 
 
 Diversifier les publics sur les SIAE : mixer avec des services civiques par exemple, 

 
 Pour certains, les SIAE sont encore une marche trop haute. Il faudrait donc un autre type 

de structure en amont : des actions de santé (dont santé mentale) au préalable sur les 
addictions par exemple, 
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 Changer le nom le terme « insertion » pouvant être un critère de rejet, 
 
 Pour faire face aux difficultés de mobilité, des hébergements provisoires pourraient être 

une solution : logement partagé « temporaire », solidarité intergénérationnelle. Des places 
d’hébergement sont peut-être disponibles au CFTA de Montfort. 

 
e) Le numérique 

 
 Orientation des demandeurs d’emploi vers les ateliers numériques adaptés aux niveaux. 

Prochainement organisés par Pôle Emploi, 
 
 Dans le cadre du CDAS de Demain, développer l’accueil numérique à des fins d’accès aux 

droits, 
 
 Mise en place de bornes d’accès dans les lieux qui reçoivent du public (Centre Communal 

d’Action Sociale, Médiathèques, Centre Social, Association Familles Rurales, Point Accueil 
Emploi…), avec un accompagnement humain en soutien, 

 
 Formation commune des professionnels de l’insertion à l’accompagnement de leurs 

usagers à l’utilisation des outils numériques à des fins d’accès ou de retour à l’emploi, 
 

 
 Créer des espaces de mutualisation de compétences (Médiathèques, Associations, Clubs…) 

avec l’implication du bénévolat des habitants. 
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3) Les principales actions liées aux enjeux du territoire  
 

A) Actions portées par l’agence départementale en partenariat avec les associations 
locales 

 

 Le réseau de lutte contre les Violences intrafamiliales :  

L’agence départementale coordonne depuis 2015 un réseau d’acteurs intervenant auprès des 
personnes confrontées aux situations de violences intrafamiliales. 

Après la programmation de la pièce « Je te veux impeccable » en 2014, l’agence a décidé de réactiver 
et de coordonner un réseau qui était en suspens depuis 2009.  

La forte mobilisation suite à la représentation de la pièce proposée par la compagnie « Quidam 
théâtre » à Montfort en 2014 et les retours positifs des professionnels, a conforté la structuration du 
réseau sur le pays de Brocéliande par l’agence avec une particularité : aborder les violences 
intrafamiliales sous 3 axes : violences conjugales, enfants victimes et témoins, maltraitance des 
personnes âgées. 

Le service vie sociale et les partenaires ont donc décidé d’organiser le réseau en différentes 
instances :  

- Une plénière, lieu d’information, d’interconnaissance, de relai de diffusion, réuni environ une fois 
par trimestre. 

 - Un groupe de travail sur l’organisation d’un temps fort annuel organisé en novembre,  

- Un groupe de travail sur la formation et un groupe de travail sur la réalisation de plaquettes 
d’information 

Le CIDFF est un partenaire clé en tant que soutien technique au réseau. De nombreux partenaires 
sont présents : la gendarmerie, SOS victimes, des communes, le Pays, la Mission locale, l’Etat, le SPIP, 
la PJJ, les restos du Cœur, l’ADMR, l’ADSCRP/Centre social de Plélan… 

 
 L’action « Qu’est-ce que tu fabriques … J’économise ! » 

 

En 2012, l’agence départementale a créé l’action « eau et énergie, pas de petites économies » en 
partenariat avec l’ADSCRP/centre social de Plélan. En 2013, cette action a été reconduite et le 
partenariat a été élargi à l’ADMR branche famille. Sur la base des bilans, les trois partenaires ont 
réfléchi à une nouvelle formule qui porterait sur les gestes à réaliser pour réduire les factures d’eau 
et d’énergie mais plus largement sur des astuces pour gérer au mieux le budget du quotidien. Cette 
nouvelle action appelée « qu’est-ce que tu fabriques ? J’économise » est constituée d’un temps fort 
(qui permet de sensibiliser le grand public, d’informer sur l’action et de recueillir les inscriptions) et 
d’ateliers. La formule atelier avait été expérimentée en 2016 pour la fabrication des produits 
ménagers et a confirmé son attractivité, au vu du succès rencontré et de ses caractéristiques. Elle 
favorise la mixité des publics, la convivialité et la valorisation des compétences des personnes 
présentes via l’objet réalisé. Cette formule intègre aussi la possibilité de transmettre de la 
documentation qui permet aux personnes qui le souhaitent d’obtenir plus d’information et de garder 
une trace de ce qui a été dit dans l’atelier.  
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Le projet global est porté par le Département qui est le garant du respect des objectifs, de la bonne 
réalisation des actions, de sa communication et de son évaluation. Pour lever les freins à la 
participation, les professionnels du CDAS accompagnent si besoin des personnes sans véhicule, une 
garderie pour les enfants non scolarisés est assurée par une aide à domicile de l’ADMR. 

Cette action est maintenant reconnue sur le territoire par les partenaires locaux. Elle a permis 
d’installer une relation collaborative entre l’agence départementale, le centre social de Plélan le 
Grand et l’ADMR et a fortement contribué à installer la démarche de développement social local sur 
le territoire (notamment par l’appropriation des acteurs d’une nouvelle manière de travailler 
ensemble reposant sur la co-construction d’un projet).  

 
 Sortir et marcher  

Fin 2013 est lancée une réflexion autour de la marche destinée aux personnes isolées du secteur de 
Brocéliande. Elle est menée par des agents du CDAS (infirmière, animatrice locale d’insertion, 
informatrice sociale) et de la Mission sport (éducateur sportif).  

L’idée est de mettre en place une activité « marche » pour un public adulte accompagné par les 
professionnelles du CDAS, ainsi que par les chantiers d’insertion. L’activité sera encadrée par ces 
professionnels et par une association de randonnée locale. 

L’action doit favoriser la participation des personnes (dans la programmation des activités, dans 
l’organisation, …) 

Les objectifs sont :  

 A court  terme : rompre l’isolement, créer du lien social et du bien-être, faire 
découvrir le patrimoine local, initier à une activité physique, créer un lien différent 
avec le travailleur social 

 A moyen/long terme : Amener les participants à se maintenir dans un groupe, 
favoriser l’accès autonome à une activité physique et/ou sportive, élaborer des 
projets de loisirs, amener les participants à une activité sportive de droit commun, 
intégrer vers les associations de randonnée existantes. 

A noter que sur cette action, les travailleurs sociaux peuvent aller chercher les individus qui ont des 
problèmes de mobilité. En 2015, le CDAS a accompagné les personnes du secteur de St Méen 
Montauban à utiliser le Transport à la Demande disponible sur ce secteur. Cet accompagnement 
rentre tout à fait dans les effets positifs de cette action collective puisqu’elle permet de faire 
découvrir un service de droit commun sur le territoire qui n’est pas connu et surtout utilisé par les 
personnes en difficulté.  

 
 Les Semaines d’information sur la santé mentale 

Ces actions étaient portées essentiellement par l’antenne de la médiathèque de Becherel qui 
accompagnait les bibliothèques du territoire pour proposer des animations sur celui-ci. Un retour 
positif de ces actions a donné envie de poursuivre cette démarche et de créer un réseau de 
partenaires dans un collectif à l’échelle du pays de Brocéliande et de construire un programme 
d’animations qui pourrait s’appuyer notamment sur les bibliothèques du territoire pour l’édition des 
Semaines d’information sur la santé mentale 2015/2016. La volonté était aussi d’associer le CDAS 
dans cette démarche. 
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Rappel des objectifs de ces semaines :  
 

 Convier aux événements des SISM (Semaines d’information sur la Santé Mentale) un 
public qui n’est pas habituellement sensibilisé aux questions de santé mentale, dans 
un double but de pédagogie et de déstigmatisation. 

 Informer à partir du thème annuel, sur les différentes approches de la santé mentale. 
 Rassembler par cet effort de communication, acteurs et spectateurs des 

manifestations, professionnels et usagers de la santé mentale. 
 Aider au développement des réseaux de solidarité, de prévention et de soins en 

santé mentale. 
 Faire connaître les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou 

une information de proximité. 
Une réunion de lancement du réseau a été organisée en septembre 2015. 
 
Proposition : 

Organisation d’un réseau et élaboration d’une programmation pour les SISM 2016 dont le thème 
sera « santé mentale et santé physique, un lien vital ».  Le réseau est co-piloté par l’Agence et le 
syndicat mixte du Pays de Brocéliande. Il s’inscrit dans le futur contrat local de santé et dans les 
priorités du schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et personnes en 
situation de handicap. La Maison associative de la santé intervient en appui technique. La santé 
mentale est par ailleurs une question majeure dans les suivis assurés par le CDAS (insertion, PA/PH, 
polyvalence, …). 

 
La démarche relative aux SISM sur Brocéliande est proposée comme suit : 

 La création d’un Collectif ou réseau de partenaires : instance de réflexion, de 
proposition et d’échanges et d’évaluation des actions 

 La création d’un groupe de travail afin de préparer et coordonner un programme 
d’actions/d’animations 

 La création d’une cellule opérationnelle (1 référent du CDAS, de l’antenne de la 
médiathèque de Bécherel, chargée de mission santé du Pays, chargée de mission de 
la Maison associative de la Santé, une assistante du service vie sociale et l’agent de 
développement social local) 

 Considérant la période de lancement de cette démarche sur Brocéliande, cette 
organisation sera amenée à être réajustée en fonction du bilan qui en sera fait à 
l’issue des SISM 2016. 

 
 Inclusion numérique des personnes en insertion 

Dans le cadre du PBI 2018 – 2022, les animateurs éducatifs apportent leur concours aux personnes 
en situation d’insertion, en lien et en complément des acteurs locaux en charge spécifiquement de 
ces questions. 

Il s’agit ainsi de transmettre aux personnes accompagnées les compétences nécessaires à l’utilisation 
autonome des outils numériques à des fins d’accès ou de retour à l’emploi. 

 Cycles informatiques spécifiques pour les usagers du PAE de Bréal-Plélan. 
Pour répondre au besoin des usagers qui ne peuvent pas se rendre aux Points 35 pour des 
problématiques de mobilité, des cycles sont organisés spécifiquement pour le territoire de la 
Communauté de communes de Brocéliande. Ces ateliers sont organisés au sein des médiathèques de 
Bréal-sous-Montfort et Plélan-le-Grand. En 2016, trois cycles ont été réalisés au bénéfice de 11 
personnes, représentant un total de 22 séances de 2h. 
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De même que pour les ateliers  précédents, de nouvelles modalités seront prochainement définies, 
en lien avec l’arrêt probable du dispositif Point35. 

  Inclusion numérique des salariés du chantier d’insertion d’Eurêka Emplois Services. 
Afin de contribuer à l’objectif d’insertion des salariés du chantier, des cycles informatiques sont 
organisés, en lien avec la conseillère en insertion professionnelle de cette structure, en fonction des 
besoins. Deux cycles ont été réalisés en 2016, représentant au total 17 séances de 2h, au bénéfice de 
12 salariés. 

 Inclusion numérique des salariés de l’association intermédiaire d’Eurêka Emplois 
Services. 

Eurêka Emplois Services est également une association intermédiaire auprès de laquelle les 
animateurs éducatifs interviennent. La disponibilité des salariés étant aléatoire, du fait d’un travail 
organisé en missions à l’instar d’une agence d’intérim, les modalités d’accompagnement ont été 
organisées en modules, programmées en fonction des besoins recueillis et de la disponibilité de ces 
personnes. Pour l’année 2016, ce sont 15 séances de 2h qui ont été réalisées. Au total, 14 personnes 
ont pu bénéficier de cet accompagnement. 

 Prescription des usagers des PAE et de la Mission locale vers les Points 35 
 

Afin de répondre au besoin d’accompagnement numérique des usagers des Points Accueil Emploi et 
de la Mission locale du territoire, un outil de prescription a été élaboré par l’équipe d’animation 
éducative. Cet outil permet également le suivi et l’échange d’informations entre les prescripteurs et 
les animateurs éducatifs. Un bilan est réalisé chaque année avec l’ensemble des partenaires. 

Pour l’année 2016, ce sont 44 personnes en recherche d’emploi qui ont été accompagnées au sein 
des deux Points 35, représentant 66 séances d’une heure. 

De nouvelles modalités seront prochainement définies, en lien avec l’arrêt probable du dispositif 
Point 35 

 Interventions dans le cadre de la Garantie Jeunes 

Les animateurs éducatifs interviennent en complément des professionnels de la Mission locale 
auprès de chaque promotion lors des ateliers dits de « technique et recherche d’emploi », à raison 
de trois à quatre demi-journées (=3h). Ainsi, pour l’année 2016, ce sont sept promotions qui ont été 
accompagnées, représentant au total 70 jeunes, sur 23 séances de 3h. 

 
 Des activités physiques et sportives  

 
Seront prochainement (à partir de janvier 2018) organisées avec les éducateurs sportifs du 
Département au bénéfice des salariés du chantier d’insertion d’EES (1 cycle de 10 séances en 
expérimentation) 

 
 Groupe de travail mobilité 

Animation d’un groupe de travail Mobilité entre le service Vie sociale et Développement local de 
l’agence départementale réunissant différents acteurs locaux 
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 Partenariat entre l’agence départementale et l’association « Restos du Cœur » basé à 
Montfort 

Avec des permanences de l’équipe PMI (puéricultrices) aux Restos du Cœur pendant la campagne 
hivernale, des permanences Accès aux droits des assistantes sociales aux Restos du Cœur pendant la 
campagne hivernale et l’organisation d’ateliers cuisine en partenariat avec le service Eau agriculture 
et transitions du Département 
 

 Accompagnement aux projets 
 

 Accompagnement au développement de projet et financement au titre de la 
commission RSA du parcours mobilité de l’association et chantier d’insertion Eureka 
Emplois service : location de scooters et de mobylettes, accompagnement individuel 
à la mobilité, cours de préapprentissage du code, conduite supervisée, caution 
solidaire… 

 Accompagnement du projet « Déplacements solidaires de l’ADMR en lien avec le 
service Développement local de l’agence départementale 
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B) Autres actions portées par les partenaires 
 

Thématique Territoire Porteur Action 

INSERTION 
EMPLOI 

Montfort 
Communauté 

Montfort communauté Agit emploi 

pays de Brocéliande Mission locale Garantie Jeunes 

Montfort 
communauté 

CIDFF 

Bureau d’accompagnement 
individualisé vers l’emploi 
(pour les femmes de ce 
territoire) 

pays de Brocéliande 
Département via l’AREP 

Cap confiance 
(accompagnement renforcé 
des allocataires du RSA) 

Département Plateforme vers l’emploi 

pays de Brocéliande MEIF 
Réunion de coordination des 
conseillers insertion 

MOBILITE 

pays de Brocéliande Eureka Emplois Services Parcours Mobilité 

Communauté de 
communes de 
Brocéliande 

ADMR Transports solidaires 

Communauté de 
communes St Méen 
Montauban 

Communauté de 
communes St Méen 
Montauban 

Location de vélos électriques 

Communauté de 
communes St Méen 
Montauban 

Communauté de 
communes St Méen 
Montauban 

Transport à la demande 

SANTE 

pays de Brocéliande Fil rouge 
Parcours en mouvement 
(personnes en souffrance 
psychique) 

pays de Brocéliande Pays Contrat local de santé 

LOGEMENT 

pays de Brocéliande Ville de Montfort 

Logements d’urgence dans 
les communes de Montfort, 
Pleumeleuc, St Onen, 
Médréac, Plélan 

pays de Brocéliande 
Ville de 
Montfort/NEOTOA/AIS 

Maison relais 

FORMATION 
pays de Brocéliande Région via le CLPS  

Compétences clés français 
langue étrangère 

pays de Brocéliande 
Région via le CLPS et 
Prisme 

Prestations d’orientation 
professionnelles 

ACCES AUX 
DROITS 

CIDFF 

Permanence sur 
Montfort, Plélan-le-
Grand, Montauban-de-
Bretagne et St-Méen-le-
Grand 

Permanences en mairie 
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4) Les partenaires locaux   
 

A) Les  principaux partenaires locaux dans le champ de l’insertion  

Champ d’actions Nom de la structure 
Thématiques traitées en lien 

avec le PBI 

JEUNESSE 

La Mission locale 
 

Logement, santé, numérique, 
emploi 

L’ADSCRP / centre social de Plélan Citoyenneté, numérique 

Familles rurales de St Méen 
Mobilité, santé, inclusion 
numérique 

SPORTS 
Office des Sports de Montauban 
(sport santé) 

Santé 

SANTE 

APASE Santé 

FIL ROUGE Santé 

Réseau addictions 35 Santé, addictions 

CMP adulte Santé 

Pays de Brocéliande Coordination santé 

Les pôles santé de Montfort, 
Brocéliande et St Méen 

Coordination santé 

LES POINTS ACCUEIL EMPLOI 

Les 6 Points Accueil Emplois  
 PAE de BREAL-SOUS-
MONTFORT 
 PAE d’IRODOUER 
 PAE de MONTAUBAN-DE-
BRETAGNE 
 PAE de MONTFORT-SUR-MEU 
 PAE de PLELAN-LE-GRAND 
 PAE de SAINT-MEEN-LE-GRAND 

Insertion professionnelle, 
inclusion numérique 

CHANTIERS D’INSERTION 

Eureka Emplois Services  
IAE, mobilité, santé, inclusion 
numérique 

Déclic IAE 

Espace naturel sensible de Careil IAE 

Garage solidaire de Guichen IAE, mobilité 

EMPLOI 
DIRECCTE emploi 

Pôle emploi emploi 

ECONOMIE, EMPLOI 

Antenne 3 C Activité économique 

La MEIF Coordination emploi 

Brocéliande Initiatives Création d’entreprise 

Elan créateur  

ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE 

Le BRAS 
Economie sociale et solidaire, 
activité économique 

ENTRAIDE, LIEN SOCIAL 

SEB 35 Insertion sociale 

Banque alimentaire de St Méen Insertion sociale, budget 

Restos du cœur 
Insertion sociale, santé, 
budget 

Secours catholique budget 

ACCES AUX DROITS CIDFF 
Violences intrafamiliales, 
emploi, santé 
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Les CCAS Insertion sociale 

La CAF Insertion sociale 

La MSA Insertion sociale 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL Les 3 communautés de communes 
Mobilité, activité 
économique, insertion sociale 

LOGEMENT 

Bailleurs sociaux (Néotoa, Espacil, 
Aiguillon, Archipel) 

Accès au logement, insertion 
sociale 

CCAS de Montfort Logement d’urgence 

Ville de Montfort/NEOTOA/AIS 
Maison relais pour du 
logement transitoire 

FORMATION Région Formation, numérique 

HANDICAP 

ESAT le Pommeret Mobilité, santé, emploi 

SAVA Le Pommeret Insertion sociale, santé 

SAVS Itinéraire bis Insertion sociale, santé 

Cap emploi 35 Insertion  

JUSTICE SPIP 
Insertion sociale et 
professionnelle 

AUTRES 

ADMR de Plélan Mobilité 

Communauté de communes St 
Méen Montauban 

Mobilité 

Garage associatif de Bédée Réparation de voitures 

 

                            
B) Leurs engagements en fonction des axes de travail retenus  

 

Lors de la prochaine instance de la déclinaison locale du PBI du 12 décembre 2017, il sera fait appel 

aux différents partenaires locaux pour prioriser les actions, participer à la gouvernance, notamment 

au travers du Comité de suivi, voire de s’engager sur des actions jugées prioritaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 
 

5) La gouvernance locale sur le territoire de 

l’agence départementale  
 

A) Le pilotage de la politique d’insertion sur le territoire de l’agence   

Création d’une commission territoriale de l’insertion (CTI) : Instance de concertation, 
d’interconnaissance, de diagnostic partagé, de présentation des projets  sollicitant le Département et 
d’informations sur les décisions et orientations du Département. Elle se réunit au moins une fois 
dans l’année, au mois de décembre. Il s’agit en fait d’un réseau des partenaires de l’insertion ainsi 
que des allocataires du RSA à l’échelle du pays de Brocéliande. 

Cette commission pourrait organiser des temps de sensibilisation, des temps de formation, des 
réflexions, proposer des projets à mettre en place (portés ou non par le Département). Elle valide 
également les financements au titre des crédits RSA élargis. 

Membres : ensemble des partenaires intervenant sur le champ de l’insertion et allocataires du RSA. 
Présidé.e par l’élu.e en charge du RSA sur le pays de Brocéliande. 

La prochaine commission territoriale de l’insertion du 12 décembre 2017 aura pour objectif :  

 Point d’étape sur la démarche PBI et la déclinaison locale sur le pays de Brocéliande, 
 Présentation des synthèses des ateliers par thématiques, 
 Définition des priorités, 
 Proposition d’organisation autour de la déclinaison locale du PBI (voir ci-dessous,) 
 Appel à candidatures pour le comité de suivi, 
 Point sur les financements RSA élargis. 

 
B) La gouvernance technique sur le territoire de l’agence 

  
 Réunion spécifique de l’instance de validation de projets dédiée à l’insertion 

Pour une demande de subvention au titre des crédits RSA de l’année N+1, passage en instance 
technique de validation courant octobre/novembre de l’année N-1 pour avis et orientation vers la 
Commission territoriale de l’insertion si la demande relève bien des crédits RSA élargis (action 
s’adressant à plus de 50% des allocataires du RSA) 

Pour les demandes de subventions arrivant en cours d’année de l’année N+1 : passage en Instance de 
validation de projets de l’année N+1 et validation en CTI l’année suivante.  

 Création d’un comité de suivi :  

Pour faire vivre la dynamique de la déclinaison locale du PBI, faire remonter les problématiques de 
territoire, prioriser les thématiques de réflexion ou de projets suite aux travaux de la commission 
territoriale de l’insertion, construire l’ordre du jour de la commission, favoriser les co-financements, 
organiser la CTI. Cette instance comprendrait des agents du Département (les différentes missions du 
service Vie sociale, le service développement local, la DLCE…), des allocataires du RSA et des 
structures volontaires. Un règlement intérieur prévoira plus précisément la composition et le rôle. 

 Présidé.e par l’élu.e en charge du RSA sur le pays de Brocéliande. 

Membres : groupe de 15/20 personnes maximum.  
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C) La participation des usagers  

 

 Participation aux instances RSA 

Les allocataires du RSA étaient invités à s’inscrire pour participer aux instances RSA par courrier 
envoyé par le Pôle solidarité humaine. Ensuite, le RCDAS organisait une réunion collective afin 
d’expliquer la démarche aux personnes inscrites. Enfin, le RCDAS invitait chacune des personnes 
intéressées à signer la Charte de fonctionnement des commissions.  

En ce qui concerne le CDAS de Brocéliande, 20 personnes s’étaient inscrites, 12 ont annulé leur 
participation car elles n’avaient pas compris le courrier. 8 avaient donc signé la charte. Aujourd’hui, il 
reste trois allocataires du RSA qui poursuivent cette action de manière régulière. 

Depuis le mois de Septembre 2017, les diagnostics des allocataires du RSA intègrent la question de la 
représentation ce qui devrait faciliter la compréhension du dispositif et favoriser la participation. 

 Participation aux actions de développement social local 

Par ailleurs, dans les actions de développement social local, les professionnels impliquent de plus en 
plus les participants des actions à l’organisation des actions. Exemple : 

 participation au choix des sorties, encouragement au co-voiturage, réalisation d’un livret 
de photos par les personnes fréquentant cette action et les travailleurs sociaux pour 
l’action « sortir et marcher » 

 organisation d’un comité technique élargi aux usagers, sollicitation de ces derniers pour 
l’animation ou la co-animation d’ateliers  pour l’action « Qu’est-ce que tu fabriques ? 
j’économise ! »  

 invitation des allocataires du RSA aux réunions déclinaisons locales du PBI 
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L’insertion dans le pays de Fougères 

Enjeux, partenariats et actions 

1) Les grandes orientations du Programme Bretillien 

d’Insertion 2018 – 2022  
 

Le Programme Bretillien d’Insertion (PBI) 2018 – 2022 regroupe l’ex PDI, PTI et leurs déclinaisons 
locales au sein d’un document d’insertion unique, dans un souci de clarification et de lisibilité. Il 
comprend tout d’abord les engagements de la collectivité en matière d’insertion professionnelle et 
sociale. Le PBI 2018 - 2022 englobe ensuite le pacte de coordination des acteurs de l’insertion. Enfin, 
il comprend six déclinaisons locales PBI des agences départementales qui permettront, à partir d’un 
socle commun et formalisé, de renforcer la cohérence des actions développées sur le territoire 
bretillien et de donner une place importante aux expérimentations et initiatives locales.  

A) Les trois engagements du Département en matière d’insertion  

1er engagement : « Construire avec les personnes leur parcours pour l’accès et le maintien dans 
l’emploi » 

- Lever les freins à l’emploi (mode de garde, accès à la mobilité durable, formations), 
- Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi (Insertion par l’activité économique, clauses 

sociales, contrats aidés, appui aux créateurs de leur emploi).  
 

2ème engagement : « Faciliter l’accès aux droits des personnes en situation de vulnérabilité » 
- Faciliter l’accès à l’autonomie et à la vie sociale (favoriser la citoyenneté, l’accès à la 

culture, aux sports, aux loisirs et lutter contre l’isolement), 
- Faciliter l’accès à la santé et aux soins, 
- Faciliter l’accès et le maintien au logement, 
- Faciliter l’accès au Revenu de Solidarité Active.  

 
3ème engagement : « Renforcer le pilotage et la coordination de la politique départementale 
d’insertion en associant les territoires et les citoyens » 

- Le PBI : les territoires en action, 
- Un mode de pilotage renouvelé : participation citoyenne, communication et évaluation.  

 

B) L’action de l’agence départementale s’inscrit en cohérence et en conformité avec les 

engagements du PBI 2018-2022 : 

La dynamique portée à l’échelle de l’agence du pays de Fougères concernant l’insertion, s’inscrit 
pleinement dans les engagements du PBI 2018-2022. En effet il existe sur ce territoire un partenariat 
fort avec les acteurs locaux  de l’insertion.  Ils étaient déjà pleinement investis dans le PDI-PTI 2012 - 
2017 et constituaient un des leviers structurants de la réussite de l’intervention de développement 
social local. L’action de l’agence est avant tout une méthode : un diagnostic co-construit et concerté 
avec les partenaires, une démarche action mutualisée  en matière de publics cibles et une évaluation 
partagée des résultats. Cette démarche s’inscrit pleinement dans celle portée par le PBI 2018-2022.  
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Par ailleurs, l’ensemble des services de l’agence départementale sont mobilisés pour structurer et 
mettre en mouvement une politique d’insertion répondant aux enjeux de nos territoires. Cette 
compétence  obligatoire se décline autant sur les accompagnements individuels mise en œuvre par 
les référents RSA ou les travailleurs sociaux dans le cadre de la polyvalence que par l’ensemble des 
agents de la vie sociale et du développement local. 

 

2) Les enjeux du territoire et les axes de travail  
 

A) La carte d’identité du territoire  

 

a)  Part de la population du pays de Fougères dans la population totale du département  

 

Source : INSEE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays de 
Brocéliande 7% 

Pays de Fougères  
8% 

Pays de Rennes 
49% 

Pays de Saint-Malo 
16% 

Pays de Vitré - 
Porte de Bretagne 

10% 

Pays de Redon 
(beige) et des 

Vallons de Vilaine 
(orange)  

 10% 
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b) L’évolution de la population du pays de Fougères entre 2009 et 2014 

 

Population en 
2009 

Population en 
2014 

Variation de 
la population 
entre 2009 et 

2014 
(volume) 

Variation de 
la population 
entre 2009 et 

2014 (%) 

Taux de 
variation 
annuelle 

entre 2009 et 
2014 

Pays de Brocéliande 64 033 68 483 4 450 6,95% 1,35% 

Pays de Fougères 82 888 85 823 2 935 3,54% 0,70% 
Pays de Rennes 475 274 507 868 32 594 6,86% 1,34% 

Pays de Saint-Malo 159 355 163 690 4 335 2,72% 0,54% 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 100 139 105 331 5 192 5,18% 1,02% 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 95 760 101 045 5 285 5,52% 1,08% 

Ille et Vilaine  977 449 1 032 240 54 791 5,61% 1,10% 

Source : INSEE 2016 

 

c) Le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) sur le territoire du pays de 

Fougères au 30 novembre 2016 

Les demandeurs d’emplois sont tenus d’effectuer des actes positifs de recherche d’emploi. Ils 
peuvent être sans emploi (catégorie A), ou avoir une activité réduite (catégorie B + C). Un demandeur 
d’emploi est dit de longue durée lorsqu’il appartient à l’une de ces trois catégories depuis plus d’un 
an.  

 

DEFM au 
30/11/2016 

DEFM >1 an  
au 30/11/2016 

Part des DEFM 
>1an  

Pays de Brocéliande 4 603 2 102 45,67% 

Pays de Fougères 6 143 2 621 42,67% 
Pays de Rennes 43 031 18 088 42,03% 

Pays de Saint-Malo 13 591 5 802 42,69% 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 4 926 2 286 46,41% 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 10 396 4 508 43,36% 

Ille et Vilaine 82 690 35 407 42,82% 

Source : DIRRECTE Bretagne, 2016 

 

d) L’environnement institutionnel du pays de Fougères 

 

Nombre de 
communes 

2017 

Nombre 
d'EPCI 2017 

Nombre de 
CDAS 2017 

Superficie de 
l'Agence en 

km² 

Pays de Brocéliande 34 3 1 851 

Pays de Fougères 55 3 2 1 036 

Pays de Rennes 74 3 10 1 304 

Pays de Saint-Malo 70 4 4 1 078 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 62 2 2 1 254 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 50 3 3 1 309 

Ille et Vilaine  345 18 22 6832 

Source : Département d’Ille et Vilaine, 2017 
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e) Population couverte par le RSA sur le territoire du pays de Fougères 

Au 30 juin 2016, la part de la population couverte par le RSA est de 3,23% sur le territoire du pays de 
Fougères (3,73% à l’échelle du Département).  

f) Répartition par âge des allocataires du RSA sur le territoire du pays de Fougères au 31 

décembre 2016 

 
 

 

B) Les principales problématiques territoriales et thématiques incontournables identifiées 

par les services de l’agence départementale 

 

Ce diagnostic de territoire s’appuie sur la rencontre territoriale de l’insertion du 26 janvier 2017 et 
sur les portraits de territoires. Ces derniers ont été réalisés dans le cadre des contrats de territoires 
qui sont la conjonction d’un travail d’analyse de l’agence avec le service développement local et 
d’une co-construction avec les intercommunalités du territoire.  

La problématique de la mobilité se retrouve sur l’ensemble du territoire. En effet, le réseau routier 
couvrant de manière inégale le territoire se conjugue à l’absence de moyens de transports 
diversifiés. Cela constitue autant de freins à la mobilité pour les publics en situation de vulnérabilité. 
Cependant, il convient de noter l’existence du réseau surf de transport en commun sur Fougères, 
Lécousse et Javené, qui complète les quatre lignes du réseau illenoo. Une offre de transport à la 
demande existe sur une partie du territoire. Cette problématique est aujourd’hui prise en compte 
dans le cadre du SCOT et permet  une démarche d’ensemble à l’échelle du pays. Néanmoins il semble 
pertinent d’aller plus loin sur ce sujet. L’hétérogénéité des temps d’accès aux services (plus élevés 
aux franges du territoire), l’absence de service de transport à la demande sur une partie du territoire 
et le faible taux de motorisation des ménages sur la partie nord du territoire sont autant de 
disparités auxquelles il faudra s’attaquer. 

 La place des jeunes sur le pays de Fougères est d’une part une nécessité en matière de dynamisation 
du territoire et constitue d’autre part une réponse sociale à apporter. En effet, le taux de 
scolarisation après le collège est l’un des plus faibles du département. Au-delà de l’explication liée à 
l’implantation de nombreuses filières de formations dans le bassin rennais, cette donnée illustre bien 
la difficulté du territoire à garder sa jeunesse. Par conséquent, cette frange de la population reste 
souvent la plus fragilisée. C’est pourquoi il est nécessaire de construire à l’échelle du territoire, une 
vision partagée des jeunesses, de renforcer le travail en commun et l’approche partenariale. Il est 
aussi important de prendre en compte  la diversité de cette jeunesse en termes : d’âges, de statuts, 
de conditions de vie, de besoins et d’attente. Les réalités sont plurielles et nécessitent donc des 
réponses différenciées où chaque acteur retrouve son rôle en fonction de sa spécificité.  

