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L’actualité
Equilibre territorial

Sept rencontres dans les territoires
organisées par le Département

Question à
Jean-Luc Chenut,
président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine
Quel sens donner au vœu de soutien
au plan national d’accueil des réfugiés
et des migrants voté par l’Assemblée
départementale le 3 novembre dernier ?
La situation à Calais pouvait devenir, notamment
avec l’arrivée de l’hiver, un drame humanitaire.
Les personnes installées dans le camp de la
Lande vivaient dans des conditions indignes d’un
pays occidental développé. Il fallait prendre ses
responsabilités face à une situation inacceptable.
La question des migrants relève de la compétence
de l’Etat, c’est vrai. Mais en tant que collectivité
territoriale, on ne peut pas se retrancher derrière
cette affirmation. L’Etat, c’est aussi la somme des
Régions, des Départements et des communes
qui doivent se montrer solidaires et défendre les
valeurs de la République. Une fois que l’on a acté
le principe du démantèlement, il faut contribuer
à trouver des solutions d’accueil. Pour ce faire,
l’accompagnement des collectivités locales est
nécessaire.
Les Départements, au regard notamment de leur
compétence en matière d’accueil de mineurs non
accompagnés, ont un rôle à jouer. Je veux rendre
hommage aux équipes du Département et aux
partenaires, notamment le Centre de l’Enfance
Henri Fréville, qui se sont mobilisés pendant le
week-end de la Toussaint pour identifier une
trentaine de places pour les mineurs de Calais.
21 jeunes ont pu être accueillis dans des foyers
de jeunes travailleurs et au CDE. Lors d’une
réunion interministérielle avec l’Assemblée des
Départements de France, l’Etat a annoncé qu’il
allait dégager les moyens financiers nécessaires
pour couvrir les frais engagés. Ce n’était pas
un préalable à notre action. Face à une situation
d’urgence humanitaire, il est encore possible pour
un département de plus d’un million d’habitants
d’accueillir une vingtaine de jeunes.

Renforcer le dialogue avec les acteurs du territoire :
cet engagement a été pris par la nouvelle majorité
départementale qui l’a fait figurer dans son projet
2016-2021 pour l’Ille-et-Vilaine.
Le projet de la collectivité est de « donner du
souffle, de la force et de la cohérence à la diversité
des initiatives prises par les acteurs des territoires ». La loi NOTRe conforte le Département
comme chef de file des solidarités humaines
et garant des solidarités territoriales pour un
développement équilibré du territoire. Le Département est un partenaire qui compte. Il est attendu
comme un animateur du territoire, un facilitateur.
L’Ille-et-Vilaine avait anticipé ces évolutions en
créant notamment des agences dans tous les
territoires. La mise en place récente des groupes
exécutifs d’agence renforce la présence de la
collectivité départementale dans les territoires en
y confortant la place de l’exécutif.

Courant 2017, Les GEA organiseront des réunions
pour présenter l’empreinte des politiques
départementales sur le territoire et les projets
structurants.
Le président du Conseil départemental évoquera
également le lancement de la 3e génération
des contrats départementaux de territoire,
les nouveautés mises en œuvre, les modalités de
préparation et l’échéancier. Enfin, seront abordées
les démarches en cours relatives à l’élaboration
du schéma départemental d’accessibilité des
services au public. L’objectif est une mise en œuvre
de ce schéma en 2018. Au-delà des statistiques qui
lui seront fournies par l’Insee, le Département souhaite
mieux connaître les besoins de la population et
l’état des lieux des services. Un questionnaire est
en ligne sur http://www.ille-et-vilaine.fr/enquete
auquel il est possible de répondre jusqu’au
31 décembre prochain.

d Accès aux services : une enquête
en ligne

Sept rendez-vous sont programmés, à 18 heures :
- 9 novembre, salle socio-culturelle
à Saint-Jouan-des-Guérets
- 22 novembre, espace de l’Etang Bleu à Paimpont
- 30 novembre, salle Les Ardoisières
à Sainte-Marie-de-Redon
- 6 décembre, salle des fêtes à Bain-de-Bretagne
- 7 décembre, Galerie Espace Expo à Betton
- 8 décembre, salle des fêtes La Brionnière,
à Saint-Brice-en-Coglès
- 14 décembre, salle Unisson à Bais.

