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L’actualité
Finances

Le Département
transfère des compétences
à Rennes Métropole et à la Région

Question à
Jean-Luc Chenut,
président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine
Qu’est-ce qui ressort du débat d’orientations
budgétaires qui s’est tenu les 15 et 16 décembre
derniers ?
Les grandes tendances du budget qui sera voté
en février prochain sont désormais connues.
2017 sera la première année de mise en œuvre
du projet de mandature départemental.
L’Ille-et-Vilaine est l’un des départements les
plus dynamiques de France. Mais nous devons
faire face à une baisse continue des dotations
d’Etat et une augmentation constante des
dépenses sociales – notamment des allocations
individuelles de solidarité Apa, PCH, RSA. Tout
en prenant en compte ces fragilités financières,
le Département entend rester un acteur majeur
du champ social auquel il consacre une part
prépondérante de ses moyens. Le montant des
crédits dédiés à l’action sociale devrait encore
connaître une hausse en 2017 pour s’établir
à 507 millions d’euros (+ 4,3 % sur un an,
soit une progression de près de 20 millions).
L’ensemble des autres dépenses de fonctionnement devrait connaître une évolution limitée à
moins de 1 %. Le Département entend néanmoins
rester présent sur les champs d’intervention
qui s’inscrivent dans le projet de mandature :
la culture, le sport, la jeunesse… Malgré ce
contexte difficile, nous souhaitons maintenir
un niveau d’investissement significatif de
l’ordre de 137 millions d’euros dont 40 millions
d’euros pour les routes, 22 millions pour les
collèges, 13 millions pour les bâtiments du
Sdis, 12 millions pour les nouveaux contrats
départementaux de territoire et le fonds de
solidarité territoriale, 9 millions pour le
logement… Il convient de préserver une
épargne compatible avec ces ambitions.
Un recours modéré à la fiscalité sera sans
doute nécessaire, soit une augmentation de
l’ordre de 10 euros par an et par habitant.

I Rendez-vous I

La Loi NOTRe impliquait des transferts de compétences départementales dès le 1er janvier
dernier vers Rennes Métropole et la Région Bretagne. Les conventions soumises au vote des
élus lors de la session des 15 et 16 décembre
ont défini, outre les compétences transférées,
le montant des charges liées. Ces sommes seront
reversées par le Département aux deux collectivités
concernées.

d 500 km de routes

Le Département a transféré à Rennes Métropole
la gestion d’environ 500 km de routes départementales situées sur le territoire métropolitain.
48 postes du Département sont concernés. Il a
également transféré 3 compétences sociales : le
fonds de solidarité pour le logement (FSL), le fonds
d’aide aux jeunes (Faj) et la prévention spécialisée
auprès des jeunes et des familles en difficulté.
L’attribution de compensations versées par le
Département au titre des transferts de compétence a été estimée à plus de 8 millions d’euros.

jusqu’au 31 août prochain. Le transport scolaire
sera transféré au 1er septembre 2017. Les services
du Département prépareront la rentrée 2017.
32 postes sont concernés par le transfert de la
compétence transports. L’ensemble du personnel
sera transféré au 1er janvier 2018. Le transport des
élèves et étudiants handicapés reste de la compétence du Département.
La propriété et la gestion du port de la Houle-sousCancale ont été transférées à la Région, de même
que la prévention et la gestion des déchets (1 poste
concerné). L’attribution de compensations versées
par le Département au titre des transferts de compétence a été estimée à plus de 43 millions d’euros.
Enfin, le port mytilicole du Vivier/Cherrueix a été
transféré à la communauté de communes de DolPleine-Fougères.

Délégation aux missions transversales,
02 99 02 20 30.

Le Département a transféré à la Région Bretagne
le transport routier interurbain (cars illenoo) y
compris la régie Illevia. Toutefois, afin d’harmoniser
ce transfert avec celui du transport scolaire, le
Département en assurera la gestion, par délégation,

Christophe Martins
Vice-président du Conseil départemental
délégué aux finances et au transport
elus@ille-et-vilaine.fr