5% 

20% 

33% 

24% 

15% 

4% 

 < 24 ans

 25-29 ans

 30-39 ans

 40-49 ans

 50-59 ans

 >=60 ans



 

132 
 

La problématique de la santé sur ce secteur est reconnue comme une priorité au regard de 
nombreux paramètres. En effet, les études de l’ARS montrent la difficulté de couverture du territoire 
en médecine généraliste et en diverses spécialités. L’absence de possibilité d’effectuer un bilan de 
santé sur le pays, conjuguée aux difficultés de mobilité, rend les enjeux de prévention santé plus 
patents que sur certains territoires où le maillage médical est suffisant au regard de la population. 
Les indicateurs en matière de pathologies liées à la santé mentale et/ou  aux addictions sont élevés. 
C’est pourquoi les enjeux d’interconnaissance,  de mutualisation des moyens et actions innovantes 
sont  impératifs. 

La problématique de l’insertion professionnelle ne s’étudie pas uniquement à l’aune du taux de 
chômage. En effet, celui du pays de Fougères est l’un des plus bas du département. Néanmoins  le 
niveau de qualification reste très faible. On constate que les publics éprouvant des difficultés dans 
leurs parcours d’insertion professionnelle sont souvent peu qualifiés, avec un taux de chômeurs 
assez important chez les plus de 50 ans. L’enjeu d’une approche adaptée à des publics éloignés de 
l’emploi est fondamental avec d’une part la mobilisation de l’insertion par l’activité économique mais 
aussi avec la mise en place d’outils et d’actions spécifiques d’insertion socio-professionnelle afin 
d’amener des personnes vers la formation. L’autre enjeu se situe dans la capacité à rapprocher le 
monde de l’insertion et celui de l’entreprise afin de faciliter les passerelles et de travailler sur les 
représentations de part et d’autres.   

 
La problématique de la précarité énergétique  cristallisée autour de la thématique du logement est 
un enjeu important du territoire. Une partie du patrimoine bâti très ancien concentre des 
populations en situation de vulnérabilité. La vétusté de celui-ci a des incidences financières et parfois 
sanitaires importantes sur ces populations. Bien qu’il y ait des projets de réhabilitations du parc de 
logement social, il reste à ce jour souvent très énergivore. Sur le territoire, le parc privé tient une 
place très importante du marché locatif. En effet, son attractivité en matière de loyer le rend  très 
accessible. Peu de propriétaires privés sont sensibilisés à cette thématique et mobilisés sur la 
rénovation de leur logement, soit par méconnaissance des dispositifs soit par manque de moyens.  
Pour autant, le territoire comprend un patrimoine bâti et historique important. C’est pour cette 
raison que la problématique de la précarité énergétique constitue un enjeu d’autant plus fort. Il 
semble émerger une véritable volonté de mettre en avant la transition énergétique comme 
thématique transversale, moteur du développement économique local avec notamment le 
développement d’une filière bois en renforçant le rôle de la plateforme Renobatys du pays de 
Fougères. 
 

 

C) Les axes de travail jugés prioritaires et réalisables pour répondre à ces problématiques 

 

La mobilité 

Dans la prolongation du travail déjà réalisé dans le cadre du précèdent PTI, un des axes prioritaires 
sera de développer l’interconnaissance entre partenaires, bénéficiaires et acteurs publics.  Il 
conviendra de mettre en place un groupe de veille mobilité et animation des professionnels sur ce 
sujet, de développer les temps de concertation entre les différents acteurs afin de réfléchir à des 
actions collectives et/ou individuelles pour répondre aux besoins d’un ou plusieurs usagers.  

L’installation du Garage Solidaire sur ce territoire sera un élément structurant du développement de 
l’offre de mobilité du territoire. L’ambition de cette priorité est bien de donner accès à toutes les 
solutions de mobilité, de la voiture aux transports collectifs, le covoiturage... 
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La santé 
 
 
Les priorités en matière de santé s’inscrivent en lien avec celles portées par l’animateur territorial de 
santé dont le rôle de coordinateur de territoire en matière de politique santé est structurant. 
L’existence d’une plateforme santé est un outil stratégique dans la nécessité de construire des 
passerelles entre le milieu médical et les publics afin de permettre à chaque personne en situation de 
vulnérabilité de pouvoir accéder aux soins. Dans ce cadre, l’intervention de l’agence doit permettre 
de développer la prévention,  la promotion  et la prise en compte des enjeux de santé de façon 
intégrée dans les politiques locales. Cela passe notamment dans le renforcement de 
l’interconnaissance des acteurs. Des thématiques prioritaires seront à décliner notamment celles 
liées aux  conduites addictives, l’alimentation, le suicide et la santé mentale. 
 

Les jeunes 

En matière de jeunesse, l’action de l’agence doit permettre de proposer des solutions d’insertion 
durable à l’ensemble des jeunes issus du pays de Fougères. Il conviendra également de renforcer 
l’attractivité du territoire afin de donner l’envie à d’autres jeunes de s’y investir. Un des premiers 
enjeux est celui de l’accès aux droits. En effet, de trop nombreux jeunes sont éloignés de 
l’information et ne se saisissent pas de l’ensemble de l’offre socio-économique à leur disposition. 
Afin de répondre au mieux à cet enjeu, il convient d’intégrer des jeunes dans la construction même  
des outils et des réponses qui leurs sont destinés. Cela permettra aussi de répondre à la 
problématique de non recours.  

L’ambition de permettre une  insertion professionnelle durable est un objectif majeur, elle passe par 
la découverte du monde de l’entreprise et de ses métiers, et par le développement de dispositifs 
permettant de mettre en adéquation les envies des jeunes et les offres d’emplois disponibles à 
l’échelle du territoire. 
 

 

Précarité énergétique 

Il paraît pertinent de travailler avec les foyers en situation de précarité énergétique autour de la 
maîtrise de  leurs factures d’énergies et d’améliorer le confort de leur logement par des gestes 
simples. Il existe aussi un enjeu autour de l’accompagnement des propriétaires de ces logements 
dans la réalisation de travaux d’amélioration. L’intérêt d’une telle démarche est de travailler en 
partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux afin de rompre avec le « tout curatif », pour 
permettre une meilleure maîtrise de l’énergie et promouvoir l’amélioration du bâti. 

 

L’accompagnement vers l’emploi 

L’ambition de l’accompagnement vers l’emploi est d’informer, de soutenir et de guider la personne 
dans son processus de professionnalisation tout en la rendant plus autonome dans son  parcours 
professionnel ; tout cela en tenant compte des aspirations des personnes, de l’ensemble des 
difficultés qui peuvent être les leurs et des besoins du marché du travail. 
Trouver des espaces de découvertes des métiers, de visites d’entreprises, sont des priorités pour 
casser les représentations des publics du monde de l’entreprise d’une part et des entreprises des 
publics en insertion d’autre part. 
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C’est bien cette interconnaissance entre les acteurs de l’insertion socio-professionnelle et les 
entreprises qui constitue une priorité afin de mettre en place des réponses adaptées aux 
demandeurs et aux entreprises. 
L’enjeu de la formation est ici essentiel. Amener les publics les plus fragiles vers la formation 
qualifiante, rempart souvent nécessaire à la sécurisation des parcours professionnels
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3) Les principales actions liées aux enjeux du territoire  

 Axes d’amélioration Exemples d’actions concrètes 

Santé 
 

Se connaitre entre professionnels 
(structures, associations, 
médecins...) et développer le 
partenariat au sens large : 

 

Actions déjà engagées : une ATS sur le territoire du pays de Fougères,  un Contrat local de santé  
                                       Démarrage d’une plateforme appui santé qui fait le  lien avec les professionnels 
libéraux de la santé 
Actions futures : Renforcer la plateforme appui santé (pas de recul sur ce dispositif...).  

             Créer des temps d’échanges entre professionnels d’interconnaissances 
             Mettre en place un colloque territorial sur le thème de la santé avec des animations 
santé, santé alimentaire, hygiène et prévention… 
 

Décloisonner le secteur de la santé 
mentale et des addictions 

Actions déjà engagées : groupe de travail partenarial sur la santé mentale qui organise la semaine 
d’information sur la santé mentale Projet de Prévention, Information et Dépistage SIDA, Hépatites B et 
Hépatite C sur la Ville de Fougères 
Actions de prévention des conduites à risques chez les jeunes 
 
                              
 
Actions futures : créer une équipe mobile psychiatrie-précarité qui va vers l’usager sur des lieux publics. 
Organiser une réunion avec le CHGR et l’ARS pour en étudier la faisabilité 

Valoriser et soutenir les actions 
collectives favorisant le mieux-être 
des publics en complémentarité 
avec des suivis individuels 

Actions déjà engagées : actions jardin et plaisirs, action détente et bien-être, action céramique, …. 
                                        
                                      
   
Actions futures :  Délocaliser des actions promotion de la santé ou bien être dans des lieux moins 
stigmatisant, plus ouverts, plus neutres. 
 

Permettre à chacun de rentrer dans 
son parcours de santé 

Actions déjà engagées : action bilan de santé à Rennes 
 
Actions futures : renforcer le dispositif bilan de santé avec la participation d’un professionnel de santé 
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tout au long du parcours. 
 
 

Accompagn
ement vers 
l’emploi 

Valoriser l’interconnaissance entre 
SIAE, les échanges de bonnes 
pratiques et développer les 
mutualisations d’outils (formation, 
outil sur l’image des SIAE…) 

Actions déjà engagées : Printemps de l’insertion 
 
Actions futures : Actions mutualisées entre les structures de l’IAE 

Permettre aux entreprises de faire 
connaître leurs métiers, leurs 
besoins auprès des acteurs de 
l’insertion et auprès des 
bénéficiaires. 

Actions déjà engagées : visites d’entreprises, plateforme vers l’emploi, la garantie jeunes, handicafé 
 
Actions futures : en cours de réflexion 

Travailler en réseau. Mettre en 
place des dispositifs qui 
décloisonnent les institutions. 

Actions déjà engagées : Autonomie pour l’outil informatique 
 
 
Actions futures : travailler avec la CCI, et les partenaires de l’insertion sur le lien entreprise et insertion 

Prendre en charge 
l’accompagnement de la personne 
dans sa globalité : social, 
professionnel, formation, 
numérique, problèmes 
périphériques, ateliers de travail sur 
estime de soi... 

Actions déjà engagées : actions jardin et plaisirs,  
positiver pour rebondir, avancer vers l’emploi, 
Bureau d’Accompagnement Individuel A l’Emploi (BAIE) 
 
Actions futures :  
 

 
Adapter l’offre de formation 

Actions déjà engagées : dispositif communiquer au quotidien, l’école des parents, compétences clefs, 
compétences transverses,  
Actions futures : créer des formations sur le territoire adaptées aux besoins du territoire 
 

 
 
 
 
Jeunes 
 
 

Développer l’accès aux droits  

Actions déjà engagées :  
 
Actions futures : Organiser des forums itinérants sur les droits et l’accès aux droits (identifier ses droits 
et les interlocuteurs). 

Renforcer l’interconnaissance jeune 
et monde de l’entreprise 

Actions déjà engagées : garantie jeunes 
   
Actions futures : 
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Le portage des actions :  
Les porteurs de projets peuvent être différents et multiples. Il est aussi envisagé que le portage de certaines actions co-construites dans le cadre des groupes de travail 
puisse être structuré autour d’un collectif d’acteurs. Les partenaires participants aux réflexions et aux montages de projets devront aussi être reconnus comme co-
constructeurs et donc co-porteurs des actions. Des comités de pilotages d’actions partenariales seront mis en place et seront les espaces de structuration et de portage de 
l’action. 
Toutes les actions relevant du PBI devront être présentées en instance technique de validation de projet au niveau de l’agence. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Renforcer la valorisation des 
compétences 

Actions déjà engagées : passeport d’avenir, 
   
Actions futures : 
 

Mobilité 

 
Lever les freins à la mobilité 

Actions déjà engagées : passerelle permis B, location de scooter, de vélo électrique, objectif code 
 
Actions futures : installation du garage solidaire, mettre en place une plateforme mobilité 

 
Compléter l’offre existante en 
matière de déplacement  

Actions déjà engagées :  
 
Actions futures : développer un dispositif qui permette de véhiculer des publics en insertion, 
développement du co-voiturage sur des distances intra-pays  

 
Travailler la mobilité psychologique 

Actions déjà engagées : dispositif communiquer au quotidien, projet bénévolat, journées mobilités  
 
Actions futures :  

Précarité 
énergétique 

Favoriser l’inter connaissance entre 
partenaires ayant un lien avec le 
sujet « Logement et précarité 
énergétique » 

Actions déjà engagées : création de la plateforme rénobatys 
Mise en place d’une instance territoriale sur cette thématique par le Pays de Fougères 
 
Actions futures :  

Développer des accompagnements 
pour aider les locataires ou 
propriétaires occupants à maitriser 
leur consommation d’énergie 

Actions déjà engagées :  
 
Actions futures : Mise en place d’une action d’accompagnement de locataires identifiés dans le cadre du 
FSL dans la réduction de ses coûts énergétiques. 
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L’évaluation :  
La procédure d’évaluation devra être spécifiée dans chaque fiche projet. Une trame d’évaluation sera fournie à chaque porteur de projet qui pourra ensuite ajouter des 
critères spécifiques à l’action menée. L’objectif est de déterminer l’impact de l’action auprès des usagers et des professionnels. Cette évaluation devra prendre en 
considération les différents temps du projet : la construction, le projet en action, et le post- projet. Un bilan de l’action sera nécessairement transmis à la commission 
territoriale de l’insertion qui jugera de la pertinence du renouvellement de cette action, de son réajustement ou de son abandon. 

4) Les partenaires locaux   
 

A) Les  principaux partenaires locaux dans le champ de l’insertion  

Champ d’actions / activités  Nom de la structure Thématique(s) traitée(s) en lien avec les enjeux  de 

«La déclinaison locale PBI» 

Jeunes/emploi UT DIRECCTE Les secteurs d’interventions des différents partenaires 
n’ont pas encore été structurés, ils feront l’objet d’une 
prochaine rencontre suite à la validation du PBI. 

Emploi Pôle Emploi 

Emploi Mission locale du pays de Fougères 

Emploi Point Accueil Emploi - Fougères communauté 

Emploi Point Accueil Emploi - Antrain - Marches de Bretagne 

Emploi Point Accueil Emploi DE CC Liffré Cormier 

Lien social/Accompagnement social / famille Centre social Louvigné 

Lien social/Accompagnement social / famille Centre social Fougères 

Lien social/Accompagnement social / famille ADMR du pays de Fougères 

Lien social/Accompagnement social / famille Domicile Action du pays de Fougères 

Accompagnement des femmes/familles CIDFF 

Solidarité/IAE Fougères Solidarité 

IAE 
ID Intérim 

AIPF 

ARHES Service 

Ateliers de la Roulais 

OCITO 

Etudes et Chantiers 

Emmaüs 
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Lien social/Accompagnement social / famille APE2A 

Prestations sociales /enfance CAF  

Subsistance /solidarité Restaurants du cœur 

Santé CPAM 

Logement Foyer des Jeunes Travailleurs 

Economie /formation/ emploi CCI 

Handicap /emploi CAP 35 

logement FOUGERES HABITAT 

Solidarités /insertion CCAS de Fougères 

Handicap/insertion Service d'accompagnement à la vie sociale 

Jeunes/judiciaire PJJ STEMO 

Formation CLPS 

GRETA 

AREP 

Santé/animation sociale GEM 

Solidarité SECOURS POPULAIRE 

Santé CHGR 

Logement/santé Pays de Fougères 

Formation/emploi La Région Bretagne 

Santé Centre Hospitalier 

Lien social/Accompagnement social / famille 
UDAF 

Lien social/Accompagnement social / famille 
APASE 

Intercommunalité FOUGERES COMMUNAUTE 

Intercommunalité  CC DE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE 

Intercommunalité CC DE LIFFRE CORMIER 

Jeunes /emploi /animation sociale DDCSPP 

Santé CSAPA 

Animation sociale la Pachamama (gaec et association) 

Sante appui sante 

Culture le Village 

Mobilité Prisme 
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B) Leurs engagements en fonction des axes de travail retenus  

 
Ces partenaires contribuent à la mise en place d’actions partenariales sur le territoire, dans le cadre des axes de travail retenus.
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5) La gouvernance locale sur le territoire de 

l’agence départementale  
 

A) Le pilotage de la politique d’insertion sur le territoire de l’agence   

Chaque commission territoriale de l’insertion (CTI) se réunira au moins une fois par an au mois de 
décembre. Elle a vocation à associer l’ensemble des partenaires œuvrant dans le champ de 
l’insertion sur le périmètre de l’agence à la définition des orientations et à la validation des projets 
présentés 

 
B) La gouvernance technique sur le territoire de l’agence 

 

Le service vie sociale assure l’animation de la démarche déclinaison locale du PBI portée par le chef 
de service vie sociale et l’agent de développement social local. Cette gouvernance implique 
l’ensemble des acteurs du territoire. La structuration en groupe de travail par thématique desquels 
peuvent émaner des recherches actions suite aux phases de diagnostic est une méthode qui permet 
d’intégrer le plus grand nombre à des degrés et selon des modalités différentes, permettant de 
s’adapter à chacun des partenaires. 
 
Le co-pilotage partenaires/Département semble cohérent, permettant au Département de garder la 
posture de chef de file, coordinateur et financeur de l’insertion ; tout en laissant de l’espace à 
l’expression et à l’investissement des acteurs du territoire dans la mise en œuvre des projets. 
 
Par ailleurs, une réunion spécifique à l’insertion de l’instance technique de validation (ITV) des 
projets se réunira courant octobre 2017, en amont de la Commission territoriale de l’insertion. L’ITV 
de l’agence examinera la programmation des actions collectives pour l’année suivante.  

 
C) La participation des usagers  

 

Les participants aux actions et habitants du territoire sont les premiers experts de leurs besoins. La 
participation constitue ainsi un enjeu important. C’est pourquoi il convient de renforcer la place de 
ces acteurs dans la construction même des processus de réflexions et de mise en œuvre d’actions. 

Des modalités opérationnelles restent à inventer. La participation aux instances est essentielle mais il 
est nécessaire de co-construire avec les usagers les outils leurs permettant une participation 
effective.  
 
Néanmoins, sur le champ des actions collectives la place de l’usager est plus évidente, notamment 
concernant leur rôle d’expertise et d’évaluation des actions menées et des modifications à apporter 
aux dispositifs suites aux  espaces d’échanges et de bilans d’actions systématisés.  
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L’insertion dans les pays de Redon – Vallons de Vilaine 

Enjeux, partenariats et actions 

1) Les grandes orientations du Programme Bretillien 

d’insertion 2018 – 2022  
 

Le Programme Bretillien d’Insertion (PBI) 2018 – 2022 regroupe l’ex PDI, PTI et leurs déclinaisons 
locales au sein d’un document d’insertion unique, dans un souci de clarification et de lisibilité. Il 
comprend tout d’abord les engagements de la collectivité en matière d’insertion professionnelle et 
sociale. Le PBI 2018 - 2022 englobe ensuite le pacte de coordination des acteurs de l’insertion. Enfin, 
il comprend six déclinaisons locales PBI des agences départementales qui permettront, à partir d’un 
socle commun et formalisé, de renforcer la cohérence des actions développées sur le territoire 
bretillien et de donner une place importante aux expérimentations et initiatives locales.  

A) Les trois engagements du Département en matière d’insertion  

1er engagement : « Construire avec les personnes leur parcours pour l’accès et le maintien dans 
l’emploi » 

- Lever les freins à l’emploi (mode de garde, accès à la mobilité durable, formations), 
- Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi (Insertion par l’activité économique, clauses 

sociales, contrats aidés, appui aux créateurs de leur emploi).  
 

2ème engagement : « Faciliter l’accès aux droits des personnes en situation de vulnérabilité » 
- Faciliter l’accès à l’autonomie et à la vie sociale (favoriser la citoyenneté, l’accès à la 

culture, aux sports, aux loisirs et lutter contre l’isolement), 
- Faciliter l’accès à la santé et aux soins, 
- Faciliter l’accès et le maintien au logement, 
- Faciliter l’accès au Revenu de Solidarité Active.  

 
3ème engagement : « Renforcer le pilotage et la coordination de la politique départementale 
d’insertion en associant les territoires et les citoyens » 

- Le PBI : les territoires en action, 
- Un mode de pilotage renouvelé : participation citoyenne, communication et évaluation.  

 

B) L’action de l’agence départementale s’inscrit en cohérence et en conformité avec les 

engagements du PBI 2018-2022 : 

 

L’activité portée par l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons de Vilaine répond 
pleinement aux engagements déclinés au sein du PBI. 
En effet, de par son activité au sein des CDAS, l’agence contribue à faciliter l’accès aux soins, à la 
santé, à l’autonomie de la vie sociale et au dispositif RSA. Parallèlement, les autres entités du service 
vie sociale telles que la Mission Education Sport ou bien l’Aide Sociale jouent également un rôle dans 
l’accès à l’autonomie et à la vie sociale.  
Consciente que les enjeux identifiés par le PBI sont « l’affaire de tous », l’agence départementale 
privilégie les  projets partenariaux. Ainsi, pour répondre aux engagements du PBI, l’agence 
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départementale prévoit de mobiliser plusieurs partenaires et dispositifs (internes ou externes) tels 
que les Contrats départementaux de territoire, le Contrat local de santé, les chantiers d’insertion…. 
Enfin, l’agence souhaite avancer dans la direction formulée par le PBI à savoir la co-construction avec 
les habitants des différentes actions.  Pour ce faire, l’agence départementale envisage de favoriser la 
formation de ces agents à l’animation des démarches participatives. 

2) Les enjeux du territoire et les axes de travail  
 

A) La carte d’identité du territoire  

 

a) Part de la population des pays de Redon-Vallons de Vilaine dans la population totale du 

département  

 

Source : INSEE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays de 
Brocéliande 7% 

Pays de Fougères  
8% 

Pays de Rennes 
49% 

Pays de Saint-Malo 
16% 

Pays de Vitré - 
Porte de Bretagne 

10% 

Pays de Redon 
(beige) et des 

Vallons de 
Vilaine (orange)  

 10% 
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b) L’évolution de la population des pays de Redon-Vallons de Vilaine entre 2009 et 2014 

 

Population en 
2009 

Population en 
2014 

Variation de 
la population 
entre 2009 et 

2014 
(volume) 

Variation de 
la population 
entre 2009 et 

2014 (%) 

Taux de 
variation 
annuelle 

entre 2009 et 
2014 

Pays de Brocéliande 64 033 68 483 4 450 6,95% 1,35% 

Pays de Fougères 82 888 85 823 2 935 3,54% 0,70% 

Pays de Rennes 475 274 507 868 32 594 6,86% 1,34% 

Pays de Saint-Malo 159 355 163 690 4 335 2,72% 0,54% 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 100 139 105 331 5 192 5,18% 1,02% 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 95 760 101 045 5 285 5,52% 1,08% 
Ille et Vilaine  977 449 1 032 240 54 791 5,61% 1,10% 

Source : INSEE 2016 

c) Le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) sur le territoire des pays de 

Redon-Vallons de Vilaine au 30 novembre 2016 

Les demandeurs d’emplois sont tenus d’effectuer des actes positifs de recherche d’emploi. Ils 
peuvent être sans emploi (catégorie A), ou avoir une activité réduite (catégorie B + C).  

Un demandeur d’emploi est dit de longue durée lorsqu’il appartient à l’une de ces trois catégories 
depuis plus d’un an.  

 

DEFM au 
30/11/2016 

DEFM >1 an  
au 30/11/2016 

Part des DEFM 
>1an  

Pays de Brocéliande 4 603 2 102 45,67% 

Pays de Fougères 6 143 2 621 42,67% 

Pays de Rennes 43 031 18 088 42,03% 

Pays de Saint-Malo 13 591 5 802 42,69% 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 4 926 2 286 46,41% 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 10 396 4 508 43,36% 

Ille et Vilaine 82 690 35 407 42,82% 

Source : DIRRECTE Bretagne, 2016 

d) L’environnement institutionnel des pays de Redon-Vallons de Vilaine 

 

Nombre de 
communes 

2017 

Nombre 
d'EPCI 2017 

Nombre de 
CDAS 2017 

Superficie de 
l'Agence en 

km² 

Pays de Brocéliande 34 3 1 851 

Pays de Fougères 55 3 2 1 036 

Pays de Rennes 74 3 10 1 304 

Pays de Saint-Malo 70 4 4 1 078 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 62 2 2 1 254 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 50 3 3 1 309 

Ille et Vilaine  345 18 22 6832 

Source : Département d’Ille et Vilaine, 2017 
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e) Population couverte par le RSA sur le territoire des pays de Redon-Vallons de Vilaine 

Au 30 juin 2016, la part de la population couverte par le RSA est de 4,55% sur le territoire 

départemental du Pays de Redon et de 2,21% sur le territoire du pays des Vallons de Vilaine (3,73% à 

l’échelle du Département).  

f) Répartition par âge des allocataires du RSA sur le territoire des pays de Redon-Vallons de 

Vilaine au 31 décembre 2016 

 
 

B) Les principales problématiques territoriales et thématiques incontournables identifiées 

par les services de l’agence départementale 

 

Plusieurs problématiques sur le territoire de l’agence ont pu être identifiées. Certaines sont 
plutôt locales alors que d’autres, concernent l’ensemble du territoire.  

La problématique de la mobilité se rencontre sur l’ensemble du territoire de l’agence. Bien que 
les deux villes centres (Bain de Bretagne et Redon) soient dotées de transports en commun les reliant 
à Rennes (ou autres grandes villes alentours) le déficit en termes d’offre de mobilité est souligné. En 
effet, l’offre de transport entre pôles de proximité est jugée trop faible et ne permet pas de répondre 
aux besoins des habitants, notamment des publics les plus fragiles. Par ailleurs, peu de solutions 
alternatives à la voiture individuelle existent. Cette situation pose de vraies difficultés pour le public 
en situation de vulnérabilité : coût de l’achat du véhicule et de son entretien, coût de l’assurance, 
difficultés liées au financement et à l’obtention du permis de conduire... Enfin, des problèmes pour 
accéder à l’offre de mobilité ont été repérés du fait  d’un manque de lisibilité des informations la 
concernant ; cette situation est accentuée sur le territoire de Redon avec la présence des trois 
Départements.   

En raison des constats chiffrés inquiétants sur les comportements à risques et le nombre de 
suicides, la problématique de la santé a très vite été mise en avant sur le territoire du pays de 
Redon. Ainsi, en 2009, une Animatrice Territoriale Santé (ATS) en charge de la prévention et de la 
promotion de la santé a été recrutée. Pour renforcer son action, un Contrat Local de Santé a été 
signé en 2015. Celui – ci fixe, pour quatre ans, les priorités en matière de santé et la participation des 
différentes structures locales pour atteindre les objectifs donnés. Sur le territoire de Vallons, suite à 
une étude relevant un fort taux de suicide chez les agriculteurs, un réseau intitulé Misaco (Mission 
d’Accompagnement de Collectifs Pays des Vallons de Vilaine) s’est créé. Ce réseau, animé par la 
mutualité française de Bretagne, œuvre pour la prévention du suicide et la souffrance psychique. Il 

7% 

16% 

35% 

23% 

15% 

4% 

 < 24 ans

 25-29 ans

 30-39 ans

 40-49 ans

 50-59 ans

 >=60 ans



 

146 
 

participe ainsi à l’élaboration de débats, soirées, conférences sur le sujet des conduites à risques. 
Outre cette initiative, le territoire ne bénéficie pas de la présence d’un Animateur Territorial de 
Santé, ni même d’un contrat local de santé. Or, il serait intéressant de réunir l’ensemble des 
structures œuvrant dans le domaine de la santé « globale » pour construire un projet partagé par 
tous et bénéfique à l’ensemble des habitants. 

La problématique de l’insertion professionnelle se visualise via différents indicateurs 
spécifiques à chaque territoire. Sur le pays de Redon (partie bretillienne), 871 personnes en 2016 
sont allocataires du RSA (4,55 % de la population pour le pays de Redon par rapport à  3,73 % à 
l’échelle du département). La part importante de la population sans diplôme (34,2 % de la population 
CCPR coté Ille et Vilaine / 28,5 % moyenne bretillienne) a des impacts en termes d’insertion  sur le 
marché du travail. Sur le territoire des Vallons de Vilaine, la proportion du nombre d’allocataires est 
moindre : 726 personnes sont allocataires du RSA soit 2,2 % de la population. Cependant, l’analyse 
des revenus sur ce territoire indique un risque de ségrégation socio-spatiale entre le Nord plus riche, 
le Sud et l’Ouest plus pauvres. A noter également la faible proportion de diplômés (60% de la 
population à un niveau inférieur au baccalauréat).  
Sur l’ensemble du territoire de l’agence, plusieurs  structures d’insertion par l’activité économique se 
sont développées. Ces structures nécessitent d’être soutenues et valorisées pour atteindre leurs 
objectifs.   

La problématique de l’inclusion numérique est commune à l’ensemble du territoire de 
l’agence et plus largement, à l’ensemble du département d’llle-et-Vilaine. Depuis plusieurs années, 
on souligne la hausse constante des démarches administratives dématérialisées. Cette évolution, 
concernant tous types de formalités administratives (aide à l’emploi, recherche emploi, prestations 
familiales, remboursement santé…) implique une adaptation de la société à cette pratique. Or, deux 
difficultés majeures pour les personnes en situation de vulnérabilité sont soulevées : l’accès au 
matériel informatique (coût de l’équipement et de l’abonnement internet) et la méconnaissance 
autour de l’usage du numérique. Concernant cette seconde problématique, le service vie sociale de 
l’agence travaille déjà sur le sujet à travers l’action des animateurs éducatifs et de développement 
social qui proposent des ateliers informatiques pour les publics les plus vulnérables. Enfin, la 
couverture du haut débit sur l’ensemble du territoire reste aujourd’hui incomplète.  
 

Enfin, la problématique du logement se formalise sous différentes formes selon le territoire. 
Sur le pays de Redon, 10, 7  % des logements sont de qualité médiocre à très médiocre. Par ailleurs, 
le parc de logements sociaux est très énergivore et demanderait des travaux de rénovation 
ambitieux. A noter également que l’offre en logements d’urgence, de stabilisation et d’insertion est 
concentrée sur Redon avec une problématique santé/précarité. Sur le territoire des Vallons, et plus 
précisément sur la Communauté de Communes Bretagne Porte de Loire Communauté, la 
problématique du logement s’articule surtout autour du faible taux de logement social (3.6 % contre 
13 % en Ille et Vilaine).   

