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1ère COMMISSION 

 
 
 

SITUATION DU DEPARTEMENT EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE - 
RAPPORT ANNUEL 2020 

 
 

Synthèse du rapport :  

Dans le cadre de la présentation annuelle du rapport sur la situation du 
développement durable dans la Collectivité, le Département évalue la prise en 
compte du développement durable dans son fonctionnement et ses politiques, et 
approfondit son analyse au travers de 5 fiches de suivi de projets et 4 fiches 
relatives à des actions, politiques ou programmes. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3311-2 et 

D. 3311-8 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme ROL, rapporteur au nom de la 1ère commission ; 

 
Et après en avoir délibéré dans la séance du 17 décembre 2020 ; 

 
DECIDE : 

 

- de prendre connaissance du rapport 2020 sur la situation du Département en 
matière de développement durable tel qu’il figure dans le rapport et ses annexes ; 

- de donner acte au Président de cette présentation dans le cadre de la session des 
orientations budgétaires. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 17 décembre 2020 
 
 Le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET  
 
 
 
 



 
Annexe 1 : les 5 projets du volet Environnement 
 
 
 
 
Prise en compte des finalités du développement durable 
 

 
     

 

Lutte contre 
le 

changement 
climatique 

Préservation 
de la 

biodiversité, 
protection des 
milieux et des 

ressources 

Épanouissement 
de tous les êtres 

humains 

Cohésion 
sociale et 

solidarités entre 
territoires et 

entre 
générations 

Consommation 
responsable 

Transition vers 
une économie 

circulaire 

Le schéma de promotion des achats 
publics socialement et 
écologiquement responsables 
(SPASER) 

☒☒☒☒☒☒☒☒☐☐☐☐ ☒☒☒☒☒☒☒☒☐☐☐☐ ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☒☒☒☒☒☒☒☒☐☐☐☐ ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ 

Le schéma directeur des énergies 
(SDE) 

☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☒☒☒☒☐☐☐☐☐☐☐☐ ☒☒☒☒☐☐☐☐☐☐☐☐ ☒☒☒☒☒☒☒☒☐☐☐☐ ☒☒☒☒☐☐☐☐☐☐☐☐ 

Le plan de déplacements de 
l'administration (PDA) 

☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☒☒☒☒☐☐☐☐☐☐☐☐ ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☒☒☒☒☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 

La promotion d'une alimentation 
responsable 

☒☒☒☒☒☒☒☒☐☐☐☐ ☒☒☒☒☒☒☒☒☐☐☐☐ ☒☒☒☒☐☐☐☐☐☐☐☐ ☒☒☒☒☒☒☒☒☐☐☐☐ ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ 

La mobilisation des établissements 
partenaires d’accueil des personnes 
âgées et en situation de handicap 

☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☒☒☒☒☐☐☐☐☐☐☐☐ ☒☒☒☒☒☒☒☒☐☐☐☐ ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☒☒☒☒☒☒☒☒☐☐☐☐ 

 
Signification des cases cochées : 
 
Pour la finalité considérée : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ : Le projet ne contribue pas. ☒☒☒☒☐☐☐☐☐☐☐☐ : Le projet contribue partiellement ou de manière indirecte. ☒☒☒☒☒☒☒☒☐☐☐☐ : Le projet contribue directement ou de manière significative. ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ : Le projet prend entièrement en compte et contribue avec un impact important. 
 
 
  



 

 
Parties Prenantes 
. Fournisseurs et leurs 
représentants 
(organismes 
professionnels 
Fédération Française du 
Bâtiment Fédération 
Régionale des Travaux 
Publics) 
. Services de l'État : 
Direccte 
. Collectivités 
. Allocataires du RSA 
. Travailleur.euse.s 
handicapé.e.s 
 
Données clés 
. 933 marchés conclus 
en 2019, pour un 
montant proche de 68 
M€ HT, 
. 253 marchés de plus 
de 5000 € avec des 
objectifs de 
développement durable, 
pour 43 M€. 
. 4 600 fournisseurs, à 
71% originaires d'Ille-et-
Vilaine.  
 
Émissions de GES 
(bilan GES 2017 = 
68 986 tCO2e*) 
. achats d’énergie :  
12 300 tCO2e 
. autres achats (travaux 
de construction et 
d’entretien routiers, 
fournitures et 
alimentation) : 35 350 
tCO2e. 
 
Enjeu budgétaire 
En 2019, montant 
d'achats = 150 M€ TTC 
 

 

LE SCHÉMA DE PROMOTION DES ACHATS PUBLICS 
SOCIALEMENT ET ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLES 

(SPASER) 
 

Élu référent : Christophe Martins (Finances, Transport, Ferroviaire, Fonds de solidarité 
territoriale) 

Services référents : pôle ressources humaines et performance de gestion, direction 
finances et commande publique, service commande publique 

 

 
 
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme 
Renouvelant son engagement dans une politique d’achats durables, le Département a 
adopté son schéma SPASER pour la période 2018-2021, en juin 2018.  
 
Objectifs et contexte national 
. Plan national d'action pour l'achat public durable (2015-2020) d'ici 2020 (objectifs 
annuels) 
- 25 % des marchés publics passés comprennent au moins une clause sociale, 
- 30 % d'entre eux, au moins une clause environnementale, 
. Feuille de route de l’économie circulaire (avril 2018) : 
- réduire de 30 % la consommation de ressources par unité de PIB d’ici à 2030 par 
rapport à 2010, 
- réduire de 50 % les quantités de déchets non dangereux mis en décharge en 2025 par 
rapport à 2010, 
- tendre vers 100 % de plastiques recyclés en 2025, 
- réduire les émissions de gaz à effet de serre : économiser l’émission de 8 millions de 
tonnes de CO2 supplémentaires chaque année grâce au recyclage du plastique, 
- créer jusqu’à 300 000 emplois supplémentaires, y compris dans des métiers nouveaux. 
 
Engagement de la mandature Évolutions 
Faire progresser l'achat responsable et l'insertion des 
clauses sociales dans l'achat public  

Objectif départemental (2016) : d'ici à 2021, réaliser  
70 000 heures annuelles d'insertion sociale et 
professionnelle, mettre en emploi 50% du public RSA 
sur ce volume d'heures  

Engagement également 
inscrit dans le Programme 
bretillien d’insertion 2018 

– 2022.. 
 
 

 
Le Spaser a été mis en œuvre selon ses trois grandes orientations et ses 16 actions ; un 
bilan d’étape en a été réalisé le 5 octobre 2020. 
 
- le volet social : 4 actions structurantes 
L’objectif est de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des publics éloignés de 
l’emploi,  
• 1) via le dispositif des clauses sociales 
L’objectif fixé à l’horizon 2021, d’insérer des clauses sociales dans ses marchés qui 
permettent de générer 70 000 heures d’insertion, dont la moitié à réaliser par des 
bénéficiaires du Rsa, a été atteint dès 2017, et dépassé en 2018 et 2019 ; en revanche 
le taux d’emploi des bénéficiaires du RSA reste en 2019 inférieur à 50%. 
Ces résultats ont été obtenus par le développement des conditions d’exécution dans les 
marchés grâce à l’activité de la plateforme des clauses sociales, en interface des 
services acheteurs et des entreprises, ainsi que la diversification de la nature des 
marchés avec clauses sociales, qui concernent aujourd’hui l’ensemble des activités : 
travaux (bâtiment, grands travaux d’infrastructures, paysagers), services, prestations 
intellectuelles, maîtrise d’oeuvre. 
 

• 2) via le recours aux marchés réservés au secteur du handicap 

Objectifs 

Caractéristiques essentielles / avancement 



 
14 marchés ont été réservés au secteur du handicap depuis 2016 (1 170 heures réalisées en 2018, 6 400 heures  en 
2019) ; un marchés en cours en 2020 : mise sous pli et envoi simple et multiple du magazine NVI 
3) Soutenir l’économie sociale et solidaire 
1 marché réservé ESS : le spectacle de l’arbre de Noël (en 2019, premier marché « réservé ESS » au niveau national 
passé dans le domaine culturel). 
4) Encourager les achats de produits issus du commerce équitable (sensibilisation, allotissement, suivi des marchés) : 
achats d’alimentation, de vêtements de travail pour un montant total de 33 088 € en 2018, 38 775 € en 2019. 
 
- le volet environnemental : 7 actions 
. Bâtiments : construire 3 collèges exemplaires en matière de développement durable, 

Mettre en œuvre les prescriptions du schéma directeur énergie, 
Acheter de l’énergie éco-responsable. 

. Déplacements : acheter des véhicules économes et peu polluants et gérer la flotte automobile en cohérence 

. Maintenir et reconquérir la biodiversité et la qualité des paysages  

. Concevoir et entretenir les routes en répondant aux exigences du développement durable  

. Réduire nos déchets pour intégrer l’économie circulaire (papier bureautique et autres fournitures) 

. Acheter des fournitures et des services respectueux de l’environnement 
Les objectifs opérationnels ont pour la plupart été atteints, en adaptant l’objet des marchés correspondants 
ainsi que leurs spécifications techniques (plus rarement leurs conditions d’exécution). 

En 2019-2020, de nouvelles modalités d’accompagnement des services, centrées sur certains des marchés 
nécessaires au fonctionnement courant de la collectivité, à caractère récurrent et à enjeu environnemental important, 
ont été mises en oeuvre. Au terme d’un premier cycle de rencontre des services et de restitution auprès de la 
commission de suivi, l’équivalent de 15 M€ de commandes annuelles a pu être étudié et des points d’amélioration 
significative intégrés aux futures consultations, pour une réelle évolution des pratiques. 
 
- dispositions économiques et territoriales : 4 actions 
. Simplifier l’accès des PME et TPE à la commande publique (notamment à travers la pratique du sourçage, 
l’allotissement, la dématérialisation et la simplification des documents de la consultation, des actions d’ information 
auprès des opérateurs économiques) : actions mises en œuvre, sauf pour le sourçage qui doit se poursuivre en 2021 
et les actions d’ information auprès des opérateurs économiques qui seront reportées en 2021 du fait des restrictions 
sanitaires. 
. Renforcer la transparence des achats publics (publication des intentions d'achat, des données essentielles des 
marchés, contribution à l’observatoire régional de la commande publique) : seule la publication des données 
essentielles via la salle des marchés de Megalis a pu être réalisée. Les autres actions le seront en 2021. 
. Etudier les possibilités de mutualisation des achats (groupements de commande, centrale d'achat) : il existe une 
convention de groupement de commandes entre le Département, le SDIS et ILLEVIA. Par ailleurs, une réflexion est 
engagée par les départements bretons, la région Bretagne, Rennes Métropole et Brest Métropole sur l’opportunité 
d’un groupement de commandes ponctuel pour certains achats. Les services du Département peuvent accéder à la 
centrale d’achat de l’UGAP pour des fournitures, services non couverts par un marché et dont les tarifs sont très 
compétitifs. 
. Participer à la lutte contre le travail dissimulé (clauses spécifiques dans le DCE, sensibilisation auprès des services, 
charte signée entre les services de l'état, le Département et les organisations professionnelles) : l’ensemble de ses 
actions ont été réalisées. La charte d’engagements pour lutter contre le travail illégal dont la fraude au travail détaché, 
dans les opérations de travaux menées par le Département d’Ille-et-Vilaine a été signée en janvier 2020. 
 
Indicateurs 
 

Objectifs Résultats 2018 Éléments de comparaison (si 
disponible) 

Générer progressivement, 
d'ici à 2021, 70 000 heures de 
travail annuelles 

 
80 556 h de travail en insertion en 2019 
L'objectif de 70 000 heures est dépassé pour la 
troisième année 

Autres collectivités ? 

Faciliter l'emploi des 
bénéficiaires du RSA, soit 50 
% des mises en emploi 
réalisées 

Nombre de personnes mises en emploi : 334 en 
2019 (28% d’allocataires du RSA) 
 

X 

Réduire l'impact 
environnemental des achats 
de travaux, de fournitures et 
de services 

 
15 M€ de commandes récurrentes étudiées en 
2020.  

/ 

   
 
  



 

 
Parties Prenantes 
o Collèges 
o SDIS 
o DDTM 
 
Données clés 
plus de 350 sites sur une 
surface de 700 000 m² 
 
Émissions de GES 
(bilan GES 2017 = 
68 986 tCO2e*) 
o Bâtiments : 8 340 

tCO2e (2017) 

 
o objectif SDE : 

économie 
d’émissions de CO2e 
de 580 tonnes/an 

o consommation 
d'énergie : 62,3 
Gigawattheures 
(2019) 

 
Enjeu budgétaire  
Dépenses globales des 
bâtiments au compte 
administratif 2019 : 
o 53,5 M€ en 

investissement 
o 11,5 M€ en 

fonctionnement 
 
 

 

12

%

88

%

bâtiments

autres émissions

TRANSITION ENERGETIQUE DANS LES BÂTIMENTS 
DÉPARTEMENTAUX 

 

Élu référent : Sandrine Rol (Environnement, Agenda 21)- Bernard Marquet (Économie, 
Agriculture, Innovation Développement durable et Contrats départementaux de territoire) 

Services référents : pôle construction et logistique, direction des bâtiments, services 
construction des agences 

 

 
 
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme 

• Structurer et adapter le patrimoine bâti pour répondre aux objectifs des 
différentes politiques éducatives, sociales, sécuritaires, économiques. 

• Maintenir la qualité d'usage de l'ensemble du parc immobilier. 
• Améliorer l'accessibilité aux bâtiments pour toutes les situations de handicap. 
• Améliorer la performance énergétique et maîtriser les dépenses 

correspondantes. 
 
Objectifs nationaux 
• Parution du décret « tertiaire » : 2019-771, relatif aux obligations d'actions de 
réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ; il 
est entré en vigueur au 1/10/2019. Il détermine les conditions d’application de la 
réduction de la consommation d’énergie finale pour les bâtiments tertiaires soumis à 
l’obligation prévue par la Loi Elan : l’objectif est de parvenir à une réduction d’au moins 
40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010. 
 
Engagement de la mandature 
Mettre en œuvre un plan ambitieux pour la transition énergétique et le 
développement durable : 22,5 M€ supplémentaires au budget d'entretien, de 
rénovation et de construction des bâtiments départementaux sur la mandature 
Définir un référentiel de construction et de fonctionnement pour des bâtiments 
départementaux plus durables 
Accueillir 3 000 nouveaux élèves d’ici 2021 en réalisant 3 nouveaux collèges, 20 
extensions ou réhabilitations importantes 
 

 
 
Le ‘Schéma directeur énergie’ , définit pour la période 2016-2021 la stratégie de 
rénovation énergétique des bâtiments, en retenant un objectif cible de consommation 
annuelle d’énergie de 170 kWhEp/m² pour le patrimoine départemental.  
Il est décliné en 3 volets :  

- un diagnostic approfondi des bâtiments les plus énergivores de la collectivité, 
réalisé en 2019 pour 82 bâtiments, 

- un programme d’investissement renforcé : isolation, éclairage, régulation, 
production d’énergie, ressources renouvelables, 

- des modalités d’exploitation plus performantes : maintenance et suivi des 
consommations, formation et sensibilisation des techniciens et des usagers, achats 
durables d’énergie, vente des CEE, valorisation des ENR. 
 
Les moyens nécessaires au relèvement des performances d’efficacité énergétique font 
l’objet d’une enveloppe spécifique de 22,5 M€ sur la mandature ; ils sont en pratique 
indétachables de la conduite globale de chaque projet de construction, rénovation ou 
restructuration. 

 
Les leviers d’actions :  
- la programmation de nouvelles opérations, dont 10 collèges et 7 bâtiments administratifs, 

Objectifs  
 

Caractéristiques essentielles / état d’avancement 



 
- des interventions systématiques appelées « bouquets de travaux » pour la plupart des bâtiments, telles que 
l’amélioration des performances hydrauliques du réseau de chauffage, la régulation, la gestion à distance, la 
ventilation, le passage de l’éclairage en Leds.  
- le relèvement des performances recherchées des matériaux et des procédés pour les travaux de rénovation et de 
restructuration à la hauteur des critères des certificats d’économie d’énergie (CEE), 
- pour les programmes neufs engagés (3 collèges et 2 espaces sociaux communs), un gain de 30% de performance 
en plus de l’obligation de la réglementation thermique, et pour le 4° collège neuf de Melesse, une anticipation de la RT 
2020 fondée sur l’expérimentation E+/C-. 
 
Affectation des crédits de transition énergétique : 

 
A la fin du premier semestre 2020, 
38% du programme est engagé.  
La fin des études de programmation 
de plusieurs opérations fin 2020 
devrait permetttre de porter 
l’engagement aux ¾ du programme 
au premier semestre 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat d’avancement de la mise en œuvre du SDE : 1) Investissement 
. Collèges : travaux en cours pour 1 site, 3 sites programmés pour 2021 ; les études de programmation sont en voie 
d’achèvement (fin 2020) pour 5 autres chantiers. 
. Bâtiments administratifs : 1 réalisé, 4 projets en attente, 1 en cours de programmation, 1 à réaliser en 2021 
. Centres de secours : 3 réalisations (bâtiments parmi les plus énergivores) en 2020 
Bouquets de travaux : 4 collèges traités en 2019-20. 
Les économies globales réalisées se chiffrent à ce jour à 150 000 € par an ; 3 opérations ont été livrées en 2020. 
. Travaux neufs : renforcement des performances de l’enveloppe pour les 3 collèges neufs , permettant une 
diminution de la consommation d’énergie primaire attendue de 30%.  
2) Exploitation :  
. Elaboration de nouveaux référentiels de prescriptions techniques (éclairage, programme d’équipement des cuisines) 
et formation des techniciens 
. Mise en place de l’outil numérique de suivi des consommations d’énergie, désormais opérationnel (juin 2020), 
. Intégration d’une plate forme de supervision et de gestion, et déploiement pour les sites équipés de gestion 
technique centralisée : d’ici 2021 une quinzaine de sites seront supervisés. L’objectif est d’intégrer 4 sites 
supplémentaires chaque année. 
. Choix d’énergies bas carbone : a) raccordement à des réseaux de chaleur renouvelable existants (Rennes Nord) ou 
en cours de mise en service (r.c. bois énergie de la commune de Retiers), études en cours pour Liffré, Fougères, etc. 
b) remplacement de chaudières fuel par des chaufferies bois granulés : livraison en cours au collège de Pleine 
Fougères, étude en cours à Tremblay. 
. Fourniture d’énergie : un lot d’énergie 100% renouvelable pour 13 bâtiments en 2020 (extension du périmètre prévue 
en 2022). 
. Valorisation de l’électricité photovoltaïque : autoconsommation dans les constructions nouvelles, et revente des 
excédents. 
Perspectives  
. Sensibilisation des usagers à développer, dans tous les bâtiments et notamment les collèges (formation à 
l’exploitation),  
. Partenariat avec la SEM Energ’iv pour l’implantation d’une centrale solaire photovoltaïque sur la toiture du collège du 
Rheu), une convention est en cours de signature. 
. Décret tertiaire : obligation d’une stratégie de rénovation énergétique de long terme 2030 & 2040, d’où l’adaptation 
des moyens et du programme 
 
Indicateurs 
Objectifs Résultats août 2020 Perspectives 



 
Suivi de l’enveloppe 
‘transition énergétique’ 
pour la rénovation des 
bâtiments (22 M€) 
 

 
 

X 

 
  

38%
62%

engagé

programmé



 

Partenaire 
Association 
Ehop/Covoiturage + 
 
 
Données clés 
En 2019, composition de la 
flotte de véhicules du 
Département :  
o 510 véhicules légers ou 

utilitaires (<3,5 t),  
dont 35 voitures électriques 
ou hybrides rechargeables 
mises en service entre 2015 
et 2020, 
o 130 ‘fourgons’ (< ou > 

3,5 t), 
o 150 poids lourds, 
o 10 vélos à assistance 

électrique, 10 
bicyclettes. 

 
Déplacements 
professionnels :  
o 7,46 millions de 

kilomètres parcourus en 
2019 (km indemnisés), 

 
Déplacements domicile 
travail : 
o Nbre d'agent.e.s 

covoitureur.euse.s : 67 
inscrits sur Ouestgo 

o 593 agent.e.s 
bénéficiaires de la prise 
en charge des 
abonnements de 
transport en 2019 
(+60%) 

o 147 agent.e.s 
bénéficiaires de 
l'indemnité kilométrique 
vélo en 2019 (+25%) 

o 30 vélos à assistance 
électrique (VAE) mis à 
disposition des 
agent.e.s en location 
avec option d'achat en 
2020. 

 
Émissions de GES (bilan 
2017 = 68 986 tCO2e*) 
• tous déplacements =  
11 564 tCo2e 
• 2017, déplacements 

PLAN DE DÉPLACEMENTS 

 Élu référent : Béatrice Hakni-Robin (Personnel et moyens des services hors moyens 
informatiques) - Sandrine Rol (Environnement, Agenda 21) 

Services référents : pôle construction et logistique, direction des moyens généraux, 
services achats-logistique et garage - pôle ressources humaines et performance de gestion, 
direction des ressources humaines et dynamiques professionnelles, service action sociale et 
santé au travail - délégation générale à la transformation, direction des systèmes numériques 

 

 
 
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme 
Le plan de déplacement (PDA) ou plan de mobilités durables vise à optimiser et à 
améliorer l'efficacité des déplacements liés à l'activité de la collectivité, en particulier 
ceux de ses agent.e.s, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à 
effet de serre et de polluants atmosphériques, et de réduction de la congestion des 
infrastructures et des moyens de transports (code des transports). 
Le plan de déplacements contribue également à la nouvelle démarche transversale 
« Mobilités Durables » engagée fin 2019. 
 
Objectifs nationaux 

• Code des transports : les entreprises comme les collectivités regroupant au 
moins 100 personnes sont incitées à adopter un plan de mobilité dès lors qu'elles sont 
implantées dans le périmètre d'un plan de déplacement urbains. 

• La Loi de transition énergétique fait obligation à la collectivité d’assurer le 
renouvellement de sa flotte par un quota de véhicules à faibles émissions : 

- dans la proportion de 20% de ce renouvellement dans le cas du parc 
de véhicules légers dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, 

- et dans le cas du parc dont le poids total autorisé en charge excède 
3,5 tonnes, de réaliser une étude technico-économique sur l’opportunité d’acquérir ou 
d’utiliser lors du renouvellement de ce parc, des véhicules à faibles émissions... Des 
dispositions spécifiques s'appliquent aux véhicules destinés à la réalisation des 
missions opérationnelles (service hivernal, etc.) 

• Plan national "Vélo et mobilités actives": en 2024, porter à 9% la part modale 
nationale du vélo dans les trajets quotidiens (actuellement 2,7%). 
 
Engagement de la mandature Évolutions 

Être exemplaire en matière de développement durable X 

 

 
Gouvernance  
Un comité de pilotage a été installé le 29 mai 2019 ; il s’est donné comme objectif 
d’adopter un plan de déplacements en vue d’une labellisation « déplacements 
durables » de Rennes Métropole.  
Il s’est réuni le 24 janvier 2020, pour prendre connaissance des résultats de l’enquête 
des déplacements domicile travail des agents de la collectivité. 
 
Dispositifs et projets : 

• Diagnostic mobilité  
Les parts des différents modes de déplacements domicile-travail ont été étudiés en 
2010 au moyen d’une enquête auprès des agent.e.s. Cette enquête a été renouvelée 
en septembre 2019 ; elle a permis de recueillir 710 réponses exploitables.  
 
Chiffres clés et tendances (sous réserve de comparabilité des enquêtes successives) : 
. durée moyenne du trajet aller : 26 mn, elle a augmenté de 3 mn par rapport à 2010, 
. distance moyenne aller = 20 km (18 en 2007). 
 

. diminution de l’autosolisme et progression du vélo : 

Objectifs  
 

Caractéristiques essentielles 
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Année des enquêtes 2007 2010 2019 

Voiture solo 75% 70% 65% 

Vélo 4% 4% 10% 
 
. stagnation voire diminution du covoiturage 

Co voiturage 7% 7% 5% 
 
• Programme d’action du PDA : doté de nouvelles dispositions notamment en faveur du vélo, il est en cours de 

validation, et devrait être arrêté au mois de novembre, permettre ainsi de mettre la dernière main au PDA et 
d’ouvrir la porte au label déplacements durables de Rennes Métropole. 

 
État d'avancement des actions en faveur de mobilités plus durables : 

• La prise en charge à 50% des abonnements de transports collectif (indemnité de transport, depuis 2009) et 
celle de la location de vélos y compris électrique (depuis 2016) sont en place. 593 agent.e.s ont bénéficié de 
cette prestation sociale en 2019 (pendant 12 mois en général, mais aussi pour de plus courtes périodes) 
(+60% par rapport à 2019). 

• Le plan vélo pour les déplacements professionnels et domicile travail : 
. 10 VAE pour déplacements professionnels ont été mis en service en avril 2019 (Brocéliande, CDAS de Saint-Malo, 
Cucillé 1, Gaston Deferre, Hôtel de Département).  
. pour les déplacements domicile-travail, poursuite du dispositif de location avec option d’achat : 50 VAE ont été mis à 
disposition des agent.e.s pour leurs déplacements domicile-travail de 2018 à 2020. 
. Une « indemnité kilométrique vélo » (IKV) est attribuée aux agent.e.s qui se rendent au travail en vélo depuis le mois 
de septembre 2018. 147 agents en ont bénéficié en 2019 (en augmentation de 25% par rapport à 2018). 
. Un premier projet de parc de stationnement vélo pour le bâtiment Cucillé1  sera présenté à la validation dans les 
semaines à venir ; les études correspondantes ont été approfondies pour alimenter un référentiel susceptible de 
guider le travail des concepteurs pour tous les sites départementaux.  
. Un groupe d’usager.e.s a été constitué à la rentrée 2018. 

• L’animation du covoiturage : le partenariat Ouestgo a été renouvelé en 2019 pour une période de 3 ans. Une 
communauté "CD35 - Hôtel du Département" rassemble l'ensemble des agents qui y travaillent ; elle est 
appelée à évoluer rapidement pour s’ouvrir aux agents des autres employeurs du site de Beauregard. 
Des ambassadeur.drice.s du covoiturage ont été désigné.e.s et formé.e.s en tant que relais dans les services. 
Ce réseau se réunit une fois par an en présence de Ehop. 

• 1 forum mobilité au RIA de Beauregard le 27 janvier : découverte du logiciel OuestGo, potentiel de 
covoiturage, offre de transports collectifs. 

• Effort de rajeunissement de la flotte de véhicules légers du Département 
 

Véhicules légers en 2020 : 
Acquisitions 2020 Réformes 

21 véhicules électriques + 1 
hybride rechargeable 28 véhicules thermiques 
17 véhicules thermiques 

 

Le Département étend le réseau de points de recharge 
au sein de ses implantations avec un objectif de 10 
bornes en service à fin 2019. 
 
7 véhicules réformés en 2020 ont été vendus à 
l’association Pass/emploi 

• Le plan pluriannuel de formation comporte plusieurs modules dédiés à la conduite de véhicules , dont 1 sur la 
conduite économique. 

Alternatives aux déplacements 
• Généralisation du télétravail 

Après une phase expérimentale (mai 2018 – 2019), depuis le 01/1/2020 et pour les activités éligibles, le télétravail a 
été généralisé selon deux modalités : en mode régulier une journée /fixe par semaine (140 agents en 2019), ou 
ponctuel pour une durée forfaitaire de 15 jours par année civile (932 agents). La période de confinement a imposé le 
déploiement massif de moyens nécessaires au travail à distance, permettant à plus de 1 390 agents de travailler 
depuis leur domicile au début du mois d’avril (décompte de la journée du 9/04). Conséquences de cette expérience, 
de nouvelles modalités de télétravail pouraient être mises en place en 2021. 

• Visio-conférences et communications avancées 
Le déploiement de la téléphonie Skype se termine fin 2020 ; son utilisation s’est généralisée avec 800 à 1 000 
conférences par mois fin 2019 (audio ou visio-conférences qui concernent 2 agent.e.s ou plus), pour exploser pendant 
le confinement avec 7 000 conférences en moyenne en avril/mai.  
Visioconférence : 
. Life size (6 salles équipées à Rennes, Fougères, St Malo, Bain, Redon) : environ 340 conférences en 2019, avec de 
grandes disparités selon les sites équipés, 
. pendant le confinement, de nouveaux outils ont été utilisés : Whatsapp, Zoom, Ucopia, Bluejean, Teams ou Webex. 
Une étude est en cours pour le choix d’un système à l’échelle de la collectivité (bilan, recueil du besoin, 
inetcomparaison des solutions). 

• Espaces de travail partagés pour l’optimisation des déplacements 
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Afin de faciliter le travail en itinérance, des espaces communs (« Le Rucher ») ont été aménagés au siège (4) ainsi 
qu’à l’agence de Brocéliande (1). D’autres sites sont en projet. 
 
 
Indicateurs 
 

Objectifs Résultats 2018 Éléments de comparaison (si 
disponible) 

Nombre d'agent.e.s bénéficiaires 
de la prise en charge des 
abonnements de transport 

2017 : 413 (2 991 mois) 
2018 : 399 (2 777 mois) 
2019 : 593 (4 499 mois) 

Effectif en activité au 20/05/2020 :  
3 512 agent.e.s.(*) 

Nombre de bénéficiaires IKV 2018 : 117 
2019 : 147  

X 

Nombre de vélos à assistance 
électrique en location avec option 
d’achat 

2018 : 10 
2019 : + 10 
2020 : + 30 

X 

 
( * : agents titulaires, stagiaires, contractuel.le.s sur poste permanent, agent.e.s contractuel.le.s non permanent.e.s, 
hors assistant.e.s familiaux.liales) 
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Parties prenantes 
bénéficiaires 
• Collèges publics et 

privés et leurs 
tutelles 

• Établissements 
d'accueil des 
personnes âgées et 
en situation de 
handicap 

• Acteurs 
économiques de 
l’alimentation 
responsables 
 

 
Données clés 
• Périmètre élargi : 

EHPAD = 11 millions 
de repas par an 

• Collèges = 6 millions 
de repas par an, 54 
établissements 
disposent d’une 
restauration 
collective qui relève 
de la compatence 
départementale + 3 
nouveaux en sept 
2020. 

 
Émissions de GES  
17 millions de repas x 
2,25* kg CO2e =  
38 250 tCO2e en 1° 
approche 
(*émissions moyennes 
d’un repas carné) 
 
Enjeu budgétaire 
. coût de la fourniture 
alimentaire dans les 
collèges publics : # 6 M€ 
. prestations 
d'accompagnement :  
30 000 € en 2018,  
env. 65 000 € en 2019 
 

PROJET ALIMENTATION RESPONSABLE  

 Élu référent : Bernard Marquet (Économie, Agriculture, Innovation, Développement durable, 
Contrats départementaux de territoire) 

Services référents : pôle dynamiques territoriales, direction éco-développement, service 
agriculture, eau, transitions 

 

 
 
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme 
En 2016, le Département a pris la décision, à l’époque en devançant les évolutions 
législatives, de se doter d’un projet et d'objectifs volontaristes, en s’appuyant sur sa 
compétence dans le champ de la restauration dans les collèges publics.  
Ce projet est structuré selon deux axes stratégiques : la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, et la promotion de l'offre de produits locaux, bio ou du commerce équitable. 
Il s’adresse aux collègien.ne.s, aux résident.e.s des établissements sociaux et medico 
sociaux, ainsi qu’aux publics prioritaires.  
En 2019, au terme de 3 années de développement, la nécessité dans une perspective 
de long terme, de lever des freins à l’avancement du projet, a conduit l’Assemblée 
départementale à adopter une feuille de route 2030 pour la restauration dans les 
collèges publics. 
 
Objectifs nationaux 
La loi "pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire 
et une alimentation saine, durable et accessible à tous" (EGALIM) a été adoptée le 
02/10/2018. Un décret d’application précise la définition des produits de qualité et 
durable (2019-351). 
 
Engagement de la mandature Évolutions 
. Départemental : engagement 7 : un plan ambitieux pour la 
transition énergétique et le développement durable X 

Intégrer dans la restauration collective des établissements 
partenaires, et des publics prioritaires : 
. 50% de produits durables, . 20% de bio, 
. tendre vers le zéro gaspillage alimentaire 
. introduire des produits du commerce équitable 

X 

 

 
 
Feuille de route 2030 
 
Il était nécessaire de repositionner les objectifs du projet dans un cadre plus large 
englobant l’ensemble de la restauration dans les collèges, la feuille de route 
« restauration collèges à l’horizon 2030 », pour tenir compte de l’ensemble des enjeux : 
démographique, social, économique, de santé publique, environnementaux, et dans le 
cadre d’un partenariat renouvelé avec l’Education Nationale. Cette feuille de route 2030 
adoptée par l’assemblée en avril 2019, se décline selon 5 orientations : 
• Aller vers une tarification unique et adaptée selon les revenus des familles. 
• Professionnaliser et valoriser les métiers au sein de la collectivité. 
• Repenser l’organisation des équipes de restauration et l’approvisionnement des 
denrées, en intégrant notamment la dimension territoriale (création de légumeries), et la 
fonction achat (adapter les pratiques des établissements). 
• Renforcer l’équipe de cuisinier.e.s référent.e.s. (technicien de suivi et formateurs 
occasionnels) 
• Préparer les futurs recrutements. 

  ... tout en poursuivant les actions engagées depuis 2017 : 
• l’accompagnement des chef.fe.s de cuisine dans la prise en main de la restauration des nouveaux collèges, et 

des cuisines ayant bénéficié du programme de rénovation de leurs locaux, dans un changement de pratiques 
allant vers plus de produits non transformés et de préparations « faites maison ». 

Objectifs  
 

Caractéristiques essentielles / avancement 
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• la poursuite de la connaissance de la composition des menus et du suivi des consommations (audits nutritions), 
• la poursuite et l’amplification des animations collectives sur l’approvisionnement en produits locaux, équitables ou 

sous signe de qualité, impliquant l’ensemble des parties prenantes autour de l’équipe de restauration : élèves, 
équipes éducatives, parents, 

• des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 
Mise en œuvre du projet 
 
Sensibilisation, formation et accompagnement des équipes de cuisine  
En 2018 et 2019, l’animation d’un groupe de travail réunissant des directeur.trice.s d’établissements PA-PH 
volontaires a facilité la réflexion et la corédaction de deux guides, diffusés à l’ensemble des établissements :  
- sur le gaspillage alimentaire : « Mieux gérer les déchets alimentaires et végétaux », 
- sur l’approvisionnement de leur restauration en produits bio, locaux et de qualité, à partir du partage de retours 
d’expérience, de la connaissance de l’offre locale, etc. (cf. Guide « Manger bio et local en établissement »). 
 
Accompagnement thématique : 1) formation/action Période 2017-20 : bénéficiaires 
sensibilisation à la prévention du gaspillage alimentaire 8 collèges 
diagnostic du gaspillage alimentaire et mise en place d’un plan d’action 8 collèges (9 Ehpad) 
sensibilisation des convives et des encadrant.e.s à l’alimentation 
responsable (approvisionnement local, labels, …) 

1 collège 

formation des chef.fe.s de cuisine aux techniques innovantes une vingtaine de collèges/ 34 agents. 
Il est prévu de renouveler un marché de prestations de sensibilisation et diagnostic du gaspillage alimentaire 
(correspondant aux lots 1 et 2). Les actions de formation (lot 4) seront désormais conduites en interne, ou avec le 
cnfpt. 
   2) appel à candidature (AAC) développement durable pour les établissements sociaux : volet alimentation 
Un premier AAC a permis d’accompagner 6 établissements pour l’acquisition de nouveaux équipements et la 
formation des équipes de cuisine (77 500 €). Un second AAC est en cours de publication (sept 2020). 
 
Nouveaux moyens humains : recrutement d’un second technicien conseil pour l’accompagnement des équipes de 
restauration des collèges à partir de septembre 2020 
 
Déploiement d’outils  anti gaspi : tables de tri et frigos seconde chance 
. Les tables de tri : les restaurants des collèges en sont équipés, pour faciliter la valorisation des déchets biologiques 
et des emballages, et sensibiliser le jeune public à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Au nombre de 15 en 2017, 
on compte aujourd’hui 43 établissements équipés et 11 (en attente de travaux d’aménagement) encore à pourvoir.  
. Les frigos seconde chance : sur le temps du repas, les élèves viennent déposer des aliments qu’ils ne pourront pas 
manger afin de les mettre à disposition d’autres élèves qui ont encore faim. A la fin du service, le réfrigérateur est vidé 
et nettoyé pour être utilisé le lendemain. Ce dispositif est l’équivalent d’une « table de troc » déjà en place dans 
certains collèges. En 2019, 17 collèges publics ont été équipés de ce réfrigérateur. 
 
Territorialisation : lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour la création de légumeries sur le territoire 
départemental en août 2019 : 
Pour territorialiser l’approvisionnement de la restauration des collèges en produits locaux et de qualité, il s’agit d’en 
garantir la fourniture de légumes de saison, prêts à cuisiner, livrés au moins deux fois par semaine. Les ESMS situés 
sur le même territoire pourraient également bénéficier de cette nouvelle offre. 
Le Département souhaite accompagner et soutenir, pour un maillage du territoire bretillien, deux ou trois porteurs de 
projets susceptibles de compléter le développement de cette activité par Tezea à Pipriac, au titre de sa compétence 
de soutien aux entreprises de transformation de produits agricoles (par convention avec la région Bretagne) selon 
trois modalités : 
- un appui en régie en ingénierie technique, partenariale et financière ; 
- un soutien financier pour une étude d’opportunité et de faisabilité, ainsi qu’un soutien à l’investissement dans des 
locaux de production, 
- un appui pour recruter des établissements volontaires en phase test. 
Clos en août 2020, cet AMI a ainsi permis de faire émerger 3 partenaires potentiels. 
 
Nouveaux indicateurs de pilotage : volumes d’achats de bio, local ou du commerce équitable 
Une adaptation du plan comptable des établissements est en place depuis le 1 janvier 2019, pour spécialiser leurs 
dépenses d’achats de produits bio, locaux et du commerce équitable en vue d’une analyse rétrospective. Pour la 
première fois des données comptables ont donc pu être exploitées à partir des données du compte administratif 2019 
(52 établissements sur 54) : pour une dépense globale d’un peu plus de 6 M€ d’achats, les produits bio représentent 
une part moyenne de 9% (7 EPLE dépassent les 20%), les produits locaux 10%, les produits du commerce équitable, 
moins de 1%. 
Indicateurs de gaspillage alimentaires : 
Pour les collèges, de 70 g à 188 g par convive et par repas (la moyenne nationale est de 115 g / conv / repas). 
Pour les EHPAD, de 50 g à 131 g (moy. nationale = 155 g / conv . repas, chiffres ADEME 2018) 
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Publics prioritaires : une étude a été réalisée en 2020 pour mieux cerner les attentes des travailleurs sociaux qui 
conduisent des actions collectives fondées sur l’alimentation (#10/an), notamment les ateliers cuisine. Elle fait 
apparaître un besoin de compétence en matière d’alimentation et de cuisine, et d’itinérance pour aller au plus près 
des personnes et s’affranchir de leurs contraintes de mobilité. Cette étude permettra de répondre plus efficacement à 
ces besoins. 
 
Renouvellement de la DSP du RIA de Beauregard (consltation en cours au 15/11/20) : le renforcement des exigences 
du cahier des charges porte sur les dispositions suivantes : 
. l’application dès septembre 2021 des dispositions de la loi Egalim, notamment pour le respect des critères 50% de 
produits de qualité, 20% de bio, 
. certains produits doivent être : 

- à 100% issus de l’agiculture biologique : pommes, œufs, farine, carottes 
- issus du commerce équitable : café, thé, sucre, chocolat, riz et quinoa  

. un repas intégralement végétarien une à deux fois par mois, 

. la valorisation des biodéchets du restaurant (méthanisation). 
 
 
Indicateurs 
 

Objectifs Résultats 2019 
Des objectifs formalisés :  
50% de produits issus d'une 
alimentation durable, 20% de bio, 
des produits du commerce 
équitable. 

Premier tableau de bord des achats des collèges publics:  
part du local = 9%,  
part du bio = 9%, 
part du commerce équitable : <1% 
 
Les objectifs alimentation responsable seront à rééchelonner et 
envisager sur un plus long terme. 
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Données clés 
• 90 000 habitants de 

+ de 75 ans,125 000 
prévus en 2030 

 
• 179 établissements 

pour personnes 
âgées dans le 
département pour  
13 062 places 

• Handicap, 75 
établissements 
d’hébergement,  
1 978 places en 
hébergement 
permanent. 

 
Émissions de GES  
Pas évaluées 
 
Enjeux budgétaires 
Compte administratif 
2019 
o personnes âgées : 

134,35 M€, 
politiques en faveur 
des personnes 
âgées pour favoriser 
le maintien à 
domicile et 
développer l’offre 
d’accueil. 

o 152,67 M€, 
politiques en faveur 
des personnes en 
situation de 
handicap. 
 

Appel à candidatures 
des établissements 
d’accueil pour le 
développement 
durable :  
environ 211 000 € en 
2019 

L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS 
D’HÉBERGEMENT DE PERSONNES AGÉES OU 

HANDICAPÉES VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Élu référent : Anne-Françoise Courteille (solidarités, personnes âgées et handicap) 

Services référents : Pôle solidarité humaine, Direction de l'autonomie 
au siège : service offre, accompagnement et ressources des établissements et services, 
service accompagnement médico-social et service prestations individuelles et soutien à 
l’autonomie 
en agence : les équipes médico-sociales en CDAS et les services vie sociale 

 

 
 
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme 
Développer une offre d'accueil en établissements et services en veillant toujours à 
limiter le reste à charge pour les personnes aux revenus les plus faibles. 
 
Objectifs nationaux 
Les objectifs nationaux sont définis dans la Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 
relative à l'adaptation de la société au vieillissement.  
Le tableau de bord médico-social de la performance concerne la plupart des structures 
médico-sociales pour personnes en situation de handicap et pour personnes âgées. 
C'est un outil d'aide au pilotage et à la gestion, dont le remplissage annuel par les 
gestionnaires de structures est obligatoire depuis l’année 2019. Un arrêté du 6 juillet 
2020 ajoute aux thématiques initiales du tableau de bord celle du développement 
durable (rubriques : gouvernance, qualité de vie au travail, consommation d'énergie au 
mètre carré, politique de gestion des déchets, politique d'achats). 
 
Engagement de la mandature Évolutions 
Promouvoir une offre d'accueil de qualité, de proximité, 
adaptée et accessible à toutes les personnes agées et aux 
personnes en situation de handicap 

/ 

 

 
 
Depuis 2015 une démarche d’accompagnement au développement durable a été 
engagée, en direction des établissements du département d’hébergement pour 
personnes âgées, et en situation de handicap.  
 
1. Une démarche globale : intégrer l’énergie, l’alimentation et les déchets dans le 
référentiel départemental   
 
2017 Promotion des énergies énergies 

renouvelables : rédaction participative 
de fiches annexes du ‘référentiel 
départemental pour la construction 
des etablissements’ 

Mise en place d’un observatoire des 
données d’énergie : structuration, 
création d’un indicateur (dépenses 
d’énergie/jour d’hébergement) 

2018 Alimentation responsable : rédaction 
participative d’un guide pratique pour 
mieux gérer les déchets alimentaires 
et végétaux. 

Mission de conseil en énergie : 
service réalisé en régie et proposé à 
partir d’octobre. 
 

2019 Premier appel à candidature 
Développement durable, pour 3 
volets : démarche globale, 
alimentation responsable, audits 
énergétiques, 15 établissements 
accompagnés 

Premier bilan du conseil en énergie : 
48 établissements accompagnés au 
1/10/2019, recueil des données de 
consommation, préconisations. 
Poursuite de la mission 

   

Objectifs  
 

Caractéristiques essentielles 
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2020 2° Appel à candidature selon des 

modalités comparables 
Bilan du conseil en énergie : 70 
établissements au 15/09/2020. 15 
supplémentaires prévus d’ici à fin 
décembre (selon les conditions 
sanitaires). 

 
2. Activités de l’observatoire des données de consommation d’énergie des établissements  
. Conseil en énergie : 28% des établissements du territoire accompagnés en 2 ans 
Le conseiller énergie a accompagné 50 établissements pour personnes âgées et 20 pour personnes en situation de 
handicap pour un diagnostic de leur bâtiment et dans la plupart des cas un bilan énergétique sur 2 ans. Les données 
récoltées visent grâce aux bilans et aux ratios de consommation mesurés, à établir des préconisations d’actions 
d’économie d’énergie et d’eau.  
Ainsi, on peut établir, sur un échantillon de 46 établissements PA ou PH représentant une surface proche de 
170 000 m², après retrait de valeurs anormalement hautes ou basses, la consommation moyenne d’énergie finale 
(tous usages) de ces établissements à 182 kWh Ef/m².an (et une consommation d’eau de 49 m3 par résident). 
Installations solaires : le conseiller énergie a accompagné la majorité des établissements disposant de chauffe-eaux 
solaires. La plupart de ces installations dysfonctionnaient ou avaient des performances médiocres. Un spécialiste 
mandaté par l’Ademe, a dans une deuxième étape réalisé un audit plus poussé de ces installations pour identifier les 
actions à mettre en oeuvre afin de les rendre performantes ; les problèmes rencontrées étaient le plus souvent dus à 
une mauvaise conception et/ou un défaut d’entretien. 
Plusieurs études de faisabilité pour l’implantation d’énergies renouvelables (bois, solaire) ont également été rélaisées. 
 
3. Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 
Des engagements de développement durable notamment dédiés à l’énergie, aux déchets et à l’alimentation sont 
proposés dans les CPOM établis avec les gestionnaires d’établissements médico-sociaux pour personnes âgées et 
personnes en situation de handicap. Ces derniers peuvent choisir une fiche objectif / une fiche action dédiée à 
l’amélioration d’un ou plusieurs axes du développement durable en fonction des priorités de leur structure et dans la 
limite d’un nombre raisonnable de fiche afin d’en assurer la mise en œuvre.  
Ainsi au 1er septembre 2020, pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées, 16 CPOM ont été signés 
et 6 gestionnaires ont choisi une fiche objectif en lien avec le développpement durable. 
Pour les établissement d’accueil pour personnes en situation de handicap, 8 CPOM ont été signés et 2 gestionnaires 
ont choisi une fiche action sur le développement durable. 
 
4. La promotion d'une alimentation responsable, la réduction des déchets et le gaspillage alimentaire 
Dans le cadre du projet alimentation responsable, 9 Ehpad ont été accompagnés entre 2017 et 2020 pour un 
diagnostic du gaspillage alimentaire et l’élaboration d’un plan d’action (volet 1). 
 
5. Appel à candidatures (AAC) pour le développement durable dans les établissements pour personnes âgées et 
personnes en situation de handicap 
Le premier AAC, lancé en juin 2019, avait vocation à apporter une aide aux établissements bretilliens volontaires 
souhaitant approfondir leur démarche de développement durable. Doté d’environ 210 000 €, il se déclinait selon 3 
thématiques : 

- 1 : le soutien aux démarches globales de développement durable, 
Pour une mission d’accompagnement spécifique afin d’expérimenter de nouveaux modes de management orientés 
vers le confort et la qualité de vie des personnes âgées et des professionnels, et faire évoluer les politiques d’achat, la 
gestion de l’énergie et des déchets, 

- 2 : le soutien des démarches d’alimentation responsable 
Pour les établissements intégrant les objectifs du projet départemental Alimentation Responsable dans leur projet 
d’établissement : réalisation d’un diagnostic des achats alimentaires en vue d’une réorientation si nécessaire 
(« diagnostic action »), aide à l’acquisition de matériel approprié, formation des équipes à l’utilisation, et aux nouvelles 
techniques culinaires. 

- 3 : le soutien aux projets dans le domaine de l’énergie 
Pour aider les établissements à mieux connaitre et à définir leur politique énergétique : consommations, état 
thermique du bâtiment, opportunité d’implanter des énergies renouvelables, et alimenter ainsi une base de 
connaissances pour les autres établissements du département. L’Ademe est susceptible d’apporter des financements 
complémentaires. 
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En décembre 2019 la CP a retenu 16 dossiers portés 
par 15 établissements, pour un montant total engagé 
de 211 000 €. Les actions soutenues sont les 
suivantes : 
. démarches globales (4 dossiers) : orientées vers le 
management, la réduction des déchets, la fonction 
restauration dans son ensemble et la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 
. modernisation du matériel de cuisson et/ou de 
refroidissement, formation du personnel (6 dossiers) 
. études énergétiques orientées vers l’introduction 
d’ENR : solaire thermique, réseau de chaleur (6 
dossiers) 

 
 

 
Cet appel à candidatures a été renouvelé le 1° septembre 2020 (retour attendu : 15 décembre). 
 
Indicateurs 
 

Objectifs Résultats 2020 
Conseil en énergie 70 établissements accompagnés au 15/09/20 

 
Intégrer des engagements de développement durable 
dans l’ensemble des CPOM - Contrats pluriannuels 
d’Objectifs et de Moyens 

 
8 fiches développement durable pour 24 CPOM 
signés 
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Annexe 2 : les indicateurs d’écoresponsabilité de la collectivité  

Thématiques Objectifs / Indicateurs 2017 2018 2019 
Achats 
 

 

25 % des marchés passés au 
cours de l’année 
comprennent au moins une 
disposition sociale 
(plan national d’action pour 
les achats publics durables 
2015-2020) 

7 % 7% 

 

6 % en 

nombre de 

marchés 

 

30 % des marchés passés au 
cours de l’année 
comprennent au moins une 
disposition environnementale 
(plan national d’action pour 
les achats publics durables 
2015-2020) 

27 % 41% 
24 % en 

nombre de 

marchés 

Construction Au moins  50 % en masse de 
l’ensemble des matériaux 
utilisé pendant l’année dans 
les chantiers de construction 
routiers sont issus du 
réemploi, de la réutilisation 
ou du recyclage des déchets 

- dont au moins 10 % 
en masse des 
matériaux utilisés 
dans les couches de 
surface 

(loi n°2015-992 du 17 août 
2015 relative à la transition 
énergétique pour la 
croissance verte _ article 79) 

 
DND 

 
 
 
 
 

En entretien 
des routes  

15 % 

 
DND 

 
 
 
 
 

En entretien 
des routes 

17 % 

 

DND 

 
 
 
 
 

En entretien 

des routes 

20 % 

Énergie 
 
 
 

 
 

Consommations* d’énergie 
des bâtiments 
départementaux  
 
- non corrigées du climat 
 
- corrigées du climat (année 
de référence 2013) 
 
* les énergies fioul, propane 
et bois ne sont pas prises en 
compte. Les surfaces de 
bâtiments consommant des 
énergies ont augmenté entre 
2016 et 2017 et entre 2017 et 
2018. 

 
 
 
 

64 692 MWh 
 

71 097 MWh 

 
 
 
 

64 108 MWh 
 

72 660 MWh 

 

 

 

 

62 289 MWh 

 

70 671 MWh 
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Thématiques Objectifs / Indicateurs 2017 2018 2019 
Énergie 
 

 

Part des énergies 
renouvelables consommées 
par le Département d’Ille-et-
Vilaine 
 
% de la consommation totale 
par les bâtiments du 
Département 

0 % 1,88 % 

Réseau de 

chaleur 

3.48 % 

 

Bois 

0.1% 

 Quantité d’énergie 
renouvelable produites par le 
Département en kWh (en 
revente) 

29 067 kWh 30 665 kWh 28 521 kWh 

Insertion 
 
 
 
 
 
 
 

Générer progressivement, 
d'ici à 2021, 70 000 heures de 
travail annuel en insertion 
 
A partir de 2018, maintenir 
les 70 000 heures de travail 
annuel en insertion 
(SPASER : Schéma de 
Promotion des Achats 
Socialement et 
Écologiquement 
Responsables) 

 
77 552 heures 

 
 

X 

 
/ 
 
 

80 556 heures 

 

 

 

 

82 408 

heures 

Faciliter l'emploi des 
bénéficiaires du RSA, soit 50% 
des mises en emploi réalisées 
(SPASER : Schéma de 
Promotion des Achats 
Socialement et 
Écologiquement 
Responsables) 

440 
personnes 

dont 40 % de 
bénéficiaires 

du RSA 

327 
personnes 

dont 42 % de 
bénéficiaires 

du RSA 

334 

personnes 

dont 

28 % de 

bénéficiaires 

du RSA 

Mobilité  
 
 
 
 
 

 

 

nombre de bénéficiaires de 
l'indemnité sur les 
abonnements en transport 
collectifs,  
et nombre de mois 
d'indemnité de transport 
versés 
 
(*) à partir de 2017, prise en 
compte des personnes en 
service civique et stagiaires 
d'école 

430 
bénéficiaires 

soit 2 991 
mois (*) sur 3 

557 agents 
(bilan social 
31/12/2017 

hors 
assistants 
familiaux) 

399 
bénéficiaires 

soit 2 777 
mois 

593 

bénéficiaires 

soit 4 499 

mois 

 Nombre de bénéficiaires de 
l’indemnité kilométrique vélo, 
et nombre de mois 
d’indemnité versés 
Mis en place au 1er septembre 
2018 

 
117 

bénéficiaires 
soit 484 mois 

147 

bénéficiaires 

soit 760 mois 
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Thématiques Objectifs / Indicateurs 2017 2018 2019 
Mobilité 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lors du renouvellement des 
flottes automobiles de plus de 
vingt véhicules automobiles, 
l’achat de véhicules à faibles 
émissions (véhicules 
électriques ou à faibles 
émissions de CO2 et de 
polluants de l’air) se fera dans 
une proportion minimale de 
20% pour les collectivités 
territoriales pour les parcs 
dont le poids total autorisé en 
charge est inférieur à 3,5 
tonnes. 

pas d'achat 
de véhicule à 

faible 
émission 

Pas d’achat 
de véhicule à 

faible 
émission 

10 véhicules 

électriques 

achetés 

 

Soit 17% des 

véhicules 

achetés par 

la DMG pour 

2019 

Papier 
 

Diminuer de 30% la 
consommation de papier 
bureautique d’ici 2020 
(année de référence 2015 : 
66,115 tonnes ) 
 
Tonnage de papier 
bureautique acheté par la 
collectivité 
 
(loi n°2015-992 du 17 août 
2015 relative à la transition 
énergétique pour la 
croissance verte _article 79) 

 
-13,5% 

 
 
 
 

57 tonnes 

 
-22% 

 
 
 
 

51,4 tonnes 

 

-5% 
(1)

 

 

 

 

 

63.2 tonnes 

(93.6% pâte 
recyclé - 6.4% 
pâte vierge) 

 Tonnage de papier collecté 
pour le recyclage 

64 tonnes 52 tonnes 66.5 tonnes 

 
DND : donnée non disponible 
 (1) En 2019, le passage du grammage de papier classique de 70gr au papier recyclé de 80gr équivaut à 
14% d’augmentation. Ceci explique la diminution moins importante par rapport à l’année de 
référence (2015). 



Annexe 3 : bilan du développement durable dans les politiques ou projets départementaux suivants :  
- La protection maternelle et infantile, 
- Le projet d’inclusion numérique, 
- La politique de solidarité et coopération internationale,  
- La politique d’économie sociale et solidaire. 

 
 
Cadre méthodologique : faire le bilan du développement durable : 
 

1) à partir du cadre de référence national, 
Depuis les années 1990, le développement durable est perçu comme une interaction positive entre trois dimensions : 
la préservation de l’environnement, la cohésion et l’équité sociale et le développement économique. 
Ces trois axes stratagiques sont intégrées dans un cadre de référence destiné à aider les porteurs de projets 
territoriaux de développement aujourd’hui défini dans le Code de l’environnement ; il se décline en 5 finalités, qui 
doivent être poursuivies de façon cohérente et concomitante :  

• Lutter contre le cgangement climatique 
• Préserver la biodiversité et protéger les milieux et les ressources 
• Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 
• Assurer une cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre les générations 
• Fonder des dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables 
Ces finalités sont complétées par des éléments de méthode de gouvernance de l’action publique : 

• La stratégie d’amélioration continue 
• La transversalité  
• La participation des acteurs locaux et des habitants 
• L’organisation du pilotage 
• L’évaluation partagée 

 
 

2) enrichi de celui de l’Agenda 2030 : 
 
 
Les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) et leurs 
cibles ont été adoptés par tous les États membres de l’ONU en 
septembre 2015.  
Ils constituent « l'Agenda 2030 » qui donne une trajectoire 
universelle pour que notre société progresse vers un monde 
durable où le développement de l'individu est assuré dans la 
limite des ressources planétaires.  
L'approche des ODD est une ambition universelle : ils 
s'appliquent à tous les pays mais concernent aussi toutes les 
collectivités (locales, associatives, etc.). Ils se déploient sur 
l'ensemble des champs du développement durable (économique, 

social et environnemental) et donnent une place importante à la lutte contre les inégalités.  
Ils donnent au développement durable une dimension opérationnelle en posant un cadre et en garantissant le suivi 
des progrès dans ce domaine.  
Au plan national, une feuille de route a été adoptée, comme un cadre de la mise en œuvre du développement durable 
en France à l'horizon 2030 
 
 
 
  



 
Parties Prenantes 
Familles et jeunes 
enfants – Jeunes et 
adultes. 
Assistant·es 
maternel·les et familiaux 
Etablissements d'accueil 
du jeune enfant 
Professionnels 
Etat (DDCSPP) 
Collectivités (Ville de 
Rennes, communes) 
Services de l'Education 
nationale 
Etablissements de santé 
 
 
Partenaires 
Agence régionale de 
santé (ARS),  
Caisse primaire 
d'Assurance Maladie 
(CPAM),  
Caisse d'allocations 
familiales (CAF),  
Centres d'action médico-
sociale précoce 
(CAMSP) 
Mutualité sociale 
agricole (MSA) 
 
 
Le D. a passé 
convention avec 
plusieurs associations 
pour soutenir leur action 
en faveur de la 
parentalité, et la lutte 
contre les inégalités (par 
ex ATD Quart-Monde) 
Certaines agissent par 
délégation (Planning 
familial). 
 
(Suite page suivante) 

L'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ET LA PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE 

 
Élue référente : Mme Condolf-Ferec, conseillère départementale, déléguée à la petite 
enfance et la protection maternelle et infantile. 
Pôle(s) : Pôle Egalité Education Citoyenneté 
Pôle Territoires & Services de proximité 
Direction(s) : Enfance famille 
Services référents : siège PMI - accueil petite enfance & PMI – parentalité, Agences et 
CDAS 
 
 

 
 
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme 
 
Objectifs nationaux 
Contenu et niveau de service définis par voie législative et réglementaire (code de la 
santé publique, code de l’action sociale et des familles) 
 
Engagement de la mandature Évolutions 
Le projet de mandature définit dans son engagement 1 : « 
Oser et encourager l’innovation et l’expérimentation 
sociales, face à la diversité et à l’accroissement des 
besoins … » et en priorité 1, pour les Solidarités humaines 
: développer l’accueil de la petite enfance, .. et soutenir la 
prévention. 

 

Un nouveau schéma « enfance-famille » rassemblant les 
politiques de protection maternelle et infantile et de 
protection de l’enfance à partir de 2020 

 

 

 
 
Compétence :  
La promotion de la santé de la mère et de l’enfant est une compétence partagée entre 
les organismes de protection sociale, les services de l’Etat et du Département. 
Celui-ci (selon la loi du 5 mars 2007) exerce sa compétence en matière de protection 
de l'enfance et de protection maternelle et infantile. Il assure les services de protection 
maternelle et infantile et d’accueil du jeune enfant sur l’ensemble du territoire : les 
services et les consultations de santé, les visites à domicile, l'agrément des assistants 
maternels. 
Il agrée  : 
- les assistant·e·s maternel·e·s (ainsi que leur formation, leur accompagnement, leur 
contrôle), et les assistants familiaux, 
- les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), auprès desquels il apporte 
également un soutien. 
Il assure de plus les missions suivantes : 
- le suivi de la santé des enfants de 0 à 6 ans (8% des enfants bretilliens de mois de 6 
ans sont vus au moins 1 fois par an par un médecin de PMI chaque année),  
- le dépistage des troubles d’ordre physique, psychologique, sensoriel et de 
l’apprentissage,  
- les vaccinations gratuites pour tous (dans les centres de vaccination),  
- les bilan de santé en école maternelle pour les enfants âgés de 3 à 4 ans,  
- la prévention et prise en charge des mineurs en danger ou en risque de l’être, 
- la planification (contraception, vie affective et sexuelle, interruption volontaire de 
grossesse, conseil conjugal, dépistage des infections sexuellement transmissibles),  
- le suivi de la grossesse et préparation à la naissance (15% des femmes enceintes 

sont vues par une sage femme de PMI), 
- le soutien à la parentalité notamment en période post-natale,  
- l'édition et diffusion de supports d’informations sanitaires : carnets de santé et de maternité,  
- le recueil et traitement d’informations en épidémiologie et en santé publique.  
 

Objectifs  
 

Caractéristiques essentielles 



Réseaux  
Le D. participe a de 
nombreux réseaux, 
notamment :  
. Réseau parentalité 35 
avec la CAF et la 
Mutualité Sociale 
Agricole (MSA). 
. Réseau de santé 
périnatale Bretagne 
(CPAM, CAF, ARS, 
charte d’engagements 
réciproques autour du 
Parcours Naissance) 
 
Données clés 
282 601 familles (2016) ; 
Couples avec enfants 
44%, familles 
monoparentales : 12%, 
11 394 naissances en 
Ille-et-Vilaine en 2019, 
 
5 523 places d'accueil 
collectif (239 EAJE, 300 
ALSH) 
7 835 assistant.es 
maternel.es agréé.es 
838 assistant·es 
familiaux·ales 
 
Enjeu budgétaire 
Charges annuelles de 
fonctionnement 
 # 650 000 €, hors 
ressources humaines. 

 
 

 
. Cette politique est structurée par : 
- le schéma départemental Protection Maternelle et Infantile 2016-2019, adopté en 
2016 ; il a été prolongé jusqu'en 2020. Il s'appuie sur un état des lieux, une 
identification des enjeux, et définit une stratégie, ainsi qu'un plan d’action. 
L’Etat des lieux est partagé et rapproché des attentes des professionnels consultés 
dans le cadre d’une étape participative importante.  
Un nouveau Schéma Enfance Famille 2021-24, commun à la PMI et à la protection de 
l’enfance sera présenté à l’Assemblée Départementale en novembre 2020. 
- le schéma départemental de l’action sociale de proximité. 
- le schéma départemental des services aux familles (SDSF) : respectant une 
obligation légale, ce schéma piloté par l'Etat et copiloté par le Département et la CAF 
vise à développer les services aux familles dans le champ de l’accueil des jeunes 
enfants et du soutien à la parentalité et réduire les inégalités territoriales. 
- l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance (ODPE), instance 
consultative qui réunit des usagers et les parties prenantes et partenaires du 
Département des deux thématiques PMI et protection de l’enfance 
 
En agence, la politique est portée par les équipes de PMI (en CDAS), les équipes en 
charge de l’agrément des assistants maternels et les services vie sociale. Au niveau du 
pôle, par les services observatoire et système d’information enfance famille, PMI - 
accueil petite enfance, et PMI – parentalité. 
Implantations territoriales : 
- 22 CDAS, 66 points de consultation avancés (locaux mis à disposition par les 
communes) où sont assurées les consultations ou les permanences. 
- antennes de centres de planification. 
- un Safed (Service d’Accompagnement des femmes enceintes en difficultés) gratuit et 
anonyme, qui permet à toute femme enceinte en détresse, de bénéficier d’un lieu pour 
parler en toute intimité et confidentialité, d’un suivi médical, d’une préparation à la 
naissance, 
- 7 centres de vaccination  
- 12 centres départementaux de planification et d’éducation familiale (CPEF), 8 en 
régie, et 4 gérés en partenariat (régie indirecte), et leurs antennes. 
 
Adoption d’un logiciel métier spécifique à partir de 2018. 
 
. Le Département conduit de sa propre initiative des actions favorisant la mixité sociale 
(pour l’accueil des enfants issus de familles vulnérables), et qui visent à accompagner 
les enfants ayant des besoins particuliers, en situation de handicap ou non (réponses 

accompagnée inclusive). 
 
Gouvernance : Elue délégataire 
Evaluation partagée du schéma PMI dans le cadre d’un bilan participatif avec les professionnels (2019) 
Approche participative 
. Consultation (interconnaissance et expression d’attentes collectives) : en 2018, pour améliorer les relations entre le 
Département, les assistant.e.s maternell.e.s et les parents , trois forums ouverts ont été organisés pour réunir ces 
profesionnel.le.s, les parents qui leur confient la garde de leurs enfants et la collectivité, et les acteurs du 
Département, à l'échelle des trois territoires d'agrément.  
. Concertation : étape importante de l’élaboration du schéma départemental PMI, puis du Schéma Enfance Famille 
avec les professionnel.le.s départementaux, les usagers citoyen.ne.s et les partenaires en 2015-16. 
. Rôle d’instance de concertation permanente de l’ODPE 
 
Démarche écoresponsable : le Département promeut avec la CAF, la démarche Label Vie auprès des établissements 
((https://www.label-vie.org/). Cette association, qui intègre désormais la démarche Ecolo crèche, est reconnue par des 
acteurs nationaux pour sa mission d’accompagnement des lieux de vie dans leur démarche d’amélioration de la santé 
et de préservation de l’environnement. L’ARS est le partenaire territorial de la démarche. 
 

