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Les décisions de la commission permanente du 
16 octobre 2017 

 
Émanation de l’assemblée délibérante, qui lui délègue une partie de ses attributions, la 
commission permanente est composée de l’ensemble des élus départementaux. Elle se 

réunit tous les mois pour délibérer au nom de l’assemblée. 
 
 
Parmi les près de 80 décisions prises :  
 
 
Les accueillants familiaux formés aux gestes de premiers secours 
 
Le Département et le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis), tous deux présidés 
par Jean-Luc Chenut, ont décidé de proposer à l’ensemble des 280 accueillants familiaux d’Ille-
et-Vilaine la formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1). Cette initiative de 
partenariat offre l’opportunité aux accueillants familiaux de se former aux gestes de premiers 
secours et de répondre ainsi aux exigences de la loi du 28 décembre 2015 relative à 
l’adaptation de la société au vieillissement. 
 
Agréés par le Département, 280 accueillants familiaux bretilliens hébergent au sein de leur 
foyer des personnes âgées ou en situation de handicap. Ils leur proposent au quotidien un 
accompagnement dans un cadre de vie sécurisant et familial. 
   
Une première session de formation a lieu à l’école départementale des sapeurs-pompiers d'Ille-
et-Vilaine, à L’Hermitage, le jeudi 9 novembre 2017.  
 
Le PSC1 est une formation de 7h qui permet de connaître les gestes qui sauvent et les bons 
réflexes en cas d’urgence. Elle concerne : la protection, l’alerte, les numéros d’appel et 
d’urgence, les obstructions  des voies aériennes, les saignements abondants, les victimes 
inconscientes qui respirent, les victimes inconscientes qui ne respirent pas, les malaises, les 
brûlures et les traumatismes. 
 
 
Le Département : un partenaire engagé aux côtés de la SNSM  
 
Avec ses 5 stations permanentes de sauveteurs embarqués et ses effectifs de bénévoles 
avoisinant les 150 personnes en Ille-et-Vilaine, la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en 
Mer) œuvre au quotidien pour secourir bénévolement et gratuitement les vies humaines en 
danger en mer et sur les côtes bretilliennes.  
Afin de soutenir l’action de cette association, le Département a attribué à la SNSM une 
subvention de 24 000 euros pour l’année 2017. 
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Fonds Social Européen (FSE) : 12 millions d’euros pour l’Ille-et-Vilaine 
 
Afin de cofinancer des projets ayant trait à la lutte contre la pauvreté et à l’insertion, le 
Département a obtenu une enveloppe financière de plus de 12 millions d’euros d’ici 2020 au 
titre du Fonds Social Européen (FSE). 
  
Ce montant sera abondé par une subvention équivalente du Département afin de financer les 7 
opérations adoptées lors de la commission permanente. Ces opérations s’inscrivent dans le 
cadre des politiques d’insertion et de de lutte contre la pauvreté du Département et ont pour 
objectif d’accompagner les plus vulnérables vers le retour à l’emploi en facilitant leur accès aux 
droits.  
 
3 opérations d’assistance à personne permettant de renforcer l’action publique du Département 
en faveur des bénéficiaires du RSA concernent le lancement de 3 marchés publics :  

- Accompagnement des entreprises et travailleurs indépendants allocataires du RSA ;  

- Accompagnement dans et vers l’emploi durable d’allocataires du RSA ;  

- Accompagnement renforcé dans une dynamique d’insertion socioprofessionnelle pour 

des allocataires du RSA. 

4 opérations d’assistance à structure concernent :  
- La mise en place d’un poste de développeur des clauses sociales dans les marchés 

publics du Département ;  

- L’animation de la démarche d’élaboration des PDI (Programme Départemental 

d’Insertion) – PTI (Programme territorial d’Insertion) 2017-2021 ; 

- La confortation et la coordination de l’animation des politiques IAE (Insertion par 

l’Activité Économique), des contrats aidés et autres offres d’insertion pour favoriser le 

retour à l’emploi ;  

- La réalisation d’un annuaire social numérique d’accès aux droits à destination de 

l’ensemble des Bretilliens.  

  
Le Département soutient les initiatives en faveur de l’économie collaborative 
 
Le Département s’engage aux côtés des acteurs qui œuvrent au développement de l’économie 
collaborative. Économie de pair à pair, l’économie collaborative repose sur le partage ou 
l’échange entre particuliers de biens, services ou connaissances.  
 
Pendant 18 mois, l’association Collporterre propose d’imaginer et d’expérimenter un espace 
d’acculturation aux enjeux territoriaux de l’économie collaborative. Elle bénéficie d’une 
subvention départementale de 23 800 euros.  
 
Collporterre est une association qui développe des actions de formation et de recherche sur 
l'économie collaborative. Elle accompagne les opérateurs, publics et privés, dans le 
développement de pratiques solidaires et durables. 
 
Le projet de Collporterre, soutenu par le Département, est ancré dans le pays de Redon dans 
lequel l’association est déjà intervenue. Fort d’une centaine de pratiques collaboratives locales, 
le pays de Redon est un territoire à dominante rurale qui croise plusieurs enjeux de 
développement : la mobilité et l’inclusion sociale, les services de proximité, le dynamisme 
économique. 


