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Plan de lutte contre la pauvreté et l’accès 
à l’emploi : le Département s’engage
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Chef de file des politiques de solidarités humaines, le Département, 
qui y consacre plus de 600 millions d’euros de son budget chaque année, 
a fait le choix d’accompagner la mise en œuvre de la stratégie nationale 
de prévention et de lutte contre la pauvreté. Elle concerne en effet des 
politiques que la collectivité porte activement : protection de l’enfance, 
lutte contre la pauvreté et les exclusions, insertion sociale et professionnelle 
des personnes en difficulté, accès au logement, à la santé, à l’éducation 
et à la culture…

Le déploiement de la stratégie nationale de prévention et de lutte 
contre la pauvreté prévoit une contractualisation entre l’État et les 
Départements. La convention permet de valoriser, consolider et 
développer des actions menées en matière d’accueil et 
d’accompagnement des personnes les plus vulnérables, d’insertion 
sociale et professionnelle, d’aide sociale à l’enfance et d’éducation.

Au regard de sa responsabilité et de ses compétences, le Conseil 
départemental accueille favorablement toute initiative qui vise à 
résorber pauvreté et exclusion tout en regrettant « que les moyens 
proposés soient très en retrait par rapport aux ambitions a�chées 
lors de la présentation nationale de ce plan par le Président 
de la République en septembre dernier » explique le Président 
du Conseil départemental, Jean-Luc Chenut. « Les modalités de 
contractualisation s’avèrent par ailleurs contraignantes » ajoute-t-il.

La collectivité départementale s’est �xé pour objectif dans 
son projet de mandature 2016-2021 de prévenir le risque social 
et de conforter les priorités en direction des plus fragilisés. 
Ainsi, le Département d’Ille-et-Vilaine met déjà en œuvre nombre 
d’actions relevant des thématiques de la stratégie nationale 
de lutte contre la pauvreté. Citons, à titre d’exemples : le soutien 
apporté aux structures d’accueil de la petite enfance engagées 
dans des démarches de plus grande mixité sociale, la démarche 
« Parler Bambin » d’acquisition de la parole pour les petits, 
le soutien à la parentalité, l’accompagnement des jeunes majeurs 
de l’Aide Sociale à l’Enfance, le développement de l’o�re 
d’accompagnement en faveur des béné�ciaires du RSA… 
Le Département entend ainsi renforcer sa mobilisation en faveur 
des plus démunis.

Le 13 septembre 2018, le Président de la 
République lançait la stratégie nationale 
de prévention et de lutte contre la pauvreté 
reposant sur 5 engagements :

•  L’égalité des chances dès les premiers 
pas pour rompre la reproduction de la 
pauvreté ;

•  La garantie au quotidien des droits 
fondamentaux des enfants ;

•  Un parcours de formation garanti pour 
tous les jeunes ;

•  Des droits sociaux plus accessibles, 
plus équitables et plus incitatifs 
à l’activité ;

•  Un investissement pour 
l’accompagnement de tous vers l’emploi.

L’Ille-et-Vilaine est un département 
où le taux de pauvreté est moins élevé 
que dans le reste de l’hexagone 
(11 % contre 15 %). 
Pour autant, ce constat ne doit pas 
faire oublier les di�cultés que 
rencontrent un nombre important 
d’habitants.
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La convention qui sera signée entre l’État et le 
Département vise à dé�nir des priorités d’action 
et leur �nancement.
Au total, les crédits supplémentaires alloués 
par l’État au Département, pour l’année 2019, 
s’élèvent à 609 721 €.

Ce que le plan prévoit :

<  Pour les enfants et les jeunes

À leur majorité, prévenir toute « sortie sèche » 
des jeunes con�és au service de l’Aide Sociale 
à l’Enfance (ASE).

L’initiative du Département
Le Département n’a jamais considéré l’âge 
de 18 ans comme la �n de l’accompagnement 
au titre de la protection de l’enfance. Il propose 
de longue date un accompagnement jusqu’à 
21 ans, via ses « contrats jeunes majeurs ». 
Près de 450 jeunes sont actuellement soutenus à 
ce titre.
Il s’engage à les poursuivre et à structurer un 
partenariat en faveur des jeunes qui ont besoin 
d’un accompagnement particulier au-delà de 
leurs 21 ans.