 

C) Les axes de travail jugés prioritaires et réalisables pour répondre à ces problématiques 

Le «déclinaison locale du PBI sur les pays de Redon & Vallons de Vilaine a pour ambition 
d’intervenir sur l’ensemble des problématiques identifiées ci-dessus. Pour chacune d’elle,  la journée 
d’Insertion de mars 2017, réunissant l’ensemble des partenaires œuvrant dans le champ de 
l’insertion, a permis de mettre en exergue les axes d’amélioration jugés prioritaires.  
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a) La mobilité : 

Face à cette problématique très forte sur le territoire, plusieurs axes d’amélioration ont été 
identifiés. Il s’agira dans un premier temps de lever les freins liés à la mobilité et ainsi, favoriser 
l’intégration sociale et professionnelle des personnes. A titre d’exemple, les actions pourront 
concerner pour le public en situation de vulnérabilité, un accompagnement au passage du permis de 
conduire, la location de deux roues, etc. Par ailleurs, il est important de compléter l’offre existante en 
matière de mobilité en favorisant les initiatives locales et solidaires. Un point de vigilance devra être 
apporté concernant la communication faite sur l’offre de mobilité existante sur le territoire. Il est 
indispensable que l’information soit accessible, lisible et compréhensible par tous. Enfin, les 
initiatives favorisant la réduction des déplacements quotidiens (exemple des déplacements pour 
avoir accès aux services de proximité)  seront soutenues et développées.  Il est nécessaire de 
repenser la mobilité à taille humaine.  

b) La santé :  

Dans un premier temps, il s’agira de poursuivre (pour le territoire de Redon) et de développer 
(pour le territoire des Vallons de Vilaine) l’interconnaissance entre acteurs de la santé « globale » et 
renforcer la communication et la coordination de ces derniers. D’autre part, comme pour l’ensemble 
des actions inscrites dans ce document, une attention sera apportée pour prendre en considération 
les réels besoins exprimés par les usagers pour construire avec eux leur « projet de santé ». Par 
ailleurs, la «déclinaison locale du PBI» s’attachera à soutenir les actions collectives favorisant le 
mieux-être des publics en insertion (actions complémentaires aux suivis individuels réalisés par les 
travailleurs sociaux des territoires).  Ces actions doivent être menées dans une approche globale du 
territoire pour établir une cohérence et une complémentarité entre ces divers projets.  Enfin, 
l’ambition de la «déclinaison locale du PBI» sera également de décloisonner le secteur de la santé 
mentale  en le « démystifiant » et en le rendant davantage accessible à tous.  

c) L’emploi et l’insertion par l’activité économique (IAE) 

Comme évoqué pour le secteur de la santé, il s’agira dans un premier temps, de favoriser l’inter 
connaissance entre structures de l’IAE, d’encourager les échanges de bonnes pratiques et de 
développer la mutualisation d’outils (formation, réflexion sur l’image de l’IAE…). L’inter connaissance 
devra également se réaliser entre les structures de l’IAE et les structures économiques « classiques » 
pour favoriser les sorties positives des salariés en insertion. Ces actions autour de l’inter 
connaissance auront également un impact sur différents axes d’amélioration. En effet, il conviendra, 
à travers divers biais, de faire évoluer l’image des structures d’insertion par l’activité économique et 
de valoriser le travail réalisé par les salariés en insertion. Ce travail pourra pallier les difficultés de 
recrutement observées pour un grand nombre de structures d’insertion. Un autre défi à relever sera 
d’éviter les ruptures dans l’accompagnement des personnes en insertion après la sortie via une 
meilleure coordination des acteurs. Enfin, la « déclinaison locale du PBI » s’attachera à harmoniser 
les dispositifs d’insertion sur le territoire, et notamment sur le secteur de Redon avec ses 
particularités inter départementales.   
 

d) L’inclusion numérique :  

Il est important de travailler dès maintenant sur cette problématique pour éviter qu’une  fracture 
numérique se creuse sur les territoires. La « déclinaison locale du PBI » veillera à soutenir et 
développer  l’offre d’accompagnement autour de l’utilisation du numérique. Parallèlement, chaque 
habitant devra pouvoir disposer d’un équipement « adapté » lui permettant de réaliser ces 
démarches dans de bonnes conditions. La « déclinaison locale du PBI » soutiendra donc les initiatives 
autour des espaces publics numériques, des aides à l’acquisition ou de prêts de matériel. Il est 



 

148 
 

aujourd’hui indispensable d’agir car, plus que jamais, l’autonomie numérique de tous devient une 
condition nécessaire de nôtre cohésion sociale. 

e) Le Logement : 

L’objectif sera d’adapter sur l’ensemble du territoire l’offre et la demande en matière d’habitat 
(en termes de nombre de logements sociaux mais également en termes de qualité de logement). La 
rénovation du parc locatif privé sera donc encouragée pour améliorer la qualité des logements. En ce 
sens,  les actions portées par la «déclinaison locale du PBI» auront également pour objectifs de 
sensibiliser et d’informer les ménages autour de la consommation énergétique.  L’inter connaissance 
et la coordination des acteurs s’inscrivant dans le champ du logement et de la précarité énergétique 
s’avèrent indispensables pour mener à bien des actions efficientes sur le territoire.  
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3) Les principales actions liées aux enjeux du territoire  
 

Thèmes 
traités 

Axes d’amélioration Exemples d’actions concrètes 

Mobilité 

 
Lever les freins à la mobilité 

Actions déjà engagées : actions apprentissage du code, location de scooter 
 
Actions futures : Projets allocataires du RSA + 50 ans sur la mobilité (centralisation de l’offre et mise en 
relation avec les besoins du public), auto-école à vocation sociale 

Remettre en place les services de 
proximité pour amener une mobilité à 
taille humaine 

Actions déjà engagées :  
 
Actions futures : création d’un servibus (avec permanences administratives + produits de premières nécessité 
+ places dédiées au transport…)  

 
Compléter l’offre existante en matière 
de déplacement 

Actions déjà engagées : Mobilité en pays de Vilaine,  
 
Actions futures : Achat d’un nombre d’heures aux associations intermédiaires pour qu’elles véhiculent les 
personnes, développement du co voiturage,  

 
Améliorer la connaissance des outils 
et du dispositif mobilité 

Actions déjà engagées :   
 
Actions futures : réflexion avec les allocataires du RSA de + 50 ans sur la mobilité, création d’un guichet 
unique (plateforme accessible par internet ou par téléphone) 

Santé 
 

Favoriser l’interconnaissance entre les 
acteurs de la santé globale et 
renforcer la communication et  la 
coordination de ces derniers 

Actions déjà engagées : une ATS sur le territoire du pays de Redon, un Contrat local de santé sur le pays de 
Redon avec 37 actions  
 
Actions futures : création d’un comité de suivi pour les acteurs de « santé globale »,  

Décloisonner le secteur de la santé 
mentale 

Actions déjà engagées : « s’ouvrir au monde » porté par le GEM, les actions menées dans le cadre de la SISM 
 
Actions futures : Consultations CMP dans des lieux culturels 
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Valoriser et soutenir les actions 
collectives favorisant le mieux-être 
des publics en complémentarité avec 
des suivis individuels 

Actions déjà engagées : Actions images de soi, théâtre, art thérapie, actions en sport en chantier d’insertion… 
   
Actions futures : « A la croisée des chemins »  
 

Prendre en considération les besoins 
exprimés par les usagers lors de la 
construction de leur projet santé 

Actions déjà engagées : intervention de l’infirmière des CDAS au sein des chantiers d’insertion 
 
Actions futures : création d’une association des usagers 
 

Emploi et 
Insertion 

par l’activité 
Economique 

Harmoniser les dispositifs d’insertion 
(aide financière, conventionnement 
des structures…) sur les bassins de vie 
(notamment sur le bassin de Redon)  

Actions déjà engagées : Organisation d’un temps fort insertion interdépartemental, Plateforme  RSA 
interdépartementale 
 
Actions futures : Création d’un guichet unique interdépartemental (dérogations de la part des trois 
Départements à appliquer sur ce territoire) 

Favoriser l’interconnaissance entre 
SIAE, les échanges de bonnes 
pratiques et développer les 
mutualisations d’outils (formation, 
outil sur l’image des SIA…) 

Actions déjà engagées : réunions inter-chantier mises en place à l’initiative des CI 
 
Actions futures : mise en place d’un site internet (+ plateforme téléphonique) avec l’ensemble des 
renseignements sur les SIA présentes sur le territoire,  travail commun sur l’image des SIAE, mutualisation du 
personnel encadrant entre SIA 
 

 
 
Favoriser les liens entre structures 
d’insertion et les entreprises 
« classiques » 

Actions déjà engagées : soutien aux  Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP), 
accompagnement à l’intégration des clauses sociales (portées par la MEDEFI), actions  et réunions 
partenariales portées et animées par  la MEIF 
 
Actions futures : création d’un poste de chargé d’insertion mutualisé (pour faire le repérage et démarchage), 
visites d’entreprises par les SIA et inversement, création d’un annuaire d’entreprises, mise en avant du vivier 
de salariés disponibles au sein des chantiers d’insertion 

 
 
Valoriser les personnes salariées en 
parcours d’insertion  
Faire évoluer l’image des SIA 
 
 

Actions déjà engagées : Portes ouvertes des chantiers d’insertion  (Ex : St Conwoion), organisation du temps 
fort insertion, soutenir les initiatives telles que TEZEA,  
 
Actions futures :  
Travail avec les salariés des chantiers pour changer le mot « insertion », ne pas parler de bénéficiaire mais de 
salarié, faciliter les orientations vers les structures d’insertion et pallier les difficultés de recrutements des 
chantiers d’insertion 
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Eviter les ruptures dans 
l’accompagnement des personnes 
après la sortie du chantier 

Actions déjà engagées : réunions partenariales entre acteurs de l’insertion 
 
Actions futures :  
Identification des partenaires relais (type associations) pour réaliser cet accompagnement 

 
 

 
Inclusion 

numérique 
 
 
 
 

 

Développer l’offre d’accompagnement 
à l’utilisation du numérique (moyens 
humains et matériels)  

Actions déjà engagées : Ateliers aux PAE animés par les AED ou dans les CI 
 
Actions futures : Mises à disposition du personnel pour l’accompagnement des personnes dans leurs e-
démarches (emploi, CAF..), recensement des points d’accès aux multimédia, accès à l’information sur les 
ressources existantes sur le territoire  (points d’accès et  personnes mobilisables) via un outil type « info 
sociale en ligne » 

Recenser et communiquer sur l’offre 
existante en termes d’espaces 
numériques publics et des 
accompagnements proposés 

 
Actions déjà engagées : prêt de matériel informatique aux salariés du chantier d’insertion et faciliter l’achat 
auprès de l’association Ouest Ordi Occasion 
   
Actions futures : 
   
 

Attribuer des aides financières pour 
l’achat, la maintenance de matériel et 
d’accès à internet 

Logement 

 
Encourager la rénovation du parc 
locatif privé 
 

Actions déjà engagées : OPAH sur le pays de Redon (adopté en juin 2015),  
 
Actions futures : création d’une étiquette énergétique pour chaque logement locatif (étiquette réalisée par 
l’EPCI), incitation financière pour la rénovation  

 
Sensibiliser et informer autour de la 
consommation énergétique des 
ménages  et notamment des plus 
isolés 

Actions déjà engagées : Les Z’infos logement (en stand by actuellement),  Actions lutte contre la précarité 
énergétique menées par les CESF et le conseiller énergie  
 
Actions futures : programme d’accompagnement du locataire lors de son entrée dans un logement (bailleur 
privé ou public), création d’une plateforme numérique recensant les aides et dispositifs existants, réunions 
d’information sur le territoire, caravane témoin et animations sur le terrain  

Favoriser l’inter connaissance entre 
partenaires ayant un lien avec le sujet 
« Logement et précarité énergétique » 

Actions déjà engagées :  
 
Actions futures : Mise en place d’une instance territoriale sur cette thématique 
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a) Le portage des actions :  
 

Les porteurs des différents projets devront être bien identifiés en amont afin que les actions puissent être accompagnées et suivies. Cette question est 
davantage approfondie dans la partie « 4) les partenaires locaux / B) Quels sont leurs engagements en fonction des axes de travail retenus ? » 

 
b) L’évaluation :  

 
La procédure d’évaluation devra être spécifiée dans chaque fiche projet. Une trame d’évaluation sera fournie à chaque porteur de projet qui pourra ensuite 
ajouter des critères spécifiques à l’action menée. L’objectif est de déterminer l’impact de l’action auprès des usagers et des professionnels. Cette évaluation 
devra prendre en considération les différents temps du projet : la construction, le projet en action, et le post-projet. Un bilan de l’action sera nécessairement 
transmis à la commission « Déclinaison locale du PBI » qui jugera de la pertinence du renouvellement de cette action, de son réajustement ou de son abandon. 
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4)  Les partenaires locaux   
 

A) Les  principaux partenaires locaux dans le champ de l’insertion  

La liste des partenaires ci-dessous pourra évoluer au fil des réflexions menées par la commission «déclinaison locale du PBI» et des projets qu’elle souhaite mettre 
en œuvre.   

Champ d’actions / activités  Nom de la structure Thématique(s) traitée(s) en lien avec les enjeux  de 
«La déclinaison locale PBI» 

Jeunesse  PIJ Pipriac Mobilité, Santé, Inclusion numérique 

Mission locale (Redon et Rennes) Mobilité, Santé, Inclusion numérique 

Famille – Accompagnement social Centre social Confluence Redon Mobilité, Santé, Inclusion numérique 

Office des sports  Santé 

Accompagnement social   

Fil Rouge  Mobilité, Santé, IAE 

AREP IAE 

APASE Mobilité, Santé, IAE 

GEM Redon Santé 

AIS 35 IAE 

Epicerie solidaire  Santé 

Accueil des gens du Voyage 35 IAE, Santé, Inclusion numérique, 

Ressourcerie Mod’Récup IAE 

 
Point Accueil Emploi 

Pipriac IAE, inclusion numérique 

Bain de Bretagne IAE, inclusion numérique 

Guichen IAE, inclusion numérique 

 
 
 
Chantiers d’insertion 
  
 

Lever le rideau  IAE 

Nature et Mégalithes IAE 

Garage solidaire  IAE 

Clic n’puces IAE 

Noria et compagnie IAE 

Chantiers CCPR IAE 
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AIRE de Blain IAE 

Mines de la Brutz IAE 

Chantiers gérés par la CCPR / VHBC / et les ENS IAE 

Association Etude et chantiers IAE 

 
Associations intermédiaires  et 
entreprises d’insertion  

Aide emploi service IAE 

Mod’emploi IAE 

ACDES IAE 

ACTION IAE 

TEZEA IAE 

 
 
Economie / Emploi 

MEDEFI IAE 

MEIF IAE 

Chambre d’agriculture, Chambres du commerce et de 
l’industrie, Chambres des métiers et de l’artisanat 

IAE 

DIRECCTE IAE 

Développement territorial 
Insertion  

Communautés de communes (VHBC / BPLC / CCPR) Mobilité, Santé, Inclusion numérique, logement, IAE 

Solidarités – Insertion  CCAS des communes + service politique de la ville de Redon Mobilité, Santé, Inclusion numérique, logement 

 Organismes de formation pour adultes (GRETA, CLPS, AREP…) Inclusion numérique 

Région Bretagne  

Santé – PA/PH GIP Pays de Redon  - Pole santé (ATS – CLIC) Santé, Inclusion numérique, 

Mutuelle des Pays de Vilaine  Santé globale 

Etablissements médicaux  et para médicaux  Santé 

Logement  Organismes bailleurs (Néotoa) Logement 

 
 
Autres 

Co-voiturage + Mobilité 

Espaces multimédia des communes ou associations  Inclusion numérique 

Mobilités Partagées en pays de Vilaine Mobilité 

Les amis du transfo IAE 

GIP Pays de Redon – Mission Energie Logement / précarité énergétique 

Un vélo pour l’Afrique IAE 
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B) Leurs engagements en fonction des axes de travail retenus  

La commission  « déclinaison locale du PBI » aura pour rôle d’approfondir les différents enjeux inscrits dans le document présent et valider le programme 
d’actions qui en découle. Pour ce faire, il est envisagé d’inviter les participants de la Commission «déclinaison locale PBI» à se positionner sur les thématiques qui 
les intéressent et ainsi, participer à la déclinaison des projets en lien avec la thématique traitée. Pour une meilleure efficience, un chef de fil sera nommé pour 
chaque thématique voire, pour chaque projet. L’objectif est de favoriser l’appropriation par l’ensemble des acteurs des enjeux de « la  déclinaison locale PBI » et de 
mutualiser les compétences de chacun.  

Des bilans-étapes  concernant les différents projets seront présentés régulièrement lors la commission «déclinaison locale du PBI».   
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5) La gouvernance locale sur le territoire de 

l’agence départementale  
 

A) Le pilotage de la politique d’insertion sur le territoire de l’agence   

Chaque commission territoriale de l’insertion (CTI) se réunira au moins une fois par an au mois de décembre. 
Elle a vocation à associer l’ensemble des partenaires œuvrant dans le champ de l’insertion sur le périmètre 
de l’agence à la définition des orientations et à la validation des projets présentés 

B) La gouvernance technique sur le territoire de l’agence 

Les travaux de la journée insertion de mars 2017, ont souligné la nécessité d’une coordination active et 
identifiée par tous pour faire vivre cette déclinaison locale du PBI. La coordination technique aura pour 
mission de préparer l’animation de la commission territoriale de l’insertion, de suivre les différents projets 
portés par la CTI, de repérer et mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre du programme 
d’actions et de favoriser la participation des usagers à la construction des projets.  

La coordination technique de la déclinaison du PBI sera assurée par deux agents de l’agence départementale 
des pays de Redon et des Vallons de Vilaine : la chargée de mission Vie sociale (Site Redon) et l’agent de 
développement social local (Site Vallons de Vilaine).   

Par ailleurs, une réunion de l’instance technique de validation (ITV) orientée uniquement « insertion » sera 
programmée courant octobre, en amont des « commissions territoriales de l’insertion». Cette instance aura 
pour rôle d’émettre un avis technique sur les différents projets N+ 1 présentés à la commission territoriale 
de l’insertion. 

C) La participation des usagers  

La démarche participative a été expérimentée sur différents projets liés à l’insertion. Le premier concerne la 
préparation d’un temps fort sur le pays de Redon dont la finalité est de faciliter, pour tous les habitants, 
l’accès aux dispositifs existants en matière d’insertion. Pour ce faire, les services des trois départements ont 
souhaité associer dès le départ les experts d’usages pour mieux identifier leurs besoins et leurs attentes 
pour ce type de journée. La cellule « Délégation à la transformation » a ainsi accompagné l’équipe projet 
pour définir, avec les experts d’usages, le contenu de ce temps fort qui aura lieu fin 2017. 

Par ailleurs, pour cibler au mieux les attentes des personnes allocataires du RSA de plus de 50 ans 
accompagnés par le CDAS de Redon, la « Délégation à la transformation » a également été sollicitée pour 
accompagner l’équipe projet dans l’animation de ce groupe. Cette méthode a permis de mettre en avant des 
attentes autour de la mobilité. La déclinaison du projet est en cours.  

D’autre part, des « groupes d’allocataires du RSA » se sont mis en place (intitulés « cafés rencontre sur le 
territoire de Redon). L’objectif de ces rencontres est de faciliter les échanges, collecter les besoins des 
personnes et pouvoir apporter des réponses à leurs questions. Ces rencontres sont également l’occasion 
d’échanger sur les dispositifs d’insertion et connaître l’avis des bénéficiaires pour pouvoir ensuite les 
améliorer.  

Enfin, une équipe interne (le groupe prospectif) de l’agence Redon-Vallons de Vilaine souhaite travailler pour 
l’année 2017 – 2018 sur deux projets :  
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- l’inclusion numérique et plus concrètement  sur l’accès aux savoirs et aux outils numériques par les experts 
d’usages (hors des questions de matériel)  
- l’accueil dans le nouveau CDAS de Bain de Bretagne (accessibilité du lieu, aménagement, façon d’être 
accueilli…)   
Pour mener à bien ces deux projets, les usagers seront largement sollicités.  
 
Pour conclure, ces démarches participatives et collaboratives  peuvent sembler plus longues à mettre en 
place ;  cependant, elles permettent de gagner en efficacité et en temps. Les actions qui en découlent 
apportent une réponse en adéquation avec les attentes des usagers. L’agence départementale Redon – 
Vallons de Vilaine souhaite donc poursuivre ces expérimentations et développer, plus généralement,  ce 
type de démarche à l’ensemble des projets.  
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L’insertion dans le pays de Rennes  

Enjeux, partenariats et actions 

1) Les grandes orientations du Programme Bretillien d’Insertion 

2018 – 2022  
 

Le Programme Bretillien d’Insertion (PBI) 2018 – 2022 regroupe l’ex PDI, PTI et leurs déclinaisons locales 
au sein d’un document d’insertion unique, dans un souci de clarification et de lisibilité. Il comprend tout 
d’abord les engagements de la collectivité en matière d’insertion professionnelle et sociale. Le PBI 2018 - 
2022 englobe ensuite le pacte de coordination des acteurs de l’insertion. Enfin, il comprend six déclinaisons 
locales PBI des agences départementales qui permettront, à partir d’un socle commun et formalisé, de 
renforcer la cohérence des actions développées sur le territoire bretillien et de donner une place importante 
aux expérimentations et initiatives locales.  

A) Les trois engagements du Département en matière d’insertion  

1er engagement : « Construire avec les personnes leur parcours pour l’accès et le maintien dans l’emploi » 
- Lever les freins à l’emploi (mode de garde, accès à la mobilité durable, formations), 
- Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi (Insertion par l’activité économique, clauses sociales, 

contrats aidés, appui aux créateurs de leur emploi).  
 

2ème engagement : « Faciliter l’accès aux droits des personnes en situation de vulnérabilité » 
- Faciliter l’accès à l’autonomie et à la vie sociale (favoriser la citoyenneté, l’accès à la culture, aux 

sports, aux loisirs et lutter contre l’isolement), 
- Faciliter l’accès à la santé et aux soins, 
- Faciliter l’accès et le maintien au logement, 
- Faciliter l’accès au Revenu de Solidarité Active.  

 
3ème engagement : « Renforcer le pilotage et la coordination de la politique départementale d’insertion en 
associant les territoires et les citoyens » 

- Le PBI : les territoires en action, 
- Un mode de pilotage renouvelé : participation citoyenne, communication et évaluation.  

 

B) L’action de l’agence départementale s’inscrit en cohérence et en conformité avec les engagements 

du PBI 2018-2022 : 

 
« Construire avec les personnes leur parcours pour l’accès et le maintien dans l’emploi » constitue le travail 
incessant des acteurs locaux de l’insertion, au premier rang desquels les référents RSA qui vont voir leurs 
moyens renforcés dès 2017, grâce au déploiement de postes complémentaires financés par le Fonds Social 
Européen.  
 
« Faciliter l’accès aux droits des personnes en situation de vulnérabilité » : tel était le thème du séminaire 
organisé le 16 juin 2016 par le CCAS de la Ville de Rennes dans le cadre de son Plan Rennais d’Insertion et 
pour lequel l’agence départementale du pays de Rennes s’est mobilisée. Les conclusions et les axes de 
développement de ces travaux continuent à être déclinés de manière coordonnée, tant sur le territoire de la 
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ville que sur celui du pays de Rennes. Une des principales actions à ce sujet consiste à généraliser l’accès aux 
accueils numériques sur le territoire. 

« Renforcer le pilotage et la coordination de la politique départementale d’insertion en associant les 
territoires et les citoyens » est un enjeu majeur sur un territoire comme celui du pays de Rennes où les 
partenaires institutionnels (Ville de Rennes, Rennes-Métropole, notamment) sont importants et où le monde 
associatif représente une richesse d’innovation foisonnante. 
 

2) Les enjeux du territoire et les axes de travail  
 

A) La carte d’identité du territoire  

 

a) Part de la population du pays de Rennes dans la population totale du département  

 

Source : INSEE 2016 
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b) L’évolution de la population du pays de Rennes entre 2009 et 2014 

 

Population en 
2009 

Population en 
2014 

Variation de 
la population 
entre 2009 et 

2014 
(volume) 

Variation de 
la population 
entre 2009 et 

2014 (%) 

Taux de 
variation 
annuelle 

entre 2009 et 
2014 

Pays de Brocéliande 64 033 68 483 4 450 6,95% 1,35% 

Pays de Fougères 82 888 85 823 2 935 3,54% 0,70% 

Pays de Rennes 475 274 507 868 32 594 6,86% 1,34% 
Pays de Saint-Malo 159 355 163 690 4 335 2,72% 0,54% 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 100 139 105 331 5 192 5,18% 1,02% 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 95 760 101 045 5 285 5,52% 1,08% 

Ille et Vilaine  977 449 1 032 240 54 791 5,61% 1,10% 

Source : INSEE 2016 

 

c) Le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) sur le territoire du pays de Rennes au 30 

novembre 2016 

Les demandeurs d’emplois sont tenus d’effectuer des actes positifs de recherche d’emploi. Ils peuvent être 
sans emploi (catégorie A), ou avoir une activité réduite (catégorie B + C).  

Un demandeur d’emploi est dit de longue durée lorsqu’il appartient à l’une de ces trois catégories depuis 
plus d’un an.  

 

DEFM au 
30/11/2016 

DEFM >1 an  
au 30/11/2016 

Part des DEFM 
>1an  

Pays de Brocéliande 4 603 2 102 45,67% 

Pays de Fougères 6 143 2 621 42,67% 

Pays de Rennes 43 031 18 088 42,03% 

Pays de Saint-Malo 13 591 5 802 42,69% 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 4 926 2 286 46,41% 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 10 396 4 508 43,36% 

Ille et Vilaine 82 690 35 407 42,82% 

Source : DIRRECTE Bretagne, 2016 

d) L’environnement institutionnel du pays de Rennes 

 

Nombre de 
communes 

2017 

Nombre 
d'EPCI 2017 

Nombre de 
CDAS 2017 

Superficie de 
l'Agence en 

km² 

Pays de Brocéliande 34 3 1 851 

Pays de Fougères 55 3 2 1 036 

Pays de Rennes 74 3 10 1 304 

Pays de Saint-Malo 70 4 4 1 078 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 62 2 2 1 254 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 50 3 3 1 309 

Ille et Vilaine  345 18 22 6832 

Source : Département d’Ille et Vilaine, 2017 



 

161 
 

e) Population couverte par le RSA sur le territoire du pays de Rennes 

Au 30 juin 2016, la part de la population couverte par le RSA est de 4,69% sur le territoire l’agence du pays 

de Rennes (3,73% à l’échelle du département).  

f) Répartition par âge des allocataires du RSA sur le territoire du pays de Rennes au 31 décembre 2016 

 

 
 

 

B) Les principales problématiques territoriales et thématiques incontournables identifiées par les 

services de l’agence départementale 

 

a) Préambule 

En matière de lutte contre l’exclusion, le territoire du pays de Rennes se caractérise par une 
volumétrie et une gouvernance assez spécifiques sur le département. 
La volumétrie concerne à la fois le nombre d’allocataires (43% des allocataires bretilliens du RSA sont sur la 
ville de Rennes et 62% sur le territoire de l’agence départementale), le nombre important de partenaires (la 
Ville de Rennes qui est délégataire et la Métropole qui gère le Plan Local pour l’Insertion et pour l’Emploi, 
notamment) et la concentration d’une multitude d’offres en direction des personnes en insertion (les 
structures de l’insertion par l’activité économique, l’offre de la Ville de Rennes, des quatre CDAS en 
couronne rennaise et l’offre départementale centralisée sur l’agglomération). 

 En outre, le pays de Rennes et particulièrement la ville de Rennes concentrent aussi des populations 
plus spécifiques comme les migrants ou les errants, ou encore les gens du voyage. 

 Ainsi, la volumétrie des publics se conjugue à celle des intervenants pour rendre la gouvernance de 
ce territoire sans doute plus complexe qu’ailleurs en Ille-et-Vilaine.  

A l’aulne de ces spécificités, rien ne peut être développé sur le pays de Rennes sans la coordination 
des multiples partenaires institutionnels et d’un secteur associatif foisonnant. L’enjeu est donc parfois 
d’accompagner des initiatives menées par d’autres partenaires, parfois de les initier en direct et souvent de 
rechercher la mutualisation des énergies et des moyens. 
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b) Les principales problématiques territoriales  
 

 L’accueil de personnes de nationalité étrangère : 
 

Le pays de Rennes recouvre des problématiques spécifiques liées à l’accueil des demandeurs d’asile et des 
migrants, en nombre plus important sur ce territoire que sur le reste du département. Cette situation 
nécessite de mobiliser des ressources en faveur de leur insertion sociale et professionnelle ainsi que pour 
leur accès à l’apprentissage de la langue française : la barrière de la langue peut en effet constituer un frein 
dans l’accompagnement de ces publics. De plus, l’accueil de personnes de nationalités étrangères accroit 
l’activité des centres médico-psychologiques. En outre, ces populations peuvent se trouver « en 
concurrence » avec les allocataires du RSA. 

 
 La concentration des structures bretilliennes de l’Insertion par l’activité économique (SIAE)  

 
41% des SIAE sont localisées sur le pays de Rennes et les huit entreprises d’insertion (E.I.) du département 
sont implantées sur ce territoire. Elles rencontrent actuellement des difficultés de recrutement importantes : 
60 emplois étaient à pourvoir en septembre 2017. Ces difficultés de recrutement sont manifestes dans le 
secteur des espaces verts et/ou des espaces naturels sensibles et peuvent être en partie expliquées par la 
localisation des offres, souvent en milieu rural et donc moins accessibles. 
 
Notons que les activités des ateliers et chantiers d’insertion sur le pays de Rennes (ACI) recouvrent une 
grande diversité de thématiques.  
 

 Le volume des allocataires du RSA 
 
En 2017, des six agences départementales, c’est l’agence de Rennes qui comptait la part d’allocataires du 
RSA la plus importante : 62% d’entre eux étaient situés sur le territoire du pays tandis que 43 % étaient 
situés sur le territoire de la ville de Rennes.  
 

 
 La fracture numérique 

 
La mise en place de télé-procédures par les acteurs de l’insertion (Pôle emploi, CAF) modifie l’approche et 
les usages des personnes. A titre d’exemple, la recherche d’emploi tend à se faire essentiellement sur 
internet. De plus en plus prégnante, cette dématérialisation des procédures peut être une source 
d’amélioration des services publics. Cependant, elle peut également constituer un facteur d’exclusion des 
populations en situation de vulnérabilité.  
 
Si la problématique de l’équipement tend à s’estomper, c’est surtout le déficit de compétence d’usages des 
personnes et leur capacité à réaliser des démarches en ligne qui est aujourd’hui mise en exergue. 
Au rega rd du manque de coordination des réponses apportées par l’ensemble des acteurs, un recensement 
des actions et des dispositifs existants s’avère nécessaire.   
 
 

 L’accès aux droits 
 
La problématique du non recours au RSA, mais également aux droits connexes, peut être accentuée par la 
dématérialisation des procédures.  
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 La santé et l’accès aux soins  
 
De manière générale, des difficultés d’accès aux droits dans le domaine de la santé sont constatées. Le 
manque de coordination et de ressources en santé mentale est patent sur le pays de Rennes. Le nombre de 
prescriptions « parcours en mouvement » sur le territoire de l’agence reste par exemple faible. 
 

 
 Les modes de garde 

 
Le manque de connaissance en temps réel de l’offre peut limiter le recours aux dispositifs de garde existants. 
A cela s’ajoute des organisations différentes selon les territoires qui limitent d’autant plus leur utilisation par 
les publics en insertion. Enfin, il convient de signaler la représentation parfois négative des modes de garde 
par les allocataires du RSA, nuisant de fait à leur sollicitation. 
 
 

 La mobilité 
 
Le faible accès aux permis de conduire pour les allocataires du RSA constitue un frein important à l’emploi : il 
peut en partie expliquer les difficultés de recrutement des entreprises d’insertion (capacité des personnes à 
se déplacer, postes de conducteurs, etc.). Notons que les personnes n’ayant pas/plus leur permis de 
conduire ont de plus en plus tendance à se déplacer en « voiture sans-permis ». 
 
En matière de transport en commun, le pays de Rennes est couvert par une offre conséquente. Cependant, 
l’organisation en étoile du système de transport, avec Rennes au centre du réseau, rend les déplacements 
d’une commune périphérique à une autre commune périphérique fastidieux.  
En outre, la capacité des référents RSA à mobiliser l’offre locale de mobilité (cf. « Une clé pour l’emploi ») 
doit être renforcée.  
 
Enfin, la multiplication des guichets peut s’avérer être une limite à l’accès aux droits selon l’adage « trop 
d’information brouille l’information ».  
 

 
 Les gens du voyage 

 
Si la réalité reste différente selon les territoires, la sédentarisation de ces populations est de plus en plus 
importante. De plus, l’accompagnement tend à se concentrer sur l’Espace social commun de Villejean, à 
Rennes.  

 

 

C) Les axes de travail jugés prioritaires et réalisables pour répondre à ces problématiques 

 Des articulations nécessaires : 

 Articuler cette déclinaison locale du PBI avec le Plan Rennais d’Insertion (PRI) et le Plan Local 
pour l’Insertion et pour l’Emploi (PLIE) de Rennes-Métropole.     

 
 L’accès au numérique : 

 Travailler avec la Ville de Rennes sur les lieux ressources en matière de numériques (en cours, 
objectif 2017-2018). 
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 L’Insertion par l’Activité Economique : 
 Suite à la journée territoriale de l’insertion du pays de Rennes, constituer un groupe de travail 

avec la DIRECCTE, Pole emploi, le CCAS de la Ville de Rennes et la Maison de l’emploi, de 
l’insertion et de la formation professionnelle afin de mener une réflexion sur cette thématique. 
 

 La santé : 
 Prendre en charge en termes de santé mentale des allocataires du RSA suivis. 
 

 L’accès aux droits sous l’aspect accueil des jeunes enfants pour les familles monoparentales 
allocataires du RSA :  
 Renforcer les liens avec la Ville de Rennes et travail avec la mission agrément. 
 