Dans ce contexte, le Département a souhaité
organiser une rencontre dans chacun des sept
pays d’Ille-et-Vilaine. Lors de ces rendez-vous,
le président du Conseil départemental reviendra
sur le projet de mandature. Une façon de donner
suite aux échanges qui s’étaient tenus sur le sujet
en février et mars derniers. Il présentera également les groupes exécutifs d’agences. Composé
d’élus de la majorité départementale, ces GEA
doivent être le vecteur d’un nouveau dialogue
et d’une nouvelle gouvernance à l’échelle des
territoires, fondés sur une plus grande proximité.

Direction de la communication,
02 99 02 35 30.

CHIFFRE 101
C’est le nombre de jeunes qui se sont portés candidats à un service
civique au Département d’Ille-et-Vilaine. En session de juin dernier,
CLÉ
l’assemblée départementale a approuvé l’engagement de la
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collectivité dans l’accueil de 50 volontaires du service civique d’ici
la fin du mandat dont 20 dès le mois d’octobre 2016. Les missions
confiées sont axées sur la solidarité auprès des personnes en
difficulté, l’accès à la culture ou à l’éducation. La durée des contrats
est de 8 à 10 mois selon les missions à raison de 35 heures par
semaine dont 7 heures de formation.

Béatrice Hakni-Robin
Vice-présidente du Conseil départemental déléguée au personnel
elus@ille-et-vilaine.fr
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AGENDA

DU PRÉSIDENT
d Mardi 8 novembre
- Inauguration des nouveaux locaux de la pouponnière au centre de l’enfance de Chantepie

d Mercredi 9 novembre
- Inauguration des sections à 2x2 voies
Guignen-Lohéac et Fouteau-Filiais à Pipriac
sur l’axe Rennes-Redon

d Vendredi 11 novembre
- Cérémonies commémoratives de l’Armistice
à Rennes

d Samedi 12 novembre
- Cérémonie de la Sainte-Barbe au Ferré

d Lundi 14 novembre
- Commission permanente

d Mardi 15 novembre
- Soirée Open managers à Rennes avec les nouveaux
dirigeants d’entreprises en Ille-et-Vilaine

d Mercredi 16 novembre
- Réunion du Bureau de l’Assemblée
des Départements de France

d Jeudi 17 novembre
- Rencontre avec les présidents des Sdis
du Morbihan et de Loire-Atlantique

d Samedi 19 novembre
- Rencontres départementales du sport

d Mardi 22 novembre
- Accueil des nouveaux agents au Département

d Jeudi 24 novembre
- Plénière des comités consultatifs à l’Hôtel
du Département

d Vendredi 25 novembre
- Visite de l’entreprise Carl Zeiss à Fougères
- Inauguration du restaurant scolaire municipal
à Bréal-sous-Montfort

d Samedi 26 novembre
- Sainte-Barbe à Vitré, Châtillon-en-Vendelais
et L’Hermitage
- Match Rennes-Toulouse au Roazhon Park :
invitation de collégiens du département

d Jeudi 1er décembre
- Inauguration de la Maison à feu et du plateau
technique à L’Hermitage

d Samedi 3 décembre
- Sainte-Barbe à Sens-de-Bretagne, Janzé
et Mordelles

Etablissements sociaux
et médico-sociaux : le Département
adopte les taux directeurs 2017
En 2016, le Département consacre 95 millions d’euros
au fonctionnement des établissements pour
adultes handicapés et 70 millions d’euros pour
les établissements et services d’hébergement
pour personnes âgées, soit un total de 165 millions
d’euros. En assemblée le 3 novembre dernier,
les élus ont voté, pour 2017, une évolution du taux
directeur identique pour tous les établissements
de 0,80 %. Cette évolution se base sur l’évolution des masses salariales et des indices INSEE
concernant les autres dépenses. Pour les services
d’aide et d’accompagnement à domicile, le taux
directeur est fixé à 1 %.
Au moins 20 nouvelles places pour les personnes
âgées devraient ouvrir en 2017, ainsi que
de nouvelles places d’accueil de jour. Il est également
prévu l’ouverture pour les personnes handicapées
de 9 places d’hébergement auxquelles s’ajoutera
la transformation de places pour répondre
aux nouveaux besoins créés par le vieillissement des
personnes handicapées.