 
 
Points forts 
Démarches partenariales étendues  
 
 

Analyse au regard du Développement Durable 



Perspectives 
Rapprochement avec la politique de protection de l'enfance : rédaction d'un schéma commun 
 
 
Prise en compte des finalités du développement durable 
 

     

Lutte contre le 
changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité, 

protection des 
milieux et des 

ressources 

Épanouissement 
de tous les êtres 

humains 

Cohésion sociale 
et solidarités entre 
territoires et entre 

générations 

Transition vers une 
économie circulaire ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☒☒☒☒ ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☒☒☒☒ 

Vigilance 
déplacements 

Démarche Label 
Vie Santé bien être 

Lutte contre la 
pauvreté 

Démarche Label 
Vie 

 
 
Prise en compte des déterminants du développement durable 
 

     
Organisation du 

pilotage 

Participation de la 
population et des 

acteurs 

Transversalité de la 
démarche Évaluation 

Amélioration 
continue ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ 

Nombreux 
partenariats, 
gouvernance 

partagé 

Démarche 
intégrée à 

l'élaboraton du 
Schéma Enfance 

Famille 

Schéma commun 
ASE PMI 

 

Evaluation du 
SD PMIet du 

SDSF  

plan d'action 
suivi : bilan 

annuel 

 
 Agenda 2030 : objectifs de développement durable 
 

 

Objectifs 
Odd1 Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 
Odd3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être à tout âge 
 
 
Cibles (sous-objectifs) 
1 - Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y 
compris des socles de protection sociale, et faire en sorte qu’une part importante des pauvres et des 
personnes vulnérables en bénéficient 
3 - Faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes 
- Eliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans, tous les pays devant chercher 
à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1000 naissances vivantes au plus et la mortalité des enfants de 
moins de 5 ans à 25 pour 1000 naissances vivantes au plus 
- Assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de 
planification familiale, d’information et d’éducation, et veiller à la prise en compte de la santé procréative 
dans les stratégies et programmes nationaux 
 
 

 
  



Analyse au regard des ODD  
(à partir de la liste des ODD & n° titre abrégé) : 
• impact positif : la politique contribue directement (concrètement) et significativement à l’objectif  
• impact neutre : sans effet direct ou très atténué 
• vigilance : un impact négatif est possible, et nécessite d’être évité, réduit ou compensé 
 
 Impact positif Neutre Vigilance 
1. Pas de pauvreté +++ Levier bien identifié dans la stratégie 

nationale LCP 
  

2. Faim zéro + Dépistage de la malnutrition et 
dysnutrition 

  

3. Bonne santé et bien être +++ Prévention (périnatale, parentalité), 
suivi médical, vaccination 

 Santé environnementale 
(qualité de l’air, etc.) 

4. Education de qualité + Education de la santé   
5. Egalité des sexes +++ Santé sexuelle et procréative 

Planification familiale 
+ Insertion professionnelle des mères de 
famille 
Formation des Asmat 

  

6. Eau propre et 
assainissement 

 Impacts 
non 
spécifiques 

 

7. Énergie propre et d'un coût 
acceptable 

  

8. Travail décent et croissance 
économique 

  

9. Industrie innovation et 
infrastructure 

  

10. Inégalités réduites +++ Application de l’universalisme 
proportionné : accès privilégié des 
populations défavorisées, graduation des 
interventions 

  

11. Villes et communautés 
durables 

 Impacts 
non 
spécifiques 

 

12. Consommation et 
production responsables 

+ Promotion de la démarche 
écoresponsable Label Vie, en émergence 

 Déchets d’activité de soin 
et de puériculture 

13. Lutte contre le 
changement climatique 

  Impact climat des 
déplacements 

14. Vie aquatique  Impacts 
non 
spécifiques 

 
15. Vie terrestre   

16. Paix, justice et institutions 
efficaces 

+ Dépistage et prévention de la 
maltraitance et toutes formes de violence 
qui affectent les enfants 
++ Recours à la participation dans la 
rédaction du SD PMI 

  

17. Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

+++Nombreux partenariats institutionnels 
et associatifs : délégation de service, 
complétude, Département partenaire 

  

 
Indicateurs 
 

Objectifs Résultats 2019 Éléments de comparaison (si 
disponible) 

Indicateurs de la politique   
Places d’accueil pour les enfants de 
moins de 3 ans 

29 364 places au 31/12/2019,  
taux de couverture en mode 
d’accueil (par rapport au nbre 
d’enfants de moins de 3 ans) : 
77,1% 

 
 
 
58,9% au niveau national 

Structures d’accueil collectif 
aidées par le Département  
accueillant  : 
. des enfants de familles vulnérables, 
. des enfants ayant des besoins 
particuliers (aide individuelle au titre du 
renfort en personnel) 

 
 
 
. 77 / 239 structures 
. 16 / 239  
en 2019 

 

Assistant·e·s maternel·le·s agréé·e·s 7 726  
  



 
Parties Prenantes 
Acteurs publics : Pôle 
Emploi, CAF, CPAM, 
Finances publiques, 
Associations caritatives 
Agents des services 
sociaux et culturels des 
collectivités 
(département, 
communes et epci) : 
CCAS, centres sociaux, 
bibliothèques 
 
 
Données clés 
Statistiques nationales 
7% de la population en 
situation d'exclusion 
numérique 
19% éloignés 
12% proche de 
l’autonomie 
 
Émissions de GES 
(bilan 2017 = 68 986 
tCO2e*) 
Les moyens numériques 
sont émetteurs de GES ; 
les solutions les plus 
économes devront être 
privilégiées (à 
confirmer). 
 
Enjeu budgétaire 
. coût direct de l'étape 
diagnostic (marché de 
prestation) (42 K€) 
. selon arbitrages à venir 
pour l'étape suivante 
(plan d’action) 

LA DEMARCHE D'INCLUSION NUMERIQUE 

 
Élu référent : C. Debroise, vice-présidente en charge de l'insertion 

L. Coulombel, conseiller départemental en charge des usages du numérique 

B. Marquet, vice-président en charge de l'innovation et du développement durable 

 

Service(s) référent(s) : Délégation générale à la transformation 

 

 
 
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme 
Engagements 1 et 4 du projet de mandature :  
. Oser et encourager l'innovation et l'expérimentation sociales 
. Rendre l'accès aux services sociaux plus facile 
Politique 51, Plan numérique départemental 2016-21, axe 3 : rôle de médiateur 
numérique départemental dans les territoires 
 
 
Objectifs nationaux 
Accélération de la numérisation des services publics, avec un objectif de 100% des 
procédures administratives dématérialisées à horizon 2022. 
Stratégie nationale pour un numérique inclusif (mai 2018) 
Plan national pour un numérique inclusif (sept 2018) 
 
Engagement de la mandature Évolutions 
Projet de mandature  
Contribuer à l'émergence d'un réseau territorial d'animation 
numérique capable d'intégrer l'inclusion numérique comme 
un élément du développement social - Co animer ce réseau. 

 

Garantir l'accès dématérialisé au droit des personnes les 
plus vulnérables. 
Développer les compétences numériques des agents du 
Département et les former à l'accompagnement  numérique. 

 

 

 
Dès 2017, le Département a souhaité s’engager dans un rôle de médiation numérique 
intégrant des objectifs d’e-inclusion, pour éviter que le numérique et la dématérialisation 
ne deviennent des facteurs d’exclusion et de fracture sociales ; cette volonté s’est 
traduite à partir de 2018, avec la définition de trois orientations : 
- accompagner les usagers et les agents du Département dans un contexte de 
transformation numérique ; 
- co-construire des parcours d’inclusion pour les publics en difficulté numérique ; 
- créer et co-animer un réseau d’acteurs du territoire en faveur de l’inclusion numérique. 
Plus généralement, la mobilisation du levier numérique constitue l’un des axes de travail 
du schéma départemental d’amélioration de l’accès aux services (SDAASP), avec un 
groupe de travail dédié (GT6). Enfin, l’accueil numérique est intégré aux objectifs du  
Schéma départemental d’accueil de l’action sociale de proximité (accès au droit). 
La finalité du projet d’inclusion numérique est d’apporter une réponse adaptée aux 
différents publics et de leur permettre de développer leur autonomie, à travers le 
déploiement de lieux d’accueil et d’accompagnement à l’usage d’outils numériques pour 
l’accès aux droits, dans un maillage du territoire cohérent. Il est mené en parallèle de la 
démarche de transformation numérique.  

 
Le projet repose sur un plan d’action articulé en trois axes : 
1. Structurer et mettre à disposition une information partagée sur les modalités d’accès au droit, matérialisée par les 
outils suivants : 
- un annuaire social pour faciliter l’orientation et l’accès aux droits de l’usager grâce à une base de données en ligne 
compilant les informations pratiques du champ social en Ille-et-Vilaine (https://annuaire.ille-et-vilaine.fr), opérationnelle 

Objectifs  
 

Caractéristiques essentielles 



depuis février 2020. Elle a été constituée à partir du fond documentaire d’info sociale en ligne, dont les informations 
ont été restructurées.  
Une version nouvelle augmentée (mobilité, insertion, accueil de proximité) et intégrant les normes d’accessibilité et de 
design participatif, pourrait être mise au point grâce à une demande de financement FEDER, en cours d’instruction 
par la Région. 
- une cartographie collaborative des lieux et acteurs de l’inclusion numérique (https://inclusion.ille-et-vilaine.fr) à 
enrichir progressivement par les partenaires du Département, selon des principes collaboratifs (ils disposent de droits 
d’accès pour supprimer ou modifier les enregistrements les concernant). Elle comporte un volet open data, à publier 
via Géobretagne. 500 lieux sont ainsi référencés (juillet 2020), et qualifiés au regard d’un niveau de service.La 
cartographie permet d identifier les zones blanches susceptibles d’actions ciblées. 
- des outils d’évaluation de l’autonomie numérique des usagers ; 
- des dispositifs d’accueil numérique dans différents lieux d’accueil du Département. 
 
2. Expérimenter dans deux territoires pilotes, afin de mettre en réseau les acteurs locaux et de partager les outils 
présentés ci-dessus : mutualiser les évaluations, identifier les lieux appropriés, faciliter l’interopérabilité grâce à la 
cartographie dynamique et développer des espaces de médiation.  
Elle a été testée au CDAS de la Baie (Dol) et le CDAS des Marches de Bretagne (Antrain) et s’est terminée le 13 
mars. Le prestataire WetechCare a organisé 2 x 2 ateliers à l’attention des professionnels en CDAS ainsi que des 
partenaires sur le terrain (CCAS, Centres sociaux, MASP par exemple). 
Les constats :  
Si les espaces physiques d’accompagnement existent en nombre suffisant sur le territoire, leurs règles ou modalités 
d’accès sont insuffisamment connues et doivent être portées à la connaissance des usagers.  
L’offre de fourniture solidaire de terminaux numériques à petit prix (smartphones, ordinateurs) de même que 
l’accès à internet est rare. 
Les modalités de l’accompagnement numérique diffèrent selon le besoin : 
- L’accompagnement de premier niveau est facilement accessible. 
- Les actions d’accompagnement spécifiques nécessitent une approche professionnalisée (standardisée, encadrée 
par une déontologie, appuyée sur des compétences régulièrement mises à jour). Les services départementaux sont 
compétents et font face aux demandes pour l’accès aux droits sociaux qui relèvent des compétences 
départementales. 
En revanche, ils ne disposent pas des références nécessaires à l’accompagnement des demandes qui vont au-delà, 
et concernent les grands opérateurs publics (CAF, CPAM, CARSAT) qui ne sont pas suffisamment présents sur les 
territoires.  
Ces missions relèvent notamment des Maisons France Service en cours de mise en place. 
Les comptes rendus de ces travaux vont maintenant permettre d’établir un bilan et des préconisations pour : 
- l’émergence et l’animation d’un réseau local d’acteurs de l’inclusion numérique 
- le déploiement de cette expérimentation à l’ensemble du territoire bretillien. 
 
3. Enfin : déployer la démarche sur l’ensemble du territoire à partir des enseignements tirés de la phase 
d’expérimentation et créer une marque diffusée auprès des publics empêchés afin de créer des repères et services 
labellisés. Cette phase pourra commencer en 2021. 
 
Expérimenter pour faciliter l’inclusion numérique des seniors 
Pour lutter contre l’exclusion numérique (illectronisme) des personnes âgées, 7 communes (Dinard, Miniac-Morvan, 
Plerguer, Pleurtuit, St-Jouan-des-Guérêts, St-Méloir-des-Ondes et Le Tronchet) du territoire de la Communauté de 
Communes de la Côte d’Émeraude et de Saint-Malo Agglomération (hors la ville de Saint-Malo) ont mis en place un 
projet multi-partenarial : “L’Internet, à votre service !”. Faisant suite à une analyse des besoins du territoire, une offre 
d’accompagnement, portée par le CLIC de la Côte d’Émeraude, a été mise en place à titre expérimental à partir de 
septembre 2019 ; une intervenante sociale numérique a ainsi été recrutée par le CLIC pour aider les seniors dans la 
réalisation de leurs démarches administratives. Financé par la Conférence des financeurs, ce projet a été facilité par 
l’Agence du Pays de Saint Malo et le CDAS du Pays Malouin, pour le diagnostic territorial, ainsi que la coordination du 
partenariat local. 
Entre septembre et décembre, 56 bénéficiaires ont été accompagnés, dans un objectif d’autonomisation. 
L’expérimentation, pilotée par un comité d’élu·e·s, prend fin en février 2021. La mise en place d’un accompagnement 
durable est à l’étude. 
 
L’enseignement à distance dans les collèges :  
Le confinement mis en place à partir du 17 mars pour lutter contre la Covid-19 a entrainé le déploiement généralisé 
d’enseignements à distance, solution innovante et indispensable mais révélatrice d’inégalités d’accès à un 
environnement numérique approprié. Pour permettre aux collégiens qui ne disposaient pas d’ordinateur ni de tablette 
à leur domicile de suivre ces enseignements, le Département a distribué en prêt 1 080 ordinateurs aux familles 
prioritaires désignées par les chefs d’établissement. En complément, l’accès à la plate-forme « Réviser malin » 
jusqu’alors mis à disposition à titre expérimental par le Département aux élèves d’une dizaine d’établissements, a été 
généralisé à tous les collégiens bretilliens.  
Le déploiement de ces outils a mis en exergue un besoin d’accompagnement aux usages numériques, pour lequel, 
au-delà de la période de confinement, des solutions innovantes sont en cours de réflexion. 



 
 

 
 
Points forts 
Implication des élus et des partenaires, intérêts et attentes partagées sur le territoire. 
 
Perspectives 
Rôle de coordination du Département 
 
Prise en compte des finalités du développement durable 
 

     

Lutte contre le 
changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité, 

protection des 
milieux et des 

ressources 

Épanouissement 
de tous les êtres 

humains 

Cohésion sociale 
et solidarités entre 
territoires et entre 

générations 

Transition vers une 
économie circulaire ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 

Point de 
vigilance 

Point de 
vigilance 

Accès à 
l'autonomie 
numérique 

pour tous les 
usages (accès 

au droit et 
autres) 

Solidarité 
(éloignés ou 

exclus du 
numérique) 

Point de 
vigilance : 

promouvoir un 
recours aux 

solutions 
numériques 

frugales ("slow 
tech") 

0 / 0 / 2 / 1 / 0 
 
Prise en compte des déterminants du développement durable 
 

     
Organisation du 

pilotage 

Participation de la 
population et des 

acteurs 

Transversalité de la 
démarche Évaluation 

Amélioration 
continue ☒☒☒☒☒☒☒☒☐☐☐☐ ☒☒☒☒☒☒☒☒☐☐☐☐ ☒☒☒☒☒☒☒☒☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 

Copil élus 
Concertation  

(ateliers 
WeTechCare) 

Interpôles, 
interservices, 
siège/agences 

à déterminer, 
(prématuré) 

à déterminer, 
(prématuré) 

2 / ? / 2 / ? / ? 
 
 Agenda 2030 : les objectifs de développement durable auxquels contribue la politique / le projet / le 
programme 
 

   

ODD1 : Lutte contre la pauvreté 
ODD10 : Réduction des inégalités 
 

  

Cibles (sous-objectifs) 
1. Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte 
national, .., et faire en sorte qu’une part importante des pauvres et des personnes vulnérables en 
bénéficient 
Faire en sorte que … les pauvres et les personnes vulnérables, … aient accès aux services de base, 
10. Autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, … 
 

 
  

Analyse au regard du Développement Durable 



 
Analyse au regard des tous les ODD  
(à partir de la liste des ODD & n° titre abrégé) : 
• impact positif : la politique contribue directement (concrètement) et significativement à l’objectif  
• impact neutre : sans effet direct ou très atténué 
• vigilance : un impact négatif est possible, et nécessite d’être évité, réduit ou compensé 
 

 
Impact  
positif 

Neutre Vigilance 

1. Pas de pauvreté +++ accès au droit   
2. Faim zéro  X  
3. Bonne santé et bien être + rendez-vous 

médicaux, compte 
Ameli, lien familial et 
social 

  

4. Education de qualité +++ enseignement à 
distance (collèges) 

  

5. Egalité des sexes   Développer la 
compétence des 
agent.e.s 
Promouvoir l’accès à 
l’autonomie ciblé pour 
certaines populations 
féminines 

6. Eau propre et assainissement  X  
7. Énergie propre et d'un coût 
acceptable 

+ éligibilité chèque 
énergie 

  

8. Travail décent et croissance 
économique 

+++ accès aux 
services monétaires et 
bancaires 
dématérialisés ou 
mobiles 

  

9. Industrie innovation et infrastructure  X  
10. Inégalités réduites +++ (fracture 

numérique) 
  

11. Villes et communautés durables  X  
12. Consommation et production 
responsables 

  Offre de terminaux à 
petit prix insuffisante 

13. Lutte contre le changement 
climatique 

 X  

14. Vie aquatique  X  
15. Vie terrestre  X  
16. Paix, justice et institutions efficaces  X  
17. Partenariats pour la réalisation des 
objectifs 

+++    

+ impact indirect ou limité, à +++ : impact direct et significatif 
 
Indicateurs 
 

Suivi ou état d’avancement, 
performance, satisfaction des 
besoins du territoire 

Résultats 2019 

 «objectif1» 
 
  



 
Parties Prenantes 
Collectivités des 
territoires de coopération 
: Conseil du Judet de 
Sibiu, Région de Mopti, 
Province de Séfrou, 
Région Aloatra Mangoro, 
Gouvernement de 
Jersey 
Associations de 
solidarité internationale 
 
Partenaires 
Agence française de 
développement 
Fondation énergie pour  
le monde (Fondem) 
Associations : 
notamment Jeunes à 
travers le monde, Ille-et-
Vilaine Mopti, Ille-et-
Vilaine Sibiù 
 
 
Données clés 
Aide publique au 
développement des 
collectivités territriales = 
116 M€ au national en 
2018 
 
Enjeu budgétaire 
CA2018 = 1,2 M€ 
1,03 M€ en fonct. 
0,17 M€ en inv. 
 
Émissions de GES non 
évaluées 
 
Instance associée  : 
Commission de 
solidarité internationale 
chargée de statuer sur 
les aides accordées aux 
ASI. 

LA POLITIQUE DE COOPERATION ET SOLIDARITE 
INTERNATIONALE 

 Élu référent : D. Le Bougeant, Conseiller départemental délégué à la solidarité et aux 
coopérations internationales 
Pôle(s) : Pôle Egalité Education Citoyenneté 
Direction(s) : - 
Services référents : Mission Coopération internationale 

 

 
 
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme 
Initier et maintenir une politique volontariste d’ouverture sur le monde, à l’attention de 
pays du sud en développement (Maroc, Madagascar, Mali, Inde), mais aussi de pays 
européens (Roumanie, Jersey & Guernesey).  
 
 
Objectifs nationaux 
Doubler les fonds destinés au soutien à l’action extérieure des collectivités territoriales 
d’ici 2022 (CICID 2018) 
 
Engagement de la mandature Évolutions 
Porter des valeurs de citoyenneté et d’ouverture sur 
l’Europe et sur le monde (priorité 1)  

 

 
Il s’agit pour le Département : 
• de prendre sa part à la prévention des inégalités Nord Sud (et leurs conséquences 
induites : réchauffement climatique, amplification des migrations), 
• de promouvoir la citoyenneté européenne et internationale, 
• de valoriser la diversité culturelle. 
Le champ de l’intervention départementale s’est développé par construction progressive, 
dans des domaines de développement tels que l’alimentation (élevage laitier et première 
transformation), l’énergie propre et d’un coût abordable (photovoltaïque), les échanges 
culturels et la mobilité des jeunes. 
Besoins et attentes du territoire : il existe environ 200 associations de solidarité 
internationales répertoriées en Ille-et-Vilaine, ce qui témoigne d'un réel intérêt des 
bretilliens pour l’ouverture sur le monde et la diversité culturelle 
 
5 axes stratégiques : 
1) Aider au développement de 5 territoires de coopération et de solidarité, en 
développant des partenariats avec leurs collectivités et la société civile  
- Mali, région de Mopti – Collectivités = Conseil régional de Mopti, et 10 communes 
bénéficiaires : accès à l'énergie, 
- Madagascar, région Alaotra Mangoro (4 districts) : développement d'une production 
laitère et écotourisme 
- Maroc, Province de Séfrou : développement de la filière laitière, échanges de jeunes, 
agriculture et tourisme, 
- Roumanie, Conseil du Judet de Sibiù  : échanges d’expériences dans le domaine 
social. 
- Iles Anglo-Normandes, Gouvernement de Jersey & Etats de Guernesey : éducation, 
mobilité des jeunes, sport et culture. 
- Inde, Gouvernement de Pondichéry : fin du programme en 2018, non renouvelé. 
Les territoires de coopération décentralisée ont été définis en fonction du contexte 

historique et des initiatives prises par les élu.es.  
2) Promouvoir des actions de solidarité internationale (un appel à projet annuel à l'intention des associations 
bretilliennes, le dispositif de congés solidaires) 
3) Développer des échanges culturels et de bonnes pratiques : Roumanie, Maroc, Iles Anglo Normandes, accueil de 
délégations sur le territoire bretillien 
4) Soutenir la mobilité des jeunes à l’international, en priorité en insertion socioprofessionnelle, en développant les 
partenariats associatifs 
5) Promouvoir la citoyenneté européenne : actions éducatives dans les collèges et soutien à la Maison de l’Europe. 

Objectifs  
 

Caractéristiques essentielles 



 
Modalités d’intervention du Département 
. Ingénierie du développement : maîtrise d’ouvrage, gouvernance, montage de partenariats, coordination, recherche 
de financements (en répondant à des appels à projet), contribution à l’émergence d’une organisation locale 
appropriée à la gouvernance des projets (ex Mali) 

En juin 2020, le Département est lauréat de l’AAP Jeunesse du MEAE. Doté d’un financement de 230 k€, il va 
permettre de renforcer le partenariat avec l’association JTM pour développer les échanges de jeunes en 
service civique en réciprocité avec le Maroc, le Mali et Madagascar. 

. Financement d’équipements et de services, d’emplois d’animation et de coordination : programme de 
développement de la filière laitière, solaire photovoltaïque 
. Organisation d’échanges d’expériences 
. Développement de la connaissance : ex financer une recherche action avec l’université de Rennes II (laboratoire 
Prefics) « Francophonie et relations interculturelles » dans le champ du travail social sur la thématique des migrations 
. Financement des partenariats multi-acteurs du territoire bretillien et des projets de développement des pays du sud 
portés par les associations bretilliennes (par exemple, 60 000 € pour 27 associations à la CP de juillet 2018). 
. Projets éducatifs dans les collèges dans le cadre européen Erasmus+ : promotion du dispositif, appui au montage 
. Soutien financier de la mobilité internationale des jeunes : partenariat JTM 
. Action de responsabilité sociétale : proposer et soutenir financièrement des congés solidaires au bénéfice du 
développement durable : depuis 10 ans, une centaine d’agents ont pu en bénéficier 
. Promouvoir la solidarité des bretilliens·nes : proposer et animer le dispositif des familles solidaires qui accueillent 
des mineurs non accompagnés ; 80 familles assurent un parrainage, 15 un accueil solidaire en 2019. 
. Rendre compte de l'action de la collectivité auprès du Ministère : déclaration annuelle des financements au titre de 
l'aide publique au développement. 
 
Transversalité : interagir avec d’autres compétences départementales 
. Solidarité insertion : avec la DLCE, développement de la mobilité internationale des jeunes (dont certains 
bénéficiaires du RSA) avec JTM,  
. Education, sport et culture : avec la DEJS, soutien aux projets éducatifs dans les collèges, promotion de l’Europe et 
ouverture sur le monde 
. Agriculture : avec la DED certaines expertises thématiques ont été mobilisées dans le cadre d’actions de 
coopération (ex CESF formateurs de visiteurs roumains) pour le transfert de compétences. 
. avec la DEF et le CDAS Kléber : co-construction d’actions de parrainage à partir du dispositif « familles solidaires » 
 
Participation : Le Comité consultatif solidarité internationale (CCSI) s'est notamment mobilisé sur l'engagement des 
jeunes, l'accueil de migrants (2018). Conjointement avec le CC Citoyen de Nationalité étrangère, il a étudié le sujet 
des mineurs non accompagnés et de leur accueil dans des familles solidaires, facilitant ainsi le dispositif de 
parrainage et d’accueil solidaire des MNA auquel ont répondu une centaine de familles bretiliennes (2019). Toutefois 
l’activité de ces deux CC reste limitée. 
 

 
 
Points forts 
Partenariats Ministère et AFD, associations de solidarité internationales (ASI) bretilliennes 
 
Perspectives 
La politique continue à se développer et se structurer en s’adaptant à l’évolution du contexte (sécuritaire pour le Mali, 
politique pour Madagascar et le Maroc…, sanitaire pour les îles anglo-normandes) 
  

Analyse au regard du Développement Durable 



  
Prise en compte des finalités du développement durable 
 

     

Lutte contre le 
changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité, 

protection des 
milieux et des 

ressources 

Épanouissement 
de tous les êtres 

humains 

Cohésion sociale 
et solidarités entre 
territoires et entre 

générations 
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Projets d'énergie 
renouvelable 

photovoltaïque 
au Mali 

Pas d’impact 

Accès à l'énergie 
propre, 

amélioration de 
l'autonomie 
alimentaire 

Ouverture sur le 
monde, 

citoyenneté, 
promotion de la 

gouvernance des 
territoires aidés 

Point de 
vigilance : 

autonomie des 
solutions 

techniques 
implantées 

 
Prise en compte des déterminants du développement durable 
 

     
Organisation du 

pilotage 

Participation de la 
population et des 

acteurs 

Transversalité de la 
démarche 

Évaluation Amélioration 
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Pilotage selon les 
régles 

communes de la 
collectivité 

CCSI, élargi au 
CC Citoyens de 

nationalité 
étrangère : 

engagement des 
jeunes, accueil 
des migrants 

Promotion de 
l'engagement des 
jeunes (collèges), 
accueil solidaire 

des MNA 

Activités de 
suivi/évaluation 
centrées sur les 

projets 

Absence de 
démarche 
formalisée 

 
 
 
 Agenda 2030 : objectifs de développement durable 
 
Rapprochements thématiques avec la politique / le projet / le programme : 
 

Objectifs 
ODD17 Partenariats pour la réalisation des objectifs 
ODD2 Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture 
durable 
ODD7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût 
abordable 
 
 
Cibles (sous-objectifs) 
17 . Faire en sorte que les pays développés honorent tous leurs engagements en matière d’aide publique au 
développement 
2  . Doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires … 
7 . Développer l’infrastructure et améliorer la technologie afin de fournir des services énergétiques 
modernes et durables à tous les habitants des pays en développement 
 
 

 
  



 
Analyse au regard des 17 ODD  
(à partir de la liste des ODD & n° titre abrégé) : 
• impact positif : la politique contribue directement (concrètement) et significativement à l’objectif  
• impact neutre : sans effet direct ou très atténué 
• vigilance : un impact négatif est possible, et nécessite d’être évité, réduit ou compensé 
 

 
Impact  
positif 

Neutre Vigilance 

1. Pas de pauvreté +++   
2. Faim zéro +++   
3. Bonne santé et bien être +   
4. Education de qualité +   
5. Egalité des sexes +   
6. Eau propre et assainissement +   
7. Énergie propre et d'un coût 
acceptable 

+++   

8. Travail décent et croissance 
économique 

+   

9. Industrie innovation et infrastructure  X  
10. Inégalités réduites +   
11. Villes et communautés durables +   
12. Consommation et production 
responsables 

 X  

13. Lutte contre le changement 
climatique 

++   

14. Vie aquatique  X  
15. Vie terrestre  X  
16. Paix, justice et institutions efficaces  X  
17. Partenariats pour la réalisation des 
objectifs 

+++   

+ impact indirect ou limité, à +++ : impact direct et significatif 
 
 
Indicateurs 
 

 Résultats 2018 Éléments de comparaison (si 
disponible) 

Déclaration APD 2018 623 267 € 5° rang des départements en 2018 
   
   
 
  



 
Parties Prenantes 
Chambre régionale de 
l'ESS 
Conseil Régional de 
Bretagne 
Rennes Métropole, Epci, 
pays 
Préfecture de Région 
Observatoire régional de 
l'ESS 
 
Partenaires 
Pôles de développement 
de l'ESS 
Territoires agiles d'I&V 
(Tag35) 
Groupement 
d'employeurs de l'ESS 
(GEDES) 
Bretagne Active 
Dispositif local 
d'accompagnement 
(DLA) 
Pekea 
Bruded 
 
Réseau 
Le Département adhère 
au Réseau des 
collectivités territoriales 
pour une économie 
solidaire (RTES). 
 
Données clés 
Entreprises de l'ESS : 
12% des emplois privés 
d'Ille-et-Vilaine (environ 
47 000) 
104 projets collectifs 
d’utilité sociale soutenus 
par le Département 
depuis 2005 
 
Émissions de GES 
(bilan 2017 = 68 986 
tCO2e*) 
sans objet 
 
Enjeu budgétaire 
Budget 2020 : 380 000€ 
(politique 16.1) 

LA POLITIQUE D'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, 
LEVIER DES SOLIDARITES HUMAINES ET TERRITORIALES 

 

 

Élu(e) référent(e) : E. Rousset, conseillère départementale, vice-présidente en charge de 
l'économie sociale et solidaire 
Pôle(s) : Pôle Dynamique territoriale 
Direction(s) : Eco-développement 
Service(s) référent(s) : Mission ESS 

 

 
 
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme 
3 axes stratégiques: 
. Développer la transversalité et l'exemplarité en intégrant la politique de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) dans les politiques sectorielles (agriculture, culture, habitat, 
social, jeunesse,commande publique… ) 
. Soutenir l’émergence de projets collectifs d’utilité sociale et l’écosystème au service 
des entrepreneurs de l’ESS : financer le partenariat avec des organismes d’appui, de 
soutien et de promotion 
. Faire de la politique ESS un levier de développement local 
 
Objectifs nationaux 
Loi 14-856 du 31 juillet 2014 : soutenir et développer le secteur en sécurisant le cadre 
juridique, les outils d'aide et de financement,et par le renforcement des capacités 
d'action des salariés. 
 
Engagement de la mandature Évolutions 
Engagement 6 du projet de mandature : un outil du 
développement durable au service de la qualité de vie et de 
la cohésion sociale. 

Définition des axes 
stratégiques (rapport 

à l'AD juin 2018) 
  
Thématique d'action du Spaser 
Contribution à l'animation du Schéma d’amélioration de l’accessibilité aux 
services de proximité (Sdaasp) 
 

 
Depuis 2005, le Département soutient le développement de l'ESS en Ille-et-Vilaine, 
comme un levier du développement local. En 2018, il a redonné de nouvelles  
orientations à  sa politique :  

- faire connaître les potentialités de l'ESS aux élus et aux services,  
- développer sa transversalité en déclinant des pistes d'actions dans plusieurs  

politiques sectorielles (insertion, social, numérique, achats etc.). 
 
. Il agit en soutenant l’écosystème au service des entrepreneurs de l’ESS, en finançant 
le partenariat avec les organismes d’appui, de soutien et de promotion pour budget 
global de soutien de 140 000 € (BP2020). 
  - le propulseur d’entrepreneuriat collectif Tag35, sur sa mission de révélateur qui 
détecte des besoins sociétaux non couverts sur le territoire et imagine en réponse des 
idées d’activités économiques utiles au territoire (50 000 €).  
  - les sept pôles et la chambre régionale de l’ESS (52 500 €) 
  - le Groupement d’employeurs de l’ESS (Gedes) (10 000 €), pour mutualiser l’emploi  
entre les structures, 
  - le Dispositif local d’accompagnement : (20 000 €) (qui bénéficie à une centaine 
d’associations et de coopératives chaque année pour des conseils d’experts), 
  - Bretagne active, (3 000 €) pour son expertise, association qui accompagne les 
créateurs/repreneurs d’entreprises et structures d’utilité sociale sur l’ensemble de la 
Bretagne : financement (expertise, accompagnement) et accès au crédit bancaire. 
 
. Il utilise cette politique comme un levier de développement local en apportant une 
contribution directe à l’émergence de projets innovants d’ESS, et en organisant chaque 
année un appel à projets innovants (14 projets lauréats  - 170 000€ en 2019). 

Objectifs  
 

Caractéristiques essentielles 



Strictement limité à l'étape d’émergence des projets, donc en phase études pour l’identification et la caractérisation du 
besoin, et l'étude de son opportunité, cet AAP cible préférentiellement les champs de la responsabilité 
départementale : social, amélioration de l'accessiblité au service, etc. 
Un bilan de la période 2016-2019 a été réalisé en 2020 : le dispositif a ainsi accompagné 42 porteurs de projets, avec 
une augmentation régulière du nombre de projets accompagnés chaque année et une grande diversité de 
thématiques (alimentation, réemploi, éducation, etc.). 55% des projets ont également été accompagnés par Tag35. 

- 60% des projets ont aujourd’hui démarré, 
- 26% des projets sont encore à la phase d’étude, 
- 14% des projets ont été stoppés à la suite de l’étude par suite de difficultés liées aux ressources humaines, à 

impliquer les citoyens. 
- 88% des études ont été conduites en interne grâce au financement d’un emploi, au moins en partie, 

Cet AAP a contribué à la création de 57 emplois directs ; des habitant.es ont été impliqué.es dans plus de 80% des 
projets, à des degrés divers : rencontres, consultations, bénévolat, communication, gouvernance. 

Exemples de lauréats : bar/restaurant/coworking en milieu rural, bistrot-traiteur italien employant de jeunes 
autistes, épicerie solidaire itinérante, garage solidaire, ressourceries, coopérative de test d'activité agri 
rurales, coopérative funéraire, conciergerie de quartier… 

 
. La politique ESS contribue au Schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement 
responsables en poursuivant notamment les objectifs suivants  :  
  - faciliter l’accès des entreprises de l’ESS : le volume des marchés attribués aux structures de l’ESS est en 
croissance (1,9 M€ en 2020), 
  - réserver des marchés aux entreprises de l’économie sociale et solidaire (services de santé, sociaux ou culturels 
exclusivement) : 2 marchés réservés ESS et SIAE, 6 marchés de service d’insertion sociale en 2020, 
  -  renforcer la connaissance de l’offre ESS : systématiser la pratique de sourçage au sein de tous les pôles de la 
collectivité. 
 
. Enfin cette politique ESS intègre la promotion du commerce équitable au titre de la labellisation « Territoire de 
commerce équitable » du territoire bretillien.  
 
Evaluation 
En 15 ans, les dispositifs de la politique ESS ont fait l’objet de trois démarches d’évaluation : 
. les pôles de l’économie sociale et solidaire en 2014, 
. le Galléco, monnaie complémentaire, en 2016, 
. l’appel à projets innovants d’ESS (2008, 2014, et 2020). 
 
Participation : la politique s'appuie sur un comité consultatif qui rassemble des représentants d'organismes de l'Ess 
ainsi que des personnalités qualifiées. Ce comité joue le rôle d'un laboratoire d'idées et produit des 
propositions/recommandations pour les orientations de la politique (maintien du dernier commerce en milieu rural, 
mobilité alternative à l'autosolisme, archives des structures de l'ESS, étude des tiers lieux en milieu rural, la fabrique 
des communs, etc.) 
 
Transversalité : la politique a pour ambition d'irriguer toutes les politiques sectorielles du Département ,  de  
Développement local en agences, d'achat durable (Spaser). 
 
Instance ou Gouvernance : Elue délégataire 
Elu.e.s membres de la commission pour la sélection des projets lauréats de l’AAP : E. Rousset, S. Guyon, B. 
Marquet. Cette commission est ouverte aux représentants de la CRESS, de Bretagne Active, de Tag 35, de Rennes 
Métropole et de la Région. 
  



 

 
 
Points forts 
Un département actif au sein d'un réseau de partenaires 
 
Perspectives 
Des marges pour faire progresser la commande publique départementale. 
  
Prise en compte des finalités du développement durable 
 

     

Lutte contre le 
changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité, 

protection des 
milieux et des 

ressources 

Épanouissement 
de tous les êtres 

humains 

Cohésion sociale 
et solidarités entre 
territoires et entre 

générations 
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En favorisant 
l'activité locale, 
agit pour une 

économie plus 
verte 

En favorisant 
l'activité locale, 
agit pour une 

économie plus 
proche de son 
environnement 

naturel 

agit pour des 
activités 

économiques 
plus inclusives 

agit pour des 
activités 

économiques 
mieux intégrées 
au territoire et 
socialement 
innovantes 

agit en 
contribuant à 

développer les 
achats durables 

et les éco-
activités 

1 / 1 / 2 / 3 / 2 
 
Prise en compte des déterminants du développement durable 
 

     
Organisation du 

pilotage 

Participation de la 
population et des 

acteurs 

Transversalité de la 
démarche Évaluation 

Amélioration 
continue ☐☐☐☐☐☐☐☐☒☒☒☒ ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☒☒☒☒ 

Pilotage selon les 
régles 

communes de la 
collectivité 

. Co construction 
de la couverture 
des besoins du 

territoire 
. Un CCESS actif 

et reconnu 

Orientation 
stratégique 
affirmée, un 

renforcement 
depuis 2 ans 

Politique 
évaluée 

régulièrement 
(5 fois en 15 

ans) 

Amélioration de 
la transversalité 

notamment 

1 / 3 / 2 / 2 / 2 
 
 Agenda 2030 : les objectifs de développement durable auxquels contribue la politique / le projet / le 
programme 
 

 

Objectif 
Odd11 : faire en sorte que …les établissements humains soient ouverts à tous, résilients et durables 
 
Cible (sous-objectifs) 
Cible 11.a : favoriser l'établissement de liens économiques, sociaux et environnementaux positifs entre 
zones urbaines, périurbaines et rurales en renforçant la planification du développement à l'échelle nationale 
et régionale 
 

 
  

Analyse au regard du Développement Durable 



 
Analyse au regard de tous les ODD  
(à partir de la liste des ODD & n° titre abrégé) : 
• impact positif : la politique contribue directement (concrètement) et significativement à l’objectif  
• impact neutre : sans effet direct ou très atténué 
• vigilance : un impact négatif est possible, et nécessite d’être évité, réduit ou compensé 
 

 
Impact  
positif 

Neutre Vigilance 

1. Pas de pauvreté +   
2. Faim zéro  X  
3. Bonne santé et bien être + accompagnement des personnes 

vulnérables 
  

4. Education de qualité  X  
5. Egalité des sexes +    
6. Eau propre et assainissement  X  
7. Énergie propre et d'un coût 
acceptable 

 X  

8. Travail décent et croissance 
économique 

+++ : exprimer les besoins des 
territoires comme des enjeux de 
développement, promouvoir  
l’innovation sociale 

  

9. Industrie innovation et infrastructure +     
10. Inégalités réduites +   
11. Villes et communautés durables    
12. Consommation et production 
responsables 

++ circuits courts et économie 
circulaire 

  

13. Lutte contre le changement 
climatique 

   

14. Vie aquatique    
15. Vie terrestre    
16. Paix, justice et institutions efficaces    
17. Partenariats pour la réalisation des 
objectifs 

+++ : une politique partenariale par 
nature 

  

 
 
Indicateurs 
 

Suivi ou état d’avancement, 
performance, satisfaction des 
besoins du territoire 

Résultats 2019 

Quel indicateur de cette politique 
? 

 

  
Nombre de projets financés au 
titre de l’AAP sur les 5 dernières 
années qui ont eu une suite 
favorable  

37 sur 42, soit 90% 

  
 
 
 
 



  37 

 
 

ADHESION ET PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AU SYNDICAT MIXTE DE 
PREFIGURATION DU PARC NATUREL REGIONAL RANCE COTE D'EMERAUDE 

 
 
 

Synthèse du rapport :  

L'estuaire de la Rance et la Côte d'Emeraude constituent des territoires 
remarquables à plusieurs titres (historique, culturel, paysager, biologique, etc...). 
Conscients de cette richesse et de la nécessité de la préserver, les acteurs locaux, 
la Région et l’Etat se sont engagés dans un projet de parc naturel régional (PNR) 
dont le périmètre prévisionnel se situe aux frontières des Pays de Saint-Malo et de 
Dinan, intégrant notamment 21 communes bretilliennes.  
Afin d’améliorer et finaliser le projet de charte du parc naturel régional Rance Côte 
d’Emeraude, puis le faire approuver par les instances nationales, la Région a 
proposé d’accompagner la démarche par la création d’un syndicat mixte de 
préfiguration du parc (SMP). 
Le projet de statuts pour lequel le Département est consulté reprend les conditions 
émises par la collectivité : 

- limiter à trois ans la durée d’existence du SMP, 

- écarter toute intervention du futur syndicat sur la gestion des sédiments de la 
Rance,  

- assurer qu’au terme de l’existence du SMP, la création d’un Syndicat mixte de 
gestion du parc n’emportera pas de fait l’adhésion de ses membres, 

- maintenir une contribution du Département à hauteur de sa contribution 
annuelle actuelle à l’association CŒUR Emeraude, soit 25 000€ par an. 

Dans ces conditions, et au regard de l’enjeu et de l’intérêt d’un PNR en matière de 
valorisation et d’attractivité du territoire, et considérant la volonté du Conseil 
départemental de développer son action en faveur de la biodiversité et des 
paysages par le vote d’un budget annexe dédié qui justifie son soutien à une 
démarche dont la question environnementale est un axe prioritaire, il vous est 
proposé d’adhérer au Syndicat mixte de préfiguration du parc naturel régional de la 
Rance Côte d’Emeraude. 
  

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5721-1 et 

suivants et L. 5722-1 et suivants ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 333-1 à L. 333-3 et 

R. 333-1 à R. 333-16 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. HERVE, rapporteur au nom de la 1ère commission ; 
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Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés pour ce qui 

concerne le principe du vote à mains levées (52 voix pour) et à la majorité des suffrages 
exprimés  (30 voix pour, 22 voix contre) pour ce qui concerne les conclusions du rapport, 
dans la séance du 17 décembre 2020 ; 

 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver le projet de statuts du Syndicat mixte de préfiguration du parc naturel 
de la Rance Côte d’Emeraude, joint en annexe ; 

- de décider d’adhérer au Syndicat mixte de préfiguration du parc naturel de la 
Rance Côte d’Emeraude ; 

- d’approuver la participation statutaire annuelle du Département à hauteur de 
25 000 € par an, pendant les trois années d’existence du Syndicat mixte de 
préfiguration ; 

- d’autoriser le Président à signer les actes correspondants ; 

- de désigner les conseillers départementaux suivants pour siéger au Comité 
syndical : Titulaire : M. Marc HERVE ;  Suppléant : M. Loïc LE FUR. 

 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 17 décembre 2020 
 
 Le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET  
 
 



 

Projet de statuts du Syndicat mixte de préfiguration du PNR Rance Côte d’Emeraude – page  1 

 
STATUTS 

 
Syndicat mixte de 

Préfiguration 

du Parc naturel régional Vallée de la 
Rance-Côte d’Emeraude 

 
 
TITRE I : NATURE ET OBJET DU SYNDICAT MIXTE 
 
ARTICLE 1 : Constitution et dénomination du Syndicat mixte 
En application des articles L.5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, il est 
créé un Syndicat mixte ouvert qui regroupe : 

- La Région Bretagne, 
- Le Département des Côtes d’Armor, 
- Le Département d’Ille-et-Vilaine, 
- Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre (EPCI) faisant 

partie du périmètre d’étude pour tout ou partie et ayant approuvé par délibération les 
présents statuts. Sont habilités à intégrer le Syndicat mixte, les EPCI situés pour tout ou 
partie dans le périmètre d’étude du projet de Parc naturel régional Vallée de la Rance–Côte 
d’Emeraude défini par la Région dans sa délibération du 20 décembre 2008 complétée de 
celle du 12 octobre 2017 et précisés en annexe 1, 

- Les Communes, faisant partie du périmètre d’étude pour tout ou partie et ayant approuvé 
par délibération les présents statuts. Sont habilitées à intégrer le Syndicat mixte, toutes les 
communes situées pour tout ou partie dans le périmètre d’étude ci-dessus mentionné et 
précisées en annexe 2. 

 
Le Syndicat mixte prend la dénomination de "Syndicat mixte de préfiguration du Parc naturel 
régional Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude" et est usuellement désigné par "Syndicat Mixte " et 
ci-dessous désigné le « Syndicat mixte ». 
 
ARTICLE 2 : Siège 
Le siège du Syndicat mixte est fixé par arrêté préfectoral après décision du Comité Syndical. Il 
pourra être modifié par arrêté préfectoral après délibération du Comité Syndical. 
 
ARTICLE 3 : Objet du Syndicat mixte 
Le Syndicat mixte constitue la structure de préfiguration du futur Parc naturel régional Vallée de la 
Rance Côte d’Emeraude. Il complète le projet de Parc naturel régional, en particulier en finalisant 
le projet de charte et les différents documents prévus par la procédure de constitution du PNR, en 
collaboration avec les institutions compétentes, conformément aux dispositions des articles L.333-1 
à L.333-3 et R.333-1 à R.333-16 du code de l’environnement concernant les Parcs naturels 
régionaux.  
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ARTICLE 4 : Missions 
Missions générales :  
D’une façon générale, et dès sa création, le Syndicat mixte a vocation à : 
 

- formaliser le projet de Parc naturel régional et notamment finaliser les travaux de  
rédaction de la charte (rapport, plan de parc, annexes…) et des statuts du Syndicat mixte 
d’aménagement et de gestion du Parc ; pour cela, il travaille en étroite relation avec la 
Région, qui porte la politique des PNR, met en œuvre la concertation nécessaire avec les 
collectivités et les autres acteurs locaux et s’associe à la Région pour échanger avec les 
services d’Etat et la Fédération des PNR de France ; il s’appuie également sur les avis du 
Conseil scientifique et prospectif du projet de PNR, selon l’article 16.3 des présents 
statuts ; il associe étroitement la population locale et tous les acteurs socio-économiques 
concernés par le projet de Parc indispensable à une véritable appropriation du projet dans 
une démarche de démocratie participative ; la gestion opérationnelle et valorisation des 
sédiments relevant de la responsabilité d’autres structures publiques, le syndicat mixte de 
préfiguration se limitera à la seule prise en compte des orientations dans le projet de 
charte ; 

- procéder ou faire procéder, dans le respect des compétences de ses membres, à toutes 
études, actions ou opérations utiles à la création du Parc naturel régional Vallée de la 
Rance-Côte d’Emeraude 

- communiquer, informer et sensibiliser les collectivités et les acteurs locaux sur : 
o son action ; 
o les spécificités et les missions d'un parc naturel régional ; 
o l'avancement de la procédure de création du futur Parc naturel régional ; 
o les caractéristiques (patrimoniales…) du territoire support de la démarche. 

 
 
ARTICLE 5 : Périmètre d’Interventions 
Le périmètre d’intervention du Syndicat mixte est circonscrit au périmètre d’études du projet de 
Parc naturel régional Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude, conformément à la délibération du 
Conseil régional du 20 décembre 2008 complétée de celle du 12 octobre 2017 et tel que présenté en 
annexe 3.  
ARTICLE 6 : Durée du Syndicat mixte 
La durée du Syndicat mixte tel que constitué par les présents statuts sera celle nécessaire à la 
réalisation des études de création et à la rédaction d’un projet de charte constitutive du futur Parc 
naturel régional ainsi qu'à la mise en œuvre de l'ensemble de la procédure réglementaire. La durée 
d’existence du Syndicat mixte n’excédera pas 3 ans à partir de sa création, sans préjudice du 3ème 
alinéa du présent article.  
 
En cas de non-aboutissement de la procédure (abandon ou refus de classement), le Syndicat mixte 
sera dissous, dans le respect des dispositions de l’article 8. 
 
Après obtention du classement du territoire en Parc naturel régional, et dans le cadre d’une 
modification statutaire, le syndicat mixte pourra évoluer en syndicat mixte d’aménagement et de 
gestion du parc naturel régional. Ce nouveau syndicat mixte d'aménagement et de gestion sera 
constitué des seules collectivités ayant adopté le projet de charte conformément à l’article L. 333-1 
IV du Code de l'environnement. 
 
ARTICLE 7 : Admissions et retraits. 
Conformément à l’article L.5721-2 du Code Général des Collectivités territoriales et à l’article 1er  
des présents statuts, tous les EPCI et communes situées dans le périmètre d’étude du PNR Vallée de 
la Rance–Côte d’Emeraude (annexes 1 et 2) peuvent, en cours d’élaboration de la charte et jusqu’au 
classement du futur PNR, adhérer au Syndicat mixte sur une décision favorable du Comité syndical, 
prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 
 
Le retrait d’un membre s’effectue dans les mêmes conditions que l’adhésion et conformément aux 
dispositions de l’article L.5721-6-2 du Code général des collectivités territoriales. Les membres 
resteront financièrement engagés jusqu’à l’extinction des emprunts contractés pendant la durée de 
leur adhésion au Syndicat mixte. 
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ARTICLE 8 : Dissolution du Syndicat mixte 
La dissolution du Syndicat mixte se fait conformément aux dispositions de l’article L.5721-7 du Code 
général des Collectivités territoriales. 
Le Comité syndical désigne alors une commission chargée de procéder à la liquidation du Syndicat 
mixte en tenant compte du droit des tiers, et notamment du personnel, des créanciers et des 
éventuels gérants des équipements du Syndicat mixte de préfiguration. 
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TITRE II : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
DU SYNDICAT MIXTE 
 
ARTICLE 9 : Composition du Comité Syndical  
Le Syndicat mixte est administré par un Comité syndical, composé de délégués, désignés par 
l’organe délibérant de chaque collectivité membre selon ses règles. 
Ils sont répartis de la façon suivante : 

 pour le collège de la Région Bretagne : 3 délégués avec 34 voix chacun soit environ 30  % 
des voix 

 pour le collège des Départements des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine : 1 délégué par 
Département avec 30 voix chacun soit environ 18 % des voix 

 pour le collège des intercommunalités adhérentes : chaque EPCI siège au Comité syndical, 
o EPCI de moins de 20 000 habitants* : 1 délégué avec 2 voix ; 
o EPCI entre 20 001 et 50 000 habitants* : 2 délégués avec 8 voix chacun ; 
o EPCI entre 50 001 et 80 000 habitants* : 2 délégués avec 10 voix chacun 
o EPCI de plus de 80 000 habitants* : 2 délégués avec 18 voix chacun. 
Ce collège dispose d’environ 22% des voix 

* La population correspond à la population DGF. La population DGF considérée pour les EPCI est 
fondée uniquement sur la population DGF des communes incluses dans le périmètre d’étude du Parc 
naturel régional, membres du Syndicat Mixte. 

 
 pour le collège des communes adhérentes : chaque commune du projet de Parc siège au 

Comité syndical selon la répartition suivante : 
o Communes de moins de 3000 habitants : 1 délégué par commune avec 1 voix chacun 
o Communes entre 3001 et 6000 habitants* : 1 délégué par commune avec 2 voix 

chacun 
o Communes entre 6001 et 10000 habitants* : 1 délégué par commune avec 3 voix 

chacun 
o Communes entre 10001 et 20000 habitants* : 1 délégué par commune avec 4 voix 

chacun 
o Communes entre 20001 et 30000 habitants* : 1 délégué par commune avec 5 voix 

chacun 
o Communes de plus de 30000 habitants : 1 délégué par commune avec 6 voix chacun  

Ce collège dispose d’environ 30% des voix. 
* La population correspond à la population DGF. Pour la Commune de St-Malo, partiellement 
intégrée au périmètre d’étude, la population DGF retenue correspond à la population communale 
ramenée au prorata du périmètre communal situé dans le périmètre d’étude soit 30 % de la 
population communale. 
 
La totalisation des voix est effectuée une première fois lors de l’entrée en activité du syndicat. La 
répartition des voix entre collège devra respecter le poids relatif de chacun des collèges comme 
stipulé. Des ajustements sur le nombre de voix par représentant pourra être opéré afin de respecter 
cette répartition.  
 
L’organe délibérant de chaque collectivité/groupement désigne, pour chaque titulaire, un 
suppléant. En cas d’empêchement du délégué titulaire, son suppléant peut siéger dans les mêmes 
conditions. Un même délégué ne peut représenter 2 organismes membres à la fois. 
Le mandat des délégués prend fin en même temps que celui au titre duquel ils ont été élus ou 
lorsque la collectivité à laquelle ils appartiennent leur retire leur délégation. À l'expiration de ce 
mandat, les délégués restent en fonction au sein du syndicat mixte, jusqu'à la désignation de leurs 
successeurs par leur assemblée délibérante. 
En cas de vacance, la collectivité intéressée procède, dans les plus courts délais, à l’élection de son 
délégué ou de son suppléant, pour la durée du mandat en cours. 
 
Un représentant du Conseil scientifique et prospectif sera invité à participer aux séances du Comité 
syndical à titre consultatif. 
 
Cinq représentants du collège de la société civile seront invités à participer aux séances du Comité 
syndical à titre consultatif. 
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Le Président de Cœur-Emeraude ou son représentant sera invité à participer aux séances du Comité 
syndical à titre consultatif. 
 
ARTICLE 10 : Pouvoirs et fonctions du Comité syndical 
Le Comité syndical élit en son sein pour une durée qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de son 
mandat électif, le Président conformément aux dispositions de l’article 12 des présents statuts.  
 
Le Comité syndical est chargé d’administrer le Syndicat. 
Le Comité syndical délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le 
fonctionnement général et les actions du Syndicat. 
Il crée et définit les postes afférents au fonctionnement du Syndicat. 
Il peut créer des commissions chargées d’étudier certains dossiers. 
Il approuve le règlement intérieur proposé par le Bureau. 
Il approuve les programmes de travaux, vote les moyens financiers correspondants et répartit les 
charges, conformément à l’article 21 des présents statuts. 
Il approuve le choix du directeur du syndicat. 
Il vote le budget et approuve les comptes. 
 
Le Comité syndical se réunit, à l’initiative du Président, en session ordinaire, au moins deux fois par 
an, et le délai de convocation est au minimum de 5 jours francs. 
 
Il se réunit en session extraordinaire soit sur demande du Bureau, soit sur demande des deux tiers 
des membres du Comité syndical. 
 
Chaque délégué titulaire peut être représenté, soit par son suppléant, soit en cas d’empêchement 
de celui-ci par un autre délégué du Syndicat mixte ayant reçu pouvoir écrit de voter en son nom. Un 
délégué présent ne peut disposer que d’un seul pouvoir. 
 
Le Président peut inviter aux réunions du Comité syndical, à titre consultatif et sans voix 
délibérative, toute personne dont il estimera le concours ou l’audition utile, notamment les 
présidents des établissements publics de coopération intercommunale et les Maires des communes 
voisines du périmètre d’étude mentionné à l’article 1 ainsi que les représentants des 
socioprofessionnels et associations. 
 
Les séances du Comité syndical sont publiques. Le Comité peut se réunir à huis clos, à la demande 
du Président ou au moins de la moitié des membres du comité. 
 
ARTICLE 11 : Validité des délibérations du Comité syndical 
En séance, le Comité syndical ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. 
Il est dressé procès-verbal des séances et un registre des délibérations. 
Le Comité syndical ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié plus un de ses membres 
présents ou représentés par leur suppléant, est réunie. 
Quand après une première convocation régulièrement faite, le quorum n’est pas atteint, le Comité 
syndical est à nouveau convoqué, sur un ordre du jour identique, au plus tôt 3 jours après et dans 
un délai maximal de 3 semaines et peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre de 
présents. 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le vote du Président est 
prépondérant en cas de partage des voix. 
 
ARTICLE 12 : Modification des statuts et règlements 
A la demande du Président ou sur proposition du bureau selon une majorité des deux tiers des voix, 
le Comité syndical examine les modifications statutaires du Syndicat mixte. Le Comité syndical 
délibère et procède à la modification des statuts par un vote à la majorité des deux tiers des 
membres qui composent le comité syndical. 
 
ARTICLE 13 : Élection des membres du Bureau  
Le Comité syndical élit en son sein le Bureau syndical comprenant 13 membres. Il est composé 
comme suit : 

 pour le collège de la Région Bretagne : 2 représentants avec 4 voix chacun ; 
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 pour le collège des Départements des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine : 1 représentant par 
Département avec 2 voix chacun ; 

 pour le collège des intercommunalités adhérentes : 3 représentants avec 2 voix chacun ; 
 pour le collège des communes adhérentes : 8 représentants avec 1 voix chacun ; 

 
L’élection du Président et des membres du Bureau se fait, sous la présidence du doyen d’âge des 
membres du Comité syndical, au scrutin secret et à la majorité absolue des voix des membres qui 
composent le Comité syndical. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En 
cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. 
 
Le Bureau est présidé par le Président du Syndicat mixte. Le Président est assisté de 4 Vice-
présidents élus par les membres du Bureau et avec un ordre de désignation. 
Le Président et les 4 Vice-présidents forment l’Exécutif du Syndicat mixte. Le rôle et les fonctions 
de chacun des membres du Bureau peuvent être précisés, le cas échéant, par le règlement intérieur 
ou par délibération du Comité syndical. Le mandat des membres du Bureau prend fin en même 
temps que le mandat au titre duquel ils ont été désignés. Ils restent cependant en fonction jusqu'à 
la désignation de leurs successeurs. 
 
Un représentant du Conseil scientifique et prospectif sera invité à participer aux séances du Bureau 
à titre consultatif. 
Un représentant du Collège de la Société civile sera invité à participer aux séances du Bureau à titre 
consultatif. 
Le Président de Cœur-Emeraude ou son représentant sera invité à participer aux séances du Bureau 
à titre consultatif. 
 
ARTICLE 14 : Rôle et Fonctionnement du Bureau 
Le Bureau peut recevoir délégation d’une partie des attributions du Comité syndical, à l’exception : 

- du vote du budget, ainsi que la répartition et les contributions financières des membres 
- de l’approbation du compte administratif, 
- de décisions relatives à la modification des statuts, 
- de l’adhésion ou du retrait d’un membre du syndicat mixte, et de leurs conséquences. 

 
Le Bureau rend compte de l’exercice de ses délégations au Comité syndical. 
Le Bureau prépare les travaux et les décisions du Comité syndical et examine préalablement les 
dossiers. Il prend lui-même les décisions, dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par le 
Comité syndical. 
Il prépare le projet de budget et le soumet, pour approbation, au Comité syndical. 
Il élabore le règlement intérieur et le fait approuver par le Comité syndical. 
Il fixe la composition du Conseil scientifique et prospectif. 
Le Bureau est consulté pour la nomination du directeur du Syndicat mixte. 
 
Le Bureau se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du Président. 
La convocation à une réunion du Bureau est adressée par le Président aux délégués membres du 
Bureau, cinq jours francs au moins avant celle-ci, sauf cas d’urgence justifiant que ce délai soit 
réduit. 
 
Un délégué du Bureau peut donner à un autre délégué du Bureau pouvoir écrit de voter en son nom. 
Un délégué présent ne peut disposer que d’un seul pouvoir. Le Bureau ne peut délibérer 
valablement que si la moitié plus un au moins des délégués présents est réunie. Les décisions et les 
délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le vote du Président est 
prépondérant en cas de partage des voix. Le Bureau peut inviter, à titre consultatif, ou entendre 
toute personne dont il estime nécessaire l’audition ou le concours. 
 
ARTICLE 15 : Fonction et rôle du Président 
Le Président dirige l’action du Syndicat mixte et coordonne son activité avec celle des collectivités, 
ou autres organismes intéressés aux prérogatives du Syndicat. 
Le Président convoque les réunions, fixe l’ordre du jour et dirige les débats. 
Il décompte les votes. 
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Il assure la préparation et l’exécution des décisions du Comité syndical et du Bureau. 
Il nomme le Directeur du Syndicat mixte conformément à l’article 16. 
Il nomme le personnel du Syndicat mixte. 
Il conserve et administre les propriétés du Syndicat et en gère les revenus. 
Il prépare et propose le budget et ordonnance les dépenses et recettes. 
Il dirige les travaux du Syndicat et passe les marchés et les baux ou tout autre contrat relatif aux 
modalités d’intervention du Syndicat, sous la forme établie par les lois et règlements en vigueur. 
Il représente le Syndicat, notamment pour ester en justice après délibération du Comité syndical l’y 
autorisant. 
Il peut déléguer partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs vice-présidents. 
En cas d'empêchement temporaire du Président, celui-ci est remplacé par un vice-président, dans 
l'ordre de désignation du Bureau. 
Il est chargé des relations avec les communes du territoire : il adresse directement et pour 
information à chaque commune l’ordre du jour et les compte rendus de réunion du Comité syndical. 
 
ARTICLE 16 : Rôle du Directeur 
Le Directeur du syndicat mixte est nommé par le Président, après avis du Bureau.  
Il assure, sous l’autorité du Président, l’administration générale du Syndicat mixte, la gestion du 
personnel, le fonctionnement des services et l’exécution des décisions du Président, du Comité 
syndical et du Bureau.  
Il prépare les programmes d’activités annuels, ainsi que les propositions budgétaires que le 
Président présente au Bureau et au Comité syndical. Il assiste aux réunions du Bureau et du Comité 
syndical, sans voix délibérative.  
Il peut recevoir délégation de signature du Président  
 
ARTICLE 17 : Les organes consultatifs 
 
17.1 : Le collège de la « société civile » 
II est constitué un collège de la société civile, rassemblant des représentants des organismes 
socioprofessionnels, des chambres consulaires, du monde associatif et des citoyens acteurs du 
territoire agissant sur le périmètre d’étude du projet de Parc naturel régional. Il pourra notamment 
comprendre des membres du collège de la société civile de l’association Cœur-Emeraude. Des 
représentants de ce collège participeront aux séances du Comité syndical et du Bureau à titre 
consultatif uniquement. 
 
Sa composition et son fonctionnement seront précisés par le Comité syndical. 
 
17.2 : Le Conseil scientifique et prospectif 
Le Syndicat mixte met en place un Conseil scientifique et prospectif ayant des connaissances dans 
les domaines d’intervention du Parc notamment l’aménagement du territoire, l’environnement, le 
patrimoine naturel, le paysage, le patrimoine culturel, le développement économique, le tourisme 
et l’urbanisme... Il pourra notamment comprendre des membres du conseil scientifique et 
prospectif de Cœur-Emeraude. 
Le secrétariat du Conseil scientifique et prospectif est assuré par le Syndicat mixte de 
préfiguration. 
Sa composition et son fonctionnement seront précisés par le Comité syndical. 
Un représentant du Conseil scientifique et prospectif pourra assister aux séances du Comité syndical 
et du Bureau à titre consultatif uniquement. 
 
17.3 : Les Commissions de travail 
Le Syndicat mixte peut mettre en place des Commissions de travail rassemblant des représentants 
des membres du Syndicat mixte ainsi que des représentants de personnes morales non membres du 
Syndicat mixte.  
 
Leur composition et leur fonctionnement seront précisés par le Comité syndical.  
 
ARTICLE 18 : Personnalités et Organismes associés 
Le Comité syndical peut décider d'associer à ses travaux toute personne ou organisme compétent et 
notamment les représentants des services de l’Etat territorialement concernés. 
 



 

Projet de statuts du Syndicat mixte de préfiguration du PNR Rance Côte d’Emeraude – page  8 

ARTICLE 19 : Personnel 
Pour mener à bien ses missions, le syndicat mixte se dote de services administratifs, techniques et 
d’animation.  
Le personnel du Syndicat mixte est soumis au respect de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.  
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TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 
 
ARTICLE 20 : Budget 
Le budget du Syndicat mixte pourvoit à toutes les dépenses de fonctionnement et d’investissement 
destinées à la réalisation de ses objectifs. Il est fait application des dispositions des articles L.5722-
1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. 
 