 L‘accueil de personnes de nationalité étrangère (dont des migrants) en nombre plus important que 
sur les autres territoires du département, 
 Réflexion à structurer en lien avec la DIRECCTE. 
 

 La mobilité  
 Renforcer l’accès des allocataires du RSA au permis de conduire  
 

 Les gens du voyage 
 Schéma gens du voyage en cours de redéfinition. 
 

 L’accès aux droits 
 Suite du séminaire sur le non recours organisé par le CCAS de la Ville de Rennes. 

 

3) Les principales actions liées aux enjeux du territoire  
 

 Concernant les personnes étrangères :  
 Travail avec le CCAS de la Ville de Rennes (pour lequel c’est une problématique et un enjeu 

politique) sur l’accompagnement de ces publics, 
 Accompagnement par les référents RSA et les autres professionnels des CDAS sur les dispositifs 

d’accès aux droits : logement, santé… A noter qu’une méconnaissance de la législation sur le 
droit au séjour complexifie les orientations, 

 Ateliers Français langue étrangère mise en place avec différents partenaires. Ces ateliers restent 
néanmoins insuffisants en nombre (convention à passer avec « Langue & Com » ?). 
 

 Concernant le numérique : 
 Travail avec le CCAS de la Ville de Rennes, avec pour nécessité la réalisation d’un diagnostic des 

espaces publics numériques sur le territoire du pays de Rennes (recenser les lieux potentiels : 
espaces sociaux communs, Points accueil emploi, médiathèques, etc.), 

 Question de l’accueil numérique dans les espaces sociaux communs, 
 Travail en lien avec la Région Bretagne sur la question du numérique. 
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 Concernant l’IAE : 
 Réflexion  menée avec la DIRECCTE, Pôle Emploi, la Maison de l’emploi, de l’insertion et de la 

formation professionnelle et la Direction insertion et aides à la population de la Ville de Rennes) 
 Mise en place d’une démarche « job dating » pour les Entreprises d’insertion le 23 octobre 2017. 

 
 

 Concernant la santé (mentale) : 
 Participation au Conseil Rennais de Santé Mentale, 
 Resserrer les liens avec le Centre Hospitalier Guillaume Régnier (Dr SHEPPARD),  
 Groupe d’échanges entre professionnels de la psychiatrie et ceux des CDAS (couronnes) : 

« Lampadaire », « Mots croisés », …  
 

 Concernant l’accueil des jeunes enfants : 
 Travail avec la CAF : circulaire sur places réservées accueil enfants de personnes en insertion…  

 
 Concernant la mobilité : 

 Travail avec la plateforme mobilité : Maison de l’emploi, de l’insertion et de la formation 
professionnelle, Mission locale de Rennes, 

 « Une clé pour l’emploi » : location de voitures du Garage Solidaire parquées aux ateliers 
d’insertion du pays rennais en lien avec la Mission locale, la Direction insertion et aides à la 
population de la Ville de Rennes  

 « En route vers le permis » : groupes d’allocataires du RSA, 
 Réseau d’auto-écoles solidaires mis en œuvre par le CCAS de la Ville. 

 
 Concernant les gens du voyage : 

 Réunions avec l’association des gens du voyage (AGV 35) et la Direction lutte contre les 
exclusions du Département d’Ille-et-Vilaine portant sur le futur schéma des gens du voyage. 

 
 

 Une mobilisation de l’ensemble des services de l’agence : 
 Actions collectives menées par les dix CDAS en lien avec les agents de développement social 

local : cf. bilan des instances technique de validation (ateliers Bien-être, etc.), 
 

 Action de la mission sport : «Bien dans ses baskets » (Chantepie), « Energie » (Bruz, St Jacques), 
« Marche nordique» (St Aubin d’Aubigné), « Etre sport » (Avec Prisme), « Oxygène » (chantier 
d’insertion Ille & Développement), « Sport et Chantier » (chantier d’insertion Etudes et 
chantiers), « Muscle ta santé » (avec l’AS Romillé), 

 
 Mission politiques éducatives : ateliers numériques avec des groupes d’allocataires du RSA,  

 
 Mission solidarité :  

- Participation au COVAL (comité de validation) du PLIE de Rennes Métropole (objectifs 
ambitieux difficiles à atteindre), 

- Participation aux commissions d’accès à la garantie-jeune (avec la Mission locale de Rennes), 
- Développement de convention pour des actions atypiques : « Créative » de Danse à tous les 

étages avec un groupe de femmes, 
- Financement d’ATIPIcK (inclusion de personnes éloignées de l’emploi traditionnel dans le 

cadre d’activités numériques) suite à l’appel à projets « Aide aux aidants » 2017, 
 

 Service développement Local : gestion des espaces naturels sensibles – chantiers d’insertion 
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4) Les partenaires locaux  
 

A) Les principaux partenaires locaux dans le champ de l’insertion 

 Direction Insertion et Accueil des Populations (DIAP)- CCAS de Rennes, 
 

 CCAS des communes des couronnes, 
 

 Pôle emploi, 
 

 Les points accueil emploi (PAE), 
 

 La Mission Locale du bassin rennais, 
 

 La délégation départementale de la DIRECCTE, 
 

 Les structures de l’IAE : chantier d’Insertion, entreprise d’insertion et leurs fédérations, 
 

 APASE (fil rouge) -Parcours en mouvement, 
 

 La Ville de Rennes – Direction Santé, 
 

 Rennes Métropole, 
 

 CAF, 
 

 MEIF (Maison de l’emploi, de l’insertion et de la formation professionnelle),  
 

 AGV 35 (Association des Gens du Voyage), 
 

 CPAM, 
 

 ARCS (Association Rennaise des Centres Sociaux). 

 

B) Leurs engagements en fonction des axes de travail retenus  
 

 DIAP-CCAS de Rennes : participation à la réflexion sur l’IAE, réflexion commune sur le numérique : 
cartographie, dans les ESC…, mobilité, 
 

 CCAS des Communes des Couronnes : mobilisation d’aides financières pour les personnes 
étrangères, 

 
 Pôle Emploi : participation à la réflexion sur l’IAE, réflexion commune sur le numérique, mobilié, 

 
 PAE : accompagnements sur la mobilité, sur le numérique, 

 
 Mission Locale : réflexion commune sur le numérique, participation aux réflexions sur la mobilité, 

 
 DIRECCTE : participation à la réflexion sur l’IAE et organisation du « job dating », 
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 Structures de l’IAE (Chantier d’Insertion, entreprise d’insertion) : Participation à la réflexion sur l’IAE, 

 
 APASE (fil rouge) – « Parcours en mouvement » : réflexion sur l’accès aux soins dans le cadre du 

logement, 
 

 Ville de Rennes/santé : réflexion en cours sur le non recours et sur les accompagnements (bus 
santé), 

 
 Rennes Métropole : participation à la réflexion sur l’IAE, 

 
 CAF : réflexion commune sur le numérique, 

 
 MEIF : portage des réflexions sur la mobilité, 

 
 AGV 35 : portage schéma Gens du Voyage, 

 
 CPAM : réflexion en cours sur le non recours et sur les accompagnements (bus santé), 

 
 ARCS : réflexion commune sur le numérique. 
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5) La gouvernance locale sur le territoire de l’agence  
 

A) Le pilotage de la politique d’insertion sur le territoire de l’agence   

Chaque commission territoriale de l’insertion (CTI) se réunira au moins une fois par an au mois de décembre. 
Elle a vocation à associer l’ensemble des partenaires œuvrant dans le champ de l’insertion sur le périmètre 
de l’agence à la définition des orientations et à la validation des projets présentés 

B) La gouvernance technique sur le territoire de l’agence 

La coordination existe à plusieurs niveaux : au niveau de chaque CDAS des couronnes, elle est portée 
par le RCDAS en lien avec le responsable mission solidarité et l’ADSL. 
Sur le territoire de la ville de Rennes, une coordination est réalisée avec la directrice de la DIAP, le Chef du 
Service Vie Sociale et le Responsable de la Mission Solidarité 
Sur le périmètre de l’agence, le Chef du Service Vie Sociale et le Responsable de la Mission Solidarité assure 
la coordination. 
 
L’agence est repérée de ses partenaires mais il existe une difficulté de repérage du portage, liée aux 
éléments de coordination cités plus haut.  
 

Par ailleurs, une réunion spécifique à l’insertion de l’instance technique de validation (ITV) des projets se 
réunira courant octobre, en amont de la Commission territoriale de l’insertion. L’ITV de l’agence examinera 
la programmation des actions collectives pour l’année suivante.  

 

C) La participation des usagers  

- Présence des allocataires en Commission RSA, 
 
- Implication des bénéficiaires sur des actions collectives, 
 
- Sur Rennes, travail en lien avec l’Association Rennaise des Centres Sociaux qui mobilise les 

personnes dans leur pouvoir d’agir, 
 

- La participation relève aujourd’hui plus du domaine de la consultation et aurait vocation à se 

déployer sous la forme de co-construction sur de futures actions. 
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L’insertion dans le pays de Saint-Malo 

Enjeux, partenariats et actions 

1) Les grandes orientations du Programme Bretillien 

d’insertion 2018 – 2022  
 

Le Programme Bretillien d’Insertion (PBI) 2018 – 2022 regroupe l’ex PDI, PTI et leurs déclinaisons locales 
au sein d’un document d’insertion unique, dans un souci de clarification et de lisibilité. Il comprend tout 
d’abord les engagements de la collectivité en matière d’insertion professionnelle et sociale. Le PBI 2018 - 
2022 englobe ensuite le pacte de coordination des acteurs de l’insertion. Enfin, il comprend six déclinaisons 
locales PBI des agences départementales qui permettront, à partir d’un socle commun et formalisé, de 
renforcer la cohérence des actions développées sur le territoire bretillien et de donner une place importante 
aux expérimentations et initiatives locales.  

A) Les trois engagements du Département en matière d’insertion  

1er engagement : « Construire avec les personnes leur parcours pour l’accès et le maintien dans l’emploi » 
- Lever les freins à l’emploi (mode de garde, accès à la mobilité durable, formations), 
- Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi (Insertion par l’activité économique, clauses sociales, 

contrats aidés, appui aux créateurs de leur emploi).  
 

2ème engagement : « Faciliter l’accès aux droits des personnes en situation de vulnérabilité » 
- Faciliter l’accès à l’autonomie et à la vie sociale (favoriser la citoyenneté, l’accès à la culture, aux 

sports, aux loisirs et lutter contre l’isolement), 
- Faciliter l’accès à la santé et aux soins, 
- Faciliter l’accès et le maintien au logement, 
- Faciliter l’accès au Revenu de Solidarité Active.  

 
3ème engagement : « Renforcer le pilotage et la coordination de la politique départementale d’insertion en 
associant les territoires et les citoyens » 

- Le PBI : les territoires en action, 
- Un mode de pilotage renouvelé : participation citoyenne, communication et évaluation.  

 

B) L’action de l’agence départementale s’inscrit en cohérence et en conformité avec les 

engagements du PBI 2018-2022 : 

 

Les actions engagées : 

 Encouragent l’activité et l’emploi 

 Favorisent l’accès à l’autonomie des jeunes 

 Accompagnent les personnes pour lever les freins à l’insertion : santé, mobilité 

 Accompagnent l’accès aux droits avec un focus sur le numérique 
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2) Les enjeux du territoire et les axes de travail  
 

A) La carte d’identité du territoire  

 

a) Part de la population du pays de Saint-Malo dans la population totale du département  

 

Source : INSEE 2016 

b) L’évolution de la population du pays de Saint-Malo entre 2009 et 2014 

 

Population en 
2009 

Population en 
2014 

Variation de 
la population 
entre 2009 et 

2014 
(volume) 

Variation de 
la population 
entre 2009 et 

2014 (%) 

Taux de 
variation 
annuelle 

entre 2009 et 
2014 

Pays de Brocéliande 64 033 68 483 4 450 6,95% 1,35% 

Pays de Fougères 82 888 85 823 2 935 3,54% 0,70% 

Pays de Rennes 475 274 507 868 32 594 6,86% 1,34% 

Pays de Saint-Malo 159 355 163 690 4 335 2,72% 0,54% 
Pays de Vitré - Porte de Bretagne 100 139 105 331 5 192 5,18% 1,02% 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 95 760 101 045 5 285 5,52% 1,08% 

Ille et Vilaine  977 449 1 032 240 54 791 5,61% 1,10% 

Source : INSEE 2016 

 

c) Le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) sur le territoire du pays de Saint-Malo 

au 30 novembre 2016 

Les demandeurs d’emplois sont tenus d’effectuer des actes positifs de recherche d’emploi. Ils peuvent être 
sans emploi (catégorie A), ou avoir une activité réduite (catégorie B + C).  

Pays de 
Brocéliande 7% 

Pays de Fougères  
8% 

Pays de Rennes 
49% 

Pays de Saint-
Malo 16% 

Pays de Vitré - 
Porte de Bretagne 

10% 

Pays de Redon 
(beige) et des 

Vallons de Vilaine 
(orange)  

 10% 
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Un demandeur d’emploi est dit de longue durée lorsqu’il appartient à l’une de ces trois catégories depuis 
plus d’un an.  

 

DEFM au 
30/11/2016 

DEFM >1 an  
au 30/11/2016 

Part des DEFM 
>1an  

Pays de Brocéliande 4 603 2 102 45,67% 

Pays de Fougères 6 143 2 621 42,67% 

Pays de Rennes 43 031 18 088 42,03% 

Pays de Saint-Malo 13 591 5 802 42,69% 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 4 926 2 286 46,41% 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 10 396 4 508 43,36% 

Ille et Vilaine 82 690 35 407 42,82% 

Source : DIRRECTE Bretagne, 2016 

d) L’environnement institutionnel du pays de Saint-Malo 

 

Nombre de 
communes 

2017 

Nombre 
d'EPCI 2017 

Nombre de 
CDAS 2017 

Superficie de 
l'Agence en 

km² 

Pays de Brocéliande 34 3 1 851 

Pays de Fougères 55 3 2 1 036 

Pays de Rennes 74 3 10 1 304 

Pays de Saint-Malo 70 4 4 1 078 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 62 2 2 1 254 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 50 3 3 1 309 

Ille et Vilaine  345 18 22 6832 

Source : Département d’Ille et Vilaine, 2017 

e) Population couverte par le RSA sur le territoire du pays de Saint-Malo 

Au 30 juin 2016, la part de la population couverte par le RSA est de 3,39% sur le territoire du pays de Saint-
Malo (3,73% à l’échelle du Département).  

f) Répartition par âge des allocataires du RSA sur le territoire du pays de Saint-Malo au 31 décembre 

2016 

 
 

 

 

 

6% 

19% 

30% 
23% 

18% 

5% 

 < 24 ans

 25-29 ans

 30-39 ans

 40-49 ans

 50-59 ans

 >=60 ans
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B) Les principales problématiques territoriales et thématiques incontournables identifiées par les 

services de l’agence départementale 

 

a) Insertion professionnelle/ économique  

Le rapport au travail a fortement évolué ces dernières années et bouscule les représentations. Les jeunes 
générations n’imaginent plus travailler au sein de la même entreprise « toute leur vie ». Le temps et les 
projets personnels doivent également avoir leur place. Pourtant ils sont aussi prêts à s’engager sur un temps, 
une mission, un projet. Le CDD peut parfois répondre davantage à leur choix de vie que le CDI. 

L’Entreprise évolue également : ses attentes se situent d’abord sur les appétences puis les compétences et 
moins sur les diplômes et le CV... 

La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise est une réalité où le salarié devient une richesse pour l’entreprise. 

Une adaptation aux codes de l’entreprise doit être mise en œuvre auprès des candidats à l’emploi mais 
l’acceptation de la différence doit aussi évoluer. 

Le savoir-être est « l’affaire de tous », tant pour le salarié que pour l’employeur.  

 

b) Mobilité  

Le Département entend favoriser la levée des freins à la mobilité au sein du Programme Bretillien d’Insertion 
(PBI).  

En 2015, les commissions FAJ ont étudié 747 demandes d’aides en lien avec la mobilité dont 82 sur le pays 
de St Malo.  

Plusieurs diagnostics réalisés entre 2009 et 2016 sur le pays de St Malo montrent que l’absence de permis de 
conduire sur un territoire où l’offre de transport est insuffisante est un frein majeur à l’insertion sociale et 
professionnelle. 

L’offre de transport actuelle est inadaptée : ce constat est confirmé par les personnes en recherche 
d'emploi, parcours d'insertion, par les entreprises et par les structures en charge de l’accompagnement vers 
l’emploi, l’insertion. En effet, la mobilité sur les courtes distances est limitée aux offres bus/ train.   

Les parcs deux roues sont inexistants hormis sur la ville de Saint-Malo et sur la côte d’Emeraude pour le 
moment et le covoiturage de courte distance est sous-utilisé par le public en insertion. De plus, les 
personnes méconnaissent ou n’ont pas accès à ce type d’offres alternatives. 

En conclusion, les personnes sans permis et véhicule, ni deux roues sont donc ''limitées'' dans leurs 
communes et dans leur recherche d'emploi ou l'accès à la formation et aux droits en général : 75% des 
employeurs refusent un candidat s’il n’a pas le permis de conduire. 

 

c) Insertion Sociale 

Les acteurs de l’insertion repèrent un public en situation d’isolement social important et global sur le 
territoire (ville de St Malo et secteurs ruraux), isolement qui fait frein à tous projets d’insertion 
professionnelle et/ou projets d’autonomie personnelle. De manière générale, cela accentue la 
problématique de l’accès aux droits. 
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Ce public est isolé de son environnement social et souvent dans une méconnaissance ou une appréhension 
d’aller vers les dispositifs ou structures d’accompagnement social existants.  

Ces personnes s’excluent également de la découverte de leur environnement associatif, tant sur le plan des 
activités culturelles, sportives, de découverte du patrimoine… 

Les actions collectives favorisant l’insertion sociale valorisent les compétences personnelles et sont un 
premier pallier dans l’ouverture vers l’extérieur, la reprise de liens sociaux et peu à peu, pour certains, vers 
l’insertion professionnelle. 

  

d) Santé-Accès aux droits  

Les éléments de diagnostic des différents acteurs du comité de pilotage déclinaison locale du PBI soulignent : 

Des indicateurs sociaux et de santé défavorables sur le territoire du pays de Saint-Malo, ainsi que des 
inégalités en santé, qu’elles soient  démographiques, territoriales ou sociales. 

Un  public précaire éloigné de la santé de plus de 25 ans (personnes sans domicile fixe, personne en situation 
de vulnérabilité ou rencontrant des difficultés d’insertion, personnes en difficultés socio-économiques). 

Une difficulté dans l’accès aux droits due à un problème de méconnaissance, d’appréhension, de mobilité, 
de fracture numérique …  

 

 

C) Les axes de travail jugés prioritaires et réalisables pour répondre à ces problématiques 

 

a) Deux axes de travail dans le cadre des déclinaisons locales du PBI sur le territoire de l’agence du pays 

de Saint-Malo : 

 

 Insertion professionnelle – Mobilité 

 Santé – Accès aux droits – Insertion sociale 

 

Publics concernés : Demandeurs d’emplois, stagiaires formation professionnelle, apprenti.e.s, intérimaires, 

personnes engagées dans un parcours d’insertion, salarié.es en situation de précarité, allocataires du RSA et 

des minimas sociaux.  

b)  Objectifs de travail dans le cadre de la déclinaison du PBI :  

  

 Dans le cadre de l’insertion professionnelle et économique 

Le projet a pour objectifs de : 

- Mieux comprendre les attentes des employeurs et des salariés et/ou demandeurs d’emploi,  
 

- Communiquer à partir d’un socle commun d'intérêts,  
 

- Permettre la rencontre et favoriser les échanges entre employeurs et candidats à l’emploi. 
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En effet, les constats repérés par l’ensemble des acteurs du comité technique de la déclinaison locale du PBI 
ont démontré la nécessité de travailler en partenariat sur les représentations des employeurs et des 
demandeurs d’emploi afin que chacun « fasse un pas vers l’autre ».  

Quelques notions à partager : 

Qu’est-ce-que la valeur travail aujourd’hui ?  

Comment se parler pour mieux se comprendre ? 

Comment soutenir les personnes en recherche d’emploi pour intégrer les codes de l’entreprise ? 

Comment aider l’employeur à recruter le salarié qu’il souhaite ? 

 Dans le cadre de la mobilité  
 

 Le projet a vocation à : 
 

- Enrichir l’offre de transport en mettant en œuvre l’accompagnement nécessaire afin que le 
public visé puisse se l’approprier et développer une « autonomie mobilité » à long terme. 
L'ensemble de ces dispositifs opérationnels nécessitent des accompagnements adaptés et 
individualisés des publics pour pallier des difficultés d'ordre sociales, cognitives, juridiques, 
techniques, émotionnelles. 
 

- Lever les freins à la mobilité en créant un parcours de mobilité global sur le territoire en : 
 

 Favorisant  l’obtention du permis de conduire pour les publics les plus en difficultés, 

 Diversifiant l’offre de mobilité via les dispositifs existants et la mise en place de nouveaux 
dispositifs complémentaires (parc scooters, Garage solidaire…), 

 Favorisant le développement personnel et l’autonomie, 

 Facilitant  l’insertion professionnelle, 

 Créant du lien social. 
 

 Dans le cadre de l’insertion sociale 
 
- Poursuite et pérennisation d’actions collectives, nombreuses sur le pays de Saint-Malo, 

favorisant l’autonomie des personnes repérées en situation d’isolement et éloignées d’un 
parcours d’insertion professionnelle. L’objectif est d’optimiser leur accompagnement social 
grâce au collectif, outil complémentaire à l’accompagnement social individuel, dans le cadre de 
l’insertion. 

 
 Dans le cadre de la Santé/Accès aux droits  

       
- Renforcer le partenariat institutionnel et associatif local  sur la thématique santé – précarité  

 
- Mieux connaître les problématiques locales de santé et les difficultés rencontrées par les 

professionnels et les usagers 
 

- Proposer un accès aux soins et aux droits à des personnes qui en sont éloignées, avec une 
stratégie « d’aller vers » ces publics vulnérables 
 

- Expérimenter une action sur l’accès au droit et aux soins, à titre gratuit, dans le cadre d’actions 
et/ou temps forts sur le pays de St Malo 
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3) Les principales actions liées aux enjeux du territoire  
 

A) Insertion professionnelle/économique 

 

 Temps fort insertion professionnelle du 31 mars 2017  

« Se parler pour mieux se comprendre » Ce projet s’appuie sur une représentation théâtrale 
programmée au Centre culturel de l’Odyssée à Dol de Bretagne le 31 mars 2017. Cette pièce de théâtre « Le 
manager, les deux crapauds et l’air du temps » de Solenn Jarniou traite de manière humoristique de 
l’entretien d’embauche, du regard croisé employeurs-demandeurs d’emploi et des attentes des uns et des 
autres. Sous forme d'ateliers de 8-10 personnes maximum, des chefs d’entreprise, des demandeurs d’emploi 
et des acteurs de l’insertion ont pu échanger autour de deux questions dans le cadre d’une animation 
participative. Au total, une centaine de personnes y ont participé. 

 Temps fort insertion-mobilité du 21 septembre 2017-  Projet de parcours de mobilité en milieu rural 

Une étude de faisabilité sur le pays de St Malo a été réalisée par l’association Pass emploi au premier 
semestre 2017. Soutenue financièrement par le Département, elle a mis en lumière la pertinence d’un 
espace mobilité intégré impliquant tous les acteurs économiques et sociaux du territoire. Ainsi, s’inspirant 
des pratiques déjà existantes sur d’autres départements (département de la Manche, par exemple), le 
dispositif pressenti sur le pays de St Malo devra prendre en compte la mobilité dans chacune de ses 
dimensions  sociales et économiques. 

Dispositif de parcours d’offre globale offrant à la population : Info- Conseil Mobilité-Emploi  - Offre 
Matérielle (location vélos, scooters, voitures  - Offre Accompagnement Formation (auto-école sociale) et 
ateliers (Garage Solidaire...) 

 Auto-école sociale itinérante  

Création d’une association «  En route vers le permis », auto-école sociale itinérante proposant des 
modules d’apprentissage à la conduite avec le passage des examens du code et de la conduite. Cette action 
s’adresse  à un public en difficulté d’appréhension et/ou de compréhension  

Cinq modules par an sur le pays de Saint-Malo (un par territoire de Communauté de Communes et sur la 
ville de St Malo) pour un groupe de 12 personnes. L’extension de cette action est prévue aux jeunes de la 
Mission Locale (dont Garantie Jeunes).  

 Parc scooters Communauté de Communes Côte d’Emeraude 

Dans un projet global autour de la mobilité sur le pays de Saint-Malo, la Communauté de communes 
Côte d’Emeraude et l’agence départementale du pays de Saint-Malo (CDAS du pays malouin) ont souhaité 
mettre à disposition du public orienté par le CDAS du pays malouin, et la Communauté de Communes 
(chantier d’insertion) un parc de cinq scooters sur le territoire afin d’offrir un outil complémentaire 
d’insertion. 

 

B) Santé/Accès aux Droits 

 

 Temps fort Santé-Précarité  

Projet d’action visant à l’accès aux droits et aux soins, à titre gratuit, dans le cadre d’une journée 
dédiée en février 2018. Il s’agit  de regrouper sur un site, le temps d’une journée, différents professionnels 
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de santé et de proposer un accès aux soins et aux droits à des personnes qui en sont éloignées, avec une 
stratégie « d’aller vers » ces publics vulnérables. Action débutant sur la ville de Saint-Malo, pour être 
étendue sur d’autres lieux du territoire du pays de Saint-Malo.  

 En route vers l’autonomie  

Action visant à l’autonomie des jeunes à l’approche de la majorité en favorisant leur accès aux droits et la 
meilleure connaissance des structures du territoire. Action portée par le CDAS du pays malouin avec une 
extension pour 2018 aux CDAS de St Malo et Combourg, en partenariat avec les différents acteurs jeunesse 
(BIJ, PIJ), éducatifs, logement, santé et associatifs… 

 

C) Insertion Sociale 
 

 Action Glanage Solidaire – Nettoyage des plages 

Actions d’insertion sociale portées par les CDAS du pays de St Malo, en partenariat avec  Horizons Solidaires, 
les associations caritatives, les producteurs locaux, favorisant la préservation de l’environnement, la lutte 
contre le gaspillage, où les usagers (50 participants environ)  sont acteurs, se sentent utiles et valorisés. 

 Action «  A la découverte du territoire » 

Action d’insertion sociale, portée par les CDAS du pays de St Malo, en lien avec les ENS, les associations 
locales, favorisant la découverte du patrimoine environnemental et culturel du territoire, via des activités ou 
sorties (30 participants environ).  

 Action «  S’portez vous bien » 

Action d’insertion sociale via la reprise ou la découverte d’une activité sportive (longe côte, vélo, marche 
nordique …)  portée par les quatre CDAS du pays de St Malo et la mission sport, le service insertion ville, les 
associations, les chantiers d’insertion, etc.  

 Action «  L’Odyssée pour tous » 

Action sur le territoire de Dol-Pleine Fougères, portée par le CDAS de la Baie, en partenariat avec le centre 
culturel de l’Odyssée, le Secours catholique, Femmes Solidaires, favorisant l’accessibilité à l’espace culturel 
de Dol de Bretagne, la découverte de certains spectacles choisis avec un groupe d’usagers, ainsi que l’accès 
au cinéma de Dol. 

 Action Livres en balade 

Mise en place de lieux de dépôts de livres sur Cancale, afin de favoriser l’accès à la lecture pour tous. Cette 
action portée par le CDAS du pays malouin, s’appuie sur un réseau de bénévoles dont des personnes en 
insertion,  qui sont acteurs dans le tri des livres ( formation assurée par la Médiathèque départementale), 
l’approvisionnement des dépôts, et la restauration d’un ancien pigeonnier, utilisé comme bibliothèque 
ouverte à tous … 

 

 Comité des usagers Dol de Bretagne 

Objectifs : Permettre  aux usagers et aux habitants d’apporter leur contribution au projet social de la 
structure, d’avoir un rôle d’acteur dans la cité, de soutenir et d’accompagner les initiatives individuelles et 
collectives des habitants. 



 

178 
 

Le comité des usagers est mis en place sur le territoire Dol-Pleine Fougères, porté par le CDAS de la Baie, en 
partenariat avec le CCAS, le service jeunesse,  le PAE et un groupe de 10 habitants environ, usagers ou non 
de l’ESC. 

Les usagers ont souhaité travailler sur l’accueil à l’ESC, sous toutes ses formes (accueil physique, 
téléphonique, sur la communication autour du comité des usagers … 
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4) Les partenaires locaux   
 

A) Les  principaux partenaires locaux dans le champ de l’insertion  

 

 Partenaires du champ insertion professionnelle  

 DIRECCTE 

 Région Bretagne 

 CCAS de St-Malo - service solidarité insertion 

 Mission Locale 

 Association Ty Al Levenez 

 Association Stereden 

 Cap Emploi 

 Pôle Emploi Combourg 

 Pôle Emploi Saint-Malo 

 Groupements d’entreprises (Club des entreprises du pays de la Rance, ActiDol…) 

 Structures d’insertion - Chantiers d’insertion (CBB, Amids, AREP…) 

Ces acteurs sont partenaires dans les différentes actions menées sur le territoire et associés dès la réflexion 

autour des modalités de mise en œuvre  (Temps fort insertion «  Se parler pour mieux se comprendre », parc 

de scooters sur la Côte d’Emeraude, parcours mobilité en milieu rural, auto-école sociale itinérante …) 

 

 Partenaires du champ social – éducation  

 CAF 

 FJT 

 Associations (centre sociaux, ADMR, Femmes Solidaires, Familles rurales, Le 

Goéland, associations caritatives, Samu social…) 

 Point Info Logement jeunes 

 Service social en faveur des élèves 

Ces acteurs ont associés aux actions menées dans le champ de l’insertion sociale, accès aux droits  

 

 Partenaires du champ culturel  
 

 Centre culturel Odyssée Dol de Bretagne, Théâtre de poche Hédé, associations 
culturelles du territoire, écoles de musique… 

 Médiathèques et bibliothèques du territoire 
 

Partenaires dans le montage de différentes actions d’insertion sociale menées en lien avec l’accès aux 

activités culturelles (places de spectacles, animations, ateliers autour des livres …) 
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 Partenaires du champ santé  
 

 Animatrice territoriale de santé 

L’animatrice territoriale de santé participe à la coordination et/ou à l’animation de certaines actions mises 
en place sur le pays de St Malo, en partenariat avec le Département et les différents acteurs de la santé et 
du secteur  social et éducatif : Forums de lutte contre les violences conjugales  

Temps fort Santé-précarité (accès aux soins) en février 2018 à St Malo, à l’intention du public adulte en 
situation précaire, étendu courant 2018 au reste du territoire, en partenariat avec les médecins libéraux, le 
planning familial et le centre hospitalier. 

Elaboration en 2012, avec reconduction et réactualisation en 2015, puis fin 2017, d’une plaquette 
d’informations et des ressources du territoire, à destination des jeunes. 

Participation au groupe de travail avec le PRECAPPS (ARS, Université Rennes 2 STAPS) sur l’accessibilité aux 
activités physiques pour favoriser le mieux- être d’un public adulte, éloigné de ces pratiques, sur le territoire 
de St Malo-quartiers prioritaires de la politique de la ville et de la communauté de communes de la Bretagne 
Romantique.  

 Planning familial, centre hospitalier, Csapa, CMP                               

Le centre hospitalier, le CSAPA, le Planning Familial, le CMP sont associés dans les comités techniques des 
actions menées sur le territoire tels que : 

 Forum de lutte contre les violences sexistes,  
 «  En route vers l’autonomie » - accès aux droits des jeunes à l’approche de la 
majorité.   
 
                            

B) Leurs engagements en fonction des axes de travail retenus  

 
Ces partenaires contribuent à la mise en place d’actions partenariales sur le territoire, dans le cadre des axes 
de travail retenus. 
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5) La gouvernance locale sur le territoire de 

l’agence départementale  
 

A) Le pilotage de la politique d’insertion sur le territoire de l’agence   

Chaque commission territoriale de l’insertion (CTI) se réunira au moins une fois par an au mois de décembre. 
Elle a vocation à associer l’ensemble des partenaires œuvrant dans le champ de l’insertion sur le périmètre 
de l’agence à la définition des orientations et à la validation des projets présentés. 

 

B) La gouvernance technique sur le territoire de l’agence 

La coordination est assurée par le service vie sociale de l’agence départementale. 