d Accessibilité financière

Le Département veille à l’accessibilité financière des établissements et participe au coût des
établissements. Pour les adultes handicapés, le
Département finance à hauteur de 72 % le coût total
des établissements d’hébergement et la personne
accueillie 28 %. Pour les personnes âgées, le Département prend en charge environ 20 % du coût total
des établissements d’accueil. Il le fait en versant une
dotation APA aux établissements qui accueillent des
personnes âgées dépendantes et une aide sociale
à l’hébergement ou au repas aux personnes à très
faibles ressources. Concernant l’accueil de jour pour
les personnes âgées, une subvention du Département à la place permet d’alléger le coût pour l’usager
(selon qu’il s’agit d’un accueil de jour autonome ou
rattaché à un Ehpad, ce coût sera en 2017 de 18,35 €
ou 16,35 € pour la journée). Les adultes en situation
de handicap s’acquittent quant à eux d’un tarif de
12 € par jour auquel s’ajoutent les frais de repas.

Pour l’année 2017, les élus ont voté les tarifs
journaliers maximum dus par l’usager dans les
établissements d’accueil pour personnes âgées
habilités à l’aide sociale. Soit 67 € pour l’hébergement permanent et 69 € pour les unités Alzheimer et
l’hébergement temporaire. Pour les établissements
qui dépassaient déjà ces tarifs maximums avant que
les seuils ne soient imposés en 2009, le Département fixe un taux maximum d’évolution des tarifs de
0,40 % jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’écart entre
le tarif pratiqué et le tarif maximum.

d Nouvelle loi ASV

La loi sur l’adaptation de la société au vieillissement
(ASV) entrée en vigueur au 1er janvier 2016 entraîne
quelques changements dans les méthodes de
tarification des établissements pour personnes
âgées. Elle rebaptise notamment les logements-foyers en résidences autonomie et renforce
leur rôle d’hébergement alternatif à l’Ehpad pour les
personnes âgées autonomes et semi-autonomes. Les
17 résidences-autonomie d’Ille-et-Vilaine (893 places)
pourront bénéficier d’un financement spécifique
pour les actions individuelles ou collectives de
prévention à destination de leurs résidents, sous
réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (forfait autonomie financé
par la CNSA : près de 240 000 € pour l’Ille-et-Vilaine,
répartis entre les 17 établissements par la Conférence
des financeurs 35).

Direction personnes âgées personnes
handicapées, 02 99 02 37 15.
Anne-Françoise Courteille
Vice-présidente du Conseil départemental
déléguée aux solidarités,
aux personnes âgées et au handicap
elus@ille-et-vilaine.fr

d Lundi 5 décembre
- Commission permanente

d Vendredi 9 décembre
- Inauguration de la maison de retraite
à Baguer-Pican

d Samedi 10 décembre
- Inauguration du centre de traitement
de l’alerte à Rennes-Beauregard et fête
de la Sainte-Barbe à Bréal et Breteil

d Lundi 12 décembre
- Inauguration de l’extension de l’Ehpad
Gaétan-Hervé à Rennes

d Jeudi 15 et vendredi 16 décembre
- Session de l’assemblée départementale
(orientations budgétaires pour 2017)

Une convention pour faciliter la

disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires
Pour un sapeur-pompier volontaire, il peut être
compliqué de conjuguer engagement citoyen et
vie de famille. Comment dégager du temps pour
partir en intervention lorsque l’on doit récupérer
ses enfants à la sortie de l’école ? Pour pallier cette
difficulté, le Service départemental d’incendie et
de secours d’Ille-et-Vilaine (Sdis 35) et la commune
de Plélan-le-Grand ont signé en octobre dernier