20.1 - Fonctionnement 
Les recettes comprennent, outre la contribution obligatoire des collectivités membres telle qu’elle 
est définie dans les présents statuts : 

- le revenu des biens meubles et immeubles du Syndicat, 
- les dotations, participations et subventions de l’Etat, du Département, Région et autres 

collectivités ou établissements publics ou Instances Communautaires Européennes, 
- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés, 
- les dons et legs, 
- les produits des emprunts, 
- les sommes que reçoit le Syndicat de la part des administrations publiques, des associations, 

des particuliers... en échange des services rendus au titre des prestations réalisées, 
- toute autre recette autorisée par la réglementation en vigueur. 

 
Les dépenses comprennent : 

- les charges de personnel, les charges à caractère général, les impôts, l’intérêt des emprunts 
contractés ; 

- les prélèvements à effectuer sur la section de fonctionnement pour contribuer au 
financement de la section d’investissement ; 

- toute autre dépense autorisée par la réglementation en vigueur. 
 
20.2 - Investissement 
Les recettes comprennent : 

- les participations et subventions d’équipement (Union européenne, Etat, Région, 
Département, collectivités ou autres organismes) et fonds de concours ; 

- les participations spécifiques de certains membres délibérants à la réalisation 
d’infrastructure ou d’équipements, suivant un taux déterminé opération par opération ; 

 
- le produit des emprunts contractés par le Syndicat mixte ; 
- le crédit provenant du prélèvement sur la section de fonctionnement ; 
- les produits exceptionnels (dons et legs) ; 
- toute autre recette autorisée par la réglementation en vigueur. 

 
Les dépenses comprennent : 

- le remboursement des emprunts ; 
- les dépenses afférentes aux équipements et aux aménagements réalisés par le Syndicat 

mixte et qui ont une incidence sur son patrimoine propre ; 
- les subventions d’équipements, fonds de concours ou participations accordées à d’autres 

maîtres d’ouvrage dans le cadre des règlements en vigueur, pour des réalisations entrant 
dans les objectifs du Parc et par référence à son programme d’actions ; 

- toute autre dépense autorisée par la réglementation en vigueur. 
 
La copie du budget et des comptes du Syndicat est adressée chaque année aux membres du Syndicat 
mixte. 
 
ARTICLE 21 : Budget et contributions des membres 
La contribution statutaire annuelle de chaque membre adhérent est obligatoire. 
 
Les membres du Syndicat mixte s’engagent à participer à l’équilibre global du budget de 
fonctionnement et d’investissement nécessaires à l’exercice des compétences correspondant à son 
objet ainsi qu’aux dépenses obligatoires. Cette participation globale des membres ne pourra 
excéder 310 000 euros. 
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La contribution statutaire des membres à ce budget de fonctionnement est fixée comme suit : 

- Région : 105 000 € de participation annuelle 
- Département des Côtes d’Armor : 32 000 € de participation annuelle 
- Département d’Ille et Vilaine : 25 000 € de participation annuelle 
- Communes membres : 74 000 € de participation annuelle maximale pour l’ensemble des 

communes. La contribution statutaire de chaque commune classée se fait sur la base d’une 
cotisation calculée sur sa population DGF issue de la Direction générale des collectivités 
locales du Ministère de l’Intérieur (selon une réactualisation annuelle). Le Comité syndical 
décide du taux de la cotisation par habitant DGF et annuellement de son évolution. Elle ne 
pourra être supérieure à 50 centimes par habitant. 

- EPCI membres : 74 000 € de participation annuelle maximale pour l’ensemble des EPCI 
La contribution statutaire de chaque EPCI sera calculée sur la population DGF de ses 
communes adhérentes au Syndicat mixte. La contribution statutaire de chaque EPCI 
membre se fait sur la base d’une cotisation par habitant identique à celle fixée pour les 
Communes et ne pourra être supérieure à 50 centimes par habitant.  

 
Article 22 : Commission d’appels d’offres 
En application des articles L.1414-2 du CGCT, il est créé une commission d’appels d’offres. 
 
ARTICLE 23 : Comptabilité 
Le Syndicat est soumis aux règles de la comptabilité publique. Cette comptabilité est assurée par un 
comptable public nommé par le préfet du département du siège du syndicat. 
 
ARTICLE 24 : Investissements 
Les investissements réalisés par le Syndicat demeureront propriété syndicale. Toutefois, ils pourront 
être cédés aux membres fondateurs du Syndicat mixte, après délibération du Comité syndical. 
 
ARTICLE 25 : Modalités de reprise des moyens de l’association COEUR Emeraude  
Le Syndicat mixte reprend à son compte les actions relatives à l’élaboration du projet de PNR 
engagées par COEUR Emeraude, sans préjudice des actions complémentaires à la préfiguration 
entreprises par cette association.   
Les moyens, droits et obligations de COEUR Emeraude directement associés aux missions de 
préfiguration, telles que décrites par l’article 4 des présents statuts, sont repris par le Syndicat 
mixte dans les conditions définies ci-après : 
 
25.1 - Transfert de personnel  
Le Syndicat mixte fait application des dispositions de l’article L1224-3 du code du travail au 
bénéfice des personnels de CŒUR Emeraude en charge des missions qui seront effectivement reprises 
dans les compétences du Syndicat.  
 
Compte tenu de la pluralité de missions pouvant être exercées par de mêmes agents, dans les 
conditions fixées par les articles 61 et suivants de la loi n° 84-53 et le décret n° 2008-580 du 18 juin 
2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics administratifs locaux, des conventions de mise à disposition, totale ou 
partielle, pourront être conclues entre le Syndicat et CŒUR Emeraude, pour les strictes nécessités 
des missions de service public assumées en commun dans le cadre de la préfiguration ou des actions 
complémentaires à celles-ci.      
 
25.2 - Transfert d’éléments d’actif et de passif 
Un inventaire précis des biens matériels et immatériels de COEUR Emeraude sera réalisé. Dans les 
conditions fixées par ses statuts, COEUR Emeraude statuera sur la dévolution de ses éléments 
d’actif et de passif correspondant à l’exercice direct des missions reprises au Syndicat.  
 
Une convention cadre entre le Syndicat mixte et Cœur-Emeraude sera établie. 
 
 
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES 
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ARTICLE 26 : Contrôle du Syndicat 
Le syndicat est soumis au contrôle de légalité et aux exigences relatives au caractère exécutoire 
des actes des autorités départementales prévus par les dispositions du titre III du livre Ier de la 
troisième partie du code général des collectivités territoriales. 
Sont également applicables aux actes du syndicat les dispositions des chapitres II et VII du titre 
unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.  
Les comptes du Syndicat sont jugés par la Chambre Régionale des Comptes. 
 
ARTICLE 27 : Règlement Intérieur 
Un règlement intérieur adopté par le conseil syndical sur proposition du Bureau complète et précise 
les modalités de fonctionnement du Syndicat mixte. Il sera adopté à la majorité des 2/3 des voix du 
Comité syndical. 
Toute autre question non régie par les présents statuts ou le règlement intérieur est régie par les 
dispositions du livre septième de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. 
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Annexe 1 
 

Liste des EPCI concernés par le périmètre d’étude du projet de Parc naturel 
régional Vallée de la Rance –Côte d’Emeraude 

 
Délibération du Conseil régional du 20 décembre 2008 complétée de celle du 12 octobre 2017 

 

EPCI Département 

Communauté d’Agglomération de 
Dinan Côtes d’Armor 

Communauté d’Agglomération du 
Pays de Saint-Malo  

Ille et Vilaine 

Communauté de Communes Côte 
d’Emeraude Côtes d’Armor et Ille et Vilaine 

Communauté de Communes 
Bretagne romantique 

Ille et Vilaine 

 
 



 

Projet de statuts du Syndicat mixte de préfiguration du PNR Rance Côte d’Emeraude – page  13 

Annexe 2 
 

Liste des communes concernées en partie ou en totalité par le périmètre d’étude du 
projet de Parc naturel régional Vallée de la Rance –Côte d’Emeraude 

 

Délibération du Conseil régional du 20 décembre 2008 complétée de celle du 12 octobre 2017 
 
 

Département des Côtes-d’Armor : 
 

INSEE_COMM NOM_COMM NOM_DEPT 

22003 AUCALEUC Côtes d’Armor 

22209 BEAUSSAIS SUR MER Côtes d’Armor 

22008 BOBITAL Côtes d’Armor 

22021 BRUSVILY Côtes d’Armor 

22026 CALORGUEN Côtes d’Armor 

22035 CHAMPS-GERAUX (LES) Côtes d’Armor 

22048 CORSEUL Côtes d’Armor 

22049 CREHEN Côtes d’Armor 

22050 DINAN Côtes d’Armor 

22056 EVRAN Côtes d’Armor 

22179 FREHEL Côtes d’Armor 

22069 GUENROC Côtes d’Armor 

22071 GUITTE Côtes d’Armor 

22082 HINGLE (LE) Côtes d’Armor 

22097  LA LANDEC Côtes d’Armor 

22094 LANCIEUX Côtes d’Armor 

22103 
LANGROLAY-SUR-
RANCE 

Côtes d’Armor 

22104  LANGUEDIAS Côtes d’Armor 

22105 LANGUENAN Côtes d’Armor 

22118 LANVALLAY Côtes d’Armor 

22143 MATIGNON Côtes d’Armor 

22172 PLANCOET Côtes d’Armor 

22174 PLEBOULE Côtes d’Armor 

22180  PLELAN LE PETIT Côtes d’Armor 
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Code Insee Communes Département 

22190 PLESLIN-TRIGAVOU Côtes d’Armor 

22197 PLEUDIHEN-SUR-RANCE Côtes d’Armor 

22201 PLEVENON Côtes d’Armor 

22208 PLOUASNE Côtes d’Armor 

22213 PLOUER-SUR-RANCE Côtes d’Armor 

22239  PLUMAUDAN Côtes d’Armor 

22259 QUEVERT Côtes d’Armor 

22263 QUIOU (LE) Côtes d’Armor 

22274 
SAINT-ANDRE-DES-
EAUX 

Côtes d’Armor 

22280 SAINT-CARNE Côtes d’Armor 

22282 SAINT-CAST-LE-GUILDO Côtes d’Armor 

22299 SAINT-HELEN Côtes d’Armor 

22302 
SAINT-JACUT-DE-LA-
MER 

Côtes d’Armor 

22306 SAINT-JUDOCE Côtes d’Armor 

22308 SAINT-JUVAT Côtes d’Armor 

22311 SAINT-LORMEL Côtes d’Armor 

22312 SAINT-MADEN Côtes d’Armor 

22315  SAINT-MAUDEZ Côtes d’Armor 

22317  
SAINT-MELOIR DES 
BOIS 

Côtes d’Armor 

2318  
SAINT-MICHEL DE 
PLELAN 

Côtes d’Armor 

22327 
SAINT-SAMSON-SUR-
RANCE 

Côtes d’Armor 

22339 TADEN Côtes d’Armor 

22342  TREBEDAN Côtes d’Armor 

22352 TREFUMEL Côtes d’Armor 

22364 TRELIVAN Côtes d’Armor 

22368 TREMEREUC Côtes d’Armor 

22380 TREVRON Côtes d’Armor 

22385 
VICOMTE-SUR-RANCE 
(LA) 

Côtes d’Armor 

22388 VILDE-GUINGALAN Côtes d’Armor 
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Code Insee Communes Département 

 
 

35049 CANCALE Ille et Vilaine 

35070 
CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-
VILAINE 

Ille et Vilaine 

35093 DINARD Ille et Vilaine 

35122  LA GOUESNIERE Ille et Vilaine 

35308 MESNIL ROC’H Ille et Vilaine 

35179 MINIAC-MORVAN Ille et Vilaine 

35181 MINIHIC-SUR-RANCE (LE) Ille et Vilaine 

35224  PLERGUER Ille et Vilaine 

35228 PLEURTUIT Ille et Vilaine 

35241 RICHARDAIS (LA) Ille et Vilaine 

35256 SAINT-BRIAC-SUR-MER Ille et Vilaine 

35263 SAINT-COULOMB Ille et Vilaine 

35279  SAINT-GUINOUX Ille et Vilaine 

35284 SAINT-JOUAN-DES-GUERETS Ille et Vilaine 

35287 SAINT-LUNAIRE Ille et Vilaine 

35288 SAINT-MALO Ille et Vilaine 

35299  SAINT-MELOIR DES ONDES Ille et Vilaine 

35306 
SAINT-PÈRE-MARC-EN-
POULET 

Ille et Vilaine 

35314 SAINT-SULIAC Ille et Vilaine 

35362 TRONCHET (LE) Ille et Vilaine 

35358 VILLE-ES-NONAIS (LA) Ille et Vilaine 
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Annexe 3 

 
Périmètre d’étude du projet de Parc naturel régional Vallée de la Rance –Côte 

d’Emeraude 
 
 

 



 

 

 

 

Objet : Consultation pour la création du Syndicat mixte de préfiguration du PNR Vallée de la Rance-Côte 
d’Emeraude 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Depuis 2008, nous sommes engagés collectivement dans l’objectif de créer un Parc naturel régional autour de la 
vallée de la Rance et de la Côte d’Emeraude. Projet exigeant car nécessairement ambitieux au regard des enjeux qu’il 
doit traiter, une nouvelle étape doit être franchie par un engagement accru des collectivités à travers la création d’un 
syndicat mixte de préfiguration du parc naturel régional. Celui-ci aura vocation durant les 3 prochaines années à 
finaliser le projet de charte puis de le déposer devant la Région et les instances nationales pour création officielle du 
Parc naturel régional.  

Suite aux nombreuses réunions de travail organisées dans l’année, vous trouverez ci-joint les projets de statuts du 
Syndicat mixte de préfiguration pour lesquels nous invitons chacune des collectivités à délibérer d’ici fin décembre 
2020 afin d’approuver le projet de statuts, adhérer au Syndicat mixte et désigner ses représentants. J’attire votre 
attention sur la nécessité de disposer de délibérations concordantes entre collectivités et notamment de décisions qui 
ne soient pas assorties de recommandations ou réserves. A défaut, le syndicat mixte ne pourrait être créé. Dans ce 
but, vous trouverez ci-joint une proposition type de délibération précisant le contenu précis de la décision à faire 
apparaître dans la délibération. La Région se chargeant d’organiser cette consultation, je vous invite à nous 
transmettre au plus tôt la délibération par courrier à la Région (à l’attention de David Gobin – Service du patrimoine 
naturel et Biodiversité) ou par mail (david.gobin@bretagne.bzh). La Région délibérera quant à elle en session du 
Conseil régional des 16 et 17 décembre.  A réception de l’ensemble des délibérations, la Région se chargera par la suite 
de solliciter le préfet des Côtes d’Armor pour création officielle du Syndicat mixte. 
 
Afin de vous apporter tous les éléments de compréhension du projet et sa mise en œuvre, vous trouverez également 
une note synthétique d’organisation du projet. Je tiens aussi à vous préciser que cette proposition d’adhésion au 
Syndicat mixte de préfiguration ne vaut pas adhésion au futur PNR, une nouvelle consultation de l’ensemble des 
collectivités aura lieu en temps voulu sur le projet de territoire abouti (appelé « Projet de Charte ») et proposé par le 
Syndicat mixte de préfiguration. 
 
 
 
 

Le Vice-président du Conseil régional de Bretagne 
 

Affaire suivie par :  
Direction du climat, de l’environnement, de l’eau et de la 
biodiversité 

Service patrimoine naturel et biodiversité 

Personne chargée du dossier : David GOBIN  

Tél. : 02 99 27 14 65 

Courriel : david.gobin@bretagne.bzh 

  
 

 

A Mesdames, Messieurs les Maires des 74 communes 
du périmètre d’étude du PNR, 
Messieurs les Présidents des 4 EPCI du périmètre 
d’étude, 
Madame, Monsieur les Vice-présidents des 
Départements d’Ille et Vilaine et des Côtes d’Armor 

 

Rennes, le 12 octobre 2020 



 
Enfin et à titre d’information, je vous ai joint quelques exemplaires de la plaquette régionale sur les Parcs naturels 
régionaux de Bretagne intégrant le projet en cours sur la Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude. 
 
 
Dans l’attente de votre décision que j’espère favorable, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes 
salutations distinguées. 
 

 
 
 
 
 
 
Thierry BURLOT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces jointes :  

- Projet de statuts du Syndicat mixte de préfiguration du PNR Vallée de la Rance Côte d’Emeraude  
- Proposition type de délibération 
- Note synthétique d’organisation du projet et des missions 
- Plaquette régionale sur les Parcs naturels régionaux de Bretagne 

 
Copies :  

- Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor 
- Monsieur le sous-préfet de St-Malo 
- Monsieur le sous-préfet de Dinan 
- Monsieur le Directeur régional DREAL Bretagne  
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VŒU RELATIF AU PLAN DE RELANCE-FINANCEMENT DES TRAVAUX DE 

REHABILITATION DES ASSAINISSEMENTS AUTONOMES 
 

 
 

Les 11èmes programmes d'intervention des Agences de l'Eau ont fixé des objectifs sur 
la période 2019-2024 à ces établissements publics. En parallèle, la loi de reconquête 
de la biodiversité, de la nature et des paysages, votée en août 2016, a consacré le 
rapprochement des différents opérateurs de l'eau et de la biodiversité ; désormais, 
les Agences de l’Eau doivent contribuer au financement de l'Agence française pour 
la biodiversité, des Parcs nationaux et de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage. 

Il ne faut pas oublier que les Agences de l'Eau constituent également un outil 
précieux au service des politiques de l'eau et un acteur indispensable sur ce sujet 
pour les communes et intercommunalités. La reconquête de la qualité de l’eau est un 
enjeu majeur. 

Les élus locaux s'inquiètent des effets de ces ponctions sur le budget des Agences 
de l’Eau, dans la mesure où l'assainissement n’est plus un domaine d'intervention 
prioritaire. Cela se traduit notamment par des baisses des taux de prime, impactant 
le budget assainissement. De même, certaines Agences de l’Eau ne subventionnent 
plus la réhabilitation des assainissements autonomes.  

Ces diminutions ou suppressions de subventions vont nécessairement impacter 
les politiques locales dans ce domaine au lieu de venir renforcer les actions autour 
de la qualité de l’eau et de la préservation du bâti ancien. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le règlement intérieur du Conseil départemental, notamment son article 64 ; 
 
Vu le projet de voeu relatif au financement des travaux de réhabilitation des 

assainissements autonomes dans le cadre du plan de relance, présenté le 8 décembre 
2020 par M. PAUTREL, conseiller départemental du canton de Fougères 2, au nom du 
groupe Union de la droite et du centre ;  

 
Vu l’avis unanimement favorable de la 1ère commission, réunie le 10 décembre 

2020, et de la 4ème Commission, réunie le 14 décembre 2020, sur le vœu, tel qu’amendé 
en commission pour en modifier la conclusion afin d’y intégrer la précision que les aides 
doivent être conditionnées aux revenus des ménages ; 

 
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), dans 

la séance du 17 décembre 2020 ; 
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EMET LE VŒU SUIVANT : 

 

- le plan de relance doit venir renforcer les objectifs de reconquête de la qualité de 
l’eau. Par conséquent, l’Assemblée départementale demande l’inscription des 
travaux de réhabilitation des assainissements autonomes dans le plan de relance. 
Le coût de réhabilitation d’un assainissement autonome est un budget important 
pour les ménages. Le dispositif devra respecter les principes d’équité en 
conditionnant les aides aux revenus des ménages. 

 

 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 18 décembre 2020 
 
 Le directeur général des services départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
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2ème COMMISSION 

 
 
 

SITUATION DU DEPARTEMENT EN MATIERE D'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES 
HOMMES RAPPORT ANNUEL 2020 

 
 

Synthèse du rapport :  

La Collectivité départementale s’est engagée en décembre 2016 dans l’élaboration 
et la mise en œuvre d’un plan d’action pluriannuel 2017-2021 pour réduire les 
inégalités entre les femmes et les hommes au sein de son administration et par le 
biais de ses politiques publiques.  

La mise en œuvre du plan suit son cours en abordant différentes thématiques 
(éducation, sport, économie sociale et solidaire,…) et en y agrégeant de nouvelles 
idées et perspectives. L’acculturation des agent.es aux enjeux de l’égalité entre les 
femmes et les hommes se poursuit grâce aux temps de sensibilisation mis en place 
par la collectivité mais aussi du fait de leur visibilité médiatique grandissante.   
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3311-3 et 

D. 3311-9 ; 
 
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 (53 voix pour), dans 

la séance du 17 décembre 2020 ; 
 

DECIDE : 
 

- de prendre connaissance du rapport 2020 sur la situation du Département en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes, joint en annexe ; 

- de donner acte au Président de cette présentation dans le cadre de la session des 
orientations budgétaires ; 

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

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 17 décembre 2020 
 La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
 
 
 



 
 

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

Rapport annuel 
Situation des femmes et des hommes 
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Décembre 2020 
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L’année 2020, dont le bilan est dressé dans ce rapport, est une année inédite depuis le 

lancement de la politique de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, en 2014. 

Si cette épisode de crise majeure a pu fortement impacter le travail de la mission Egalité 

femmes-hommes, comme celui de nombreux services départementaux, elle révèle néanmoins 

la légitimité des actions menées par le Département au regard des enjeux. 

En effet, la crise sanitaire que connaissent la France et le Monde, exacerbe les 

inégalités entre les femmes et les hommes. La longue période de confinement qu’a connu le 

pays a mis en lumière les rôles très différents assignés aux femmes et aux hommes : 

l’importance capitale des missions exercées majoritairement par des femmes (caissières, 

institutrices, infirmières, aides-soignantes…) est apparue et avec elle le manque de 

reconnaissance de la valeur des métiers très féminisés. La parole médiatique s’est, pour sa 

part, resserrée autour d’un personnel politique et scientifique majoritairement masculin.  

Dans la sphère domestique, les inégalités ont été aggravées : l’enquête commandée par 

le Secrétariat d’Etat chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes confirme que, même 

lorsque les deux conjoints sont à domicile, la grande majorité du travail domestique et 

parental repose sur les femmes.1  

 

                                                      
1 L’impact du confinement sur les inégalités femmes/hommes. Comment se répartissent les tâches ménagères et 
éducatives dans les foyers durant la période de confinement ? Cette répartition engendre-t-elle des tensions au 
sein des couples ? Enquête Harris interactive pour le Secrétariat d’Etat chargé de l’égalité entre les femmes et les 
hommes et de la lutte contre les discriminations, avril 2020. Enquête réalisée en ligne les 8 et 9 avril 2020. 
Échantillon de 1 025 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. 
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devoir vivre sans contraception, et conduire à 7 millions de naissance en plus". Il s’inquiète 

aussi des difficultés d’accès à l’éducation accrues pour les filles2. 

Pour ce qui le concerne, le Département a poursuivi les actions engagées dans le cadre 

de son plan pluriannuel 2017-2021. Il s’emploiera à construire, en 2021, un nouveau plan qui 

comprendra, de nouveau, un volet interne et un volet consacré aux politiques publiques. Ce 

nouveau plan intégrera les obligations contenues dans la loi de Transformation de la fonction 

publique territoriale du 6 août 2019 imposant aux collectivités de rédiger un plan d’actions sur 

l’égalité professionnelle dès 2020. 

Précisions de lecture : 

Compte-tenu du calendrier dans lequel s’inscrit la rédaction du rapport, en fin d’année, les 

données rapportées sont principalement celles de 2019. Les actions énoncées sont, pour leur 

part, essentiellement celles menées en 2020. 

I. L’action du Département en faveur de l’égalité femmes-
hommes 

A.  La promotion de l’égalité en interne au Département 

Les données du bilan social 2020 
Les femmes sont encore très majoritaires parmi les agent.es du Département puisqu’elles 

représentent 66,7% de l’ensemble de l’administration : 

                                                      
2 L’impact de la Covid-19 sur les filles et les jeunes femmes. Plan international, 2020. 
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Depuis quelques années désormais le service social du personnel met en avant cette 

problématique à chaque présentation de son rapport d’activité. Le département d’Ille-et-Vilaine 

n’est pas épargné par cette problématique et le service social y est confronté de façon régulière. 

Les victimes ne viennent pas forcement au service pour ce motif, c’est souvent une autre raison 

qui les y amène, un problème de santé, une question autour de leurs droits, un problème 

financier, et au cours de l’entretien se révèlent des violences subies parfois anciennes parfois 

toujours en cours, du conjoint ou de l’ex-conjoint, les séparations ne résolvant pas toujours ce 

problème. Parfois ces femmes sont isolées, coupées de leurs proches par un phénomène 

psychologique de mieux en mieux connu et nommé : l’emprise. Cet isolement fait que souvent la 

situation sociale de la victime est dégradée. Elle souffre alors d’un mal-être profond et peut 

connaitre des répercussions sur sa santé globale. Leur seul lien social restant est le travail, 

d’où la nécessité pour le service social du travail d’incarner ce lieu d’écoute précieux voire de 

refuge. Le service social est également un lieu ressource pour tous les encadrant.es et collègues 

des victimes afin qu’ils sachent les orienter vers l’assistante sociale. Lorsque le service social 

reçoit ces femmes, les problématiques à prendre à charge sont alors multiples : santé, sécurité 

et procédures judiciaires, relogement, parentalité, budget… Cet accompagnement global 

nécessite beaucoup de patience, de présence, d’écoute. Il est essentiel de respecter le rythme de 

la personne reçue. Les rencontres sont très régulières et les accompagnements physiques dans 

les différents lieux d’aide sont très souvent nécessaires. Ce sont des situations denses qui 

requièrent beaucoup de temps et d’investissement. » 

B. L’égalité dans les politiques publiques départementales

Les politiques de la commission 1 :

Agriculture :  

En 2019, 77 agricultrices ont été soutenues dans leur projet sur 203 dossiers financés. 

Les politiques de la commission 2 : 

Education populaire/ jeunesse 
Chaque année, les foyers de jeunes travailleurs (FJT) font remonter aux services 

départementaux la répartition de leurs usagers et usagères : 
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Données 2019 

Les femmes représentent 33% des usagères des FJT en 2019. Elles étaient 30% en 2018. 

Sport  

Comme chaque année, le service jeunesse et sport recense un certain nombre de statistiques : 

la répartition femmes/hommes parmi les usagers et usagères du stade départemental Robert 

Poirier et la répartition par sexe des licencié.es en Ille-et-Vilaine. Comme l’année dernière, les 

garçons/hommes sont plus représentés parmi les utilisateurs et parmi les licenciés puisqu’on 

compte 60,4% d’hommes au total, soit un chiffre identique à 2018.  

33%

67%

Répartition par sexe des usagers/usagères des 
foyers de jeunes travailleurs 

Femmes Hommes
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- Indicateurs de danger ou de risque de danger et genre : 
 

Pour chaque information préoccupante reçue, au moment de son enregistrement dans le 

logiciel de la collectivité Iodas, le centre départemental d’action sociale, gestionnaire de l’IP 

identifie l’indicateur principal de danger ou de risque de danger pour le ou les mineur.es 

concerné.es. 

Nous avons au total 22 indicateurs de danger ou de risque de danger pour les IP (carences 

éducatives, violences sur l’enfant, désaccord parental, manque de soins, difficulté 

psychologiques des parents, scolarité irrégulière, …).   

Si, sur la totalité des IP reçues au Département en 2019, la représentation des filles est de 48% 

et celle des garçons de 52%, nous constatons certaines variations quand nous regardons la 

moyenne entre filles et garçons par indicateur de danger ou de risque de danger.  

Ainsi, les filles sont plus largement concernées par des violences sexuelles que les garçons 

(62.5% contre 37.5%). Les garçons, eux, sont plus représentés dans les IP concernant des 

violences psychologiques (60.5%) ou des violences dans le cadre de leur environnement (hors 

violence conjugale) (64%). 

A contrario, le motif de transmission de l’IP  «  violence conjugale » concerne plus de filles 

(53%) que de garçons (47%). 

Pour autant, à partir de ces seuls éléments, il n’est pas possible de tirer une analyse plus 

approfondie de l’explication de ces données chiffrées. 

 

Indicateur de risque de 
danger 

% de la totalité 
des 21 

indicateurs 

% de 
représentation 

du genre féminin

% de 
représentation du 
genre masculin 

Carences éducatives 21 44 56 

Violence physique 17 49 51 

Manifestation du mineur 

(somatisation, mises en danger, …) 

15 39 61 

Violence conjugale 6 53 47 

Violence sexuelle 4.5 62.5 37.5 
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Violence psychologique 4.5 39.5 60.5 

Violence dans 
l’environnement 

2.5 36 64 

Source : logiciel Iodas – source service observatoire systèmes d’information et CRIP 

- Les mesures administratives et judiciaires : 

 
Données au 31 décembre 2019, issues des statistiques DREES-ASE 

Pour cette dernière donnée, les mineurs non-accompagnés - qui sont essentiellement des 

garçons - font augmenter le nombre de garçons parmi les majeurs confiés.  

 

44%
56%

Aide éducative à domicile simple 
ou renforcée (mesure 

administrative)

Filles Garçons

45%55%

Action éducative en milieu ouvert 
simple ou renforcée 
(mesure judiciaire)

Filles Garçons

39%

61%

Mineur.es et jeunes majeurs 
confié.es à l’ASE

Filles Garçons
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Données au 31 décembre 2019, issues des statistiques DREES-ASE 

Lutte contre les violences faites aux femmes 

En juillet 2020, le Département a posé 

un acte fort dans sa contribution à la 

lutte contre les violences sexistes et 

sexuelles en s’engageant dans le schéma 

directeur départemental initié par les 

parquets et la Préfecture d’Ille-et-

Vilaine. 

Le schéma a pu être définitivement adopté en commission permanente d’octobre. Il prévoyait, 

par exemple, la couverture de tout le territoire en intervenant.es sociaux.ales en commissariat 

et gendarmerie. Cette couverture est aujourd’hui effective. Le Département y contribue aux 

côtés de l’Etat par une participation financière de 95 480 €. 

D’autres actions ont été engagées en 2020 :  

- Les agences de Saint-Malo et de Brocéliande se sont lancées dans l’élaboration d’un 

outil de décompte  des situations de violences conjugales rencontrées chez les familles 

faisant l’objet d’une intervention en protection de l’enfance. Cette initiative permettra 

au Département de mieux connaître et quantifier le phénomène pour aider au mieux 

les victimes. 

- L’interconnaissance entre les 7 réseaux locaux Violences intrafamiliales a été 

accompagnée par le Département par l’organisation d’une rencontre et la 

mutualisation des outils disponibles. Ces réseaux sont des espaces précieux pour la 

formation des professionnel.les, la prise en charge des victimes et la prévention. 

 

47%53%

Mineur.es en placement direct

Filles Garçons

« Il faut que nous soyons collectivement en capacité de mettre la 

puissance publique autour des victimes. Une sorte de bulle de 

sécurité, de bulle de réassurance, de bulle de bienveillance. » 

Monsieur Philippe Astruc, Procureur de la République, session 

départementale de juillet 2020 
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- Enfin, la collectivité a initié l’élaboration d’un guide pour les professionnel.les sur les 

violences faites aux femmes, sur la base du travail du réseau de Rennes. Cette 

production se finalisera en 2021. 

Culture 

En 2020, le  Département  a poursuivi le chantier entamé en 2019 sur la prise en compte des 

indicateurs sur l’inégalité entre les femmes et les hommes dans sa politique publique. 

Dans un premier temps, un diagnostic a été réalisé sur la  place des femmes dans les aides 

octroyées aux structures de spectacle vivant et d’arts visuels en 2019 par le Département. Il 

permet de rendre compte d’un certain nombre d’indicateurs d’inégalités ; certains faisant écho 

aux études régionales, comme celle de l’association HF Bretagne ou nationales comme celles 

du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. Il faut souligner notamment, la 

plus forte présence des femmes dans les projets d’arts visuels et à destination des jeunes 

publics, ainsi que la plus forte présence des hommes auprès des structures les plus reconnues 

et subventionnées. Cette étude permet par ailleurs de distinguer les indicateurs d’inégalités 

propres au territoire du Département d’Ille et Vilaine, notamment entre les différents 

dispositifs. Ce sont ces indicateurs, qui permettront ensuite d’élaborer des pistes de réflexions 

et d’actions en vue de réduire ces inégalités. 

Ce chantier s’inscrit dans  le cadre d’une concertation entre collectivités publiques (Ville de 

Rennes, Région Bretagne et DRAC Bretagne) et l’association HF Bretagne, pour partager une 

vision commune de la politique culturelle en matière d’égalité femmes-hommes.  

Suite au vote par l’Assemblée départementale du Budget primitif 2020, l’engagement du 

Département en faveur de l’égalité femmes-hommes figure désormais inscrit dans toutes les 

conventions départementales d’objectifs avec les structures culturelles : « La promotion de 

l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations dans notre 

société sont au coeur des principes d’action du Département. Ils se déclinent dans un plan 

d’action voté pour 2017-2021 s’appuyant sur une conception intégrée de l’égalité femme / 

homme dans toutes les politiques du Département. » 

Par ailleurs, le Département d’Ille et Vilaine soutient des projets et associations culturelles en 

faveur de l’égalité femmes-hommes. Nous pouvons notamment citer l’association HF 

Bretagne qui œuvre pour « l’égalité entre les femmes et les hommes dans les arts et la 

culture », des projets artistiques de territoire (La ballade des livres, La fédé des cafés 



17 
 

librairies…) ou encore des projets financés au titre du dispositif FAAT-EAC (Fonds 

d’accompagnement artistique et territorial, volet éducation artistique et culturelle) pour les 

collèges. Sur le thème de l’égalité, on peut noter par exemple les projets de la compagnie 

FIEVRE au Collège Camille Guérin à Saint-Méen-le-Grand, « Une cosmo-naute est un souci 

dans notre galaxie », le projet de La Ronde Bleueau du collège de la Tour d’Auvergne autour 

de la création « Ose l’Iris », ou encore, le projet de la compagnie Troisième acte au collège 

Jeanne d’Arc à Maen Roch autour de l’adaptation par Catherine Vigneau de la pièce « Une 

journée particulière ».  

Education, collèges 

En septembre 2020, trois nouveaux collèges ont ouvert en Ille-et-Vilaine. Depuis leur 

conception, la collectivité avait décidé de travailler sur le fait de favoriser la mixité. Ainsi, les 

cours de récréation ont été repensées : le terrain de sport n’est plus installé au centre de la 

cour mais  relégué sur les côtés. L’espace central neutre doit permettre à chacune et chacun de 

se l’approprier sans qu’il ne soit monopolisé par telle ou telle activité. 

En octobre 2019, la problématique des cours de récréation dite « non-genrées » avait été 

présentée aux chef.fes d’établissement d’Ille-et-Vilaine. Suite à cette présentation qui a été 

très appréciée, de nombreux collèges ont décidé de travailler plus précisément cette question, 

à l’image du collège de Romillé qui a formé l’ensemble de ses éco-délégué.es à l’égalité et la 

mixité. Un large travail de concertation est désormais mené, avec l’aide de l’Institut Supérieur 

de Design de Saint-Malo pour réfléchir à l’organisation de la future cour, qui doit être refaite. 

Enfin, les référent.es Actions éducatives poursuivent leur collaboration avec plusieurs 

établissements sur des projets liés à l’égalité. On peut citer pour exemple le collège Amand 

Brionne, au sein duquel les élèves de 5e ont été  accompagné.es dans la création de courts 

métrages (documentaires, fictions, films d’animation) abordant la question de l’égalité 

filles/garçons. Le collège Charcot de Saint-Malo prévoit de son côté de travailler avec les 

Nouvelles oratrices sur la découverte des étapes de la lutte pour les droits des femmes et les 

figures féminines marquantes.  
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Les politiques de la commission 3 : 

Solidarité et coopération internationales 

Comme chaque année, l’appel à projets à l’attention des associations de solidarité 

internationale a permis de soutenir des initiatives liées à l’égalité. 9 projets concernant 7 pays 

différents ont ainsi été financés pour un montant total de 18 500€ sur les 60 000€ octroyés : 

 Association tunisienne pour l'Education Prénatale (Tunisie) : formation sur la 

grossesse, l'accouchement, et la parentalité à destination des sages-femmes de centres 

de santé afin de lutter contre les violences obstétricales (2 464 €). 

 AECIN (Niger) : activités de sensibilisation pour promouvoir le planning familial et 

l'espacement des naissances, aide à la scolarisation et lutte contre le mariage précoce 

(2 000 €). 

 AESCD (Niger) : activités de sensibilisation pour promouvoir le planning familial et 

l'espacement des naissances, aide à la scolarisation et lutte contre le mariage précoce 

(2 000 €). 

 Enfants du Maroc (Maroc) : renforcement des capacités de fonctionnement du 

centre « 100% Maman » qui accompagne les femmes en grande vulnérabilité. 

Formation pour l’insertion économique, accès au droit, plaidoyer, etc. (1 500€). 

 Groupement des éducateurs sans frontière « GREF » (Bénin) : renforcement des 

capacités entrepreneuriales d’un groupe de femmes maraichères (3 000€). 

 Association solidarité Bretagne Burkina : (Burkina Faso) : alimentation en eau 

potable et équipement d’un centre de formation pour filles (1000€). 

 Ong DEFI (Madagascar) : développement de formations en ligne sur la santé 

reproductive et sexuelle qui seront déployées dans les centres d’information villageois 

(3 036€). 

 Pacé Konna (Mali) : construction d’un nouveau puits solaire pour le périmètre 

maraicher à Kontaka dans la commune de Konna, géré par le réseau des femmes de la 

commune (2000€). 

 Romillé Solidarité (Mali) : Réhabilitation d’un puits et installation d’une pompe 

solaire pour permettre l’accès à l’eau potable et favoriser les activités vitales (activités 

quotidiennes, de maraichage et d’élevage). Les femmes du village sont à l’origine de 

ce projet (1 500€ octroyés par le Département et 1500€ par Guernesey dans le cadre de 

la coopération avec les îles anglo-normandes). 
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Insertion 
En 2019, 56% des 1 840 bénéficiaires du fonds d’aide aux jeunes sont des hommes. En 2018, ce 

chiffre était de 58% sur 2 133 personnes. 

 

Données 2019 sur 1 840 bénéficiaires 

Les politiques de la commission 4 : 

Service départemental d’incendie et de secours
Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) poursuit activement la construction de 

son plan d’actions pour l’égalité. Après avoir dressé un premier diagnostic de la situation et 

organiser quelques animations sur ce thème, le groupe de travail créé en interne a entamé la 

rédaction du plan qui devrait être finalisé en 2021.  

Le SDIS 35 a participé en mars 2020 au premier colloque national sur l’égalité femmes-hommes 

au sein des services départementaux d’incendie et de secours, organisé en Haute-Garonne. 

D’autre part, des sensibilisations ont été réalisées en séminaire des cadres. 

Le séminaire des chef.fes de centre qui devait se tenir le vendredi 2 octobre devait être dédié à la 

question de l’égalité avec l’intervention d’une formatrice et d’une troupe de théâtre-forum. Cet 

évènement a dû être décalé pour respecter les consignes sanitaires.  

44%
56%

Répartition par sexe des 
bénéficiaires du Fonds d'aide aux 

jeunes

Femmes Hommes
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REGLEMENT POUR LA MISSION DE MEDIATION DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE 

 
 

Synthèse du rapport :  

Comme annoncé à l’Assemblée départementale en septembre 2020 à l’occasion de 
la présentation du rapport relatif au bilan d’activité 2019 de la médiation, un 
règlement de la médiation départementale est proposé, conformément aux 
évolutions réglementaires intervenues suite à la publication de la loi n° 2019-1461 
du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique. En tirant les enseignements d’une expérience de près de 10 ans, 
il s’agit ainsi de formaliser les modalités de mise en œuvre de la médiation au sein 
du Département d’Ille-et-Vilaine afin d’en faciliter l’accès aux usagerꞏères, aux 
éluꞏes et aux services en les regroupant dans un document unique de référence. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1112-24 ; 
 
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-4 ;  
 
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles 

L. 411-2 et L. 421-1 ;  
 
Vu la loi n° 2019-1641 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie 

locale et à la proximité de l’action publique, notamment son article 81 ;  
 
Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 29 avril 2011 

portant création d’un pacte citoyen ;  
 
Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 29 septembre 

2011 relative à la création du médiateur ;  
 
Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 10 février 2012 

relative à la mise en oeuvre du pacte citoyen ;  
 
Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 14 février 2013 

portant évolutions dans la mise en oeuvre de la mission de médiation départementale ;  
 
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine des 29 janvier 

2016, 20 février 2018 et 20 juin 2019 relatives à la nomination de médiateurs 
départementaux ;  

 
Vu la délibération du 24 septembre 2020 de l’Assemblée départementale d’Ille-et-

Vilaine relative au bilan d’activité 2019 de la médiation départementale ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme DAVID, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), dans 

la séance du 17 décembre 2020 ; 
 



  81 

 
DECIDE : 

 
 
- d’approuver les points d’évolution exposés au rapport relatifs aux conditions de 
mise en œuvre de la médiation au sein du Département ; 

- d’approuver, en conséquence, le règlement de la mission de médiation 
départementale, joint en annexe ; 

- de prendre acte que les mandats de Virginie Tostivint et Laurent Buchon, actuels 
médiateurꞏrice, seront renouvelés jusqu’au 31 mars 2022, conformément aux 
modalités de création de la mission de médiation fixées en 2011 et confirmées dans 
le règlement annexé. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 18 décembre 2020 
 
 La déléguée générale à la transformation 
 
 
 
 Mona IZABELLE 
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REGLEMENT DE LA MISSION DE MEDIATION 

DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1112-24  

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment ses articles L. 411-2 
et L. 421-1 ; 

Vu la loi n° 2019-1641 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à 
la proximité de l’action publique, notamment son article 81 ; 

Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 29 avril 2011 portant 
création d’un pacte citoyen ; 

Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 29 septembre  2011 
relative à la création du médiateur ; 

Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 10 février 2012 relative 
à la mise en œuvre du pacte citoyen ; 

Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 14 février 2013 portant 
évolutions dans la mise en œuvre de la mission de médiation départementale ; 

Vu les délibérations de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine des 29 janvier 2016, 20 
février 2018 et 20 juin 2019 relatives à la nomination de médiateurs départementaux ; 

Vu la délibération du 24 septembre 2020 de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine 
relative au bilan d’activité 2019 de la médiation départementale ; 

 

 

PREAMBULE   

La médiation départementale fait partie depuis 2011 des dispositifs de démocratie 

participative du Département d’Ille-et-Vilaine au service des Bretilliennes et Bretilliens, avec 

pour objectifs de rapprocher l’administration des citoyen·nes, d’assurer la transparence de 

l’action publique, de rendre plus humaines les relations entre le Département et ses 

habitant·es et de participer à l’amélioration du service public. 

Ainsi toute personne ayant recours aux services départementaux doit pouvoir, lorsqu’elle 

rencontre des difficultés avec ces derniers, faire appel à une action de médiation pour lui 

apporter, selon le cas, une aide dans la résolution de ses difficultés ou une meilleure 

compréhension de la décision de l’administration départementale. 

Les règles actuelles de fonctionnement de la médiation sont celles qui ont été définies par 

l’Assemblée départementale, pour l’essentiel au moment de la mise en place de ce dispositif 

en 2011. 
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Trois éléments conduisent aujourd’hui à en consolider la présentation au sein d’un règlement 

de médiation : 

 Il s’agit d’abord d’en faciliter l’accès aux usager·ères, aux élu·es et aux services en 

les regroupant dans un document unique de référence. 

 Il s’agit ensuite de tenir compte de l’expérience de près de 10 ans acquise dans la 

mise en œuvre de ce dispositif qui a connu l’intervention de 6 Médiateur·rices 

différent·es et d’en tirer les principaux enseignements. 

 Il s’agit enfin de prendre en compte les adaptations rendues nécessaires par la 

publication de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans 

la vie locale et à la proximité de l’action publique qui pose pour la première fois un 

cadre juridique de référence applicable aux dispositifs de médiation des collectivités 

territoriales et conduit à une mise en conformité des dispositifs existants à l’échéance 

du 1er janvier 2021. 

La médiation est un service librement consenti, personnalisé, facile d’accès, gratuit et  

indifférencié.  

Elle est mise en œuvre par un·e Médiateur·rice départemental·e dans le respect du Code 

National de Déontologie du Médiateur et des valeurs inscrites à la Charte de la médiation de 

l’Association des médiateurs des collectivités territoriales (AMCT), jointe en annexe. 

Le présent règlement en fixe les règles de fonctionnement pour ce qui concerne le 

Département d’Ille-et-Vilaine. 
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Chapitre 1  
 
Le·la Médiateur·rice départemental·e : Missions - Attributions 
 
 
Article 1er – Nommé·e par le·la Président·e du Conseil départemental pour une durée de 3 

ans renouvelable une fois, le·la Médiateur·rice est une personnalité qualifiée 
chargée d’assurer, de manière impartiale et neutre, une aide à la recherche de 
solution amiable en cas d’incompréhension, de réclamation, de différend ou de 
litige avec l’administration départementale. 
Dans tous les cas, il·elle expliquera le plus clairement possible la position du 
Département. 

 

Article 2 - Dans le cadre de ses attributions, il·elle ne reçoit d’instruction d’aucune autorité 
départementale. Il·elle est indépendant·e de l’administration départementale et 
de ses élu·es. 
Le·la Médiateur·rice est soumis-.e à l’obligation de confidentialité qui n’est pas 
limitée dans le temps et doit être respectée par toute personne qui collabore 
avec lui·elle dans son activité professionnelle. 

 
Article 3 - Le Département met à sa disposition les moyens nécessaires à l’exercice de ses 

missions. 
 

Article 4 - L’activité du.de la Médiateur·rice contribue notamment à prévenir les litiges avec 

le Département, mais s’inscrit également dans : 

 

 la logique d’amélioration du service rendu aux usager·ères et aux citoyen·nes. 
À cet égard, il·elle sensibilise les services sur le traitement des réclamations. 
Il·elle est attentif·ve au respect des engagements pris par les services 
départementaux avec les partenaires. 
Grâce à son observation neutre et son écoute de tous les acteur·rices, il·elle 
propose, le cas échéant, aux services, des procédures et des pratiques allant dans 
le sens de cette amélioration de la qualité du service. 
D’une façon générale, le·la Médiateur·rice concourt au développement de l’esprit 
de médiation et d’écoute envers le·la citoyen·ne et l’usager·ère. Sa vision globale 
des difficultés détectées, lui permet de proposer les évolutions souhaitables. 
 

 l’accès aux droits des citoyen·nes :  
Si le Conseil départemental n’est pas concerné, le·la Médiateur·rice accompagne 

tout de même les citoyen·nes pour les réorienter vers d’autres démarches et/ou 

interlocuteur·rices, dans son rôle de facilitateur·rice d’accès aux droits. 

 
 
Article 5 - Chaque année, le·la Médiateur·rice territorial.e transmet à l'organe délibérant de 

la collectivité territoriale qui l'a nommé·e et au Défenseur des droits un rapport 
d'activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation.  

 
Ce rapport peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement 
de la collectivité territoriale. 
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Chapitre 2 
 
La procédure de médiation 

 

Définition 

La médiation institutionnelle territoriale est un processus structuré dans lequel le·la 

Médiateur·rice a pour mission de faciliter la résolution des différends entre les usager·ères et 

le Département. Ce processus vise à améliorer la relation et restaurer du dialogue entre les 

citoyen·nes et l’institution, à apporter des possibilités de recours à ceux·celles-ci et à 

préférer le règlement à l’amiable plutôt que le recours à l’institution judiciaire pour résoudre 

le conflit. 

 

A. Information et communication 

Article 6 - Les citoyen·nes sont informé.es par le Département de l’existence du service de 

médiation, de son champ de compétences, des modalités de saisine. 

Cette information est largement diffusée par voie de presse, affichage et sur le site 

du Département. 

 

Article 7 - Cheminement des demandes : 

Les citoyen·nes peuvent saisir le service par téléphone, courriel (directement ou 
par formulaire sur la plateforme Illisa) ou par voie postale. Toute demande de 
médiation donne lieu à un accusé de réception suivi d’un contact d’un·e des 
Médiateur·rices.  

 

B. Saisine 
 

 

Article 8 - Tout usager rencontrant des difficultés avec un service du Département peut 
saisir le·la Médiateur·rice pour rechercher une solution amiable, dans le respect 
des conditions de recevabilité fixées aux articles 11 et 12 du présent règlement. 
 
Le·la Médiateur·rice peut également se saisir, le cas échéant, de situations 
individuelles qui seraient portées à sa connaissance. Dans ce cas, il·elle propose 
son intervention en respectant le libre choix des parties d’y recourir ou pas. 
 

Article 9 - Tout·e agent·e, en lien avec sa hiérarchie, ou élu·e du Département peut 
soumettre une situation au ou à la Médiateur·rice et solliciter ou proposer une 
médiation. 

 

Article 10 - Gratuité : le recours au service de médiation est gratuit. 
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C. Recevabilité 
 

Article 11 - Le·la Médiateur·rice intervient pour le règlement des différends entre les 
citoyen·nes et le Conseil départemental. 

 
La demande est recevable 
 
> Lorsque les échanges avec les services n’ont pas été possibles ou n’ont pas apporté de 
réponse satisfaisante à la question soulevée. 
 
> Dans le cas d’un litige et d’une contestation de décision, lorsque les voies de recours 
gracieux ont été épuisées et attestées par la réponse négative ou l’absence de réponse de 
l’administration (en principe dans un délai de deux mois). 
 
 
Article 12 - 

 
La demande est irrecevable 
 
> Lorsque la difficulté soulevée est hors du champ de compétence du ou de la 
Médiateur·rice : 
 
Les Médiateur·rices n’interviennent pas en cas de : 

 désaccord entre : 

o le Département et ses agent·es  

o les agents entre eux  

o les services départementaux  

o les services et les organismes partenaires 

 conflits privés opposant des usager·ères à d’autres usager·ères 

 différend concernant un litige porté devant une juridiction ou ayant fait l’objet 

d’un jugement définitif, sauf dans les cas prévus par la loi 
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D. Instruction - Déroulement 
 
 

Article 13 - 

1. Entretiens exploratoires : les échanges entre le·la Médiateur·rice et les parties 

se font soit par écrit soit par entretiens téléphoniques ou physiques, de façon 

mixte, individuellement ou ensemble, afin de permettre au ou à la Médiateur·rice 

d’analyser la situation, identifier le litige et la demande, vérifier la pertinence du 

mode d’accompagnement. 

2. Quand le·la Médiateur·rice rencontre les parties concernées, il·elle le fait en 
tout lieu favorisant leur expression et la relation de confiance. 
 
3. Il·elle est tenu·e à la confidentialité en ce qui concerne le nom des parties, les 
informations obtenues lors de l’instruction des éléments de la contestation et les 
faits dont il·elle a eu connaissance dans le cadre sa fonction. 

 
 

 
Article 14 - Les parties doivent fournir au·ou à la Médiateur·rice tous les éléments 

d’information lui permettant d’instruire le dossier. Si la complexité de l’affaire le 
nécessite, le·la Médiateur·rice peut faire appel à un·e expert·e, ou une instance 
de contrôle qu’il·elle choisit librement en raison de ses compétences dans le 
domaine d’activité considéré. 

 
 
 
Article 15 - Le·la Médiateur·rice disposera des interlocuteur·rices nécessaires au sein des 

services départementaux afin de l’aider à recueillir les éléments indispensables 
au traitement des réclamations des usager·ères et à promouvoir plus largement 
une culture de médiation. 

 
 
 
Article 16 - Le·la Médiateur·rice accompagne selon différentes procédures : 
 

1. Pour les situations qui ne concernent pas le Département, le·la Médiateur·rice 

soutient et réoriente le·la citoyen·ne vers l’institution / l’interlocuteur·rice à 

même d’apporter les réponses. Il·elle contribue ainsi à l’accès aux droits en 

assurant un rôle de relais départemental par sa connaissance des réseaux et 

professionnels du territoire. 

 

2. Pour les situations qui concernent des services du Département d’Ille-et-

Vilaine sur une incompréhension ou insatisfaction dans le cadre d’un 

accompagnement, sans que cela concerne un recours, le·la Médiateur·rice :  

a. relaie auprès des services concernés, 

b. peut proposer, si pertinent, un accompagnement préventif avec 

médiation en présentiel. Il s’agira de réunir les parties pour 

réinstaurer un dialogue afin de permettre une compréhension 

réciproque et favoriser la co-élaboration de solutions pérennes 

satisfaisantes pour chaque partie. 
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3. Pour les demandes après recours concernant une décision d’un service du 

Département d’Ille-et-Vilaine, le·la Médiateur·rice met en œuvre une 

médiation (navette et /ou en présentiel) entre l’usager·ère et le service 

concerné, qui aboutira soit à : 

 

a. une ré-explication de la décision du Département à but pédagogique ; 

b. une proposition de révision de la décision : il·elle transmettra une 

conclusion écrite remise à chaque partie concernée ; 

 
 

Article 17 - Les services départementaux, saisis à l’occasion d’une médiation, disposent 
d’un délai d’un mois maximum pour transmettre les informations sollicitées par 
le·la Médiateur·rice. 

 
 
 
 

 

E - Les conclusions de la médiation 
 
 
 

Article 18 - L’issue de la médiation navette ou en présentiel, peut donner lieu à une 
conclusion écrite, qui n’a pas force exécutoire, ou de protocole d’accord co-
construit par les parties. Ces documents restent confidentiels, et les parties, 
sauf accord entre elles, ne peuvent les produire dans le cadre d’une action en 
justice ou en arbitrage. 

 
 
Article 19 - Le présent règlement adopté par l’Assemblée départementale en séance du 17 

décembre 2020 et publié le XXX au recueil des actes administratifs du 
Département est opposable aux élu·es du Conseil départemental, aux services 
départementaux ainsi qu’aux usager·ères, dès lors qu’ils ont recours à la 
procédure de médiation. 
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LA CHARTE DES MEDIATEURS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

Préambule 

L'Association des Médiateurs des Collectivités Territoriales regroupe les Médiateurs des 

villes et de leurs groupements, ainsi que des départements, quel que soit leur statut (élu, 

fonctionnaire territorial ou personnalité extérieure), dès lors qu’ils sont en charge de 

régler les litiges entre les services publics municipaux ou départementaux et les 

usagers. 

A l’instar de l’ancien Médiateur de la République, ces Médiateurs sont des Médiateurs 

institutionnels dotés d’une double fonction : d’une part, faciliter la résolution des litiges 

entre l’administration municipale ou départementale et les usagers des services publics, 

d’autre part, formuler des propositions de réforme de l’Administration ou d’amélioration des 

règlements et des pratiques afin de prévenir le renouvellement de certains litiges répétitifs ou 

significatifs et contribuer ainsi à améliorer la qualité des services rendus aux usagers. Ils 

contribuent de ce fait à faciliter l’accès au droit. 

Le recours à ces Médiateurs est gratuit et soumis à la confidentialité. Ils doivent être 

par ailleurs d’un accès direct et aisé, leur saisine devant être faite par écrit et transmise par 

courrier, courriel, fax ou par le biais de leurs correspondants. Ils peuvent également 

s’autosaisir des situations qu’ils jugent les plus préoccupantes. 

Un certain nombre de principes doivent guider les Médiateurs dans l’exercice de leurs 

fonctions ; ces principes sont ceux qui se retrouvent dans tous les textes traitant de la 

médiation en général, notamment dans le code de déontologie de l’association nationale des 

médiateurs ou dans la charte du Club des Médiateurs de Services au Public. Ces principes 

rappelés ci-après constituent dès lors le cadre de référence de l’action des Médiateurs des 

Collectivités Territoriales : 

 Indépendance et Impartialité 

 Respect des personnes, de leurs opinions et de leurs positions 

 Ecoute équilibrée et attentive des parties en litige 

 Respect du contradictoire 

 Confidentialité 

 Sens de l’équité 

 Compétence et efficacité 

 Transparence 
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L'Association des Médiateurs des Collectivités Territoriales a aussi vocation à être un lieu 

d’échange et de soutien pour faciliter la formation des Médiateurs et de leurs équipes 

et pour favoriser entre ses membres la diffusion des expériences et des bonnes 

pratiques. 

La présente charte énonce donc un ensemble de principes que les Médiateurs membres du 

Réseau s’engagent à respecter et constitue pour chacun d’eux un socle de référence éthique 

de la pratique de la médiation institutionnelle. 

  

Article 1 : Définition de la médiation institutionnelle territoriale 

La médiation institutionnelle territoriale est un processus structuré dans lequel le Médiateur a 

pour mission de faciliter la résolution des différends qui opposent les usagers des services 

publics à l’Administration concernée’. Ce processus vise, dans toute la mesure du possible, 

à éviter le recours à l’institution judiciaire pour résoudre le conflit. 

A la lumière des litiges qui lui sont soumis et des dysfonctionnements qu’il constate, le 

Médiateur institutionnel doit pouvoir formuler des propositions pour améliorer les relations 

entre l’Administration et les usagers ainsi que le fonctionnement des services, mais aussi 

suggérer les modifications qu’il lui parait opportun d’apporter à des réglementations ou à des 

pratiques. 

  

Article 2 : Le Médiateur 

Le Médiateur doit être une personnalité présentant les garanties nécessaires 

d’indépendance, d’impartialité et d’éthique dans l’exercice de ses fonctions. Il doit également 

faire preuve de compétence et d’efficacité. 

1- Impartialité et indépendance 

L’impartialité du Médiateur doit pouvoir s’appuyer sur l’indépendance garantie à sa fonction. 

En ce qui concerne l’indépendance, il importe que la collectivité s’engage publiquement à 

l’assurer et à la respecter, mais aussi qu’elle prenne les dispositions nécessaires pour doter 

le Médiateur des moyens matériels et humains indispensables  à l’exercice de sa mission. Le 

mandat du Médiateur doit avoir une durée déterminée, garantie et suffisante pour assurer 

une stabilité et une continuité dans les affaires traitées.  

L’impartialité, attachée à la fonction du Médiateur, doit être présumée à travers son cursus, 

son expérience et sa personnalité. 

2- Compétence et efficacité 

Le Médiateur est choisi pour ses qualités humaines, notamment d’écoute, et pour sa 

compétence. Il justifie d’une formation spécifique à la médiation ou bénéficie d’une 

expérience adaptée à la pratique de la médiation. 
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Il s’engage à actualiser et perfectionner ses connaissances par une formation continue, 

notamment dans le cadre du Réseau. 

Le Médiateur s’engage, par ailleurs, à mener à son terme avec diligence le processus de 

médiation et à garantir la qualité de celui-ci. 

  

Article 3 : Le processus de médiation 

1- Information et communication 

Les citoyens sont informés par les collectivités territoriales de l’existence du Médiateur, de 

son rôle, de son champ de compétence, des modalités de sa saisine, et de ses pouvoirs. 

Cette information est largement diffusée par voie de presse, affichage, et sur le site des 

collectivités territoriales concernées ainsi que sur le site propre du Médiateur s’il en dispose.  

Toute demande de médiation donne lieu à un accusé de réception. Dans le courrier d’accusé 

de réception, le Médiateur informe le requérant sur les délais de prescription spécifiques au 

domaine en cause afin de ne pas risquer de lui faire perdre ses droits d’ester en justice. 

2- Gratuité 

Le recours au Médiateur est gratuit. 

3- Confidentialité 

Le Médiateur est tenu à la confidentialité en ce qui concerne les informations obtenues lors 

de l’instruction du litige et les faits dont il a eu connaissance dans le cadre de la médiation. 

4- Déroulement de la médiation 

Le Médiateur peut refuser d’instruire une saisine si celle-ci n’est pas recevable au regard de 

conditions portées à la connaissance du public. Celles-ci portent notamment sur le respect 

des limites du champ de compétence du Médiateur, sur la nécessité d’avoir effectué des 

démarches préalables auprès du service concerné, sur le caractère tardif de la saisine par 

rapport au fait générateur, ou sur l’existence d’une décision de justice. Le requérant est 

informé de ce refus motivé par écrit. 

Lorsque la demande de médiation est recevable, le Médiateur conduit avec diligence la 

médiation dans les meilleurs délais. Celle-ci est menée de manière contradictoire et écrite. 

Les parties doivent fournir au Médiateur tous les éléments d’information lui permettant 

d’instruire le litige. En cas de refus du requérant, le Médiateur peut refuser de poursuivre la 

médiation. 

Le Médiateur est tenu informé des suites données à son action de médiation. 

Le Médiateur ne peut remettre en cause une décision de justice. 
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5- Fin de la médiation 

La médiation s’achève lorsque le Médiateur notifie par écrit au requérant ses conclusions qui 

s’analysent soit en une solution donnant satisfaction en totalité ou partiellement à sa 

demande, soit en un rejet parce qu’il n’a été constaté aucun dysfonctionnement de 

l’administration concernée et que les conséquences n’ont pas engendré d’iniquité 

particulière. 

Le Médiateur peut mettre fin à la procédure lorsqu’il constate soit un désistement des 

parties, que le litige ait ou non trouvé sa solution par d’autres voies, soit un désaccord 

persistant. En tout état de cause, le requérant conserve la possibilité d’engager une action 

en justice. 

  

Article 4 : Rapport annuel et propositions de réforme du Médiateur 

Chaque année le Médiateur établit un rapport qu’il remet à l’autorité de nomination et qui est 

rendu public. 

Ce rapport comporte notamment une analyse des saisines et un récapitulatif des principaux 

litiges traités dans l’année ainsi que le cadre dans lequel le Médiateur a pu exercer ses 

fonctions. 