Mettre en œuvre des maraudes mixtes État/Aide 
Sociale à l’Enfance

Les maraudes ont pour principal objectif d’aller 
vers les jeunes et les familles en errance, qui ne 
recourent pas aux services sociaux et échappent 
de fait à l’ensemble des dispositifs d’inclusion 
sociale.

L’initiative du Département
Le Département propose de participer à la 
formation des personnes réalisant ces maraudes, 
notamment sur le volet protection de l’enfance. 

Par ailleurs, il soutiendra un accueil de jour 
permanent à Rennes pour les familles en 
situation d’errance.

<  Pour l’accompagnement social des personnes

Généraliser le premier Accueil Social 
Inconditionnel de Proximité (ASIP)

L’initiative du Département
Inscrite dans le Schéma Départemental 
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services 
au Public (SDAASP) et dans celui de l’action 
sociale de proximité, la démarche du premier 
ASIP est déjà engagée en Ille-et-Vilaine.
A�n de déployer celle-ci sur l’ensemble 
du territoire, il est envisagé notamment de 
contractualiser avec les organismes de protection 
sociale pour mieux coordonner la réponse à 
l’habitant, de développer un annuaire social mis 
en ligne sur le site internet du Département et de 
renforcer Info Sociale en Ligne (ISL), service 
téléphonique unique en France, accessible via 
le 0 810 20 35 35, qui permet d’orienter toute 
question d’accès aux droits, en particulier dans 
le domaine social.

Mettre en place des référents de parcours

Lorsque la situation sociale d’une personne 
nécessite des interventions multiples, le référent 
de parcours est son interlocuteur privilégié. 
Il est le garant de la cohérence des interventions 
au regard du projet de la personne.
  
L’initiative du Département
Le Département proposera un référent de 
parcours dans le cadre de l’accompagnement 
des enfants con�és au titre de l’Aide Sociale à 
l’Enfance (ASE) et de l’accompagnement des 
béné�ciaires du RSA de moins de 26 ans.

UNE CONVENTION QUI DÉFINIT DES PRIORITÉS
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<  L’insertion des allocataires du RSA

Améliorer l’orientation et le parcours 
des allocataires

L’initiative du Département

Le Département s’engage à améliorer le parcours 
des allocataires du RSA en se donnant pour 
objectif de les orienter dans le mois qui suit 
l’ouverture des droits au RSA. 
Pour cela, il doit créer des outils permettant 
un meilleur suivi des béné�ciaires du RSA 
et renforcer ses partenariats, notamment avec 
Pôle emploi.
Il s’engage à optimiser l’orientation des allocataires 
vers Pôle emploi (objectif 35 % en 2021) avec une 
1re phase dans quelques territoires.

Mettre en œuvre la « garantie d’activité »

L’initiative du Département
A�n de compléter son panel de dispositifs 
en faveur de l’insertion professionnelle, 
le Département souhaite mettre en place, 
après une étude de faisabilité, une plateforme 
collaborative à l’échelle départementale pour 
rapprocher les personnes allocataires du RSA 
et les entreprises locales, tout en assurant 
un accompagnement après la prise de poste.
Il entend également poursuivre son action 
Plateforme Vers l’Emploi (PVE) qui o�re un 
accompagnement personnalisé et renforcé aux 
béné�ciaires du RSA.

<  Un engagement à l’initiative du Département : 
la remobilisation scolaire et la prévention 
du décrochage.

Dans sa démarche de remobilisation scolaire 
des élèves, le Département a souhaité renforcer 
les dispositifs relais mis en place par l’Éducation 
nationale en �nançant des postes d’éducateurs. 
Aussi, les crédits alloués dans le cadre 
de la contractualisation vont permettre 
le �nancement de deux postes d’éducateurs 
supplémentaires sur les Bassins d’Animation 
de la Politique Éducative (BAPE) de 
Fougères/Vitré et de Rennes/Brocéliande.

ACCOMPAGNEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA : 
LE DÉPARTEMENT SE DISTINGUE DÉJÀ

Le Département consacre 115 millions d’euros par an 
à ses politiques en faveur de l’insertion.
Près de 13 % de ces crédits sont dédiés à des actions 
d’accompagnement (77 % sont constitués par le RSA). 
La moyenne nationale se situe autour de 8 %.
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L’accès à une couverture numérique de qualité est un objectif prioritaire 
du Département. C’est à la fois un enjeu majeur de développement des 
territoires et une attente forte des habitants et des acteurs économiques. 
Il s’agit d’apporter le très haut débit en tout point du territoire et aussi 
d’améliorer les réseaux pour les usages mobiles.

Déploiement des réseaux numériques : 
l’Ille-et-Vilaine accélère

LA FIBRE OPTIQUE SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE D’ICI 2026

Le déploiement de la �bre optique s’achèvera en Ille-et-Vilaine 
à l’issue de la phase 3 (2022-2026), avec 4 ans d’avance sur 
le planning prévisionnel. Sur l’ensemble du territoire, 
270 000 logements et locaux d’activités sont concernés. 
Avant cela, la phase 1 du déploiement de la �bre optique 
permettra d’ici la �n de l’année 2021 de raccorder plus 
de 55 000 locaux. La phase 2 est d’ores et déjà enclenchée 
pour la période 2019-2022. Elle permettra de �brer 
85 600 prises supplémentaires.

Le projet Bretagne Très Haut Débit a pour 
objectif d’amener le très haut débit (débit 
supérieur à 30 Mbits, pouvant atteindre, voire 
dépasser, 100 Mbits, alors qu’il atteint à peine 2 
Mbits aujourd’hui dans certains territoires) à 
100 % des foyers, entreprises et sites collectifs 
bretilliens d’ici 2026.

Ce projet représente un investissement public 
global de 2 milliards d’euros.

En Ille-et-Vilaine, le projet concerne tous les 
territoires qui ne béné�cient pas des 
investissements du secteur privé (Orange s’est 
engagé à couvrir d’ici 2020 Rennes Métropole, 
Saint-Malo Agglomération, Fougères et Vitré).

En Ille-et-Vilaine, le déploiement de la �bre accélère (phases 2 et 3).
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En Ille-et-Vilaine, des critères de priorité ont été actés à l’initiative 
du Département, en étroite concertation avec les communautés 
de communes et Mégalis.

Le Département, chef de �le des solidarités territoriales, a exprimé 
sa volonté d’un développement équilibré des territoires.

Ainsi à la �n de la phase 2, en 2022, dans chaque EPCI :
•  plus de 95 % des locaux devront avoir un débit supérieur 

à 3 Mbits/s
•  plus de 80 % des locaux devront avoir un débit supérieur 

à 8 Mbits/s
•  plus de 60 % des locaux devront avoir un débit supérieur 

à 30 Mbits/s
•  au minimum 40 % des logements et entreprises seront �brés

Le groupement Axione, �liale de Bouygues Énergie Service, 
vient d’être désigné par Mégalis Bretagne pour réaliser ce marché.

L’engagement financier du Département

Pour la phase 1 : 
plus de 6 millions d’euros (2014-2021)

Pour la phase 2 : 
19 millions d’euros évalués (2019-2022)

Pour la phase 3 : 
plan de �nancement encore à l’étude.

Au 1er avril 2019, l’Ille-et-Vilaine compte 
plus de 5 000 abonnés sur 15 000 foyers 
�brés disponibles à la commercialisation 
dans 14 communes, soit un taux de 
pénétration de 33 %, supérieur aux 
attentes.

À noter

Les collectivités bretonnes réunies au sein de Mégalis souhaitent mettre en œuvre 
une véritable politique d’insertion sociale et de recrutement à la faveur de ce 
chantier considérable qui mobilisera 600 ETP en moyenne par an à l’échelle de la 
Bretagne, avec un pic atteignant 800 ETP. 
600 000 heures seront consacrées à des clauses sociales a�n de permettre l’insertion 
professionnelle de personnes éloignées de l’emploi. Il ne sera pas fait appel au 
travail détaché.
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En parallèle du déploiement de la �bre optique, les opérations de « montée en débit » se poursuivent 
sur le réseau cuivre (ADSL). C’est une solution transitoire avant le déploiement de la �bre jusqu’à 
l’abonné qui mobilise un budget d’1 million d’euros (dont 30 % pris en charge par le Département).