18 EPCI en Ille-et-Vilaine

À
NOTER

Au 1er janvier 2017, l’Ille-et-Vilaine comptait 345 communes
(elles étaient 353 au 31 décembre 2015). Plusieurs communes ont
fusionné en 2016 donnant naissance à 4 nouvelles communes :
Maen Roch (Saint-Brice-en-Coglès et Saint-Etienne-en-Coglès),
Val d’Anast (Campel et Maure-de-Bretagne), Châteaugiron
(Châteaugiron, Ossé, Saint-Aubin-du-Pavail) et Portes du Coglais
(Coglès, La Selle-en-Coglès, Montours).
La carte intercommunale évolue aussi. Parmi les dispositifs de
la loi NOTRe figurait l’obligation pour les établissements publics
de coopération intercommunale d’un seuil de population de
15 000 habitants. L’Ille-et-Vilaine est passée de 24 EPCI en 2014
à 18 au 1er janvier 2017. Les changements impactent 12 EPCI.
Carte des EPCI sur www.ille-et-vilaine.fr/carte-interco
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AGENDA

DU PRÉSIDENT
d Mardi 10 janvier
- Vœux à la presse à l’Hôtel du Département
- Vœux au personnel départemental à Pacé

d Jeudi 12 janvier
- Signature du pacte métropolitain d’innovation
à la préfecture de région
- Vœux au personnel départemental
à Combourg

d Lundi 16 janvier
- Rencontre avec les organisations syndicales

d Mardi 17 janvier
- Vœux au personnel départemental
à Maure-de-Bretagne

d Mercredi 18 janvier
- Réunion du Bureau de l’ADF à Paris
- Vœux du Sdis à L’Hermitage

d Jeudi 19 janvier
- Vœux au personnel départemental
à Dompierre-du-Chemin

d Vendredi 20 janvier
- Remise de chèques à la Ligue contre le cancer
à l’Hôtel du Département

d Vendredi 27 janvier
- Dénomination du collège de Crevin
qui devient le collège Simone Veil

d Samedi 21 janvier
- Rencontre avec les élus de Bais et visite
des équipements financés dans le cadre des
dispositifs départementaux : salle des sports,
commerce en centre-bourg, logements…

d Samedi 28 janvier
- Inauguration d’une nouvelle salle dédiée
à l’enfance à Sens-de-Bretagne
- Inauguration de la mairie de Chauvigné

d Lundi 30 janvier
- Commission permanente

d Mardi 31 janvier
- Inauguration de la section Retiers – Noë Jolys
sur l’axe Bretagne-Anjou

Egalité femmes-hommes
Un plan d’action départemental
Le Département s’engage en faveur de l’égalité
entre les femmes et les hommes en interrogeant
ses pratiques en matière d’égalité professionnelle
et les politiques qu’il mène.
En 2015, la collectivité comptait 66 % de femmes sur
un effectif de 3 164 agents (hors assistants familiaux).
Les femmes sont largement majoritaires dans
la filière sociale (93 %) et la filière administrative
(86 %), alors qu’elles sont minoritaires dans la filière technique (38 %). Concernant l’encadrement,
51 % des directeurs et 62 % des chefs de service
sont des femmes. Les femmes de catégorie A
gagnent 9 % de moins que les hommes. Une
étude départementale a été réalisée en 2015. Elle
regroupe une quarantaine de données sexuées sur
la situation du territoire et sur les dispositifs et les
politiques publiques menées par le Département.
On constate par exemple, que les femmes sont
5 fois plus nombreuses à la tête de familles monoparentales. Les hommes ont un salaire net horaire
moyen plus élevé que les femmes, en moyenne
de 18 % en Ille-et-Vilaine (16 % en France). Les
femmes sont moins représentées dans les fonctions
politiques les plus hautes : 84 % des maires bretilliens sont des hommes.

d Charte pour l’égalité

En signant la charte européenne pour l’égalité
des femmes et des hommes dans la vie locale
en 2014, le Département s’est engagé à adopter
un plan d’action en faveur de l’égalité femmeshommes. En 2016, une démarche participative
a été mise en œuvre. Elle a associé les élus,
les services, les comités consultatifs et différents
partenaires. Cette réflexion a permis de dégager
les grands principes d’un plan d’action 2017-2021
qui se déclinent en actions concrètes à mener.

d 7 grands principes

1 - Intégrer la thématique de l’égalité femmeshommes dans toutes les politiques du Département.
Exemples d’actions : rééquilibrer les régimes indemnitaires entre les filières. S’engager à l’occasion de
la construction des nouveaux collèges à favoriser
la mixité.
2 - Mobiliser l’ensemble de l’équipe exécutive et des
directions aux enjeux de l’égalité femmes-hommes.
3 - Produire et évaluer des données genrées.
Exemples d’actions : mettre à jour les données du
rapport « Égalité / inégalité entre les femmes et
les hommes en Ille-et-Vilaine : les chiffres clés ».
Produire des données genrées sur la thématique
de l’habitat et des dispositifs d’aide au logement.
4 - Sensibiliser et former les agents du Conseil
départemental à l’égalité femmes-hommes.
5 - Promouvoir une communication interne et externe
sans stéréotypes de genre.
6 - S’engager dans le réseau départemental des acteurs
et actrices de l’égalité.
7 - Structurer la gouvernance du plan d’action.