Le rapport fait également apparaître les propositions d’amélioration qu’il paraît opportun au 

Médiateur de formuler pour obtenir une meilleure qualité des services rendus aux usagers et 

pour prévenir le renouvellement de certains litiges répétitifs ou significatifs. 
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3ème COMMISSION 

 
 
 
POINT D'ETAPE SUR LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L'ACTION 

SOCIALE DE PROXIMITE 
 
 

Synthèse du rapport :  

A mi-parcours, sur les 43 actions du Schéma départemental de l’action sociale de 
proximité, dix sont finalisées, vingt-quatre sont en cours et neuf ne sont pas encore 
mises en œuvre. Celles-ci visent toutes l’amélioration de la relation et du service 
rendu aux habitant.es. 
Les actions engagées depuis 2018 ont priorisé l’accueil et l’accès aux droits tant en 
interne des services départementaux, qu’avec les organismes de protection sociale 
et les acteurs locaux.  Le rôle de chef de file de l’action sociale du Département en 
a été davantage conforté. 
Il est évident que les conséquences de la pandémie liée à la Covid-19 en termes 
d’évolution des différents indicateurs socio-économiques et l’augmentation de la 
précarité soulignent le rôle indispensable du Département en matière de solidarités 
humaines et territoriales. 
L’accueil et l’accès aux droits constituent la priorité pour l’année 2021 en intégrant 
encore plus fortement la dimension numérique de l’accueil social et l’assise 
territoriale de ces questions. La gouvernance territoriale de l’action sociale restera 
donc un sujet central pour les années 2021, 2022 et 2023. La mise en place à 
l’échelle territoriale, des instances locales de concertation réunissant les acteurs 
locaux des territoires et les habitants, est un objectif pour 2022/2023 et viendra 
pleinement incarner le choix fait par les élus départementaux d’une action sociale 
participative, territoriale, partenariale, adaptée et adaptable. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 30 juin 2017 portant approbation du 

Schéma départemental de l’action sociale de proximité 2018-2023 ; 
 
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 (52 voix pour), dans 

la séance du 17 décembre 2020 ; 
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DECIDE : 

 
- de prendre acte du bilan intermédiaire du Schéma départemental de l'action 
sociale de proximité 2018-2023 ; 

- d’approuver les perspectives de travail 2021. 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 18 décembre 2020 
 
 La directrice générale du pôle territoires 
 et services de proximité 
 
 
 Martine LE TENAFF 
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Annexe 1 - Bilan et perspectives du schéma départemental de l’action sociale de proximité 2018/2023 

ORIENTATION 1 : DEVELOPPER LE POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS 

OBJECTIFS ACTIONS REALISEES PERSPECTIVES 

Renforcer l’accès 
aux droits 

En 2019 
 5 conventions signées avec les organismes de 

protection sociale (ASIP)- 14/10/19 
 Mise en réseau des acteurs de l’ASIP sur 5  

territoires : Roche aux Fées Communauté, Saint 
Méen Montauban, CDAS du pays malouin, 
Chateaugiron Communauté, Liffré Cormier 
communauté 

 
En 2020 
 22 équipes dédiées à l’accueil dans les CDAS 

depuis le 1er janvier 
 Annuaire social et cartographie des lieux 

d’inclusion numérique mis en ligne 
 Expérimentation médiation numérique dans les 

ESC rennais  
 Rapport de l’expérimentation sur l’accès aux droits 

sociaux et aux services publics dans un contexte 
de dématérialisation – agence de Brocéliande 

 Rapport We Tech Care : feuille de route de 
l’inclusion numérique et recommandation pour le 
déploiement du dispositif d’inclusion numérique 
sur les territoires 

 Définition des principes d’intervention des équipes 
de CDAS sur l’accompagnement aux démarches 
administratives d’accès aux droits sociaux 
dématérialisées 

 Finalisation de la charte d’engagements relative à 
l’accueil social avec les associations de solidarité 
et l’Union Départementale des CCAS  

2021 
 Equipes dédiées à l’accueil : programmation d’un temps 

fort départemental, évaluation du fonctionnement et des 
effets sur la relation à l’usager 

 Evaluation du fonctionnement des contacts privilégiés 
(convention avec les organismes de protection sociale – 
1er ASIP) 

 Annuaire social : détermination des besoins des 
professionnels.lles (acteurs ASIP) et complémentarité 
avec la cartographie 

 Diffusion et communication des principes validés sur 
l’aide aux démarches dématérialisées 

 Déploiement des espaces numériques en CDAS  
 Déploiement des réseaux  territoriaux des acteurs de 

l’ASIP : animation, formations communes, guide de 
l’ASIP, temps d’interconnaissance, évaluation 

 Déploiement des réseaux territoriaux des acteurs de 
l’inclusion numérique : animation, offre de service, 
parcours de capacitation 

 
2022/2023 
 Généralisation des réseaux  territoriaux des acteurs de 

l’ASIP et de l’inclusion numérique 
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ORIENTATION 1 : DEVELOPPER LE POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS 

OBJECTIFS ACTIONS REALISEES PERSPECTIVES 

Promouvoir la 
participation et la 
co-construction 

En 2019 
 Co formation « croisement des savoirs » avec le 

Département 56 et ATD Quart-Monde réunissant 
des personnes accompagnées et des 
professionnels et mise en place d’un groupe 
ressource interne sur la « participation des 
familles »  

 Diffusion du référentiel « Instances et 
commissions de CDAS » (février 2019) rendant 
possible la participation des familles 
accompagnées aux commissions de CDAS 

 
En 2020 
 Evaluation et bilan des comités d’usagers des 

CDAS de la Baie, Vitré et de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées 

2021 
 Participation des familles / personnes accompagnées 

développée à partir de deux entrées : 
o L’usager acteur de son accompagnement : 

présence en commissions de CDAS et 
accompagnement social co construit  

o L’usager citoyen : co construction des actions 
collectives  

 Les comités d’usagers représentent un outil de la 
participation des personnes sans pour autant en être la 
seule modalité 

 Evaluation de la participation : commission, actions 
collectives, accompagnement social (PPEF) 
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ORIENTATION 2 : ADAPTER NOS SERVICES POUR UNE ACTION SOCIALE DE QUALITE 

OBJECTIFS ACTIONS REALISEES PERSPECTIVES 

Créer les 
conditions d’un 
accueil 
performant et 
adapté 

En 2019 
 5 conventions signées avec les organismes de 

protection sociale (ASIP)- 14/10/19 
 
En 2020 
 22 équipes dédiées à l’accueil dans les CDAS 

depuis le 1er janvier 
 Annuaire social et cartographie des lieux 

d’inclusion numérique mis en ligne 
 Expérimentation médiation numérique dans les 

ESC rennais  
 Rapport de l’expérimentation sur l’accès aux 

droits sociaux et aux services publics dans un 
contexte de dématérialisation – agence de 
Brocéliande 

 Rapport We Tech Care : feuille de route de 
l’inclusion numérique et recommandation pour le 
déploiement du dispositif d’inclusion numérique 
sur les territoires 

 Définition des principes d’intervention des 
équipes de CDAS sur l’accompagnement aux 
démarches administratives d’accès aux droits 
sociaux dématérialisées 

2021 
 Equipes dédiées à l’accueil : programmation d’un temps 

fort départemental, évaluation du fonctionnement et des 
effets sur la relation à l’usager 

 Annuaire social : détermination des besoins des 
professionnels.lles (acteurs ASIP) et complémentarité 
avec la cartographie 

 Evaluation du fonctionnement des contacts privilégiés 
(convention avec les organismes de protection sociale – 
1er ASIP) 

 Diffusion et communication des principes validés sur 
l’aide aux démarches dématérialisées 

 Déploiement des espaces numériques en CDAS  
 Déploiement des réseaux territoriaux des acteurs de 

l’ASIP : animation, formations communes, guide de 
l’ASIP, temps d’interconnaissance, évaluation 

 Déploiement des réseaux territoriaux des acteurs de 
l’inclusion numérique : animation, offre de service, 
parcours de capacitation 

 Lancement du projet « dossier social unique » 
 
2022/2023 
 Généralisation des réseaux  territoriaux des acteurs de 

l’ASIP et de l’inclusion numérique 
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ORIENTATION 2 : ADAPTER NOS SERVICES POUR UNE ACTION SOCIALE DE QUALITE 

OBJECTIFS ACTIONS REALISEES PERSPECTIVES 

Simplifier le 
parcours de 
l’usager 

En 2019 
 5 conventions signées avec les organismes de 

protection sociale (ASIP)- 14/10/19 
 Mise en réseau des acteurs de l’ASIP sur 5  

territoires : Roche aux Fées Communauté, Saint 
Méen Montauban, CDAS du pays malouin, 
Chateaugiron Communauté, Liffré Cormier 
communauté 

 
En 2020 
 22 équipes dédiées à l’accueil dans les CDAS 

depuis le 1er janvier 
 Recettage de l’outil prise de rendez-vous PMI 

facilitée pour les agents d’accueil (3 CDAS 
concernés : Brocéliande et Vitré) 

 Cadrage du projet « dématérialisation des prises 
de 1ers rendez-vous  bénéficiaires RSA » 

 Déploiement du référent de parcours pour le 
Projet pour l’Enfant et sa Famille (PPEF) 

2021 
 Equipes dédiées à l’accueil : programmation d’un temps 

fort départemental, évaluation du fonctionnement et des 
effets sur la relation à l’usager 

 Evaluation du fonctionnement des contacts privilégiés 
(convention avec les organismes de protection sociale – 
1er ASIP) 

 Généralisation de l’outil prise de rendez-vous PMI  
facilité pour les agents d’accueil 

 Prise de rendez-vous PMI-CPEF en ligne pour les 
habitants (2021/2022)  

 Généralisation du référent de parcours pour le Projet 
pour l’Enfant et sa Famille (PPEF) 

 Déploiement du référent de parcours pour tout type 
d’accompagnement social : définition et mise en 
œuvre progressive 

 Lancement du projet « dossier social unique » 
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ORIENTATION 2 : ADAPTER NOS SERVICES POUR UNE ACTION SOCIALE DE QUALITE 

OBJECTIFS ACTIONS REALISEES PERSPECTIVES 

Agir en 
complémentarité 
dans le cadre 
d’actions 
coordonnées 
avec les autres 
acteurs 
territoriaux  

En 2019 
 5 conventions signées avec les organismes de 

protection sociale (ASIP)- 14/10/19 
 Mise en réseau des acteurs de l’ASIP sur 5  

territoires : Roche aux Fées Communauté, Saint 
Méen Montauban, CDAS du pays malouin, 
Chateaugiron Communauté, Liffré Cormier 
communauté 

 
En 2020 
 Annuaire social et cartographie des lieux d’inclusion 

numérique mis en ligne 
 Expérimentation médiation numérique dans les 

ESC rennais  
 Rapport de l’expérimentation sur l’accès aux droits 

sociaux et aux services publics dans un contexte de 
dématérialisation – agence de Brocéliande 

 Rapport We Tech Care : feuille de route de 
l’inclusion numérique et recommandation pour le 
déploiement du dispositif d’inclusion numérique sur 
les territoires 

 Finalisation de la charte d’engagements relative à 
l’accueil social avec les associations de solidarité et 
l’Union Départementale des CCAS  

 Déploiement du référent de parcours pour le Projet 
pour l’Enfant et sa Famille (PPEF) 

 Finalisation de la charte départementale de partage 
de l’information 

 Cadrage du projet de conventions relatives à la 
complémentarité d’intervention des services 
sociaux (Département, CAF, MSA et CARSAT) 

2021 
 Evaluation du fonctionnement des contacts privilégiés 

(convention avec les organismes de protection sociale 
– 1er ASIP) 

 Déploiement des réseaux territoriaux des acteurs de 
l’ASIP : animation, formations communes, guide de 
l’ASIP, temps d’interconnaissance, évaluation 

 Déploiement des réseaux territoriaux des acteurs de 
l’inclusion numérique : animation, offre de service, 
parcours de capacitation 

 Signature de la charte d’engagements relative à 
l’accueil social avec les associations de solidarité 
et l’Union Départementale des CCAS (1er trimestre 
2021) 

 Signature de la convention relative aux 
complémentarités d’intervention des services 
sociaux (Département, CAF, MSA et CARSAT) 

 Signature et diffusion de la charte départementale 
du partage de l’information  
 

2022/2023 : 
 Généralisation des réseaux territoriaux des acteurs de 

l’ASIP et de l’inclusion numérique 
 Elaboration des chartes locales de partage de 

l’information 
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ORIENTATION 3 : PROMOUVOIR LA GOUVERNANCE TERRITORIALE DU SOCIAL 

OBJECTIFS ACTIONS REALISEES PERSPECTIVES 

Coordonner 
l’action sociale 
au niveau 
départemental 

2019 
 5 conventions signées avec les organismes de 

protection sociale (ASIP)- 14/10/19 
 Mise en œuvre du SDAASP : articulation ASIP et 

EFS 
 
2020 
 Annuaire social et cartographie des lieux d’inclusion 

numérique mis en ligne 
 Poursuite du dialogue avec l’Etat ASIP/EFS 
 Rapport We Tech Care : feuille de route de l’inclusion 

numérique et recommandation pour le déploiement 
du dispositif d’inclusion numérique sur les territoires 

 Finalisation de la charte d’engagements relative à 
l’accueil social avec les associations de solidarité et 
l’Union Départementale des CCAS  

 Finalisation de la charte départementale de partage 
de l’information 

 Cadrage du projet de conventions relatifs à la 
complémentarités d’intervention des services sociaux 
(Département, CAF, MSA et CARSAT)  

2021 
 Evaluation du fonctionnement des contacts privilégiés 

(convention avec les organismes de protection 
sociale – 1er ASIP) 

 Annuaire social : détermination des besoins des 
professionnels.lles (acteurs ASIP) et complémentarité 
avec la cartographie 

 Signature de la charte d’engagements relative à 
l’accueil social avec les associations de solidarité et 
l’Union Départementale des CCAS (1er trimestre 
2021) 

 Signature de la convention relative aux 
complémentarités d’intervention des services sociaux 
(Département, CAF, MSA et CARSAT) 

 Signature et  diffusion de la charte départementale du 
partage de l’information  

 
2022/2023 : 
 Elaboration des chartes locales de partage de 

l’information 
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ORIENTATION 3 : PROMOUVOIR LA GOUVERNANCE TERRITORIALE DU SOCIAL 

OBJECTIFS ACTIONS REALISEES PERSPECTIVES 

Renforcer l’action 
sociale 
territoriale 

2019 
 Mise en réseau des acteurs de l’ASIP sur 5  

territoires : Roche aux Fées Communauté, 
Saint Méen Montauban, CDAS du pays 
malouin, Chateaugiron Communauté, Liffré 
Cormier communauté 

 1ères expérimentations territoriales dans le 
cadre de la recherche action Gouvernance 
territoriale du social 

 
2020 
 Annuaire social et cartographie des lieux 

d’inclusion numérique mis en ligne 
 Expérimentation médiation numérique dans 

les ESC rennais  
 Rapport We Tech Care : feuille de route de 

l’inclusion numérique et recommandation 
pour le déploiement du dispositif d’inclusion 
numérique sur les territoires 

 Rapport de l’expérimentation sur l’accès aux 
droits sociaux et aux services publics dans 
un contexte de dématérialisation – agence 
de Brocéliande 

 Rapport de la recherche action gouvernance 
territoriale du social avec Askoria (décembre 
2020) 

 

2021 
 Restitution de la recherche action gouvernance 

territoriale du social aux territoires expérimentaux (février 
2021) et organisation d’un séminaire relatif à la 
gouvernance territoriale du social (septembre 2021) 

 Etude et perspectives d’un nouveau conventionnement 
avec Askoria  

 Initier des pactes locaux de l’action sociale avec les EPCI   
 Annuaire social : détermination des besoins des 

professionnels.lles (acteurs ASIP) et complémentarité avec la 
cartographie 

 Signature de la charte d’engagements relative à l’accueil 
social avec les associations de solidarité et l’Union 
Départementale des CCAS (1er trimestre 2021) 

 Signature de la convention relative aux complémentarités 
d’intervention des services sociaux (Département, CAF, MSA 
et CARSAT) 

 Signature et diffusion de la charte départementale du partage 
de l’information  

 Déploiement des réseaux territoriaux des acteurs de l’ASIP : 
animation, formations communes, guide de l’ASIP, temps 
d’interconnaissance, évaluation 

 Déploiement des réseaux territoriaux des acteurs de 
l’inclusion numérique : animation, offre de service, parcours 
de capacitation 

 
2022/2023 : 
 Généralisation des réseaux territoriaux des acteurs de l’ASIP 

et de l’inclusion numérique 
 Mise en place des instances locales de concertation 
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ORIENTATION 3 : PROMOUVOIR LA GOUVERNANCE TERRITORIALE DU SOCIAL 

OBJECTIFS ACTIONS REALISEES PERSPECTIVES 

Développer 
l’ingénierie 
sociale 

2019 
 1ères expérimentations territoriales dans le cadre 

de la recherche action Gouvernance territoriale 
du social 

 
2020 

 Vote à la session de juin 2020 d’un rapport sur 
l’ingénierie publique globale 

 Intégration de la dimension sociale dans le cadre 
du guide départemental de l’ingénierie publique 

 Rapport de la recherche action gouvernance 
territoriale du social avec Askoria (décembre 
2020) 

2021 
 Restitution de la recherche action gouvernance 

territoriale du social aux territoires expérimentaux 
(février 2021) et organisation d’un séminaire relatif à la 
gouvernance territoriale du social (septembre 2021) 

 Diffusion du guide départemental d’ingénierie 
publique (1er trimestre 2021) 

 Initier des pactes locaux de l’action sociale avec 
les EPCI   

 
2022/2023 : 
 Mise en place des instances locales de 

concertation 

Inscrire notre 
intervention 
dans l’approche 
développement 
social local 

2019 
 Co formation « croisement des savoirs » avec le 

Département 56 et ATD Quart-Monde réunissant des 
personnes accompagnées et des professionnels et 
mise en place d’un groupe ressource interne sur la 
« participation des familles »  

 Diffusion du référentiel « Instances et commissions de 
CDAS » (février 2019) rendant possible la 
participation des familles accompagnées aux 
commissions de CDAS 

 Organisation de forums des actions collectives sur 
chaque territoire d’agence 

 Diffusion du référentiel « De l’action collective au 
développement social local » (septembre 2019) 

 
2020 
 Evaluation et bilan des comités d’usagers des CDAS 

de la Baie, Vitré et de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées 

2021 
 Participation des familles / personnes accompagnées 

développée à partir de deux entrées : 
o L’usager acteur de son accompagnement : 

présence en commissions de CDAS et 
accompagnement social co construit  

o L’usager citoyen : co construction des actions 
collectives  

 Les comités d’usagers représentent un outil de la 
participation des personnes sans pour autant en être la 
seule modalité 

 Evaluation de la participation : commission, actions 
collectives, accompagnement social (PPEF) 

 
2022/2023 : 
 Mise en place des instances locales de concertation 
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ORIENTATION 4 : CONSOLIDER LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET FAVORISER L’EMERGENCE DE NOUVELLES 
POSTURES 

OBJECTIFS ACTIONS REALISEES PERSPECTIVES 

Développer 
l’expertise 
sociale et 
professionnelle 

2017 
 Convention avec Askoria sur les coopérations 

pédagogiques (depuis 2014)  
  Définition des contenus des parcours de formation 

métiers du social 
 
2018 
 Organisation de temps fort de l’action sociale et du travail 

social : Besoins fondamentaux de l'enfant ; Développer le 
pouvoir d'agir des habitants ;  Travail social et numérique 

 72 groupes d’analyse de la pratique et supervision  (581 
agents – 260 000 €) 

 Parcours d’intégration des TS ASE 
 
2019 
 69 groupes d’analyse de la pratique et des groupes de 

supervision (660 agents – 300 000 €) 
 
2020 
 Poursuite des groupes d’analyse de la pratique et 

supervision (mise en place du marché) 
 Organisation de temps fort de l’action sociale et du travail 

social : Numérique et travail social (février 2020), Ethique 
et secret professionnel (octobre 2020) 

 

2021 
 Signature et diffusion de la charte départementale 

du partage de l’information 
 Coordination des réseaux métiers 

assistants.tes de service social et 
travailleurs.euses  sociaux.iales de l’aide 
sociale à l’enfance  

 Relance du comité d’éthique (2021/2022) 
 Etude et perspectives d’un nouveau 

conventionnement avec Askoria  
 
  

 

 

 



10 
 

ORIENTATION 4 : CONSOLIDER LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET FAVORISER L’EMERGENCE DE NOUVELLES 
POSTURES 

OBJECTIFS ACTIONS REALISEES PERSPECTIVES 

Reconnaitre le 
droit à 
l’innovation et à 
l’expérimentation 

2019 
 Organisation de forums des actions collectives sur 

chaque territoire d’agence 
 
2020 
 Rapport de l’expérimentation sur l’accès aux droits 

sociaux et aux services publics dans un contexte de 
dématérialisation – agence de Brocéliande 

 Rapport We Tech Care : feuille de route de l’inclusion 
numérique et recommandation pour le déploiement du 
dispositif d’inclusion numérique sur les territoires 

 Rapport de la recherche action gouvernance territoriale 
du social avec Askoria (décembre 2020) 

 Lancement du PoTrea (Agence de Brocéliande) 

2021 
 Mise en œuvre de la nouvelle mesure éducative 

personnalisée  
 Extension de l’AEDFG en interne à d’autres CDAS 

? 
 Finaliser le PoTrea 
 Identification de nouvelles pistes de recherche-

action 
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ORIENTATION 4 : CONSOLIDER LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET FAVORISER L’EMERGENCE DE NOUVELLES 
POSTURES 

OBJECTIFS ACTIONS REALISEES PERSPECTIVES 

Sécuriser les 
équipes dans 
leur prise de 
poste et dans 
l’exercice de 
leur mission 

2018 
 Convention avec Askoria sur les coopérations 

pédagogiques (depuis 2014)  
 Parcours d’intégration des cadres de la vie sociale 

(depuis 2014) 
 Accompagnement individuel à la prise de poste proposé 

aux cadres de proximité 
 Parcours d’intégration et de parrainage pour les 

travailleurs.euses sociaux.iales de l’aide sociale à 
l’enfance  

 Mise en place de séminaires thématiques annuels avec 
les équipes d’animation, les RCDAS 

 
2019 
 Création d’un réseau métier des gestionnaires de l’aide 

sociale à l’enfance  
 Co animation du réseau métier des REF (DEF et PTSP) 
 Diffusion du référentiel « Instances et commissions de 

CDAS » (février 2019) 
 
2020 
 Référentiel métier travailleur.euse social.e de l’aide 

sociale à l’enfance (en cours) 
 Diffusion du guide de fonctionnement des réseaux 

métiers assistants.tes de service social et travailleurs 
sociaux de l’AS 

2021 
 Diffusion du référentiel métier travailleur.euse 

social.e de l’aide sociale à l’enfance 
 Mise en place des nouvelles formes de réseaux 

métiers assistants.tes de service social et 
travailleurs.euses  sociaux.iales de l’ASE 

 Etude et perspectives d’un nouveau 
conventionnement avec Askoria  
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Annexe 2 – Actions réalisées dans le cadre de la stratégie d’inclusion numérique 

 

De nombreuses études (CAPACITY 2017, CREDOC 2018, COPEIA 2019, CAPUNI 2019) et 

deux rapports du Défenseur des droits (2017, 2019) ont montré que la dématérialisation 

produit des difficultés et provoque des ruptures de droits pour les personnes les « moins à 

l’aise » dans leurs pratiques numériques, et les plus isolées socialement. Les difficultés 

rencontrées face au numérique peuvent induire des empêchements qui limitent la 

participation à la société et l’exercice des droits. La période de confinement qu'ont vécu les 

personnes en grande pauvreté n’a fait que révéler de manière plus criante la nécessité d’agir 

pour une plus grande maitrise des compétences numériques de base.  

Ainsi, depuis 2018, la déclinaison de la stratégie départementale s’est appuyée sur plusieurs 

expérimentations territoriales permettant d’en définir la mise en œuvre opérationnelle. Ces 

expérimentations se sont attachées à traiter différents volets de l’inclusion numérique et 

notamment les questions d’accompagnement des publics éloignés des pratiques 

numériques, avec les partenaires sur les territoires et au sein des CDAS, afin de permettre à 

chacun d’exercer sa citoyenneté à part entière.  

 

 Des expérimentations locales "inclusion numérique”  

Plusieurs expérimentations locales ont été engagées sur l’inclusion numérique sur différents 
territoires :  

- Une expérimentation depuis 3 ans, dans le cadre du Fond Européen de 

Développement Régional (FEDER) sur les six Espaces Sociaux Communs (ESC) 

rennais avec trois médiateurs socio numériques et l’installation d’espaces 

numériques dans le hall de l’accueil commun de chaque ESC, permettant un accès 

autonome ou un accès guidé.  

- Des ateliers, avec l’accompagnement de We Tech Care (association en lien avec  

Emmaüs connect)  avec deux CDAS et leurs partenaires locaux (le territoire de Liffré 

Cormier Communauté pour le CDAS des Marches de Bretagne – et le territoire du 

CDAS de La Baie) 

- Une expérimentation sur l’agence de Brocéliande avec Lab Accès (Accès aux droits 

sociaux et aux services publics dans un contexte de dématérialisation) grâce à un 

partenariat avec le Tilab (laboratoire innovation Etat - région Bretagne) et des 

chercheurs spécialisés sur le non-recours. Les recherches portent sur la réalisation 

d’un portrait numérique de territoire et sur l’observation des travaux menés autour de 

l’accueil à la MSAP de Saint Méen Montauban. Les objectifs de cette recherche-

action sont :  

o D’apporter un éclairage concernant les effets de la dématérialisation sur les 

parcours d’accès aux droits sociaux et aux services publics e-administrés.  

o D'identifier et expérimenter concrètement des pistes permettant de lutter 

contre le non recours 

Les expérimentations conduites permettent d’identifier différents leviers pour favoriser 

l’inclusion numérique : 

- Offrir un accès à du matériel / à une connexion 

- Diagnostiquer les besoins et freins des usagers  

- Sensibiliser à l’intérêt du numérique pour viser l’autonomisation des personnes 
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- Assister 

- Accompagner  

- Orienter les personnes vers les structures en capacité de répondre à leur besoin (se 

coordonner entre structures ou aidants) 

 

Ainsi, l’inclusion numérique doit se travailler à l’échelle des territoires en favorisant la mise 

en réseau des acteurs du numérique (établissements publics numériques, médiathèques, 

associations, organismes sociaux...). Les services vie sociale des agences départementales 

et leur mission animation numérique sont positionnés pour en assurer la coordination.  

Ces réseaux ont vocation à : 

- Renforcer l’interconnaissance entre acteurs de la médiation numérique et faire 

connaître les outils nécessaires à l’exercice de leurs missions  

- Réaliser un diagnostic partagé des besoins des usagers propres à chaque territoire 

en vue de construire des parcours de capacitation 

- Appuyer l’accueil social dans un contexte de dématérialisation des démarches 

administratives d’accès aux droits sociaux 

C’est donc en s’appuyant sur ces réseaux que pourront être construits des parcours 

d’usagers afin d’offrir des services adaptés pour répondre aux besoins rencontrés par les 

personnes et complémentaires entre chaque acteur de terrain. Ces parcours de capacitation 

se déclinent autour de différents services :  

- Des parcours d’assistance (pour les personnes en incapacité de réaliser par elles-

mêmes)  

- Des parcours de formation ou accès au matériel 

- Des parcours de réassurance – coup de pouce 

 

La mise en œuvre de ces réseaux et la construction de parcours de capacitation sera 

effective à compter de 2021. 

 

 

 La dimension numérique de l’accueil social en CDAS  

La mise en œuvre de la stratégie d’inclusion numérique à l’échelle des territoires interroge 

logiquement le rôle des CDAS comme un des acteurs de cette stratégie. En effet, la 

dématérialisation des démarches d’accès aux droits, mais aussi le développement de la 

relation numérique à l’usager, a conduit le Département à se positionner sur les équipements 

à proposer au public dans les accueils de CDAS et sur l’accompagnement aux démarches 

qui peut être réalisé. Plusieurs principes d’intervention ont été actés et confirmés par 

l’accompagnement de We Tech Care : 

- La dimension numérique de l’accueil nécessite de construire, à l’échelle des agences 
départementale et avec l’ensemble des acteurs locaux, de l’action sociale de 
proximité et de la médiation numérique des offres d’accompagnement diversifiées et 
adaptées aux besoins des usagers (aide aux démarches, sensibilisation et formation 
au numérique…) 

- L’intervention départementale se positionnera en complémentarité de l’offre locale 

tant sur l’accès à du matériel ou à une connexion que sur l’accompagnement aux 

usages et aux démarches administratives dématérialisées : cela se traduira par des 

espaces numériques différenciés selon les CDAS 
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- L’accompagnement aux démarches administratives relève des équipes dédiées à 

l’accueil et des travailleurs sociaux et s’articule autour de deux niveaux : 

o en un « coup de pouce » visant à réassurer les personnes pour débloquer une 

situation, ou à réorienter sur le bon interlocuteur de proximité en cas de 

besoin de compétences numériques ou si les démarches concernent un 

opérateur (CARSAT par ex ...),  

o à se substituer en cas de grande vulnérabilité ou incapacité des personnes ou 

en cas d’urgence (risque de rupture de droits) 

Cette position nécessitera d’accompagner et d’outiller les équipes de CDAS pour leur 

garantir une intervention conforme au cadre juridique et éthique. A titre d’exemple, un travail 

est en cours sur l’élaboration d’une charte d’accompagnement des personnes dans leurs 

démarches dématérialisées. 

 

Par ailleurs, la relation numérique de l’usager avec les services du Département et 

notamment des CDAS se développe progressivement. Un premier outil facilitant la prise des 

rendez-vous pour la Protection Maternelle et Infantile (PMI) pour les agents d’accueil a été 

produit et sera généralisé en 2021 dans l’ensemble des CDAS. Cette première étape de 

simplification des procédures de prises de rendez-vous est une étape préalable à la prise de 

rendez-vous PMI en ligne qui sera directement proposée aux habitants en 2022. De la même 

manière, la dématérialisation des premiers rendez-vous pour les bénéficiaires du RSA est 

lancée. A terme, cette fonctionnalité pourra être étendue à d’autres types de rendez-vous. 

 

 L’accompagnement des agents du Département 

La stratégie d’inclusion numérique départementale prévoit également un ensemble d’actions 

à destination de tous les agents. Elles concernent les équipements des agents mais 

également les formations des agents afin qu’ils acquièrent d’une part, les compétences 

nécessaires à l’exercice de leurs missions dans un contexte où le numérique prend de plus 

en plus de place et d’autre part, qu’ils puissent s’adapter à l’évolution de leur environnement 

de travail lié au déploiement progressif d’outils dématérialisés mis en place par la Direction 

des Ressources Humaines (dynamiques professionnelles, portail agents…).  

 

En termes d’équipements, le Département a fortement fait évoluer son parc informatique 

vers davantage d’équipement nomade. Cette transformation a été accélérée lors de la 

période de confinement pour permettre aux agents, notamment dans le secteur social, de 

poursuivre leur mission durant cette période. Les dotations en matériel nomade couvriront 

100% des agents fin 2020. L’annexe 5 précise les équipements dont disposent les agents du 

secteur social par métier. 

 

Par ailleurs, des formations relatives au numérique ont été réalisées par les médiateurs 

socio-numériques des Espaces Sociaux Communs rennais à destination des professionnels 

des CDAS : 8 sessions “base de l’accompagnement numérique” de juin 2019 à mars 2020 

avec 35 agents CDAS présents Depuis juin 2020, un module “culture web” est proposé et a 

été suivi par 18 agents des CDAS.   

 

 



15 
 

En interne, plusieurs formations sont envisagées à compter de 2021. Plusieurs modules sont 

identifiés pour tous les agents (y compris pour le secteur social) : 

- L’évolution de l’environnement de travail de la collectivité (Portail agents, 

dynamiques professionnelles…et sur les outils communicationnels (Teams, 

Skype…) 

- Formations relatives à la culture numérique de base pour tous les agents   

- Les postures d’accueil et d’accompagnement pour les équipes dédiées à 

l’accueil (diagnostic de l’autonomie numérique notamment) 

- Les usages numériques dans l’accompagnement social et éducatif  

- Les évolutions des logiciels métiers (Horus, Solis, SIEF…)   

 

 Le développement d’outils 

Le développement d’outils à connaissance des agents, des partenaires, des habitants, 

constitue aussi un axe fort de l’accès aux droits. A ce titre, l’annuaire social et la cartographie 

des lieux d’inclusion numérique sont désormais en ligne : 

annuaire.ille-et-vilaine.fr 

inclusion.ille-et-vilaine.fr 

 

Par ailleurs, dans le cadre de l’ASIP, des formations territoriales et partenariales sont 

prévues pour 2021. Elles porteront notamment sur les postures et pratiques de l’accueil et 

intégreront à ce titre, un volet sur le diagnostic de l’autonomie numérique des personnes.  

Elles pourront être ouvertes sur ce point aux autres acteurs impactés par l’accueil du public 

pour des demandes liées à des problématiques numériques (médiathèques…). 

 

https://annuaire.ille-et-vilaine.fr/
https://portailsig.ille-et-vilaine.fr/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=3a16d3c1907a479a8fea9caa0ef75226
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Annexe 3 – L’accompagnement des équipes 

La mise en œuvre du schéma et la particularité du travail social nécessitent d’accompagner 

les équipes, tant au niveau des cadres de proximité que des équipes administratives, 

sociales et médico-sociales. 

Cet accompagnement vise notamment à : 

- Inscrire l’intervention des équipes administratives, sociales et médico-sociales et des 

futur.e.s professionnel.le.s dans la participation et la co construction avec les 

habitant.e.s 

- Stabiliser les équipes de CDAS pour assurer la continuité des accompagnements 

sociaux 

 

 Un encadrement de proximité renforcé 

 

La nouvelle organisation de CDAS est venue renforcer et structurer l’encadrement de 

proximité.  

Ainsi,  10 postes complémentaires de conseiller.e.s techniques ont été redéployés entre 

2017 et 2020 vers les CDAS. Les évolutions en matière de protection de l’enfance et la 

difficulté pour les responsables enfance famille d’exercer leur fonction sur deux CDAS ont 

également été prises en compte puisque trois postes complémentaires ont été redéployés 

sur cette fonction en 2019 et 2020.  

Au-delà des postes complémentaires, la volonté départementale de fédérer et de structurer 

l’encadrement de proximité est également travaillée au niveau départemental et local. 

Plusieurs documents de référence ont été produits depuis 2018. Ils apportent des repères 

sur les rôles et places de chacun des cadres des équipes d’animation dans le 

fonctionnement du CDAS et dans l’accompagnement des équipes (fiches de postes, 

référentiel des équipes d’animation, référentiel instances et commissions). Par ailleurs, des 

séminaires départementaux des équipes d’animation sont organisés annuellement. Ils 

permettent de travailler collectivement, avec l’ensemble des équipes d’animation, les 

questions de management des équipes de CDAS, d’articulation entre les cadres, en 

s’appuyant sur des projets ou démarches en lien avec l’actualité du schéma départemental 

de l’action sociale de proximité (mise en place des équipes dédiées à l’accueil, partenariat 

local…).  

 

 Le soutien aux pratiques professionnelles 

 

Depuis plusieurs années, le Département a fait le choix de renforcer le soutien aux 

pratiques, tant pour les cadres de l’action sociale de proximité que pour les équipes sociales 

et médico-sociales. Ce soutien tient compte de la spécificité du secteur social et de la 

fonction des travailleurs.euses sociaux.iales. 

Il s’articule autour d’un panel d’outils répondant à différents objectifs : 

- L’aide à la prise de poste : accompagnement individuel à la prise de poste pour les 

cadres de proximité, parcours d’intégration et de parrainage pour les cadres et les 

travailleurs.euses sociaux.iales de l’aide sociale à l’enfance 
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- L’aide à l’analyse de la pratique professionnelle et à la prise de recul : groupe 

d’analyse de pratiques pour les cadres de proximité, travailleurs.euses sociaux.iales 

et assistants.tes familiaux.iales 

- La formation : définition de parcours de formation pour les cadres de proximité, les 

agents d’accueil social, les travailleurs.euses sociaux.iales et médico-sociaux.iales 

- L’échanges entre collègues d’un même métier / exerçant une même fonction : 

réseaux métiers 

- L’apport d’experts sur des sujets traversant le travail social à travers l’organisation de 

conférences (besoins fondamentaux de l'enfant ; développer le pouvoir d'agir des 

habitants…) 
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Annexe 4 – Moyens humains alloués aux CDAS 

 

Evolution des effectifs CDAS par domaine d’intervention depuis 2017 

Moyens humains par 
domaine d’intervention 

Effectifs 2017 
au 01/03/2017 

Effectifs 2020 
au 01/10/2020 

Moyens humains complémentaires accordés 

Encadrement  68 81 
+ 13 postes (3 responsables enfance famille et 10 
conseillers.ères techniques) 

Secteur enfance famille  235 256 
+ 21 postes (3 travailleurs.euses sociaux.iales ASE et AED, 14 
travailleurs.euses sociaux.iales AEDFG, 3 puericulteurs.trices, 1 
psychologue) 

Secteur autonomie 53 58 
+ 5 postes (2 infirmiers.ières PA PH, 3 conseillers.ères 
sociaux.iales en gérontologie) 

Secteur service social / 
insertion 

178 195 
+ 13 postes (11 assistants.tes de service sociale, 2 
conseillers.ères en économie sociale et familiale) 

Secteur administratif 297 310 + 17 postes 

Total 831 900 + 69 postes 

 

Masse salariale des CDAS et postes budgétaires par agence départementale 

Agence 
Masse salariale des CDAS  

1er semestre 2020 
Postes budgétaires des CDAS 

au 01/09/2020 

VITRE 1 780 025 81 

SAINT MALO 3 798 086 163 

RENNES 10 221 616 414 

FOUGERES 2 025 310 92 

BROCELIANDE 1 196 992 54 

REDON - VALLONS 2 316 716 98 

Total général 21 338 745 902 
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Annexe 5– Dotations en équipements des équipes de CDAS 

Déploiement de Skype dans les CDAS 

Situation 2018 Situation 2019 Situation 2020 

2 CDAS 
 

Couronne Rennaise Est ; Rennes Centre 

9 CDAS 
 

CDAS 2018 + Champs Manceaux ; Villejean ; 
Saint Aubin d’Aubigné ; Maurepas Patton ; 

Vitré ; Semnon ; Cleunay 

22 CDAS 
 

CDAS 2018 et 2019 + Couronne Rennaise Sud ; 
Brocéliande ; Le Blosne ; Roche aux fées ; Pays 

malouin ; Marches de Bretagne ; La Baie ; 
Fougères ; Combourg 

 
Guichen ; Redon ; Saint Malo ; Couronne Rennaise 

Nord Ouest (novembre/décembre 2020) 

 

Equipements des agents de CDAS 

Métiers Equipements mis à disposition Déploiement des équipements 

TS ASE – AED - AEDFG PC portables et smartphones 

100% des agents équipés fin 2020 

Puericulteurs.trices PC portables + smartphones 

Sages-femmes PC portables + smartphones 

Infirmiers.ières PMI / insertion PC portables + smartphones 

Auxiliaires de puériculture PC portables 

Psychologue PC fixes 

Conseillers.ères conjugaux.ales PC portables + smartphones 

Infirmiers.ières PA PH PC fixes et tablettes 

Conseillers.ères sociaux.iales en 
gérontologie 

PC fixes et tablettes 

 



20 
 

Métiers Equipements mis à disposition Déploiement des équipements 

Administratifs 
 PC portables pour les agents d’accueil social et 

assistants administratifs intervenant à l’accueil 
 PC fixe pour les gestionnaires ASE 

100% des agents équipés fin 2020 

Informateurs.trices sociaux.iales PC portables + smartphones 

Assistants.tes de service social PC portables 

Conseillers.ères en économie sociale et 
familiale 

PC portables + smartphones 

Référents.tes RSA PC portables + smartphones 
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Annexe 6 – Dépenses de fonctionnement par politique sociale - Compte administratif 

2019 

Dépenses de fonctionnement Compte administratif 2019 

Enfance Famille Prévention      149 331 057    

dont dépenses de protection maternelle infantile               3 944 005    

dont dépenses de protection de l'enfance          121 474 664    

dont budget assistants familiaux            49 145 538    

dont budget établissements            63 489 362    

dont dépenses de prévention             23 561 365    

dont AEMO            12 211 723    

dont TISF              3 235 042    

dont aides financières              6 475 614    

dont autres dépenses Enfance Famille Prévention                  351 023    

 

Personnes handicapées      149 939 924    

dont PCH            30 864 073    

dont frais d'hébergement en établissement          104 482 299    

dont transport élèves handicapés               5 057 676    

dont autres dépenses PH               9 535 876    

 
Personnes âgées      127 050 734    

dont APA à domicile            49 249 681    

dont maintien à domicile hors APA               1 504 404    

dont APA en établissement            53 653 773    

dont aide sociale            18 787 074    

dont autres dépenses PA               3 855 803    

 
Insertion      112 226 151    

Allocations RSA            96 852 316    

Autres actions d'insertion            15 373 835    

dont Fonds de solidarité logement              3 180 000    
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EVOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE NEOTOA 
 
 

Synthèse du rapport :  

Suite aux dernières élections municipales, des modifications doivent être 
apportées au sein du collège des personnes qualifiées du Conseil d’administration 
de Néotoa. Une attention particulière est portée aux règles de parité femme / 
homme. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 421-8 et 

suivants et R. 421-1 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à 

l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à 
la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique, notamment son article 52 ; 

 
Vu la délibération du 20 décembre 2019 relative à l’évolution du Conseil 

d’administration de Neotoa ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 

3ème commission ; 
 
Après avoir constaté l’unicité de candidature pour chacun des postes à pourvoir et 

en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), dans la séance du 
17 décembre 2019 ; 
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DECIDE : 
 
 

- de confirmer les désignations précédemment effectuées au sein du Département 
et d’approuver les nouvelles désignations au sein du Conseil d’administration, 
conformément au tableau suivant : 
 

1°) Conseiller.ères départementaux.ales (6) 

M. COULOMBEL, Mme DUGUEPEROUX-HONORE, M. GUITTON, Mme HAKNI-
ROBIN, M. ROGEMONT et Mme SOCKATH 

2°) Personnalités qualifiées (11) 

 
 
 
 
 
a) en matière 
d’urbanisme, 
de logement, 
d’environnement  
et de financement de 
ces politiques  
ou en matière d’affaires 
sociales 
(9) 

 

 
Membres inchangés : 
 
- M. Olivier DEHAESE, Maire d’Acigné 
- M. Jean Michel LANNUZEL, Ingénieur Général Honoraire  
  des Ponts, des Eaux et Forêts 
- M. Mickaël CHEVALIER, Conseiller départemental du  
  canton de Broons, Vice-président de Dinan  Agglomération 
  et Maire de Plumaugat, 
- M. Didier LECHIEN, Maire de Dinan 
- M. Arnaud LECUYER, Président de Dinan Agglomération  
  et Maire de Saint-Pôtan 
 
Nouveaux membres :  
 
- Mme Karine BOISNARD, Adjointe au Maire de Pacé  
- M. Guy RAVAILLAULT, Adjoint au Maire de  Pleurtuit  
- Mme Anne-Laure OULED-SGHAIER, Adjointe au Maire 
  de Liffré 
- Mme Ghislaine MARZIN, Adjointe au Maire de Melesse 
 

b) représentant.es des 
associations dont l’un 
des objets est 
l’insertion ou le 
logement des 
personnes défavorisées 
(2) 

 
- Mme Elisabeth DONNET-DESCARTES au titre de de la 
Fédération des acteurs de la solidarité 
- Mme Marinette FERLICOT au titre de l’Association 
Espoir 35  
 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 18 décembre 2020 
 
 Le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET  
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CREATION D'UNE SOCIETE DE COORDINATION PAR NEOTOA ET FOUGERES HABITAT 
 

Synthèse du rapport :  

Le Gouvernement a souhaité procéder à la restructuration du tissu des organismes 
de logement social, en obligeant les organismes gérant moins de 12 000 logements 
à se rapprocher. Fougères Habitat, gérant 3 400 logements, a fait le choix de se 
rapprocher de Néotoa.  

Les deux organismes ont souhaité procéder à ce rapprochement sous la forme 
d’une société de coordination. 

En tant que collectivité de rattachement de Néotoa, le Département doit délibérer 
sur la création de cette société de coordination et sur la prise de participation au 
capital de celle-ci par Néotoa. Il doit également procéder à la désignation de 4 
représentant.e.s de collectivités, qui peuvent être des conseiller.ères 
départementaux.ales ou des personnes qualifiées d’autres collectivités territoriales 
de son choix, qui siègeront au sein du conseil d’administration de cette société de 
coordination. Par ailleurs, Fougères Agglomération, collectivité de rattachement de 
Fougères Habitat, désignera également un.e représentant.e de collectivité 
territoriale.  
 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 423-1-2 et 

R. 423-85 à R. 423-89 ; 
 
Vu la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 

numérique, notamment son article 81 ; 
 
Vu l’avis n° 341-140 du Conseil d’Etat du 28 octobre 1986 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 12 février 2020 portant avis 

favorable au projet de rapprochement entre Néotoa et Fougères Ha bitat ; 
 
Vu les projets de statuts de la Société de coordination à créer entre Néotoa et 

Fougères Habitat ; 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 

3ème commission ; 
 
Après avoir constaté l’unicité de candidature pour chacun des postes à pourvoir et 

en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), dans la séance du 
17 décembre 2019 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’autoriser Néotoa à constituer une société de coordination régie par les 
dispositions de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du 
logement, de l'aménagement et du numérique, dans les conditions et limites fixées 
au rapport ; 



  119 

- d’autoriser Néotoa à acquérir 50 % des actions de cette société de coordination, 
pour un montant de 18 500 euros ; 

- de procéder à la désignation des quatre représentant.es de collectivités 
territoriales qui seront amené.es à siéger au Conseil d’administration de cette 
société de coordination :  

- Mme Isabelle COURTIGNE Maire de Dourdain et Conseillère départementale 
déléguée à la promotion des territoires ruraux et 
aux aménagements fonciers 

- Mme Chrystèle BERTRAND Vice-présidente de Montfort Communauté déléguée 
au cadre de vie et Adjointe au Maire d’Iffendic 
déléguée à l’urbanisme 

- Mme Marie-Laure NOËL Vice-présidente de Fougères Agglomération 
déléguée à l’habitat et 1ère Adjointe au Maire de 
Louvigné-du-Désert déléguée à l’action sociale 

- M. Serge JALU Maire de Montauban-de-Bretagne 
 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 17 décembre 2020 
 
 Le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET  
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VOEU RELATIF A ACTION LOGEMENT - INQUIETUDES SUR LES DISPOSITIFS D'AIDES A 
LA RENOVATION ENERGETIQUE DES LOGEMENTS POUR LES PARTICULIERS 

MODESTES 
 
 

Alors que la rénovation énergétique du bâti est un enjeu dont chacun a pris conscience 
depuis plusieurs années, de nombreux dispositifs visant à accompagner les 
propriétaires ont pu voir le jour. 

Une part importante du budget des ménages est consacrée aux énergies et plus de 50 % 
du parc immobilier français a plus de trente ans : la précarité énergétique reste un fait. 

Les aides à la construction sont importantes, mais les aides à la rénovation le sont 
toutes autant. Les annonces d’Action Logement d’arrêter, sans préavis, son programme 
d’accompagnement à la rénovation (PIV Plan d’Investissement Volontaire) ne peut que 
nous interroger. Doté d’1 milliard d’euros, ce programme a subventionné plus de 60 000 
dossiers au plan national depuis 2019. Ceci démontre que la prise de conscience sur le 
réchauffement climatique alliée à des aides financières restent des leviers pour 
combattre la précarité énergétique. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le règlement intérieur du Conseil départemental, notamment son article 64 ; 
 
Vu le projet de voeu relatif à Action Logement - inquiétudes sur les dispositifs 

d’aides à la rénovation énergétique des logements pour les particuliers modestes, 
présenté le 9 décembre 2020 par M. PAUTREL, conseiller départemental du canton de 
Fougères 2, au nom du groupe Union de la droite et du centre ;  

 
Vu l’avis unanimement favorable de la 3ème commission, réunie le 10 décembre 

2020 sur le principe du vœu présenté moyennant une reformulation de la conclusion, 
notamment pour orienter l’interpellation plutôt vers le Gouvernement que vers Action 
Logement ; 

 
Vu les échanges intervenus en 3ème commission, réunie une seconde fois le 17 

décembre 2020 ; 
 
Vu l’amendement déposé en séance par M. PAUTREL sur son projet de vœu afin 

d’en compléter la conclusion d’une précision relative à la nécessité que le Gouvernement 
donne à Action Logement les moyens financiers nécessaires à la pérennisation du 
dispositif d’aides à la rénovation énergétique des logements pour les particuliers 
modestes ; 

 
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 

3ème commission ; 
 
Et après avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), sur le 

vœu tel qu’amendé dans la séance du 17 décembre 2020 ; 
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EMET LE VŒU SUIVANT : 

 

- soucieuse de ce sujet important qu’est la rénovation énergétique de l’habitat des 
plus modestes, l’Assemblée départementale demande que les dossiers en cours 
soient bien accompagnés par Action Logement et que le Gouvernement donne les 
moyens financiers nécessaires à Action Logement pour pérenniser ce dispositif, 
son succès démontrant son efficacité. 
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 18 décembre 2020 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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4ème COMMISSION 

 
 
 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 
 
 

Synthèse du rapport :  
 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3312-1 

et D. 3312-12 ; 
 
Vu le rapport sur les orientations budgétaires 2021 présenté par Monsieur le 

Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission 

M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission, M. PICHOT, rapporteur au nom 
de la 2ème commission et Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème commission ; 

 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans 

la séance du 17 décembre 2020 ; 
 
 

DECIDE : 
 

- de voter le donner acte du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice 
2021 intervenu en séance sur la base du rapport sur les orientations budgétaires 
2021, ci-joint, présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental. 
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le18 décembre 2020 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 Cécile FISCHER 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

En 2021, la France sera confrontée à une crise économique et sociale d’une ampleur inégalée dans l’histoire 
récente. Dans le même temps, la pandémie de Covid‐19 continuera de bouleverser nos quotidiens et de 
distendre le lien social. 
 
Après une contraction du produit intérieur brut français (PIB) de l’ordre de 9 % en 2020, 2021 devrait être une 
année de reprise économique. Toutefois, entre une crise sanitaire qui se prolonge et la possibilité d’un Brexit 
sans accord, les prévisions de rebond du PIB de 6 % restent aléatoires. Nous ne devrions retrouver le niveau 
d’activité de fin 2019 qu’en 2022, dans le meilleur des cas. 
 
L’an prochain, cette crise continuera d’impacter encore fortement la collectivité départementale, avec des 
conséquences sur son fonctionnement, sur ses dépenses et sur ses recettes. En outre, 2021 est une année 
électorale, ce qui influera sur le cycle des décisions. 
Quoi qu’il en soit, le Département assumera l’entièreté de ses responsabilités et continuera à porter des 
politiques sociales et territoriales ambitieuses, avec confiance et détermination. 
 
Plusieurs projets stratégiques pour notre territoire, élaborés à l’aune des grandes orientations votées par 
l’Assemblée départementale à l’issue de la démarche prospective « Ille‐et‐Vilaine 2035 », seront ainsi mis en 
œuvre dès le début de l’année. 
 
2021 marquera un tournant pour le Département sur le plan des mobilités, avec la sélection lors d’une session 
départementale du premier trimestre des projets retenus dans le cadre du programme « Mobilités 2025 ». 
Avec ce programme d’investissement de 200 M€ sur sept ans, le Département, acteur de la transition 
écologique, passe d’une politique d’infrastructures à une politique de mobilités visant à faciliter tous les 
modes de déplacements et en particulier les mobilités actives et partagées. 
 
Au moins le quart des financements de ce plan, soit au minimum 50 M€, sera ainsi consacré à la création 
d’infrastructures de mobilités actives, avec notamment la construction d’un réseau de 250 km de véloroutes. 
 
2021 sera la première année de déploiement du plan d’actions pluriannuel pour la biodiversité et les paysages, 
voté en septembre dernier, qui est doté d’un budget annuel avoisinant les 8 M€. Avec ce plan, qui concrétise 
l’engagement fort du Département en faveur de la protection de la biodiversité, les moyens consacrés à 
l’acquisition, l’aménagement et la valorisation des espaces naturels sensibles du territoire augmentent 
significativement, les actions d’éducation à la nature et à l’environnement s’intensifient et le soutien aux 
collectivités territoriales pour les aider à mener à bien leurs projets environnementaux est renforcé.  
 
En parallèle, le Département continuera à encourager le développement d’une agriculture durable et d’une 
alimentation responsable, dans le cadre de dispositifs d’aides directes en faveur des exploitant.es agricoles, 
notamment pour l’installation, la diversification ou l’accompagnement vers des systèmes de production plus 
soutenables (conversion aux systèmes herbagers, agroforestiers et agrobiologiques, développement de filières 
sous signe officiel de qualité ou défendant des races menacées). 
 
L’an prochain, le Département poursuivra son engagement en faveur du développement équilibré des 
territoires bretilliens, notamment au travers de ses investissements en infrastructures et de sa politique 
d’aménagement numérique du territoire.  
 
La 2X2 voies Rennes‐Redon, dont les travaux ont été retardés par le premier confinement, sera livrée au 
printemps 2021. Il en sera de même pour la Rennes‐Angers, qui a connu en cette fin d’année 2020 des 
décalages de chantier. 
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En attendant l’achèvement du déploiement de la fibre en 2026, 20 nouvelles opérations de montée en débit 
seront réalisées, cofinancées à 30 % par le Département, pour que les habitant.es des secteurs présentant un 
débit faible bénéficient d’une meilleure connexion.  
 
Dans le cadre du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public « Services 
pour tous 35 », un nouvel appel à dossiers « Accès aux services » sera lancé afin de soutenir l’émergence de 
projets visant à redynamiser les centres‐bourgs. 
 
Le Département a travaillé, en 2020, au renouvellement de son offre d’ingénierie dédiée aux communes et aux 
intercommunalités : cette offre consolidée leur sera proposée en 2021, en lien avec les partenaires de la 
collectivité, et en intégrant les premières actions de l’Agence Nationale des Territoires.  
 
Malgré des contraintes budgétaires extrêmement fortes, le Département continuera à se mobiliser pour faire 
vivre les solidarités, renforcer la cohésion sociale sur le territoire et soutenir l’activité économique. D’abord, 
de nouvelles actions seront mises en œuvre dans le cadre du « Fonds d’Appui aux Partenaires et Associations 
d’Ille‐et‐Vilaine » (FAPA 35), le plan exceptionnel de 10 M€ adopté par le Département le 30 mars pour 
soutenir ses partenaires, préserver le tissu associatif bretillien et relancer l’économie.  
 
Afin d’améliorer la qualité de vie des résident.es des établissements pour personnes âgées en cette période de 
crise sanitaire, le Département soutiendra des projets d’adaptation ou de rénovation d’espaces collectifs au 
sein de ces structures, et financera des équipements permettant de lutter contre l’isolement : tablettes 
numériques, matériels informatiques partagés… 
 
Le Fonds de Solidarité Logement (FSL), qui permet à des ménages en difficulté d’accéder ou de se maintenir 
dans un logement et de faire face à l’ensemble des charges inhérentes à son occupation, avait évolué en juin 
dernier pour tenir compte des effets de la crise. Les aides financières ont été ouvertes à un public plus large 
par une augmentation du plafond de ressources de référence, le traitement des demandes a été accéléré et un 
fonds de garantie à destination des bailleurs sociaux a été créé. Au vu du contexte économique, ces mesures 
ont été prorogées jusqu’à la fin du mois de juin 2021. 
 
Le plan de relance de 18 M€ adopté par l’Assemblée départementale en septembre dernier entrera dans sa 
phase opérationnelle. Ce plan prévoit d’accélérer le lancement de 25 projets d’infrastructures routières et de 
mobilité, afin de soutenir l’activité, les entreprises et l’emploi. 
 
En 2021, les besoins sociaux seront en forte croissance. Le Département poursuivra la lutte contre les 
exclusions et sa mobilisation pour favoriser l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap, en y 
consacrant 436 M€. Cette année déjà, les dépenses sociales ont fortement crû, en augmentation de 26 M€. La 
crise sanitaire a en effet amplifié un phénomène préoccupant : la hausse tendancielle du nombre de 
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), c’est‐à‐dire l’augmentation de la pauvreté. Leur nombre a 
augmenté de 14 % en un an (entre juin 2019 et juin 2020). Entre novembre 2019 et novembre 2020, les 
dépenses nécessaires au financement du RSA ont progressé de 12 M€. Cette tendance devrait rester 
fortement haussière en 2021 et les dépenses en faveur de l’insertion (essentiellement le RSA) devraient croître 
de 18,4 % pour atteindre 134 M€. 
 
Afin de favoriser le retour vers l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées, le Département 
accompagnera les structures d’insertion en finançant leurs projets d’adaptation de locaux, l’achat 
d’équipements informatiques, de matériels de production… 
 
Pour que chaque Bretillien.ne en difficulté puisse contacter plus facilement la structure en capacité de 
répondre à ses demandes et pour faciliter le travail des professionnel.les, le Département vient de déployer un 
Annuaire social en ligne, complémentaire de l’Info sociale en ligne, le service téléphonique gratuit destiné à 
améliorer l’accès aux droits des citoyen.nes. 
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Les politiques en faveur de l’égalité des chances se poursuivront en 2021, avec notamment le déploiement du 
Schéma Départemental Enfance Famille intitulé « Agir avec, ensemble et autrement », adopté en novembre 
dernier. Face à une crise sanitaire qui fragilise les cellules familiales, le Département entend renforcer la 
prévention, notamment en enrichissant la palette des prestations à domicile et en se plaçant dans la posture 
de « faire avec » les familles. 

 
Pour réduire les inégalités d’accès au numérique des jeunes collégien.nes et garantir la continuité 
pédagogique, le Département poursuivra les prêts d’ordinateurs aux familles aussi longtemps que les jeunes 
seront contraints de suivre l’enseignement à distance sans disposer d’un équipement le leur permettant. De 
plus, l’outil d’aide à la scolarité « Réviser m@lin » qui a été mis à la disposition de tous les collèges bretilliens 
dès la première semaine du confinement en mars dernier sera maintenu en 2021. 
 
En dépit de contraintes budgétaires fortes, le Département fait le choix de maintenir des politiques 
volontaristes, essentielles au bien vivre ensemble et à l’épanouissement de tou.tes les citoyen.nes. Ainsi, les 
politiques en faveur de la jeunesse se poursuivront, financées par un budget d’1 M€. L’enveloppe budgétaire 
consacrée à la culture sera préservée : 5,8 M€ en fonctionnement seront affectés aux politiques en faveur de 
l’éducation artistique et culturelle, à la lecture publique, à l’action culturelle et à la gestion des archives. Le 
budget consacré au sport sera lui en augmentation, passant de 2 M€ à 2,4 M€, ce qui permettra notamment 
de cofinancer l’accueil des étapes bretilliennes du prochain Tour de France. La tenue d’une compétition 
sportive de cette envergure en Ille‐et‐Vilaine est une fierté. En outre, les retombées médiatiques et 
économiques de cet évènement populaire et festif bénéficieront largement au territoire bretillien. 
Pour soutenir l’activité économique et pour préparer l’avenir, le Département relancera son investissement à 
un niveau élevé de 171 M€. Il sera cependant nécessaire de recourir davantage à l’emprunt pour le financer. 
 
Entre l’entrée en vigueur de la réforme de la fiscalité locale qui privera le Département de la taxe sur le foncier 
bâti et de toute autonomie fiscale, la baisse attendue des recettes de CVAE de 3,4 M€ du fait de la crise et des 
dépenses sociales qui s’annoncent en forte augmentation et les grandes incertitudes relatives à l’évolution des 
DMTO, la construction du dernier budget de la mandature est un exercice complexe. D’autant plus que jusqu’à 
présent les mesures prises par le Gouvernement pour compenser l’impact de la crise sanitaire sur les finances 
départementales ne  sont pas à l’échelle de l’effet de ciseau subi. Les Départements n’ont jusqu’ici pu 
bénéficier que d’avances remboursables pour compenser la diminution des recettes issues des droits de 
mutation (DMTO), et sous des conditions d’éligibilité si restrictives que, pour que l’Ille‐et‐Vilaine puisse 
prétendre à un euro d’avance, il lui eût d’abord fallu constater une perte nette et définitive de 20 M€ sur les 
seuls DMTO. Et alors que les dépenses de RSA devraient augmenter d’au moins 1,2 milliard d’euros au niveau 
national cette année et que le nombre de bénéficiaires devrait continuer à croître de façon régulière en 2021, 
le Gouvernement n’a pour l’instant prévu aucune enveloppe pour les départements en 2020. 

 
Dans ces circonstances difficiles, l’exécutif départemental fera le choix en responsabilité de soumettre au vote 
de l’Assemblée départementale un budget de résilience, présentant des dépenses de fonctionnement en 
hausse de 4,8 %, alors que les recettes de fonctionnement ne devraient augmenter que de 1,1 %. 
Pour équilibrer son budget tout en continuant à porter des politiques ambitieuses et innovantes en faveur des 
solidarités humaines et territoriales, le Département va devoir puiser dans son épargne. Alors que l’épargne 
nette de la collectivité s’élevait à 91 M€ en 2019, elle sera probablement ramenée autour de 50 M€ en 2020 et 
devrait passer sous la barre des 30 M€ en 2021 (soit une baisse des deux tiers en deux ans). 
 
Dans les mois qui viennent, la précarité, la grande pauvreté, les difficultés sociales devraient s’accroître. Les 
tensions vont se développer au sein de la société et une partie de nos concitoyen.nes va se trouver fragilisée 
par cette crise d’une ampleur inédite. Le Département et l’ensemble de ses agent.es seront pleinement 
mobilisé.es aux côtés des Bretillien.nes, des élu.es locaux.ales, des partenaires de la collectivité, des 
associations et des entreprises pour les aider à affronter cette situation exceptionnellement dégradée. Plus 
que jamais, 2021 devra être l’année de l’unité, de la fraternité et de la solidarité. 
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PARTIE I : 
LE CONTEXTE FINANCIER DANS 

LEQUEL S’ÉLABORE LE BUDGET 2021 
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 Le contexte économique 
 
La crise sanitaire par ses effets encore difficiles à évaluer et son évolution imprévisible rendent aléatoire 
l’exercice de réalisation d’un bilan et l’élaboration de perspectives. Les repères manquent et les modèles de 
prévision s’avèrent souvent inopérants face à ce bouleversement majeur et inédit. Si certaines conséquences 
sont d’ores et déjà visibles et marquent l’ampleur de la crise économique, c’est bien l’incertitude qui qualifie le 
mieux la situation économique et sociale actuelle. 
 

> Situation mondiale 
 
Que retenir de cette année sur le plan de l’économie mondiale à part la pandémie de la COVID‐19 et ses 
conséquences? Quoi qu’il en coûte, tous les gouvernants, toutes les banques centrales et toutes les économies 
auront tenté de lutter contre la pandémie et ses effets sur l’économie. 
 
En début d’année, qui aurait pensé qu’une maladie infectieuse détectée pour la première fois 2 mois plus tôt 
en Chine centrale allait provoquer la pandémie mondiale la plus grave de ces 100 dernières années, mettant 
l’économie et la vie mondiale à l’arrêt ? 
 
Une économie mondiale stoppée net 
La pandémie a touché toutes les régions du monde, mais les répercussions économiques diffèrent d’un pays à 
l’autre. 
 
Avec 35 millions de personnes atteintes dans le monde par la COVID‐19, ou l’ayant été, plus d’un million de 
personnes décédées, la crise sanitaire a également donné naissance à une crise économique et sociale dont les 
chiffres donnent toute l’ampleur : entre la fin 2019 et la fin 2021, l'économie mondiale pourrait avoir perdu 
7 000 milliards de dollars, « soit le PIB cumulé de l'Allemagne et de la France ». Un manque à gagner qui 
pourrait être ramené à 4 000 milliards dans le meilleur scénario d'évolution du virus, mais atteindre 11 000 
milliards dans le scénario le plus dégradé. 

 
Une année 2020 pleine d’incertitudes après un rebond trompeur ? 
Car une chose est sûre : « Le niveau d'incertitude demeure extrêmement élevé » et la COVID‐19, qui a franchi 
[…] le seuil des cinq millions de personnes contaminées en Inde et continue de menacer l'Europe, « va nous 
accompagner dans les 12 à 18 mois qui viennent ». 
 
Plusieurs facteurs, dont au premier chef la disponibilité et l’efficacité d’un vaccin mais aussi les conséquences 
variées d’une seconde vague d’éclosions, alimenteront l’incertitude à l’égard de la consommation et des 
investissements, ce qui déterminera le rythme de la reprise d’un pays à l’autre. 
 
La reprise économique attendue schématiquement en V (rapide et vigoureuse par rebond d’après la crise) a 
disparu des dernières prévisions économiques, notamment de la Banque de France, pour laisser place à une 
reprise en aile d’oiseau, expression imagée pour dire que le retour au niveau du PIB intérieur d’avant crise se 
ferait plus lentement, avec un palier de remontée lente et prendra entre 3 et 4 ans au mieux. 
 
Pour 2021, l'OCDE se montre désormais moins optimiste, tablant sur un rebond de 5 % en 2021 de la 
croissance mondiale. En effet, après avoir accéléré au printemps, lorsque les mesures de confinement 
destinées à combattre la pandémie de coronavirus ont été allégées, « le rythme de la reprise mondiale a perdu 
de son élan au cours des mois d'été, en particulier dans les économies les plus avancées », constate‐t‐elle. 
 
Des raisons multiples, économiques, sociologiques et politiques expliquent cette allure de reprise qui est, 
partout, en train de donner des signes de ralentissement. 
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> En France 
 
La récession 
Conséquences directes du confinement, la France entre en récession (2 trimestres consécutifs de repli du PIB) 
au cours du 1er trimestre 2020 avec une baisse du PIB de ‐6 % (faisant suite à ‐0,2 % au dernier trimestre 2019). 
La situation ne fait ensuite qu’empirer avec ‐13,8 % pour le 2nd trimestre 2020. L’activité globale est dès lors 
inférieure de 30 % à une situation normale. La consommation des ménages chute de près d’un tiers durant le 
confinement. 
 
L’impact sur l’emploi est considérable : la suppression de postes est estimée à ‐715 000 au premier semestre, 
les emplois précaires étant les premiers exposés. La Banque de France évalue la perte d’emploi totale à un 
million d’ici la fin 2020 avec un taux de chômage qui atteindrait au moins 9 %. 
 
Seul timide espoir, que l’épargne accumulée cette année par les agents économiques (on l’estime à près de 
100 Mds€) soit un levier de croissance à activer pour les années à venir. 
 
Une reprise progressive et incertaine 
Pour autant, la conjoncture laisse apparaitre une reprise sensible de l’activité économique post‐confinement 
portée par les mesures de l’exécutif, endiguant ainsi une partie des effets de la crise. L’activité a même atteint 
95 % d’une situation normale cet été. 
 
Quoi qu’il en soit, le retour à la normale attendue à tort comme rapide suite à ce rebond, ne semble désormais 
plus pour demain. Un grand nombre de branches d’activité demeure fortement impacté en particulier 
l’hôtellerie, la restauration, le tourisme, la culture, les activités liées au transport et la logistique, ou encore 
l’aérien, ... 
 

> En Ille‐et‐Vilaine 
 
Le département n’échappe pas aux conséquences de la crise 
L’activité a chuté de près de 33 % pendant le confinement. Des quatre départements bretons, il est celui qui a 
le plus souffert de la crise en raison du poids plus important d'activités fortement ralenties comme les activités 
scientifiques, services administratifs et de soutien. 
 
Le nombre d’emplois salariés a baissé de 2 % au 1er trimestre 2020 soit ‐9 300 postes en moins par rapport au 
4ème trimestre 2019. Les emplois intérimaires auraient régressé également de près de 40 % sur la même 
période. Corollaire de cette situation, le nombre de demandeurs d’emploi a parallèlement augmenté de 9,4 % 
(sur la période de mai à juillet). 
 
À partir du 11 mai, la levée progressive du confinement a permis que les perspectives s’éclaircissent quelque 
peu. Les chef.fes d’entreprises indiquent une reprise de l’activité, davantage dans l’industrie que dans les 
services ou la construction. Par ailleurs, la consommation des ménages a repris son niveau d’avant 
confinement. 
 