une convention relative au périscolaire. L’objectif
est de permettre l’accueil des enfants de sapeurspompiers volontaires à l’heure du déjeuner ou de
la garderie quand le parent est engagé dans une
intervention. Et ce, même si l’inscription n’a pas été
réalisée au préalable. L’Ille-et-Vilaine est le 6e Département à expérimenter le dispositif qui pourrait être
étendu à d’autres communes.
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BRÈVES
@ille-et-vilaine.fr
remplace @cg35.fr
Les adresses électroniques du Département
se terminent désormais en @ille-et-vilaine.fr.
A compter du 1er janvier prochain, l’adresse
@cg35.fr n’existera plus. Jusqu’à présent,
les courriels envoyés à cette adresse
étaient routés vers la nouvelle adresse
@ille-et-vilaine.fr. Ce ne sera plus le cas
en 2017. Il est urgent pour les interlocuteurs
et les usagers du Département de mettre
à jour leur carnet d’adresses.

Les nouveaux locaux
de la pouponnière inaugurés
au Centre de l’enfance
Les travaux de rénovation et d’extension de la
pouponnière du Centre de l’enfance Henri Fréville
à Chantepie se sont déroulés de septembre 2015
à juin 2016. L’inauguration des nouveaux locaux
a eu lieu le 8 novembre dernier. Cet important
programme de rénovation avait pour enjeux d’améliorer le cadre de vie des enfants accueillis mais aussi
de respecter leur intimité et celle de leurs parents.
Le précédent bâtiment a été reconfiguré et agrandi.
Les équipes de la pouponnière ont travaillé sur
le projet de bâtiment en lien avec les familles.
D’un coût de 1,6 million d’euros, les travaux ont été
financés par le Département à hauteur de 341 000 €.

d Accueil d’urgence

Une aide d’urgence
pour Haïti
Une aide d’urgence a été votée le 3 novembre
dernier par l’assemblée départementale pour
porter secours à Haïti. Les 4 et 5 octobre
derniers, l’ouragan Matthew a dévasté le
sud-ouest du pays causant plus de 1 000 morts.
750 000 personnes se trouvent en situation
de détresse. L’aide de 10 000 € sera versée à
l’ONG humanitaire Solidarités International
qui agit pour réhabiliter les réseaux d’eau,
distribuer des pastilles de chlore, des
contenants et des filtres et pour remettre
en état des centres de santé et des écoles.

Les villes et villages
fleuris récompensés
Les prix du Concours départemental des
villes et villages fleuris 2016 ont été remis le
14 octobre dernier. Ils récompensent chaque
année les communes d’Ille-et-Vilaine non
encore labellisées. Neuf d’entre elles ont été
primées. Chauvigné, Aubigné et Thourie ont
reçu respectivement les 1er, 2e et 3e prix dans
la catégorie moins de 1 000 habitants. Taillis,
Mont-Dol et Saint-Onen-la-Chapelle sont
lauréates des communes comptant entre
1 001 et 3 500 habitants. Iffendic, Gévezé
et Châteaubourg se sont illustrées dans la
3e catégorie (3 701 à 7 000 habitants).
Montreuil-sous-Pérouse (1 029 habitants)
est le coup de cœur « découverte » de cette
édition. Labellisé « département fleuri »
en février dernier, le Département confie au
Comité départemental du tourisme Haute
Bretagne Ille-et-Vilaine la mise en œuvre
de la politique départementale en matière
de fleurissement et de valorisation paysagère
des communes. En 2016, le Département
a soutenu le CDT à hauteur de
1,6 million d’euros.

La pouponnière est la seule structure habilitée à
l’aide sociale à l’enfance qui accueille des enfants
âgés de 3 jours à 3 ans. Elle dispose de 18 places.
Elle est missionnée par le Département pour
répondre à un double objectif de protection immédiate du très jeune enfant en danger et d’assistance
éducative aux parents. Elle accueille les enfants,
travaille sur le lien avec les parents, évalue les
situations et propose des orientations : retour en
famille, placement en famille ou en établissement
d’accueil… Les enfants restent en moyenne 4 mois
dans la pouponnière.

La pouponnière est un service du Centre de
l’enfance Henri Fréville. Cet établissement public
départemental participe à la mise en œuvre de la
politique de protection de l’enfance du département. Il gère 157 places d’accueil pour des enfants
de 3 jours à 18 ans confiés en urgence. Seul établissement d’accueil d’urgence d’Ille-et-Vilaine, il est
ouvert 365 jours par an et 24 heures sur 24.
Le Département finance à 100 % le fonctionnement
de la pouponnière, soit 2 millions d’euros par an
(9,7 millions pour l’ensemble du Centre de l’enfance).