Les comités techniques et/ou de pilotage des différents projets ont lieu à l’agence départementale 

L’agence départementale est bien repérée par l’ensemble des partenaires sur les problématiques de 
l’insertion et/ou les projets de développement social. 

Un comité technique PBI se réunit régulièrement avec les partenaires de l’insertion sociale et professionnelle 
autour de la gouvernance locale (DIRECCTE, Région, service insertion Ville de St-Malo, Foyer de Jeunes 
Travailleurs Marie La chambre, Mission Locale, RCDAS représentants de la DLCE, ADSL). Des groupes 
d’animation thématiques ont été mis en place afin de soutenir les réflexions et les projets. 

Par ailleurs, une réunion spécifique à l’insertion de l’instance technique de validation (ITV) des projets se 
réunira courant octobre, en amont de la Commission territoriale de l’insertion. L’ITV de l’agence examinera 
la programmation des actions collectives pour l’année suivante.  

 

C) La participation des usagers  

Les usagers sont associés dès que possible, dans la mise en place des actions et dans leur évaluation. 

Ils sont acteurs à part entière dans un certain nombre d’actions : temps fort insertion «  Se parler pour mieux 
se comprendre », glanage, nettoyage des plages, livres en balade, comité des usagers. 

En outre, les usagers participent aux ateliers ou animations au même titre que les acteurs de l’insertion, sont 
associés aux comités techniques et aux bilans de l’action. 
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L’insertion dans le pays de Vitré-Porte de Bretagne 

Enjeux, partenariats et actions 

1) Les grandes orientations du Programme Bretillien 

d’Insertion 2018 – 2022  
 

Le Programme Bretillien d’Insertion (PBI) 2018 – 2022 regroupe l’ex PDI, PTI et leurs déclinaisons locales 
au sein d’un document d’insertion unique, dans un souci de clarification et de lisibilité. Il comprend tout 
d’abord les engagements de la collectivité en matière d’insertion professionnelle et sociale. Le PBI 2018 - 
2022 englobe ensuite le pacte de coordination des acteurs de l’insertion. Enfin, il comprend six déclinaisons 
locales PBI des agences départementales qui permettront, à partir d’un socle commun et formalisé, de 
renforcer la cohérence des actions développées sur le territoire brétillien et de donner une place importante 
aux expérimentations et initiatives locales.  

A) Les trois engagements du Département en matière d’insertion  

1er engagement : « Construire avec les personnes leur parcours pour l’accès et le maintien dans l’emploi » 
- Lever les freins à l’emploi (mode de garde, accès à la mobilité durable, formations), 
- Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi (Insertion par l’activité économique, clauses sociales, 

contrats aidés, appui aux créateurs de leur emploi).  
 

2ème engagement : « Faciliter l’accès aux droits des personnes en situation de vulnérabilité » 
- Faciliter l’accès à l’autonomie et à la vie sociale (favoriser la citoyenneté, l’accès à la culture, aux 

sports, aux loisirs et lutter contre l’isolement), 
- Faciliter l’accès à la santé et aux soins, 
- Faciliter l’accès et le maintien au logement, 
- Faciliter l’accès au Revenu de Solidarité Active.  

 
3ème engagement : « Renforcer le pilotage et la coordination de la politique départementale d’insertion en 
associant les territoires et les citoyens » 

- Le PBI : les territoires en action, 
- Un mode de pilotage renouvelé : participation citoyenne, communication et évaluation.  
 

B) L’action de l’agence départementale s’inscrit en cohérence et en conformité avec les 

engagements du PBI 2018-2022 : 

L’activité de l’agence départementale répond aux engagements déclinés au sein du PBI. En effet, de par son 
activité au sein des Centres Départementaux d’Action Sociale (CDAS) notamment, l’agence contribue à 
faciliter l’autonomie, l’accès aux soins, à la santé et au dispositif RSA.  
 
La déclinaison locale du PBI du pays de Vitré s’inscrit dans une dynamique partenariale forte où l’implication 
de tous est nécessaire pour faire évoluer les projets et répondre aux problématiques d’insertion des 
allocataires du RSA. Ainsi, différents groupes de travail ont été souhaités et réaffirmés depuis le PTI 2014-
2016 puis lors de la journée territoriale de l’insertion du pays de Vitré du 2 février 2017. 
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2) Les enjeux du territoire et les axes de travail  
 

A) La carte d’identité du territoire  

 

a) Part de la population du pays de Vitré dans la population totale du département  

 

Source : INSEE 2016 

b) L’évolution de la population du pays de Vitré entre 2009 et 2014 

 

Population en 
2009 

Population en 
2014 

Variation de 
la population 
entre 2009 et 

2014 
(volume) 

Variation de 
la population 
entre 2009 et 

2014 (%) 

Taux de 
variation 
annuelle 

entre 2009 et 
2014 

Pays de Brocéliande 64 033 68 483 4 450 6,95% 1,35% 

Pays de Fougères 82 888 85 823 2 935 3,54% 0,70% 

Pays de Rennes 475 274 507 868 32 594 6,86% 1,34% 

Pays de Saint-Malo 159 355 163 690 4 335 2,72% 0,54% 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 100 139 105 331 5 192 5,18% 1,02% 
Pays de Redon - Vallons de Vilaine 95 760 101 045 5 285 5,52% 1,08% 

Ille et Vilaine  977 449 1 032 240 54 791 5,61% 1,10% 

Source : INSEE 2016 

 

 

 

 

Pays de 
Brocéliande 7% 

Pays de Fougères  
8% 

Pays de Rennes 
49% 

Pays de Saint-Malo 
16% 

Pays de Vitré - 
Porte de Bretagne 

10% 

Pays de Redon 
(beige) et des 

Vallons de Vilaine 
(orange)  

 10% 



 

184 
 

c) Le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) sur le territoire du pays de Vitré au 30 

novembre 2016 

Les demandeurs d’emplois sont tenus d’effectuer des actes positifs de recherche d’emploi. Ils peuvent être 
sans emploi (catégorie A), ou avoir une activité réduite (catégorie B + C).  

Un demandeur d’emploi est dit de longue durée lorsqu’il appartient à l’une de ces trois catégories depuis 
plus d’un an.  

 

DEFM au 
30/11/2016 

DEFM >1 an  
au 30/11/2016 

Part des DEFM 
>1an  

Pays de Brocéliande 4 603 2 102 45,67% 

Pays de Fougères 6 143 2 621 42,67% 

Pays de Rennes 43 031 18 088 42,03% 

Pays de Saint-Malo 13 591 5 802 42,69% 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 4 926 2 286 46,41% 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 10 396 4 508 43,36% 

Ille et Vilaine 82 690 35 407 42,82% 

Source : DIRRECTE Bretagne, 2016 

d) L’environnement institutionnel du pays de Vitré 

 

Nombre de 
communes 

2017 

Nombre 
d'EPCI 2017 

Nombre de 
CDAS 2017 

Superficie en 
km² 

Pays de Brocéliande 34 3 1 851 

Pays de Fougères 55 3 2 1 036 

Pays de Rennes 74 3 10 1 304 

Pays de Saint-Malo 70 4 4 1 078 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 62 2 2 1 254 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 50 3 3 1 309 

Ille et Vilaine  345 18 22 6832 

Source : Département d’Ille et Vilaine, 2017 

e) Population couverte par le RSA sur le territoire du pays de Vitré 

Au 30 juin 2016, la part de la population couverte par le RSA est de 1,91% sur le territoire du pays de Vitré 
(3,73% à l’échelle du Département).  

f) Répartition par âge des allocataires du RSA sur le territoire de l’agence au 31 décembre 2016 

 

8% 

19% 

31% 

24% 

15% 

3% 

 < 24 ans

 25-29 ans

 30-39 ans

 40-49 ans

 50-59 ans
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B) Les principales problématiques territoriales et thématiques incontournables identifiées par les 
services de l’agence départementale 

Les constats suivant sont réalisés à partir des thématiques identifiées comme prioritaires lors de la journée 
territoriale de l’insertion du pays de Vitré du 2 février 2017.   
 

a) L’accès aux droits et à la santé 
 

Malgré l’existence de deux dispositifs d’accès aux soins destinés aux personnes en situation modeste ou en 
précarité financière (CMU Complémentaire et ACS-Aide à une complémentaire santé), la CPAM et certains 
autres partenaires observent encore de nombreuses situations de non-recours aux droits en matière de 
santé. En effet, l’attestation de dépôt de dossier RSA, indispensable pour l’accès immédiat à la CMU pendant 
les 3 premiers mois, n’est pas remise au bénéficiaire par toutes les structures. Or, certaines personnes 
auraient besoin d’un régime de protection. Les SAVS (service d’accompagnement à la vie sociale) peuvent les 
accompagner. Mais il manque sur Vitré un SAVS pour les personnes atteintes de handicap psychique. Enfin, 
certains allocataires de l’AAH peuvent ne pas être connus (seuls 877 sont assurés de la CPAM). 
 
Sur le pays de Vitré, plus de 13 000 personnes n’ont pas de complémentaire santé dont : 

- 20 % des allocataires du RSA socle, 
- plus de 16 % des allocataires de l’AAH, 
- 15 % des assurés en ALD (affection longue durée), 
- 18 % des personnes reçues aux Restos du cœur (quelquefois, absence de CMU de base). 

 
A l’hôpital, le patient sans droit ne se fait généralement pas connaître. A la Mission Locale, il est constaté 
que la plupart des jeunes n’ont pas ouvert leurs droits à l’assurance maladie. Aux Restos du cœur, les 
bénévoles ne connaissent pas les dispositifs (CMU…) et doivent être formés. 
 

b) L’accès au numérique  
 

Aujourd’hui, une part prépondérante d’actes de la vie quotidienne passe par le numérique (administrations, 
services dématérialisés (CAF, AMELI…), recherches d’emploi, mobilité (plateformes de co-voiturage, sociétés 
de transport…), commerces…. Les partenaires de l’insertion s’accordent sur la nécessité de lutter contre la 
fracture numérique, de développer l’e-inclusion en levant les freins à l’accès au numérique et en partant des 
attentes et des besoins des usagers (dédramatiser l’outil pour rendre autonome). 
 
Par ailleurs, le constat est aujourd’hui partagé que la lutte contre la fracture numérique ne passe pas 
uniquement par l’accès aux équipements. Si cette condition reste essentielle pour accéder aux ressources 
numériques « en ligne », l’accès aux équipements doit également être accompagné d’un développement de 
la « litteratie numérique » (dépasser la lutte contre la fracture d’accès en agissant également contre la 
fracture d’usages). 
 

c)     La mobilité géographique  
 
Des difficultés existent pour se déplacer vers et entre les petites communes. En effet, le manque de bus, les 
horaires inadaptés, la méconnaissance des outils de mobilité, le coût élevé du permis de conduire et de 
l’acquisition d’un véhicule constituent autant de freins à la mobilité pour les  personnes en situation de 
vulnérabilité. 
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Sur le pays de Vitré, une offre conséquente liée à la mobilité est mise en place, mais celle-ci n’est pas 
toujours connue des usagers. Ainsi, une réflexion doit être menée sur la création d’une plateforme mobilité 
(information sur les dispositifs : retravailler le Guide mobilité en vue d’une diffusion au grand public). 

 

C) Les axes de travail jugés prioritaires et réalisables pour répondre à ces problématiques 

 
Différents axes de travail prioritaires ont pu être identifiés et priorisés avec les partenaires lors de la journée 
territoriale de l’insertion du pays de Vitré du 2 février 2017 : 

 
a) Thématiques jugées particulièrement prioritaires   

 
 Faciliter l’accès à la santé et à l’activité : 

 
 En favorisant l’interconnaissance des acteurs du médico-social 

 
 Par la mise en place d’actions concrètes et locales destinées au public ciblé (lutte contre 

l’isolement et prévention santé) 
 

 Faire en sorte que tous les bénéficiaires potentiels aient accès à leurs droits, y compris les jeunes, 
sachant qu’il serait nécessaire d’évoquer les droits plus larges que la santé 

 
 Faciliter la mobilité : 

 
 Effectuer un recensement de l’offre existante (guide mobilité), 

 
 Agir en faveur d’un équilibre territorial à trouver entre secteur rural et urbain ; par le biais d’un 

transport infra-territoire notamment, 
 

 Questionner le développement d’une offre « sur-mesure » : co-voiturage, vélo électrique… 
 

 Approfondir les analyses partagées sur la question des coûts financiers, notamment pour le 
financement du permis, 

 
 Interroger la place et le rôle des structures d’Intérim pour financer le transport des salariés, 

 

 Approfondir la réflexion partenariale sur l’accompagnement du public par des personnes 
ressources - professionnels de la mobilité, 

 

 Réflexion à approfondir sur le territoire de la Communauté de Communes au Pays de la Roche aux 
Fées dans le cadre du dispositif « bouclier rural », 

 

 Envisager la mobilisation des entreprises et agences d’intérim sur une réflexion portant sur des 
dispositifs de co-voiturage, de location de véhicules, de participation à l’obtention du permis 

 

 Favoriser l’inclusion numérique : 
 

 identifier les leviers pour rendre le public autonome dans les usages, à savoir : 
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- Former les accompagnants : professionnels et institutions, 
- Désacraliser le numérique par une médiation continue et progressive sur le territoire en terme 

d’usages et d’actions, 
- Favoriser l’acquisition de compétence par l’accessibilité aux services de façon ludique, 
- Favoriser la méthode plutôt qu’un savoir figé : information, veille et autoformation 

permanentes. 
 

 Mutualiser les ressources pour les structures intervenant dans le domaine et renforcer / fédérer le 
réseau sur la question transversale du numérique 
 

 Considérer l’accessibilité des services par le numérique comme une nouvelle forme de mobilité 
 
 

b) Autres thématiques importantes 
  

 Développer l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) et encourager l’activité économique : 
 

 Diversifier l’offre et les activités des structures d’Insertion par l’Activité Economique 
 

 Permettre un accès plus important du public féminin aux structures IAE 
 

 Faciliter la transition des personnes inscrites dans des structures et dispositifs relevant de l’IAE 
vers le marché de l’emploi classique 

 
 Renforcer l’autonomie des jeunes : 

 
 Par une analyse et une meilleure définition des critères d’évaluation de l’autonomie 

 
 Par une modélisation du fonctionnement inter-structurel (identifier-repérer les experts) 

 
 Avec pour objectif le développement de l’esprit d’initiative et du pouvoir d’agir des jeunes 

 

 Permettre un meilleur accès aux logements et lutter contre la précarité énergétique : 
 

 Faire connaître les aides du PLH (Programme Local de l’Habitat) et le guichet unique, plateforme 
de renseignement sur Retiers et Vitré 

 
 Développer le partenariat public et associatif pour la prévention de la consommation d’énergie 

 
 Développer le partenariat avec les fournisseurs d’énergie pour la prévention des impayés 
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3) Les principales actions liées aux enjeux du territoire  
 

A) Santé/Accès aux Droits 

 

 Les réponses apportées, les actions en cours sur le territoire : 
 

 Création d’un groupe de travail départemental sur la simplification des démarches, 
 

 Travail partenarial de la CPAM avec la Chambre des Métiers sur l’information des jeunes 
apprentis, 

 
 A l’échéance d’un an des droits CMU : envoi d’un SMS à l’assuré par la CPAM, l’informant de la fin 

de ses droits et de la nécessité de les renouveler, 
 

 A l’hôpital : sensibilisation des personnels par le service social (qui assure la PASS – permanence 
aux soins de santé) aux droits des patients et à leur accès à une complémentaire santé ; ces 
personnels (agents d’accueil, médecins,…) repèrent l’absence de couverture santé et en informent 
la PASS (service social), 

 
 Rédaction de « l’Info santé mail » par l’animatrice territoriale de santé et diffusion à tous les 

partenaires du territoire et à toutes les communes, 
 

 Création par l’animatrice territoriale de santé d’une plaquette d’information destinée aux jeunes 
d’un lycée. 

 
 Au niveau de la CPAM, des projets sont en cours de réflexion : 

 
 Projet de coopération avec des organismes de complémentaire santé de Bretagne, dont les 

coordonnées pourraient être proposées aux assurés, 
 

 Réflexion autour d’un travail avec les universités concernant les nouveaux étudiants ; il en est de 
même pour les structures accueillant les jeunes en fin de parcours du secondaire, 

 
 Action conjointe de la CPAM et du service insertion de Vitré Communauté auprès d’usagers : la 

PASS de l’hôpital a l’intention d’instaurer un temps de permanence régulier. 
 

 D’autres propositions pourraient aboutir, dans un souci de simplification des démarches : 
 

 Faire en sorte que les instructeurs des demandes de RSA remettent systématiquement aux 
intéressés l’attestation de dépôt de leur demande et qu’ils remplissent également l’imprimé de 
demande de CMU dès l’instruction, 

 
 Veiller à diffuser une information très large par de nombreuses voies d’entrée : 

- en créant des outils d’information diversifiés, 
- en diffusant systématiquement un même « flash info » dans tous les bulletins 

municipaux, 
- en remettant une plaquette d’information aux partenaires. 
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 Par ailleurs, des collaborations pourraient être développées : 
 

 Former les professionnels : en organisant des informations à l’attention des secrétaires de mairies 
et les personnels des CCAS 

 
 Former les bénévoles, dans le cadre d’une réunion spécifique 

 
 Valoriser et solliciter les organismes d’information, tels qu’Info Sociale en Ligne (service du CD35) 

 
 Associer les jeunes à la création d’outils spécifiques au public jeune 

 
 Envisager une collaboration PASS / CCAS / PAO pour les personnes isolées 

 

B) L’accès au numérique 

 

 Les actions et réflexions en cours : 
 

 Plusieurs parcours d’ateliers informatiques avec le public en insertion existent sur le territoire, il 
s’agit alors de soutenir les initiatives existantes sur le terrain et en tirer les enseignements 
nécessaires à leur développement, ce qui induit une forme de coordination : 

 
- Ateliers de découverte informatique dans les différents Espaces Publics Numériques du 

territoire : de nombreux EPN existent sur le territoire (importance des ressources et de l’offre de 
service en fonction des structures existantes), notamment au sein des Espaces multimédia des 
médiathèques 

 
- Cyber communes : dispositif initié par la Région Bretagne en 1998 ; 400 existent aujourd’hui. Il 

s’agit d’EPN équipés en matériel et animateur(s) à destination du grand public 
 
- Mois du Multimédia sur le pays de Vitré : manifestation qui existe depuis huit ans sur le 

territoire, aujourd’hui porté par Vitré communauté. Les objectifs sont triples : Sensibiliser aux 
nouvelles expressions multimédia / Valoriser le multimédia (services qui peuvent être proposés) 
et faire connaître les différents espaces informatiques existants sur le territoire de Vitré 
Communauté / Développer le travail en réseau des Espaces Publics Numériques (espaces 
multimédia au sein ou hors des bibliothèques) autour d’une opération commune 
 

- Parents en mouvement 
 
- Ateliers des Chantiers insertion et des PAE 
 
- SAS d’intégration en entreprise : ancienne dénomination des « Plateformes Vers l’Emploi » 

(PVE), il s’agit d’un dispositif aujourd’hui mis en œuvre par le CLPS 
 
- Espace Cyber-base® emploi à la MEEF : l’espace numérique de la Maison de l’Emploi, de 

l’Entreprise et de la Formation professionnelle (MEEF) est partenaire de la Mission animation 
éducative de l’agence départementale sur quelques projets (dont la PVE) 

 

- Mission Locale : partenaire de la Cyberbase pour les actions numériques 
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- Informatisation des salles d’attente des CDAS : Projet en cours de réflexion depuis plusieurs 

mois. L’idée est d’offrir un accès (très restreint) à un ordinateur aux usagers durant leur attente 
au CDAS afin qu’ils puissent accéder à une sélection (stricte) de sites internet afin de faire des 
recherches ou des démarches administratives 

 

 
C) La mobilité géographique 

Plusieurs actions en faveur de la mobilité géographique sont menées par les partenaires du territoire. En 
voici un rapide relevé non exhaustif : 
 

- « Taxi.Com » à Vitré Communauté : service de transport à la demande, 
 

- Parc Mob sur tout le pays de Vitré, géré par l’association « Le Relais pour l’emploi » : 29 scooters 
répartis chez huit garagistes de proximité (nécessité d’un renouvellement régulier du parc, 
nécessité d’apprentissage de la conduite : publics en difficulté), 

 
- Inser’volant : auto-école sociale sur Vitré et Retiers, 
 
- Association de co-voiturage Ehop Solidaire : ne fonctionne pas sur prescription, mais prend appui 

sur des conducteurs solidaires pour rendre service (600 sur le département). 11 000 utilisateurs 
inscrits, à développer sur zone rurale, 

 
- Dispositif de la Mission locale : accompagnement code + conduite. Passerelle permis : « conduite 

supervisée » (1 jeune accompagné par 1 parrain sur 1000 kms de conduite), 
 
- Dispositif FJT Tremplin : prêt de vélo + aide au co-voiturage, 
 
- Illenoo et TER : Fréquence renforcée. Réduction pour B-RSA, TH, 
 
- Réseau urbain de Vitré : gratuité des bus sur Vitré Communauté, 
 
- Réseau urbain de Chateaubourg : 5 lignes gratuites, 
 
- Transport rural en commun : Montreuil des Landes-Vitré, 
 
- Service de transport en commun pour le travail : ligne Vitré-Etrelles - Parc d’activités. 

 

Par ailleurs, des collaborations pourraient être développées : envisager la mobilisation des entreprises et 
agences d’intérim sur une réflexion portant sur des dispositifs de co-voiturage, de location de véhicules, de 
participation à l’obtention du permis, optimiser les outils de co-voiturage pour du sur-mesure, travailler sur 
l’élargissement du public ciblé notamment par une adaptation du dispositif (Inser’volant), étudier la 
faisabilité d’une antenne du Garage Solidaire de Guichen sur le pays de Vitré.  
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4) Les partenaires locaux   
 

A) Les  principaux partenaires locaux dans le champ de l’insertion  

Sur le pays de Vitré, la mobilisation des partenaires, tant dans le domaine de l’insertion sociale que dans 
celui de l’insertion professionnelle, mérite d’être soulignée. 
Institutionnels ou associatifs, les acteurs locaux œuvrent en faveur des personnes les plus fragiles et les 
accompagnent, au quotidien. 
 
Ce partenariat, très actif, est particulièrement visible lors des instances plénières : réunions territoriales du 2 
février 2017, commission RSA élargie,…, mais aussi lors de réunions de travail thématiques, à l’échelle infra 
territoriale. 
 
Professionnels, bénévoles, élus, partagent ensemble des diagnostics et conçoivent des dispositifs tout en 
apportant à la transversalité des actions. 
 
Les principaux partenaires sont identifiés ci-après, (liste non exhaustive) : 
 

Sur le volet insertion professionnelle Sur le volet insertion sociale 

 
- MEEF – pôle emploi 
- Vitré communauté 
- Communauté de communes au pays de la Roche 
aux fées 
- Communauté de communes du pays Guerchais 
- Association le Relais pour l’emploi 
- Les référents RSA 
- Les organismes consulaires 
- La mission locale 
- Pour le Département : ADSL, responsable CDAS, 
DLCE  

 

 
- Vitré communauté 
- Communauté de communes au pays de la Roche 
aux fées 
- Association le Relais pour l’emploi 
- Les référents RSA 
- La mission locale 
- L’animatrice territoriale de santé 
- Les centres sociaux 
- La CAF et la CPAM 
- La MSA 
- Les CCAS 
- Pour le Département : ADSL – responsable de 
CDAS - DLCE 

 

 
Au niveau local de nombreuses associations apportent également leur soutien : les Restos du cœur, le 
Secours catholique, le réseau des outils en main sur Vitré, La Guerche, Chateaubourg et Retiers, etc.                             

B) Leurs engagements en fonction des axes de travail retenus  

 
Ces partenaires contribuent à la mise en place d’actions partenariales sur le territoire, dans le cadre des axes 
de travail retenus. 
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5) La gouvernance locale sur le territoire de 

l’agence départementale  
 

A) Le pilotage de la politique d’insertion sur le territoire de l’agence   

Lors de la réunion territoriale du 2 février 2017, les partenaires ont été sollicités pour donner leur avis sur le 
repérage de la gouvernance technique et sur le précédent PTI. Il ressort des éléments de réponse que 
l’existence d’un Pacte Territorial d’Insertion Local (qui préexistait à la déclinaison locale du PBI) et la création 
d’une seule commission RSA élargie (qui préexistait à la commission territoriale de l’insertion) pour le 
territoire sont appréciés. En effet, le pays de Vitré dispose depuis 2015 d’une commission RSA élargie unique 
pour tout son territoire. La mise en place de cette instance avait été actée par les élus dès 2014 et la 
commission RSA élargie a été mise en place en 2015 suite aux élections départementales. Cette nouvelle 
organisation a simplifié - pour les associations et les partenaires - la compréhension de l’organisation du 
territoire en matière d’insertion. Elle génère des synergies dans les actions menées, dans une logique de 
territoire. Cette instance a en charge l’examen des demandes de subvention RSA à l’échelle du pays de Vitré. 
Elle en vérifie les conditions de recevabilité et l’adéquation avec le Plan Local d’Insertion. Vitré 
Communauté, délégataire en matière d’insertion, dispose d’une enveloppe financière spécifique, répartie 
par la commission RSA élargie, à l’instar de l’enveloppe dédiée au territoire du pays de la Roche aux fées.  

La commission RSA élargie a vocation à être remplacée par la Commission Territoriale de l’Insertion (CTI). 
Chaque Commission Territoriale de l’Insertion se réunira au moins une fois par an au mois de décembre. Elle 
a vocation à associer l’ensemble des partenaires œuvrant dans le champ de l’insertion sur le périmètre de 
l’agence à la définition des orientations et à la validation des projets présentés.  

 

B) La gouvernance technique sur le territoire de l’agence : 

La politique d’insertion conduite par le Département sur le pays de Vitré est coordonnée par l’agence 
départementale du pays de Vitré. Le responsable Vie sociale assure plus particulièrement cette fonction, en 
lien avec l’agent de développement social local. Ils travaillent en étroite relation avec la responsable du 
CDAS du pays de la Roche aux Fées à Janzé et le responsable du service insertion de Vitré Communauté. 

Les attentes  des partenaires du territoire sont fortes vis-à-vis de l’agence départementale en matière de 
gouvernance dans le domaine de l’insertion. Il a été demandé à l’agence départementale de clarifier le 
positionnement et le rôle du Département et de chaque acteur, afin notamment de favoriser 
l’interconnaissance, à l’aide d’outils adaptés. Il a aussi été indiqué l’importance de décloisonner les 
politiques d’insertion en favorisant  l’approche globale et non par dispositif. Les trois thématiques repérées 
comme principales au vu des difficultés sur le territoire doivent aussi être des axes forts de travail, à 
approfondir avec tous les partenaires, mais aussi avec les usagers en les incluant dès le départ dans les 
réflexions. 

Par ailleurs, une réunion spécifique à l’insertion de l’instance technique de validation (ITV) des projets se 
réunira courant octobre, en amont de la Commission territoriale de l’insertion. L’ITV de l’agence examinera 
la programmation des actions collectives pour l’année suivante.  
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C) La participation des usagers  

Le territoire du pays de Vitré s’inscrit dans une dynamique d’association des usagers aux réflexions et projets 
en cours. 

Le CDAS du pays de Vitré est doté d’un comité d’usagers. Cette instance se réunit tous les trimestres. Lieu 
d’échanges avec les usagers sur les pratiques, c’est un nouveau regard sur les manières de faire qui permet 
de faire évoluer l’accueil, les pratiques, et de développer de nouveaux projets. 

Il en est de même avec les actions collectives mises en place sur le territoire pour les allocataires du RSA. Ils 
sont associés à la conception, au déroulement, et ils participent également aux bilans annuels en instance 
technique de validation. Les témoignages apportés sont enrichissants et permettent de faire évoluer les 
actions. A titre d’exemple, des usagers de l’action collective « Chemin d’expression » sur le territoire du 
CDAS du pays de la Roche aux Fées participent à chaque bilan. De même, dans le cadre d’un projet d’action 
collective sur le territoire de Martigné-Ferchaud, les professionnelles, assistante de service sociale, 
puéricultrice et référente RSA, ont interrogé les habitants pour connaître leurs besoins par le biais d’un 
questionnaire distribué pendant leurs permanences sur le terrain… 

Dans l’action collective « Repie Sport », du co-voiturage entre allocataires RSA s’est mis en place. Il en 
ressort que les usagers peuvent être moteurs et acteurs et trouvent par eux même des solutions aux freins 
qu’ils rencontrent, notamment comme dans cet exemple en terme de mobilité. En termes de 
développement durable ce co-voiturage est encouragé par l’agence départementale pour ses bénéfices 
écologique et économique. 

Les représentants des allocataires du RSA sont également présents aux commissions mensuelles. Cependant, 
sur le territoire du pays de la Roche aux Fées, ces représentants ne sont plus présents à ces commissions, 
pour raison personnelle. Leur présence et leur regard sur les situations manquent. Le constat est qu’il est 
toutefois difficile de mobiliser les usagers dans ces instances. Peu à l’aise avec les services sociaux, ils doivent 
trouver leur place, pour échanger et comprendre la plus-value de leur avis à ces commissions. Lors du 
dernier appel à candidatures fait auprès des 250 BRSA du territoire, seules deux personnes ont répondu à la 
proposition. 

Les domaines d’intervention des actions menées sur le territoire de l’agence départementale sont variés et 
peuvent répondre à des besoins aussi bien pour les hommes que pour les femmes, passant d’ateliers cuisine, 
à du sport, à l’accès à la culture de proximité et à des artistes, à des ateliers de remise en état de jouets ou 
bien à des temps d’échanges sur la parentalité. L’agence départementale veille à cette diversité pour 
prendre en compte les difficultés et les besoins de tous, pour accompagner les publics fragilisés vers un 
mieux-être et  pour lever les freins sociaux qu’ils rencontrent. 
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ANNEXES 
 

Les 13 fiches action  

o ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D’ACTIVITE (p.195) 

o ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES DU RSA PORTEURS D’UN PROJET 

ARTISTIQUE (p.198) 

o ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 

ALLOCATAIRES DU RSA (p.200) 

o ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS L’EMPLOI DURABLE DES ALLOCATAIRES DU RSA 

EN DIFFICULTÉ D’INSERTION PROFESSIONNELLE (p.202) 

o ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI DES DIPLOMES DU SUPERIEUR ALLOCATAIRES 

DU RSA (p.204) 

o CAP CONFIANCE (p.206) 

o CHANTIER D’INSERTION DEPARTEMENTAL ENS35 (p.210) 

o CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT RENFORCE ET SECURISE – CARS 35 (p.212) 

o ID’EES POUR L’EMPLOI DURABLE (p.215) 

o INSERTION DE CLAUSES SOCIALES DANS LES MARCHES DEPARTEMENTAUX (p.217) 

o OPERATION D’AUTO-REHABILITATION ACCOMPAGNEE D’UN LOGEMENT (p.219) 

o PARCOURS EN MOUVEMENT (p.221) 

o PLATEFORME VERS L’EMPLOI (p.224) 
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NOM DE L’ACTION : ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D’ACTIVITE 

 

Porteur / Prestataire (structure) :  

- Bretagne Active 
- Entreprendre au Féminin 
- Association pour le Droit à l’Initiative 

Economique (ADIE) 
- Association prêt solidaire en Ille-et-Vilaine 

(PRESOL) 
- Association entente des générations pour 

l’emploi et l’entreprise (EGEE) 

Référent de l’action et coordonnées (personne au sein 
de la structure) : 

- Grégory Malecki, chargé de mission insertion 
professionnelle, service offre d’insertion 
gregory.malecki@ille-et-vilaine.fr 
 

- Gwen Le Tallec, Chef du service offre d’insertion 
gwenael.le-tallec@ille-et-vilaine.fr 
 

- Service Offre d’insertion : 02 99 02 38 19 
 

Public cible : 

Allocataires du RSA porteurs d’un projet de création 
ou de reprise d’activité 

 

Prescripteurs :  

 

- Référents RSA 
 

Nombre de places disponibles : 

- Le nombre de places est défini au regard de 
l’état d’avancement et de la viabilité des 
projets 

 

Pré requis : 

 

 

Modalités de prescription : 

- Orientation par les référents RSA au regard de l’état 
d’avancée du projet et du besoin identifié : accueil, 
information, accompagnement et financement 
 

Existence de moyens de communication et nature : 

Les moyens de communication sont mis en œuvre par 
chacune des structures (site internet…) 

 

Fiche de prescription :  

 

Fiche de liaison pouvant être utilisée pour certains opérateurs 
(Ex : EGEE). 