La résurgence de la crise sanitaire à l’automne compromet cette dynamique et menace à nouveau l’économie 
bretillienne. 
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 Un budget élaboré dans un contexte incertain, qui répond aux difficultés du 
moment tout en s’inscrivant dans une volonté de soutenir la relance 

 
L’élaboration du budget 2021 s’inscrit dans un contexte inédit, de crise sanitaire, de bouleversement du 
modèle financier et d’incertitude extrême. 
 
La crise sanitaire est toujours présente. A l’heure de rédaction du rapport d’orientations budgétaires, le pays 
est de nouveau partiellement confiné, avec une activité économique ralentie. Cette situation a des 
répercussions sur les recettes du Département, notamment en matière de Droits de Mutation à Titre Onéreux 
(DMTO), qui reflète le niveau du marché immobilier. Si, finalement, les pertes à ce titre sur l’année 2020 ont 
été limitées, l’incertitude est grande sur la suite de la crise sanitaire et son développement en termes de crise 
économique qui risque d’avoir des effets non négligeables sur le dynamisme de ce marché.  Par ailleurs, 
l’année 2021 enregistrera le contre coup des baisses d’activité des entreprises au travers de la Cotisation sur la 
Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). 
 
L’effet le plus lourd de la crise porte sur les dépenses. Sur l’année 2020, le Département a ainsi mis en place 
des financements à hauteur de plus de 17 M€ en fonctionnement et 5 M€ en investissement, pour les achats 
d’équipements de protection à destination notamment de ses partenaires (établissements sociaux et médico‐
sociaux en particulier), les aides aux établissements sociaux et médico‐sociaux et les soutiens apportés aux 
associations. Parallèlement, la crise sanitaire a entrainé la suppression de nombreux emplois précaires, 
générant des pertes importantes de revenus sur une population fragile et a eu pour conséquence d’accélérer 
la hausse du nombre de bénéficiaires du RSA. A fin septembre (dernière donnée consolidée connue), il s’établit 
ainsi à 19 532, soit 15,8% de plus qu’un an auparavant. La dépense liée au versement du RSA a progressé de 
14 % à fin novembre par rapport à fin novembre 2019, soit 12 M€ de plus. Ce mouvement devrait se 
poursuivre sur une partie de l’année 2021. En effet, la hausse des demandeurs d’emplois, qui devrait se 
traduire selon la Banque de France par un taux de chômage de l’ordre de 9 % à fin 2020, entrainera 
mécaniquement une hausse du nombre de bénéficiaires du RSA. 
 
En parallèle, les besoins dans le domaine de la protection de l’enfance ont connu une forte hausse en 2020 et 
augmenteront encore en 2021 (+ 9,6 %, soit +14,8 M€ de plus en dépenses de fonctionnement). 
 
Enfin, les établissements sociaux et médico‐sociaux et les services d’aide à domicile, particulièrement sollicités 
dans le cadre de la crise sanitaire, devront être soutenus. 
 
Le budget 2021 devra donc intégrer une équation difficile avec une limitation des recettes et une hausse 
importante des dépenses sociales.  
 
Dans le même temps, l’année 2021 sera la première année d’application de la réforme fiscale qui se traduit 
par le transfert de la recette de taxe sur le foncier bâti au bloc communal et son remplacement par une 
fraction de la TVA. Ce changement a deux conséquences :  
‐ une conséquence immédiate pour 2021, la stagnation de cette recette, qui correspondra pour 2021 au 

produit 2020, sans augmentation, soit une perte de recette estimée de l’ordre de 3 à 4 M€, 
‐ une conséquence à plus long terme, la perte de tout pouvoir de taux, ce qui ne permettra plus aux 

départements de répondre aux besoins par un appel à la solidarité via la fiscalité (un point de hausse de 
taux équivaut à 2,3 M€). C’est donc un changement important du modèle financier des départements qui 
sera à l’œuvre en 2021. 

 
Le budget 2021 devrait donc traduire cet état de fait, avec une hausse estimée des recettes de 
fonctionnement limitée à 1,1 % par rapport au BP 2020 et des dépenses de fonctionnement en augmentation 
de 4,8 %, qui intègrent les crédits ajoutés en cours d’année 2020 pour le RSA et la protection de l’enfance.  
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On constate donc une accélération de « l’effet de ciseau » entre augmentation des charges et stagnation des 
recettes, avec une épargne en nette diminution par rapport au budget initial 2020. Après une année 2020 qui 
au final devrait se traduire par une épargne réduite de l’ordre de 40 % par rapport à 2019, le budget 2021 
devrait marquer une nouvelle baisse des niveaux d‘épargne. 
 
Le contexte de la crise sanitaire a mis fin au dispositif d’encadrement des dépenses de fonctionnement prévu 
par la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques 2018‐2022. La contrainte sur l’évolution des 
dépenses de fonctionnement à l’avenir ne sera donc plus dictée par un taux directeur national limitant, mais 
par la nécessité de maintien des équilibres budgétaires et la capacité à investir. Au regard de cette contrainte, 
le Département dispose d’une situation financière qui lui a permis de faire face en 2020 aux charges 
exceptionnelles liées à la crise. De la même manière, pour 2021, le Département pourra encore réduire son 
autofinancement en ayant un recours plus important au financement par emprunts de ses investissements. 
Cependant, à court terme, à défaut d’amélioration ou de marge de manœuvre retrouvée à l’avenir sur le volet 
recettes, le modèle financier du Département, comme celui de l’ensemble des départements, sera très 
fortement mis à mal. 
 
Dans le même temps, le Département souhaite maintenir son programme d‘investissements, tant en maîtrise 
d’ouvrage qu’au travers de ses subventions. Ainsi, le budget d’investissement devrait être d’un niveau proche 
de celui du BP 2020, soit plus de 170 M€, ce qui constitue un niveau plus élevé que celui des années 
précédentes.  
 
Il en résultera un recours à l’emprunt significativement plus important en 2021, rendu possible par la 
réduction de la dette ces dernières années. 
 
Il est néanmoins encore plus difficile que par le passé de formuler des prévisions de dépenses et recettes pour 
2021. « L’atterrissage » des recettes en 2020, la durée et l’intensité de la crise sanitaire, l’ampleur de ses 
impacts économiques et sociaux, les effets des dispositifs de relance, sont autant de sujets d’incertitude, qui 
nécessiteront des ajustements en cours d’année. 
 
Tout en intégrant ces difficultés, le projet de budget pour 2021 entend néanmoins répondre aux besoins 
sociaux des habitant.es du Département et à sa fonction essentielle de solidarité territoriale tout en 
maintenant ses priorités d’action et donc ses politiques facultatives. Par son niveau élevé d’investissement, 
conjugué au maintien des soutiens au secteur associatif et à l’animation des territoires, le budget du 
Département marque sa volonté à la fois d’apporter une contribution significative à la relance de l’activité et 
d’assurer des aides nécessaires aux publics fragiles : 
‐ 97 M€ devraient être consacrés aux politiques d’aménagement équilibré du territoire, 
‐ un crédit de l’ordre de 245 M€ devrait être mobilisé pour l’ensemble des politiques d’égalité des chances, 

qui portent en particulier sur la protection de l’enfance et sur le secteur des collèges, 
‐ les crédits réservés aux politiques de solidarité devraient s’élever à 457 M€, consacrés aux personnes 

âgées, aux personnes handicapées ainsi qu’à l’insertion, avec en particulier le RSA, 
‐ l’ensemble des crédits consacrés au SDIS, aux moyens internes ainsi qu’à la totalité des dépenses de 

personnel, quel que soit son secteur d’affectation, est estimé à ce stade à 268 M€. 
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Au total, le budget du Département devrait s’élever à 1,1 Md€ répartis sur les grands domaines suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Des recettes de fonctionnement en très faible évolution 
 
Les produits de fonctionnement réels sont estimés pour 2021 à 988,9 M€, soit une évolution de 1,1 % par 
rapport à 2020. 
Cette quasi‐stagnation résulte essentiellement de l’évolution de la fiscalité directe, constituée désormais d’une 
part de TVA et de la CVAE. Compte tenu de la réforme fiscale d’une part, et de la crise sanitaire d’autre part, ce 
poste de recette est prévu en baisse de l’ordre de 1 %, soit 3,4 M€. Cette tendance constitue une rupture par 
rapport aux années passées, au cours desquelles la croissance notamment du foncier bâti mais aussi de la 
cotisation sur la valeur ajoutée tiraient les recettes du Département vers le haut. A titre d’exemple, le produit 
supplémentaire cumulé de foncier bâti depuis 2012 (base et taux) a représenté  48,7 % des recettes 
supplémentaires cumulées totales du Département. 
 
La légère hausse de recettes de fonctionnement pour 2021 tient exclusivement à la fiscalité indirecte qui est 
estimée en hausse de 3,1 %, soit un produit supplémentaire de 11,6 M€. Cependant, la volatilité de ces 
recettes et notamment les droits de mutation doivent inciter à la prudence.  
 
Les dotations et participations de l’Etat, les fonds de péréquations et les recettes diverses devraient peu 
évoluer. Le tableau ci‐dessous synthétise ces évolutions : 
 

En M€  BP 2020  OB 2021  Evolution 

Fiscalité indirecte  370,4  382,0  11,6 

Fiscalité directe  356,7  353,3  ‐3,4 

Dotations  172,1  175,3  3,2 

Fonds de péréquation  13,2  13,0  ‐0,2 

Autres recettes  65,3  65,4  0,1 

Total hors production immobilisée   977,6  988,9  11,3 

 
 
Des recettes fiscales marquées par la réforme fiscale et par la crise économique 
La loi de finances pour 2020 a supprimé à compter de 2021, l’attribution de foncier bâti aux Départements qui 
percevront une fraction du produit national de TVA en 2021. 
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Solidarités

Ressources humaines,
finances, sécurité et
moyens généraux
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Le produit de foncier bâti à compenser est égal au produit de la taxe foncière (base 2020 par le taux 2019), 
majoré de la moyenne du produit des rôles supplémentaires des années 2018 à 2020 et des compensations 
d’exonérations de foncier de 2020. 
Le mécanisme de substitution fiscale repose sur l’affectation aux Départements d’une fraction du produit net 
de TVA, défini comme le produit budgétaire de l’année précédente. Toutefois, malgré une baisse conséquente 
attendue de la TVA en 2020, celle‐ci n’affectera pas à due concurrence le produit des Départements puisque le 
produit de TVA transféré est égal aux recettes disparues en valeur 2020.  
Le montant ainsi compensé est évalué à 228,7 M€ en 2021. 
 
La CVAE est prévue en diminution compte tenu de la réduction de l’activité économique en 2020. En effet, la 
recette annuelle des Départements est égale aux soldes et acomptes recouvrés par l’Etat l’année précédente. 
Le montant ainsi dû par une entreprise au titre d’un exercice comptable s’étale sur les deux années qui suivent 
pour les collectivités locales. En 2020, une entreprise va, à législation constante, acquitter deux acomptes 
(éventuellement réduits à son initiative) égaux à 50 % de la CVAE de 2019, acomptes représentatifs d’une 
estimation de sa CVAE 2020, et acquitter le solde éventuel de la CVAE 2019 ou recevoir le trop versé au titre 
des acomptes 2019. Ce mécanisme concerne 88,8 % du produit perçu pour le Département de l’Ille‐et‐Vilaine 
(les autres entreprises paient en une fois). 
Il est ainsi estimé une baisse de 5% ‐ soit la moitié de la baisse du PIB (‐10% en projet de loi de finances pour 
2021) attendu en 2020 ‐ du produit en 2021, soit un montant de 67,8 M€, en diminution de 3,3 M€ par rapport 
à 2020. 

 
Le produit des Impositions Forfaitaires sur les Entreprises de Réseaux (IFER) est en augmentation constante. 
L’évolution moyenne annuelle depuis sept ans est de 4,8 %. Aussi pour 2021, la prévision s’établit à 1,9 M€, 
soit une hausse de 4,5 % par rapport à 2020. 
 
Des dotations et participations stables 
L’article 22 du projet de loi de finances pour 2021 fixe le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) ainsi que le niveau des dotations et compensations d’exonération entrant dans le périmètre des 
« variables d’ajustement » pour 2021. 
 
Le projet de loi finances pour 2021 indique que le montant de la DGF des départements n’évolue pas par 
rapport à celui de 2020, si ce n’est la réduction de la dotation ciblée sur la Réunion du fait de la 
recentralisation du RSA (59,3 M€) et la diminution de la dotation de compensation au titre de la 
recentralisation sanitaire en matière de lutte contre la tuberculose (29,5 M€). La progression des dotations de 
péréquation (10 M€) ne repose que sur un redéploiement des crédits de la dotation forfaitaire. 
 
Pour le Département de l’Ille‐et‐Vilaine, le montant de DGF estimé pour 2021 s’établit à 116,4 M€, soit une 
légère hausse (115,7 M€ en 2020) résultant exclusivement de la croissance de la population. 
 
Les autres dotations sont globalement stables, avec toutefois, une légère diminution de l’ordre de 0,4 M€ 
prévue dans le projet de loi de finances pour la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe 
Professionnelle (DCRTP), et les compensations d’exonérations fiscales, soit une prévision de respectivement 
23,7 M€ et 4,5 M€. Inversement, une hausse de 3 % est prévue au titre du Dispositif de Compensation Péréqué 
(DCP), soit une recette estimée à ce stade à 12,3 M€. 
 
La Dotation Générale de Décentralisation (DGD) et le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources 
(FNGIR) sont maintenus à leur niveau de l’année 2020, soit des inscriptions à hauteur de 6,3 M€ et de 21 M€. 
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Des recettes fiscales indirectes très incertaines 
Le produit issu de la taxe sur les droits de mutation à titre onéreux est extrêmement sensible et d’une 
prévision délicate. Sur les dix premiers mois de l’année 2020, cette recette a reculé de 3%, soit une baisse de 
5,3 M€. En estimant le produit 2020 à 194 M€, la prévision 2021 s’établit à 199 M€, légère augmentation qui 
tient compte du dynamisme du marché immobilier mais aussi des risques inhérents à la crise économique, qui 
pourrait avoir une conséquence néfaste sur le dynamisme du marché immobilier. 
 
Par ailleurs, différentes fractions de taxes sur les conventions d’assurances ont été affectées aux 
départements : 
‐ une fraction destinée à contribuer aux transferts de compétences inhérents à l’acte II de la 

décentralisation, 
‐ une fraction relative au financement des SDIS et venant en remplacement d’une partie de la dotation 

globale de fonctionnement, 
‐ une dernière fraction dans le cadre des recettes de substitution de la suppression de la taxe 

professionnelle. 
En considérant que le produit perçu en 2020 soit celui inscrit au budget, la croissance annuelle moyenne 
depuis huit ans est de 1,9 %. Aussi, la prévision de recette pour 2021 correspond à une évolution de 2 % par 
rapport au BP 2020, soit 123,1 M€. 
 
La Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE) comprend également trois parts 
destinées à compenser les transferts : 
‐ du Revenu Minimum d’Insertion (RMI) depuis 2003, 
‐ du Revenu de Solidarité Active (RSA) en remplacement du RMI et de l’allocation parent isolé depuis 2009, 
‐ des personnels Techniciens, Ouvriers et de Service (TOS) et celui des personnels des Directions 

Départementales de l’Equipement (DDE) depuis 2008. 
Les deux premières fractions disposent d’une garantie‐plancher de la ressource. 
Il est proposé pour 2021 de reconduire le produit prévu en 2020, soit 48,2 M€. 
 
La taxe sur l’électricité devrait être stable par rapport aux recettes attendues cette année. Elle est donc 
estimée pour l’année 2021 à 11,3 M€. Le produit de la taxe de séjour est estimé 0,3 M€ compte tenu de la 
montée progressive du dispositif. 
 
Fonds de péréquation : une contribution encore élevée 
Le fonds national de péréquation des Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) a été créé en loi de finances 
pour 2020 en substitution des fonds existants jusqu’alors. Ce nouveau dispositif unifie le prélèvement sur les 
DMTO. Il est alimenté de la manière suivante :  

‐ Un premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l’assiette des DMTO perçus en 2020. Pour le 
Département, le prélèvement, calculé sur la base du montant estimé des DMTO perçus en 2020, est évalué à 
12,7 M€. 

‐ Un second prélèvement est fixé au niveau national à 750 M€. Il est estimé pour le Département à 8,3 M€. 
Cependant, le volume de prélèvement opéré sur la recette du Département dépendra de l’assiette nationale 
et donc du volume des DMTO encaissés par les départements sur l’année 2020. L’estimation reste donc très 
incertaine.  

 
Au final, le total des prélèvements est estimé au même niveau qu’en 2020, soit 20 M€.  
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Ce prélèvement alimente les trois anciens fonds de péréquation qui préexistaient avant la loi de finances pour 
2020 : 
‐ la première enveloppe correspond à l’ancien fonds de soutien. Le Département n’est pas éligible car ce 

fonds s’adresse aux départements très ruraux d’une part, et aux départements marqués par une situation 
sociale fortement dégradée, d’autre part, 

‐ la deuxième enveloppe (52 % de ce qui reste à distribuer après la première enveloppe, soit 694 M€ dans 
cette hypothèse) est au bénéfice des départements caractérisés par des revenus et un potentiel financier 
inférieurs à la moyenne. Le département de l’Ille‐et‐Vilaine est éligible pour un montant estimé à 
11,3 M€, 

‐ la troisième enveloppe (48 % de ce qui reste à distribuer après la première enveloppe, soit 641 M€ dans 
cette hypothèse) comprend deux fractions. La première (30 %) pour les départements à faible richesse 
fiscale. L’Ille‐et‐Vilaine pourrait percevoir 1,7 M€ à ce titre. La seconde (70 %) pour les départements dont 
le reste à charge au titre des Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) est supérieure à la médiane. Le 
Département d’Ille‐et‐Vilaine n’est pas concerné. 

Le total reversé au Département est prévu à 13 M€, soit 2 M€ de moins qu’en 2020. 
 

>  Des dépenses de fonctionnement portées par des dépenses sociales en forte évolution pour 
répondre notamment aux enjeux de la crise  

 
L’évolution des dépenses de fonctionnement sera principalement portée par celle des dépenses du secteur 
social. C’est une caractéristique constante du budget du Département, qui est toutefois fortement renforcée 
en ces temps de crise. Les besoins sociaux s’accroissent, tant dans le secteur des personnes âgées et 
personnes handicapées que dans le secteur de la protection de l’enfance et bien entendu de l’insertion. 
 
L’ensemble des dépenses prévues dans ces domaines représente les deux tiers du budget de fonctionnement 
total et évolue de +7,7 % par rapport au BP 2020 et de 2,6 % par rapport aux crédits totaux inscrits en 2020, en 
intégrant les DM1 et 2. 
 
Le budget primitif devra ainsi prendre en compte les crédits inscrits en décisions modificatives, hors dépenses 
COVID, pour faire face à la hausse des besoins sociaux (RSA et protection de l’enfance). La hausse des crédits 
de fonctionnement hors péréquation prévue au prochain budget primitif en 2021 devrait donc s’établir à 
+4,8 % par rapport au BP 2020. 
 
Une progression encore forte de dépenses du secteur social  
L’année 2020 a connu une très forte hausse des dépenses du secteur social, constatée en premier lieu dans le 
domaine du RSA. Le montant des versements mensuels à la CAF et à la MSA pour le versement du RSA s’établit 
ces derniers mois à des niveaux records de près de 10 M€ par mois. La progression à fin novembre s’élève ainsi 
à 14 % par rapport à novembre 2019. Cette progression a amené l’Assemblée départementale à augmenter les 
crédits ouverts au budget de 15 M€ dans le cadre des décisions budgétaires modificatives de 2020. 
 
Pour 2021, la prévision de dépenses est établie sur la base d’un taux de progression de 6 %, en prenant en 
compte le niveau le plus haut enregistré jusqu’au mois de novembre 2020 et en intégrant une revalorisation 
sur les quatre derniers mois de l’année. 
 
Les dépenses consacrées aux interventions dans le secteur de la protection de l’enfance ont également connu 
une forte augmentation au cours de l’année 2020, ce qui a conduit à ajouter des crédits en cours d’exercice 
pour répondre aux besoins nouveaux. Au‐delà du nombre d’enfants pris en charge, il apparaît que les 
situations sont de plus en plus complexes et nécessitent des modes d’interventions souvent plus coûteux. Le 
budget prévisionnel pour 2021 est évalué à 168,5 M€, en hausse de 9,6 % par rapport au BP 2020, et de 2,5 % 
par rapport au total des crédits inscrits au budget 2020. 
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Dans le secteur agricole, le budget, notamment consacré au laboratoire Labocea, devrait rester également au 
même niveau, soit 4,2 M€. Les crédits relatifs à la politique environnementale seront principalement portés 
par le budget annexe Biodiversité et paysages, comme en 2020, et devraient s’élever à un montant de l’ordre 
de 2,2 M€ (hors facturations internes). 
 
Le Département poursuivra sa politique en faveur des territoires, au travers notamment des contrats de 
territoire. Les crédits inscrits au titre du volet 3 de ces contrats devraient s’élever à 3,3 M€. 
 
Par ailleurs, la contribution versée au SDIS devrait connaître une augmentation, résultant de la mise en 
application en année pleine de la prime de feu décidée cette année et s’établir à 31,5 M€, soit 0,3 M€ de plus. 
Globalement, compte tenu des crédits de fonctionnement des bâtiments du SDIS, c’est un budget de l’ordre 
de 34 M€ qui devrait être consacré au SDIS, hors investissement dans les bâtiments neufs. 
 
S’agissant des actions propres du Département, 9,6 M€ devrait être consacrés à l’entretien de la voirie, 
notamment au travers l’achat de fournitures pour la réalisation de prestations en régie directe. Par ailleurs, la 
gestion du patrimoine bâti du Département devrait mobiliser un budget de l’ordre de 11 M€. 
 
S’agissant enfin du budget relatif aux dépenses de personnel, il devrait être en diminution de 1,9 %. Cette 
réduction ne correspond pas à une réduction des moyens mais à un ajustement du budget au niveau de 
réalisation du budget constaté ces dernières années et en 2020 particulièrement, qui tient à la modération de 
l’évolution des dépenses enregistrée. Il devrait s’élever à 165,3 M€. 
 
Globalement le budget de fonctionnement devrait être de l’ordre 915 M€. Hors péréquation, il devrait s’établir 
à 895 M€, soit une hausse de 4,8 % par rapport au BP 2020. 
 
Le tableau suivant reprend par politique les montants envisagés pour le prochain BP : 
 

POLITIQUE  OB 2021 

110‐ ROUTES, VOIRIE  9,6 

12‐ AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  0,8 

13‐ AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE  0,2 

14‐ TOURISME  1,6 

15‐ INNOVATION, ATTRACTIVITE, EUROPE  0,5 

16‐ ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  0,8 

17‐ AGRICULTURE  4,2 

18‐ ENVIRONNEMENT  0,9 

CONTRATS DE TERRITOIRE  3,3 

TOTAL COMMISSION 1 : DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE  21,9 

21‐ ENSEIGNEMENT 2nd DEGRE  26,5 

22‐ AUTRES CYCLES D'ENSEIGNEMENT  0,1 

23‐ CULTURE  5,8 

24‐ SPORT   2,4 

25‐ JEUNESSE  1,1 

26‐ FAMILLE, ENFANCE, PREVENTION  168,5 

TOTAL COMMISSION 2 : EGALITÉ DES CHANCES  204,4 
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POLITIQUE  OB 2021 

31‐ PERSONNES HANDICAPEES  159,9 

32‐ PERSONNES AGEES  136,8 

33‐ INSERTION  134,0 

34‐ ACTIONS SOCIALES DIVERSES  0,1 

35‐ COOPÉRATION ET SOLIDARITE INTERNATIONALE  1,0 

36‐ LOGEMENT  0,5 

TOTAL COMMISSION 3 : SOLIDARITÉS  432,2 

40‐ RESSOURCES HUMAINES  165,3 

41‐ FINANCES, MOYENS DES SERVICES  37,0 

42‐ SECURITE  34,0 

TOTAL COMMISSION 4 : RH, FINANCES, SÉCURITÉ ET MOYENS GÉNÉRAUX  236,3 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (HORS FONDS DE PEREQUATION)  894,8 

FONDS DE PEREQUATION  20,0 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (AVEC FONDS DE PEREQUATION)  914,8 

 
 
>  Investissements 
 
Les investissements prévus au budget principal devraient s’élever à 171 M€. S’y ajouteront les investissements 
portant sur les espaces naturels sensibles et les actions environnementales, gérées désormais sur le budget 
annexe Biodiversité et paysages, au titre desquels des crédits de l’ordre de 8 M€ devraient être prévus. 
 
Le volume des investissements envisagés pour 2021 s’établit donc à un niveau encore élevé. Au budget primitif 
2020, il était de 169 M€ au budget principal auxquels s’ajoutaient 7 M€ au budget annexe Biodiversité et 
paysages. 
 
Ces crédits concerneront notamment les grands secteurs suivants : 
‐ Les travaux de mobilité et d’infrastructures mobiliseront une enveloppe estimée à 50 M€.  
‐ Parmi les dépenses envisagées, 7 M€ concerneront les travaux sur l’axe Rennes‐Redon. 13 M€ sont 

envisagés pour les opérations de modernisation, dont la déviation de Louvigné‐de‐Bais, un aménagement 
entre Bourg‐des‐Comptes et Crevin, ainsi qu’une enveloppe spécifique de 3 M€ prévue pour des 
opérations lancées dans le cadre du plan de relance approuvé par l’Assemblée départementale en 
septembre 2020. 

‐ Un effort particulier est également prévu pour les grosses réparations du patrimoine routier 
départemental, au titre des desquelles une enveloppe de 13,7 M€ est envisagée. 

‐ Sur le plan des infrastructures, 3 M€ sont également prévus pour solder la participation du Département à 
la réalisation du métro rennais, dont la finalisation n’interviendra que courant 2021. 

‐ Les investissements dans le domaine de l’enseignement du 2nd degré devraient mobiliser des crédits de 
l’ordre de 37 M€. L’année 2021 verra le commencement de la construction du collège de Melesse. En 
parallèle, les programmes d’amélioration et d’extension dans les collèges devraient mobiliser plus de 
15 M€. Par ailleurs, le plan numérique des collèges continuera à se déployer, un crédit de 5 M€ devrait y 
être consacré. 

‐ 11 M€ sont prévus pour les opérations portant sur les centres d’incendie et de secours, notamment pour 
l’achèvement de la réalisation de la caserne de Rennes‐Centre, ainsi que pour la plateforme logistique du 
SDIS. 

‐ 11 M€ devraient également être consacrés aux équipements sociaux, essentiellement pour la réalisation 
des espaces sociaux communs de Maurepas à Rennes et de celui de Maen‐Roch. 
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Une partie des travaux, notamment dans le domaine routier, mais également dans les bâtiments, seront 
réalisés, comme les années précédentes, en régie. Ils devraient représenter un volume de 5,5 M€. 
 
Les investissements du Département seront également consacrés au soutien des territoires. A ce titre, un 
montant de 10 M€ devrait être consacré aux dépenses d’investissement des contrats de territoire ainsi que 
plus de 3 M€ au Fonds de Solidarité Territoriale. De même, 8 M€ de dépenses d’investissement permettront 
de financer les interventions au titre de l’habitat. 
Pour permettre l’engagement de nouvelles opérations et la poursuite des programmes d’aide aux territoires, il 
est envisagé un volume d’autorisation de programme de l’ordre de 116 M€. Par ailleurs, l’encours 
d’autorisation de programme au 31/12/2020 est détaillé en annexe. 
 
Les crédits envisagés en investissement pour les différentes politiques du Département en 2021 sont indiqués 
dans le tableau suivant : 
 

POLITIQUE EN M€  OB 2021 

110‐ ROUTES ET VOIRIE  45,5 

111‐ INFRASTRUCTURES  5,1 

12‐ AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  3,3 

13‐ AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE*  4,6 

15‐ INNOVATION, ATTRACTIVITE, EUROPE*  3,4 

17‐ AGRICULTURE*  1,9 

18‐ ENVIRONNEMENT*  1,1 

CONTRATS DE TERRITOIRE  10,00 

Total 1‐DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE  75,00 

21‐ ENSEIGNEMENT SECOND DEGRE  37.4 

23‐ CULTURE*  0,9 

24‐ SPORTS*  0,4 

26‐ FAMILLE ET ENFANCE  1,4 

Total 2‐EGALITE DES CHANCES  40,1 

31‐ PERSONNES HANDICAPEES*  4,1 

32‐ PERSONNES AGEES*  1,3 

34‐ ACTIONS SOCIALES DIVERSES*  11,2 

35‐ COOPERATION ET SOLIDARITE INTERNATIONALE  0,1 

36‐ LOGEMENT*  8,0 

Total 3‐SOLIDARITE  24,7 

40‐ RESSOURCES HUMAINES  0,1 

41‐ FINANCES ET MOYENS DES SERVICES  20,4 

42‐ SECURITE  11,4 

Total 4‐RESSOURCES HUMAINES, FINANCES, SECURITE ET MOYENS GENERAUX  31,9 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BRUTES (hors travaux en régie)  171,7 

*Hors contrats de territoire 
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>  Un équilibre budgétaire fragilisé 
 
L’année 2020 devrait être une année de basculement des données de l’équilibre budgétaire d’une situation 
« confortable » à une situation très tendue. 
 

Evolution des niveaux d’épargne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les prévisions pour 2021 ne permettent pas d’envisager un retour à une situation saine et pérenne. De 
nombreuses incertitudes demeurent sur l’évolution des recettes, les suites de la crise sanitaire sur le plan 
social d’une part, et la stagnation des recettes de fonctionnement, induite par le transfert de la taxe sur le 
foncier bâti au bloc communal d’autre part, se traduiront par une réduction de la marge d’autofinancement. 
Au budget primitif 2021, l’épargne nette prévisionnelle devrait ainsi s’établir à un niveau inférieur à 20 M€. 
 
En parallèle, le budget 2021 devrait intégrer un volume d’investissement important, qui contribuera au soutien 
de l’activité notamment pour les programmes en maîtrise d’ouvrage du Département. 
 
Le besoin de financement par emprunt devrait donc s’établir à un niveau élevé, soit 130 M€ tel qu’évalué à ce 
stade. Même si le montant réel des emprunts qui seront mobilisés sur 2021 devrait être inférieur à ce montant 
compte tenu des taux de réalisation du budget et de l’éventuel résultat positif de l’exercice 2020, le 
Département sera amené à avoir un recours à l’emprunt nettement plus élevé que les années précédentes.  
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Cependant, au vu de l’évolution à la baisse (‐50 M€ depuis 2017) enregistrée ces dernières années sur 
l’encours de dette, le Département dispose à ce jour de marges lui permettant d’absorber dans l’immédiat ce 
surcroît d’emprunt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La structure de la dette est explicitée en annexe 1 page 77. 
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PARTIE II : 
LES GRANDES PRIORITÉS 

DÉPARTEMENTALES ENGAGÉES 
EN 2021 POUR RÉPONDRE 

AUX ATTENTES 
DES BRETILLIEN.NES 
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COMMISSION 1 : 

DÉVELOPPEMENT 

ÉQUILIBRÉ DES TERRITOIRES 
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COMMISSION 1 : 
développement équilibré des territoires 
 
Les orientations fortes prises en 2019 et 2020 pour penser l’Ille‐et‐Vilaine de demain (Ille‐et‐Vilaine 2035), 
transformer profondément l’approche des mobilités (« Mobilités 2025 ») et amplifier l’ambition pour la 
protection de la biodiversité et des paysages (budget annexe), illustrent la volonté d’adapter et de mobiliser 
les politiques départementales d’aménagement du territoire pour répondre aux enjeux des transitions 
environnementales et sociétales en cours et à venir. La crise justifie plus que jamais ces changements pour un 
modèle de développement à la fois plus résilient et plus juste. 
 
Cette action se déploie au plus près des besoins du terrain grâce à une ingénierie de proximité renouvelée et 
un partenariat étroit avec l’ensemble des acteurs locaux. 
 
 

 Investir dans les infrastructures et les services pour le développement de tous les 
territoires 

 

> Renouveler en profondeur avec « Mobilités 2025 », l’approche des déplacements, en passant 
d’une politique d’infrastructures routières à une politique des mobilités en partenariat avec les 
territoires 

 
Pour son programme d’actions des années à venir, et malgré les investissements lourds déjà réalisés, le 
Département a décidé de maintenir à un niveau significatif ses investissements dans les infrastructures de 
mobilités. Le plan d’action (de 200 M€ sur une durée de 6 à 7 ans) exprimera les ambitions du Département en 
faveur de toutes les mobilités en coconstruisant chaque opération avec les territoires, en les conditionnant à la 
conclusion de Pactes des Mobilités Locales avec les collectivités partenaires. Ces documents traduiront les 
objectifs réciproques de facilitation et de sécurisation des déplacements de tou.tes les Bretillien.nes, de 
réduction globale de l’impact carbone des déplacements, et de la préservation de l’environnement des 
riverain.es. 
 
Cette ambition renouvelée, qui s’inscrit complètement dans les grandes orientations d’ « Ille‐et‐Vilaine 2035 », 
permettra de passer d’une politique d’infrastructures routières à une politique des mobilités, un accent 
particulier étant donné à l’ambition inédite du réseau vélo départemental, qui sera doté d’une enveloppe 
exceptionnelle minimale de 50 M€. 
 
Tout ceci s’inscrira dans une vision d’ensemble de la collectivité départementale, basée sur un principe 
d’innovation permanente. L’objectif sera bien de définir un nouvel écosystème des mobilités plus durables 
mettant en perspective : 
‐ cette dimension de mobilités durables dans chacun de nos grands schémas départementaux quels que 

soient les domaines abordés : PA/PH, collèges, actions sociales, protection de l’enfance ; 
‐ en interne, les actions en faveur de la mobilité des agent.es du Département (location‐vente de vélos à 

assistance électrique, prime vélo, covoiturage et usage des transports en commun, …), l’acquisition de 
véhicules zéro émission, le renouvellement et la modernisation des abris vélo sur l’ensemble des sites 
(bureaux, CDAS, Collèges, …) ; 

‐ en externe, dans les territoires : 
o la coconstruction avec les collectivités en vue de mettre au point les Pactes et Schémas des 

Mobilités Locales (traitant notamment des déplacements vélo, des aires de covoiturage, …), 
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o la définition d’un nouveau standard pour les aires covoiturages les plus fréquentées qui devront 

évoluer de simples parkings vers de véritables relais de mobilités et de service, 
o le partage d’actions pédagogiques, ... 

 

> Consolider la modernisation du réseau tout en encourageant les mobilités alternatives 
 
Début 2021, le Département aura achevé la mise à 2x2 voies de l’axe stratégique Rennes‐Angers, marquant 
ainsi l’achèvement de ce très grand projet décidé en 2004. Les territoires traversés (Vern‐sur‐Seiche, 
Bourgbarré, Saint‐Armel, Corps‐Nuds, Brie, Janzé, Essé, Le Theil‐de‐Bretagne, Retiers, Coësmes et Martigné‐
Ferchaud) vont ainsi bénéficier d’une attractivité accrue, la nouvelle infrastructure apportant également 
confort et sécurité aux usager.ères de la route. La forte rentabilité socio‐économique de ce programme a 
d’ailleurs été récompensée en 2018 par le grand prix des Victoires de l’Investissement Local. 
 
Le Département continuera en 2021 à moderniser son réseau, avec l'achèvement programmé de l'axe Rennes‐
Redon, la poursuite des travaux de la déviation de Louvigné‐de‐Bais (RD 777), le contournement Est de 
Fougères (RD 806), l’engagement des travaux de la déviation Sud‐Est de Retiers (RD 47) et le réaménagement 
de la RD 48 entre Bourg‐des‐Comptes et la RN 137. 
La mise en œuvre du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) sera poursuivie avec en 
particulier l’achèvement des protections phoniques de Châteauneuf‐d’Ille‐et‐Vilaine. 
 
Les premiers travaux du plan de relance du Département (25 opérations totalisant 18 M€ sur les années 2021 
et 2022), décidé en septembre 2020 en complément des décisions de soutien prises en faveur des entreprises 
de travaux publics, seront engagés. Ce plan affiche clairement des priorités aux mobilités alternatives, en 
inscrivant l’aménagement de quelques pistes cyclables en sites propres, confortables, conçues comme de 
véritables « routes à vélo » empruntées pour les trajets domicile/travail. 
 

> Aider les territoires en les accompagnant avec l’ingénierie routière du Département 
 
Dans le cadre du Guide de l'Ingénierie, en complément des aides et conseils apportés par les agences 
départementales, le Département poursuivra son appui aux territoires en réalisant les études et le suivi des 
travaux (routes, pistes cyclables, ouvrages d’art) pour le compte des collectivités qui en assurent le 
financement. A titre d’exemple, en complément de l’ouverture du collège de Guipry‐Messac, le Département a 
ainsi apporté son ingénierie pour la réalisation des infrastructures d’accès au nouvel établissement et pour la 
réalisation d’une passerelle piétons/cycles sur la Vilaine adossée à cet ouvrage routier.  
 

> Accompagner les grandes infrastructures au service du développement économique et de 
l’amélioration de la sécurité 

 
Dans le cadre du Pacte d'Accessibilité et de Mobilité pour la Bretagne signé en février 2019, le Département 
participe aux études d'infrastructures ferroviaires pour les opérations Rennes‐Nantes‐Bretagne Sud et Rennes‐
Brest‐Bretagne Nord.  
 
En outre, grâce aux économies réalisées pour la construction de deux ponts rails sur la 2x2 voies Rennes‐
Angers, le Département participe au financement de la rénovation de la ligne ferroviaire Rennes‐
Châteaubriant :  
‐ la première section Rennes‐Retiers a été mise en service pour la rentrée scolaire 2019, 
‐ la seconde section routière Châteaubriand est actuellement en cours de travaux et sera achevée en 2021. 
 

Le Département a aussi achevé, en partenariat avec l’Etat, la SNCF Réseau et la Région Bretagne, les travaux 
permettant le contournement routier et la sécurisation du passage à niveau n°11 de Saint‐Médard‐sur‐Ille. 
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Enfin, concernant les routes nationales, et afin de permettre l’avancement d’opérations très attendues dans 
les territoires, le Département participe au financement des études de la déviation de Beaucé et Fleurigné sur 
la RN 12, ainsi qu’aux études du doublement de la RN 176 entre Miniac‐Morvan et le Pont Châteaubriant. 

 
> Participer à l’amélioration de la circulation sur la métropole rennaise 
 
Les congestions du trafic sur la rocade rennaise et ses pénétrantes constituent une difficulté régulière pour les 
déplacements quotidiens de nombreux usager.ères. En 2021, en concertation avec l’Etat, la Région et Rennes 
Métropole, le Département participera aux premières opérations concrètes d’amélioration de ces conditions 
de circulation qui se concrétiseront à terme par diverses opérations comme des augmentations ponctuelles de 
capacité supplémentaires sur la rocade, des systèmes de contrôle d’accès, des aménagements des bandes 
d’arrêts d’urgence sur certaines pénétrantes. Un volet dédié du Plan de Mobilités 2025 sera également 
développé en concertation étroite avec la communauté d’agglomération de Rennes pour créer des continuités 
de mobilités durables sur les territoires d’EPCI. Rappelons aussi que chaque année, la dotation de 
compensation versée à Rennes Métropole au titre des 495 km de routes départementales transférées s’élève 
à 8,2 M€. 
 

> Assurer une maintenance de qualité du patrimoine routier départemental 
 
Le maintien à niveau du réseau routier restera une priorité. Dans ce cadre, les enveloppes classiques seront 
augmentées afin de prendre en compte la décision votée en juillet 2020 du Département de participer à 
hauteur de 10 €/m² (au lieu de 7,45 €/m²) pour les travaux communaux sur les routes départementales (RD) 
en centre‐bourg. Par ailleurs, un effort spécifique sera affecté aux sections de RD en agglomération non 
concernées par un projet communal mais qui nécessitent des travaux de gros entretien. 
 
Les travaux de revêtement sur le réseau secondaire seront, à partir de 2021, réalisés pour un tiers par les 
entreprises, le reste continuant à être assuré en régie par le service travaux du Département. Une enveloppe 
financière spécifique sera affectée en investissement, permettant de réduire la dotation en fonctionnement. 
 
Un effort spécifique sera attribué à l’entretien des ouvrages d’art qui fait l’objet d’une attention et d’une 
grande vigilance du Département. Au‐delà des crédits classiques, des travaux conséquents sont en effet 
nécessaires sur quelques ouvrages d’importance. A ce titre, il convient de préciser qu’une étude particulière 
sera lancée en 2021 afin de réhabiliter le pont Saint‐Hubert sur la Rance reliant la commune de la Ville‐ès‐
Nonais au département des Côtes‐d’Armor. 
 

> Agir en faveur de la sécurité routière 
 
L’amélioration continue des infrastructures routières sera maintenue en 2021. Elle se traduira à la fois par le 
rythme annuel classique d’environ 100 opérations localisées mais aussi par des opérations de faible envergure 
identifiées dans la démarche « Mobilités 2025 ». Concrètement, ceci concernera des aménagements du type 
marquage au sol, glissières, dégagements de visibilité, améliorations de carrefours… 
 
Comme en 2020, le Département portera une attention particulière à tous les passages à niveaux situés sur les 
routes départementales. 
 
 

 Accompagner les territoires en renforçant la solidarité 
 

> Maintenir l’engagement du Département en faveur de l’accès aux services du quotidien 
 
En 2021, le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public « services pour tous 
35 », approuvé en 2017, poursuivra son animation de lieux d’échanges entre acteurs de terrain et  
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institutionnels, de partage d’expériences entre porteurs de projets et de laboratoire de solutions 
partenariales. Une 3ème édition du forum de l’accès aux services mettra en lumière les initiatives locales qui 
visent à améliorer l’accès aux services du quotidien. Un nouvel appel à dossiers « Accès aux services » sera 
lancé en 2021 afin de soutenir l’émergence de projets visant à redynamiser les centres‐bourgs. 

 

> La structuration et le renouvellement de l’ingénierie publique au service des territoires 
 
A partir du socle proposé aux territoires depuis 2010, le Département a travaillé en 2020 sur un 
renouvellement de son offre d’ingénierie dédiée aux communes et aux EPCI. Il s’agit, tout d’abord, de 
formaliser et de développer l’offre d’ingénierie sur les thématiques du développement durable, de la vie 
sociale et de la participation citoyenne, mais également d’intégrer l’offre des partenaires de 1er rang du 
Département. La collectivité fait le choix de simplifier la mobilisation de l’offre d’ingénierie par les territoires 
en confortant la vocation des agences départementales à être la porte d’entrée unique pour toutes les 
demandes.  
 

> La dernière année de mise en oeuvre des contrats départementaux de territoire 2017‐2021 
 

2021 marquera l’année de conclusion de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire. Les 
renégociations des volets investissement qui ont été approuvées vont permettre aux territoires concernés de 
mener à bien leurs projets. Comme chaque année, les initiatives associatives et collectives qui contribuent à 
l’animation locale et au vivre ensemble seront soutenues au titre du volet de fonctionnement, sur proposition 
des Comités de Pilotage Territoriaux rassemblant représentants de l’intercommunalité et du Département.  
Au cours de l’année 2021, une réflexion sur le renouvellement des dispositifs de soutien aux territoires sera 
engagée. 
 

> L’aménagement numérique 
 
Le Département, en lien avec le syndicat mixte Mégalis Bretagne, continuera en 2021 de conduire le 
déploiement de la fibre optique en Ille‐et‐Vilaine. Il contribuera également au financement à hauteur de 30 %, 
de l’installation et du fonctionnement des équipements dans le cadre des 20 nouvelles opérations de montées 
en débit programmées sur le Département. 
En matière de couverture mobile, le Département poursuivra son engagement fort en lien avec l’Etat, auprès 
des territoires où une défaillance de la couverture aura été repérée. Une troisième édition du baromètre de la 
connexion mobile sera produite grâce à l’application Kicapte. Enfin, le Conseil départemental poursuivra sa 
réflexion sur la mise en place d’un réseau des objets connectés, en lien avec d’autres territoires et partenaires 
du numérique. 
 

>  Le conseil en Architecture et Urbanisme d’Ille‐et‐Vilaine (CAU 35) 
 
Le Conseil en Architecture et Urbanisme d’Ille‐et‐Vilaine (CAU 35) s’inscrit pleinement dans l’offre d’ingénierie 
publique mise à disposition des territoires par le Département. A ce titre, le CAU 35 continuera d’assurer en 
2021 des vacations auprès des élu.es ou des technicien.nes des collectivités pour les accompagner dans la 
réalisation de leurs projets. Les 7 architectes‐conseillers du Département continueront également de recevoir 
en permanence les particuliers ayant un projet dans une commune adhérant au CAU (en direct ou via son 
intercommunalité). 
 

>  Un partenariat avec l’Agence de Développement Touristique d’Ille‐et‐Vilaine (ADT 35), tourné 
vers le tourisme de proximité et le soutien aux acteurs locaux 

 
La crise sanitaire et ses répercussions auront lourdement impacté le domaine du tourisme en 2020. Pour ce 
secteur d’importance en Ille‐et‐Vilaine, le Département et l’Agence de Développement Touristique d’Ille‐et‐
Vilaine (ADT 35) ont apporté leur soutien à travers un plan de rebond dont la déclinaison se poursuivra sur 
2021.  
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Ce plan conjugue des actions de communication, d’ingénierie et de soutien financier.  
Plus largement, et en cohérence avec la priorité donnée par le Département au tourisme de proximité, levier 
de développement social et territorial, l’ADT 35 redéfinira en 2021 son positionnement marketing et élaborera 
une feuille de route autour du tourisme durable irriguant l’ensemble de ses activités. 
 

>  Le soutien à l’enseignement supérieur et la recherche dans le cadre du nouveau Contrat de Projet 
Etat‐Région (CPER) 2021‐2027 
 

Les dernières conventions de financement prévues dans le cadre du CPER 2015‐2020 ont été engagées en 
2020 ; leur exécution devrait être achevée d’ici 2023. Le Département est d’ores et déjà impliqué dans la 
préparation du nouveau CPER qui sera déployé sur la période 2021‐2027. En cohérence avec le Schéma 
Départemental de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche adopté en novembre 2018 mais aussi avec les 
orientations d’Ille‐et‐Vilaine 2035, la collectivité renouvelera son intervention en faveur des établissements 
bretilliens, avec un budget équivalent au précédent CPER. 
 

> Les fonds européens : une opportunité financière renouvelée en 2021 
 

L’année 2020 a été marquée par la finalisation d’un dossier ambitieux de demande de Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER), à hauteur de 1,3 M€, auprès de la Région Bretagne au titre des actions de 
transformation numérique menées par la collectivité, en particulier sur le sujet de l’inclusion numérique.  
Une nouvelle génération de fonds européens, pour la période 2021‐2027, est sur le point d’être lancée. 
L’enveloppe globale de Fonds Social Européen, gérée par le Département, devrait donner lieu à un partenariat 
renouvelé avec l’Etat. 
 
 

 Soutenir le développement local par l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
 
Si les coopératives ont poursuivi leur croissance entre 2019 et 2020, le secteur associatif a déjà subi la perte de 
plus de 3 500 emplois au niveau régional suite à la crise sanitaire. Le Département poursuivra sa politique 
transversale d’ESS, outil de développement local, dans les territoires ruraux comme dans les quartiers de la 
politique de la ville, au service des politiques départementales.  
A ce titre, la collectivité maintiendra son appui à l’émergence de projets collectifs associant les habitant.es et 
visant au développement de services d’utilité sociale, en s’appuyant sur le réseau des pôles d’économie sociale 
et solidaire et du révélateur de Tag 35. Elle assurera le financement d’actions d’éducation populaire de 
sensibilisation des citoyen.nes aux enjeux de développement local.  
Les contrats de ville signés pour la période 2015‐2020 sur Rennes, Saint‐Malo et Redon constituent l’outil de 
référence de la politique de la ville. Leur mobilisation doit favoriser les projets de développement local social 
et apporter des solutions innovantes aux besoins des populations et au développement d’activités. 
 
 

 Apporter un soutien à l’agriculture et à l’alimentation durables 
 

> Diversifier les productions agricoles et les rendre créatrices de valeur ajoutée locale 
 
La politique agriculture du Département accompagne la diversification des productions agricoles et la création 
de valeur ajoutée locale. La crise sanitaire a heureusement relativement épargné le secteur agricole, et a 
renforcé les attentes des citoyen.nes pour une agriculture et une alimentation plus durables et responsables. 
Ces attentes confortent les orientations du Département pour accompagner les transitions en cours, alors que 
la nouvelle politique agricole commune récemment adoptée est parfois jugée insuffisamment ambitieuse au 
regard des changements attendus. 
Dans le cadre de la convention signée en 2017 avec la Région Bretagne et prolongée jusque fin 2022, le 
Département poursuivra, d’une part, son action dans le cadre de dispositifs d’aides directes en faveur des  
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exploitant.es agricoles, notamment pour l’installation, la diversification ou l’accompagnement vers des 
systèmes de productions plus durables (conversion aux systèmes herbagers, agroforestiers et agrobiologiques, 
développement de filières sous signe officiel de qualité ou défendant des races menacées). Il agira, d’autre 
part, en soutien aux organisations professionnelles agricoles démultipliant l’effet de l’action départementale 
auprès des exploitant.es. 
 

>  Promouvoir l’alimentation responsable et locale dans la restauration collective 
 
Plusieurs des objectifs, que le Département s’était fixés dès 2016, ont été repris dans la loi EGalim du 30 
octobre 2018, et seront obligatoires à partir du 1er janvier 2022 dans la restauration collective : 50 % de 
produits relevant de l’alimentation durable, dont 20 % en agriculture biologique et introduction de produits du 
commerce équitable. La mise en place d’une tarification unique pour la restauration dans les collèges publics, 
étape prévue dans la feuille de route votée en 2019, sera travaillée. Le Département poursuivra son 
accompagnement des équipes de cuisine des collèges notamment grâce à l’intervention de deux 
technicien.nes‐conseil en interne et l’amélioration du matériel et des locaux. 
Le Département mènera également des actions de sensibilisation auprès des établissements partenaires, des 
publics prioritaires et au sein du restaurant inter‐administratif.  
 
 

 Agir pour l’environnement et un aménagement durable du territoire 
 

> LABOCEA, une démarche ambitieuse des collectivités bretonnes 
 
Le laboratoire départemental, intégré au Groupement d’intérêt public LABOCEA, a été fortement mobilisé 
pour la réalisation d’analyses pour les tests COVID, démontrant plus que jamais l’utilité et l’efficacité du réseau 
territorial des laboratoires publics.  
Le Département pousuivra son engagement pour cet outil indipensable pour la sécurité sanitaire, 
l’environnement, l’alimentation et l’agriculture. 
 

> Adapter l’intervention du Département sur le littoral 
 
Le Département intervient sur le littoral en s’appuyant sur ses compétences sectorielles (espaces naturels 
sensibles, tourisme, habitat, mobilités, vie sociale en particulier), tout en prenant en compte la dimension 
maritime et littorale dans les Contrats Départementaux de Territoires des EPCI concernés et en apportant un 
soutien aux démarches de territoire concourant au développement intégré terre/mer, notamment les 
Programmes d’Actions pour la Prévention des Inondations (PAPI) de Saint‐Malo et du Marais de Dol‐de‐
Bretagne. 
 

> Protéger et restaurer la biodiversité et les milieux aquatiques 
 
Le Département agit pour la biodiversité et les paysages dans le cadre d’un budget annexe mis en place en 
2020. La principale recette est la part départementale de la taxe d’aménagement, affectée à ces finalités par le 
Code de l’urbanisme. Un Plan d’Actions Pluriannuel a été voté en septembre 2020 pour augmenter les surfaces 
préservées et restaurées par le Département et pour développer le soutien aux collectivités notamment en 
faveur des continuités écologiques aquatiques comme terrestres.  
 

> Protéger et gérer les espaces naturels départementaux 
 
En 2021, l’ensemble des Bretillien.nes aura accès à un espace naturel préservé à moins de 20 minutes de son 
domicile, grâce aux partenariats avec les collectivités, aux labellisations de sites qui seront développées, et à 
de nouvelles acquisitions.  
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Le Département contribuera à l’Agence Bretonne de la Biodiversité, en se positionnant activement sur 
l’ingénierie en matière de biodiversité et de paysage. 
 
En 2021, plusieurs grands projets engagés cette année se termineront : la restauration du viaduc de Guipry‐
Messac, et celle du moulin de la Corbière. Sous réserve des autorisations réglementaires, la restauration du 
château de Saint‐Aubin‐du‐Cormier sera commencée et le réaménagement de la Pointe du Grouin se 
poursuivra en 2021.  
La seconde phase de restauration et de valorisation du site de Lormandière sera engagée.  
 
Les démarches foncières vont s’accentuer pour multiplier par deux les surfaces préservées, portant de 40 ha à 
80 ha les surfaces acquises en moyenne chaque année.  
De nouvelles zones de préemption seront proposées aux communes et EPCI, et une réflexion sera menée pour 
adapter le fonctionnement des équipes et des partenariats en ce sens.  
L’inscription des sentiers au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) se 
poursuivra. En 2021 sera lancée une démarche d’élaboration d’un Schéma Départemental de la Randonnée et 
des Voies Vertes. 
 

> Poursuivre l’amélioration de l’accueil et l’information du public 
 
L’action éducative en faveur des collégien.nes se poursuivra et appuiera son développement par le soutien de 
pratiques « d’éducation du dehors ».  
Une stratégie « nature et santé », notamment adaptée aux publics prioritaires du Département, sera élaborée. 
Près de 150 animations seront proposées au grand public sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du 
Département.  
En accord avec le Plan d’Actions Régional « Eduquer à et dans la nature », l’offre d’animations continuera de 
proposer des approches immersives et sensibles. Le partenariat éducatif sera confirmé et renforcé pour 
expérimenter de nouvelles modalités de sensibilisation. Les approches pédagogiques sous l’angle des 
paysages, des liens entre la nature et la santé, et ceux entre nature et culture seront étendus. 
 
La visibilité des espaces naturels sera accentuée par les outils de communication développés par l’Agence de 
Développement Touristique d'Ille‐et‐Vilaine et la montée en puissance continue de la communication sur les 
réseaux sociaux, notamment pour l’offre d’animations proposée, ainsi que l’organisation de la fête de la 
nature.  
 

> Restaurer les milieux aquatiques 
 
Face au défi majeur que constitue la restauration des milieux aquatiques et des continuités écologiques, le 
Département intensifiera son action par l’ingénierie et l’accompagnement des collectivités compétentes en 
matière de gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations. Deux nouveaux services d’appui aux 
collectivités seront déployés en 2021 : un appui technique supplémentaire via des partenaires associatifs, et 
un appui juridique sur la mise en place de zones de préemption environnementales pour la restauration des 
milieux aquatiques.  
Le Département poursuivra la mise en conformité de ses ouvrages routiers au croisement avec les cours d’eau.  
 

> Le Département se mobilise autour des thématiques déchets, énergie, eau et assainissement  
 

Les compétences du Département dans le domaine de l’eau, des déchets et de l’énergie ont fortement évolué 
avec les dernières lois de décentralisation (NOTRe et MATPAM). La compétence de planification des déchets a 
été transférée à la Région, et la perte de la clause de compétence générale a conduit à l’arrêt du conseil en 
énergie partagée pour les collectivités locales en 2019. Enfin, la mise en application de la compétence gestion 
des milieux aquatiques, prévention des inondations a conduit au transfert des barrages de Haute‐Vilaine à 
l’Etablissement Public Territorial de Bassin, effective depuis le 1er janvier 2020. 
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Contribuer à la transition énergétique 
Le Département, aux côtés des partenaires du Plan Bois Energie, apportera un soutien aux projets de 
production d’énergies renouvelables à partir de bois et soutiendra les projets dans le cadre de sa participation 
à la société d’économie mixte Energ’iV pour la production d’énergie renouvelable. L’accompagnement en 
ingénierie, développé depuis 2019 auprès des établissements d’accueil et d’hébergement de personnes âgées 
et personnes en situation de handicap qui souhaitent rénover thermiquement leurs bâtiments ou produire des 
énergies renouvelables, a montré sa pertinence : 70 établissements ont déjà sollicité une expertise. Il sera 
poursuivi en 2021, ainsi que le financement de projets sur les thématiques du développement durable, de 
l’alimentation et de l’énergie. 
 
Assistance technique assainissement, réseau de suivi de la qualité de l’eau 
L’assistance technique du Département pour l’assainissement ne pourra plus être délivrée aux communautés 
d’agglomération après 2020, c’est pourquoi le nombre de systèmes d’assainissement suivis passera de 241 à 
160 à partir du 1er avril 2021. 
Afin d’assurer la meilleure continuité pour les missions, le Département a engagé un dialogue avec LABOCEA, 
laboratoire public interdépartemental, dans l’objectif de lui confier la mission d’assistance technique. Le 
Département poursuivra sa participation au réseau de suivi de la qualité des eaux en rivière. 
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COMMISSION 2 : 
égalité des chances 
 
En 2020, la crise sanitaire, à laquelle le Département doit faire face, nous a imposé de renforcer nos moyens et 
de faire preuve d’innovation dans les politiques publiques portées par notre collectivité. L’Education, l’Enfance 
Famille et la Culture ont été abordées sous de nouvelles formes pour que, malgré le contexte, d’abord de 
confinement puis de déconfinement, le Département puisse répondre aux besoins des publics cibles et cela 
dans le respect de règles sanitaires strictes. 
 
Cette agilité dans la manière de faire se poursuivra en 2021 et le Département devra encore plus qu’hier 
rechercher à mobiliser les ressources humaines  des familles et notamment des parents pour que les difficultés 
accrues par la crise sanitaire puissent trouver des issues favorables. L’action à domicile constitue la pierre 
angulaire du schéma Enfance Famille voté à la session départementale de novembre dernier et le déploiement 
de la mesure unique requalifiée « mesure éducative personnalisée » devient le nouveau mode opératoire. 
Après le lancement de cette nouvelle approche du travail avec les familles visant à éviter la succession ou 
l’adjonction de plusieurs mesures, 2021 sera l’année de sa généralisation, induisant de fait une évolution des 
pratiques professionnelles, accompagnée par de la formation et du retour d’expériences. 
 
Le virage préventif affirmé par le Département est identifié dans la politique Enfance Famille mais pas 
uniquement. En 2021, l’Education sera encore plus marquée par la prévention des risques en s’adaptant à la 
réalité des élèves dans cette période perturbée de pandémie. Pour satisfaire les besoins de l’enseignement à 
distance, de nouveaux prêts d’ordinateurs et/ou de clés 4G pourront être accordés aux familles éloignées du 
numérique et permettre ainsi le travail à la maison. Le soutien porté à la Jeunesse se caractérise par une 
volonté du Département de lutter contre toutes les formes d’inégalité qui sont souvent plus marquées dans 
des périodes de troubles. La lutte contre le décrochage scolaire et plus largement contre toutes formes de 
discriminations sociales, religieuses et de genre est un combat de tous les jours, les actions éducatives 
volontaristes soutenues par le Département font partie de l’outillage mis à la disposition de l’Education 
Nationale pour aborder autrement le vivre ensemble, la vie citoyenne, l’acceptation de la différence. Cette 
capacité à s’ouvrir sur le monde et à apprendre à s’exprimer librement trouve aussi matière grâce à la Culture, 
qui se décline certes par la connaissance mais surtout et avant tout par l’expression de soi, à travers sa 
réalisation et le regard décalé sur l’autre. L’engouement des équipes éducatives pour les résidences d’artistes 
dans les collèges montre à quel point l’éducation artistique et culturelle répond à une autre manière 
d’appréhender l’enseignement et les valeurs de respect de l’autre et du vivre ensemble. En 2021, la politique 
sportive sera aussi à l’honneur puisque le Département mettra en place son plan d’actions du label « Terre de 
jeux » pour l’accueil des jeux de 2024. Cet évènement sera une opportunité saisie par le Département,  pour 
faire vivre à tous les émotions des jeux et pour inscrire le sport dans la vie citoyenne notamment auprès de 
notre jeune public. La Bretagne sera aussi le Grand départ du Tour de France, et une étape sera 100 % 
bretillienne, l’occasion ainsi de valoriser le patrimoine autour d’un des évènements sportifs les plus suivis dans 
le monde. C’est dans cet état d’esprit que les priorités en faveur des politiques publiques au service de l’égalité 
des chances se poursuivront en 2021. 

 
 

 Le Schéma Départemental Enfance Famille – PMI / Protection de l’enfance 
 
Le Schéma Départemental Enfance Famille intitulé «  Agir avec, ensemble et autrement » voté lors de la 
session départementale des 12 et 13 novembre 2020, constitue le fil conducteur des interventions en faveur 
des familles, jeunes et enfants du territoire bretillien pour les cinq ans à venir. La protection maternelle et 
infantile et la protection de l’enfance, politiques publiques portées par le Département sont donc définies par 
des orientations et déclinées en plan d’actions dans ce document de référence.  
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L’orientation générale du Département dans le domaine de l’Enfance Famille est de renforcer la prévention. 
Agir le plus précocement possible, soutenir les parentalités, permettre aux parents et aux enfants d’occuper 
une place plus centrale dans la recherche de solutions les concernant, sont autant de priorités que le 
Département souhaite poursuivre. Pour ce faire, la palette des interventions à domicile doit pouvoir s’enrichir 
et s’adapter aux besoins des familles tout en cherchant à les mettre dans une position de faire par eux‐mêmes, 
avec le soutien de professionnel.les aguerri.es par cette posture du « faire avec ».  
 
Notre capacité à interroger les modalités d’actions, les pratiques professionnelles, à faire participer davantage 
les parents dans les choix à prendre est un pari pour endiguer la hausse des placements et pour en réduire la 
durée. Il s’agirait alors de recourir à cette solution de séparation de l’enfant d’avec sa famille pour les seules 
situations pour lesquelles aucune autre solution n’est possible. Bien sûr, cette approche ne vaut pas pour les 
mineurs non accompagnés (MNA) que nous prenons en charge en l’absence de toute représentation 
d’autorité parentale et que nous accompagnons, dans la majorité des cas, jusqu’à leur 21 ans. 
 
 

 Agir en prévention à toutes les étapes de la vie 
 

>  Une attention toute particulière dans l’interaction du tout‐petit et son parent 
 
L’accompagnement précoce pendant les 1 000 premiers jours des enfants constitue un objectif pour le 
Département. Il a donc fait le choix de mettre en œuvre le programme PANJO visant à intervenir précocement 
au domicile des familles. Le programme copiloté par le Département, l’ARS Bretagne et Santé Publique France, 
va démarrer en 2021 après la phase préparatoire de 2020. Dans le cadre du Parcours Naissance (signé en 
octobre 2019) et de la Stratégie de Prévention et de Protection de l’Enfance, l’entretien prénatal précoce sera 
développé en lien avec le réseau de santé périnatale et les sages‐femmes libérales afin d’augmenter le nombre 
de femmes qui se verraient proposer cet entretien.  
 
Plus largement, et en lien avec la Stratégie de Prévention et de Protection de l’Enfance, une réflexion axée sur 
les femmes enceintes en situation de grande vulnérabilité liée à l’errance, sera menée dans une vision médico‐
psycho‐sociale.  
 
La politique vaccinale est réaffirmée comme une nécessité et sera amenée à se poursuivre dans le contexte 
sanitaire lié à la COVID, contexte qui ne sera pas sans impact sur les marchés de consommables médicaux, 
dépenses qui seront plus élevées que l’année précédente. 
 

>  Des espaces d’accueil de PMI adaptés 
 
Pour plus de proximité, les activités de PMI, peuvent se dérouler dans une cinquantaine d’antennes sur le 
territoire bretillien.  
Au cours de l’année 2021, l’aménagement des locaux PMI ainsi que la maintenance des matériels de manière à 
sécuriser l’activité sanitaire tout en garantissant le respect des usager.ères (adulte ou enfant) et la protection 
des agent.es, feront l’objet d’un référentiel. 
 

>  L’informatisation de la PMI, au service de la Prévention 
 
Les outils numériques vont continuer à se développer.  
Un nombre significatif d’actions vont se poursuivre : la pérennisation de la téléconsultation, le déploiement de 
la messagerie sécurisée en santé pour l’ensemble des professionnel.les PMI (en cours de test pour les 
médecins), le déploiement progressif de la prise de rendez‐vous en ligne, la finalisation de la transmission  
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des avis de naissance par voie dématérialisée notamment avec la Ville de Rennes, la mise en œuvre du carnet 
de vaccination électronique pour l’usager.ère, notamment en ciblant les publics jeunes parents (PMI) et jeunes 
via les Centres de Planification et d’Education Familiale par l’application « Mes vaccins.net » interfacée avec le 
logiciel utilisé en PMI. 
 