Par ailleurs, le Département envisage la mobilisation de technologies alternatives au déploiement 
de la �bre optique (le THD radio par exemple), pour permettre d’apporter une solution aux 
habitants qui seront couverts par la �bre optique après 2022.

La commercialisation, la maintenance et 
l’exploitation du réseau ont été con�ées �n 2015 
à THD Bretagne, �liale d’Orange à travers une 
convention de délégationde service public.

Trois ans après, le contexte a évolué :

•  Une adoption plus forte que prévue de la �bre 
par les foyers et entreprises bretons situés sur les 
zones déployées ;

•  L’arrivée plus précoce que prévu de nouveaux 
fournisseurs d’accès internet sur le réseau ;

•  L’accélération des déploiements prévue pour 
les phases 2 et 3 du projet.

Ces éléments ont conduit les deux parties 
signataires de la convention à engager une 
discussion sur l’adaptation des conditions 
�nancières prévues initialement en 2015.

Ces échanges ont abouti à un avenant, approuvé 
par le Comité syndical du 28 février 2019, qui 
prévoit :

•  Une meilleure rétribution du délégant (Mégalis 
Bretagne) à travers un accroissement du 
montant des redevances, estimé à 489 millions 
d’euros sur 20 ans, versées par le délégataire 
(THD Bretagne) a�n de prendre en compte des 
perspectives de commercialisation du réseau 
plus favorables que prévus ;

•  L’allongement de la durée de la convention signée 
entre Mégalis Bretagne et THD Bretagne en vue 
de l’adapter au rythme de la prise en charge du 
réseau construit sous la maîtrise d’ouvrage de 
Mégalis Bretagne et a�n de garantir une 
exploitation et une commercialisation pérennes 
du réseau public en très haut débit breton.

LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC ENTRE MÉGALIS BRETAGNE 
ET THD BRETAGNE RENFORCÉE
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THD : la situation en Ille-et-Vilaine
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LES ACTIONS CONJUGUÉES DE L’ÉTAT ET DU DÉPARTEMENT POUR UNE MEILLEURE 
COUVERTURE NUMÉRIQUE MOBILE EN ILLE-ET-VILAINE

Le Gouvernement, l’Arcep et les opérateurs 
de radiocommunications mobiles ont acté 
en janvier 2018 un « New Deal Mobile ». 
Il prévoit de nouvelles obligations de couverture 
mobile pour les opérateurs. Ils sont désormais 
tenus d’installer des antennes 4G là où l’État 
et les collectivités auront identi�é des zones 
blanches ou grises. Cela représente un e�ort 
�nancier pour les opérateurs de téléphonie 
mobile de plus de 3 milliards d’euros.

Pour l’année 2018, le site de Montreuil-sous-
Pérouse a été retenu au niveau national. 
Pour 2019 et 2020, six sites sont à équiper en 
Ille-et-Vilaine dont Médréac/Saint-M’Hervon/
Montauban-de-Bretagne et Saint-Ganton. 
Trois nouvelles vagues d’études sont en cours 
ou programmées à La Boussac, Trans-la-Forêt, 
Marcillé-Robert et Saint-Malon-sur-Mel.

Kicapte livre ses premiers résultats

Pour compléter ce travail d’analyse basé sur des 
données théoriques fournies par les opérateurs, 
le Département a lancé en février 2019 KiCapte. 
Cette application permet à chacun, via son 
téléphone portable, de mesurer le débit là où 

il se trouve et de contribuer ainsi à une meilleure 
identi�cation de la couverture mobile des 
territoires. Près de 14 000 mesures ont d’ores 
et déjà été enregistrées. Ces données dites 
« réelles » permettent d’identi�er les territoires 
les moins bien desservis.