Service protection de l’enfance,
02 99 02 38 77.
Muriel Condolf-Férec
Conseillère départementale déléguée
à la petite enfance
elus@ille-et-vilaine.fr

Rennes-Redon
deux nouvelles sections à 2x2 voies
Le 9 novembre dernier, ont été inaugurées
deux nouvelles sections mises à 2x2 voies sur
la route Rennes-Redon. L’aménagement de la
section Guignen-Lohéac (4 km sur un tracé neuf)
a démarré en septembre 2014. D’un coût de
14 millions d’euros, ce chantier a permis la
création de 50 emplois à temps plein pendant
deux ans. La section Pipriac-Fouteau-Filiais compte
2,7 km, la moitié en tracé neuf et la moitié en
aménagement de la route existante. Entamé en
mars 2015, le chantier a permis de créer 30 emplois
à temps plein pendant deux ans. Les travaux s’élèvent
à 8,5 millions d’euros.

d 85 % à 2x2 voies

Près de 60 km séparent Rennes de l’entrée de Redon.
85 % de l’itinéraire est désormais aménagé.
Les automobilistes circulent en continu sur une
2x2 voies entre la rocade de Rennes et le sud
de Pipriac.
Les travaux se poursuivent. Sur la section
Pipriac-Noë-Vallain qui prolonge la section
Pipriac-Fouteau-Filiais, le chantier a démarré
en septembre dernier avec la construction d’un
ouvrage d’art. La mise en service est prévue à la
mi 2018. Les travaux sur la section de Saint-Just
(3,6 km) commenceront en 2017. L’objectif est

d’ouvrir cette section à la circulation en 2019.
Le chantier de la section de Renac devrait démarrer
courant 2018.
A l’horizon 2021, la totalité de la Rennes-Redon sera
aménagée en 2x2 voies.

d A noter

Les marchés des deux chantiers ont fait l’objet
de clauses sociales qui ont permis à 3 personnes
de travailler en insertion (1 430 heures réalisées).
Deux personnes ont poursuivi par une formation
et l’une d’elles a trouvé un emploi en CDD.

Direction des grands travaux
d’infrastructures, 02 99 02 36 41.
André Lefeuvre
Vice-président du Conseil départemental
délégué aux grands projets routiers.
elus@ille-et-vilaine.fr
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Un appel à projets accessibilité

ON Y

des parcelles de pâturage

RÉFLÉCHIT

Le Département lance un appel à projets doté
d’une enveloppe de 150 000 € pour 2017. Cet appel
à projets fait partie du plan de soutien à l’élevage
voté par l’assemblée départementale au printemps
dernier. Il a été élaboré en concertation avec les
partenaires agricoles : Chambre d’agriculture,
Adage35, Agrobio35… L’objectif est de promouvoir
les évolutions de systèmes en développant
l’autonomie alimentaire des élevages laitiers
(bovins, ovins et caprins). Cette autonomie passe
par l’augmentation de l’herbe pâturée. Le coût
lié à l’amélioration de l’accessibilité pour le pâturage
des animaux est pris en charge par le Département
à hauteur de 25 % à 40 % d’un plafond de 15 000 €
d’investissement. Les travaux éligibles sont les
aménagements de chemins et les frais liés à
l’abreuvement. Cet appel à projets est complémentaire de la prise en charge des boviducs par la Région
Bretagne via les fonds européens Feader.

Le Département souhaite engager une révision
de son schéma départemental des espaces
naturels sensibles (2010-2020). Pour ce faire,
il va mener une concertation à l’échelle des
pays. Les acteurs locaux -collectivités,
représentants d’usagers, acteurs du tourisme…sont invités à faire part de leurs retours
et propositions sur les actions que pourrait
développer le Département en matière de
préservation du patrimoine naturel, d’accueil
du public et d’attractivité du territoire.
Sept réunions participatives sont organisées :
le 14 novembre à Saint-Just, le 21 à
Vern-sur-Seiche, le 23 à Saint-Aubin-du-Cormier,
le 2 décembre à Baulon, le 6 à Saint-Coulomb,
le 7 à Iffendic, le 17 janvier à Marcillé-Robert.

d Contact : service des espaces naturels,

02 99 02 36 82.