>  Une politique familiale partagée par plusieurs acteurs autour du Schéma Départemental des 
Services aux Familles (SDSF) 

 
Le SDSF sera prorogé pour l’année 2021, afin de définir les nouvelles orientations en réponse aux besoins des 
familles. 
Le contenu du prochain SDSF devra être coconstruit avec les partenaires institutionnels habituels et les acteurs 
locaux : collectivités territoriales et acteurs issus de cultures et de logiques différentes, notamment pour 
rechercher une meilleure lisibilité de la politique en faveur de la parentalité et de l’intervention locale dans 
une logique de développement social local. Un comité des financeurs réunissant l’Etat, la CAF, la MSA, l’ARS et 
aussi le Département sera constitué.  
 

>  Un accompagnement propice à l’inclusion des enfants dans les structures d’accueil du jeune 
enfant 

 
La politique en faveur de l’inclusion des enfants issus de familles vulnérables dans les structures d’accueil de la 
petite enfance se poursuivra en tenant compte des éléments de bilan de l’année 2020 liés à la mise en place 
par la CAF, du bonus « mixité sociale ». 
Le soutien aux parents  et aux enfants avec des besoins particuliers et/ou en situation de handicap sera 
accentué d’une part, en poursuivant le dispositif d’apport de renfort en personnel pour recevoir un enfant 
dans une structure d’accueil, et d’autre part, en restructurant le pôle ressource handicap petite enfance pour 
lui permettre de mieux accompagner les professionnel.les des établissements du jeune enfant et de favoriser 
une meilleure interconnaissance de tous les partenaires sur les territoires : les acteurs médico‐sociaux 
(CAMSP, SESSAD…), sanitaires, pédiatres, PMI, de la petite enfance (EAJE, RAM…). 
 

>  Du métier d’assistant.e maternel.le à l’exercice en Maison d’Assistant.e Maternel.le (MAM) 
 
L’offre d’accueil des jeunes enfants sera maintenue, notamment par la valorisation du métier d’assistant.e 
maternel.le qui connait une diminution des vocations. En effet, le nombre de places d’accueil est passé de 
28 880 en 2013 à 23 957 en 2019, soit une baisse d’un peu plus de 5 000 places non compensée par 
l’augmentation des places d’accueil collectif (+ 891 places pour la période).  
Une formation spécifique sera proposée aux assistants.es maternel.les qui exercent en MAM, mode d’accueil 
qui se développe puisque le Département en compte désormais 51.  
Le site internet « assistantsmaternels35» permettra de maintenir et d’améliorer la communication à 
destination des assistants.es maternel.les et des parents.  
Enfin, le dispositif « Parler Bambin », dont l’objectif est de développer les compétences psychosociales des très 
jeunes enfants, sera renforcé.  
 
 

 Protéger les enfants qui sont en danger ou en risque de danger 
 

>  Une activité dense tant dans les prises en charge physique que dans les actions éducatives à 
domicile 

 
En Ille‐et‐Vilaine, on compte, au 30 septembre 2020, 6 645 mesures de protection (2 068 mesures 
administratives et 4 577 mesures judiciaires), soit 3 186 enfants bénéficiant de mesures éducatives à domicile 
et 3 459 enfants bénéficiant de mesures de placement. 
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Le Département, chef de file de la politique de protection de l’enfance, a inscrit en 2020 des crédits à hauteur 
de 159,4 M€ pour répondre aux dépenses d’intervention de ce domaine. Alors que les contraintes financières 
pèsent lourdement sur le Département, celui‐ci doit faire face de façon continue, depuis plusieurs années, à 
une augmentation des placements mais aussi des mesures éducatives à domicile ainsi qu’à une arrivée 
importante de Mineurs Non Accompagnés (MNA), même si l’année 2020 a connu un fort ralentissement du 
fait du contexte sanitaire.  
 
Il apparait dorénavant incontournable d’engager une démarche proactive misant sur la prévention. Diversifier 
et étoffer les modes de prises en charge des enfants, en tenant compte à la fois de leurs besoins 
fondamentaux mais aussi de l’évolution possible des compétences parentales est un gage auquel le 
Département veut croire.  
Le travail social et notamment la protection des enfants est bien sûr cette recherche constante d’équilibre. 
L’évaluation des situations doit se faire en référence aux besoins fondamentaux des enfants afin de mettre en 
œuvre des réponses qui garantissent de façon nécessaire mais suffisante leurs besoins.  
Parallèlement, le travail de repérage des dysfonctionnements familiaux ou de fragilités parentales a aussi tout 
son sens car repérer plus tôt les risques de danger, permet de prévenir, d’agir et de stabiliser les parcours. La 
participation des parents et des jeunes aux solutions qui les concernent, est centrale, afin qu’ils acceptent 
mieux les propositions faites. A ce titre, le projet pour l’enfant et sa famille (PPEF) qui pose le cadre 
d’intervention, les attendus et permet le suivi des actions menées, trouve donc toute sa place. Il permet de 
bien repréciser le rôle de la famille et de mesurer les engagements de chacun, ainsi que l’impact de la mesure 
sur le fonctionnement de la famille. Cette capacité à mesurer les changements intervenus dans une famille est 
essentielle comme peut l’être l’importance d’évaluer le fondement d’un dispositif. 
 

>  Un renforcement de l’action à domicile et une nouvelle méthode d’intervention, la Mesure 
Educative Personnalisée 

 
Outre le lancement à l’automne de la Mesure Unique, requalifiée Mesure Educative Personnalisée, l’année 
2020 aura été marquée par un élargissement important du nombre de mesures éducatives à domicile.  
En effet, 56 places d’alternatives au placement et 320 mesures éducatives personnalisées ont été créées. 
Parmi celles‐ci, une expérimentation vise à faire réaliser des mesures éducatives personnalisées non pas aux 
associations habituellement chargées de ces mesures mais aux établissements de la protection de l’enfance 
qui mettent en œuvre du placement à domicile. Adosser de telles mesures à ces équipes vise à décloisonner et 
enrichir les savoir‐faire. Par ailleurs, parmi les nouvelles mesures mises en place par les associations habilitées 
en milieu ouvert, une attention toute particulière a été portée pour cibler l’accompagnement des jeunes 
parents avec des tout‐petits en recrutant des professionnel.les de la petite enfance.  
En 2021, ce vaste chantier mené avec les associations du secteur habilité sera stabilisé. 
 

>  Une nouvelle forme de prise en charge, l’Accueil de Jour 
 
Au cours du premier trimestre 2021, les ateliers pédagogiques mis en œuvre par l’Essor, les PEP Bretill’armor 
et l’ARASS, se transformeront à moyens constants, en 36 places d’accueil de jour complétant ainsi l’offre 
départementale. Deux modalités seront proposées :  
‐ la première, avec un objectif de prévention du placement, s’adressera à des mineurs de 7 à 13 ans en 

souffrance et en danger. A partir de leur domicile, la mesure administrative ou judiciaire, consistera en un 
accompagnement global de l’enfant, un soutien à la parentalité, 

‐ la seconde modalité concernera des enfants confiés de 12 à 18 ans, afin d’éviter la rupture de leur prise 
en charge : soutenir le jeune et son lieu d’accueil, le remobiliser et apporter du contenu à la journée. Il est 
important de rappeler que parmi les jeunes confiés, nous comptons des jeunes en rupture scolaire et/ou 
d’insertion, bénéficiant d’une orientation dans le secteur médico‐social et en attente de place, ou de 
jeunes à problématiques multiples dont l’accompagnement nécessite un étayage important. 
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>  Des aides financières pour les familles les plus touchées sur le plan économique 
 
Un nombre conséquent de familles bénéficient d’aides financières au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
Au 30 septembre 2020, 4 708 familles et  9 840 enfants ont bénéficié d’allocations mensuelles et 11 045 
enfants d’un secours d’urgence pour un total de 4,9 M€, avec une projection de consommation de crédits de 
6,8 M€ en fin d’année. 
 
Les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire conduiront vraisemblablement à une hausse 
des demandes d’aides financières. Ces aides en 2016 représentaient une consommation totale de 5,6 M€, soit 
une augmentation de 15 % pour la période 2016‐2019. 
 

>  De nouvelles modalités d’attribution pour le versement des aides financières 
 
Les orientations « Zéro cash » portées par la Direction Générale des Finances Publiques avec une mise en 
œuvre au printemps 2021, imposent au Département de recourir à d’autres moyens car ce nouveau système 
met fin à la possibilité pour les bénéficiaires de se faire remettre des espèces contre les chèques trésor payés à 
ce jour au guichet des trésoreries.  
Or, même si les transactions en espèces reculent au profit des paiements dématérialisés, pour certains publics 
qui ne bénéficient pas de comptes bancaires, la collectivité travaille à une solution alternative qui permettra 
aux familles de recevoir des aides selon des modalités pratiques adaptées à leur situation. 
 

>  Des jeunes avec des problématiques multiples 
 
De plus en plus de jeunes pris en charge par l’aide sociale à l’enfance souffrent de diverses problématiques 
rendant leur accompagnement complexe : handicap, troubles du comportement, délinquance, scolarisation 
partielle, ...  
La contractualisation dans le cadre de la Stratégie de Prévention et de Protection de l’Enfance viendra 
compléter l’offre du Département et apporter à ces jeunes une intervention médico‐sociale, notamment en 
leur proposant un hébergement adapté.  
Au 30 octobre 2020, 65 jeunes ont été identifiés comme des jeunes à problématiques multiples qui imposent 
du sur‐mesure. Le montant total de ces dépenses est estimé 5,1 M€ pour l’année 2020. Les difficultés 
importantes de ces jeunes peuvent les amener à épuiser tous les lieux d’accueil (établissements et/ou familles 
d’accueil) obligeant parfois les services à recourir à des acteurs non habilités à l’aide sociale à l’enfance. 
Au 30 octobre 2020, ces lieux représentaient des dépenses supplémentaires de + 2,2 M€ pour 14 jeunes  
(CA 2019 : 962 350 € ‐ crédits consommés au 30/10/2020 : 3 152 816 M€). 
 

>  Une politique « jeunes majeurs » réaffirmée, 50 % sont des anciens Mineurs Non Accompagnés 
(MNA) 

 
Les jeunes majeurs sont de plus en plus nombreux à être accompagnés dans le dispositif de l’aide sociale à 
l’enfance. Au 30 septembre 2020, ils sont 649 à bénéficier d’un contrat jeune majeur. A cet égard, il convient 
de noter l’augmentation importante du nombre de jeunes majeurs anciens mineurs non accompagnés 
puisqu’ils étaient 266 en 2019 et sont 331 au 30 septembre 2020.  
Au 31 décembre 2019, les dépenses consacrées aux jeunes majeurs étaient estimées à 21,3 M€.  
Dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, une attention particulière est portée à ce public afin d’éviter 
une sortie de l’aide sociale à l’enfance sans ressources, emploi, formation, domicile…  
En 2021, des moyens complémentaires seront attribués pour mieux répondre à la nécessité d’autonomie et de 
sortie positive du dispositif pour ces jeunes.  
Par ailleurs, et afin de réserver les places de Services d’Accompagnement Personnalisé aux jeunes qui en ont le 
plus besoin et mieux orienter les jeunes majeurs vers des hébergements en rapport avec leur degré  
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d’autonomie, les admissions se feront dorénavant via l’orientation de la plateforme du Département qui 
jusqu’à aujourd’hui se chargeait uniquement des orientations des enfants en famille d’accueil ou dans des 
lieux dédiés à l’accueil des MNA. 
 
Les personnes qui se sont déclarées mineures à la Mission MNA du Département et pour qui la collectivité 
assure l’évaluation de la minorité et de l’isolement et la mise à l’abri à l’hôtel durant cette période, sont au 
nombre de 237 au 30 septembre 2020, ce qui représente une diminution de 25 % par rapport à septembre 
2019. 
 
Au 30 septembre 2020, 721 MNA sont confiés au Département dont 331 jeunes majeurs, on peut donc 
observer une certaine stabilité car ils étaient 718 au 31 décembre 2019 dont 266 jeunes majeurs. 
 
Dans la réponse aux deux plans votés en juin 2017 et avril 2019, 528 places dédiées aux MNA ont été ouvertes 
entre 2017 et 2020, deux autres sites ouvriront au cours de l’année 2021 : l’un situé à Rennes pour 24 jeunes 
majeurs et l’autre à Vern‐sur‐Seiche pour 67 places. Les appels à projets désigneront les opérateurs chargés de 
l’accompagnement éducatif. 
 
En 2020, l’ensemble des dépenses relatives aux mineurs et majeurs non accompagnés pourraient avoisiner les 
26 M€. 
 
 

 Éducation 
 

> Croire en l’avenir, apporter soutien et ouverture sur le monde 
 
L’éducation, priorité du Département se révèle être en 2020 une année exceptionnelle, année de la 
concrétisation d’un projet ambitieux, inédit et sans précédent, l’ouverture simultanée des collèges de Bréal‐
sous‐Montfort, Guipry‐Messac et Laillé. Il est d’autant plus important de saluer ces trois ouvertures sachant 
que les chantiers de construction ont connu deux mois d’arrêt total pendant la période de confinement liée à 
la crise sanitaire. Grâce à la conjugaison du savoir‐faire, de la persévérance et de l’engagement des équipes du 
Département, des architectes, des entreprises, des maîtres d’œuvre et de l’ensemble des services de 
l’Education Nationale, les collèges ont accueilli leurs premiers élèves à la rentrée 2020 dans des conditions 
satisfaisantes.  
Dans une collectivité telle que celle du Département, il est possible de comparer la livraison d’un nouvel 
établissement à la préparation de la naissance d’un enfant : c’est un engagement à long terme. Il faut lui 
assurer un soutien matériel et financier, lui permettre de se développer, d’acquérir une identité, intervenir en 
cas de petit tracas ou le soutenir dans la difficulté.  
En 2021, le Département sera attentif à l’ancrage de ces nouveaux collèges sur leur territoire et aux 
éventuelles adaptations à mettre en œuvre. 
Le Plan Accueil Collégiens 2015‐2025 est à mi‐parcours et l’engagement du projet de mandature 2016‐2021 de 
créer au moins 3 000 places est déjà atteint puisque ce sont environ 4 000 nouvelles places qui sont en passe 
d’être livrées. 
Les effectifs de l’ensemble des collèges publics bretilliens feront l’objet d’analyses annuelles et cela dès 2021 
afin d’adapter les programmes d’extension‐réhabilitation sur les années suivantes. Par ailleurs, en fonction des 
besoins, des études se poursuivront pour équilibrer et ajuster les effectifs entre les collèges tout en y intégrant 
les critères de mixité sociale et d’équilibre territorial, ainsi que l’inclusion scolaire des élèves. 
L’évolution des effectifs fait l’objet de la plus grande attention afin de toujours répondre aux besoins et à 
l’équilibre des territoires. A ce titre, le diagnostic démographique qui sera présenté par l’INSEE en fin d’année, 
sera intégré dans l’analyse des projections d’effectifs pour préparer les décisions de la mandature à venir, à 
horizon 2027‐2028.  
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2021 sera la première année de plein exercice avec 62 collèges publics. Cela se traduit par un effort financier 
supplémentaire de 300 000 € pour atteindre 7 739 000 €, et ainsi assurer à ces établissements un bon 
fonctionnement. 

 
Au‐delà d’apporter un soutien matériel, le Département veille à ce que les collégien.nes soient bien accueilli.es 
et évoluent dans leurs établissements en toute sécurité. Pour ce faire, la mobilisation des 595 agent.es 
territoriaux, dont 28 postes créés en 2020, qui assurent au quotidien l’entretien des locaux mais aussi qui 
contribuent largement à la qualité des repas servis est à valoriser, d’autant qu’en raison de la crise sanitaire, 
leurs capacités d’adaptation ont été exemplaires.  
Le collège se doit d’être un lieu d’apprentissage individuel dans le respect de l’autre. Il doit demeurer un lieu 
d’ouverture sur le monde, un lieu où la différence et les valeurs humaines rassemblent. 
Si la pandémie qui frappe notre société a démontré l’importance du vivre ensemble, elle a aussi fait la preuve 
de l’utilité de l’accès au numérique pour tous pendant la période de confinement. Or, à l’heure où il est 
important de maintenir du lien, le constat montre que ce sont malheureusement les plus démunis qui en sont 
les plus éloignés. 
Réduire les inégalités d’accès et d’usages au numérique des jeunes en âge collège a donc été, en 2020, une 
priorité en prêtant des ordinateurs à certaines familles et cela afin de garantir la continuité pédagogique. Cette 
disposition se poursuivra en 2021, dès lors où des jeunes seront contraints de suivre l’enseignement à distance 
(clusters) sans disposer d’un équipement le leur permettant.  
Plus que jamais, le Département poursuivra, en 2021, le développement du Plan Numérique Educatif 
Départemental pour faciliter l’apprentissage des élèves et donner les moyens à la communauté éducative 
d’enseigner avec des équipements performants.  
Ainsi, le Département contribuera à la mise en place progressive d’un nouvel environnement numérique au 
sein des collèges, en Assurant, en 2021, la connexion du Très haut débit et poursuivra le renouvellement des 
équipements informatiques.  
De plus, l’outil d’aide à la scolarité « Réviser m@lin » qui a été mis à la disposition de tous les collèges 
bretilliens dès la première semaine du confinement, figure parmi les outils d’enseignement à distance 
plébiscités par des familles, des enseignant.es et des chef.fes d’établissement : 48 établissements ont 
manifesté leur intérêt pour en bénéficier cette année. Cet outil d’aide à la scolarité sera donc maintenu en 
2021. 
 

>  Accompagner et encourager la reprise d’actions éducatives dans les collèges 
 

Le premier confinement a bouleversé les pratiques et les usages des collégien.nes mais aussi celui des 
professionnel.les, imposant d’être revisités. Depuis la rentrée scolaire, l’accompagnement éducatif proposé 
par le Département accorde une attention toute particulière aux projets qui mettent au cœur des 
préoccupations de l’établissement la question du vivre ensemble, notamment dans les cours de récréation, 
identifiées de plus en plus comme le lieu de vie sociale où se construit, ou se déconstruit, le bien‐être de 
l’élève dans son collège.  
Le contexte de la crise sanitaire a aussi amené les jeunes et les professionnel.les à aborder autrement les 
projets qui sous‐tendent souvent des sujets de société comme l’égalité femmes/hommes, le respect de l’autre, 
la non‐discrimination. Le soutien du Département pour mettre en œuvre des actions éducatives volontaristes 
sera maintenu en 2021. Dans ce contexte sanitaire évolutif et contraignant, l’adaptation sera la clé de voûte de 
l’ensemble des acteurs notamment les équipes pédagogiques et les associations de premier rang relevant de 
l’éducation, qui devront explorer de nouvelles méthodes et outils d’apport de contenu.  
 
L’ensemble des dispositifs tels que les classes en entreprises, les mini‐entreprises, les ateliers numériques sera 
reconduit. Sans oublier les Cadet.tes de la sécurité civile qui, malgré un périmètre réduit à 4 collèges au lieu de 
6, seront au rendez‐vous des dispositifs diplômants et formateurs de collégien.nes responsables.  
 
Pour sa quatrième année scolaire 2020/2021, l’appel à projets « collèges en actions » connaît toujours un 
succès.  
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L’accompagnement par les référent.es éducatif.ves favorise la mise en œuvre de la transversalité des missions 
entre les différents services de la collectivité et leur accompagnement auprès des enseignant.es commence 
par de la mise à disposition d’outils, de dispositifs, d’ateliers numériques, avec l’idée de s’inscrire dans une 
démarche projet. Cette approche doit permettre au sein de chaque collège dans lequel les actions sont 
menées d’impulser au fil de l’eau, plus de transversalité entre les équipes éducatives et de la durabilité, et 
ainsi devenir un levier du projet d’établissement. L’accompagnement d’établissements en démarche de 
développement durable devrait aboutir, en 2021, à l’inscription de collèges dans des projets d’aires marines 
ou terrestres éducatives nécessitant une expertise pluridisciplinaire du Département.  
 
Malgré le soutien du Département pour les voyages éducatifs à l’étranger, leurs organisations seront très 
certainement réduites cette année encore. Néanmoins, la collectivité poursuit son intérêt pour la citoyenneté 
européenne des collégien.nes en favorisant la mobilité individuelle ou collective en Europe des élèves.  
 
L’axe préventif que prône le Département dans l’accompagnement des familles s’inscrit aussi dans la lutte 
contre le décrochage scolaire. Ainsi, le Département poursuit sa participation au fonctionnement de dispositifs 
dans 5 établissements, en lien avec l’Etat dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Par ailleurs, 
il veille à ce que les élèves qui fréquentent ces dispositifs puissent être associés à des projets de 
l’établissement : résidence d’artistes ou autres ateliers comme ceux proposés par My Human Kit, human fab 
lab avec lequel la présence régulière dans 3‐4 collèges d’une animatrice d’ateliers inclusifs de fabrication 
numérique est reconduite pour l’année scolaire 2020‐2021. 

 
 

 Sport : en 2021, l’Ille‐et‐Vilaine sera une « Terre de jeux » 
 
Labellisé « Terre de jeux » dans la perspective de la préparation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 
en 2024, le Département s’engage à valoriser et développer des actions répondant à 3 axes majeurs : la 
célébration, l’héritage et l’engagement.  
Il s’agit d’associer le plus grand nombre de citoyen.nes à cette préparation d’un évènement sportif mondial sur 
le territoire français et de faire du sport un outil de cohésion sociale, de mixité et de citoyenneté.  
Le stade d’athlétisme Robert Poirier, retenu par le comité olympique et paralympique comme centre de 
préparation, sera un tiers‐lieu pour faire vivre les jeux en Ille‐et‐Vilaine dès 2021, année des jeux olympiques 
de Tokyo. 
Des temps forts seront organisés telle la Conférence sur le Dépassement de Soi avec Axel Allétru, athlète 
handisport multi‐médaillé. 
Des évènements sportifs seront planifiés par l’animation sportive départementale lors de la journée mondiale 
de l’olympisme, le 23 juin 2021. Le Département s’attachera également à participer au développement des 
classes olympiques, via sa politique volontariste dédiée aux collégien.nes. 
 
L’année 2021 sera l’année du bilan du partenariat mis en œuvre pour l’Olympiade 2017‐2020, prorogée d’un 
an, avec 70 comités sportifs départementaux. Les projections pour 2022‐2024 s’articuleront avec les politiques 
publiques soutenues en Ille‐et‐Vilaine autour de l’égalité femmes/hommes, le développement durable, 
l’insertion, la laïcité ou encore la coopération avec les îles anglo‐normandes, et ce dans la perspective de 
l’accueil des jeux de 2024. 
 

 

 Les jeunes Bretillien.nes au cœur du projet politique 
 
L’année 2021 sera celle du bilan et de la nécessité de réaffirmer le soutien apporté par le Département d’Ille‐
et‐Vilaine aux têtes de réseaux locales compétentes et engagées pour la jeunesse bretillienne. 
Ainsi la seconde génération du Protocole Jeunesse conclu entre notre collectivité, l’Etat et la Caisse 
d’Allocations Familiales 35 vient à terme en 2021. Il s’agira de mettre en commun à nouveau nos synergies 
pour apporter une réponse adaptée, cohérente et structurée aux besoins et aux aspirations des jeunes.  
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Ce protocole a, entre autres, impulsé l’expérimentation d’un pôle ressources handicap au bénéfice des jeunes 
en situation de handicap au sein des accueils de loisirs, en accompagnant les familles dans la recherche de 
solutions opérationnelles, et en formant les animateur.trices des structures. Ce type de dispositif existant aussi 
pour les enfants en bas âge, une réflexion plus globale est en cours en lien avec les services de la Protection 
Maternelle et Infantile afin de mieux structurer ce dispositif et mettre en place des réponses adaptées pour ces 
enfants. 
De même, le soutien partagé par ces 3 entités aux 6 associations gestionnaires de Foyers Jeunes Travailleurs 
(FJT), couvrant la période 2017‐2020 prorogée de 1 an par avenant, sera analysé en vue d’un renouvellement. 
Enfin, le partenariat avec 8 fédérations populaires est structuré par convention pour 2019‐2021 et reçoit un 
accueil très favorable de la part du réseau départemental. Des rencontres régulières permettent de 
développer des projets et de partager des expériences. Un nouveau contrat triennal sera à réaliser pour 
impulser nos politiques publiques via l’éducation populaire. Les appels à projets pour les juniors associations, 
l’information jeunesse et les initiatives des jeunes seront à nouveau valorisés en 2021. 
 
 

 Promouvoir un développement culturel durable et solidaire du territoire 
 

> Le soutien à la création artistique et à toutes les formes d’expressions culturelles 
 
En 2021, la politique jeunesse est réaffirmée comme une priorité importante du Département, qui retient une 
attention toute particulière au développement de l’éducation artistique et culturelle. 
L’accompagnement de la présence artistique auprès des collégien.nes demeure plus que jamais un axe 
d’intervention à poursuivre et à renforcer, a fortiori dans le contexte actuel de crise. 
L’ouverture aux pratiques artistiques musicales des plus jeunes, inscrite comme objectif majeur dans les 
conventions triennales 2020‐2022 signées avec les écoles de musique, se déclinera avec chaque école du Plan. 
Pour agir en proximité, les moyens accordés seront reconduits tant pour le fonctionnement que sur les postes 
de musicien.nes intervenant.es. C’est également auprès du plus jeune âge que le Département entend porter 
son action en développant davantage de projets d’éveil artistique et culturel et cela, dans une logique de 
prévention. 
Ces différents engagements impliquent le maintien du soutien départemental à la création, aux artistes et aux 
structures culturelles qui les accompagnent sur l’ensemble du territoire. Le secteur culturel étant 
particulièrement touché par la crise sanitaire, le Département, comme il a su le faire jusqu’à présent, restera 
attentif à la situation des acteurs dans le cadre de ses dispositifs d’action culturelle. Le lancement d’un nouvel 
appel à candidatures du Fonds Départemental d’Art Contemporain contribuera à soutenir directement la 
création et les artistes, tout en enrichissant les projets d’action culturelle sur le territoire bretillien. 
Enfin, le travail de rapprochement du secteur de l’économie sociale et solidaire et du secteur culturel, d’autant 
plus nécessaire au regard de l’actualité, se traduira par le report en 2021 du premier temps fort départemental 
en partenariat avec le Collectif des festivals engagés dans le développement durable et solidaire. 

 

> La lecture publique, garante de l’équité d’accès de tou.tes les citoyens.nes à l’information et à 
la culture 

 

La mise en œuvre du Schéma Départemental de la Lecture Publique se poursuit en 2021 dans le respect des 
engagements pris dans les conventions signées avec les territoires. Le dispositif d’aide à l’emploi dédié aux 
bibliothèques fera l’objet d’une attention particulière, la reprise du nombre de dossiers présentés signalant un 
enjeu sur le champ de l’emploi en matière de lecture publique. 
Les opérations régulières et les engagements départementaux pris dans les conventions lecture publique 
seront déclinés par expertise et par territoire au sein d’une feuille de route annuelle qui sera mise en œuvre 
conjointement par les directions des agences départementales et la direction de la culture et des archives.  
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La priorité sera donnée aux projets de développement de l’accessibilité des publics dans lesquels s’inscrivent 
les démarches d’inclusion numérique. La politique départementale d’achats de documents et de leur 
médiation auprès des publics continuera d’être concertée avec les territoires en fonction de leurs besoins. 
L’accompagnement de la structuration des réseaux de bibliothèques et de professionnel.les se poursuivra. 
Par ailleurs, les nouvelles modalités d’organisation de la Médiathèque seront finalisées avec le déploiement du 
plan de formation interne. 
Enfin, une évaluation du Schéma Départemental sera également réalisée en 2021. 
 

> Un patrimoine pour tous 
 
Le soutien aux partenaires dans les domaines du patrimoine et de la mémoire combattante a été maintenu en 
2020 et la volonté d’accompagner l’ensemble de ces associations est réaffirmée pour 2021. 
Après une interruption dans l’accueil du public en raison de la crise sanitaire, celui‐ci a pu reprendre 
progressivement. L’ensemble des services est à nouveau proposé, afin de garantir l’accès de tous aux 
ressources archivistiques et patrimoniales avec un soin tout particulier porté aux publics les plus fragiles. 
La programmation culturelle consacrée à l’environnement a été inaugurée en 2020 avec l’exposition « Bleu 
pétrole », qui a permis d’attirer l’attention du grand public sur les catastrophes maritimes et sur la nécessité 
de préserver les milieux aquatiques. Cette programmation se poursuivra en 2021 avec l’exposition autour de 
l’album «  Le signal de l’océan ». Grâce aux animations pédagogiques proposées, elle sensibilisera tout 
particulièrement les jeunes générations à des enjeux environnementaux majeurs : fragilité des écosystèmes, 
biodiversité et éco‐citoyenneté. 
Le numérique est plus que jamais un moyen pour rendre visible, faire connaître et partager les ressources du 
patrimoine écrit, mobilier et monumental. La mise en ligne de fonds d’archives numérisés, de fonds 
iconographiques et patrimoniaux, la publication sur internet d’instruments de recherche, constituent autant 
d’outils pour permettre au public de découvrir et de se réapproprier son histoire. 
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COMMISSION 3 : 
solidarités 
 
Il y a tout juste un an, lors des orientations budgétaires 2020, il a été rappelé que l’encadrement des dépenses 
de fonctionnement des départements, issue du pacte dit de Cahors, remettait en cause leur capacité à 
développer des politiques sociales adaptées à leur territoire. A un moment où les solidarités du 21ème siècle se 
construisaient, le Département d’Ille‐et‐Vilaine revendiquait des marges de manœuvre pour construire des 
solutions nouvelles, libérer des capacités d’initiatives et d’expérimentation afin de tendre vers une société de 
développement durable. 
 
En l’espace d’à peine quelques mois, le contexte a totalement changé. La crise sanitaire qui frappe aujourd’hui 
notre pays est venue totalement bouleverser nos repères et nos ordres de priorité. Les départements, compte 
tenu de leurs compétences sociales, se retrouvent à présent en première ligne pour faire face aux 
conséquences directes du choc économique et social engendré par la crise sanitaire et dont on peine encore à 
mesurer toute l’ampleur. 
 
La question n’est plus aujourd’hui de savoir comment s’affranchir des « +1,2 % », mais comment les 
départements vont‐ils pouvoir faire face à l’ensemble des dépenses sociales qui s’imposent ou qui vont 
s’imposer à eux alors que dans le même temps le levier fiscal est retiré, et qu’ils deviennnent totalement 
dépendants des dotations de l’Etat et d’une recette (en l’occurrence les DMTO) qui par nature est versatile. 
 
Si par bon nombre d’aspects, la situation actuelle est inédite, il est cependant une constante qui se rappelle à 
nous : toutes les crises que l’humanité a traversées, frappent d’abord et plus durement les plus fragiles et les 
plus faibles. Elles creusent le fossé et accroissent les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. 
 
Les personnes âgées et les personnes handicapées sont particulièrement exposées aux effets de l’épidémie ; le 
nombre d’allocataire du RSA est en train d’exploser ; toutes les associations caritatives sont unanimes pour 
souligner que le nombre de personnes qui ont recours à de l’aide alimentaire ne cesse de croître… 
 
Autant d’éléments qui démontrent que le Département qui a fait, en 2020, la preuve de l’importance de son 
action de proximité, va devoir en 2021, mobiliser l’ensemble des dispositifs de solidarité dont il a la 
responsabilité afin d’accompagner au mieux les Bretillien.nes qui se retrouvent aujourd’hui en difficulté. 
 
Si le contexte financier dans lequel évoluent actuellement les départements va imposer une gestion toujours 
plus rigoureuse, l’Ille‐et‐Vilaine entend malgré tout prendre toutes ses responsabilités et assumer pleinement 
toutes les compétences qui sont les siennes, tant en direction des personnes âgées, des personnes en situation 
de handicap, que des personnes en risque d’exclusion. 
 
Tout sera mis en œuvre pour que les personnes les plus fragiles du fait d’une perte d’autonomie, d’un 
handicap, de la perte d’un emploi et de ressources stables soient pleinement accompagnées. 
Ainsi, le Département poursuivra ses actions afin de favoriser l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap, de faciliter l’accès aux droits, de poursuivre la lutte contre les exclusions, 
de soutenir le développement du logement aidé et la solidarité internationale. 
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 Favoriser l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap 

 
Pour faire face au défi démographique qui est en marche, ainsi qu’aux évolutions sociétales de ces dernières 
années, de multiples rapports et expertises, comme les rapports Libault de mars 2019, El Khomri d’octobre 
2019 et Vachey de septembre 2020, ont mis en avant la nécessité de réformer en profondeur les politiques en 
faveur de l’autonomie et tout particulièrement en direction des personnes âgées. 
 
La crise sanitaire liée à la COVID‐19 n’a fait que confirmer et accentuer les constats posés et l’impérieuse 
nécessité d’agir dans les meilleurs délais. 
Cette crise a mis en exergue : 
‐ l’importance des difficultés de recrutement  des établissements et services, 
‐ la fragilité et la singularité de la place des EHPAD et leur difficulté à trouver un juste équilibre entre lieu 

de vie et lieu de soins, 
‐ l’importance capitale du lien social dans l’accompagnement du grand âge, 
‐ la complexité et le manque de lisibilité de la gouvernance dans les territoires. 
 
Certes, quelques étapes ont été récemment franchies : 
‐ le principe de la création d’une 5ème branche de la sécurité sociale dont la gestion est confiée à la CNSA, 
‐ le Ségur de la Santé qui a permis des avancées dans la reconnaissance des métiers dans les hôpitaux et les 

EHPAD. 
 
Mais maintes questions restent en suspens comme l’accompagnement des proches aidants, la garantie du 
libre choix des personnes âgées et la prévention de la perte d’autonomie, l’accessibilité financière des 
établissements et des services, la continuité des prises en charge et le pilotage de l’offre sur les territoires au 
plus près des personnes. De la même manière, les arbitrages sur les modalités de financement de cette 
branche, qui nécessitera d’importants moyens complémentaires, n’ont pas été rendus, alors qu’il s’agit là d’un 
aspect essentiel du dossier. 
 
Annoncé début 2021 en Conseil des Ministres et en avril pour un premier examen au Parlement, le projet de 
loi « grand âge autonomie » est censé apporter des réponses à l’ensemble de ces questions. Alors qu’il devrait 
logiquement réformer nombre de dispositifs actuellement en vigueur, à ce jour ni le contenu, ni la portée des 
réformes envisagées ne sont encore connus. 
 
Dans tous les cas, ces réformes ne devraient commencer à s’appliquer qu’à compter de 2022. Aussi, dans 
l’immédiat, pour la mise en œuvre des politiques en direction des personnes âgées et des personnes 
handicapées, le Département continuera de s’appuyer sur les dispositions des lois du 11 février 2005 (sur 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap) et 
du 28 décembre 2015 (dite « d’adaptation de la société au vieillissement »). De la même manière, la 
collectivité continuera à décliner sur l’ensemble du territoire d’Ille‐et‐Vilaine, les priorités retenues dans son 
schéma départemental en faveur de l’autonomie adopté par l’Assemblée départemen‐tale en 2015 et dont la 
mise en œuvre a été prorogée jusqu’en 2022 afin d’en lisser l’exécution. 
 
Ce schéma a pour objectifs notamment de veiller à la qualité et à la diversité des réponses apportées, à la 
préservation de l’accessibilité financière des prestations et des équipements et enfin au respect des équilibres 
territoriaux. En 2021, les premiers travaux de son actualisation seront lancés. 
 
Le Département entend continuer à répondre au souhait exprimé par la très grande majorité des personnes 
âgées et de nombreuses personnes en situation de handicap de vivre le plus longtemps possible en milieu 
ordinaire dans leur cadre de vie habituel.  
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Dès lors que ce maintien à domicile s’avère impossible, le Département poursuivra ses efforts afin de 
développer un accompagnement et un accueil de proximité, de qualité, adapté et accessible.  
De la même manière, le fonctionnement de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), 
continuera d’être fortement soutenue afin de lui permettre d’assurer pleinement son rôle dans l’accès aux 
droits des personnes en situation de handicap. 
 
 

 Conforter la vie à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap 

 

> Permettre aux personnes âgées et en situation de handicap de recourir aux aides dont elles ont 
besoin 

 

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à destination des personnes âgées et la Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH) à destination des personnes handicapées jouent un rôle essentiel dans le 
maintien à domicile. Bien qu’obéissant à des caractéristiques et des modalités d’attribution différentes, elles 
n’en poursuivent pas moins la même finalité : solvabiliser les personnes âgées dépendantes et les personnes 
handicapées afin de leur permettre de faire appel aux différentes aides dont elles ont besoin pour accomplir 
les actes essentiels de la vie quotidienne. 
 
Plus de 13 000 Bretillien.nes perçoivent ces prestations sans lesquelles leur possibilité de rester à leur domicile 
serait compromise. Ainsi, en 2021, tout sera mis en œuvre pour que leur service se poursuive dans les 
meilleures conditions. Il en sera de même pour l’ensemble des autres prestations légales de même nature. 
 

> Jouer pleinement son rôle de chef de file en matière de prévention à travers la Conférence des 
Financeurs 

 
Créée en application de la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement, la Conférence des Financeurs a été 
installée en Ille‐et‐Vilaine fin 2015. Composée de 19 membres, elle est présidée par le Département qui en 
assure également l’animation. L’Agence Régionale de la Santé (ARS) et la Caisse d’Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail (CARSAT) au titre de l’inter‐régime, en assurent les vice‐présidences. Il s’agit d’une instance de 
coordination visant à développer les politiques de prévention en réunissant tous les acteurs du territoire 
départemental concourant à leur financement. Elle a pour mission de définir un programme d’actions 
individuelles et collectives de prévention en complément des prestations légales existantes. Elle dispose, pour 
ce faire, de concours financiers de la Caisse Nationale de Solidarité Autonomie (CNSA). 
 
A partir d’un diagnostic et d’un recensement des initiatives locales, un programme coordonné a été finalisé sur 
la base duquel des appels à candidature sont lancés chaque année afin de faire émerger, renforcer et soutenir 
les projets de prévention de la perte d’autonomie sur tout le territoire départemental. Près de 200 actions 
sont ainsi soutenues tous les ans. Par ailleurs, depuis 2018, des aides techniques individuelles peuvent 
également être octroyées aux personnes âgées sur le budget de la Conférence des Financeurs afin de faciliter 
leur maintien à domicile. 
 
En 2021, cette dynamique sera poursuivie, un nouvel appel à candidature sera lancé. Celui‐ci sera mis à jour 
afin de tenir compte du contexte sanitaire : les modalités de mise en œuvre des actions devront être 
adaptées ; les actions visant à rompre l’isolement et à apporter un soutien psychologique en lien avec la crise 
sanitaire seront privilégiées. Enfin, en application d’un dispositif de la loi Elan, la compétence de la Conférence 
des Financeurs a été étendue en 2020 au domaine de l’habitat inclusif, à destination des personnes âgées et  
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des personnes en situation de handicap et ce afin de privilégier, là encore, une logique partenariale. Dès lors 
qu’elle siège en formation traitant de cette question, sa composition a été étendue aux représentants des 
services déconcentrés de l’Etat (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations et Direction Départementale des Territoires et de la Mer). 
Toutefois, si elle est compétente pour finaliser un programme coordonné de l’habitat inclusif, c’est l’ARS qui 
s’est vue déléguer les dotations de l’Etat destinées à développer les formes d’habitat. Un appel à projets 
conjoint ARS‐Département a été lancé en 2020, il devrait en être de même pour 2021, le cas échéant, étendu à 
d’autres partenaires. 
 

> Accompagner les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) dans leurs efforts de 
modernisation, de professionnalisation et d’adaptation 

 
Le Département poursuivra son accompagnement financier auprès des SAAD prestataires autorisés et tarifés 
par la collectivité à travers ce que l’on a coutume d’appeler l’APA. Avec le retard pris dans l’adoption de la 
loi « Grand âge et autonomie », le Département est toujours en attente d’un nouveau mode de tarification des 
SAAD que tout le monde appelle maintenant de ses vœux depuis plusieurs années. 
 
La stratégie territoriale de l’aide à domicile, arrêtée par l’Assemblée départementale en novembre 2018, 
continuera de se mettre en œuvre. Pour mémoire, elle se décline autour de quatre objectifs :  
- améliorer la lisibilité de l’offre d’aide à domicile pour les usager.ères et partenaires et assurer la pérennité 

des services existants, 
- assurer la qualité de la réponse aux besoins et soutenir les SAAD dans la valorisation des métiers et du 

recrutement, 
- définir un modèle économique pérenne en cohérence avec les orientations et décisions nationales, 
- animer le collectif des SAAD et soutenir le partenariat. 
 
En 2020, le Département  a été très présent auprès de l’ensemble des SAAD. Il les a fortement accompagnés 
dans les difficultés rencontrées durant la crise sanitaire notamment par la distribution d’équipement de 
protection, le maintien des dotations financières, la régulation d’interventions auprès des situations 
particulières et l’octroi de la prime COVID aux aides à domicile. 
En 2021, la priorité continuera d’être donnée à leur accompagnement notamment pour les aider à faire face 
aux difficultés de recrutement très importantes auxquelles ils sont confrontés. Difficultés qui nécessitent 
qu’au‐delà des actions déjà engagées (travail avec la Région sur la formation, lancement de campagnes de 
communication sur les métiers à domicile élaborées conjointement avec les acteurs concernés) de nouvelles 
initiatives soient prises, faute de quoi, le maintien à domicile de certaines personnes âgées pourrait être 
compromis. 
 

> Confirmer la place des acteurs de proximité 
 
Sur la base de la convention de partenariat adoptée par l’Assemblée départementale, les Centres Locaux 
d’Information et de Coordination (CLIC) continueront d’être soutenus dans leur rôle de coordination et 
d’interlocuteur de proximité pour les personnes âgées et leur famille, mais également pour les personnes en 
situation de handicap, en leur qualité d’antenne locale de la MDPH. 
 
En 2021, pour la dernière année, le Département poursuivra son implication dans l’animation et la gestion des 
« Méthodes d’Actions pour l’Intégration de leurs aides et décisions dans le champs de l’Autonomie » (MAIA). 
Pour rappel, ce dispositif qui est totalement financé par l’ARS, s’appuie à la fois sur les CLIC pour les fonctions 
de pilotage et sur les équipes médico‐sociales du Département pour la gestion des situations individuelles 
complexes. 
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En effet, à compter de 2022, les dispositions de l’article 23 de la loi du 24 juillet 2019 (dite loi « Santé »), 
prévoient la fusion des principaux dispositifs d’appui et de coordination existants sur les territoires 
(plateformes territoriales d’appui, réseaux de santé et dispositif MAIA).  
Pour mémoire, lors de la session départementale de novembre dernier, il a été acté que le Département ne 
reprendrait pas à son compte la gestion de ce nouveau dispositif, qui aura une connotation beaucoup plus 
sanitaire, mais participerait à ses instances de gouvernance et travaillerait avec lui par voie conventionnelle 
afin de s’assurer de la complémentarité des interventions dans les territoires. 
 
Enfin, le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA), instance consultative créée par la 
loi d’Adaptation de la Société de Vieillissement (ASV), qui est compétent pour rendre des avis, et le cas 
échéant, formuler des propositions sur l’ensemble des grands dossiers concernant les politiques en faveur des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap, continuera d’être accompagné. 
 

> Diversifier les modes de réponses et encourager les innovations 
 
Suite aux appels à candidatures lancés ces dernières années, les projets retenus de logements adaptés à 
destination des personnes âgées et de logements regroupés à destination des personnes handicapées 
continueront d’être soutenus et de se déployer.  
Ainsi, en 2021, 17 nouveaux logements regroupés seront mis en service suite aux appels à candidatures de 
2012 à 2018. Ces logements constituent de nouvelles alternatives à la vie en établissement et permettent de 
vivre pleinement en milieu ordinaire. C’est d’ailleurs ce type d’outils que l’Etat entend à présent promouvoir et 
développer à travers le concept « d’habitat inclusif » en application de la loi Elan.  
Ainsi, depuis maintenant 2 ans, des enveloppes sont déléguées par la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA) à l’ARS aux fins de publier des appels à candidatures dans ce sens. En 2019, l’ARS avait pris 
en compte des projets qui n’avaient pas pu être financés dans le cadre de l’appel à candidatures du 
Département.  
En 2020, un appel à candidature conjoint ARS‐Département a été lancé selon les modalités arrêtées par 
l’Assemblée départementale lors de sa session de juillet dernier. Celui‐ci est actuellement en cours d’analyse 
et de dépouillement. Comme indiqué précedemment, un nouvel appel à candidatures devrait être lancé en 
2021. 
 
Par ailleurs, afin d’accompagner au mieux les personnes tout au long de leurs parcours de vie, le dispositif 
d’accueil familial mais également les accueils de jour, l’hébergement temporaire et l’accueil de nuit 
continueront d’être promus afin de mieux les faire connaître et favoriser leur utilisation. 
 

> Mettre en œuvre le transport adapté 
 
En application de la loi NOTRe, le Département a conservé la compétence en matière de transport adapté. Il 
s’agit de l’organisation du transport des élèves et étudiants en situation de handicap, scolarisés en milieu 
ordinaire.  
A ce jour, ce sont plus de 900 élèves qui sont concernés en Ille‐et‐Vilaine ; leur nombre progresse de près de 
10 % chaque année. Compte tenu de cette évolution, le Département devra en 2021, se doter d’un nouveau 
logiciel de gestion pour ce dispositif.  
Près de 300 circuits sont ainsi organisés dans le cadre de marchés publics, desservant plus de 200 
établissements scolaires. Là encore, le contexte a imposé de très nombreuses adaptations afin que le transport 
des élèves s’opère dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire. 
 
Soulignons qu’une trentaine d’entreprises de transport réparties sur l’ensemble du Département sont 
concernées par cette mission. Elles ont bénéficié, en 2020, d’une aide exceptionnelle de la part du 
Département afin de participer à la compensation de leur perte d’activité durant la période de fermeture des 
établissements scolaires. Dispositif qui sera reconduit en 2021 en cas de besoin. 
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 Développer une offre d’accueil de qualité, de proximité, adaptée et accessible à 
tous.tes 

 

> Accroître l’offre d’accueil 
 
Sur le secteur des établissements pour personnes âgées, les 41 places d’EHPAD gérées par la congrégation de 
Fougères et autorisées dans le cadre des dispositions de la loi ASV seront mises en service.  
Au total, en Ille‐et‐Vilaine, ce sont 136 places d’EHPAD qui auront ainsi été reconnues officiellement ces 
dernières années, à Saint‐Malo, Saint‐Méen‐le‐Grand et à Fougères. 
 
Quinze places supplémentaires en résidence autonomie seront également ouvertes. 
 
Les transformations de places d’hébergement permanent « classique » en places d’unités Alzheimer se 
poursuivront au gré des opportunités de restructuration d’établissements et des besoins identifiés. De la 
même manière, une vigilance continuera d’être portée lors d’éventuels redéploiements de places d’EHPAD au 
rééquilibrage de l’offre sur le territoire. 
 
Sur le secteur des adultes en situation de handicap, il est prévu : 
- l’ouverture de 7 places de Foyers de Vie, 
- l’ouverture hypothétique de 11 places supplémentaires de Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) et de 

Foyers de Vie (celles‐ci en raison du contexte sanitaire et du retard pris pouvant éventuellement glisser 
sur 2022). 

 
Conformément au plan d’actions du schéma départemental, des transformations de places visant à adapter 
l’offre aux besoins recensés et des extensions non importantes de places d’hébergement en Foyer de Vie dans 
le cadre d’opérations, de restructuration ou de reconstruction de bâtiments auront lieu. Cela concerne au total 
près de 23 places dont 22 par transformation. Mais là encore le contexte sanitaire risque d’en différer la mise 
en service sur 2022. 
 
Enfin, au‐delà de ces ouvertures et en application de la décision prise par l’Assemblée départementale lors de 
sa session du 3ème trimestre 2020, les dispositions visant à adapter l’offre en faveur des personnes handicapées 
vieillissantes et à faciliter le passage du secteur de l’enfance au secteur adulte commenceront à se mettre en 
œuvre. Rappelons que leurs objectifs est de fluidifier le parcours des personnes en situation de handicap afin 
d’éviter les ruptures, favoriser la mise en œuvre des projets de vie de chacun, faciliter l’accueil des jeunes et 
ainsi libérer des places d’Instituts Médico‐Educatifs (IME) sur le secteur de l’Enfance. 
 
Enfin, au‐delà de ces ouvertures, une priorité sera donnée en 2021 à l’élaboration d’un plan d’actions 
spécifiques afin de répondre au manque de solutions pour les jeunes adultes handicapés (dits sous 
« Amendement Creton ») et pour les personnes handicapées vieillissantes avec pour objectif de libérer des 
places dans les IME et ainsi permettre à des familles en grande difficulté d’avoir des solutions pour leurs 
enfants. 
 

> Maîtriser l’évolution du reste à charge de l’usager.ère dans les établissements pour personnes 
âgées 

 

Le Département poursuivra sa politique volontariste visant à permettre à toutes les personnes âgées, quelles 
que soient leurs ressources, de pouvoir être accueillies dans un établissement de leur choix, dès lors que leur 
situation le requiert. 
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Pour ce faire, trois leviers principaux seront activés : 
- la priorité donnée à la création de places dans les établissements qui demandent une habilitation totale à 

l’aide sociale afin de permettre aux personnes âgées ayant de faibles ressources et dépourvues de soutien 
familial d’être accueillies dans l’établissement de leur choix grâce au soutien financier du Département, 

- l’octroi d’aides à l’investissement pour accompagner les établissements habilités à l’aide sociale dans 
leurs travaux de construction, reconstruction, rénovation et mise aux normes de sécurité et ainsi 
permettre de diminuer leur impact sur les tarifs hébergement, 

- la fixation d’un tarif journalier maximum à l’usager.ère dans les établissements habilités à l’aide sociale. 
Pour 2021, ils seront reconduits à hauteur de 70,35 € pour l’hébergement permanent et 72,35 € pour les 
unités Alzheimer et l’hébergement temporaire. 

 

> Accompagner les établissements dans la réforme de la tarification de la dépendance et 
poursuivre les efforts pour renforcer la qualité 

 
Comme les services d’aide à domicile, les établissements médico‐sociaux ont été et demeurent en première 
ligne pour assurer la prise en charge de nos concitoyen.nes les plus fragiles face à l’épidémie en raison de leur 
âge ou de leur handicap.  
 
Tout au long de l’année 2020, le Département les a accompagné.es au mieux notamment, par :  
- la fourniture d’équipement de protection, 
- une écoute et un appui permanent, 
- la sécurisation des dotations financières, 
- la gestion des situations individuelles particulières de certain.es resident.es, 
- le versement de la prime COVID pour les personnels des établissements relevant de sa compétence 

exclusive. 
 
En 2021, une attention toute particulière sera à nouveau portée aux établissements médico‐sociaux afin de 
leur permettre de remplir leurs missions dans les meilleures conditions possibles. 
 
La réforme de la tarification de la dépendance dans les établissements d’accueil pour les personnes âgées 
continuera de se mettre en œuvre dans les conditions retenues par le Département  et permettra notamment 
de renforcer les moyens alloués aux structures qui sont en dessous des références départementales. 
 
Parallèlement, les contractualisations sous la forme des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens 
(CPOM) se poursuivront. Pour mémoire, les CPOM se substituent aux conventions tripartites sur le secteur des 
personnes âgées et peuvent être commun avec les établissements qui accueillent des adultes en situation de 
handicap dès lors que le gestionnaire est identique. Chaque fois que possible, les ratios d’encadrement des 
établissements seront renforcés, sur la base des ratios cibles retenus dans le Schéma Départemental en faveur 
de l’Autonomie. 
 
Les initiatives prises pour accompagner les établissements désireux de s’engager dans une démarche de 
développement durable et qui se traduisent par un appel à candidatures dans le cadre des actions d’éco‐
développement autour de trois thématiques (démarche globale de développement durable, alimentation 
responsable, économie d’énergie) seront reconduites. 
 
Enfin, l’année 2021 verra la concrétisation des projets retenus dans le cadre du fonds d’investissement mis en 
place en 2020 pour la relance du territoire suite à la crise de la COVID‐19 en faveur des établissements pour 
personnes âgées. Face à leur difficulté de concilier les objectifs de protection de la santé des  
résident.es et les enjeux éthiques de lutte contre l’isolement et de maintien des liens affectifs et familiaux, 
l’objectif de ce fonds est de financer des projets d’adaptation ou de rénovation d’espaces collectifs  
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(création de parois amovibles, mobilier adapté, création de préaux permettant l’usage des espaces 
extérieurs…) et les équipements permettant de lutter contre l’isolement (tablettes numériques, matériels 
informatiques partagés…). 
 
 

 Faciliter l’accès aux droits de l’ensemble des personnes en situation de handicap 
 

En 2021, le Département continuera, comme il l’a toujours fait, de soutenir fortement le fonctionnement de la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). 
 
Créée en application de la loi sous la forme d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) et placée sous la 
responsabilité administrative et financière du Conseil Départemental, la MDPH joue un rôle essentiel et central 
dans l’accès aux droits des personnes en situation de handicap. Elles y trouvent notamment un accueil, une 
écoute, des informations et des conseils pour déposer leur demande et bénéficier de l’ouverture de droits aux 
différentes prestations auxquelles elles peuvent prétendre.  
Pour remplir les missions d’accueil, la MDPH s’appuie sur le réseau des CLIC qui jouent le rôle d’antenne locale. 
Depuis sa création, les attentes vis‐à‐vis de la MDPH ont fortement évolué. A ses missions traditionnelles 
d’ouverture des droits, il est de plus en plus attendu qu’elle accompagne individuellement les personnes 
handicapées dans la mise en œuvre de leurs droits, notamment pour les situations les plus complexes, avec le 
souci d’éviter des ruptures de parcours. 
 
Chaque année, la MDPH accueille près de 17 000 personnes auxquelles il convient d’ajouter les 10 000 
personnes reçues par les CLIC sur les territoires. Près de 27 500 dossiers y sont déposés correspondant à plus 
de 67 800 demandes. Plus de 70 000 décisions y sont prises. 
 
Comme chaque année, le bilan complet de l’année qui vient de s’écouler sera présenté à l’Assemblée 
départementale avant la fin du premier semestre 2021. Mais d’ores et déjà, il convient de souligner que la 
MDPH a su adapter son fonctionnement au contexte de la crise sanitaire afin de poursuivre l’ensemble de ses 
missions, de répondre à toutes les sollicitations et d’éviter les ruptures de droit. 
 
L’ensemble des grands chantiers actuellement en cours qui s’imposent à elle sera poursuivi ou mené à leur 
terme :  
- le système d’information harmonisé devrait être totalement opérationnel, 
- le système d’information de suivi des orientations (dit « trajectoire ») devrait poursuivre son 

déploiement, 
- les mesures de simplification prévues par la règlementation devront être systématiquement mises en 

œuvre. 
 
La réduction des délais d’instruction des demandes restera l’un des objectifs prioritaires. 
 
Par ailleurs, en 2021 la MDPH continuera de mettre l’accent sur le déploiement de la « Réponse Accompagnée 
pour Tous ». Cette démarche s’appuie sur le contrat partenarial qui a été signé en 2018 par le Département et 
la MDPH avec l’ARS, l’Education Nationale, l’Enseignement Catholique, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
(CPAM) et la Caisse d'Allocations Familiales (CAF). C’est également à partir de l’expérience acquise et le 
partenariat développé que le Département conjointement avec l’ARS s’est porté candidat pour être reconnu 
territoire inclusif.  
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L’ambition territoire 100 % inclusif a conduit tout naturellement à parler à présent de Réponse accompagnée 
inclusive. Sans remettre en cause l’accompagnement médico‐social, l’objectif est d’aller plus loin afin que les 
personnes en situation de handicap aient toute leur place en milieu ordinaire dans tous les aspects de leur vie 
quotidienne : l’école, le travail, les loisirs, la culture… Tous les acteurs de la politique du Handicap dans le 
Département partagent cette ambition. C’est dans ce sens qu’au cours de l’année 2021, la seconde phase de la 
convention pluriannuelle relative aux relations entre la CNSA, le Département et la MDPH se mettra en œuvre. 
Une feuille de route stratégique sera finalisée afin de formaliser des engagements autour de 4 axes 
principaux : 
- améliorer l’accès aux droits et la simplification, 
- conforter la qualité de service, 
- favoriser la participation effective des personnes, 
- faire des MDPH un maillon fort des territoires 100 % inclusifs. 
 
 

 Lutter contre les  exclusions 
 
Si jusqu’à présent, l’Ille‐et‐Vilaine bénéficie d’une situation plutôt favorable sur le plan économique et social 
avec un taux de chômage et un taux de pauvreté parmi les plus bas du pays, il n’en est pas moins frappé de 
plein fouet par les conséquences de la crise sanitaire. Nombre de Bretillien.nes vont se retrouver sans activité 
et vont devoir avoir recours aux prestations et aux aides sociales pour vivre. Ainsi la solidarité, qui est l’un des 
ciments pour édifier la société de développement durable, doit plus que jamais s’exprimer. 
 
De ce point de vue, les politiques de lutte contre les exclusions menées par le Département constituent pour 
les Bretillien.nes les plus vulnérables, premières victimes de la crise, un soutien et un recours indispensables 
afin de leur permettre de conserver leur autonomie, leur dignité et leur place dans la société. 
 
Ainsi, en 2021, le Département continuera de mobiliser tous les moyens nécessaires et poursuivra tous ses 
efforts pour répondre aux besoins de tous ceux et toutes celles qui doivent avoir recours à son intervention. 
 

> Accompagner les plus vulnérables vers le retour à l’emploi et en facilitant leur accès aux droits 
 
Le Département a la responsabilité de mettre en œuvre le Revenu de Solidarité Active (RSA). Ce dernier est 
destiné aux personnes qui n’ont pas d’emploi ou dont les revenus tirés d’un emploi sont très faibles. 
Pour bénéficier de ce revenu minimum d’existence, les personnes doivent avoir préalablement épuisé tous les 
droits auxquels elles peuvent prétendre, notamment à l’assurance chômage. Dès lors qu’elles y ouvrent droit, 
elles doivent contractualiser et bénéficient d’un soutien personnalisé et d’un accompagnement vers la reprise 
d’activité. 
Au 30 septembre 2020 (dernier chiffre consolidé connu), le nombre d’allocataires du RSA à la charge du 
Département était de 19 532, en progression de 15,8 % par rapport au 30 septembre 2019.  
Pour la seule période de mars à septembre 2020, la progression aura été de 1 816 allocataires (+10,2 % sur six 
mois). Il s’agit là pour l’Ille‐et‐Vilaine d’un record absolu. Jamais depuis la création du RSA, le nombre 
d’allocataires n’avait atteint un tel niveau. Le dernier chiffre le plus élevé remonte à décembre 2015, avec 
17 526 allocataires. 
 
Le montant des allocations RSA à la charge de la collectivité aura progressé sur les 11 premiers mois de l’année 
2020 de 14,12 % par rapport à la même période de l’année précédente.  

 
Les mensualités tangentent à présent les 10 M€ (9,97 M€ en novembre 2020), elles étaient encore de 8 M€ il y 
a un an (7,9 M€ en novembre 2019). 
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Il y a tout lieu de craindre que cette évolution se poursuivra sur l’année 2021. Les intérimaires, les salariés en 
contrat court et les indépendants paient pour le moment le plus lourd tribut à la crise sanitaire. Nul doute que 
de nouvelles catégories les rejoindront dans les mois à venir. Dans tous les cas, le montant des allocations RSA 
continue de peser très lourdement sur les finances départementales posant avec encore plus d’acuité la 
question de la compensation par l’Etat de cette charge financière qui s’impose aux départements au même 
titre que les autres allocations individuelles de solidarité et qui risque compte tenu de son évolution, de 
compromettre gravement leur santé financière. 
 
Au‐delà de la prise en charge des allocations, le Département continuera à mettre en œuvre  tous les moyens 
dont il dispose pour accompagner un maximum de bénéficiaires du RSA vers une reprise d’activité pour celles 
et ceux qui sont les plus proches de l’emploi. Pour les autres, il se mobilisera pour leur permettre de bénéficier 
d’un accompagnement afin de lever les freins à une reprise d’activité ultérieure. 
 
Il s’appuiera sur le Programme Bretillien d’Insertion qui constitue pour la période 2018‐2022 le cadre de 
référence des politiques d’insertion du Département et qui permet de répondre aux objectifs qu’il s’est fixé. 
Tous les outils qui constituent l’offre d’accompagnement social et professionnel des bénéficiaires du RSA 
seront ainsi mobilisés : 
- les ateliers et chantiers d’insertion, 
- le conventionnement avec l’Etat pour obtenir le maximum de contrats à durée déterminée d’insertion, 
- l’utilisation des clauses sociales dans les marchés du Département, 
- le partenariat avec la Région pour favoriser l’accès à la formation, 
- le soutien aux Points Accueil Emploi (PAE) dans les territoires les plus fragiles. 
 
Cette palette d’outils sera complétée par les nouveaux dispositifs directement issus de la contractualisation 
intervenue avec l’Etat en 2019 et renouvelée en 2020 dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de prévention et de la lutte contre la pauvreté. Celle‐ci sera reconduite en 2021 sans que l’on en 
connaisse à ce jour le niveau. 
 
En 2020, les structures d’insertion ont bénéficié d’un accompagnement spécifique du Département. Cela s’est 
notamment traduit par la fourniture d’équipement de protection individuel afin de leur permettre de 
reprendre leur activité après le confinement. Par ailleurs, certaines d’entre elles, ont pu bénéficier du Fonds 
d’Appui aux Partenaires et Associations d’Ille‐et‐Vilaine (FAPA 35) mis en place par le Département. 
 
Enfin, en 2021, elles pourront répondre à l’appel à candidatures qui va être lancé dans le cadre du plan de 
relance, afin de les accompagner en investissement dans leurs projets d’adaptation de leurs locaux, 
d’équipement informatique, de matériel de production… 
 
L’année 2021 sera également la période de préparation du programme opérationnel de la future 
contractualisation sur le Fonds Social Européen (FSE) pour la période 2021‐2027. L’Assemblée départementale 
sera amenée à se prononcer sur ce dossier en cours d’année. 
 
La délégation, par voie conventionnelle, de l’accompagnement des bénéficiaire du RSA des moins de 26 ans, 
aux missions locales sur l’ensemble du territoire bretillien, s’est mise en œuvre progressivement au cours de 
l’année 2020. Elle sera totalement opérationnelle en 2021. 
 
Parallèlement, une attention toute particulière continuera d’être portée au suivi et au déroulement de 
l’expérimentation « territoire zéro chômeurs de longue durée » qui a lieu sur les communes de Pipriac et 
Saint‐Ganton. Le Département participe au comité stratégique, soutient son ingénierie et contribue au 
financement des fonds mis en place pour sa réalisation. 
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L’élargissement de ce dispositif innovant à d’autres territoires, tel que prévu par la stratégie nationale de lutte 
contre la pauvreté, est en cours d’examen au Parlement. Dès qu’un nouvel appel à projets sera lancé, le 
Département accompagnera les territoires bretilliens qui seraient retenus pour rejoindre le cercle des 
territoires expérimentaux. 
 
Enfin, le Département restera disponible, le cas échéant, pour expérimenter le « Revenu de Base », projet qu’il 
avait initié avec 18 autres départements et auquel le Gouvernement n’a pas souhaité donner suite. Avec les 
conséquences de la crise sanitaire, de nombreuses voix s’élèvent notamment parmi tous ceux qui luttent 
contre la pauvreté pour réclamer l’instauration d’un revenu minimum sans contrepartie, qui soit ouvert aux 
jeunes de 18‐25 ans. 
 

> Favoriser l’accès et le maintien dans un logement et en soutenant les jeunes les plus en difficulté 
 
Le Fonds de Solidarité Logement (FSL) est placé sous la responsabilité du Département qui en est le principal 
financeur. Il a pour objectif de permettre à des ménages en difficulté d’accéder ou de se maintenir dans un 
logement et de faire face à l’ensemble des charges inhérentes à son occupation. 
 
L’intervention de ce fonds, dont la gestion est confiée à la CAF, prend la forme d’aides financières (subventions 
ou prêts) et/ou de mesures d’accompagnement social. Ce fonds est un des outils qui participe à la déclinaison 
de l’actuel Plan Local d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PLALHPD) 
élaboré conjointement avec l’Etat. Il couvre la période 2017‐2022. 
 
Ce dispositif a été modifié pour tenir compte de la loi NOTRe. Ainsi, Rennes Métropole s’est vue, sur son 
territoire, déléguer l’attribution des aides individuelles et transférer la gestion des mesures 
d’accompagnement. 
 
A la suite d’un important travail de concertation, l’Assemblée départementale a adopté fin 2018, un nouveau 
règlement intérieur du FSL. Mis en œuvre à compter du 1er janvier 2019, il a été adapté lors de la session de 
l’Assemblée départementale de juin dernier afin de répondre aux impacts de la crise sanitaire et ainsi anticiper 
une progression des impayés de loyer. Dans un premier temps, jusqu’à la fin 2020, puis jusqu’à la fin juin 2021, 
les aides financières ont été ouvertes à un public plus large par une augmentation du plafond de ressources de 
référence, le traitement des demandes a été accéléré et un fonds de garantie à destination des bailleurs 
sociaux a été créé. 
 