Grâce à la contribution des usagers, 
le Département peut ainsi signaler aux 
opérateurs (Orange, Bouygues, Free, SFR) 
les dé�ciences constatées et les améliorations 
attendues sur le réseau.

L’analyse des données collectées à ce jour par 
le Département fait apparaître des territoires 
où les mesures sont insu�santes.

Tous les habitants d’Ille-et-Vilaine, et plus 
particulièrement ceux qui fréquentent 
ces territoires, sont invités à télécharger 
l’application Kicapte et à l’utiliser a�n 
d’y collecter un maximum de mesures.

À la rentrée 2019, le Département proposera 
une restitution complète de la couverture réelle 
de l’Ille-et-Vilaine.
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Kicapte : une mobilisation plus particulièrement nécéssaire
dans certains territoires
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Le Département reconduit son soutien volontariste aux écoles de musique 
en votant le budget alloué à son Plan Musiques, soit 2 millions d’euros par an. 
Il poursuit l’objectif de favoriser l’accès du plus grand nombre à cette pratique 
artistique. 

Plan Musiques : un nouveau conventionnement 
avec les 37 écoles du département

À l’échelle du département, plus de 17 300 élèves sont accueillis dans les écoles de musique. 
Les nouveaux conventionnements signés cette année avec chaque école permettront de pérenniser les 
aides départementales pour 3 ans (2020-2022) au niveau d’engagement de 2019. Ils prévoient également 
de valoriser les projets d’action culturelle menés par les écoles, et notamment leurs interventions 
en direction de nouveaux publics.
Le Département consacre un budget de 2 millions d’euros pour soutenir les écoles de musique : 
1,3 million d’euros de subventions de fonctionnement, 661 500 € pour le �nancement de postes de 
musiciens intervenants et plus de 36 000 € en direction des fédérations départementales de pratiques 
amateurs.

Une ambition forte en direction de la 
jeunesse

Le Département a mis en œuvre 
des résidences d’artistes dans les 
collèges, marquant ainsi de manière 
signi�cative son volontarisme en 
matière de politique culturelle 
en direction des jeunes. Un protocole 
d’une durée de 3 ans (2019-2021) a été 
signé en avril 2019 avec le ministère 
de la Culture et les réseaux 
d’enseignement (Éducation nationale) 
et l’Enseignement catholique pour 
ouvrir des résidences artistiques au 
sein même des collèges et organiser 
des jumelages avec des structures 
culturelles.

LES MUSICIENS INTERVENANTS : 
DES AMBASSADEURS DE LA CULTURE DANS 
LES TERRITOIRES

Le bilan des précédents conventionnements met en lumière 
à la fois une stabilité des e�ectifs globaux dans les écoles de 
musiques à l’échelle départementale et une légère augmentation 
d’élèves béné�ciaires de l’allocation de rentrée scolaire 
(14 % en moyenne en 2018-2019).

Par ailleurs, le Département va étendre l’expérimentation menée 
sur deux territoires (Li�ré-Cormier Communauté et Bretagne 
Porte de Loire Communauté) visant à élargir le périmètre 
d’intervention des musiciens intervenants employés par les écoles 
de musique. Une quarantaine de postes sont �nancés à hauteur 
de 50 % par le Département, permettant à près de 30 000 jeunes 
Bretilien.nes d’être sensibilisé.es à la pratique musicale.

Toutes les intercommunalités auront dorénavant la possibilité 
de mobiliser des musiciens intervenants pour permettre à tous 
les jeunes d’accéder à la pratique musicale.
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Le compte administratif, l’arrêté des comptes 2018, s’établit à un montant 
de dépenses réelles de 1 007 millions d’euros.

Compte administratif 2018 :
un budget de 1,007 milliard d’euros

Globalement, l’année 2018 s’est caractérisée par :

•  Une maîtrise des dépenses de fonctionnement 
(elles s’établissent à 806 millions d’euros, soit 
+1,6 %), malgré la progression encore marquée 
des dépenses du secteur social. 
Celles-ci, hors dépenses de personnel, pèsent 
pour 521 millions d’euros dans le budget 2018, 
contre 505 millions d’euros en 2017, soit une 
hausse de 3 %.
En 2018, c’est le secteur de la protection de 
l’enfance qui a connu la plus forte progression, 
compte tenu notamment de la prise en charge 
des mineurs non accompagnés et de 
l’augmentation du nombre d’enfants con�és au 
Département.