Les agriculteurs doivent déposer leur dossier entre
le 2 janvier et le 31 mars 2017.
Plus d’informations sur www.ille-et-vilaine.fr
rubrique « appels à projets ».

Direction agriculture-environnement,
02 99 02 36 62.
Bernard Marquet
Vice-président du Conseil départemental
délégué à l’agriculture
elus@ille-et-vilaine.fr

OPINIONS

Les groupes politiques du Conseil départemental s’expriment
Groupe Union de la Droite et du Centre

Majorité départementale

Plan Préfectures Nouvelle Génération :
pas sans les maires

Un service de sécurité et de secours
performant en tout point du territoire

Ce plan prévoit notamment le nouveau dispositif national des modalités de
délivrance des cartes d’identité. L’Ille-et-Vilaine fait partie des départements
pilotes pour examiner cette réforme. Seules 27 communes, disposant de bornes
biométriques pour délivrer les passeports, pourront créer ou renouveler les cartes
d’identité. Enième exemple de déménagement du territoire, que nous dénonçons
régulièrement, cette réforme distendra encore davantage le lien de proximité
entre la mairie et les citoyens, sans compter les difficultés potentielles pour les
usagers. En session le 3 novembre, notre groupe a déposé un vœu, demandant au
Gouvernement de rediscuter de cette réforme, vœu rejeté par la majorité.

Le Département d’Ille-et-Vilaine est en pleine dynamique démographique.
Nous accueillons tous les ans 11 000 habitants supplémentaires.
Notre Département est attractif, nous pouvons nous en féliciter.
C’est une chance mais c’est également un défi. Si nous sommes plus nombreux,
il faut aussi que nos services s’adaptent à cette évolution démographique.
C’est le cas pour le service du SDIS. D’année en année, les statistiques des
interventions ne cessent de progresser. Sur les 12 derniers mois, le SDIS a réalisé
plus de 50 000 interventions soit une progression de 5,16 % sur la période.
Le maillage territorial doit être assuré pour que tous les Bretilliens puissent
compter sur un service de secours performant. La modernisation des équipements
et des Centres d’Incendie et de Secours est une priorité. Les projets immobiliers
menés actuellement s’inscrivent dans ce cadre, comme la construction de
« la Maison à feu » sur le site de L’Hermitage ou des nouveaux Centres d’Incendie
et de Secours de Rennes, Fougères, Saint-Méen-le-Grand, Vern-sur-Seiche,
Plélan-le-Grand, Liffré, Gévezé, Saint-Aubin-du-Cormier, Retiers ou Janzé.
Nous déployons un effort budgétaire historique pour assurer le renouvellement
des bâtiments et des équipements.
En 2016, plus de 13 millions d’euros d’investissement dans les bâtiments
sont prévus sur l’ensemble du territoire. Ces travaux contribuent à améliorer
la qualité de vie au travail, aussi bien pour les sapeurs-pompiers volontaires
que pour les professionnels, et d’adapter les C.I.S à l’accueil de nouveaux matériels
et aux besoins spécifiques des équipes et des territoires.

Papier issu
d’une gestion
durable des forêts.

Territoires de santé : oui à l’expérimentation
Nous avons appris avec satisfaction la décision de l’Agence Régionale de Santé
le 31 octobre dernier de maintenir les sept territoires de santé bretons avec
Papier issu
droit à l’expérimentation. Lors du débat en session sur l’avis
que devait donner
d’une gestion
le Département, la majorité a voté pour la départementalisation.
Au contraire,
durable des forêts.
nous souhaitions conforter les dynamiques engagées depuis plusieurs années
entre les acteurs de santé des territoires à cheval sur deux départements.
L’amendement, rejeté par la majorité, que notre groupe a déposé en session
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le 30 septembre allait dans ce sens. Les spécificités de chaque
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vie à taille
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humaine devaient être prises en compte. Notre travail et notre vigilance furent
donc utiles au débat.
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