Un bilan de l’ensemble de ces mesures exceptionnelles sera réalisé en cours du 1er semestre 2021. Il 
alimentera le bilan plus global du nouveau règlement du FSL qui sera présenté à l’Assemblée départementale 
en 2021. 
 
Parallèlement, grâce au Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ), le Département continuera en 2021 à apporter un 
soutien spécifique, sous la forme d’aides temporaires aux jeunes de 18‐25 ans proches de l’exclusion pour leur 
permettre la réalisation d’un projet d’insertion sociale et professionnelle. Ce dispositif a également été 
transféré à Rennes Métropole sur son territoire suite à la loi NOTRe. 
 
Une attention toute particulière sera portée à la bonne articulation et complémentarité de ce fonds avec les 
autres dispositifs à destination des jeunes et notamment la Garantie Jeunes relevant de l’Etat et gérée par les 
missions locales. 
 
En 2021, le règlement intérieur d’attribution des aides de ce fonds sera actualisé. L’ensemble des acteurs 
concernés sera associé à ces travaux. 
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 Actions sociales diverses 
 

> Schéma départemental de l’action sociale de proximité 
 
Faciliter l’accès aux services sociaux, notamment pour les habitant.es qui ont le plus besoin de soutien, est un 
engagement du projet de mandature 2016‐2021. Cet engagement est porté notamment par le Schéma 
Départemental de l’Action Sociale de Proximité (SDASP) et le Schéma Départemental d’Amélioration de 
l’Accessibilité des Services aux Publics (SDAASP). Ces derniers font, en effet, de l’amélioration de l’accueil 
social des habitant.es une priorité qui doit être travaillée avec les acteurs locaux et de l’action sociale. C’est en 
ce sens que le Département a signé avec l’Etat la convention d’appui à la stratégie de prévention de lutte 
contre la pauvreté. 
 
Ainsi, depuis 2018, plusieurs projets sont en œuvre : 
‐ la mise en place des équipes dédiées à l’accueil dans les 22 CDAS est effective depuis le 1er janvier 2020. 

Ces équipes viennent renforcer la qualité et la fonction de l’accueil dans les CDAS en intégrant des 
permanences administratives d’accès aux droits et la présence de travailleurs sociaux à l’accueil pour les 
premières demandes nécessitant une évaluation sociale et les situations d’urgence ; 

‐ la signature de conventions d’engagements réciproques pour la mise en œuvre du premier Accueil Social 
Inconditionnel de Proximité avec les organismes de protection sociale en octobre 2019. Ces conventions 
ont permis la mise en place de contacts privilégiés au sein des organismes pour traiter dans un délai 
rapide les situations d’accès aux droits complexes ou urgentes ; 

‐ l’impulsion du travail en réseau afin de développer le maillage territorial de l’Accueil Social Inconditionnel 
de Proximité avec les acteurs du social (CDAS, CCAS, organismes de protection sociale…) et les 
accompagnateurs locaux (mairie, EPCI, espaces France Services…). 

 
Ces trois axes d’amélioration de l’accueil social des habitant.es vont continuer d’être travaillés en 2021 et 
2022, conformément à l’engagement pris avec l’Etat de déploiement sur 3 ans. Il va s’agir de consolider les 
démarches engagées (équipes accueil, relations avec les organismes de protection sociale, mise en réseaux des 
acteurs locaux) et d’intégrer la dimension numérique de l’accueil social.  
 
Par ailleurs, la stratégie d’inclusion numérique (réseau des acteurs de l’inclusion numérique…) sera également 
travaillée à l’échelle des territoires. 
 
Le schéma porte également un axe relatif à la gouvernance territoriale du social. La « recherche action » 
engagée avec ASKORIA depuis 2017 met en évidence le rôle du Département en tant que chef de file de 
l’action sociale. Ce rôle s’appuie sur ses compétences en matière d’ingénierie sociale, d’expertise des 
questions sociale et d’animation de réseau de partenaires locaux. Le rapport de la « recherche action » sera 
remis fin novembre 2020. Un temps de restitution des expérimentations avec les territoires est prévu début 
février 2021. La convention avec ASKORIA, sera renouvelée par un avenant, le temps de finaliser les travaux et 
d’étudier les perspectives d’un nouveau conventionnement sur une « recherche‐action ». 
 
 

 Poursuivre un dialogue permanent entre les grands partenaires de l’action sociale 
 
En sa qualité de chef de file des politiques sociales, le Département a pris l’initiative ces dernières années de 
rencontrer individuellement et collectivement ses grands partenaires de l’action sociale afin de réfléchir avec 
eux, aux moyens de renforcer l’accès aux droits, d’éviter de succomber à la tentation de renvoyer les 
usager.ères d’un guichet à un autre et de favoriser l’interconnaissance et la recherche de complémentarité 
d’intervention. 
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Cela s’est concrétisé, en fin d’année 2019, par la signature d’une convention avec les principaux organismes de 
protection sociale (CAF, MSA, CARSAT, Pôle Emploi, CPAM), visant à la mise en œuvre sur le territoire bretillien 
du premier Accueil Social Inconditionnel de Proximité inscrit dans le cadre du Schéma Départemental pour 
l’Amélioration de l’Accès des Services au Public (SDAASP) et dans la stratégie nationale de lutte contre la 
pauvreté. Pour mémoire, il vise à permettre à toute personne quel que soit son lieu d’habitation, de pouvoir 
bénéficier d’un accueil, d’une écoute, d’une information et d’une orientation permettant de répondre à ses 
besoins sociaux. 
 
Si la crise sanitaire contraint à devoir mettre entre parenthèses et à différer certains travaux qui initialement 
devaient être menés en 2020 (par exemple, sur la complémentarité d’intervention des services sociaux de 
chacune des institutions et les modalités de leur relation), elle a conduit, par contre, à porter une attention 
particulière à l’accompagnement des associations caritatives qui se retrouvent en première ligne face à 
l’augmentation de la précarité. Au‐delà d’un lien permanent et soutenu, elles ont pu bénéficier de la 
fourniture d’équipement de protection et certaines d’entre elles ont été les premières bénéficiaires du Fonds 
d’Appui aux Partenaires et Associations d’Ille‐et‐Vilaine (FAPA 35) mis en place par le Département en 2020 
pour accompagner les associations fragilisées financièrement par les conséquences directes de la crise. 
 
De son côté, la convention de partenariat avec l’Union Départementale des Centres Communaux d'Action 
Sociale (UDCCAS) a été renouvelée pour trois ans en février 2020. Elle confirme la place essentielle que joue 
cette Union départementale comme relais vis‐à‐vis des CCAS. 
 
Enfin, la nouvelle convention cadre de partenariat, adoptée en fin d’année 2019 pour les cinq ans à venir, 
entre les quatre départements bretons et l’ARS n’a pu réellement se mettre en œuvre en 2020 compte tenu 
des circonstances. Tout sera fait afin qu’elle puisse devenir opérationnelle au cours de l’année 2021. 
 
Par contre, la convention interdépartementale relative au traitement des infractions commises au préjudice de 
personnes vulnérables, qui constitue une véritable avancée dans les relations entre les services sociaux et la 
justice, a pu commencer à se décliner. 
 
 

 Une politique de l’habitat portée par les ambitions du Plan Départemental de 
l’Habitat (PDH) 

 

Pour être en cohérence avec le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) 2020‐2025, et répondre aux ambitions 
d’Ille‐et‐Vilaine 2035, les aides départementales en faveur de l’habitat ont été revues en 2020, avec comme fil 
conducteur la dynamisation des centres‐bourgs. 
 
Les montants des aides au logement locatif social ont été augmentés, pour maintenir aux bailleurs une 
capacité à construire sur le territoire de délégation du Département. Cependant, malgré ces augmentations et 
l’aide exceptionnelle de 4 000 € par logement votée par le Département suite à la crise sanitaire de la COVID, 
une diminution de la construction de logements sociaux sur le territoire de délégation du Département, et en 
Bretagne d’une manière générale, est observée, depuis 2 ans. Il conviendra, en 2021, de travailler plus 
étroitement avec les bailleurs sociaux pour que l’ambition politique du Département de produire 550 
logements locatifs sociaux soit atteinte. 
 
Par ailleurs, l’acquisition de titres participatifs émis par Néotoa permettra à l’Office Public HLM d’augmenter 
ses fonds propres et donc sa capacité d’investissements en réhabilitations ou constructions. 
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Les autres aides départementales en faveur de l’habitat (accession sociale, parc privé, parc public) sont 
tournées vers la mobilisation du parc existant et sa rénovation, qu’il s’agisse du parc public ou du parc privé. 
Les bailleurs sociaux, les collectivités et les particuliers pourront donc continuer de solliciter en 2021 des aides 
du Département pour réhabiliter leur logement. A ce titre, une articulation avec les dispositions du plan de 
relance du Gouvernement sera recherchée. 
 
Enfin, dans le cadre des rencontres organisées pour le PDH, des élu.es locaux.ales ont fait part de la difficulté 
de loger les saisonnier.ères ou apprenti.es sur leur territoire, freinant ainsi leur embauche. Il est à noter que 
les projets de recrutements de saisonnier.ères sont passés de 7 000 à 14 000 entre 2013 et 2020. L’année 2021 
verra aboutir la réflexion portée de façon partenariale par le Département sur cette question. 
 
 

 Europe et coopération internationale 
 
Malgré un contexte de crise sanitaire mondiale, le Département poursuit son ouverture sur l’Europe et sur le 
monde. Au Mali, les projets de développement des énergies renouvelables se poursuivent avec d’importants 
soutiens financiers de l’Agence française de développement et du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères (MEAE). 
 
Le Département bénéficie aussi de nouveaux financements importants du MEAE pour développer des actions 
à destination de la jeunesse dans ses coopérations avec le Mali et Madagascar (mobilités, formation 
professionnelle, …).  
 
Le Département intensifie, par ailleurs, son accompagnement des collèges pour promouvoir la citoyenneté 
européenne auprès des élèves et monter des projets Erasmus +, en partenariat avec l’Education Nationale et 
la Maison de l’Europe. 
 
Le Département s’est porté candidat pour obtenir une accréditation européenne qui devrait lui permettre 
ensuite de faciliter l’octroi de bourses de mobilités pour les collèges, en complément des aides qu’il leur alloue 
déjà pour les voyages scolaires. 
 
Enfin, le Département continue à financer l’association Jeunes à Travers le Monde pour favoriser la mobilité 
internationale des jeunes avec pour priorité de soutenir leur insertion sociale et professionnelle. 
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COMMISSION  4 : 
ressources humaines, finances, sécurité et moyens  généraux 

 
En ces temps de crise sanitaire, sociale et économique, les ressources et moyens de la collectivité ont été et 
sont toujours particulièrement mobilisés.  
 
Les finances du Département sont particulièrement impactées, dans des proportions qu’il est difficile de 
prévoir pour l’année 2021, rendant l’exercice de construction budgétaire particulièrement ardu pour cette 
année.  
 
Les dépenses de fonctionnement vont continuer à augmenter fortement en 2021 du fait de la prise en charge 
des publics les plus vulnérables, notamment dans le secteur de l’insertion et de la protection de l’enfance. Le 
Département entend, par ailleurs, contribuer au soutien de l’économie, à la fois en fonctionnement et en 
investissement. Son implication en la matière se traduit via la poursuite de l’ensemble de ses politiques 
facultatives, dans un contexte budgétaire difficile mais aussi et surtout via la programmation annuelle de ses 
investissements à un rythme soutenu.  
 
La mise en œuvre de ces politiques publiques ne serait pas possible sans l’action des agents et agentes du 
Conseil départemental au service des Bretillien.nes. Leur mobilisation, en particulier au service des plus 
vulnérables, va se poursuivre sur 2021. La masse salariale du Département représente 18 % du budget de 
fonctionnement du Département (22 % si on y ajoute les assistant.e.s familiaux dont le budget est intégré au 
sein de la commission 2). Depuis 2017, cette enveloppe a suivi les impératifs du contrat de Cahors. Elle reste 
aujourd’hui dépendante des contraintes qui pèsent sur la section de fonctionnement de la collectivité. Il est 
prévu pour 2021 une quasi stagnation. Le budget de la masse salariale prévu permettra d’intégrer la création 
de quelques postes dans les secteurs les plus en tension, notamment dans le champ de l’enfance. Un 
réajustement du budget prestations sociales à destination des agents est également intégré dans le BP 2021. 

 
Parallèlement, le Département fait face à un contexte très incertain concernant le niveau de ses recettes, en 
particulier des droits de mutation à titre onéreux.  
 
Les deux phénomènes conjugués (hausse des dépenses, baisse des recettes) amènent une forte détérioration 
de l’épargne nette qui reste soutenable en 2021 du fait de la bonne santé financière dont bénéficiait le 
Département avant la crise. Cette détérioration ne pourra toutefois se poursuivre sans mettre à mal de façon 
critique les équilibres financiers du Département.  

 
A l’urgence sociale s’ajoute deux défis : celui de la transition climatique et celui de l’amélioration constante de 
l’égalité entre les femmes et les hommes.  
 
Le défi de la transition climatique est et reste une priorité pour le Département malgré le contexte 
particulièrement contraint. Il entend ainsi poursuivre les actions pour limiter l’empreinte carbone de 
l’administration départementale : renforcement du plan de mobilité des agent.es, poursuite du déploiement 
des outils d’échanges à distance entre agent.es, augmentation de l’enveloppe affectée à l’acquisition de la 
flotte des véhicules et engins (ce qui permettra d’en accélérer la modernisation, la part des véhicules légers 
électriques représentant désormais le tiers des achats), encouragement de la réduction des impressions 
papier et poursuite de la montée en puissance des clauses environnementales dans les marchés publics.  
 
Enfin, notre attention aux politiques d’égalité femmes hommes se traduit par plusieurs actions mises en place 
en faveur de la mixité des métiers et de la réduction des écarts de salaires femme‐homme à fonction égale.  
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 Une politique affirmée de consolidation des ressources humaines, par la 
stabilisation des équipes et le renforcement des prestations sociales en cette 
période de crise 
(Cf. annexe 1 page 77) 

 

> Une progression naturelle maîtrisée de la masse salariale 
 
La masse salariale chaque année progresse naturellement du fait des déroulements de carrière, notamment 
du mécanisme des avancements automatiques d’échelons à l’ancienneté pour un montant moyen de 1,15 M€ 
en 2018 et 2019. 
 
Les avancements de grade et la promotion interne sont par ailleurs un levier important de dynamisation du 
parcours des agent.es et s’élèvent en moyenne chaque année à  218,2 K€ (base 2018 et 2019).  
 
L’effet « noria » naturel, c’est‐à‐dire le recrutement de personnes jeunes suite à des départs en retraite, 
permet de retrouver quelques marges de manœuvre financières. 
 
Pour l’année 2021, il est anticipé un nombre de départs à la retraite, comme en 2020, qui se situe autour de 
plus de 100. La progression naturelle de la masse salariale s’établit à 900 K€.  
 

> La dernière phase des mesures nationales d’évolution de carrières à hauteur de 950 K€ en 
2021 

 
2021 est la dernière année de mise en œuvre du protocole Parcours Professionnel Carrière Rémunération 
(PPCR) par la révision des grilles indiciaires de leur cadre d’emploi. Le coût total est de 950 000 €. Notons 
que cette réforme a permis la revalorisation des rémunérations des assistant.e.s socio‐éducatifs.ves, 
permettant ainsi de contribuer à réduire les écarts de salaires de la catégorie A entre hommes et femmes.  
 

Des réflexions seront engagées avec les partenaires sociaux en 2021 sur la question du rallongement des 
carrières du fait des réformes successives liées à la retraite et sur les conditions d’accompagnement des 
agents vers des carrières de plus en plus longues (âge moyen de départ à la retraite dans la collectivité :  
62 ans). 
 

> Le renforcement des prestations sociales  
 
La collectivité souhaite en 2021 renforcer les prestations sociales des agent.es, qui plus est dans un 
contexte de crise sanitaire et sociale. Sont envisagées les revalorisations de la participation employeur à la 
prévoyance et à la restauration (subvention pour les agent.es déjeunant au RIA, mise en place de titres 
restaurant pour les agents des collèges). Enfin, le plafond de quotient familial sera relevé pour les 
allocations enfants (frais de garde des enfants de moins de trois ans et séjours enfants). 
 

> Des contrats longs et des pérennisations de postes de remplacement  
 
Afin de stabiliser les équipes et d’offrir une perspective de plus long terme aux personnes qui effectuent 
des remplacements sur des fonctions de travailleur.ses sociaux.ales en CDAS, il est expérimenté pour un an 
une équipe d’appui de travailleurs sociaux rattachée à l’agence de Rennes. Cette équipe sera composée de 
5 titulaires et de 15 contractuel.les sur des contrats d’un an. Ces agent.es seront formé.es et rapidement 
opérationnel.les pour effectuer les remplacements qui leurs seront demandés en fonction des absences 
constatées au cours de l’année. 
La création de cette cellule d’appui est financée en prélevant sur l’enveloppe renfort et remplacement de 
l’agence de Rennes. 
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> Une situation budgétaire délicate qui impose une maîtrise forte des dépenses de personnel 
par un effort toujours important de redéploiement de postes tout en accompagnant la mise 
en œuvre du nouveau Schéma Enfance Famille 

 
Dans ce contexte de dépenses supplémentaires incontournables et importantes, et d’un cadrage 
budgétaire contraint par la situation de crise sanitaire et sociale que nous traversons, le Département a mis 
en place une démarche stratégique pluriannuelle pour allouer au mieux les effectifs vers les secteurs 
prioritaires. Les renforcements des équipes sur le terrain, notamment dans le secteur social et en collèges, 
nécessitent des redéploiements de postes venant d’autres secteurs. 
 
Par ailleurs, le vote du Schéma Enfance Famille qui porte une attention particulière à la prévention conduit 
à prévoir la création de quelques postes dès le budget 2021 pour enclencher une nouvelle démarche en ce 
sens.  

 
Enfin, le renforcement de l’accompagnement des agent.es rattaché.es au pool d’affectations transitoires, 
mis en place en 2019, se poursuivra en 2021. 
 
Au regard de l’effort global sur la maîtrise de la masse salariale, l’enveloppe de renforts et de 
remplacements sera quant à elle contenue à un peu moins de 10 M€, soit une stabilité par rapport à 2020 
une fois neutralisés les effets dus aux pérennisations d’emplois. 

 

> Déploiement de la demarche « ParcoursPro » 
 

L’année 2021 est celle du déploiement de la démarche « ParcoursPro » accompagnée par le logiciel NEEVA, 
pour effectuer le recensement des formations, afin de répondre à l’évolution de plus en plus rapide des 
métiers, et de permettre des parcours de mobilité aux agent.es du Département. Il permettra de suivre les 
formations des agent.es, leurs entretiens annuels ou tout autre entretien de mobilité, et de contribuer à 
définir des parcours professionnels collectifs et individuels. 

 
Les autres actions du plan de formation se prolongent : formations à distance (MOOC ‐ massive open online 
course ‐, webinaires, …) avec une attention particulière portée aux agent.es non diplômé.es de niveau V 
(niveau CAP, BEP) dans le cadre du compte personnel de formation. 

 
Par ailleurs, le déploiement du conseil en projet professionnel se poursuit au sein de la Direction des 
Ressources Humaines par la mobilisation de davantage d’agent.es en capacité de recevoir leurs collègues 
pour les accompagner dans leur démarche de mobilité ou de réflexion sur leur parcours professionnel. 

 

> La poursuite de la politique d’insertion professionnelle des jeunes au sein du Département 
 
Après deux années de partenariat avec Unis‐Cités et la Ligue de l’Enseignement pour le développement de 
l’accueil de services civiques dans les structures médico‐sociales et associatives du Département ainsi que 
dans les communes de moins de 3 500 habitants (50 jeunes accueillis en service civique), et un premier 
appel à projets d’un an, le Département a lancé un appel à projets pour trois ans, qui va permettre aux 
structures d’accueil d’avoir une visibilité sur plusieurs années et de monter en charge au fur et à mesure 
des années.  
En 2021, 70 jeunes seront accueillis pour des missions autour des quatre thématiques suivantes :  
‐ accès à la culture, éducation citoyenne, mémoire, 
‐ égalité femmes/hommes, 
‐ environnement, transition écologique et climatique, 
‐ solidarité et innovation sociale. 
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En revanche, du fait de la suppression de ce dispositif par le Gouvernement, les emplois d’avenir prennent 
tous fin en 2021. Néanmoins, en 2021, 30 d’entre eux seront pérennisés dont 26 en collèges.  
Enfin, le Département poursuit son objectif de proposer des lieux d’accueil professionnel pour les jeunes en 
études et des lieux d’acculturation aux métiers des collectivités territoriales pour les jeunes en formation. 
Cet accueil d’apprenti.es et de stagiaires est particulièrement encouragé pour les métiers actuellement en 
tension au sein du Département. 
 

> Un renforcement des mesures de développement durable en faveur du personnel et de la 
transformation numérique  

 
L’expérimentation de la location‐vente de vélos électriques pour le personnel, mise en place en 2018 et en 
2019, ayant recueilli beaucoup de succès, le nombre de vélos mis en location‐vente déjà en 2020, passant 
de 10 à 30 par an sera à nouveau doublé, pour atteindre 60. Par ailleurs, des vélos électriques de service, 
dont les premiers ont été achetés en 2019, continueront à être déployés sur les différents sites de travail 
du Département. 
 
L’année 2021 verra également la mise en place du forfait Mobilités Durables qui permettra notamment de 
soutenir financièrement les covoitureurs. Dans le même temps, une démarche proactive de 
développement du covoiturage entre les agent.es du Département se déploie via un conventionnement 
avec une association spécialisée. 
 
Enfin, l’élaboration d’un plan de déplacement des agent.es, sur leur trajet domicile‐travail mais également 
sur leurs trajets professionnels, est en cours d’élaboration avec pour objectif de limiter les déplacements et 
de privilégier les modes de transport doux ou moins carbonés lorsqu’ils sont nécessaires. La seconde vague 
de déploiement du télétravail au 1er janvier 2021 ainsi que l’effort d’organisation des temps de réunion et 
d’échanges en visioconférence y contribueront. En la matière, la crise Covid a donné un coup d’accélérateur 
à ces changements déjà en œuvre au Département.  

 
 

 Sécurité : donner les moyens au SDIS de protéger et secourir 
 
Le Département poursuivra son engagement en 2021 pour renforcer la protection et la sécurité des 
Bretillien.nes, à travers la formation permanente des sapeurs‐pompiers, des investissements importants 
dans les centres de secours, la modernisation du matériel pour assurer un Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) performant sur tout le territoire. 
 
Le centre de secours de Rennes‐Centre actuellement situé à Saint‐Georges déménagera au second 
semestre 2021 dans ses nouveaux locaux, accompagné du Centre de traitement de l’alerte CODIS.  
Le centre de secours de Gévezé, totalement restructuré, est livré et sera suivi avant l’été du centre de 
secours de Saint‐Méen‐le‐Grand, mutualisé avec le centre d’exploitation des routes.  
Les études se poursuivent sur Plélan‐le‐Grand pour le Module d'Entraînement au Port de l'Appareil 
Respiratoire Isolant (MEPARI), à l’école départementale de L’Hermitage et dans les deux centres mutualisés 
avec des services départementaux de Retiers et de Saint‐Aubin‐du‐Cormier. 
 
Le chantier de la plateforme logistique mutualisée entre le SDIS et le Département a démarré sur le site du 
Hil à Noyal‐Châtillon‐sur‐Seiche. En parallèle, l’étude d’organisation relative à la mutualisation entre le SDIS 
et le Département sur les sites du Hil et de La Gouesnière a permis de retenir le principe de la création d’un 
service unifié au sens de l’article L 5111‐1‐1‐III du CGCT. La convention de préfiguration envisagée en 
décembre 2020 fixera les grands principes de la création de ce service, à savoir : le portage par le SDIS, le 
périmètre, la gouvernance mixte et les conséquences en termes à la fois de ressources humaines et de 
dispositions financières.  
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L’année 2021 aura pour objectifs de préciser les modalités juridiques et financières du service unifié par la 
conclusion d’une convention de création envisagée au plus tard en décembre 2021 assurant 
l’opérationnalité du service unifié le 1er janvier 2022. 


 Les moyens des services 
 

> Rajeunir et rendre moins polluante la flotte des véhicules légers et des engins routiers 
 
Le rajeunissement de la flotte des véhicules de service et des engins routiers du Département sera 
poursuivi en 2021, avec le renouvellement d’environ 60 véhicules légers en application de nouvelles règles 
de roulage visant à investir dans des véhicules neufs tout en gérant au mieux la flotte, notamment par la 
revente au meilleur tarif possible des véhicules de plus de quatre ans. Un effort particulier sera également 
consenti pour renouveler les engins et matériels opérationnels d’entretien et d’exploitation de la route 
(véhicules utilitaires, fourgons, engins de fauchage, …). 
 
Ces dispositions initiées en 2019 permettront à la fois de réduire les frais d’entretien impactant 
directement les enveloppes de fonctionnement, tout en disposant de véhicules nettement moins 
polluants : moteurs thermiques plus propres parce que plus récents, moteurs électriques (acquisition d'une 
vingtaine de voitures en 2021). 
 

> Faire baisser le niveau de carbone des échanges entre services 
 
Les échanges à bas‐carbone entre services seront favorisés par le déploiement d'outils de communication 
de nouvelle génération équipant les espaces de travail et favorisant de nouvelles pratiques 
professionnelles, ou en encourageant les modes alternatifs de déplacement : vélo, covoiturage… 
 

> Optimiser les dépenses liées aux besoins de fonctionnement des agent.es 
 
Le Département continuera à standardiser les mobiliers et équipements individuels et collectifs mis à 
disposition des personnels, tout en prenant en compte les situations particulières de certains agent.es. 
 

> Poursuivre la politique d’équipements en moyens d’impression 
 
La modernisation des moyens d'impression sera poursuivie en 2021 dans un objectif de maîtrise des coûts, 
dans un contexte de réduction des consommations de papier et de développement de la part de papier 
recyclé. 
 
 

 L’aboutissement des études sur l’aménagement du site de Beauregard 
 
L’année 2021 devrait voir l’aboutissement des études sur l’aménagement du site de Beauregard dont l’Hôtel 
du Département qui à terme devrait regrouper, outre l’exécutif départemental, l’ensemble des services dits 
du siège, aujourd’hui disséminés sur plusieurs bâtiments et sites. 
 
Le schéma directeur qui en est attendu, et demain sa matérialisation au travers d’un projet immobilier sobre 
et durable, participera de la reconnaissance et de la visibilité de la collectivité départementale, comme 
échelon de proximité indispensable. Il devra traduire l’image d’une collectivité moderne, garante des 
solidarités territoriales et humaines, ouverte et à l’écoute des citoyen.nes. 
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POLITIQUES TRANSVERSALES 
 

 Les partenariats départementaux : poursuivre la structuration et l’enrichissement 
des relations partenariales 

 
La SADIV (Société d’Aménagement et du Développement d’Ille‐et‐Vilaine) et la SPL (Société d’Aménagement 
de l’Ille‐et‐Vilaine et Société Publique Locale), l’EPTB (Etablissement Public Territorial de Bassin), le SDIS 
(Service Départemental d’Incendie et de Secours), l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le 
Logement), NEOTOA, Jeunes à Travers le Monde, l’ADT (Agence Départementale du Tourisme) et le CDE 
(Centre de l’Enfance) sont tous des partenaires de premier rang du Département.  
Ils interviennent respectivement dans les champs de l’aménagement, de la construction, de la sécurité, du 
logement et de l’habitat social, de l’éducation populaire, du tourisme et de la protection de l’enfance, en 
prolongement des grandes orientations départementales. 
 
L’année 2021 devra permettre la consolidation du travail de structuration des partenariats de premier rang, 
mais également la poursuite de leur implication dans les deux chantiers transversaux conduits par le 
Département :  
‐ la poursuite de l’appropriation du scénario‐cible Ille‐et‐Vilaine 2035 et l’identification d’axes de travail 

pour la déclinaison opérationnelle de la démarche, 
‐ la participation à l’enrichissement de l’offre d’ingénierie territoriale et la concertation avec les services de 

la collectivité visant la facilitation de l’accès à cette offre par les territoires.    
 
Avec certains partenaires, l’année 2021 sera marquée par des réflexions spécifiques, notamment :  
‐ l’accompagnement du projet lié au déménagement de la SADIV et de l’ADT afin de constituer un pôle 

dédié à l’ingénierie proposée aux territoires sur le Village des collectivités, 
‐ la définition et la signature d’une nouvelle convention de partenariat avec NEOTOA et la SADIV, 
‐ le suivi des nouvelles stratégies marketing de la SADIV‐SPL et de l’ADT, 
‐ la poursuite du travail sur la mutualisation d’un site avec le SDIS pour une mise en service opérationnelle 

début 2022. 
 
En 2021, la collectivité continuera à animer le collectif de ses principaux partenaires. Une réunion annuelle, 
permettant aux partenaires et au Département de partager une culture commune, sera organisée. 
 
 

 Développement durable : une démarche qui se structure 
 
La démarche de développement durable de la collectivité établie en 2016 se compose de trois volets : 
‐ un volet environnement qui a été décliné en cinq projets majeurs : le Schéma Directeur de l'Energie des 

Bâtiments, le Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement et Ecologiquement Responsables, la 
promotion d'une alimentation responsable auprès des établissements partenaires, le Plan de Mobilité de 
l'Administration et enfin la mobilisation des établissements sociaux et médicosociaux ; 

‐ un deuxième volet sur la gouvernance. La collectivité publie une analyse régulière de sa situation au 
regard du développement durable, dans le cadre d’un rapport annuel présenté en Assemblée 
départementale. Le volet environnement fait l’objet d’une revue régulière par l’exécutif ; 

‐ un troisième volet de mobilisation des services autour de l’éco‐citoyenneté qui vise à favoriser les 
comportements individuels favorables à l’environnement et à l’engagement citoyen. 
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Cette structuration a permis l’établissement d’orientations et d’engagements et d’initier des collaborations 
transversales entre services. L’enjeu pour 2021 est de poursuivre l’intégration des engagements pris dans les 
activités des services, notamment en généralisant les pratiques d’achat durable au sein de la collectivité ou 
dans les collèges.  
 
 

 Démocratie participative et relation à l’usager.ère 
 

> Participation citoyenne 
 
La participation citoyenne ancrée depuis de nombreuses années au Département revêt différentes formes : 
comités consultatifs, comités d’usager.ères, droit d’interpellation, dialogue citoyen…  
 
En 2020, le Département a souhaité enrichir encore ces dispositifs de participation citoyenne en lançant son 
premier budget participatif. Il est dédié aux jeunes de 11 à 25 ans sur les territoires des agences du pays de 
Brocéliande et des pays de Redon et Vallons‐de‐Vilaine. 
Malheureusement, le bon déroulé de ce budget participatif jeunesse a été compromis par la crise sanitaire, 
obligeant le Département à l’annuler après une phase encourageante de dépôt des idées : 46 idées déposées 
par 41 participant.es. 
 
Ce projet a néanmoins été l’occasion de mettre en place une plateforme de participation numérique 
« jeparticipe.ille‐et‐vilaine.fr ». Celle‐ci permet désormais d’animer des consultations/concertations en ligne et 
ainsi d’ajouter un volet participation numérique aux projets menés au sein de la collectivité. 
 
Par ailleurs, après une restitution en Assemblée départementale en septembre 2020 des travaux menés dans 
le cadre du dialogue citoyen 2019 sur les secours d’urgence et les solidarités de proximité, une deuxième 
édition du dialogue citoyen a été lancée fin 2020 et se poursuivra en début d’année 2021.  
Son objet porte sur l’élaboration de préconisations pour le futur règlement du budget participatif 
départemental. 
 
En 2021, le Département entend s’appuyer toujours davantage sur les contributions des citoyen.nes pour 
conduire ses actions, notamment à travers l’ensemble de ces dispositifs comme le dialogue citoyen ou sur sa 
plateforme de consultation en ligne. 
 

> Gestion de la relation à l’usager.ère 
 
L’amélioration et la simplification des démarches des usager.ères, axe majeur de la feuille de route de la 
transformation numérique du Département, se poursuivra en 2021. 
La plateforme « Illisa », portail départemental de services en ligne, a continué de se développer en proposant, 
en plus des demandes de subventions sport et culture, la possibilité de solliciter la médiation départementale 
ou encore de candidater au FAPA 35 (Fonds d'Appui aux Partenaires et Associations d'Ille‐et‐Vilaine) 
directement en ligne.  
Une nouvelle version du portail « Illisa » verra le jour début 2021 offrant de nouveaux services comme la prise 
de rendez‐vous en ligne dans le cadre de la PMI ou pour les bénéficiaires du RSA. 
 
Une seconde phase de dématérialisation du courrier a également été initiée en 2020 pour répondre en 
urgence aux besoins des services du fait de la crise sanitaire et des contraintes liées à l’accès aux documents 
(notamment en période de confinement).  
 
En 2021, le Département poursuivra ses démarches en matière de gestion de la relation citoyenne et de 
déploiement de services en ligne. Il poursuivra également sa politique de médiation avec la volonté d’anticiper 
au maximum les éventuels litiges et de faciliter la vie des usager.ères. 
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Au‐delà du volet numérique, la Direction de la Citoyenneté poursuit le travail d’accompagnement des services 
pour améliorer en permanence la qualité de l’accueil des usager.ères avec notamment la finalisation de 
tableaux de bord de l’accueil téléphonique. Le canal téléphonique restant le canal privilégié de nos publics, 
l’objectif du Département est d’avoir un taux des appels pris à plus de 95 %.  
Par ailleurs, des démarches de design de service public seront également poursuivies afin de simplifier le 
parcours de l’usager.ère dans nos accueils et d’améliorer l’environnement de travail des agent.es (en CDAS, 
Stade Robert Poirier, …). 
 
Enfin, en remplacement des pages jaunes papier supprimées, la souscription à la plateforme numérique 
« Bridge » permet désormais au Département de gérer, en autonomie et de façon réactive, ses coordonnées 
en ligne (n° de tél., adresse, horaires d’ouverture des services, photo du site…) et de répondre aux avis émis 
par les usager.ères. 
 
 

 Préparer le Département aux transformations numériques et des pratiques 
 

> Accélérer la transformation numérique 
 
Le Département a fixé sa feuille de route numérique sur 3 ans pour répondre à trois enjeux stratégiques :   
- simplifier les démarches des usager.ères et faciliter l’accès aux droits, 
- faciliter la vie de l’agent.e et simplifier son environnement numérique de travail, 
- simplifier et optimiser le fonctionnement interne et les moyens de la collectivité. 
 
La mise en œuvre de cette feuille de route a démarré en 2020 avec la poursuite ou le lancement de nombreux 
projets structurants. Parmi les principaux projets, peuvent être cités la modernisation du SI Enfance‐Famille, la 
structuration de la fonction de pilotage de la donnée, le lancement opérationnel du projet « dynamiques 
professionnelles » ou l’acquisition de la plateforme du futur portail agent.es, se substituant à l’actuel intranet. 
 
Une réorganisation des fonctions d’assistance numérique au sein de la collectivité a été également opérée afin 
d’adapter ces métiers à l’ambition numérique et de sécuriser les applications stratégiques. 
 
En matière de numérique éducatif, l’année 2020 a été marquée par la fin de la phase pilote du Schéma 
Directeur Informatique des Collèges testant ainsi un nouveau modèle de maintenance et d’équipements dans 
9 collèges. En partenariat avec le GIP SIB avec lequel une convention de généralisation vient d’être signée, il 
sera étendu à 13 collèges supplémentaires à partir de 2021. 
 
Pour ce qui est de l’inclusion numérique des usager.ères, les avancées réalisées en 2020 ont permis de 
structurer le portage de cette démarche au sein de la collectivité et de finaliser le développement de la 
cartographie des lieux numériques ainsi que l’annuaire social en ligne. Ces outils seront déployés en 2021 et 
feront l’objet de nouvelles versions en vue de répondre aux besoins des services. 
 
Enfin, la crise sanitaire a nécessité d’accélérer fortement la transformation du parc d’ordinateurs fixes en 
ordinateurs portables, de renforcer les capacités d’accès à distance ou en mobilité et de se doter d’outils de 
visio‐conférence adaptés aux besoins. Ces efforts seront poursuivis en 2021 pour faciliter le travail en mobilité. 
 
En 2021, de nouveaux projets inscrits dans la feuille de route verront également le jour comme par exemple, la 
modernisation du système d’information des bâtiments, le lancement de la refonte de l’Intranet, la publication 
de nouvelles données dans le cadre de l’open data, la mise en conformité avec le RGPD et le renforcement de 
la sécurité du SI Départemental. 
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> Développer l’innovation et l’accompagnement au changement 
 
La dimension humaine étant un facteur clé de réussite de tout projet de transformation, 3 leviers majeurs sont 
déployés et continueront de l’être pour accompagner les agent.es et les manager.euses de la collectivité. Il 
s’agit : 
‐ des missions d’accompagnement au changement basées sur des méthodes innovantes assurées par le 
service Conseil en Innovation et en Organisation. Elles seront renforcées via le recours à des prestations 
externalisées en particulier dans le cadre de projets numériques ; 

‐ de l’implication du Lab35, outil au service de la transformation des pratiques, qui continuera d’être à 
l’œuvre pour accompagner les agent.es afin de faire évoluer leurs pratiques professionnelles et de 
s’approprier de nouvelles façons de travailler. En 2020, le Lab35 a déployé un programme d’animations 
aligné sur l’ambition de transformation de la collectivité réalisant environ 200 ateliers réunissant plus de 
2 000 participant.es. Alors que la crise sanitaire a poussé la collectivité à expérimenter de manière massive 
et rapide le télétravail, le programme d’animations 2021 mettra l’accent notamment sur 
l’accompagnement à l’utilisation des outils collaboratifs et sur l’animation de réunions à distance. Il 
s’appuiera sur un nouveau réseau des ambassadeur.drices de l’innovation, pour essaimer les pratiques 
collaboratives dans la collectivité ; 

‐ de l’accompagnement via la communication interne et l’information régulière des agent.es. En 2020, la 
communication interne a été fortement mobilisée dans le cadre de la crise sanitaire en vue de maintenir un 
bon niveau d’information des agent.es en plus de l’activité habituelle. En 2021, la refonte de l’Intranet 
départemental sera lancée pour le faire évoluer vers un véritable portail agent.es offrant de nouvelles 
possibilités de communication et de collaboration (outils collaboratifs, gestion documentaire, guichet 
unique de services en ligne...). 

 
Tout le long de l’année 2021, l’accompagnement au changement via les différents leviers, la valorisation des 
innovations, ou encore l’approche centrée usager.ères seront les moteurs de l’accélération de la feuille de 
route numérique et de la transformation des pratiques professionnelles. 
 
 

 Poursuivre la mise en œuvre du plan d’actions afin de promouvoir l’égalité entre 
les femmes et les hommes et la laïcité 

 

Le Département poursuit la mise en œuvre de son plan d’actions sur l’égalité femmes/hommes et saura tirer 
profit de son bilan pour se projeter dans l’élaboration de son futur plan pour la période 2021‐2027.  
En interne, le réseau des référent.es continue à se développer et les services seront accompagnés pour mettre 
en œuvre une communication sans stéréotype de genre suite à l’élaboration du Guide de la communication 
pour tous et toutes diffusé fin 2020. Dans un souci de soutenir les initiatives menées sur les territoires, l’appel 
à projets lancé pour la première fois en 2020 et qui a permis le financement de 12 dossiers, sera reconduit. 
Suite à l’adoption du Schéma Départemental de Lutte contre les Violences Intrafamiliales, le Département 
poursuivra son implication sur ce sujet, en complément de l’Etat. 
 
Concernant la laïcité, un travail de valorisation des sources historiques disponibles sera réalisé avec les 
Archives départementales pour proposer des ateliers aux collèges. Les formations à disposition des agent.es 
seront maintenues, tout comme la veille sur la remontée de situations particulières afin de répondre aux 
sollicitations des services. 
En 2020, suite à un appel à projets, 7 dossiers ont été retenus concernant essentiellement des actions de 
sensibilisation et d’information sur le concept de laïcité. 
En 2021, de nouveaux critères seront proposés de manière à pouvoir soutenir des projets plus structurants. 
 



ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEXES 



76  ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021
 

 



ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021 77 

 

  
 
 

2020  Prévisionnel 2021 

Dépenses de personnel (tous chapitres confondus) 

 
 BP 2020 : 168 549 000 € dont masse salariale à 

163 974 955 € (chapitres 012 et 017) 
Taux d’exécution estimé tous chapitres confondus : 
95,2 % 

 

BP 2021 estimé avec application d’un taux directeur 
de ‐1,9 % 
 
Facteurs d’évolution : 
 Protocole parcours professionnel carrière et 

rémunération (950 K€) 
 GVT‐Glissement, vieillesse, technicité (900K€) 
 9 postes pour la mise en œuvre du Schéma 

Enfance Famille et 1 poste à la MDPH (400 K€) 
 Indemnités de précarité (250K€) 
 PPE (220K€) 
 Prestations sociales (200K€) 

Effectifs permanents 

 
BP 2020 
 
 Catégorie A    1 278 
 Catégorie B    592 
 Catégorie C    1 616 
 Emplois aidés (CAE + EA)    35 
 Apprentis    15 
 Assistants familiaux    812 

Total    4 348 

BP 2021 
 
17 créations de postes sont prévues : 
‐ 9 postes pour le Schéma Enfance Famille 
‐ 7 pour la MDPH dont 6 financés  
‐ 1 poste au centre de services de la DSN financé 

 
A noter que les financements FSE ayant permis de 
financer 5 postes de référents RSA s’éteignent en 
2021. Ces postes sont maintenus  du fait de la crise 
sanitaire et sociale qui nécessite l’implication de ces 
professionnel.les aux côtés des Bretilien.nes en 
difficulté. 
 

Évolution des éléments de rémunération 

  2019 2020 (estimation) Taux d’évolution

Traitement de base  86 127 234,94 € 86 189 000 € + 0,07 %

Régime indemnitaire  18 914 487,57 € 19 640 000 € + 3,83 %

Avantages en nature  167 913,3 € 151 600 € ‐ 10,8 %

Heures supplémentaires 540 919,20 € 446 000 € ‐ 21,3 %

 
L’année 2020 est marquée par une légère augmentation des dépenses liées à la masse salariale (0,9 %). 
 
Cette augmentation est liée à l’impact PPCR de janvier 2020, à l’augmentation de la prime complémentaire de 
septembre, et au versement de la prime COVID. 
 
A contrario, les dépenses gérées par le DRHDP hors masse salariale (formation et frais de déplacement 
notamment) sont en baisse du fait de la crise sanitaire (‐34,6 %).

 
 

Annexe n°1 : Dépenses de personnel, effectifs, évolution des éléments de rémunération 

et temps de travail 
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La dette du Département au 1er janvier 2021 est estimée à 490 M€ comprenant un emprunt d’équilibre de 
l’exercice 2020 évalué à 53 M€ dont 41,7 M€ d’emprunts consolidés.  Le Département a remboursé 
57,4 M€ de capital en 2020. 
Les opérations passées par le Département en 2020 sont les suivantes : 
‐ 7 M€ auprès du Crédit  Agricole sur 20 ans au taux fixe de 0,68 % ; 
‐ 3 M€ auprès du Crédit  Agricole sur 15 ans sur Euribor 3mois + 0,52 % ; 
‐ 18,7 M€ auprès de la Banque des Territoires sur 25 ans au taux fixe de 0,92 %. 
 
De plus, le Département a consolidé, en 2020, 13 M€ d’un emprunt signé en 2019 auprès de la Caisse 
d’Epargne sur 15 ans au taux fixe de 0,51 %. 
 
Le taux moyen anticipé de la dette au 1er janvier 2021 est de 1,57 % dont 2,28 % pour la dette à taux fixe et 
0,16 % pour la dette à taux variable. 
Ce taux permettra sans doute de situer le Département de l’Ille‐et‐Vilaine en dessous du taux moyen des 
autres départements (panel de 62 départements – source Finance Active) comme les années précédentes 
comme l’illustre le tableau ci‐dessous : 

 

Année  Taux Département 35 
Taux moyen autres 

départements 

Taux moyen 
ensemble des 
collectivités 

2018  1,67 % 2,05 % 2,10 % 
2017  1,78 % 2,20 % 2,24 % 
2016  1,85 % 2,26 % 2,37 % 

 
La dette du département est sécurisée à 65,8 % et sur taux révisable à 34,2 %. 
La durée de vie moyenne est de 5 ans et 5 mois. 
Au niveau du risque d’exposition, 100% de la dette du Département est classée en catégorie 1‐A de la 
charte Gissler. 
 
Enfin, le département dispose de prêteurs diversifiés comme l’indique le tableau ci‐dessous :  

 

ETABLISSEMENTS  ENCOURS EN M€  % 

DEXIA  52,3  10,9 % 

ARKEA  105,8  22,1 % 

SFIL  46,4  9,7 % 

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK  45,3  9,5 % 

CAISSE D'EPARGNE  38,6  8,1 % 

BANQUE DES TERRITOIRES  34,6  7,2 % 

CREDIT AGRICOLE  25,8  5,4 % 

CREDIT FONCIER DE FRANCE  15,8  3,3 % 

CACIB  51,5  10,7 % 

CREDIT COOPERATIF  15,1  3,1 % 

BANQUE POSTALE  10,9  2,3 % 

BANQUE POPULAIRE  3,0  0,6 % 

SOCIETE GENERALE  34,3  7,2 % 

TOTAL  479,4*  100,0 % 

*hors emprunt nouveau de 10 M€. 
 
Le besoin de financement en BP pour l’année 2021 est estimé à 130 M€. Les financements nouveaux s’inscriront tous 
dans la classification 1‐A de la charte Gissler. 

Annexe n°2 : État de la dette 
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  Compétence 
Encours d'AP 
au 31/12/2020 

CP 2020 CP ultérieurs 

  11 ROUTES, VOIRIE, INFRASTRUCTURES 97 519 202 44 374 977 53 144 225

  
12 AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 

41 739 946 6 349 200 35 390 746

  13 AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE 15 715 060 4 974 174 10 740 886

  14 TOURISME 619 657 553 762 65 895

  15 INNOVATION, ATTRACTIVITÉ, EUROPE 14 153 439 4 515 546 9 637 892

  17 AGRICULTURE 5 297 354 1 996 695 3 300 659

  18 ENVIRONNEMENT 2 980 577 1 349 095 1 631 483

Total 1 DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE 178 025 235 64 113 449 113 911 786

  21 ENSEIGNEMENT 2nd DEGRÉ 153 367 717 38 817 489 114 550 228

  23 CULTURE 2 894 331 1 024 956 1 869 375

  24 SPORT 10 545 831 4 721 771 5 824 060

  25 JEUNESSE 873 438 393 887 479 551

  26 FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION 5 013 558 1 396 475 3 617 083

Total 2 EGALITE DES CHANCES 172 694 875 46 354 578 126 340 297

  31 PERSONNES HANDICAPÉES 3 898 814 966 631 2 932 184

  32 PERSONNES ÂGÉES 10 373 144 1 089 356 9 283 788

  33 INSERTION 795 390 795 390 0

  34 ACTIONS SOCIALES DIVERSES 18 434 032 1 603 028 16 831 003

  35 COOPÉRATION ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 901 264 268 623 632 641

  36 LOGEMENT 36 851 685 6 755 239 30 096 445

Total 3 SOLIDARITES 71 254 329 11 478 267 59 776 061

  40 RESSOURCES HUMAINES 114 153 73 200 40 953

  41 FINANCES, MOYENS DES SERVICES 56 099 590 17 690 368 38 409 222

  42 SÉCURITÉ 29 318 762 6 708 025 22 610 737

Total 4 RH, FINANCES, SECURITE ET MOYENS GENERAUX 85 532 505 24 471 592 61 060 913

TOTAL  507 506 944 146 417 887 361 089 058

 
 

Annexe n°3 : Encours d’autorisation de programmes (en €) 
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Annexe n°4 : Liste des ODD et  mots‐clés 
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CONVENTION DE SERVICES COMPTABLES ET FINANCIERS AVEC LA DIRECTION 
REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE 

 
 

 
Synthèse du rapport :  

La DRFIP (Direction régionale des finances publiques), au travers la Paierie 
départementale en particulier, et le Département entretiennent d’étroites relations 
de travail. Ces partenaires affichent la volonté de développer des actions 
communes dans le cadre d’une convention de services comptables et financiers 
portant sur la période 2021 – 2023, qui prévoit des axes d’actions suivants : 
Axe 1 : Poursuite de la dématérialisation des échanges 
Axe 2 : Optimisation du circuit de la dépense et de la recette 
Axe 3 : Fiabilisation des comptes 
Axe 4 : Développer l’expertise comptable, fiscale et financière  
Il est donc proposé d’approuver la convention, contenant les 16 fiches action, et 
d’autoriser le Président du Conseil départemental à la signer. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
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 (52 voix pour, 

1 conseillère départementale ne prenant pas part au vote – Mme MOTEL), dans la 
séance du 17 décembre 2020 ; 

 
DECIDE : 

 
- d’approuver les termes de la convention de services comptables et financiers à 
conclure entre la Direction régionale des finances publiques (DRFIP), le Payeur 
départemental et le Département, jointe en annexe ; 

- d’autoriser le Président à signer cette convention et tous actes s’y rapportant. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 17 décembre 2020 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 
 Cécile FISCHER 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

CONVENTION DE SERVICES 

 
COMPTABLES ET FINANCIERS 

 
entre 

 

 
Le conseil départemental d’ILLE et VILAINE 

 

et 
 
 

La Direction Générale des Finances Publiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Dans le cadre de la modernisation de la gestion publique locale et de l’amélioration de la qualité 
des comptes , le Président du conseil départemental d’ILLE et VILAINE et le payeur 
départemental souhaitent s’engager dans une démarche volontariste visant à accroitre l’efficacité 
des circuits comptables et financiers et le service rendu aux usagers, et à renforcer la 
coopération de leur service. 
 
Cette coopération s’inscrit dans un contexte de refonte générale de l’offre de service proposée 
par la DGFiP, marquée par de nombreuses expérimentations offrant aux collectivités des 
perspectives de rationalisation des processus comptables, d’amélioration de la lisibilité des 
documents budgétaires et de préparation à la perspective de certification des comptes. 
 
Un état des lieux réalisé en commun et une réflexion sur l’amélioration de la qualité d’exécution 
des missions conjointes ont permis d’identifier les besoins et les attentes mutuelles et de définir 
les actions à engager et les domaines à prioriser. 
 
Le Président du conseil départemental et le comptable public ont donc décidé de contractualiser 
leurs engagements réciproques et se fixent une série d’objectifs autour de quatre axes majeurs 
de progrès en matière de gestion publique locale : 
 
- Poursuivre la dématérialisation des échanges; 
 
- Optimiser les circuits de la dépense et de la recette; 
 
- Fiabiliser les comptes; 
 
-Enrichir les informations financières et fiscales. 
 
 
 
 



 

 

Chaque action menée pour atteindre ces objectifs est détaillée dans 17 fiches annexées à la 
présente convention, à savoir : 
 
Axe 1: Poursuivre la dématérialisation des échanges 
 
   
  Action 1.1 – Mettre en œuvre le PES retour; 
 
  Action 1.2 – Mettre en œuvre le PES Budget; 
 
  Action 1.3 – Mettre en œuvre le PES marché; 
 
  Action 1.4 – Dématérialiser les frais de déplacement des assitants   
  familiaux; 
   
  Action 1.5 – Mettre en œuvre le « plan zéro cash » 
 
Axe 2: Optimiser le circuit de la dépense et de la recette 
 
  Action 2.1 – Mettre en œuvre un contrôle allégé partenarial; 
 
  Action 2.2 – Revoir les procédures de recouvrement avec la signature   
 d’une convention de recouvrement; 
 
  Action 2.3 – Optimiser la gestion de trésorerie; 
 
  Action 2.4 – Procéder à la fiabilisation de la base tiers; 
 
Axe 3:  Fiabiliser les comptes 
 
  Action 3.1 – Disposer d’un document commun de référence sur les   
  imputations comptables; 
 
  Action 3.2 – Développer un guide de typage des mouvements; 
 
  Action 3.3 – Développer un guide des procédures comptables complexes; 
 
  Action 3.4 – Poursuivre l’ajustement de l’actif; 
 
  Action 3.5 – Préparer la mise en oeuvre de la m57, nouveau référentiel   
 comptable unique des collectivités locales; 
 
 



 

 

Axe 4:  Enrichir les informations financières et fiscales 
 
  Action 4.1 – Développer l’information en matière fiscale; 
 
  Action 4.2 – Proposer un service d’analyses financières dans le secteur des 
établissements publics sociaux et médico-sociaux (EPSMS) 
 
Le suivi de la mise en œuvre de cette convention s’organisera, au moins une fois par an, autour 
d’un comité de pilotage qui réunira les signataires, leurs représentants ou leurs services. 
 
L’organisation de ce comité de suivi sera initiée en concertation entre la direction des finances du 
conseil départemental et la paierie départementale. 
 
Le suivi des engagements réciproques permettra aussi de modifier le contenu de ceux-ci 
notamment en fonction des actualités des signataires dès lors que ces modifications recueilleront 
l’accord des parties. 
 
      A Rennes, le ……………….. 
 
 
 
 
 

Département d’ILLE et VILAINE 
 
 
 

Signature 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT, 
Président du conseil 

départemental 

Direction régionale des 
finances publiques 

 
 

Signature 
 
 

Hugues BIED-CHARRETON, 
Directeur regional des 

finances publiques 

Paierie départementale 
 
 
 

Signature 
 
 

Jean-Jacques LEON, 
Payeur départemental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AXE 1 : POURSUITE DE LA DEMATERIALISATION DES ECHANGES 
 

ACTION 1 : mettre en place le PES retour 
 

1- Objectifs 
 

Cette action, avec celles relatives au PES MARCHE et au PES BUDGET  finalise à ce jour le 
processus de dématérialisation entre l’ordonnateur et le comptable. 
Le PES Retour permettra à l'Ordonnateur de recevoir des informations plus détaillées , de 
faciliter la création des bordereaux de mandats ou de titres de régularisation et, d'actualiser sa 
base tiers. 
Il se substitue au protocole OCRE 
 
Ces flux PES Retour Recettes et Dépenses permettront à l'ordonnateur de mettre à jour plus 
aisément sa propre  comptabilité en accord avec celle du comptable 
 
 

2 – Etat des lieux – démarche nationale et locale 

2.1 Rappel de la démarche nationale : 
 
* Engagement de la DGFIP de développer le PES Retour 

Lors de la réunion du 6 juin 2013, la DGFIP avait annoncé à la Structure Nationale Partenariale 
que les développements informatiques sur le PES RETOUR seraient réalisés en 2014. Hélios 
permet depuis quelques années des retours d'information via le PES Retour Dépenses et le PES 
Retour Recettes 
 
 
* La solution nationale de dématérialisation : 
Le PES Retour issu d'Hélios vise à transmettre à l'ordonnateur les informations émanant du 
comptable, constituant un enrichissement des données de l'interface "Aller" relatives aux 
événements survenus  sur ces pièces. 
Pour les dépenses, le PES Retour comporte plusieurs enrichissements par rapport aux 
protocoles existants: date de paiement date d'émargement. Il s'applique à tous les types de 
dépenses et permet à l'ordonnateur de mettre à jour sa propre comptabilité au fil de l'eau. 
Pour les recettes, le PES Retour véhicule: 
-des informations comptables sur les prises en charge, les annulations, les émargements, les 
encaissements, y compris ceux qui sont à régulariser , l'objectif étant de faciliter la création des 
bordereaux dédiés, 
-des informations sur les actes de poursuites engagés à l'encontre des débiteurs, 
-des informations sur les nouvelles adresses des débiteurs. 
 
Le PES Retour recettes permet à l'ordonnateur non seulement de  mettre à jour sa propre 
comptabilité mais aussi d'actualiser sa base tiers et d'émettre les futurs ASAP à partir des 
coordonnées les plus récentes 

 
 
2.2 Plan d'action local 

 

Disposer d'une version adaptée du logiciel financier de la collectivité locale. Celle-ci doit 
permettre d'intégrer les différents flux PES Retour Recettes er Dépenses selon une périodicité 
qui sera à fixer: quotidienne ou hebdomadaire 



 

 

 

3. Engagements de la collectivité 

 
- Travailler  avec son prestataire informatique pour adapter  son système d'information (DSN) 

 

 

4. Engagements du comptable et de la DGFIP 

Le comptable et la direction locale apportent leur appui et expertise à la collectivité pour la mise 
en place du projet : 

 - Rendre disponible le référent dématérialisation de la DRFIP pour tout échange; 
 - Effectuer les paramétrages nécessaires dans l'application Hélios et s'assurer de la bonne 
maîtrise par ses équipes des procédures Hélios liées à ces flux et à la régularisation de 
mouvements ; 
 

 
5. Pilotage de l’action (indicateur – dates cibles) 
 
5.1 Indicateur de réalisation du passage au PES Retour 
 

=> Mise en œuvre effective de l'action en respectant la date cible : 

Condition de réalisation Date cible 

 

-Adaptation applicative 

 
2021 

 
5.2 Indicateurs de suivi 
 

Respect de la date cible. 

 
6. Responsables de l’action 

1. DGFiP :  

Inspecteur chargé du secteur Recettes de la paierie départementale 

Chargé de mission Dématérialisation de la  DRFIP Bretagne. 

 

2. Collectivité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
AXE 1 : POURSUITE DE LA DEMATERIALISATION DES ECHANGES 
 

ACTION 2 : Finaliser la dématérialisation des documents budgétaires 
 

2- Objectifs 
 

Cette action, qui répond à des obligations réglementaires, est déjà en cours. L’essentiel est 
accompli et tous les prérequis sont levés au jour de la signature de la convention. 
 
Il subsiste la nécessaire mise en place matérielle de la transmission budgétaire par flux signé en 
direction de la paierie, c’est-à-dire remplacer la double transmission au comptable public d’un 
document papier et d’un flux Indigo-budget destiné à alimenter Hélios par l’envoi d’un fichier 
informatique au format « .xml » visualisable dans XéMéLios, fichier qui remplacera le document 
papier et permettra d’intégrer les prévisions budgétaires dans Hélios. 
 
 

2 – Etat des lieux – démarche nationale et locale 

2.1 Rappel de la démarche nationale : 
 
Obligation1 de télétransmission des documents budgétaires : 
– Depuis 2020 : pour les communes, établissements publics de coopération intercommunale de 
plus  de 50 000 habitants, les départements et les régions. 
 
* La solution nationale de dématérialisation : 
La solution nationale de dématérialisation consiste à dématérialiser les documents par un fichier 
au format « .xml » transmis par les collectivités locales à l'application ACTES-Budgétaire de la 
DGCL puis à l'application comptable Hélios de la DGFiP. 
Le fichier « .xml » qui doit respecter le schéma de données2  correspond aux budget primitif, 
budget supplémentaire et décision(s) modificative(s). Il comporte les prévisions budgétaires et les 
annexes. Il est scellé et transmis préalablement à la préfecture aux fins de contrôle de légalité. 
Il a deux fonctions pour le comptable : il remplace le document budgétaire papier ayant valeur 
probante et il alimente l’application Hélios en remplaçant le flux « Indigo budget ». 
Il est en outre conservé dans le silo Atlas de la DGFIP. 
 

A ce stade, l'ordonnateur continue d’attester le caractère exécutoire sur la délibération 
papier qui accompagne le flux PES : le PES-PJ typé budget ou document budgétaire n’est 
pas encore signé électroniquement. 

In fine, le document budgétaire dématérialisé est restitué par le comptable à la juridiction 
financière  dans le compte de gestion dématérialisé. 

 
 

 

                                                 
1En vertu de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et 

de l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.et du décret n° 

2016-475 du 15 avril 2016. Cette obligation s’applique au budget primitif, au budget supplémentaire, aux décisions modificatives et au compte 

administratif relevant du cadre budgétaire et comptable défini par le code général des collectivités locales. Les documents budgétaires des 

mairies d’arrondissement des communes de Paris, Lyon, Marseille et des conseils de territoires de la métropole Aix-Marseille-Provence ne 

sont pas soumis à cette obligation. 
2    Cf. la convention cadre nationale de dématérialisation. 



 

 

 

 

2.2 Plan d'action local 

Observation préalable : 

Cette obligation s’impose à partir de l'exercice 2020, la transmission dématérialisée à la 
préfecture est déjà réalisée. 

* Travaux préalables : 

– S’agissant de la transmission au comptable public, les documents dématérialisés sont 
encapsulés dans un flux PES PJ et transmis au guichet Xml d'Hélios. Le flux est envoyé au 
guichet via un Tiers De Transmission (TDT) homologué ou déposé sur le portail de la gestion 
publique. 

– Le flux CA (compte administratif) sous format de flux XML scellé fait l’objet d’une transmission 
au comptable par messagerie sécurisée (Escale), et le comptable le dépose parmi les pièces du 
compte de gestion dans l’application CDG-D. 

 

 

3. Engagements de la collectivité 

 
– Travailler avec son prestataire informatique pour prévoir l'adaptation de son système 
d'information ; 

– Veiller à adapter son organisation et ses processus aux nouvelles modalités de gestion dans 
un objectif de gains (gains de temps, gains qualitatifs) ; 

– Veiller à ce que les documents budgétaires ne soient pas rematérialisés, l'objectif étant une 
dématérialisation de bout en bout, sous réserve de la page de signature du compte 
administratif, en attente d’une solution à l’étude. 

 

 

4. Engagements du comptable et de la DGFIP 

Le comptable et la direction locale apportent leur appui et expertise à la collectivité pour la mise 
en place du projet : 

 - Rendre disponible le référent dématérialisation de la DRFIP pour tout échange; 
 - Effectuer les paramétrages nécessaires dans l'application Hélios et s'assurer de la bonne 
maîtrise par ses équipes des procédures Hélios liées à ces flux et à la régularisation de 
mouvements ; 
 

 
5. Pilotage de l’action (indicateur – dates cibles) 
 
5.1 Indicateur de réalisation du passage au PES Retour 
 

=> Mise en œuvre effective de l'action en respectant la date cible : 

Condition de réalisation  Date cible 

 

-Adaptation applicative 

 
2021 

 



 

 

5.2 Indicateurs de suivi 
 

Respect de la date cible. 

 

 
6. Responsables de l’action 

1. DGFiP :  

– Le Payeur départemental ; 

– Le chargé de mission « Dématérialisation » de la  DRFIP Bretagne. 

 

2. Collectivité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
AXE 1 : POURSUITE DE LA DEMATERIALISATION DES ECHANGES 
 

ACTION 3 : mettre en place le PES marchés 
 

1- Objectifs 
 

L’objectif de cette action est la mise  en place du Pes Marché afin d’avoir un seul flux qui remplira 
trois objectifs : 
 
- alimenter le module marché dans Hélios et transmettre les pièces justificatives contractuelles au 
comptable dès la notification du marché ; 
- Transmettre les informations relatives au recensement des marchés ; 
- Publier les données essentielles 
 

2 – Etat des lieux – démarche nationale et locale 

2.1 Rappel de la démarche nationale : 
 

La commande publique constitue depuis plusieurs années l’un des champs privilégiés de la 
dématérialisation des échanges entre les différents accteurs de la sphère comptable et 
financière. 

Ainsi depuis le 1er cotbre 2018, la dématérialisation des procédures de passation des marchés 
publics est devenue obligatoire pour tous les marchés de plus de 25 000 € HT. 

Afin de répondre à ce souhait de dématérialisation, la DGFiP a  élargi le périmètre du protocole 
d’échange standard qui couvre désormais le champ des marchés publics et les concessions. 

Depuis novembre 2019, ce flux Pes marché a vocation à alimenter le nouveau module marché 
Hélios, en lieu et place de la création d’une d’une enveloppe papier par le comptable pour 
l’intégration et la saisie manuelle des éléments du marché. 
 
 
 
2.2 Plan d'action local 

Le Département a mis en œuvre ra dématérialisation des pièces comptables et des pièces 
justificatives en octobre 2018. L’ensemble des pièces sont transmises via des flux PES, initiés à 
partir de l’application de gestion financière Coriolis V4. 

La mise en œuvre du PES Marchés nécessite un changement de version de cette application.  A 
la date de signature de la présente convention, les services du Département travaillent à la mise 
ne œuvre de la nouvelle version Coriolis V5, pour une mise en production courant 2021. Cette 
montée de version constitue un préalable indispensable à la mise en œuvre du PES Marchés. 
 

 

3. Engagements de la collectivité 

 

- Travailler avec les prestataires informatiques pour adapter les systèmes 
d’informations permettant le Pes marché ; 
- Veiller à adapter son organisation et ses processus  aux nouvelles modalités de 
gestion. 