•  Un dynamisme des recettes de fonctionnement, 
qui s’est traduit par une évolution de leur 
produit de 4 %, soit 39 millions d’euros, grâce 
notamment aux recettes des droits de mutation 
(176 millions d’euros, soit +4 % par rapport à 2017).

•  Une augmentation des dépenses d’investissement 
qui s’établissent à 129 millions d’euros. Elles étaient 
de 120 millions d’euros en 2017.

Compte tenu de ces éléments, l’épargne brute est 
en augmentation. Elle s’établit à 122 millions d’euros 
(101 millions d’euros en 2017). Après intégration de 
la production immobilisée (travaux en régie), 
l’épargne brute s’établit à 127 millions d’euros 
(105 millions d’euros au compte administratif 
2017).

L’épargne nette, qui tient compte de 
l’amortissement du capital de la dette, s’élève à 
72 millions d’euros (49 millions d’euros à l’issue 
de l’exercice 2017).

Ce niveau d’épargne a permis au Département de 
limiter à 25 millions d’euros le recours à l’emprunt 
et de réduire son encours de dette au 31 décembre 
de 30 millions d’euros et ainsi de maîtriser le coût 
des frais �nanciers.

C’est un paramètre favorable qui est également 
intégré et suivi dans le cadre de la 
contractualisation avec l’État, dite de Cahors.
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La contrainte spécifique du taux directeur : 1.2 %
La loi de programmation des �nances publiques 2018-2022 a �xé un objectif national d’évolution 
des dépenses de fonctionnement de 1,2 % et une réduction du besoin de �nancement (recours 
à l’emprunt) des collectivités de 13 milliards d’euros sur 5 ans. Ces dispositifs concernent les 
322 collectivités ayant les budgets de fonctionnement les plus importants. Les collectivités 
ne respectant pas le taux directeur de 1,2 % sont soumises à une pénalité �nancière.
En Ille-et-Vilaine, le contrat signé avec l’État au terme de négociations appuyées, a permis 
de prendre en compte le caractère particulier de ces dépenses. Ainsi, près de 8 millions d’euros 
ont pu faire l’objet d’un retraitement, ce qui permet au Département de ne pas être soumis 
aux pénalités �nancières instaurées en cas de dépassement.





SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE - LE DÉPARTEMENT SOUTIENT LE RENOUVELLEMENT URBAIN 
À SAINT-MALO

L’assemblée départementale doit approuver une participation financière 
avoisinant les 2 millions d’euros pour le logement locatif social : opérations 
de démolition (259 000 d’euros), reconstitution de l’offre (500 000 d’euros) 
et réhabilitation de logements (plus de 1 million d’euros). Il contribue ainsi 
à la cohésion sociale et à l’amélioration du cadre de vie de quartiers 
concentrant des populations fragilisées.

Le Département soutient le renouvellement 
urbain à Saint-Malo

L’assemblée départementale a voté en juin 2017 son soutien aux 
Nouveaux Programmes Nationaux de Renouvellement Urbain (NPNRU) 
des quartiers relevant de la politique de la ville à Rennes et Saint-Malo.

Le Département s’est engagé avec ses partenaires et l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine (ANRU) via une convention pluriannuelle 
pour les années 2018-2024. Après Rennes Métropole (près de 18 millions 
d’euros, l’espace social commun de Maurepas compris), Saint-Malo 
Agglomération béné�ciera d’une enveloppe de 1,876 million d’euros.

Les projets malouins concernent les secteurs Alsace- Poitou, Marville, 
L’Etrier, La Découverte et Espérance.