 

Objectifs : 

- Accueillir, informer, orienter, accompagner les porteurs de projets qui souhaitent créer ou reprendre une 
activité 

- Soutenir le financement d’activité 

Thème : Insertion professionnelle 

Territoire de mise en œuvre : Ille-et-Vilaine 

Référent de l’action au Service Offre d’Insertion : Grégory Malecki, chargé de mission insertion professionnelle 

mailto:gregory.malecki@ille-et-vilaine.fr
mailto:gwenael.le-tallec@ille-et-vilaine.fr
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Descriptif : 
 

1. L’action des opérateurs à la création d’entreprise 
 

Bretagne Active : 

Bretagne Active favorise le financement d’entreprises créatrices d’emplois par ou pour des personnes éloignées de 
l’emploi, soutient le financement d’entreprises créées par des femmes et accompagne le développement et le 
financement des structures de l’économie sociale et solidaire.  

Entreprendre au Féminin : 

L’association Entreprendre Au Féminin accompagne les parcours professionnels des femmes en développant leurs 
compétences entrepreneuriales. Son action se développe autour de trois axes :  

- l’aide à l’émergence de projet à travers des actions de formation- 
- la mise en réseau de femmes cheffes d’entreprise et de femmes ayant un projet de création,  
- la sensibilisation à l’entrepreneuriat des femmes. 

 

Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) : 

L’association ADIE, finance les micro-entrepreneurs qui n’ont pas accès au crédit bancaire, les accompagne durant la 
phase de création, soutient le développement de leur entreprise et contribue à l’amélioration de l’environnement 
institutionnel du microcrédit. 

PRESOL : 

L’association PRESOL finance les créateurs ou repreneurs d’entreprise éloignés de l’emploi et du crédit bancaire, 
accompagne les porteurs de projets et favorise les synergies entre les créateurs et les partenaires de l’accompagnement 
et du financement solidaire. 

2. Le versement de la prime départementale en faveur de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise 

Dans le cadre de leurs missions respectives, les associations ADIE et PRESOL interviennent, de manière spécifique afin 
d’aider les allocataires du revenu de solidarité active (RSA) et de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), créateurs ou 
repreneurs d’entreprise à : 

- Constituer les fonds propres nécessaires au démarrage de leur entreprise par l’octroi d’une aide financière 
permettant de réduire leur endettement initial ou de consolider leurs fonds propres 
 

- Inciter les créateurs bénéficiaires de cette aide, à s’impliquer dans le dispositif de suivi mis en place par les 
associations ADIE et PRESOL en vue de maximiser les chances de réussite du projet dans sa durée. 

Les créateurs, accompagnés par les associations ADIE et PRESOL, ayant bénéficié d’un prêt ou d’un micro-crédit et ayant 
besoin de financement figurant dans un plan d’affectation de fonds, peuvent ainsi bénéficier d’une prime de 3 050 € 
financée par le Département et versée par l’ADIE.  

L’obtention de la prime est conditionnée à une demande d’avance remboursable adressée à l’ADIE ou PRESOL et  à un 
prêt bancaire. 

Les associations ADIE et PRESOL accordent respectivement 34 primes et 14 primes départementales par an. 
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Modalités de suivi et retours aux référents : 

Chaque structure réalise un bilan annuel de l’action adressé au Service Offre d’Insertion. 

Prestations complémentaires possibles (en amont et en aval dans un parcours d’insertion) : 

Les porteurs de projet accompagnés par l’une des structures peuvent être orientés vers un autre opérateur à la création 
d’entreprise susceptible de les aider pour la création de leur projet d’activité.  

Lieux de mise en œuvre et moyens d’accès :  

Bretagne Active : 

Implanté à Rennes, Bretagne Active dispose de permanences à Combourg, Fougères, Vitré, Redon, Montfort-sur-Meu. 

Entreprendre au Féminin : 

Implanté à Rennes, Entreprendre au Féminin propose des permanences à Saint-Malo et Redon 

Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) : 

L’ADIE 35 dispose d’une agence à Rennes et à Saint-Malo. Une permanence est également assurée à Redon. 

PRESOL :  

PRESOL est implanté à Rennes et accompagne des porteurs de projet répartis sur l’ensemble du département 

EGEE :  

Les conseillers EGEE se répartissent le territoire du département. 

Coût éventuel pour l’usager : Aucun 

Dispositifs financiers du Département mobilisables : Crédits d’insertion mobilisables dans le cadre du règlement des 
aides financières du Département. 
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NOM DE L’ACTION : ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES DU RSA PORTEURS D’UN 

PROJET ARTISTIQUE 

 

Porteur / Prestataire (structure) :  

 

- Armada Production 
- Elan Créateur 
- Jardin Moderne 

Référent de l’action et coordonnées (personne au sein 
de la structure) : 

 

- Grégory Malecki, chargé de mission insertion 
professionnelle, service offre d’insertion 
gregory.malecki@ille-et-vilaine.fr 
 

- Gwen Le Tallec, Chef du service offre d’insertion 
gwenael.le-tallec@ille-et-vilaine.fr 
 

- Service Offre d’insertion : 02 99 02 38 19 
 

Public cible : 

Allocataires du RSA porteurs d’un projet artistique 

Prescripteurs :  

Référents RSA 

Nombre de places disponibles : 

- Elan créateur : 22 places 
- Jardin moderne : 15 places 
- Armada production : 15 places 

 

 

Pré requis : 

Allocataire du RSA porteurs d’un projet artistique 

Modalités de prescription : 

Accompagnement par un référent RSA 

Existence de moyens de communication et nature : 

 

Fiche de présentation des accompagnements par 
structures 

 

Fiche de prescription :  

 

Oui  

La fiche de prescription est accompagnée d’un document 
comportant cinq questions que le porteur de projet doit 
renseigner pour le premier entretien. 

 

Thème : Insertion professionnelle 

Territoire de mise en œuvre : Ille-et-Vilaine 

Référent de l’action au Service Offre d’Insertion : Grégory Malecki, chargé de mission insertion professionnelle 

mailto:gregory.malecki@ille-et-vilaine.fr
mailto:gwenael.le-tallec@ille-et-vilaine.fr
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Objectifs : 

- Valider ou non le projet de l’allocataire 
- Conforter le projet par la professionnalisation (réseau, formation, statut…) 
- Sécuriser le projet par la diversification de l’activité (enseignement, animation…) 

Descriptif : 
Les instances RSA peuvent, sur la base du bilan du diagnostic et de l’accompagnement, soutenir la démarche du 
participant ou la réorienter si nécessaire (projet professionnel non validé) vers une autre forme d’activité conforme aux 
exigences du RSA. Ce partenariat est un réel appui pour accompagner positivement cette population spécifique. 

Le processus d’accompagnement est formalisé de la façon suivante : 

 

- Prescription par les référents RSA du Département 
- Réalisation d’un diagnostic sur la base d’un entretien pour évaluer les besoins de l’allocataire et engager ou non 

le processus d’accompagnement 
- Engagement d’un accompagnement renforcé sur une période maximale de 12 mois avec cinq entretiens 

minimum 
- Réalisation d’un bilan tripartite (structure chargée de l’accompagnement, bénéficiaire de l’action, référent RSA) 

 

Chaque année, une cinquantaine d’allocataires du RSA sont accompagnés individuellement par les trois structures 
missionnées (Elan Créateur, Armada Production, Jardin moderne). Les entrées dans le dispositif se font « au fil de l’eau » 
en fonction des prescriptions des référents RSA. L’Armada Production propose deux ateliers collectifs : « Savoir 
présenter son projet » et « Diffuser son projet ». 

Modalités de suivi et retours aux référents : 

 

Chaque structure réalise un bilan annuel de l’action. Il est proposé par les structures un bilan systématique au bout de six 
mois avec le bénéficiaire de l’action et le prescripteur. 

Prestations complémentaires possibles (en amont et en aval dans un parcours d’insertion) : 

Orientation vers un accompagnement complémentaire pour la création de son activité ou améliorer la communication 
sur son projet (voir fiche action création d’entreprise). 

En suite de parcours, et soumis à évaluation : Action d’accompagnement des travailleurs indépendants dispensée par la 
Boutique de gestion (BGE) 35 (voir fiche action). 

Lieux de mise en œuvre et moyens d’accès :  

Les trois structures accompagnent des allocataires du RSA sur l’ensemble du territoire d’Ille et Vilaine. 

Coût éventuel pour l’usager : aucun 

 

Dispositifs financiers du Département mobilisables : Crédits d’insertion dans le cadre du règlement des aides financières 
du Département. 
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NOM DE L’ACTION : ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES ET TRAVAILLEURS 

INDEPENDANTS ALLOCATAIRES DU RSA 

 

Porteur / Prestataire (structure) :  

 

- Boutique de gestion (BGE) Ille-et-Vilaine 

Référent de l’action et coordonnées (personne au sein 
de la structure) : 

- Grégory Malecki, chargé de mission insertion 
professionnelle, service offre d’insertion  
gregory.malecki@ille-et-vilaine.fr 
 

- Jérôme Grégoire, chargé de mission insertion 
professionnelle, service offre d’insertion 
jerome.gregoire@ille-et-vilaine.fr 

 

- Gwen Le-Tallec, Chef du service offre d’insertion 
gwenael.le-tallec@ille-et-vilaine.fr 
 

- Service Offre d’insertion : 02 99 02 38 19 
 

Public cible : 

Les allocataires du RSA : 

- Exerçant une activité indépendante  non 
salariée 

- Dont les revenus dégagés peu élevés ne 
permettent pas de se passer du RSA et sont 
soumis aux droits et devoirs 

- Quelle que soit la nature de leur activité 
(hors artiste et non- salariés agricoles pour 
lesquels des accompagnements spécifiques 
existent) 

- Quel que soit leur statut 
 

Prescripteurs :  

 

- Référents RSA  

Nombre de places disponibles : 

-  50 à 150 allocataires 
 

 

Pré requis : 

Avoir une activité indépendante et percevoir 
l’allocation RSA. 

Modalités de prescription : 

- Référents RSA du Département et des villes et 
communautés délégataires et protocolaires (Saint-
Malo, Fougères, Redon et Communauté 
d’agglomération de Vitré) 

Thème : Insertion professionnelle 

Territoire de mise en œuvre : Ille-et-Vilaine 

Référent de l’action au Service Offre d’Insertion : Grégory Malecki, chargé de mission insertion professionnelle 

mailto:gregory.malecki@ille-et-vilaine.fr
mailto:jerome.gregoire@ille-et-vilaine.fr
mailto:gwenael.le-tallec@ille-et-vilaine.fr
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Existence de moyens de communication et nature : 

 

Oui 

Fiche de prescription :  

 

Oui 

Objectifs : 

- Permettre aux allocataires du RSA ayant créé ou repris une activité indépendante qui ne génère pas 
suffisamment de revenus de retrouver une autonomie financière : 
 

 Soit en les confortant dans leur activité indépendante en les aidant à la développer et à assurer sa viabilité 
économique ; 

 Soit en les aidant à engager les démarches nécessaires pour mettre fin à l’activité en cas de non-viabilité 
avérée, en évitant autant que possible la dégradation des situations personnelles, et à mettre en place un 
autre projet professionnel ou projet de vie et susciter une nouvelle dynamique source de revenu. 

Descriptif : 
 

Cette action se compose de deux volets complémentaires : 

 

- Réalisation d’un diagnostic de l’activité et des aptitudes entrepreneuriales du travailleur indépendant pour 
mener à bien son projet 

- Mise en œuvre d’un accompagnement le cas échéant pour permettre la sortie positive du dispositif RSA (soit 
par le développement de l’activité ou en y mettant fin et en trouvant d’autres solutions professionnelles) 

Modalités de suivi et retours aux référents : 

Un comité de suivi composé de représentants du Département et de l’opérateur est en charge de l’évaluation et du suivi 
des prestations. 

Par ailleurs, l’opérateur transmet la fiche de prescription du référent RSA ainsi que la fiche de bilan individuel de 
parcours indiquant ses préconisations sur les suites du parcours du bénéficiaire de l’action au référent et au Service Offre 
d’Insertion 

Prestations complémentaires possibles (en amont et en aval dans un parcours d’insertion) : 

Dispositifs mobilisables : financier notamment avec les structures de financement des activités indépendantes (voir fiche 
action) 

Lieux de mise en œuvre et moyens d’accès :  

L’accompagnement des travailleurs indépendants a lieu sur l’ensemble du territoire d’Ille-et-Vilaine 

Coût éventuel pour l’usager : Aucun 

Dispositifs financiers du Département mobilisables :  

Crédit d’insertion mobilisable pour des aides financières dans le cadre du règlement intérieur en vigueur. 
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NOM DE L’ACTION : ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS L’EMPLOI DURABLE DES 

ALLOCATAIRES DU RSA EN DIFFICULTÉ D’INSERTION PROFESSIONNELLE 

 

Porteur / Prestataire (structure) :  

 

- Groupement Catalys Conseil / CLPS l’enjeu 
formation 

Référent de l’action (personne au sein de la structure) : 

 

- Grégory Malecki, chargé de mission insertion 
professionnelle, service offre d’insertion  
gregory.malecki@ille-et-vilaine.fr 
 

- Jérôme Grégoire, chargé de mission insertion 
professionnelle, service offre d’insertion 
jerome.gregoire@ille-et-vilaine.fr 

 

- Gwen Le-Tallec, Chef du service offre d’insertion 
gwenael.le-tallec@ille-et-vilaine.fr 
 

- Service Offre d’insertion : 02 99 02 38 19 
 

Contact pour l’usager  (si différent de la personne référente):  

Public cible : 

 

Les allocataires du RSA soumis aux obligations de suivi 
dits « soumis aux droits et devoirs » résidant en Ille-
et-Vilaine. Il s’agit principalement des personnes 
ayant conclu un Contrat d’Engagement Réciproque 
avec le Département, en capacité d’emploi ou 
proches de l’emploi, immédiatement disponibles, 
mais rencontrant des difficultés d’accès ou de retour à 
l’emploi. 

Il pourra s’agir également des allocataires du RSA 
accompagnés par Pôle emploi ayant signé un Projet 
Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE). 

Les publics suivis par les Missions locales pourront 
également bénéficier de cette prestation. 

 

 

Prescripteurs :  

Les prescripteurs de cette action sont les référents RSA du 
Département et des villes et collectivités délégataires et 
protocolaires (Rennes, Saint-Malo, Fougères, Redon et Vitré 
communauté). 

Peuvent aussi orienter les conseillers Pôle emploi et les 
conseillers des Missions locales en lien avec les services 
départementaux. 

 

Thème : Insertion Professionnelle 

Territoire de mise en œuvre : Ille-et-Vilaine 

Référent de l’action au Service Offre d’Insertion : Grégory Malecki 

mailto:gregory.malecki@ille-et-vilaine.fr
mailto:jerome.gregoire@ille-et-vilaine.fr
mailto:gwenael.le-tallec@ille-et-vilaine.fr
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Nombre de places disponibles : 

- 50 à 150 allocataires 
 

 

Pré requis : 

Disponibilité pour trouver un emploi immédiatement. 

Modalités de prescription : 

Les prescripteurs de cette action sont les référents RSA du 
Département et des villes et collectivités délégataires et 
protocolaires (Rennes, Saint-Malo, Fougères, Redon, et Vitré 
communauté). 

 

Les conseillers de Pôle emploi et les conseillers des Missions 
locales peuvent aussi orienter en lien avec les services 
départementaux 

Existence de moyens de communication et nature : 

 

Oui 

Fiche de prescription : 

 

Oui 

Objectifs : 

Favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi durable (CDI, CDI de chantier, CDD de plus de six mois à temps plein ou 
supérieur à 20 h hebdomadaires) des allocataires du RSA en difficulté d’insertion professionnelle, prioritairement dans le 
secteur marchand. 

Pour ce faire, la prestation se déroulera en trois phases avec les participants : 

1. préparation des outils et de la candidature ; 

2. intégration dans l’emploi ; 

3. suivi dans l’emploi. 
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NOM DE L’ACTION : ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI DES DIPLOMES DU SUPERIEUR 

ALLOCATAIRES DU RSA  

 

Porteur / Prestataire (structure) :  

 

- Association des cadres et des jeunes 
diplômés pour l’emploi (ASCAPE 35) 

- Association Entente générations pour 
l’entreprise et l’emploi (EGEE) 

Référent de l’action et coordonnées (personne au sein 
de la structure) : 

 

- Grégory Malecki, chargé de mission insertion 
professionnelle, service offre d’insertion  
gregory.malecki@ille-et-vilaine.fr 

 

- Gwen Le-Tallec, Chef du service offre d’insertion 
gwenael.le-tallec@ille-et-vilaine.fr 
 

- Service Offre d’insertion : 02 99 02 38 19 

Public cible : 

 

Allocataires du RSA socle ou jeunes suivis par la 
Mission locale, diplômés du supérieur, Bac+2 (obtenu) 
et plus, pas ou peu d’expérience professionnelle en 
lien avec le diplôme,  sans réseau professionnel 

Prescripteurs :  

 

- Référent RSA 
- Conseiller Pôle emploi 
- Conseiller technique de la Mission Locale 

Nombre de places disponibles : 

 

- 30 places disponibles 
 

 

Pré requis : 

 

Souhait de trouver un emploi immédiatement. 

Modalités de prescription : 

 

- Si le candidat est intéressé et que la candidature est 
proposée par le référent RSA, elle fait l’objet d’une 
validation par le Service Offre d’Insertion et les 
associations lors d’une réunion d’analyse des 
candidatures. 

Existence de moyens de communication et nature : 

 

Fiche action 

Fiche de prescription :  

 

Oui (joindre le CV) 

 

Thème : Insertion professionnelle 

Territoire de mise en œuvre : Ille-et-Vilaine 

Référent de l’action au Service Offre d’Insertion : Grégory Malecki, chargé de mission insertion professionnelle 

mailto:gregory.malecki@ille-et-vilaine.fr
mailto:gwenael.le-tallec@ille-et-vilaine.fr
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Objectifs : 

- Favoriser le retour à l’emploi des diplômés du supérieur, en premier lieu les allocataires du RSA financés par le 
Département 

Descriptif : 
 

Le contenu de l’accompagnement comprend : 

- La réalisation d’un bilan personnel professionnel 
- L’actualisation des outils de communication (CV, lettre de motivation) 
- La préparation des entretiens de recrutement 
- Le coaching et parrainage 
- L’accompagnement individualisé renforcé 
- La création et le développement de son réseau professionnel 

 

La durée de l’accompagnement individuel est de cinq mois minimum jusqu’à la prise de poste. L’action débute fin 
novembre de l’année en cours. 

Modalités de suivi et retours aux référents : 

 

Chaque structure réalise un bilan annuel de l’action et informe le Service Offre d’Insertion des entrées et sorties du 
dispositif.  

Prestations complémentaires possibles (en amont et en aval dans un parcours d’insertion) : 

 

Actions mobilisables en complémentarité ou aval :  

 

- Action Accompagnement vers et dans l’emploi (voir fiche action) 

- Parcours en mouvement si détection d’une souffrance psychique (voir fiche action) 

- Opérateurs de la création d’entreprise si projet d’entrepreneuriat (voir fiche action) 

- Clauses sociales (Missions prestations intellectuelles, Maitrise d’œuvre) 

- Prestations de Pôle emploi 

 

Lieux de mise en œuvre et moyens d’accès :  

 

L’accompagnement des diplômés du supérieur s’adresse à l’ensemble des allocataires du RSA du territoire d’Ille et 
Vilaine. 

Coût éventuel pour l’usager : Aucun 

 

Dispositifs financiers du Département mobilisables : Crédit d’insertion dans les conditions du règlement des aides. 
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NOM PROVISOIRE DE L’ACTION : CAP CONFIANCE 

 

Porteur / Prestataire (structure) :  

 

Association Régionale d’Education Permanente  

190 Avenue du Général Patton 

CS50623 

35706 Rennes Cedex 7 

 

Référent de l’action et coordonnées (personne au sein 
de la structure) : 

Coordinateur : Bertrand HAVARD 

Tel : 06 79 50 27 66 

 02 99 82 82 34/02 99 84 29 60 

 Mail : bertrand.havard@arep35.fr 

 

Public cible :  

-Personnes allocataires du RSA socle, résidant sur 
l’une des communes du Pays de Rennes, Brocéliande, 
Vallons de Vilaine. 

- Personnes rencontrant des difficultés d’accès à 
l’emploi ou en rupture avec le monde de travail. 

Prescripteurs : 

Référents RSA du CCAS de la Ville de Rennes et des sept CDAS 
intervenant sur les communes du pays de Rennes, Brocéliande 
et Vallons de Vilaine.  

Nombre de places disponibles : 

« au fil de l’eau » 

 

Pré requis : 

 

- Disponibilité  

-Envie de changement et adhésion à un 
accompagnement dans un projet d’insertion sociale 
et/ou professionnelle 

- Assiduité aux rendez-vous 

Modalités de prescription : 

 

Envoi de la fiche de prescription à : contact@arep35.fr 

 

 

Insertion sociale et Professionnelle  

Bassin d’Emploi de Rennes : Ville de Rennes, autres communes des pays de Rennes, des Vallons de Vilaine et de 

Brocéliande 

Référents de l’action au Service Offre d’Insertion : Marie-Claude Lelièvre (marie-claude.lelievre@ille-et-vilaine.fr,) 

Morgane Driever (morgane.driever@ille-et-vilaine.fr)  Service Offre d’insertion : 02 99 02 38 19 

mailto:marie-claude.lelievre@ille-et-vilaine.fr
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Existence de moyens de communication et nature : 

 

- dépliant de communication 

 

-fiche de présentation du contenu de 
l’accompagnement et des outils mis à disposition des 
participants (fiche de prescription, contrat 
d’engagement, livret de parcours, etc.) 

 

 

Démarrage de l’accompagnement : 

 

- Un entretien tripartite (Personne allocataire du RSA/Conseiller 
AREP/Référent RSA) dans un lieu défini avec la personne (CCAS, 
mairie, Point accueil emploi, médiathèque etc.) proche du 
domicile ou à l’AREP à Rennes 

 

- Objectifs : Comprendre les attentes et motivations de la 
personne, présenter le déroulé de l’accompagnement et définir 
ensemble les objectifs de l’accompagnement et les suites 
possibles à la fin de cet accompagnement 

 

La personne peut, après cet entretien, confirmer son adhésion 
ou renoncer à s’inscrire dans cette proposition 
d’accompagnement.  

 

Objectifs : 

• Valoriser et développer les ressources de la personne et de son environnement 

• Identifier avec elle les démarches ou actions à mettre en œuvre dans un parcours d’insertion  

• Clarifier et valider un projet d’insertion sociale et/ou professionnelle 

• Accompagner son projet d’insertion 
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Descriptif : 

 

Accompagnement individuel et collectif 

Un accompagnement individuel par un conseiller d’insertion professionnel qui s’appuie sur la valorisation des ressources 
de la personne et sa volonté de résoudre certaines difficultés (gestion de la vie personnelle ou familiale, mobilité, 
isolement social, santé, perte de confiance….) dans un parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle. 

Possibilités de rendez-vous avec une psychologue notamment pour mieux comprendre les difficultés mettant en échec 
l’accès ou le maintien dans un emploi et/ou favoriser une reprise de confiance en soi. 

Des démarches pour élargir ses potentialités d’insertion (mobilité, santé, organisation vie familiale et démarches 
d’insertion….) et des actions proposées en fonction de son projet : inscription dans une action collective, des ateliers de 
remise à niveau, des périodes courtes d’immersion dans le travail…  

 Par qui ?  une équipe pluridisciplinaire de l’AREP composée d’un coordinateur, de conseillers insertion professionnelle, 
psychologue et secrétaire. 

Principe d’entrées et de sorties permanentes durant toute la période de réalisation de l’opération de mi-juin 2017 au 31 
décembre 2018. 

Durée de l’accompagnement : six mois à partir de la date de contractualisation entre la personne et l’AREP. Possibilité de 
renouveler cet accompagnement en fonction du projet et après validation par l’Instance technique de régulation RSA.  

Déroulement de l’accompagnement :  

Contacts hebdomadaires (appels téléphoniques, courriels...), en fonction de l’emploi du temps de la personne et au 
moins 12 entretiens pendant les six mois entre le bénéficiaire de l’action et l’équipe pluridisciplinaire (CIP, psychologue).  

Bilan intermédiaire tripartite entre la 13
ème

 et 15
ème

 semaine, si nécessaire 

 

Un bilan final de cet accompagnement rédigé avec la personne et transmission au prescripteur au moins dix jours avant 
la date programmée d’un entretien tripartite avec la personne et le prescripteur. Cet entretien tripartite de bilan peut 
être décalé au-delà de la période des six mois, en fonction des disponibilités des participants. 

 

Modalités de suivi et retours aux référents 

Des liaisons entre Référents RSA et entretien tripartite intermédiaire si besoin 

Transmission d’un bilan final et entretien tripartite final 

Prestations complémentaires possibles (en amont et en aval dans un parcours d’insertion) : 

Actions mobilisables en aval :  

- Plateforme vers l’emploi (voir fiche action) 

-Accompagnement vers et dans l’emploi (voir fiche action) 
 

En complémentarité :  

 

- Inscription et participation à des actions collectives en proximité du lieu de vie des personnes ou sur d’autres territoires 
en fonction du projet d’insertion de la personne 



 

209 
 

Lieux de mise en œuvre et moyens d’accès : 

Dans les espaces d’accueil au public sur les communes des trois pays concernés et à l’AREP 

Lieux et modalités d’accès à l’AREP  

AREP 35 – site de Rennes 

190 avenue Général Patton CS50623 

35706 Rennes Cedex 7 

Facilités de parking : 

- Possibilité de se garer sur le parking du centre de formation 

- Parking gratuit à proximité du centre 

Accessibilité en transport en commun : 

- Réseau bus Rennes/Lignes 5, 51, 71/arrêt « Volney » devant l’entrée du site 

-              Métro arrêt station « Sainte-Anne » (à 20 min à pied du site) 

Coût éventuel pour l’usager : aucun 

 

Dispositifs financiers du Département mobilisés par le Département 

 

- possibilités d’activer des aides individuelles sur les crédits d’insertion en fonction de l’évaluation de la situation et des  
motifs (prise en charge de frais de transport ou autres frais liés à une activité…) 

 

 

Action cofinancée par le Département et le Fonds Social Européen 
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NOM DE L’ACTION : CHANTIER D’INSERTION DEPARTEMENTAL ENS35 

 

Porteur / Prestataire (structure) :  

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine est porteur de 
la structure et confie l’accompagnement 
socioprofessionnel à un prestataire extérieur. 

 

Référent de l’action et coordonnées (personne au sein 
de la structure) :  

 

- Thierry Bazin, chargé de mission IAE - Mobilité, 
service offre d’insertion gregory.malecki@ille-et-
vilaine.fr 

 

- Service Offre d’insertion : 02 99 02 38 19 
 

Public cible : 

 

 Public éligible au dispositif d’insertion par l’activité 
économique 

Prescripteurs :  

 

Référents RSA, Pôle emploi, Maison de l’emploi, de l’insertion 
et de la formation professionnelle (MEIF), Missions locales, Cap 
emploi 

Nombre de places disponibles :  

34 places disponibles  

 

Pré requis :  

Eligibilité au dispositif insertion par l’activité 
économique 

 

Modalités de prescription :  

Le prescripteur s’assure de l’éligibilité de la personne au 
dispositif d’insertion par l’activité économique. Après le 
recrutement, le salarié bénéficie d’un agrément de 24 mois 
délivré par Pôle emploi 

Existence de moyens de communication et nature : 

 

 Annuaire des structures d’insertion par l’activité 
économique. 

 

Fiche de prescription :  

 

Oui, délivrée par le référent prescripteur. 

 

Insertion professionnelle 

Territoire de mise en œuvre : Ille-et-Vilaine 

Référent de l’action au Service Offre d’Insertion : Thierry Bazin 

mailto:gregory.malecki@ille-et-vilaine.fr
mailto:gregory.malecki@ille-et-vilaine.fr
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Objectifs : 

Depuis 2013, le Département est conventionné en chantier d’insertion pour l’accueil de 34 salariés, répartis sur les six 
agences départementales et qui concourent à l’entretien des quelques 110 sites naturels du département. 

Le caractère unique du chantier d’insertion repose sur trois caractéristiques : 

- Un chantier où le Département est directement employeur 

- Des salariés en insertion intégrés dans les équipes d’agents titulaires 

- Un accompagnement socioprofessionnel confié à un prestataire externe, à hauteur de 6H/mois et par salarié, alors que 
la moyenne des autres chantiers d’insertion est de 4h/mois et par salarié. 

Descriptif : 

 

Le salarié en insertion est recruté par le service ressources de l’agence départementale de son territoire. Il est rattaché 
hiérarchiquement au service développement local. L’accompagnement socioprofessionnel est assuré par le prestataire 
extérieur sur la base de 6h/mois/salarié. Les contrats sont de six mois renouvelables dans la limite des 24 mois de 
l’agrément. A  l’issue de chaque contrat, le salarié bénéficie d’un bilan individualisé. En cas de renouvellement, de 
nouveaux objectifs sont fixés en cohérence avec le projet professionnel de la personne. 

Modalités de suivi et retours aux référents : 

 

Les référents sont impliqués dans les bilans de fin de contrat. Au moment de la sortie, le référent est avisé de la 
situation. 

Prestations complémentaires possibles (en amont et en aval dans un parcours d’insertion) : 

 

Les salariés bénéficient pendant leur parcours d’une reconnaissance des leurs compétences acquises débouchant sur la 
remise d’un livret et d’une attestation, qu’ils peuvent faire valoir auprès d’un employeur. 

 

Suivi post chantier six mois après la sortie du salarié 

Lieux de mise en œuvre et moyens d’accès :  

 

Les salariés en insertion exercent leur activité d’entretien sur les 110 espaces naturels sensibles du département. Ils sont 
intégrés aux équipes d’agents titulaires et bénéficient des mêmes prestations. 

Coût éventuel pour l’usager : aucun 

Dispositifs financiers du Département mobilisables : taxe d’aménagement 
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NOM DE L’ACTION : CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ ET SÉCURISÉ – CARS 35 

 

Porteur / Prestataire (structure) :  

 

- Département d’Ille-et-Vilaine 

Référent de l’action et coordonnées (personne au sein 
de la structure) : 

- Jérôme Grégoire, chargé de mission insertion 
professionnelle, service offre d’insertion 
jerome.gregoire@ille-et-vilaine.fr 

 

- Service Offre d’insertion : 02 99 02 38 19 

Public cible : 

Les personnes allocataires du RSA de moins de 26 ans 
avec un accompagnement par un référent RSA en 
recherche d’emploi durable et/ou formation 
qualifiante ayant besoin d’un accompagnement 
renforcé. 

Préconisations : 

- Priorité aux allocataires du RSA de moins de 
26 ans en situation de monoparentalité en 
parcours d’insertion socio professionnelle ; 

- Jeunes RSA déjà accompagnés par la Mission 
Locale ; 

- Les 25/26 ans  

Prescripteurs :  

- Référents RSA (y compris délégataires). 
 

Nombre de places disponibles : 

Les objectifs annuels sont de : 

- 10 CARS à Vitré ; 
- 22  CARS à Fougères ; 
- 14 CARS à Redon ; 
- 16 CARS à Saint-Malo ; 
- 138 CARS à Rennes. 

 

Pré requis : 

 Jeune mobilisé en recherche d’emploi ou de 
formation  

 Adhésion du jeune à accompagnement 
renforcé 

Le mode de garde n’est pas un pré requis mais la 
démarche doit être déjà bien activée. 

Modalités de prescription : 

- Orientation par les référents RSA au regard de l’état 
d’avancée du projet et du besoin identifié : accueil, 
information, accompagnement et financement 
 

Existence de moyens de communication et nature : 

Fiche action 

Fiche de prescription :  

Oui + joindre cv 

Thème : Insertion professionnelle 

Territoire de mise en œuvre : Ille-et-Vilaine 

Référent de l’action au Service Offre d’Insertion : Jérôme GRÉGOIRE, chargé de mission IAE - jeunes 

mailto:jerome.gregoire@ille-et-vilaine.fr
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Objectifs : 

Le CARS 35 est la mise en œuvre d’un parcours renforcé et sécurisé mobilisant de manière privilégiée les dispositifs 
d’insertion afin de favoriser l’emploi durable et la qualification des jeunes allocataires du RSA de moins de 26 ans suivi 
par un référent RSA, souhaitant obtenir un emploi durable et/ou une formation qualifiante et ayant besoin de 
l’accompagnement renforcé réalisé par la mission locale. 