Direction ressources humaines, 02 99 02 31 47.
Armelle Billard
Conseillère départementale déléguée
à l’égalité femmes-hommes

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

d Jeudi 2 février
- Conseil d’administration du Sdis

d Vendredi 3 février
- Rencontre avec les présidents
des Départements de Loire-Atlantique
et du Finistère

La maison à feu inaugurée

d Samedi 4 février
- Réunion des maires d’Ille-et-Vilaine
à l’Hôtel du Département

d Mardi 7 février
- Point presse session (budget primitif)

d Du 8 au 10 février
- Session de l’Assemblée départementale
(budget primitif)

d Jeudi 9 février
- Remise des médailles d’honneur
aux conseillers départementaux
- Remise des Oscars d’Ille-et-Vilaine
à Châteaugiron

Le plateau technique de formation des sapeurspompiers a été inauguré le 1er décembre dernier en présence de Bernard Cazeneuve, alors
ministre de l’Intérieur et aujourd’hui Premier
ministre. Unique en Bretagne, cet équipement
se trouve à côté de l’école départementale des
sapeurs-pompiers à L’Hermitage. Il comprend
notamment une maison à feu qui permet de
simuler des incendies dans différentes pièces de
la maison. Deux salles de cours, des vestiaires et
un espace logistique complètent l’installation. Un
bâtiment de gestion opérationnelle de commandement et un simulateur d’urgence sont aménagés

à proximité. Les travaux (5 millions d’euros) ont été
financés par le Département.
L’école départementale ouvrira son plateau technique de formation à ses partenaires institutionnels
et privés pour la formation des professionnels des
métiers de la sécurité, de l’incendie, de la santé et
du secourisme.
Vidéo sur www.ille-et-vilaine.fr/maison-a-feu

www.sdis35.fr
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BRÈVES
Développer
les logements adaptés
Un appel à candidatures a été lancé en
ce début d’année afin de retenir 10 projets
de logements adaptés pour les personnes
âgées. Ces projets bénéficieront d’un soutien
financier du Département. La majorité des
personnes âgées souhaitent vivre le plus
longtemps possible à domicile. Les logements
adaptés doivent favoriser la vie autonome,
répondre aux besoins des personnes en termes
de sécurité et éviter les risques d’isolement.
Fin 2016, l’Ille-et-Vilaine comptait 145 logements
adaptés.

d Contact : direction personnes âgées

personnes handicapées, 02 99 02 37 15.

Lutter contre la précarité
énergétique
La lutte contre la précarité énergétique
est une priorité du Département et d’EDF.
Les deux partenaires ont signé le 8 novembre
dernier une convention de partenariat au
profit du fonds de solidarité pour le logement
(FSL). Cet engagement permet de mettre en
place des actions préventives et curatives
en matière de lutte contre la précarité
énergétique. En Ille-et-Vilaine, EDF a contribué
au FSL à hauteur de 250 000 euros en 2016.

L’Ille-et-Vilaine,
« Territoire de
commerce équitable »
Le Conseil départemental vient d’être
labellisé « Territoire de commerce équitable »
avec une mention d’excellence et le prix du
jury « Conseil local pour le commerce
équitable ». Le label a été décerné par le jury
de la plate-forme du commerce équitable,
FAIR(e) un monde équitable, Max Havelaar
France et Artisans du Monde. Il récompense
les collectivités qui s’engagent à sensibiliser
et introduire des achats équitables auprès
des entreprises, collectivités, associations
et grand public.

d Contact : Mission ESS, 02 99 02 20 58.

Petite enfance et parentalité
le Département agit
Le Département s’est engagé dans l’élaboration
d’un schéma départemental des services aux familles
2017-2019. Ce schéma permettra de coordonner
les actions qui visent à développer l’accueil des
jeunes enfants et le soutien à la parentalité. Il
repose sur des principes forts de réduction des
inégalités territoriales et sociales, d’universalité
d’accès et de mixité des familles. Il doit permettre
d’améliorer l’information de tous et de répondre
aux besoins spécifiques des familles, notamment
les plus vulnérables. Il inscrit la citoyenneté, la laïcité et l’égalité femmes-hommes et filles-garçons dès
le plus jeune âge dans ses valeurs et ses pratiques.