 
 

 



 

 

 

 

4. Engagements du comptable et de la DGFIP 

 
- Le comptable public et la direction locale apportent leur appui et leur expertise pour la 

mise en place du « PES Marchés » notamment par le soutien apporté par le chargé de 
mission « Dématérialisation » de la DRFiP ; 

- Effectuer les paramétrages nécessaires dans l’application Hélios et s’assurer de la bonne 
maîtrise par ses équipes des procédures Hélios ; 

- Veiller à adapter son organisation et ses processus aux nouvelles modalités de gestion ; 
- S’assurer de la transmission par la collectivité des fichiers au bon format ; 
 
 

5. Pilotage de l’action (indicateur – dates cibles) 
 
5.1 Indicateur de réalisation du passage au PES Marchés 
 

Adaptation applicative. : fin 2021 

 
5.2 Indicateurs de suivi 
 

- Date  de génération du 1er flux 
  - Nombre de flux pes marché transmis 

 

6. Responsables de l’action 

1. DGFiP : 

• L’adjoint(e) de la paierie Départementale en charge du secteur Dépenses ; 

• Le chargé de mission « Dématérialisation » de la DRFIP. 

 

2. Collectivité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
AXE 1 : POURSUITE DE LA DEMATERIALISATION DES ECHANGES 
 

ACTION 4 : Dématérialisation des frais de déplacement des assistants familiaux 
 
 

1- Objectifs 
 
Le Département a mis en œuvre à partir d’octobre 2018 la dématérialisation des 
échanges avec la Paierie départementale. La dématérialisation porte sur : 
 

- Les pièces comptables (mandats, titres et bordereaux), qui sont depuis octobre 2018 
signés électroniquement, 
- L’ensemble des pièces justificatives, qui sont transportées via le flux PES. 

 
Toutefois, en l’absence de gestion informatisée des frais de déplacements des assistants 
familiaux, et par exception motivée par la volumétrie des pièces, les justificatifs de ces 
frais de déplacement continuent à être transmis par voie papier à la Paierie 
départementale. 
 

L’objectif est donc de finaliser la dématérialisation complète des échanges avec le comptable et 
de transmettre de manière dématérialisée les pièces justificatives des frais de déplacement des 
assistants familiaux 
 

2 – Etat des lieux – démarche nationale et locale 

 
L’action s’inscrit dans le cadre de la démarche de dématérialisation des flux comptables, dont 

le principe est posé par l’article 108 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République. 
 

3. Engagements de la collectivité 

 
• Recenser les types de pièces justificatives, 

 
• Déterminer les modalités possibles de dématérialisation de ces pièces, 

 
• Mener les travaux permettant la dématérialisation de ces pièces, 

 
• Transmettre ces pièces par voie dématérialisation via le flux PES. 
 

 

4. Engagements du comptable et de la DGFIP 

 
• Lister, en liaison avec le Département, les pièces nécessaires à la vérification des 
mandats de frais de déplacement, 
 
• Accompagner le Département en visant notamment à rechercher des simplifications dans 
les envois de pièces justificatives pour en limiter le volume, 

 
 

 
 



 

 

 
 
5. Pilotage de l’action (indicateur – dates cibles) 
 
Un seul indicateur de suivi de l’action : mise en œuvre de la transmission dématérialisée des 
pièces justificatives de frais de déplacement des assistants familiaux. 

 

Date cible : fin 2022  

 

6. Responsables de l’action 
 

1. DGFiP :  
- L’adjoint(e) en charge du secteur dépenses 
- Le chargé de mission dématérialisation de la DRFIP 
 

 

2. Collectivité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
AXE 1 : POURSUITE DE LA DEMATERIALISATION DES ECHANGES 
 

ACTION 5 : Mise en place du « Zero cash » 
 

1- Objectifs 
 

Dans le cadre du « plan zéro cash », la DGFiP s’est fixée comme objectif de supprimer tous les 
mouvements en espèces à ses guichets en s’appuyant sur d’autres moyens de paiements et 
également sur des prestataires externes. 
 
Parallèlement, le comptable ainsi que la collectivité sont invités à encourager les usagers à 
recourir à d’autres moyens de paiement et de remboursement. 
 
Dans le cadre de ce partenariat avec le conseil départemental, la problématique centrale et 
spécifique concernent le paiement des aides sociales et des secours d’urgence aux guichets de 
la DRFIP et des trésoreries ou services de gestion comptable. 
 
Les objectifs fixés sont : 
 
-Développer des alternatives au paiement en numéraire des aides sociales et des secours 
d’urgence, dans le respect de la politique sociale menée par le conseil départemental ; 
 
-Identifier et lever les causes de blocages à la mise en place de nouveaux moyens de paiement. 
 

2 – Etat des lieux – démarche nationale et locale 
 

- Le département établit  environ (données 2019) 23000 chèques sur le Trésor ou tirés sur 
le compte dépôt de fonds au Trésor d’une régie d’avances pour payer des aides et secours 
d’urgence aux familles. 

- Près de 70 % de ces chèques sont  déposés aux guichets des services de la DGFIP 
contre remises de la somme correspondante en numéraire. 

- Le développement du paiement par virement de ces aides est freiné par la crainte qu’ont 
les services du département et notamment les travailleurs sociaux de voir les sommes versées 
servir à « renflouer »  les comptes bancaires de leurs bénéficiaires. Par ailleurs, des familles 
aidées peuvent ne pas avoir de compte bancaire 

- Le département a lancé le 9 octobre dernier un appel public à la concurrence pour la 
fourniture de chèques d’accompagnement personnalisé et de cartes de paiement ou de retrait. 
La date limite de réception des offres a été fixée au 13/11/2020. 

- Après analyse des offres et choix de l’entreprise retenue, un important travail restera à 
accomplir pour établir une convention de mandat et mettre en place un circuit permettant un 
transfert fluide et sécurisé des informations que ce prestataire aura à traiter et dont il devra aussi 
rendre compte. 
 

3. Engagements de la collectivité 

 

– Développer le règlement de ces dépenses par virement bancaire et à cette fin : 
-Récupérer les coordonnées bancaires des bénéficiaires de l’aide sociale 

 
  - Rappeler aux  réseaux bancaires que ces sommes ne sont ni cessibles ni saisissables, 
pour qu’elles puissent véritablement aider les familles en difficulté 



 

 

  - Convenir avec la paierie et la DRFIP  et si possible les banques d’un libellé attribué à 
ces virements pour « sanctuariser » les sommes correspondantes 
 
– Développer de nouveaux moyens de paiement à l’aide sociale et des secours d’urgence pour 
répondre à toutes les situations des bénéficiaires des aides et des secours. 
 

 

4. Engagements du comptable et de la DGFIP 

 
- Accompagner la collectivité dans la mise en place de nouveaux moyens de paiement de 

l’aide sociale (virement ; chèque d’accompagnement personnalisé,carte de paiement ou 
de retrait….) ; 

- Accompagner le département dans son travail d’information des réseaux bancaires sur le 
caractère incessible et insaisissable de ces aides 

- Convenir avec le département et si possible les banques d’un libellé attribué à ces 
virements pour « sanctuariser » les sommes correspondantes 

- Mettre à disposition, autant que de besoin, le correspondant monétique de la DRFiP pour 
accompagner la collectivité ; 

- Maintenir au niveau du territoire bretillien un dispositif de paiement en numéraire en 
attendant la mise en place complète et définitive des autres moyens de paiement. 

 
 

5. Pilotage de l’action (indicateur – dates cibles) 
 
5.1 Un seul indicateur de réalisation de l'action, assorti d'un calendrier 

 

– Mise en place des nouveaux moyens de paiement de l’aide sociale et des secours par le 
conseil départemental. 
 
5.3 Indicateurs de suivi 
 
- Point d’étape en avril 2021 notamment pour calibrer tout dispositif de transition. 

-Suivi régulier de la mise en place des solutions développées par le département 

 

 

6. Responsables de l’action 

1. DGFiP : 

- Karine KARTIT et Véronique ROBERT  Adjointes à la Paierie 

- Chargé de mission à la division des collectivités locales de la DRFIP 35 

 

2. Collectivité : 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AXE 2 : OPTIMISER LE CIRCUIT DE LA DEPENSE ET DE LA RECETTE 
 
ACTION 1 : Mettre en œuvre un contrôle allegé partenarial 
 
 

1- Objectifs 
 
La démarche s’inscrit dans une volonté partagée de modernisation des procédures 
permettant une plus grande fluidité de la chaine de dépense, permettant notamment au final 
des gains en terme de délai de paiement et un allègement des charges de contrôle de la 
part du comptable. 
 
Le Département et la DRFIP ont précédemment mis en œuvre une démarche visant à 
instaurer un contrôle partenarial allégé sur la gestion des frais de déplacement du 
personnel. Cette démarche n’a pu aboutir pour des raisons techniques notamment. 
L’objectif est donc de développer une nouvelle démarche visant à mettre en œuvre un 
contrôle partenarial allégé sur une chaine de dépenses à définir en commun 
 

2 – Etat des lieux – Démarche nationale et locale 
 

Le dispositif de contrôle partenarial allégé s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 
42 de la loi du 7 novembre 2012 relative à la gestion budgétaire et comptable publique. Il est 
précisé par l’arrêté du 1 mai 2011 qui en fixe les modalités. 

 
Au 1er juin 2018, 538 conventions de CAP avaient été signées, dont 73 pour des communes 

et EPCI et 32 pour des Départements et des SDIS. 
 

3. Engagements de la collectivité 

 
• Recenser les secteurs de dépenses pouvant donner lieu à un CAP à partir d’une analyse 
succincte de la chaine de dépense, 

• Proposer au comptable un ou plusieurs secteurs pouvant donner lieu à la mise en œuvre 
d’un CAP, 

• Mettre à disposition les moyens humains nécessaires à la réalisation de l’audit conjoint 
sur la chaine définie, 

• Mettre en oeuvre et maintenir le dispositif de contrôle identifié dans le cadre de l’audit 
conjoint 

•  

4. Engagements du comptable et de la DGFIP 

 
• Procéder à une analyse succincte des secteurs de dépense proposés par le département, 
• Participer au choix de la chaine de dépenses à auditer, 
• Mettre à disposition les moyens humains nécessaires à la réalisation de l’audit conjoint 
sur la chaine définie, 
• Mettre en oeuvre le contrôle partenarial allégé de la chaine de dépenses choisie et actée 
à l’issue de l’audit conjoint. 

 

 
5. Pilotage de l’action (indicateur – dates cibles 
 



 

 

Un seul indicateur de suivi de l’action : mise en œuvre dans le délai de la convention d’un 
CAP sur une chaine de dépenses. 
 
Calendrier de l’action : 
 
Mise en oeuvre sur les années 2022 et 2023 

 

 

6. Responsables de l’action 
1. DGFiP :  
 L’adjoint(e) en charge du secteur dépenses ; 
Chargé de mission la division « Collectivités locales » ou Auditeur au sein de la mission 
départementale Risques et Adudit àla DRFIP 
 

2. Collectivité : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
AXE 2 : OPTIMISATION DU CIRCUIT DE LA DEPENSE ET DE LA RECETTE 
 
ACTION 2 : Optimisation de la chaîne du recouvrement des recettes en signant une 
convention de recouvrement 
 

1- Objectifs 
 

L’optimisation de la chaîne des recettes suppose de raisonner sur l’ensemble du processus 
administratif associant étroitement l’ordonnateur et le comptable de la collectivité. 

Elle est subordonnée à la qualité des titres émis ainsi qu’à la prévisibilité et à la régularité de leur 
émission puis à la mise en œuvre rapide d’actions de recouvrement. L’implication de l’ensemble 
des acteurs permet la mise en place d’une politique concertée, propre à assurer un traitement 
adapté aux enjeux et aux situations spécifiques. Cette implication de tous les partenaires sera 
matérialisée par la signature d’une convention de recouvrement permettant une amélioration tant 
quantitative que qualitative du recouvrement des produits émis par le département d’Ille et 
Vilaine. 

Objectifs 

• Permettre à la collectivité : 

◦ d’optimiser la gestion budgétaire ; 

◦ de réduire les réclamations sur les titres de recettes ; 

◦ de réduire les risques d’impayés ; 

◦ de bénéficier d’un recouvrement plus rapide. 

 

• Permettre au comptable : 

◦ d’augmenter le taux de recouvrement ; 

◦ d’optimiser la trésorerie ; 

◦ de sécuriser juridiquement les opérations de recouvrement ; 

◦ d’effectuer au plus vite les diligences en vue du recouvrement ; 

◦ d’adapter le recouvrement forcé aux spécificités des créances qu’il doit récouvrer.  

 

2 – Démarche méthodologique 

 
L’ efficacité du recouvrement dépend notamment de procédures légales et réglementaires 

ainsi que d’une sélectivité des poursuites qui s’exécutent en tenant compte de seuils 
fixés par la réglementation ou qu’il convient de déterminer le cas échéant. 

Dans ce contexte, la démarche consiste donc à établir un protocole clair et précis des 
actions à mener en terme de recouvrement amiable ainsi que d’engagement des 
poursuites contentieuses afin de fiabiliser le processus de la recette, d’accélérer les 
procédures de recouvrement, de garantir la pleine efficacité des poursuites 



 

 

contentieuses et de concentrer les efforts sur les côtes à enjeu. 

Il est également utile dans ce même cadre de préciser mieux les contours de la politique 
d’admission en non-valeurs des titres de recettes, en convenant de critères communs 
conduisant à l’abandon définitif des poursuites. 

 

3. Engagements de la collectivité 

 
-Faire adopter par l’assemblée délibérante une convention de partenariat de recouvrement des 

titres de recettes. 

 - Convenir avec le comptable de critères communs justifiant dans certaines situations de ne 
pas mettre en oeuvre toutes les procédures réglementaires de recouvrement  et d’admettre 
les créances concernées en non valeur 

 
 

4. Engagements du comptable et de la DGFIP 

 
Suivre régulièrement les délais d’encaissement et les taux de recouvrement ; 
- Tenir la collectivité régulièrement informée des montants encaissés avant émission de titres, 
des prises en charge, des restes à recouvrer ; 
- Assister les services ordonnateurs dans la mise en place des nouveaux moyens de 
paiement ; 
- Informer régulièrement la collectivité sur les dossiers dont le recouvrement semble 
compromis ; 
- Etablir un rapport annuel sur le recouvrement des titres de recettes et les restes à recouvrer 
du Département. 

 
5. Pilotage de l’action (indicateur – dates cibles) 
 
5.1 Un seul indicateur de réalisation de l'action, assorti d'un calendrier 
 

- Date de signature de la convention de recouvrement des recettes. 
 

5.2 Indicateurs de suivi 
 
- Taux de recouvrement spontané et contentieux ; 
- Evolution des restes à recouvrer en nombre et montant ; 
- Evolution du nombre et du montant des titres admis en non-valeur ; 
- Evolution du nombre de poursuites diligentées par type d’action ; 
- Analyse des restes à recouvrer par nature. 

 

6. Responsables de l’action 

1. DGFiP :   

L’adjoint(e) en charge du secteur Recettes ; 

Les chargés de mission de la division « Collectivités locales » dont le correspondant « Moyens 
de Paiements » et le chargé de mission dédié aux partenariats 

2. Collectivité : 



 

 

 

 

AXE 2 : OPTIMISATION DU CIRCUIT DE LA DEPENSE ET DE LA RECETTE 
 
ACTION 3 : Optimisation de la gestion de trésorerie 
 

1- Objectifs 
 

Le département effectue un suivi rigoureux de sa trésorerie, en mobilisant de la façon la plus 
adéquate possible des lignes de trésorerie en cours d’exercice 
 
Cette gestion  de la trésorerie pourrait être encore améliorée, en s’appuyant sur la fonctionnalité 
d’Hélios permettant de payer à bonne date certains mandats, tout particulièrement les dotations 
mensuelles  que le département verse à destination aux établissements dans le cadre de son 
action sociale 
 
Les objectifs attendus sont multiples : 
-meilleure gestion de la trésorerie 
-assouplissement des délais pour le mandatement pour le département   
-assouplissement des délais pour le visa et la prise en charge de tous ces mandats pour la 
paierie 
 
 
 

2 – Etat des lieux – démarche nationale et locale 

Le Département est amené à générer des mandats d’un montant important.  

Il en est ainsi à titre d’exemple dans le secteur des dépenses d’aides sociales, qui constituent 
plus de la moitié de l’ensemble des dépenses du département. 

Une part substantielle de ces dépenses se fait sous forme de dotations mensuelles à destination 
d’organismes chargés de la mise en œuvre des différentes politiques sociales du 
département.Les frais de personnel représentent une très grande part des charges de ces 
organismes 

Actuellement, il n’y a pas de réel planning pour le mandatement de ces différentes dépenses. 

Quand elles sont mandatées, toutes celles qui ne sont pas éligibles au visa dans le cadre du 
contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) sont immédiatement payées, à un moment où en règle 
générale, les besoins de trésorerie des  organismes destinataires ne sont pas les plus prégnants. 

Ces paiements peuvent avoir lieu à un moment où la trésorerie du département est à son plus 
faible étiage, ce qui le conduit à tirer sur les lignes de crédit 

Ce dispositif de paiement à bonne date pourrait aussi être étendu à d’autres natures de 
dépenses :  subventions, dotations de compensation de charges transférées, .. 

 
 

3. Engagements de la collectivité 

 
-Développer le paiement à bonne date 
 

4. Engagements du comptable et de la DGFIP 

 
- Continuer les échanges actuels quotidiens sur les éventuels besoins de trésorerie avec la 



 

 

direction des finances et de la commande publique et anticiper les besoins liés aux paiements à 
bonne date 

 

 
5. Pilotage de l’action (indicateur – dates cibles) 
 

5.1 Indicateurs de suivi 
 
- Nombre de mandats émis embarquant le paiement à bonne date 
 
-Fréquence  de la mobilisation des lignes de trésorerie et montants concernés 
 

 

6. Responsables de l’action 

1. DGFiP :   

L’adjoint(e) en charge du secteur « Dépenses » 

 

2. Collectivité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AXE 2 : OPTIMISATION DU CIRCUIT DE LA DEPENSE ET DE LA RECETTE 
 
ACTION 4 : Fiabilisation de la base tiers 
 

1- Objectifs Généraux 
 

Le « tiers » est l'un des moyens pour le comptable et l'ordonnateur d'associer une référence 
unique et commune à un événement comptable et budgétaire. 

L'applicatif HELIOS est largement basé sur la gestion des tiers dans le « référentiel Tiers », avec 
pour objectif majeur d’obtenir une vue consolidée et complète de l’en-cours des dettes et/ou 
créances d’un même tiers. 

Cela implique de tendre à une gestion unique des tiers, tant du côté de l'ordonnateur que du côté 
du comptable. 

La gestion des tiers dans HELIOS revêt donc une importance primordiale pour mener à bien les 
missions du poste comptable, notamment en termes de recouvrement, mais également pour tous 
les autres « axes métier » d'HELIOS. 

Le « référentiel Tiers » d’HELIOS est majoritairement alimenté par les flux entrants, issus des 
applications de l'ordonnateur. Chaque flux porte un certain nombre de tiers, dont les informations 
peuvent être de teneur et de qualité variables. 

La qualité du « référentiel Tiers » dans le poste dépend donc en grande partie de la qualité de la 
« base tiers » chez l'ordonnateur. 

La fiabilisation du « référentiel Tiers » passe donc, en premier lieu, par une démarche 
partenariale entre l'ordonnateur et le comptable, afin de sécuriser les modes de saisie des tiers, 
leur présentation, et les différentes informations portées par le tiers. 

Un bilan régulier de l'état de la « base tiers » doit permettre de cibler les difficultés d’échanges 
entre les services de la collectivité et le comptable et de définir les points à améliorer, que ce soit 
lors du recueil des informations auprès des administrés ou lors de la saisie des données. 

 

2- Objectifs propres aux signataires -  démarche locale 
 

• Disposer de données identiques dans les référentiels de la collectivité et du comptable 
des finances publiques permettant ainsi au comptable comme aux services de la collectivité de 
renseigner sans ambiguïté les redevables ; 

• Disposer de l'offre de service d'industrialisation du processus d'édition et d'une 
postalisation de qualité des avis de sommes à payer (ASAP) par le Centre Editique de Meyzieu 
(DGFIP) et permettre ainsi un encaissement de masse dans les centres d'encaissement ou via 
internet (PAYFip) ; 

• Assurer ainsi un recouvrement dans les meilleures conditions et disposer de la trésorerie 
dans les meilleurs délais ; 

• Echanger les données avec les référentiels fiscaux : 

◦ pour actualiser les informations administratives (changement d'adresse, état civil…) 
permettant la relance du redevable ; 



 

 

◦ pour disposer d'un employeur valide permettant, en cas de non-paiement, l’élaboration 
rapide d'une saisie administrative à tiers détenteur ; 

• Renvoyer aux services de la collectivité via le PES retour recettes des données d'état civil 
certifiées par l'INSEE ainsi que la dernière adresse DGFIP connue du tiers débiteur ; 

• A terme, mettre à disposition des usagers qui le souhaitent les avis de sommes à payer, 
les lettres de relance, puis les actes de poursuites dans le futur Espace Numérique Sécurisé 
Unifié (ENSU). 

• Eviter les rejets de tiers liés à une mauvaise information 

 

3. Engagements de la collectivité 

 
- Travailler conjointement avec le comptable à la qualité des tiers ; 

-         Respecter les principes essentiels de la fiabilisation des tiers 

- Mettre en place un calendrier en fonction du déploiement de la V5 Coriolis et de la 
possibilité de disposer d’un lien avec la base SIRET de l’INSEE ; 

 

4. Engagements du comptable et de la DGFIP 
-         Travailler conjointement avec l’ordonnateur à la qualité des tiers ; 

- Exploiter les éditions HELIOS afin de traiter les tiers suivant leur statut, conformément au 
guide de gestion des tiers ; 

- Passer régulièrement en revue les critères de rattachement ; 

Rendre régulièrement compte à l’ordonnateur des progrès enregistrés et des difficultés 
résiduelles 

 

 
5. Pilotage de l’action (indicateur – dates cibles) 
 

5.1 Indicateurs de suivi 
- Taux de tiers envoyés, 
- Taux de tiers reconnus 
 
6. Responsables de l’action 

1. DGFiP :   

L’adjoint(e) en charge du secteur « Recettes » ; 

Le chargé de mission « Dématérialisation » de la DRFiP 

 

2. Collectivité : 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
AXE 3 : FIABILISATION DES COMPTES 
 
ACTION 1 : Guide des imputations comptables 
 

1- Objectifs 
 

 
La nomenclature comptable M52 fournit une définition des comptes à utiliser. Toutefois, à 
l’occasion du mandatement par les services du Département ou du visa de mandats par 
la Paierie, certaines opérations peuvent donner lieu à des interprétations et des 
traductions comptables différentes, qui peuvent donner lieu à des échanges entre 
ordonnateur et comptable. 
 
L’objectif est donc de capitaliser sur ces échanges, en tenant à jour un document qui 
répertorie les différents cas de figure rencontrés et les réponses apportées en accord 
entre ordonnateur et comptable, document qui fait l’objet d’une signature conjointe à 
chaque actualisation. 
 
Ce guide a vocation à constituer un document de référence à destination de l’ensemble 
des services de la collectivité qui exercent des fonctions comptables ainsi qu’à ceux de la 
Paierie qui procèdent au contrôle des mandats de dépenses et titres de recettes émis par 
le Département. 
 

 

2 – Etat des lieux – démarche nationale et locale 
 
Au plan local, les services de la direction des finances du Département et de la Paierie ont déjà 
engagé des actions de ce type. L’action vise à systématiser, formaliser et maintenir un guide des 
imputations comptables 
 

3. Engagements de la collectivité 

 
• Solliciter la Paierie départementale dans les cas où une difficulté se pose sur les comptes 

à utiliser, 
 

• Proposer une actualisation du guide au minimum 1 fois par an, 
 

• Diffuser le guide actualisé à l’ensemble des services concernés. 

 

4. Engagements du comptable et de la DGFIP 

 
• Examiner avec les services de la direction des finances du Département, les cas de figure 
présentés et formuler une proposition de réponse en liaison avec eux, 
 
• Signer le guide actualisé, 
 
• Diffuser le guide aux agents en charge du contrôle de la dépense et des recettes. 
 

 

 

 



 

 

 
5. Pilotage de l’action (indicateur – dates cibles) 
 

5.1 Indicateurs de suivi 
 
- Mise en place et diffusion du guide initial, reprenant les précédents changes, 
- Réalisation d’une première actualisation du guide. 
 
6. Responsables de l’action 

1. DGFiP :  
Les adjoint(e) en charge des secteurs dépenses et recettes ; 
Le (ou la) chef(fe) du service « Qualité des comptes locaux » de la division « Collectivités 
locales »  de la DRFIP 

 

2. Collectivité : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AXE 3 : FIABILISATION DES COMPTES 
 
ACTION 2 : Guide de typage des mouvements 
 

2- Objectifs 
 

 
La dématérialisation des flux comptables s’est accompagnée de la mise en place d’un 
typage spécifique des mouvements de dépenses et recettes suivant la nature des pièces 
comptables et du type d’opérations, qui permet  l’intégration des flux dans Hélios. Les 
outils mis à disposition des collectivités lors de la mise en œuvre du PES V2 fournissent 
les informations permettant le typage des mouvements. Toutefois, ces informations ne 
couvrent pas la totalité des cas de figure rencontrés. Le typage indiqué résulte dans les 
cas non répertoriés d’un accord avec la Paierie. 
 
L’objectif est donc de capitaliser sur ces échanges, en établissant un document de 
référence, répertoriant les cas rencontrés. Ce guide a donc vocation à compléter les outils 
d’informations relatifs au typage déjà disponibles. 
 
Ce guide a vocation à constituer un document de référence à destination de l’ensemble 
des services de la collectivité qui exercent des fonctions comptables ainsi qu’à ceux de la 
Paierie qui procèdent au contrôle des mandats de dépenses et titres de recettes émis par 
le Département. 

 
 

2 – Etat des lieux – démarche nationale et locale 
 

Au plan local, les services de la direction des finances du Département et de la Paierie ont 
déjà été amenés à mettre en pauvre des solutions de typage résultant d’échanges entre 
ordonnateur et comptable. L’action vise à systématiser, formaliser et maintenir un guide des 
typages des mouvements. 
 

3. Engagements de la collectivité 
 

• Solliciter la Paierie départementale dans les cas où une difficulté se pose sur les types à 
appliquer pour des mouvements non encore réalisés, 

 
• Proposer une actualisation du guide au minimum en tant que de besoin 

 
• Diffuser le guide actualisé à l’ensemble des services concernés  

 

4. Engagements du comptable et de la DGFIP 

 
• Examiner avec les services de la direction des finances du Département, les cas de figure 
présentés et formuler une proposition de réponse en liaison avec eux, 
 
• Signer le guide actualisé 
 
• Diffuser le guide aux agents en charge du contrôle de la dépense et des recettes. 
 

 
 



 

 

 
 
5. Pilotage de l’action (indicateur – dates cibles) 
 

5.1 Indicateurs de suivi 
 

Indicateurs de suivi de l’action : 
- Mise en place et diffusion du guide initial, reprenant les précédents changes, 
- Réalisation d’une première actualisation du guide. 
 

6. Responsables de l’action 
1. DGFiP :  
 
Les adjoint(e)s en charge des secteurs Dépenses et Recettes 
 
Le chargé de mission « Dématérialisation » de la DRFIP 
 

2. Collectivité : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AXE 3 : FIABILISATION DES COMPTES 
 
ACTION 3 : Guide des procédures comptables complexes 
 

3- Objectifs 
 
L’instruction comptable M 52 expose les méthodes de comptabilisation des principaux 
types d’opérations. Toutefois, ces informations ne couvrent pas la totalité des cas de 
figure rencontrés. Pour certaines opérations complexes, dans le domaine patrimonial 
notamment, mais également en matière d’écritures de régularisations comptables 
particulières, l’instruction n’énonce pas le mode de traitement comptable. Dans ces 
hypothèses, le traitement donne lieu au cas par cas à des échanges entre services de la 
direction des finances du Département et la Paierie. 
 
Dans le souci de fluidifier les processus comptables, l’objectif est de répertorier au fur et à 
mesure les modes de traitement définis en commun pour le traitement des opérations 
complexes. Le document ainsi constitué a vocation à servir de document de référence 
pour les services concernés, tant chez l’ordonnateur qu’à la Paierie départementale. 

 
 

2 – Etat des lieux – démarche nationale et locale 

 
Au plan local, les services de la direction des finances du Département et de la Paierie ont 

déjà été amenés élaborer en commun les solutions de traitement d’opérations complexes. 
L’action vise donc à systématiser, formaliser et maintenir un guide de traitement des opérations 
complexes. 
 

3. Engagements de la collectivité 
 

• Solliciter la Paierie départementale dans les cas où une difficulté se pose sur le mode de 
traitement de certaines opérations complexes, 

 
• Proposer une actualisation du guide au minimum en tant que de besoin 

 
• Diffuser le guide actualisé à l’ensemble des services concernés. 

 
 

4. Engagements du comptable et de la DGFIP 

 
• Examiner avec les services de la direction des finances du Département, les cas de figure 
présentés et formuler une proposition de réponse en liaison avec eux, 
•  
• Signer le guide actualisé, 

 
• Diffuser le guide aux agents en charge du contrôle de la dépense et des recettes. 
 
 
5. Pilotage de l’action (indicateur – dates cibles) 
 

5.1 Indicateurs de suivi 
 



 

 

Indicateurs de suivi de l’action : 
- Mise en place et diffusion du guide initial, reprenant les précédents changes, 
- Réalisation d’une première actualisation du guide. 
 
Calendrier de l’action : 
 
Objectif : fin 2021 pour la première actualisation 
 

6. Responsables de l’action 
1. DGFiP :  
 
Les adjoint(e)s en charge des secteurs Dépenses et Recettes ; 
Le (la) chef(fe) de service « Qualité des comptes locaux » au sein de la division 
« Collectivités locales » de la DRFIP 
 

2. Collectivité : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AXE 3 : FIABILISATION DES COMPTES 
 
ACTION 4 : Poursuivre la fiabilisation de l’état d’actif 
 
 

4- Objectifs 
 
Le Département et la Paierie ont entrepris un travail d’ajustement des comptes d’actif. Par 
ailleurs, l’actif du Département fait l’objet d’une mise à jour annuelle à partir des flux 
INDIGO INVENTAIRE transmis en fin d’exercice intégrés  par la paierie dans sa 
comptabilité HELIOS pour établir le compte de gestion. 
Le Département  et la Paierie souhaitent poursuivre le travail d’ajustement et de 
fiabilisation des comptes d’actif pour arriver à un ajustement de tous les comptes non 
affectés par un solde antérieur à 2004, ou pour lesquels des opérations d’apurement 
permettent de disposer d’un solde fiable. 
 
L’objectif est donc de disposer d’un état d’actif fiable, permettant à terme de répondre aux 
obligations de certification des comptes et de faciliter la gestion comptable par les deux 
entités. 
 
L’objet de l’action porte donc sur : 
 

- L’élaboration d’une méthode commune de suivi des opérations touchant l’actif du 
Département, 

- L’élaboration d’une feuille de route sur les ajustements prévus 
- La réalisation des programmes d’ajustements listés sur la feuille de route.   
 
 

2 – Etat des lieux – démarche nationale et locale 

 
La DGFIP a élaboré un référentiel de contrôle interne  sur le « processus Parc immobilier », 
rappelant les rôles respectifs de l’ordonnateur et du comptable  dans le suivi des immobilisations 
et proposant des pistes pour régulariser les discordances constatées. 
 
L’actif du département ( budget principal) est composé de plus de 12500 biens pour un montant 
supérieur à 3 milliards d’euros. 
Les états de l’actif et de l’inventaire sont en cohérence, sauf exception,  pour les opérations 
budgétaires depuis 2004, année de passage à la M52 . 
Des fiches « migration », créées lors du passage à l’application Hélios en 2006, restent à ventiler 
pour des montants significatifs. Un travail important reste aussi à accomplir sur les comptes 203x 
( immobilisations incorporelles)  et 23x ( immobilisations en cours) 
 
 

3. Engagements de la collectivité 
 
Travailler avec la Paierie à la mise en oeuvre d’une méthode de suivi des comptes d’actif, de 
prise en compte des opérations réelles, de gestion des opérations non budgétaires et 
d’affectation du contenu des  fiches migration 

 

4. Engagements du comptable et de la DGFIP 

 



 

 

Travailler avec le Département à la mise en oeuvre d’une méthode de suivi des comptes d’actif, 
de prise en compte des opérations réelles, de gestion des opérations non budgétaires et 
d’affectation du contenu des fiches « migration » 
 
 
5. Pilotage de l’action (indicateur – dates cibles) 
 

5.1 Indicateurs de suivi 
 

2- - Date de la détermination définitive de la méthode de suivi nécessaire à l’objectif de 
fiabilisation de l’actif du conseil départemental ; 

3- - Date de validation de la feuille de route listant et synchronisant les actions à réaliser sur la 
période de la convention, 

4- - Date de réalisation des ajustements prévus. 
 
 

6. Responsables de l’action 
1. DGFiP :  
 
Les adjoint(e)s en charge des secteurs Dépenses et Recettes ; 
Le (la) chef(fe) du service « Qualité des comptes locaux » de la division « Collectivités 
locales » de la DRFIP 
 
 

2. Collectivité : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AXE 3 : FIABILISATION DES COMPTES 
 
ACTION 5 : Préparation à la mise en oeuvre de la M57 
 

1- Objectifs 
 

La M.57 est l'instruction budgétaire et comptable la plus récente, mise à jour par la DGCL et 
la DGFiP, en concertation étroite avec les associations d'élus et les acteurs locaux. 

Elle permet le suivi budgétaire et comptable d'entités publiques locales variées appelées à 
gérer des compétences relevant de plusieurs niveaux : bloc communal, départemental et 
régional, tout en conservant certains principes budgétaires applicables aux instructions 
M14/M52/M71 (ex : maintien d’une nomenclature fonctionnelle et par nature ; possibilité de 
voter par nature ou par fonction ; existence de chapitres globalisés ; etc.). 

L’usage de la nomenclature comptable doit être généralisé en 2024. 

Avant cette date, une collectivité peut anticiper l’adoption de ce référentiel comptable par une 
délibération. 

L’anticipation de l’adoption de la nomenclature comptable M.57 s’inscrit dans le cadre d’un 
objectif de qualité des comptes. 
 
En effet, la M.57 est la seule instruction intégrant les dernières dispositions normatives 
examinées par le Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP). 
 
La M.57 constitue le référentiel le plus avancé en termes de qualité comptable. Sa mise à 
jour annuelle permet de poursuivre le mouvement de convergence vers les règles des 
entreprises sous réserve des spécificités de l’action publique : elle prend ainsi appui sur les 
travaux du CNoCP relatifs à l’élaboration du recueil des normes comptables des entités 
publiques locales. Depuis 2018, le référentiel M.57 intègre progressivement les projets de 
normes déjà examinés par le CNoCP. 

 
Cette anticipation peut aussi favoriser l’émergence d’une gestion publique rénovée. En effet, 
si l’instruction M.57 est porteuse des mêmes principes budgétaires que les autres 
instructions du secteur public local, elle n’en propose pas moins certains assouplissements 
en termes de gestion pluriannuelle et de fongibilité des crédits mais aussi de gestion des 
dépenses imprévues 

 

2 – Etat des lieux – démarche nationale et locale 

2.1 Rappel de la démarche nationale 

Deux points doivent impérativement être examinés avant le passage à la nomenclature M.57 : 

 
• L’apurement du solde débiteur du compte 1069 « Reprise sur les excédents capitalisés - 
Neutralisation  de  l’excédent  des  charges  sur  les  produits ».Ce compte n’est pas repris dans 
l’instruction M.57. Il convient donc d’anticiper son apurement. 

• Les travaux  préparatoires  à  la  reprise  des  balances  d'entrée  (RBE)  sur  les comptes 
de classe 2 avant passage à la M57, le référentiel M57 présentant des comptes plus détaillés 
que les autres nomenclatures, nécessitant des travaux de ventilation de soldes et de fiches 
inventaires.  

 



 

 

2.2 Au niveau local : 

 

Les signataires de la convention considèrent que ce changement profond de référentiel 
comptable doit se dérouler dans les meilleures conditions et doit donc être préparé suffisamment 
tôt.  
 
 

3. Engagements de la collectivité 
 
- Travailler conjointement avec le comptable public à la réunion des conditions préalables au 
passage anticipé à la nomenclature M.57 ; 

 

4. Engagements du comptable et de la DGFIP 

 
- Travailler conjointement avec l’ordonnateur à la réunion des conditions préalables au passage 
anticipé à la nomenclature M.57 

 
 
5. Pilotage de l’action (indicateur – dates cibles) 
 

5.1 Un seul indicateur de réalisation de l'action, assorti d'un calendrier 
 

Indicateurs :  
- Date de l’établissement de la table de transposition  

- Date de mise à jour de l’état d’actif permettant le passage à la M57. 
 

6. Responsables de l’action 
1. DGFiP  
 

- Les adjoint(e)s en charge des secteurs Dépenses et Recettes ; 

-  Le (la) chef(fe) de service « Qualité des comptes locaux » à la division « Collectivités locales » 
de la DRFIP 35 

 

2. Collectivité : 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
AXE 4 : DEVELOPPER L’EXPERTISE COMPTABLE, FISCALE ET FINANCIERE 
 
ACTION 1 : Information et conseil en matière de fiscalité locale 
 

1- Objectifs 
 

Dans le cadre de sa mission générale de conseil, la DGFiP et les comptables publics assurent  
des fonctions d’information et d’expertise dans le domaine de la fiscalité directe locale. 

Malgré les évolutions du financement des conseils départementaux, la DRFiP souhaite maintenir 
auprès du conseil départemental d’Ille et Vilaine une offe de service dans ce domaine. 

A la demande du conseil départemental d’Ille et Vilaine, le service fiscalité directe locale (SFDL) 
de la DRFiP apportera son appui  dans l’accomplissement de cette mission. 

Ainsi les objectifs sont multiples : 

• Apporter à la collectivité une information générale sur la législation fiscale et les 
évolutions issues des lois de finances ; 

• Transmettre à la collectivité toutes informations nécessaires à la connaissance et à 
l’évolution de son tissu fiscal ; 

• Répondre aux questions posées  par la collectivité dans des délais satisfaisants. 

 

2 . Démarche méthodologique 

2. Engagement du comptable et de la DRFiP ( service DCL) 

 

- Présenter et analyser toutes les questions posées par la collectivité dans des délais réduits ; 

- Réaliser éventuellement des simulations à la demande de l’ordonnateur selon les évolutions 
législatives ; 

- Accompagner, le cas échéant, les réformes ou modifications significatives des règles de la 
fiscalité directe locale d’une information particulière. 

 
 
5. Pilotage de l’action (indicateur – dates cibles) 
 

3.1 Indicateurs de suivi  
 

-     Délai de réponse aux sollicitations du conseil départemental d’Ille et Vilaine ; 

- Nombre de sollicitations, par exercice, présentées par le conseil départemental d’Ille et 
Vilaine 

 

6. Responsables de l’action 
1. DGFiP : Service Fiscalité directe locale de la DRFiP (DCL) 
 

2. Collectivité : 
 

 



 

 

AXE 3 : DEVELOPPER L’EXPERTISE COMPTABLE, FISCALE ET FINANCIERE 
 
ACTION 2 : Proposer un service d’analyses financières dans le secteur des 

établissements publics sociaux et médico-sociaux (EPSMS) 
 
 

5- Objectifs 
 

A la suite d’échange avec l’ARS de Bretagne, la DRFiP de Bretagne propose au conseil 
départemental d’Ille et Vilaine une offre de service concernant les analyses financières. 

En effet, le conseil départemental, tarificateur et financeur des établissements sociaux et médico-
sociaux bénéficiera d’informations financières dont dispose la DGFiP pour évaluer la situation 
financière de ces établissements 

Contrairement aux collectivités locales ou aux établissements publics de santé, les ESMS ne 
disposent pas au niveau national d’un dispositif automatisé de détection des établissements en 
difficulté (réseau d’alerte) qui a pour objectif d’identifier de manière précoce les situations 
dégradées. 

Ainsi les objectifs de cette action sont doubles : 

- Développer des analyses financières pour les établissements détectés en difficulté. 

- Selon les avancées de la DGFiP au niveau national, mettre en place un réseau d’alerte 
identifiant les ESMS en difficultés sur la base d’un certain nombre de critère prédéfinies. Sur ce 
point, la DRFiP se rapprochera de certaines directions locales ayant réalisé ce type de dispositif. 

 
 

2 – Etat des lieux – démarche nationale et locale 

2.1 Au niveau local : 

La qualité des échanges institutionnels avec l’ARS de Bretagne et la DRFiP permettent de 
mutualiser les informations utiles au conseil départemental d’Ille et Vilaine. 

La division des collectivites locales de la DRFiP dispose d’un chargé de mission dont l’acitvité 
concerne le champ de l’analyse financière de ce type d’établissement. Ces moyens sont donc 
proposés au conseil départemental. 
 

 

4. Engagements du comptable et de la DGFIP 

 
• Proposer une liste des ESMS pouvant être concernés par cette offre ; 

• Réaliser les analyses financières déterminés en commun avec le conseil départemental d’Ille 
et Vilaine ; 

• In fine, mettre en place un réseau d’alerte locale permettant la détection des ESMS en difficulté 
de façon précoce. 

 

3. Engagements de la collectivité 

- Identifier et valider les ESMS proposés par la DRFiP ; 

- Le cas échéant, apporter 1 ou 2 établissements présentant des enjeux spécifiques (projets 
d’investissement, difficultés tarifaires, restructuration, difficulté de gouvernance..). 

 



 

 

 
5. Pilotage de l’action (indicateur – dates cibles) 
 

5.1  Indicateurs de réalisation de l'action, assorti d'un calendrier 
 
- Date de la présentation de la liste des établissements ; 
- Nombre d’analyse(s) financière(s) réalisées par exercice ; 
- Nombre de questionnaires adressés au conseil départemental concernant la qualité des travaux 
réalisés par la DRFiP ; 
- Avancement et mise en place d’un réseau d’alerte locale.  
 

6. Responsables de l’action 
1. DGFiP :  
 

La chargée de mission « Expertise financière – secteurs hospitalier et médico-social » de la 
division des collectivités locales de la DRFiP. 

 

2. Collectivité : 
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BILAN DES TRAVAUX REALISES PAR LE COMITE DEPARTEMENTAL D'EVALUATION EN 
2020 ET PERSPECTIVES POUR 2021 

 
 

Synthèse du rapport :  

La démarche globale d’évaluation des politiques départementales est portée par le 
Comité départemental d’évaluation (CDE). Ce dernier est né du constat de la 
nécessité de formaliser, développer et renforcer les pratiques d’évaluation des 
politiques publiques au sein du Département. 

Il constitue l’instance de l’évaluation au sein du Département. Ses missions sont 
d’établir le programme d’évaluation de la collectivité et de s’assurer de son suivi et 
de sa mise en œuvre. Il est enfin garant des actions de communication autour des 
évaluations menées.  

Le présent rapport a pour objectif de faire un bilan synthétique. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
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 dans la séance du 17 décembre 2020 ; 

 
DECIDE : 

 
- de prendre acte du bilan 2020 du Comité départemental d’évaluation. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 18 décembre 2020 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 Cécile FISCHER 
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SEML ENERG'IV - RAPPORT D'ACTIVITE 2019 
 
 

Synthèse du rapport :  

En application des dispositions de l’article L. 1524-5 du Code général des 
collectivités territoriales, le rapport d’activité 2019 de la SEML (Société d’économie 
mixte locale) « Energ’iV » est présenté pour la première fois à l’Assemblée 
départementale. 
 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1524-5 ; 
 
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 (52 voix pour), dans 

la séance du 17 décembre 2020 ; 
 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver le rapport d’activité 2019 de la SEML « Energ’iV ». 
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 18 décembre 2020 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 Cécile FISCHER 
 
 
 



BILAN AU 31/1 2/1 9

ACTIF -IM (:081LFSÉ
823 860 €

35 054 €

CAPITAUX PROPRES:
5 647 030 €

TRESORERIE
4 994 918 €

ACTIF PASSIF

COMPTE DE RESULTAT 2019

compte de résultat au 31/1 2/1 9
2019

286 €

350 162 €

2018

o€
o€

o€
o€
o€

Produits d'exploitation
Charges d'exploitation

Résultat d'exploitation
Résultat financier

Résultat exceptionnel

-349 876 €
-2 979 €

-115€

Résultat de l'exercice .352 970 €



SEML ENERG IV 1 Comptes annuels

Liste des filiales et participations

Dénomination Capital

Siège social Capitaux propres

Q.P. Détenue

Divid. encaîss

Val. brute Titres

Val. nette Titres

Prêts avances Chiffre d'affaires

Cautions Résultat

FILIALES (plus de 50%)

SASU ENERG IV PV l

1 avenue de Tizé - 35236 THORIGNE-FOL

100

100

100.oo 100

100

PARTICIPATION (10 à 50%)

BRETAGNE MOBILITE GNV

27 rue de Luscanen - 56010 VANNES

MARC ENERGIES

7 rue des Métiers - 35730 PLEURTUIT

LES SURVOLTES

1 rue des Pontiènes - 35440 GUIPEL

IEL EXPLOITATION 6

41 Ter boulevard Carnot - 22000 SAINT-B

LAN DIS ET

10 Chemin des rue - 35550 SAINT GANTO

3 000 000
2 987 771

10 000

9 704

41 820
40 561

1 000

-73 321

4 959
113 566

25.00

19.00

11 .96

30.00

14.84

750 000
750 000

1 900

1 900

5 000
5 000

3 000

45 001
45 001

-12 229

-296

309
-1 259

-72 213

21 159

AUTRES TITRES

ENERFEES

rue Charles Lindbergh - 351 50 JANZE

CIREN

1 0 rue Théodor Botrel - 35000 RENNES

300 000
299 281

50 900
50 742

5.00

9.82

15 000
15 000

5 000
5 000

-719

-1 58

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels .10-
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SABEMEN - RAPPORT D'ACTIVITE 2019 
 
 

Synthèse du rapport :  

En application des dispositions de l’article L. 1524-5 du code général des 
collectivités territoriales, le rapport d’activité 2019 de la SABEMEN (Société 
anonyme d’activité bretonne d’économie mixte d’équipement naval) est présenté à 
l’Assemblée départementale. 
 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1524-5  ; 
 
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 (52 voix pour), dans 

la séance du 17 décembre 2020 ; 
 
 

DECIDE : 
 
- d’approuver le rapport d’activité 2019 de la SABEMEN. 
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 18 décembre 2020 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 Cécile FISCHER 
 
 
 



compte de résultat au 31/12/19
2019 2018

Produits d'exploitation 0 € 0 €

Charges d'exploitation 26 512 € 27 203 €

-  Résultat d'exploitation -26 512 € -27 203 €

-  Résultat financier 42 901 € 64 383 €

-  Résultat exceptionnel 0 € 0 €

-  Résultat de l'exercice 11 800 € 24 787 €

COMPTE DE RESULTAT 2019

ACTIF PASSIF

TRESORERIE;
4 848 €

ACTIF CIRCULANT; 1 
416 123 €

ACTIF IMMOBILISÉ; 
90 866 162 €

DETTES; 8 898 €

CAPITAUX PROPRES;
92 278 236 €

BILAN AU 31/12/19



RESULTAT DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Société SOCIETE ANONYME BRETONNE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT NAVAL (SA.BE.MEN)

Exercice clos le 31/10/2015 31/10/2016 31/10/2017 31/10/2018 31/10/2019

Code

► CAPITAL FIN D'EXERCICE

83 400 000,00 83 400 000,00 83 400 000,00 83 400 000,00 83 400 000,00

5 560 000,00 0,00 5 560 000,00 5 560 000,00 5 560 000,00

DA ! Capital social

Nombre d'actions ordinaires existantes

Nombre d'actions a dividende prioritaire (sans droit de vote)
existantes

Nombre maximal d'actions futures a creer

Par conversion d obligations

Par exercice de droit de souscription

► OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE

PL I Chiffres d affaires net

; Résultat avant impôts, participations des salaries et dotations aux
i amortissements et provisions

HK j Impôts sur les bénéfices
HJ Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

HN i RESULTAT de l'exercice (bénéfice ou perte)

16 389,0085 218,00 75 865,00 64 504,00 37 179,00

28 406,00 25 288,00 21 502,00 12 393,00 4 589,00

50 577,00 43 002,00 24 786,00 11 800,0056 812,00

► RESULTATS PAR ACTION

Dividende global brut distribue

Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant
dotation aux amortissements et provisions

Résultat après impôts, participation des salariés et dotation aux
amortissements et provisions

Dividende attribué à chaque action

► PERSONNEL

YP I Effectif moyen du personnel

FY Sa aires et traitements

FZ Charges sociales
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SEMBREIZH - RAPPORT D'ACTIVITE 2019 
 
 
 

Synthèse du rapport :  

En application des dispositions de l’article L. 1524-5 du code général des 
collectivités territoriales, le rapport d’activité 2019 de la Sembreizh, est présenté à 
l’Assemblée départementale. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1524-5 ; 
 
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 (52 voix pour), dans 

la séance du 17 décembre 2020 ; 
 
 

DECIDE : 
 
 

- d’approuver le rapport d’activité 2019 de la Sembreizh. 
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 18 décembre 2020 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 Cécile FISCHER 
 



compte de résultat au 31/12/19
2019 2018

Produits d'exploitation 6 980 298 € 6 023 477 €

Charges d'exploitation 5 979 408 € 5 441 610 €

-  Résultat d'exploitation 1 000 891 € 581 867 €

-  Résultat financier -31 152 € -79 275 €

-  Résultat exceptionnel 11 976 € -37 174 €

-  Résultat de l'exercice 819 003 € 465 418 €

COMPTE DE RESULTAT 2019

ACTIF PASSIF

TRESORERIE;
41 854 898 €

ACTIF CIRCULANT; 
40 292 847 €

ACTIF IMMOBILISÉ; 5 
630 179 €

DETTES;
80 363 816 €

CAPITAUX PROPRES;
7 414 108 €

BILAN AU 31/12/19
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DESIGNATION DE CONSEILLER.ERES DEPARTEMENTAUX.ALES AU SEIN DE 
COMMISSIONS OU ORGANISMES 

 
 

Synthèse du rapport :  

L’Assemblée départementale doit désigner ses représentants au sein de 
commissions, de comités ou d’organismes. Il s’agit de nouvelles désignations ou 
de modifications 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, notamment ses articles L. 3121-15 

et L. 3121-23 ; 
 
Vu le courrier du 23 novembre 2020 aux termes duquel le directeur délégué du 

Centre hospitalier de Montfort-sur-Meu sollicite auprès du Département la désignation 
d’un.e représentant.e pour siéger au sein du Comité stratégique (Costrat) Fusion, 
instance qui se met en place pour aboutir à une fusion juridique des centres hospitaliers 
de Montfort-sur-Meu et Saint-Méen-le-Grand ; 

 
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 le poste à pourvoir et après en 

avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (49 voix pour, 3 conseiller.ères 
départementaux.ales ne prenant pas part au vote – Mme COURTEILLE, Mme DAUGAN 
et M. GUITTON), dans la séance du 17 décembre 2020 ; 
 

DECIDE : 
 

- de désigner Mme COURTEILLE pour siéger au sein du Comité stratégique 
(Costrat) Fusion, instance qui se met en place pour aboutir à une fusion juridique 
des centres hospitaliers de Montfort-sur-Meu et Saint-Méen-le-Grand. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 18 décembre 2020 
 
 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
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SERVICE UNIFIE ENTRE LE DEPARTEMENT ET LE SERVICE DEPARTEMENTAL 
D'INCENDIE ET DE SECOURS D'ILLE-ET-VILAINE - CONVENTION DE PREFIGURATION 

 
 

Synthèse du rapport :  

Dans la perspective de la mise en place d’un service unifié maintenance et 
logistique entre le Département et le Service départemental d’incendie et de 
secours d’Ille-et-Vilaine, porté par ce dernier, une convention de préfiguration est 
présentée à l’Assemblée. Les parties s’engagent, par cette convention, à définir les 
grands principes intangibles qui guideront le cadre de la future convention de 
création du service unifié. La convention de service unifié est envisagée au cours 
de l’année 2021 afin d’assurer la mise en place effective du service unifié porté par 
le SDIS au 1er janvier 2022. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-35, 

L. 5111-1-1 III et R. 5111-1 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 19 décembre 2019 portant 

approbation de la convention de partenariat 2020-2021 entre le Département et le Service 
départemental d’incendie et de secours d’ille-et-Vilaine ; 

 
Vu la délibération du Conseil départemental du 7 juillet 2020 et la délibération du 

Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours du 9 juillet 
2020 relatives à la mutualisation des fonctions techniques entre le Service départemental 
d'incendie et de secours et le Département d'Ille-et-Vilaine sur les sites du Hil et de la 
Gouesnière ; 

 
Vu la convention de partenariat 2020-2021 entre le Département et le Service 

départemental d’incendie et de secours d’ille-et-Vilaine en date du 27 décembre 2019 ; 
 
Vu l’avis des comités techniques du Département en date du 24 novembre 2020 et 

du Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine en date du 3 décembre 
2020 ; 

 
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 (52 voix pour), dans 

la séance du 17 décembre 2020 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver les termes de la convention de préfiguration entre le Département et 
le Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine pour la création 
d’un service unifié, jointe en annexe ; 
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- de prévoir que les modalités futures du service unifié seront précisées dans une 
convention de création à conclure entre les parties, laquelle sera soumise à 
l’approbation d’une prochaine Commission permanente dans le cadre de la 
délégation de pouvoirs dont elle dispose. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 18 décembre 2020 
 Le directeur général du pôle construction et logistique 
 
 
 Ronan GOURVENNEC 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE PREFIGURATION 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE 

ET 

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
D'ILLE-ET-VILAINE  

POUR LA CREATION D’UN SERVICE UNIFIE MAINTENANCE ET LOGISTIQUE 

SUR LES SITES DU HIL ET DE LA GOUESNIERE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entre les soussignés 

Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Christophe MARTINS, Vice-Président du Conseil 
Départemental, agissant es-qualité et spécialement habilité à l’effet des présentes en vertu d’une délibération 
du Conseil Départemental du                  , 

désigné ci-après par “le Département“ d’une part, 

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours d'Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT 
Président du Conseil d'Administration, agissant es-qualité et spécialement habilité à l’effet des présentes par 
délibération du Conseil d’Administration du SDIS du                , 

désigné ci-après par “le SDIS” d’autre part, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5111-1-1-III ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et son article R5111-1 ; 

Vu la convention de partenariat entre le SDIS 35 et le département d’Ille-et-Vilaine 2020-2021 en date du 27 
décembre 2019 ; 

Vu la délibération du conseil départemental en date du 7 juillet 2020 ; 

Vu la délibération du conseil d’administration du SDIS en date du 9 juillet 2020 ; 

Après avis des comités techniques du Département en date du 24 novembre 2020 et du SDIS en date du 3 
décembre 2020 

 

Après avoir exposé que : 

Préambule 

Collectivité des solidarités territoriales et humaines, le Département d’Ille-et-Vilaine est également impliqué 
dans la gestion du Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine tant en ce qui concerne sa 
gouvernance que son financement. 

Placé sous la double autorité du Président du Conseil départemental, président de droit du Conseil 
d’administration et responsable de la gestion administrative et financière du service et du Préfet du 
département, responsable de la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours, le Service 
départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine est un établissement public administratif chargé de la 
prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies qui concourt également à la protection et à la 
lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques 
technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. 

L’article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales précise que « les relations entre le département 
et le service Départemental d’incendie et de secours et, notamment la contribution du Département, font l’objet 
d’une convention pluriannuelle ». Les conventions de partenariat successives entre le département et le SDIS, 
outre les dispositions financières relatives au montant de la contribution du département au budget de 
fonctionnement du SDIS, ont toujours reflétées l’ambition du département et du SDIS en cohérence avec leurs 
projets stratégiques d’approfondir les coopérations et les mutualisations sur l’ensemble des problématiques 
fonctionnelles ou techniques présentant un intérêt pour les deux structures. 

Dans cet objectif une démarche de mutualisation des activités techniques entre le Sdis et le Département a été 
lancée en 2018. En effet, depuis la mise en place de la départementalisation des services d’incendies et de 
secours en 2000, les fonctions techniques du SDIS ont été réunies sur le site de la Hatterie à Rennes. Ces 
locaux, loués par le SDIS, étant devenus peu adaptés, une réflexion sur un nouvel équipement a été lancée. Un 
transfert des installations et des activités du site de la Hatterie vers le site du Hil à Noyal-Châtillon-sur-Seiche a 
permis d’envisager une mutualisation approfondie avec une partie des services techniques du Département.  

Cette démarche de mutualisation vise à aboutir à la création au 1er janvier 2022 d’un service unifié porté par le 
SDIS. Avant cette date et depuis le premier janvier 2020 conformément aux dispositions de la convention de 
partenariat 2020-2021, une étape préalable au service unifié porte sur la maintenance préventive et curative 
d’une partie des véhicules légers et poids lourds du SDIS par les agents du Département.  

 



Il est convenu ce qui suit :  

 

Les parties s’engagent, par la présente convention de préfiguration, à définir les grands principes intangibles qui 
guideront le cadre de la future convention de création du service unifié. La convention de service unifié est 
envisagée au cours de l’année 2021 afin d’assurer la mise en place effective du service unifié porté par le SDIS 
au 1er janvier 2022.   

 

Article 1 : Les objectifs du service unifié 

A travers la création d’un service unifié porté par le SDIS, les deux parties poursuivent les quatre objectifs 
principaux suivants :  

- Optimiser la maintenance des matériels opérationnels du SDIS et du Département d’Ille-et-Vilaine 
ainsi que la logistique de stockage et de distribution inter-sites. 

- Progresser en termes de gestion des visites préventives et de contrôle réglementaire des matériels 
opérationnels 

- Satisfaire les utilisateurs en termes de fiabilité, de planification et de simplicité de la réponse à leurs 
besoins de matériels opérationnels  

- Moderniser les conditions de travail des personnels dédiés aux tâches de maintenance et de 
contrôle des matériels opérationnels et à la logistique de stockage et de distribution inter-sites. 

Les parties s’engagent dans le cadre de la future organisation à réaliser ces objectifs et à en mesurer le degré 
d’atteinte par le suivi d’indicateurs qui seront soumis à la gouvernance du service unifié définie à l’article 6.   

 

Article 2 : Les missions du service unifié 

Le Département d’Ille-et-Vilaine et le SDIS 35 s’engagent à la création d’un service unifié dont le périmètre des 
fonctions exercées serait le suivant :  

- Maintenance et contrôle technique des véhicules (châssis et équipement) et des petits matériels 
opérationnels (dont la maintenance des extincteurs embarqués, des installations électriques 
embarquées, des récipients sous pression et des compresseurs y compris fixes 

- Suivi et entretien des habits, équipements de protection individuelle (EPI) et équipements de 
protection collective (EPC) 

- Magasinage, entreposage et logistique de distribution inter-sites des biens 

Ces missions seront réalisées sur les sites du Hil à Noyal-Châtillon-sur-Seiche et de la Gouesnière. Les agents 
seront dotés des moyens matériels y compris informatiques et téléphoniques nécessaires à l’exercice de leur 
mission.  

 

Article 3 : Le personnel du service unifié 

Le service unifié regroupe des agents relevant du Département et du SDIS. Le service unifié étant porté par le 
SDIS 35, les conséquences générales en termes de ressources humaines sont les suivantes : 

- Mise à disposition, au sein du SDIS, à titre individuel, d’agents départementaux 
- Changement d’affectation pour les agents du SDIS  

Le service unifié sera constitué d’environ 67 agents avec une répartition quasiment égale entre le SDIS et le 
Département. Sa composition sera précisée dans la convention de création. 

Les parties s’engageront dans la convention portant création du service unifié à préciser les conséquences en 
termes de ressources humaines, conformément à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

Un règlement intérieur spécifique au service unifié précisera les modalités concrètes d’organisation du travail et 
établira la liste des agents concernés par la mise à disposition individuelle. Ces documents seront annexés à la 
convention portant création du service unifié. 

 

Article 4 : La mise à disposition des meubles, immeubles, marchés, contrats et conventions en 
cours 



Les parties définiront dans la convention de création les modalités de transfert et /ou de mise à disposition de 
l’ensemble des meubles, immeubles, marchés, contrats et conventions. Leur liste sera annexée à la convention 
de création. 

 

Article 5 : Dispositions financières et budgétaires  

5.1 : Budget/participation  

La gestion financière et comptable sera assurée par le SDIS et le budget du service unifié sera intégré au 
budget du SDIS. Le financement du service unifié sera assuré par une participation du SDIS et du Département. 
La convention de création précisera les modalités de détermination de cette participation. Pour l’année 2022, le 
projet de budget sera présenté en annexe de la convention de création. 

5.2 : Modalités de remboursement et de révision 

La convention de création du service unifié définira les modalités de versement de la contribution du 
Département au fonctionnement du service unifié, ainsi que ses modalités de révision. Les modalités de prise 
en compte des excédents ou déficits éventuellement constatés dans la gestion du service unifié par rapport au 
budget prévisionnel seront également définies. 

 

Article 6 : Gouvernance et évaluation de la convention  

La gouvernance du service unifié sera assurée par la mise en place de deux organes, un organe politique : le 
comité de pilotage, et un organe technique : le comité de suivi. Leur composition, leur rôle et leur périodicité de 
réunions seront précisés dans la convention de création du service unifié.  

Les parties s’engagent à ce que la composition de ces instances soit représentative des structures fondatrices.  

Le comité de pilotage, instance de contrôle, de décision et d’arbitrage, aura notamment pour fonctions de 
s’assurer de la réalisation des orientations stratégiques ayant guidé la création du service unifié et du suivi de la 
bonne exécution financière du service unifié. Les indicateurs relatifs aux objectifs fondateurs du service unifié et 
à l’efficience du service rendu y seront étudiés. 

Le comité de suivi, instance technique, aura notamment pour fonction de veiller au bon fonctionnement du 
service unifié. Le comité aura en charge l’établissement d’un bilan annuel du fonctionnement du service unifié, 
lequel sera présenté au comité de pilotage. Les indicateurs de suivi technique et financier relèveront de sa 
compétence. 

 

Article 7 : Durée de la convention  

La présente convention est conclue à compter de sa signature et se terminera au plus tard le 31 décembre 
2021. 

De convention expresse, les parties s’engagent à finaliser avant ce terme, dans le courant de l’année 2021, une 
convention définitive relative à la création et à la mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2022, d’un service 
unifié au sens de l’article L. 5111-1-1 III du code général des collectivité territoriales dont l’approbation sera 
préalablement soumise à leurs organes délibérants dans des délais compatibles avec cette échéance. 

 

Article 8 : Dispositions diverses 

Les éléments relatifs aux modalités de révision de résiliation, d’assurances, de responsabilité ainsi que de 
règlement des litiges seront définies dans le cadre de la convention portant création du service unifié. 

Fait à Rennes, le  

 
Pour le Département d’Ille-et-Vilaine, 

Le Vice-Président du 
Conseil départemental 

 
 

Christophe MARTINS  

 
Pour le SDIS d’Ille-et-Vilaine, 

Le Président du Conseil d’administration 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 



Projet d’organigramme du service unifié au 04/11/2020 – 67 agents : 34 SDIS – 33 Département

SU -  Maintenance et Logistique Mutualisées
Chef, référent métier, assistance administrative

1 A  – 1 B – 1 C

Service  Approvisionnements – Maintenance 
des matériels et équipements de travail

19 agents : 1 A – 3 B – 15 C

Service Maintenance
 des engins motorisés

28 agents : 1 A – 27 C dont 6 C+ Bureau Distibution inter-sites
7 agents : 1 B – 6 C

Service Planification - Réception-
Traitement des demandes
10 agents : 1 A – 4 B – 5 C

 La Gouesnière - Tous chassis
4 agents ( 0-4)

Le Hil : Véhicules <3.5 tonnes
LH : 4 agents (0-4)

Le Hil - VA - TP
LH : 4 agents (0-4)

Le Hil - Véhicules > 3.5 tonnes
LH : 5 agents (0-5)

Le Hil - MEA - Pompes
LH : 6 agents (5-1)

Le Hil -  Forge
LH : 4 agents (1-3)

Compétence partagée : 
maintenance générale

Compétence partagée : 
maintenance spécifique

Vêtements de travail et équipements 
de protection individuelle

LH : 5 agents (5-0)
LG : 0 agent

 Maintenance des équipements de 
protection collective et matériels 

embarqués non motorisés
LH : 7 agents (7-0)

LG : 0 agent

Approvisionnement pièces 
détachées, matériels et EPC

LH : 4 agents (1-3)
LG : 2 agents (0-2)

Chaine logistique
LH : 6 agents (6-0)

LH : 7 agents (4-3)
LG : 2 agents (0-2)

Légende
- Figure entre parenthèse la provenance 
des postes (SDIS – CD)
- En rouge, les éléments du Hil
- En vert, écriture ou fond, les éléments 
relevant de La Gouesnière

A B C+ C Total
Direction 1 1 0 1 3
Planification - réception 1 4 0 5 10
Maintenance engins 1 0 6 21 28
Approvisionnements 1 3 0 15 19
Distribution inter-sites 0 1 0 6 7
Total 4 9 6 48 67