Le conseiller Mission Locale assure un accompagnement global du jeune. 

Descriptif : 
 

Le référent RSA évalue et formalise dans le contrat d’engagement réciproque (CER) la prescription vers le CARS 35 pour 
une durée de six mois (renouvelable une fois). Il tentera le plus possible de faire coïncider la durée du CER avec la durée 
du CARS. Il reste le référent principal, garant du parcours d’insertion du jeune allocataire du RSA et se tient à sa 
disposition si besoin hors CARS. Néanmoins, pendant toute la durée du CARS, le conseiller de la mission locale est chargé 
de l’accompagnement du jeune et de la mobilisation des outils de sécurisation vers l’emploi ou en préparation à l’entrée 
en formation. 

Modalités :  

- Les référents RSA via la fiche CARS prescrivent vers la Mission locale un accompagnement renforcé et sécurisé 
d’une durée de six mois renouvelable une fois sur la base du bilan à six mois. 

- La Mission locale qui reçoit la prescription, informe le référent de sa réception et convoque le jeune pour un 
entretien diagnostic formalisant l’entrée dans le parcours CARS. 

- Dans la situation exceptionnelle où la Mission locale n’intègre pas le jeune dans le CARS, un contact (par mail et 
échange téléphonique ou lors de la cellule d’appui) permettra d’argumenter cette décision (refus 
d’accompagnement du jeune, objectifs quantitatifs CARS atteints…). 

- La Mission locale, sur la base du logiciel Parcours 3, édite le document CARS 35 qui formalise les objectifs et 
permet de suivre le parcours socioprofessionnel du jeune. 

- Le conseiller Mission locale informe le jeune de la fréquence des rencontres destinées à soutenir sa démarche 
d’insertion professionnelle et le jeune s’engage à respecter ces échéances soit au minimum deux contacts par 
mois et autant que de besoin, ainsi que les démarches associées. Le non-respect du contrat CARS 35 pourra 
conduire à mettre en place une procédure de suspension RSA 

- Le contrat CARS est signé par référent Mission locale et le jeune. 
 

Un fonds de sécurisation des parcours CARS 35 est destiné à accompagner financièrement le parcours d’insertion 
professionnelle du jeune allocataire du RSA. Dans une logique de parcours, ce fonds  contribue en amont à lever les 
freins à la reprise d’emploi comme la mobilité ou la garde d’enfants. Il accompagne également le salarié en reprise 
d’emploi en sécurisant son intégration dans l’entreprise (aide à la mobilité, vêtements professionnels…). 
 

Modalités de suivi et retours aux référents : 

Au terme du premier parcours de six mois, un bilan sera réalisé entre le référent et le conseiller Mission locale avec le 
jeune afin notamment de valider ou non le prolongement du CARS 35. 

Le renouvellement doit être justifié par des démarches d’insertion en cours (démarche active de recherche d’emploi, 
recherche de formation…)  justifiant le prolongement de l’accompagnement de la Mission locale. L’accompagnement 
n’excédera pas 12 mois. 

Au terme d’un accompagnement renforcé de 12 mois, un bilan sera réalisé entre le référent RSA et le conseiller Mission 
locale et des préconisations seront formulées en terme de poursuite d’accompagnement si aucune issue positive n’est 
constatée (emploi, formation). 

Les préconisations pourront être de l’ordre d’une orientation vers un accompagnement social exclusif ou un autre type 
d’accompagnement social et/ou professionnel  dispensé par d’autres partenaires. 
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Prestations complémentaires possibles (en amont et en aval dans un parcours d’insertion) : 

Action mobilisable en amont : Plateforme vers l’emploi (voir fiche action) 

Action mobilisable en aval : Accompagnement Vers et dans l’Emploi (VDE).- voir fiche action 

 

Lieux de mise en œuvre et moyens d’accès :  

Misions locales. 

Coût éventuel pour l’usager : Aucun 

Dispositifs financiers du Département mobilisables : Possibilité d’activer, suite à évaluation, le fonds de sécurisation du 
CARS 35 pour des aides financières ponctuelles. 
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NOM DE L’ACTION : ID’ÉES POUR L’EMPLOI DURABLE 

 

Porteur / Prestataire (structure) :  

 

- Département d’Ille-et-Vilaine / Agences 
ID’ÉES INTÉRIM 

Référent de l’action et coordonnées (personne au sein 
de la structure) : 

 

- Jérôme Grégoire, chargé de mission insertion 
professionnelle, service offre d’insertion 
jerome.gregoire@ille-et-vilaine.fr 

 

- Service Offre d’insertion : 02 99 02 38 19 

Public cible : 

Personnes allocataires du RSA. 

Prescripteurs :  

- Référents RSA (y compris délégataires). 
 

Nombre de places disponibles : 

Les objectifs annuels sont de : 

 8 parcours pour le pays de Saint-Malo ; 

 6 parcours pour le pays de Fougères et Vitré ; 

 8 parcours pour le pays de Rennes ; 

 10 diagnostics / plans d’actions 
supplémentaires pourront être activés sur 
l’ensemble de ces territoires. 

 

Pré requis : 

 Personnes en recherche d’emploi ou de 
formation. 

Modalités de prescription : 

Les bénéficiaires sont orientés vers cette action par les 
référents RSA des CDAS et des CCAS des territoires concernés. 

Pour optimiser le ratio prescriptions / inscriptions, les premiers 
rendez-vous d’inscription sont pris par le prescripteur en 
présence du bénéficiaire. 

Existence de moyens de communication et nature : 

Fiche action 

Fiche de prescription :  

Oui. 

Thème : Insertion professionnelle 

Territoire de mise en œuvre :  

Pays de Saint-Malo (CDAS du pays Malouin, de Combourg et de La Baie) ; 

Pays de Fougères (CDAS des Marches de Bretagne, de Fougères et CCAS de Fougères) et Pays de Vitré 

(CDAS de Janzé) ; 

Pays de Rennes (CDAS Couronne Rennaise Nord-Ouest, Couronne Rennaise Sud, Couronne Rennaise Est et 

Saint-Aubin-d’Aubigné). 

Référent de l’action au Service Offre d’Insertion : Jérôme GRÉGOIRE, chargé de mission IAE - jeunes 

mailto:jerome.gregoire@ille-et-vilaine.fr
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Objectifs : 

Mise en œuvre de parcours d’accompagnement sécurisés vers un emploi durable pour des personnes allocataires du RSA 
en partenariat avec ID’ÉES INTÉRIM. 

Le support de cet accompagnement est l’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion. Les secteurs d’activité ciblés sont : 

- le BTP (dont travaux paysagers) ; 
- l’industrie (automobile, agroalimentaire) ; 
- l’environnement (collecte et tri des déchets) ; 
- la logistique ; 
- les services et le commerce (plus ponctuellement). 

 
Cette liste n’est pas exhaustive. 

Descriptif : 
Une fiche de prescription permet de définir précisément les objectifs du positionnement sur cet accompagnement. 

Phases de l’accompagnement renforcé : 

Phase 1 : Diagnostic et plan d’actions 

- diagnostic socio-professionnel à l’entrée dans le parcours ; 

- identification des freins à l’emploi ; 
- signature d’un contrat d’accompagnement ; 
- élaboration d’un plan d’actions. 

 
Phase 2 : Accompagnement socio-professionnel 

- élaboration du projet professionnel ; 
- ciblage des secteurs d’activité et des entreprises ; 
- mise en situation d’entretien d’embauche ; 
- accompagnement vers l’entreprise. 

 
Phase 3 : Mise à l’emploi 

- propositions de missions d’intérim ; 
- évaluation des missions et pérennisation du parcours ; 
- bilan global de l’accompagnement avec le référent de parcours et le bénéficiaire de l’action. 

 

Modalités de suivi et retours aux référents : 

Un livret de parcours est mis en place par ID’ÉES INTÉRIM pour chaque personne allocataire du RSA 

Prestations complémentaires possibles (en amont et en aval dans un parcours d’insertion) : 

Action mobilisable en amont : Plateforme vers l’emploi (voir fiche action) 

Action mobilisable en aval : Accompagnement Vers et dans l’Emploi (VDE).- voir fiche action 

Lieux de mise en œuvre et moyens d’accès :  

Sur les territoires de mise en œuvre dans les agences ID’ÉES INTÉRIM ou autres lieux appropriés. 

Coût éventuel pour l’usager : Aucun 

Dispositifs financiers du Département mobilisables :  
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NOM DE L’ACTION : INSERTION DE CLAUSES SOCIALES DANS LES MARCHES PUBLICS 

DEPARTEMENTAUX 

 

Porteur / Prestataire (structure) :  

 

Département d’Ille et Vilaine 

Direction Lutte contre les Exclusions 

Service offre d’insertion 

Référent de l’action et coordonnées (personne au sein 
de la structure) : 

Equipe de la plateforme des clauses sociales : 

- Catherine Davy, chargée de mission Clauses 
sociale -  catherine.davy@ille-et-vilaine.fr 
 

- Elodie Choquet, gestionnaire Clauses sociales –  
                elodie.choquet@ille-et-vilaine.fr 

 

- Gwen Le-Tallec chef du service offre d’insertion –  
gwenael.le-tallec@ille-et-vilaine.fr 
 

- Myriam Deloffre, assistante Clauses sociales – 
02.99.02.98.19 

Public cible : 

Publics éloignés de l’emploi (allocataires du RSA, 
demandeurs d’emplois longue durée, personnes 
reconnues travailleurs handicapés…) 

Prescripteurs :  

Référent RSA, Missions Locales, SIAE … 

Nombre de places disponibles : 

En fonction des marchés en cours et du profil du 
candidat 

 

Pré requis : 

 

Répondre au public cible des clauses sociales 
(allocataires du RSA, demandeurs d’emplois longue 
durée, personnes handicapées…) 

Modalités de prescription : 

 

Le public cible des clauses doit bénéficier d’un 
accompagnement socio-professionnel. 

Existence de moyens de communication et nature : 

Plaquette plateforme des clauses sociales (pj) 

Fiche de prescription :  

Non 

Thème : Insertion sociale et professionnelle 

Territoire de mise en œuvre : Ille et Vilaine 

Référent de l’action au Service Offre d’Insertion :  

Catherine Davy, chargée du développement des clauses sociales 

mailto:gwenael.le-tallec@ille-et-vilaine.fr
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Objectifs : 

- Réaliser d’ici à 2021, 70 000 heures d’insertion dont la moitié doit être réalisée par des allocataires du Revenu 
de Solidarité Active (RSA). 

- Faciliter l’insertion sociale et professionnelle des publics éloignés de l’emploi (public cible des clauses sociales), 
notamment les allocataires du RSA. 

Descriptif : 

 

Sur le calendrier 2017-2021 : 

- Développer en interne avec les services acheteurs des conditions d’exécutions dans les marchés et des marchés 
de service d’insertion avec supports d’activité 

- Proposer une mise en emploi en entreprise et favoriser la montée en compétences des salariés 
- Diversifier les marchés pouvant intégrer des clauses sociales et toucher ainsi des publics diplômés du supérieur 

en recherche d’emploi (prestations intellectuelles et marchés de maîtrise d’œuvre) 
- Promouvoir les offres de services des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) auprès des services 

acheteurs (newsletter, portes-ouvertes …) 
- Organiser des temps d’information et de sensibilisation sur l’action des SIAE 
- Développer le partenariat avec l’ensemble des acteurs de l’insertion (Référents RSA, Maison de l’emploi, de 

l’insertion et de la formation professionnelle-Medefi, SIAE), avec les partenaires-emploi (Pôle-emploi, Mission 
locale, Association des cadres et des jeunes diplômés pour l’emploi (ASCAPE 35) - Association Entente 
générations pour l’entreprise et l’emploi (EGEE)…), les entreprises et les fédérations (Fédération française du 
Bâtiment, Fédération Régionale des Travaux Publics, Union Nationale des Entreprises Adaptées) 
 

Modalités de suivi et retours aux référents : 

Chaque marché fait l’objet d’un suivi et d’un bilan par la plateforme des clauses sociales, en lien avec l’entreprise et la 
SIAE. 

Un bilan d’activité annuel et global est constitué. 

Prestations complémentaires possibles (en amont et en aval dans un parcours d’insertion) : 

Outils mobilisables : Période de professionnalisation, formation, contrat unique d’insertion… 

Dispositif du Département mobilisable en amont : Plateforme vers l’Emploi 

Dispositif du Département mobilisable en aval : Accompagnement vers et dans l’emploi 

Lieux de mise en œuvre et moyens d’accès :  

Les clauses sociales sont réalisées sur des marchés couvrant l’intégralité du territoire d’Ille et Vilaine. 

Coût éventuel pour l’usager : aucun 

Dispositifs financiers du Département mobilisables : Contrat Unique d’Insertion 
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NOM DE L’ACTION : OPERATION D’AUTO-REHABILIATION ACCOMPAGNEE D’UN 

LOGEMENT 

 

Porteur / Prestataire (structure) :  

 

Les Compagnons bâtisseurs de Bretagne 

Référent de l’action et coordonnées (personne au sein 
de la structure) : 

Monsieur Régis HAREL 

Chargé de projet Ille-et-Vilaine 

Compagnons Bâtisseurs Bretagne 

22 rue de la Donelière - 35000 RENNES 

02 99 02 60 60 – 06 33 19 89 00 

www.compagnonsbatisseurs.eu 

Public cible :  

Les locataires du parc public / les locataires du parc 
privé / les propriétaires occupants 

Tous éligibles aux critères du FSL 

Prescripteurs :  

Les travailleurs sociaux des associations conventionnées, les 
travailleurs sociaux du Département, les travailleurs sociaux des 
CCAS 

Nombre de places disponibles : 

 Illimité 

 

Pré requis :  

 

Travailler en amont le projet logement du ménage 
(maintien, mutation, etc.) 

Identifier la nature des travaux à réaliser 

Identifier la possible participation du ménage  

Modalités de prescription : 

 

Instruction d’une demande via le FSL  

Existence de moyens de communication et nature :  

Contacter les Compagnons Bâtisseurs 

Fiche de prescription : 

non 

Objectifs : 

- Amélioration du logement par la réalisation de travaux dans une perspective de maintien du ménage dans son 
logement ou dans le cadre d’une mutation afin de réduire le coût de l’état des lieux de sortie ; 

- La remobilisation du ménage à travers sa participation aux travaux visant plus globalement sa remobilisation 
sociale 

Insertion par le Logement 

Territoire de mise en œuvre : Ille-et-Vilaine 

Référent de l’action au Service Offre d’Insertion : Anne-Sophie REUZE (anne-sophie.reuze@ille-et-vilaine.fr) 

file:///C:/Users/cvieron/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7AI4NXMY/www.compagnonsbatisseurs.eu


 

220 
 

Descriptif : 

 

Travaux dans le logement : 

durée variable selon les travaux à réaliser (de deux jours à plusieurs semaines) 

accompagnement collectif et/ou individuel 

Exemple  de travaux dans les logements du parc locatifs : tapisseries, peinture, sols, aménagements, rangements,  petits 
dépannages, travaux plus importants suite à des dégradations. 

Exemple de travaux pour les logements des propriétaires occupants :  

Rénovation  importante en lien avec les entreprises, sorties d’insalubrité et habitat indigne, rénovation énergétique, 
travaux d’urgence et de mise en sécurité, remises aux normes d’électricité, d’isolation, d’assainissement autonome.  

 
Ateliers collectifs : 

- ateliers d’apprentissages 

- chantiers d’entraide sur des logements ou des locaux publics ou associatifs 

- prêts d’outillage 

- conseils et interventions pédagogiques 

Modalités de suivi et retours aux référents : 

Les Compagnons Bâtisseurs sont en lien avec les référents de la situation (par téléphone, rendez-vous communs, etc.) 

Prestations complémentaires possibles (en amont et en aval dans un parcours d’insertion) : 

- Mesure d’accompagnement social lié au logement (voir règlement intérieur du FSL) 
- Dispositif de lutte contre la précarité énergétique (contact Conseiller en économie sociale et familiale du CDAS 

ou Service offre d’insertion, cellule insertion par le logement) 

Lieux de mise en œuvre et moyens d’accès :  

Au domicile si les travaux concernent le logement du bénéficiaire ou sur les ateliers de quartiers 

Coût éventuel pour l’usager :  

à déterminer selon : 

- les travaux envisagés 
- l’intervention du FSL 
- la participation du bailleur 
- les autres aides à mobiliser 

 

Dispositifs financiers du Département mobilisables :  

MOUS, Fonds de solidarité logement, Agence national d’amélioration de l’habitat, Habiter Mieux 
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NOM DE L’ACTION : PARCOURS EN MOUVEMENT (PEM) 

 

Porteur / Prestataire (structure) :  

Groupement de Coopération Médicosocial Fil Rouge 35 

1, rue Jean Coquelin  35200 Rennes 

Tel : 02 99 36 67 67 ;  Mail : filrouge@filrouge.info 

Site internet : www.filrouge.info 

Référent de l’action et coordonnées (personne au sein de la 
structure) : 

Coordinatrice : Hélène Durand   ;   Tel : 02 99 36 67 67 

Mail : helene.durand@apase.org 

Un référent de parcours en mouvement par territoire 
d’agence départementale (cf. carte des référents et 
coordonnées) 

Public cible :  

Personnes allocataires du RSA ou de l’Allocation de 
solidarité spécifique, en situation de souffrance 
psychique, non reconnues en situation de handicap et 
souhaitant accéder à un emploi 

Prescripteurs :  

Référents RSA du Département et des villes délégataires et 
protocolaires 

Nombre de places disponibles :  

Pré requis : 

- Reconnaître et partager certaines difficultés à élaborer 
un projet d’insertion 

- Envie de changer et de clarifier un projet d’insertion 
sociale et/ou professionnelle 

- Etre présent au rendez-vous et prévenir en cas 
d’empêchement 

Modalités de prescription : 

Contact téléphonique avec le référent du territoire ou le 
coordinateur et envoi de la fiche de prescription à l’adresse mail du 
service : filrouge@filrouge.info 

Existence de moyens de communication et nature : 

Dépliant de communication pour les professionnels et 
pour les usagers 

Schéma déroulé de la prestation et ses étapes (appui aux 
prescripteurs et deux étapes dans la prestation) 

Carte des référents par territoire  

Fiche de prescription 

Grille des indicateurs de difficultés spécifique 

Démarrage de l’accompagnement 

(cf. schéma déroulé prestation et ses étapes) 

Deux volets dans la mise en œuvre  

1) un volet appui aux acteurs (prescripteurs…) dans l’évaluation de 
la situation et de proposition de cet accompagnement à la 
personne (entretien tripartite bénéficiaire, Référent RSA, 
Référent PEM) 

2) la personne confirme son adhésion et s’inscrit dans la prestation 
qui comprend deux phases : 

une phase analyse et bilan pour identifier les potentialités et les 
difficultés et une phase accompagnement d’un projet personnalisé 

Insertion sociale et Professionnelle 

Prestation d’accompagnement individuel : Parcours en mouvement  

Territoire de mise en œuvre : Ille-et-Vilaine 

Référent de l’action au Service Offre d’Insertion : Marie-Claude Lelièvre (marie-claude.lelievre@ille-et-vilaine.fr) 
Morgane Driever (morgane.driever@ille-et-vilaine.fr)  Service Offre d’insertion : 02 99 02 38 19 

mailto:filrouge@filrouge.info
mailto:helene.durand@apase.org
mailto:morgane.driever@ille-et-vilaine.fr
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Objectifs : 

Dans le volet appui aux acteurs : 

Appui à l’évaluation de la situation, comprendre les attentes et motivations da la personne et préparer l’entretien tripartite. 
Partager des préconisations sur les postures professionnelles dans la relation avec les personnes concernées. 

Les objectifs de la prestation d’accompagnement adapté : 

Dans la phase 1 : 

- Mieux identifier dans le parcours de la personne les potentialités et freins pour créer les conditions favorables à la mise en place 
d’actions dans le champ social, médical ou professionnel.  

Dans la phase 2 :  

- Accompagnement d’un projet personnalisé dans le champ de l’insertion sociale et ou professionnelle pour vérifier sa faisabilité 
à partir des démarches engagées avec la personne.  

Descriptif : 
 

Un accompagnement individuel par un référent PEM s’appuie sur l’analyse partagée des difficultés spécifiques dans un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle et l’envie exprimée par la personne de réaliser des démarches vers l’emploi ou des 
changements dans sa vie quotidienne. 

Dans la phase 1, entretien avec un médecin psychiatre pour approfondir le diagnostic médical et ajuster les propositions 
d’actions. Réunion de la commission d’orientation et présentation des propositions à la personne et au prescripteur.  

A ce stade, soit arrêt de la prestation, soit poursuite de l’accompagnement d’un projet d’insertion. Dans la phase 2, 
accompagnement par le référent PEM en lien avec les acteurs concernés par la mise en œuvre du projet dans le champ social, 
médical ou professionnel. 

Déroulement de l’accompagnement : 

Des contacts hebdomadaires, des entretiens dans des lieux d’accueil public en proximité du lieu de résidence et si besoin des  
accompagnements physiques dans des démarches ou dans des actions collectives ou périodes d’immersion dans le travai l.  
Rédaction d’un bilan à la fin de chaque phase et organisation d’un bilan tripartite. 

Durée : 12 mois maximum, à partir du premier entretien tripartite, pour l’ensemble de la prestation intégrant la phase bilan et 
accompagnement du projet personnalisé. Possibilité de prolonger pendant six mois supplémentaires selon les situations et après 
avis favorable de l’Instance de régulation RSA (ITR RSA) 

Principe d’entrées et sorties permanentes :  

« au fil de l’eau », durant toute la période de réalisation du marché de janvier 2017 au 31 décembre 2019, date de fin des 
prescriptions. Les accompagnements pourront se prolonger jusqu’au 31 décembre 2020. 

Modalités de suivi et retours aux référents : 

Des liaisons entre référents RSA et entretien tripartite à l’entrée et à la fin de la prestation (en fonction des besoins de la 
personne) 

Prestations complémentaires possibles (en amont et en aval dans un parcours d’insertion) : 

- Possibilités d’activer des aides individuelles sur les crédits d’insertion si les critères sont réunis (frais liés à une activité, 
mobilité…) 

- Possibilités d’activer l’offre locale d’actions collectives selon les centres d’intérêt de la personne et de faciliter cette intégration 
en rencontrant les animateurs.trices de ces ateliers 
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Lieux de mise en œuvre et moyens d’accès :  

Dans les espaces d’accueil au public sur les communes du département pour les entretiens avec le référent PEM 

Entretien avec le médecin Psychiatre dans les locaux de Fil Rouge, Espace Accompagnement, 1 rue Jean Coquelin, 35200 Rennes 

Coût éventuel pour l’usager : Aucun 

Dispositifs financiers du Département mobilisables : 

Action financée par le Département au titre de sa politique d’insertion 
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NOM DE L’ACTION : PLATEFORME VERS L’EMPLOI (PVE) 

 

Porteur / Prestataire (structure) :  

 

- CLPS l’enjeu formation  

Référent de l’action et coordonnées (personne au sein 
de la structure) : 

- Jérôme Grégoire, chargé de mission insertion 
professionnelle, service offre d’insertion 
jerome.gregoire@ille-et-vilaine.fr 

 

- Service Offre d’insertion : 02 99 02 38 19 
 

Public cible : 

Personnes allocataires du RSA, jeunes suivis par une 
Mission locale, demandeurs d’emploi de longue 
durée, allocataires des minimas sociaux. 

Prescripteurs :  

- Référents RSA (y compris délégataires) ; 
- Conseillers Pôle emploi ; 
- Conseillers Missions locales, 
- Conseillers CAP emploi. 

Nombre de places disponibles : 

Sur la durée du marché du 1
er

 janvier 2017 au 31 
décembre 2020 : 

- 125 parcours complets sur le bassin d’emploi 
de Rennes (CDAS Couronne rennaise nord-
ouest, Couronne rennaise est, Couronne 
rennaise sud, Saint-Aubin-d’Aubigné, 
Brocéliande, Guichen, Semnon, CCAS de 
Rennes) ; 

- 215 parcours sur les autres bassins d’emploi 
(CCAS de Saint-Malo, Fougères et Redon, 
Vitré Agglomération, CDAS du Pays Malouin, 
du Pays de Combourg, de la Baie, de La 
Roche-aux-Fées, de Fougères, des Marches 
de Bretagne, du pays de Redon). 

 

Pré requis : 

 Personnes disponibles et inscrites à Pôle 
emploi. 

Modalités de prescription : 

Les prescriptions sont adressées en amont des réunions 
d’analyses des candidatures au CLPS l’enjeu formation et à 
Jérôme Grégoire (cf. calendrier diffusé chaque année). 

Existence de moyens de communication et nature : 

Fiche action + plaquette de présentation 

Fiche de prescription :  

Oui. 

Thème : Insertion professionnelle 

Territoire de mise en œuvre : Ille-et-Vilaine 

Référent de l’action au Service Offre d’Insertion : Jérôme GRÉGOIRE, chargé de mission IAE - jeunes 

mailto:jerome.gregoire@ille-et-vilaine.fr
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Objectifs : 

- Construire des parcours d’insertion individualisés pour les publics qui ne sont pas employables directement du 
fait d’une difficulté d’intégration en entreprise dans des secteurs porteurs ; 
 

- Faciliter leur insertion notamment dans les secteurs offrant des opportunités d’emploi (bâtiment, hôtellerie-
restauration, commerce, services à la personne, propreté…) ; 

 

- Permettre l’accès et le maintien dans l’emploi durable ou l’accès en formation qualifiante. 

Descriptif : 
 

La PVE dure 13 semaines minimum. Elle comprend neuf regroupements et dix entretiens individuels d’accompagnement 
et de suivi en entreprise. 

- Phase 1 – au moins cinq semaines (en collectif et si besoin en individuel) – construction du groupe, diagnostic 
des freins, premières actions pour les lever (avec le référent RSA éventuellement), découverte de 
l’environnement professionnel, comportements, métiers, rencontres d’employeurs et visites d’entreprises… ; 
 

- Phase 2 – une à deux semaines (en individuel) : immersion en entreprise (Période de Mise en Situation en 
Milieu Professionnel avec Pôle Emploi) ; 
 
 

- Phase 3 – au moins six semaines (en individuel) : accompagnement personnalisé pour l’accès à l’emploi ou la 
formation ; 
 

- Phase 4 – période essai ou premier mois formation : suivi en emploi ou en formation – si cette phase n’est pas 
atteinte, phase 3 prolongée de deux mois. 
 

 

Modalités de suivi et retours aux référents : 

Les référents participent aux réunions d’analyse des candidatures et aux réunions de bilan intermédiaire et de fin des 
PVE. 

Prestations complémentaires possibles (en amont et en aval dans un parcours d’insertion) : 

Action mobilisable en amont : Cap Confiance (voir fiche action) 

Action mobilisable en aval : Accompagnement Vers et dans l’Emploi (VDE).- voir fiche action 

Lieux de mise en œuvre et moyens d’accès :  

CLPS de Rennes, Saint-Malo, Combourg, Fougères, Vitré, Redon. 

Coût éventuel pour l’usager : Aucun 

Dispositifs financiers du Département mobilisables :  
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LEXIQUE 
AAH : Allocation Adulte Handicapée 

ACDES : Association Cantonale pour le Développement des Emplois et Services 

ACI : Atelier et Chantier d'Insertion 

ADIE : Association pour le Droit à l'Initiative Economique 

ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural 

ADSCRP : Association Développement Social Culturel Région Plélan 

AED : Action Educative à Domicile 

AFDAS : Assurance Formation des Activités du Spectacle 

AGEFOS : Association de Gestion des Fonds salarié des petites et moyennes entreprises 

AGV 35 : Association des Gens du Voyage 

AI : Association Intermédiaire 

AIPF : Nom d’une association Intermédiaire 

AMELI : Site internet de la CPAM 

APASE : Association pour l'Action Sociale et Educative 

APE2A : Association pour la Promotion de l'Enfance de l'Adolescence et de l'Adulte  

ARCS : Association Rennaise des Centres Sociaux 

AREP : Association Régionale d'Éducation Permanente  

ARHES : Spécialisée dans le secteur d'activité de l'action sociale sans hébergement 

ARS : Agence Régionale de Santé 

ASCAPE 35 : Accès et Retour à l'Emploi des Cadres 

ASL : Accompagnement Social lié au Logement 

ASP : Accompagnement Social Professionnel 

ATS : Animateur Territorial de Santé 

BAIE : Bureau d'Accompagnement Individuel à l'Emploi 

BGE : Boutique de Gestion 

BIJ : Bureau Information Jeunesse 

BPLC : Bretagne Portes de Loire Communauté 

CADA : Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile 
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CAE : Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi 

CAF : Caisse d'Allocations Familiales 

CAOM : Convention Unique d'Objectifs et de moyens 

CARS : Contrat d'Accompagnement Renforcé et Sécurisé 

CCAPEX : Commission de Coordination de Prévention des Expulsions locatives 

CCAS : Centre Communal d'Action Sociale 

CCI : Chambre de Commerce et d'Industrie 

CCPR : Communauté de Communes du Pays de Redon 

CDAS : Centre Départemental d'Action Sociale 

CDIAE : Comité Départemental de l'Insertion par l'Activité Economique 

CDRI : Commission Départementale de Recours relatif à l'Insertion 

CER : Contrat d'Engagement Réciproque 

CERG : Commission d'Examen et de Recours Gracieux 

CESF : Conseiller.e en Economie Sociale et Familiale 

CFTA : Centre de Formation Technique Agricole 

CHGR : Centre Hospitalier Guillaume Régnier 

CI : Commission Insertion 

CIAS : Centre Intercommunal d'Action Sociale 

CIDFF : Centre d'Information aux Droits des Femmes et de la Famille 

CIE : Contrat Initiative Emploi 

CI-FSL : Commission Insertion Fonds de Solidarité Logement 

CLIC : Centre Local d'Information et de Coordination 

CLPS : Nom d’un organisme de formation privé 

CLS : Contrat Local de Santé 

CMP : Centre Médico Psychologique 

CMU : Couverture Maladie Universelle 

CNAF : Caisse Nationale d'Allocations Familiales 

COPIL : Comité de Pilotage 

COVAL : Comité de Validation 

CPAM : Caisse Primaire d'Assurance Maladie 

CRA-RSA : Commission de Recours Amiable RSA 
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CREDOC : Centre Régional d'Etudes sur la Consommation 

CSAPA : Centres de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie  

CTI : Commission Territoriale de l'Insertion 

CUI : Contrat Unique d'Insertion 

DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de Protection des Populations 

DEFM : Demandeur d'Emploi en Fin de Mois 

DIAP CCAS Rennes : Direction Insertion et Aides à la Population 

DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et 
de l'Emploi  

DLCE : Direction Lutte Contre les Exclusions 

DRAC : Direction Régionale de l'Action Culturelle 

EGEE : Entente des Générations pour l'Emploi et l'Entreprise  

EI : Entreprise d'Insertion 

EMPP : Equipe Mobile Psychiatrie Précarité 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunal 

EPN : Espace Public Numérique 

ESAT : Etablissement et Service d'Aide par le Travail 

ESC : Espace Social Commun  

ESS : Economie Sociale et Solidaire 

ETTI : Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion 

FAFIH : nom d’un OPCA Hôtellerie Restauration 

FAJ : Fonds d'Aide aux Jeunes 

FLE : Français Langues Etrangères 

FSE : Fonds Social Européen 

FSL : Fonds de Solidarité Logement 

GEIQ : Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification 

GEM : Groupe d'Entraide Mutuelle 

GIP : Groupement d'Intérêt Public 

GLA : Gestion Locative Adaptée 

GRETA : Nom d’un organisme de formation 

IAE : Insertion par l'Activité Economique 
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IREPS : Institut Régional de l'Education et de Promotion de la Santé 

ITR : Instance Technique de Régulation 

ITV : Instance Technique de Validation insertion 

IVP : Instance de Validation des Projets 

MAPTAM : Loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

MEDEFI : Maison de l'Emploi De la Formation et de l'Insertion 

MEEF : Maison de l'Emploi, de l'Entreprise et de la Formation du Pays de Vitré 

MEIF : Maison de l’emploi, de l’insertion et de la formation professionnelle de Rennes 

MISACO : MIssion d'Accompagnement de Collectifs 

MSA : Mutualité Sociale Agricole 

NOTRe : Loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

OCITO : Nom d’une Association Intermédiaire 

OI : Organisme Intermédiaire 

OPAH : Opération Publique de l'Amélioration de l'Habitat 

OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé 

PAE : Point Accueil Emploi 

PAO : Point Accueil Orientation (Antenne du SIAO 35) 

PA-PH : Personnes Agées - Personnes Handicapées 

PASS : Permanence d'Accès aux Soins Santé 

PBF : Programme Breton de Formation 

PBI : Programme Bretillien d'Insertion 

PDALHPD : Plan Départemental d'Actions pour le Logement et l'Hébergement des Personnes 
Défavorisées 

PDI : Programme Départemental d'Insertion 

PDIAE : Plan D'action stratégique et pluriannuel pour l'Insertion par l'Activité Economique 

PIJ : Point Information Jeunesse 

PJJ STEMO : Protection Judiciaire de la Jeunesse - Service Territorial Educatif en Milieu Ouvert 

PLH : Plan Local d'Habitat 

PLI : Pacte Local d'Insertion 

PLIE : Plan Local pour L'Insertion et l'Emploi 
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PME : Petites et Moyennes Entreprises 

PMI : Protection Maternelle et Infantile 

PMSMP : Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel 

PPAE : Projet Personnalisé d'Aide à l'Emploi 

PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins 

PRECAPPS : Précarité Activité Physique et Sportive et Santé 

PRS : Projet Régional de Santé 

PTA : Plateforme Territoriale d'Appui 

PTI : Pacte Territorial d'Insertion 

PVE : Plateforme Vers l'Emploi 

QSP : Quartier Social Prioritaire 

RCDAS : Responsable de Centre Départemental d'Action Sociale 

RSA : Revenu de Solidarité Active 

SAVA : Service d'Accompagnement Vers l'Autonomie 

SAVS : Service d'Accompagnement à la Vie Sociale 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SIAE : Structure d'Insertion par l'Activité Economique 

SISM : Semaine d'Information de Santé Mentale 

SPIP : Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation 

SRADDET : Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire 

TEZEA : Nom d’une Entreprise à but d'emploi 

TH : Travailleur Handicapé 

UDAF : Union Départementale des Associations Familiales 

UDCCAS : Union Départementale des Centres Communaux d'Action Sociale 

VHBC : Vallon de Haute Bretagne Communauté 

VIP : Vocation d'Insertion Professionnelle 
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4ème COMMISSION 

 
 
 

NOMENCLATURE STRATEGIQUE DEPARTEMENTALE 
 

 
 
 

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 14 décembre 2017, 

 
 

DECIDE : 
 

 de prendre acte de la nouvelle nomenclature stratégique départementale présentée en 
annexe. 