d Département et Caf copilotes

Le schéma départemental des services aux familles
prend la forme d’une charte partenariale conclue
entre l’État, le Département, la Caisse d’allocations
familiales (Caf), la Mutualité Sociale Agricole et
l’Union départementale des associations familiales
(Udaf 35). En Ille-et-Vilaine, le Préfet a désigné la
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations pour assurer la
coordination de cette politique. Il a conforté le
Département comme copilote avec la Caf de la
démarche. Le Département est également impliqué
dans le soutien à la parentalité via l’action au
quotidien des professionnels de la Protection
maternelle et infantile (PMI). Il est engagé par une

convention renouvelée en 2016 pour 4 ans dans le
Réseau parentalité 35 avec la Caf et la Mutualité
Sociale Agricole (MSA). Enfin, il soutient plusieurs
associations qui œuvrent dans ce domaine.
Le Département poursuit aussi son effort en faveur
de l’accueil et de la socialisation des jeunes enfants
qui présentent des besoins particuliers en raison
d’un handicap ou d’une maladie chronique. L’assemblée départementale a voté un soutien financier
renforcé aux établissements d’accueil du jeune
enfant. Il peut attribuer une aide au fonctionnement aux établissements qui accueillent au
moins 40 % de publics vulnérables sous conditions.
Il propose une aide financière spécifique pour la
prise en charge partielle des frais de personnel
complémentaire nécessaire pour l’accueil d’un enfant
en fonction de ses besoins propres. L’aide financière
du Département peut être complétée à hauteur de
50 % par celle de la Caf. En 2015, 25 enfants ont
bénéficié d’une aide départementale pour un
montant d’environ 100 000 €.

Service accueil du jeune enfant PMI, 02 99 02 38 15.
Muriel Condolf-Férec,
Conseillère départementale déléguée
à la petite enfance
elus@ille-et-vilaine.fr

Galléco : l’expérimentation se poursuit
Le Département a lancé, en septembre 2013, un
projet de monnaie locale complémentaire. Le
Galléco bénéficie d’un fort taux de satisfaction
chez les adhérents (93 % pour les particuliers et
82 % pour les entreprises). 58 % des utilisateurs
déclarent avoir fait évoluer leur mode de consommation en ciblant en priorité les commerces de
proximité et les circuits courts. L’adhésion au dispositif a eu un impact sur l’activité des entreprises
en termes d’image (29 %), de clientèle (24 %) et
de réseau local (20 %).
Suite à ce bilan positif, le Département a décidé de
maintenir son engagement en faveur du Galléco
sous réserve de certaines évolutions. Depuis
l’adoption de la loi NOTRe, la compétence écono-

mie a été retirée aux Départements. Le Département souhaite mobiliser un réseau de partenaires,
publics et privés, autour d’une gouvernance et
d’une gestion renouvelées de la monnaie locale
bretillienne. La numérisation est affichée comme
une priorité. Pour les entreprises adhérentes, le
paiement des fournisseurs en serait facilité.

Mission ESS, 02 99 02 20 58.
Emmanuelle Rousset
Vice-présidente du Conseil départemental
déléguée à l’économie sociale et
solidaire
elus@ille-et-vilaine.fr

CHIFFRE
62 000
CLÉ
C’est le nombre de Gallécos qui étaient en circulation au 30 octobre
62 000

2016. Quelque 250 entreprises et près de 1 700 particuliers adhèrent
à la monnaie locale et solidaire d’Ille-et-Vilaine.
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Le Département partenaire

ON Y

des comités sportifs départementaux

RÉFLÉCHIT
Développement
durable : la situation
du Département
Un rapport sur la situation du Département
en matière de développement durable
a été présenté lors de la session des 15 et
16 décembre. Ce document s’inscrit dans
la stratégie d’amélioration de l’action
départementale en la matière engagée
depuis 2005. En 2016, un séminaire consacré
à la transition pour la croissance verte a
notamment été organisé. Le Département a
également présenté le bilan des émissions de
gaz à effet de serre. Ce bilan est disponible
sur la plate-forme électronique de l’Ademe.
http://www.bilans-ges.ademe.fr

Lors de la session du 16 décembre, les élus départementaux ont renouvelé leur confiance aux
comités sportifs départementaux pour la période
2017-2020. Une subvention unique sera désormais
votée. Elle remplacera les aides cumulatives qui
existaient auparavant (fonctionnement, emploi,
mise en place de stages…).

neté, mais aussi égalité femmes-hommes dans le
sport, développement du sport loisir et du sport
santé.