Le programme porte sur :
•  la démolition de 265 logements locatifs sociaux à Marville, 

Alsace-Poitou et L’Etrier ;
•  la reconstitution de 265 logements locatifs sociaux sur l’ensemble 

du territoire malouin (15 opérations) et à Saint-Méloir-des-Ondes 
(1 opération) ;

•  la requali�cation de 294 logements sur le secteur Alsace-Poitou ;
•  la création d’une résidence pour les seniors dans le quartier de L’Islet ;
•  la résidentialisation de 294 logements à Alsace-Poitou ;
•  la requali�cation des espaces publics des secteurs Alsace-Poitou, 

Marville et L’Etrier.

Le budget global avoisine les 70 millions d’euros. Le plan de 
�nancement est le suivant :

L’assemblée départementale a acté le 
principe d’une participation �nancière 
homogène à l’ensemble des projets 
d’intérêt national et régional 
d’Ille-et-Vilaine, basée sur un taux 
de �nancement en fonction de la 
nature des opérations envisagées, 
à savoir 3 % des coûts de construction 
de logements en accession aidée et 
des logements reconstruits, 5 % des 
frais de démolition, 7 % des travaux 
de réhabilitation et 10 % sur un 
équipement public structurant 
programmé, le cas échéant.
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 ANRU .............................................................................................................................................6 300 000 € 
 Saint-Malo Agglomération  ...............................................................................................  2 502 817 € 
 Ville de Saint-Malo  .................................................................................................................5 955 626 € 
 Bailleurs sociaux (prêts et fonds propres)  ..............................................................47 896 365 € 
 Conseil régional  .........................................................................................................................2 506 311 € 
 Conseil départemental ........................................................................................................1 876 000 € 
 Autres (recettes foncières et aides à la pierre).........................................................2 698 356 €

 TOTAL  .......................................................................................................................... 69 735 475 € 
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SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE - BARRAGES DE LA HAUTE VILAINE : LE DÉPARTEMENT TRANSFÈRE 
LEUR GESTION À L’EPTB VILAINE

Le Département est propriétaire et gestionnaire des barrages de Haute-Vilaine : 
La Valière, la Haute-Vilaine et la Cantache (secteur de Vitré). Ils permettent 
de sécuriser l’approvisionnement en eau potable, gérer les débits d’étiage 
et jouent un rôle dans la prévention des inondations sur les territoires de Vitré 
Communauté, Communauté de communes du Pays de Châteaugiron et 
Rennes Métropole.  

Barrages de la Haute Vilaine : le Département 
transfère leur gestion à l’EPTB Vilaine

Le Département doit transférer les missions relatives à la protection 
contre les inondations à l’Établissement Public Territorial du Bassin 
de la Vilaine (EPTB Vilaine) au plus tard le 1er janvier 2020.

Le Département a souhaité aller au-delà de ce que lui impose la loi 
et transférer la totalité de la gestion des ouvrages a�n de simpli�er 
les circuits de décision et optimiser la gestion publique de ces sites. 
Il est proposé que le Département transfère à l’EPTB les ouvrages, 
lacs de retenue et terrains bordant les lacs à compter du 1er janvier 
2020. Il versera à l’EPTB une compensation �nancière forfaitaire de 
439 000 €/an. Le comité syndical de l’EPTB a voté la convention de 
transfert le 17 mai dernier.

Le Département et l’EPTB partagent la volonté d’associer au mieux 
les acteurs locaux à la gestion de ces ouvrages et de leur rendre 
compte des actions menées. L’EPTB se substituera au Département 
dans les commissions locales et groupes de gestion réunissant les 
parties prenantes.

La loi de Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’A�rmation des Métropoles 
(dite loi MAPTAM) du 27 janvier 2014 et la loi 
portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (dite loi NOTRe) du 7 août 
2015 ont attribué aux Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale (EPCI) un 
rôle prépondérant dans la politique de l’eau. 
Ils sont seuls compétents en matière de 
gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations (Gemapi) depuis le 
1er janvier 2018.

L’EPTB Vilaine, anciennement Institution 
d’Aménagement de la Vilaine (IAV), est un 
syndicat mixte qui regroupe 21 EPCI aux 
côtés des collectivités en charge de l’eau 
potable, des Départements et des Régions. 
Il est présidé par Solène Michenot, 
conseillère départementale 
d’Ille-et-Vilaine.
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LES 3 BARRAGES
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