 
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 29 décembre 2017 
 
 La Directrice Générale du Pôle Ressources Humaines 
 et Performance de Gestion 
 
 
 
 Cécile FISCHER 
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Nomenclature Stratégique Départementale 2018 

COMMISSION 1 : DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE 
11- ROUTES, VOIRIE ET INFRASTRUCTURES 
12- AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
13- AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 
14- TOURISME 
15- INNOVATION, ATTRACTIVITE, EUROPE 
16- ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
17- AGRICULTURE 
18- ENVIRONNEMENT 
  
COMMISSION 2 : EGALITE DES CHANCES 
21- ENSEIGNEMENT 2nd DEGRE 
22- AUTRES CYCLES D'ENSEIGNEMENT 
23- CULTURE 
24- SPORT  
25- JEUNESSE 
26- FAMILLE, ENFANCE, PREVENTION 
  
COMMISSION 3 : SOLIDARITES 
31- PERSONNES HANDICAPEES 
32- PERSONNES AGEES 
33- INSERTION 
34- ACTIONS SOCIALES DIVERSES 
35- COOPÉRATION ET SOLIDARITE INTERNATIONALE 
36- LOGEMENT 
  
COMMISSION 4 : RESSOURCES HUMAINES, FINANCES, SECURITE ET MOYENS GENERAUX 
40- FRAIS DE PERSONNEL 
41- FINANCES, MOYENS DES SERVICES 
42- SECURITE 
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TRANSFERTS DE COMPETENCE A LA REGION 

COMPENSATION DEFINITIVE 
 
 
Synthèse du rapport :  

 
Dans le cadre des transferts de compétence du Département vers la Région, il convient 
de fixer le montant définitif de la dotation de compensation reversée par la Région au 
Département et des montants d’attribution de compensation versée par le Département.  

 
 
 

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 14 décembre 2017, 

 
 

DECIDE : 
 

 d’approuver le montant de la dotation de compensation reversée par la Région au 
Département au titre de la compétence transport de 21 072 816 € ; 

 d’approuver le montant d’attribution de compensation versée par le Département à la 
Région au titre des compétences déchets et port, de 430 911 €. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 29 décembre 2017 
 
 La Directrice Générale du Pôle Ressources Humaines 
 et Performance de Gestion 
 
 
 
 Cécile FISCHER 
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TRANSFERTS DE COMPETENCE A RENNES METROPOLE 

COMPENSATION DEFINITIVE 
 
 

Synthèse du rapport :  
 

Dans le cadre des transferts de compétence du Département vers Rennes Métropole, il 
convient de fixer le montant définitif de l’attribution de compensation à verser à la 
métropole, correspondant aux charges transférées. 

 
 

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 14 décembre 2017, 

 
 

DECIDE : 
 
 

 de fixer le montant définitif de l’attribution de compensation à verser à Rennes 
Métropole à 8 242 005 € ; 

 d’approuver les termes de l’avenant n° 1 à la convention de transferts et de 
délégation de compétences entre le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole 
relatif à la fixation du montant définitif de cette attribution de compensation ; 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer ledit avenant et tous actes s’y rapportant. 
 
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 29 décembre 2017 
 
 La Directrice Générale du Pôle Ressources Humaines 
 et Performance de Gestion 
 
 
 
 Cécile FISCHER 
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Département d’Ille-et-Vilaine   Rennes Métropole 

 

 

 

 

 

 

 

Avenant n° 1 à la convention de transferts et de délégation de 
compétences entre le Département d’Ille-et-Vilaine  

et Rennes Métropole 
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Entre les soussignés : 

Le Département d’Ille-et-Vilaine 

Représenté par Jean-Luc CHENUT, son Président, agissant en vertu d’une délibération du 
Conseil Départemental en date du … 

      Ci-après désigné le « DEPARTEMENT » 

          D’UNE PART, 

ET : 

Rennes Métropole 

Représenté par Emmanuel COUET, son Président, agissant en vertu d’une délibération du 
Conseil métropolitain en date du … 

Ci-après désignée, « RENNES METROPOLE » 

          D’AUTRE PART, 

 

 

PREAMBULE  

Après avis de la commission locale d’évaluation des charges et ressources transférées, la 
convention en date du 22 décembre 2016 a fixé les règles d’évaluation des charges 
transférées. L’article 3 a arrêté le montant provisoire de l’attribution de compensation versée 
par le Département à Rennes Métropole et précisé que le montant définitif sera déterminé 
après prise en compte de l’exercice 2016 pour le fonctionnement. 

Ainsi qu’il est prévu à ce même article, le présent avenant a pour objet de fixer le montant 
définitif de l’attribution de compensation résultant des données de l’exercice 2016. 

 

Article 1er :  

L’article 3 de la convention est modifié ainsi qu’il suit : 

Après intégration des données 2016 pour le fonctionnement, l’attribution de compensation 
définitive versée par le Département au titre des transferts de compétence est fixée à 8 
242 005 €.  
 
Ce montant se compose de l’agrégation des sous-totaux : 
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3.1 Fonctionnement 
 
Compétences sociales : 
 
La moyenne des dépenses nettes de fonctionnement de la compétence sociale 
transférée : 
 
‐ Prévention spécialisée :                1 889 157 € 
‐ Fonds d’aide aux jeunes :                338 764 € 
‐ Fonds de Solidarité Logement :    1 008 461 € 
‐ Frais de personnel :                           15 000 € 
 
Soit au total :                                            3 251 382 €  
 
Compétence voirie : 
                                
La moyenne des dépenses nettes de fonctionnement de la compétence voirie transférée :  
 
‐ Charges d’entretien :                        580 662 € 
‐ Charges de personnel :                  1 514 546 € 
‐ Charges indirectes :                            66 199 € 
 
Soit au total :                                             2  161 407 € 
 
3.2 Investissement 
 
Le montant de l’attribution de compensation des dépenses nettes d’investissement 
transférées, calculée selon la méthode dite de l’épargne nette : 
 
Soit au total :                                               2 829 216 €. 

  

Article 2 :  

A l’article 3 de la convention, il est ajouté un article 3.3 rédigé comme suit :  

3.3 Modalités de versement 

La dotation de compensation fait l’objet de versements par 12ème mensuels. 

 

Fait à Rennes, le  

 

Pour le Département      Pour Rennes Métropole 

 

Le Président Jean-Luc CHENUT           Le Président Emmanuel COUET 
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RAPPORT D'ACTIVITE 2016 : SADIV 

 
 
Synthèse du rapport :  

 
En application des dispositions de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités 
territoriales, le rapport d’activité 2016 de la SADIV (Société d'Aménagement et de 
Développement d'Ille-et-Vilaine) 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 (48 voix pour, 5 
abstentions, un conseiller ne prenant pas part au vote – M. BONNIN –), dans la séance 
du 14 décembre 2017, 

 
 

DECIDE : 
 
 

. d’approuver le rapport d’activité 2016 de la Société d’Aménagement et de 
Développement d’Ille-et-Vilaine (SADIV). 

 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 29 décembre 2017 
 
 La Directrice Générale du Pôle Ressources Humaines 
 et Performance de Gestion 
 
 
 
 Cécile FISCHER 
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RAPPORT D'ACTIVITE 2016 : SPL DE CONSTRUCTION PUBLIQUE D'ILLE-ET-VILAINE 

 
 
Synthèse du rapport :  

 
En application des dispositions des articles L. 1531-1 et L. 1524-5 du code général des 
collectivités territoriales, le rapport d’activité 2016 concernant la Société Publique Locale 
de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine 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 14 décembre 2017, 

 
 

DECIDE : 
 
 

 d’approuver le rapport d’activité 2016 de la Société Publique Locale de 
Construction Publique d’Ille et Vilaine. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 29 décembre 2017 
 
 La Directrice Générale du Pôle Ressources Humaines 
 et Performance de Gestion 
 
 
 
 Cécile FISCHER 
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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016 : SEMBREIZH 

 
 
Synthèse du rapport :  

 
En application des dispositions de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités 
territoriales, le rapport d’activité 2016 de la SEMBREIZH, 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 14 décembre 2017, 

 
 

DECIDE : 
 
 

  d’approuver le rapport d’activité 2016 de la SEMBREIZH. 
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 29 décembre 2017 
 
 La Directrice Générale du Pôle Ressources Humaines 
 et Performance de Gestion 
 
 
 
 Cécile FISCHER 
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COMPLEMENTS A LA MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE 
DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT 

PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 
 

 
 
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 14 décembre 2017, 

 
 

DECIDE : 
 
 

-  de modifier la délibération du 30 juin 2017 fixant les principes et les modalités de mise 
en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans les conditions fixées dans 
le document annexé à la présente délibération. 

 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 29 décembre 2017 
 
 La Directrice Générale du pôle Ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 
 Cécile FISCHER  
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ANNEXE RELATIVE AUX COMPLEMENTS APPORTES A LA MISE EN PLACE 

DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 
SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

(RIFSEEP) 
 
Sont proposés : 

 
- L’ajout d’une précision relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
pour tous les agents titulaires, stagiaires et contractuels occupant des emplois 
permanents au premier septembre 2017 et pour tous les agents contractuels non 
permanents au premier décembre 2017 dans la délibération du 30 juin 2017, 

 
- L’ajout de la référence à l’arrêté du 16 juin 2017 pour la mise en œuvre du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat au profit des adjoints 
techniques et agents de maîtrise territoriaux, 

 
- La revalorisation à concurrence de 600 euros du montant de la prime afférente au 

groupe de fonctions des responsables enfance-famille, 
 

- La suppression de la référence au groupe supérieur encadrant le mécanisme de 
surcotation prévue à l’article 6 de la délibération du 30 juin 2017, 

 

- L’ajout d’une précision concernant le montant de prime garanti de 120 euros bruts 
pour les agents contractuels non permanents ayant une ancienneté inférieure à un 
an. 

 
 
Dans ce cadre, la délibération du 30 juin 2017 relative à l’égalité femmes hommes, à 
l’harmonisation des primes pour de mêmes fonctions et à la mise en place du 
RIFSEEP sera modifiée ainsi qu’il suit : 
 
 
ARTICLE UNIQUE : 
 
Les articles 1er, 3, 6  de la délibération du 30 juin 2017 relative à l’égalité femmes 
hommes, à l’harmonisation des primes pour de mêmes fonctions et à la mise en place du 
RIFSEEP et ses annexes 1 et 2 seront modifiés comme suit : 
 
 

A)  L’article 1 est ainsi rédigé : 
 
 
Article 1er

 – Les bénéficiaires 
 
I - Bénéficient du régime indemnitaire intitulé RIFSEEP, avec effet du 1er septembre 2017, 
dans les conditions précisées dans la présente délibération et son rapport annexé : 
 
- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, 

- Les agents contractuels de droit public occupant des emplois permanents au sein des 
services départementaux recrutés en application des articles 3-3, 3-4-II, 38 et 47 de la loi 
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n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale. 
 
 
II - Bénéficient du régime indemnitaire intitulé RIFSEEP, avec effet du 1er décembre 2017, 
dans les conditions précisées dans la présente délibération et son rapport annexé : 
 
- Les agents contractuels de droit public occupant des emplois au sein des services 
départementaux recrutés en application des articles 3, 3-1 et 3-2 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
 
 
III - Seuls sont concernés par le RIFSEEP les agents relevant des cadres d’emplois 
territoriaux et des grades indiqués en annexe 2 du rapport annexé à la présente délibération. 
 

*** 
 

B) L’article 3 est ainsi rédigé : 
 
 
Article 3 – La définition des groupes de fonction et des critères 
 
 

a) Classement des emplois en groupes de fonctions 
 
L’IFSE repose sur une formalisation précise de critères professionnels liés aux fonctions et à 
l’organigramme de la collectivité départementale. 
 
En effet, le montant de l’IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis 
dans l’exercice des fonctions. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents 
groupes de fonctions au vu des critères professionnels suivants : 
 
- Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
- Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 
 
Ces critères doivent permettre de répartir les différents postes de la collectivité au sein de 
groupes de fonctions afin de leur attribuer un niveau de régime indemnitaire socle. La 
circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP préconise la mise en 
place de 4 groupes de fonctions en catégorie A, 3 groupes en catégorie B et 2 en catégorie 
C. 
 
Cependant, en application du principe de libre administration et compte tenu de la diversité 
des fonctions exercées au sein de notre collectivité, il est proposé de prévoir la mise en 
place de (cf. annexe 1) : 
 
- 3 groupes de fonction pour la catégorie C : 
 
o C1 – non encadrant.e.s 
o C2 – métiers passerelles C/B 
o C3 – encadrant.e.s 
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- 4 groupes de fonction pour la catégorie B : 
 
o B1 – non encadrant.e.s 
o B2 – métiers passerelles B/A 
o B3 – encadrant.e.s 
o B4 – travailleur.euse.s sociaux.ales 
 
- 14 groupes de fonction de catégorie A : 
 
o A1 – infirmier.ère.s  
o A2 – puériculteur.rice.s 
o A3 – psychologues 
o A4 – chargé.e.s de mission 
o A5 – sage-femme 
o A6 – conseiller.ère.s techniques (domaine social) 
o A7 – responsables de mission 
o A8 – responsables enfance-famille 
o A9 – chef.fe.s de service 
o A10 – médecins 
o A11 – chef.fe.s de service de plus de 20 agents 
o A12 – responsables de Cdas 
o A13 – chef.fe.s du service vie sociale et secrétaires généraux 
o A14 – directeur.rice.s 
 
Pour classifier les métiers par groupes de fonctions, la collectivité s’est appuyée notamment 
sur la structure hiérarchique existante. Cela permet de donner de la cohérence dans 
l’affectation des métiers par groupes de fonctions. 
 
Dès lors qu’un agent occupe un poste coté sur une catégorie supérieure par rapport à son 
grade, il est proposé de lui attribuer le régime indemnitaire socle correspondant au poste 
occupé, indépendamment de sa catégorie. 
 
Les agents placés en surnombre dans la collectivité, notamment dans le cadre de 
reclassement, peuvent bénéficier d’un maintien individuel de leur niveau de prime, qui pourra 
être réexaminé afin de tenir compte de leurs parcours professionnels. 
 

b) dispositions particulières applicables aux contractuels nouvellement recrutés : 
 
Le RIFSEEP nous invite à prendre en compte l’expérience professionnelle comme critère de 
modulation.  
 
S'agissant des agents contractuels de droit public non permanents recrutés pour la première 
fois au Département avec une date d’effet postérieure au 1er décembre 2017, le montant de 
leur régime indemnitaire sera, pendant les douze premiers mois, de 120 € bruts par mois.  
 
Ce montant de 120 euros est entendu comme étant celui alloué après application de la 
minoration de prime applicable à l’ensemble des agents contractuels du Département.  
 
Ce montant est applicable aux seuls agents contractuels recrutés sur les motifs suivants : 
 
- accroissement temporaire d’activité (article 3 1°) de la loi n° 84-53) ; 

- remplacement (article 3-1 de la loi n° 84-53) ; 

- vacance temporaire d’emploi (article 3-2 de la loi n° 84-53). 
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Exceptionnellement, en cas de problématiques particulières tenant aux conditions de 
recrutement et/ou au regard de l’expérience et du parcours de l’intéressé, l’agent pourra se 
voir appliquer le régime indemnitaire applicable au groupe de fonctions auquel les fonctions 
qu’il occupe sont rattachées. 
 
Dans tous les cas, après douze mois d’expérience au sein du Département (consécutifs ou 
non), l’agent bénéficie du régime indemnitaire socle du groupe de fonctions dont dépend le 
métier exercé, dans la limite des plafonds réglementaires. 
 
Les contractuels recrutés pour un besoin permanent sur le fondement de l’article 3-3 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et les contractuels recrutés au titre des articles 38 et 47 de cette même loi 
perçoivent le régime indemnitaire socle du groupe de fonctions dont dépend le métier 
exercé, sans condition d’ancienneté. 
 

c) La minoration des primes applicables aux contractuels : 
 
La mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire est impactée par le protocole PPCR 
applicable depuis le 1er janvier 2016.  
 
Dans le cadre de la mesure dite « transfert primes-points » issue de ce protocole, les 
fonctionnaires (stagiaires et titulaires) bénéficient d’une revalorisation indiciaire qui se traduit 
par un abattement concomitant sur leur régime indemnitaire, dans les mêmes proportions, 
afin d’augmenter l’assiette de calcul de la retraite de base. 
 
Les agents départementaux contractuels, dont les contrats définissent une rémunération 
fixée par référence aux grilles de rémunération des fonctionnaires exerçant des missions 
comparables ont vu leur rémunération augmenter à l’occasion de la mise en place de ce 
versant du protocole d’accord PPCR.   
 
Toutefois, aux termes de ce protocole, le « transfert primes-points » n’est réglementairement 
pas applicable aux contractuels. Dès lors, le montant de leurs primes n’a pas été directement 
affecté par la publication du décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la 
mesure dite du « transfert primes/points». 
 
Afin de respecter ses engagements en faveur de l’égalité de traitement entre agents 
exerçant des fonctions similaires, le Département décide de corriger cette distorsion en 
appliquant une minoration sur les indemnités versées aux agents contractuels à concurrence 
du montant de l’abattement appliqué sur les indemnités versées aux fonctionnaires 
appartenant au même groupe de fonctions. 
 

*** 
 

C) L’article 6 est ainsi rédigé : 
 

 
Article 6 – Les mécanismes de modulation du régime indemnitaire socle 
 
6.1 Les mécanismes de correction du régime indemnitaire socle 
 
6.11 - La mise en place d’une « prime de responsabilité exceptionnelle » 
Pour classifier les métiers par groupe de fonction, la collectivité s’est appuyée notamment 
sur la structure hiérarchique existante. Cela permet de donner de la cohérence dans 
l’affectation des métiers par groupes de fonctions. 
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Toutefois, cette méthode peut présenter un certain nombre de différences de 
positionnements difficiles à expliquer dans certains cas et ne permet pas ainsi de prendre en 
compte certaines spécificités. C’est pourquoi, il est prévu de pouvoir proposer de moduler le 
régime indemnitaire socle sur un nombre limité de postes, en fonction de critères tels que 
l’expertise rare, la pénibilité et/ou la responsabilité forte (exemple : l’exercice de fonctions de 
régisseurs). 
 
Cette modulation pourra concerner au maximum 20 % des postes de chaque groupe de 
fonctions. Cette mesure pourra s’appliquer à tous les groupes de fonctions. 
 
Cette modulation du régime indemnitaire socle sera intitulée « prime de responsabilité 
exceptionnelle ». 
 
6.12 - La mise en place d’une « prime minimum prise de responsabilité » 
 
Lors d’une prise de responsabilité supérieure, un agent peut être confronté à une stabilité de 
son régime indemnitaire notamment au regard de l'application de l'indemnité « avantage 
individuellement acquis ». C'est pourquoi, afin de favoriser la mobilité au sein du 
Département, il est proposé de pouvoir compléter le régime indemnitaire socle par une 
modulation intitulée « prime minimum prise de responsabilité ». 
 
6.2 - Le maintien de certaines primes déjà existantes 
 
6.21 - Modulation du régime indemnitaire socle pour conserver le principe des « 
primes plancher » 
 
Le dispositif de « primes plancher » est maintenu en l’état selon les principes instaurés par 
décision de la Commission permanente du 27 février 2012. 
 
6.22 - Modulation du régime indemnitaire socle pour conserver le principe de la « 
prime tutorat » 
 
La « prime de tutorat » (encadrement d’un contrat aidé, d’un service civique, etc…) est 
maintenue en l'état et s’élève à 93,72 € brut par mois. Le montant du régime indemnitaire 
socle est modulé pour tenir compte de l'exercice d'une fonction de tuteur. Une réflexion sera 
engagée dans un second temps afin d’apporter un certain nombre d'ajustements aux 
modalités de versement de cette prime au regard des tensions qu’elle peut parfois susciter 
dans les services. 
 
6.23 - Modulation du régime indemnitaire socle pour conserver le principe de la « 
prime différentielle lors des recrutements » 
 
La « prime différentielle » mobilisée lors des recrutements est également maintenue en 
l’état et s’intitule désormais « prime recrutement ». Elle peut être utilisée lors de 
recrutements complexes et sensibles, lorsque le niveau de primes existant au sein du 
Département n’est pas suffisamment attractif, afin de recruter la personne souhaitée par le 
jury. Cette prime a vocation à être dégressive afin que le candidat recruté puisse revenir à la 
norme dans un délai raisonnable. Mais, il n'est pas exclu que, notamment lors de 
problématiques de recrutements particulièrement complexes, elle ne soit pas dégressive. 
 
6.24 - Modulation du régime indemnitaire socle pour les agents exerçant un intérim 
(ou pour conserver le principe de la « prime interim ») 
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Lorsqu’un agent remplace un autre agent (le plus souvent, un chef de service absent) sur 
l’ensemble de ses missions et qu’il quitte temporairement ses fonctions pour se consacrer 
exclusivement aux missions de l’agent absent, il bénéficiera de : 
 
- l’éventuelle nouvelle bonification indiciaire si le poste y donne droit. Cette nouvelle 
bonification indiciaire cesse d’être versée dès que l’agent remplacé reprend entièrement ses 
fonctions ; 
 
- une différence de prime entre celle perçue par la personne remplacée et celle de l’agent 
qui occupe le poste de manière temporaire. Ce complément de prime cesse d’être versé dès 
que l’agent remplacé reprend entièrement ses fonctions. 
 
6.25 - Modulation du régime indemnitaire socle pour conserver le principe de la « 
prime formateur interne » 
 
La « prime de formateur interne » est maintenue en l'état. Le montant du régime 
indemnitaire socle pourra être modulé pour tenir compte de l'exercice d'une fonction de 
formateur interne. 
 
6.26 - Modulation du régime indemnitaire socle pour atténuer les pertes de primes en 
cas de changement de fonctions 
 
Dans le cadre d'une mobilité interne, un agent peut être amené à intégrer un groupe de 
fonctions dont le régime indemnitaire est inférieur à celui perçu auparavant. Son niveau de 
prime va donc diminuer. Il peut en outre perdre l’attribution d’une nouvelle bonification 
indiciaire (NBI). Dans cette hypothèse, il est proposé de maintenir le dispositif actuel en 
versant à l’agent une prime différentielle dégressive afin de lisser dans le temps l'impact de 
cette perte de rémunération. Cette mesure permet de lever ainsi un frein à la mobilité. 
 
 
 
6.27 - Les autres primes 
 
Les primes « contrôleurs des lois d’aide sociale » seront dans un premier temps maintenues 
à titre individuel. Une réflexion sur leur devenir sera engagée dans un second temps. 
 

*** 

D) Le régime indemnitaire applicable aux responsables enfance-famille tel que mentionné 
à l’annexe 1 : Groupes de fonctions et montants du « Régime indemnitaire 
socle » est, à compter du 1er janvier 2018, modifié ainsi qu’il suit : 

 
 

 
Codes 

groupes 
de 

fonctions 

 
Types de fonctions 

 

 
Montants* du RI socle 

hors Indemnité du Conseil Général 
(ICG) et abattement transfert 

primes-points 
 

 
A8 

 
A fonctions responsables enfance-famille 

 
600 € 

 *** 
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E) L’annexe 2 : Tableau de correspondance des indemnités mobilisables par 
groupes de fonctions est ainsi modifiée : 

  
 
CATEGORIE C 
 
Agents de maîtrise  
 
La référence à l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime 
indemnitaire est pris en référence pour les agents de maîtrise territoriaux est remplacée par la 
référence à l’arrêté  suivant :   

 

• Arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de l'intérieur et 
de l'outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'Etat (Journal officiel du 12 août 2017)  

 
 

Agents de maîtrise territoriaux 
(Grades : agent de maîtrise, agent de maîtrise principal) 

 

Groupes de fonctions 

 

Intitulé de 

l’indemnité 

 

Montant 

RI socle 

 

Code 

catégorie 

 

B encadrant.e.s IFSE* 330 € G1 

Métiers passerelles B 
vers A 

IFSE 300 € G1 

C encadrant.e.s IFSE 295 € G2 

B non encadrant.e.s IFSE 280 € G1 

Métiers passerelles C 
vers B 

IFSE 265 € G2 

C non encadrant.e.s IFSE 245 € G2 

 
*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise 
 
 

Adjoints techniques   
 
La référence à l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime 
indemnitaire est pris en référence pour les adjoints techniques territoriaux est remplacée par la 
référence à l’arrêté  suivant :   

 

• Arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de l'intérieur et 
de l'outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'Etat (Journal officiel du 12 août 2017). 
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Adjoints techniques territoriaux 

(Grades : adjoint technique, adjoint technique principal de 2e classe, 
adjoint technique principal de 1ère classe) 

 

Groupes de fonctions 

 

Intitulé de 

l’indemnité 

 

Montant 

RI socle 

 

Code 

catégorie 

 

B encadrant.e.s IFSE* 330 € G1 

Métiers passerelles B 
vers A 

IFSE 300 € G1 

C encadrant.e.s IFSE 295 € G2 

B non encadrant.e.s IFSE 280 € G1 

Métiers passerelles C 
vers B 

IFSE 265 € G2 

C non encadrant.e.s IFSE 245 € G2 

 
*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise 
 
 

 



  533 

 
FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE : DESIGNATIONS DE CONSEILLERS 

DEPARTEMENTAUX AU SEIN DE COMMISSIONS OU ORGANISMES 
 

 
Synthèse du rapport :  

L’Assemblée départementale doit désigner ses représentants au sein de comités ou 
d’organismes. Il s’agit de nouvelles désignations 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 du Conseil départemental du 29 avril 2015 fixant la composition 

des Comités locaux d’attribution du FAJ (Fonds d’aide aux jeunes en difficulté) ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 29 avril 2015 désignant les 

représentant.e.s du Conseil départemental appelé.e.s à siéger au sein des conseils 
d’administration des collèges publics et privés ; 

 
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 chacun des postes à pourvoir 
dans le cadre de la présente délibération ; 

Et après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour) dans 
la séance du 14 décembre 2017, 

 
 

DECIDE : 
 
 

- de désigner au sein de chacun des Comités locaux d’attribution du FAJ (Fonds d’aide 
aux jeunes en difficulté) les élu.e.s ci-après : 

 FAJ hors Rennes Métropole : 
 titulaire : Mme MESTRIES suppléante : Mme CONDOLF-FEREC 

 
 FAJ de St-Malo : 

 titulaires : Mme GUYON 
  Mme LE GAGNE 

 
 FAJ de Vitré :  

 titulaire : Mme LE CALLENNEC suppléante : Mme de LA VERGNE 
 
 FAJ de Redon :  

 titulaire : M. PICHOT suppléante : Mme ROUSSET 
 
 FAJ de Fougères :  

 titulaire : Mme BIARD suppléante : Mme COURTIGNE 
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- de désigner les nouveaux représentants en qualité de titulaire et de suppléant au sein 
des CA des collèges de Vitré ci-après : 
 
  Collège « Gérard de Nerval » :  

  titulaires : M. TRAVERS  suppléants : Mme LE CALLENNEC 

          Mme SOCKATH                        M. MASSIETdu BIEST 

    Collège « les Rochers Sévigné » : 

  titulaires : M. TRAVERS  suppléants : Mme LE CALLENNEC 

          Mme SOCKATH              M. MASSIET du BIEST 

 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 21 décembre 2017 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
 
 
  



  535 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  

D'ILLE-ET-VILAINE 
 
 

 
Arrêté fixant le calendrier prévisionnel  

des appels à projets 2018-2019 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

relevant de la compétence unique du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine 

 
 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1 et R. 313-1 à R. 313-10 ; 
 
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires ; 
 
VU le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation 
mentionnée à l’article L 313-2 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU le décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d’appel à projet et d’autorisation 
mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
CONSIDERANT la nécessité d’adapter l’offre d’accueil et d’accompagnement des mineurs privés 
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, dits mineurs non accompagnés, pris en 
charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ; 
 
CONSIDERANT le besoin d’augmenter la capacité d’accueil en centre maternel et parental dans le 
département ;  
 
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1 –  

Le calendrier prévisionnel des appels à projets que le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine envisage 
de lancer au cours de l’année 2018 et 2019 pour satisfaire aux besoins constatés en matière 
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux dont l’autorisation relève du Conseil 
départemental est le suivant : 

 

 

Date de 
l’appel à 

projet 

 

 

Type de l’appel à 
projet 

 

 

Public concerné 

 

Territoire concerné 

2018 
Dispositif de prise en 
charge des mineurs non 
accompagnés 

Mineurs non 
accompagnés 

Département d’Ille-
et-Vilaine 

 

2018-2019 

 

Création de places en 
centre maternel et 
parental 

Femme enceinte et/ou mère 
avec enfant de moins de trois 
ans et prise en charge des 
enfants avec leurs deux 
parents 

Département d’Ille-
et-Vilaine 

 

ARTICLE 2 –  

Ce calendrier prévisionnel a un caractère indicatif. Il peut faire l’objet d’une révision en cas de 
modification substantielle. 

 

ARTICLE 3 –  
Les personnes morales gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux et de lieux 
de vie peuvent faire connaître leurs observations sur ce calendrier, dans les deux mois suivant sa date de 
publication au recueil des actes administratifs du Département. Ces observations sont à adresser à 
l’attention du Président du Conseil départemental à l’adresse suivante :  
 

Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
Hôtel du Département 

1 avenue de la Préfecture 
CS 24218 

35042 RENNES Cedex 
 
ARTICLE 4 –  
Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

Rennes, le 23 janvier 2018 
Le Président du Conseil départemental, 

 
 
 
         Jean-Luc CHENUT 

 