En 2016, le Département a contribué à hauteur
de 450 000 € environ au budget des comités. Une
convention sera signée avec les comités au cours
du premier trimestre 2017. Elle soulignera des
objectifs communs : égalité, éducation et citoyen-

Frédéric Bourcier
Vice-président du Conseil départemental
délégué au sport

Direction éducation, jeunesse, sport,
02 99 02 32 54.

elus@ille-et-vilaine.fr

OPINIONS

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

Majorité départementale

Rénovation des logements :
le Département restitue des millions !

Nous luttons contre la précarité
énergétique

La majorité départementale dit intervenir pour réduire la consommation
énergétique en subventionnant les habitants pour la rénovation thermique
des logements.

Le début de l’hiver est particulièrement froid. Beaucoup de Bretilliens
connaissent dans ce contexte des difficultés pour se chauffer. Les factures
énergétiques augmentent, le confort de certains logements diminue fortement.
La lutte contre la précarité énergétique et le logement indigne est dans ce
contexte une priorité majeure.

La restitution de 3 230 000 euros à l’Agence Nationale d’Amélioration
de l’Habitat et à l’Etat, soit plus de la moitié des financements alloués pour
2016, est par conséquent incompréhensible et dommageable quand on connaît
les besoins et le nombre de demandes déposées ! En effet, faute de dossiers
répondant à des critères devenus par trop restrictifs, le Département a « rendu »
Papier issu
à l’ANAH des aides financières dont les particuliers d’Ille-et-Vilaine
d’une gestion auraient
durable desde
forêts.
pu bénéficier et dont nous ne sommes absolument pas assurés
« revoir
la couleur » !
En parallèle, le Département consacre près d’1 300 000 euros via le Fonds
issu leurs factures
Solidarité Logement pour aider certains foyers modestesPapier
à régler
d’une gestion
énergétiques. La rénovation devrait être une priorité ! Dedurable
surcroît,
elle soutient
des forêts.
l’emploi dans le bâtiment qui en a bien besoin.
Comment expliquer que le Département et l’ANAH n’aient pas pu harmoniser
leurs dispositifs ? Nous demandons à Jean-Luc Chenut, Président
Papier issu du Conseil
d’unede
gestion
départemental et à Nathalie Appéré, Présidente de l’ANAH
remédier à
durable des forêts.
cette situation, de revoir les critères d’éligibilité de ces aides
et de répondre
aux attentes des ménages.

Contact : 02 99 02 35 17 - udc35@ille-et-vilaine.fr – www.udc35.fr

L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) a pour mission d’améliorer le parc
de logements privés existants en accordant des aides financières pour travaux
à des propriétaires occupants, bailleurs et copropriétés en difficulté.
Sur les territoires de Rennes Métropole, Vitré Communauté et Saint-Malo
Agglomération, le Département décide de l’attribution au nom de l’ANAH
des aides versées aux propriétaires. En Ille-et-Vilaine nous travaillons dans un
partenariat rapproché avec l’ANAH.
En 2014 et 2015, nous avons aidé 1 275 propriétaires occupants à lutter contre
la précarité énergétique en versant des subventions de 500 et 2 000 euros soit
un total de 769 500 euros. Notre conviction est qu’il ne doit pas y avoir de frein
financier pour l’amélioration énergétique de l’habitat. Nous accompagnons
les ménages aux revenus les plus modestes en complément des aides versées
par l’ANAH. Nous devons également agir pour faciliter l’assouplissement de
certaines règles pour mieux nous adapter à des variations de crédits disponibles
qui pourront être très importantes d’une année à l’autre afin d’éviter à l’avenir
d’avoir à restituer des crédits qui n’auront pu être consommés dans les délais
impartis.

Contact : Groupe socialiste et apparentés, 02 99 02 20 63 – www.groupesocialiste35.fr
Groupe radical de gauche, 02 99 02 35 85.

Papier issu
d’une gestion
durable des forêts.

Papier issu
d’une gestion
durable des forêts.

Directeur de la publication : Jean-Luc Chenut. Directrice de la communication : Catherine Durfort.
Rédactrice en chef : Corinne Duval, direction de la communication du Département,
1, avenue de la Préfecture, CS 24 218, 35042 Rennes Cedex (02 99 02 35 32).
Crédits photos : Thomas Crabot, Franck Hamon, Jérôme Sevrette.
Tirage : 8 800 exemplaires. Maquette : Studio graphique du Département.
Mise en page et impression : Imprimerie du Département. Imprimé sur du Balance pure 100 %
recyclé, label La Fleur. Dépôt légal : Janvier 2017. N° ISSN : 1778-0500.

