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Communiqué de presse                   
 

 

Session départementale des 16 et 17 décembre 2021 
 

 
La session des 16 et 17 décembre 2021 a permis d’aborder les différents sujets d’actualité, au cœur des 
compétences départementales dont :  
 

 Les orientations budgétaires 2022  

 Le rapport annuel sur le développement durable  

 L’évolution de la sectorisation  des collèges en septembre 2022 

 Le rapport égalité femmes / hommes  

 

1. Débat sur les orientations budgétaires : un budget volontariste de près de 

1,222 milliard d’euros 

 
Le débat consacré aux Orientations Budgétaires (OB) se tient les 16 et 17 décembre 2021. Il 
préfigure, avant le vote du Budget Primitif (BP), les 2, 3 et 4 février 2022, le budget de l’année 
2022. Ce BP 2022, qui s’est élaboré dans un contexte volontariste et non subi, sera le 1er BP voté 
par la nouvelle assemblée départementale et s’élèvera à près de 1,222 milliard d’euros.  
Le budget de fonctionnement devrait s’établir à 970 millions d’euros. L’investissement atteindra 
un niveau encore élevé de 193 millions d’euros.  
A ce budget principal, s’ajoute le budget annexe Biodiversité et Paysages de près de 10 millions 
d’euros.  

 

 
 
Chiffres exprimés en millions d’euros 
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a) Un contexte de reprise mais aussi d’incertitudes 
 

L’année 2021 est à la fois marquée par les effets de la crise sanitaire, toujours présents, et une reprise 
économique inégale mais globalement soutenue. Les multiples catastrophes climatiques observées et les 
tensions sur les ressources naturelles dessinent un contexte incertain pour l’économie mondiale.  
 
Au niveau national, les mesures de soutien monétaire couplées à la campagne de vaccination ont permis 
de retrouver une situation plus favorable. La précarité progresse cependant avec un nombre de 
bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) estimé à 1,97 million de foyers à l’échelle nationale. La 
crise sanitaire laisse dans son sillage des Français.es fragilisé.es, des jeunes en rupture et un lien social 
abîmé. 
En Ille-et-Vilaine, la reprise économique est forte : le taux de chômage a atteint un niveau 
particulièrement bas à 5,8 % au 2ème trimestre 2021, en deçà de son niveau d’avant crise. Le nombre 
d’emplois suit et repart dans une dynamique positive avec près de 5 400 emplois créés au 2ème  
trimestre 2021. Par ailleurs, 2 800 entreprises ont vu le jour en un an et les défaillances ont baissé de 
23% au 1

er
 trimestre 2021 comparativement au 1er  trimestre 2020. L’activité dans l’hôtellerie et la 

restauration redémarre progressivement. 
 
Le Gouvernement prévoit, pour l’élaboration du projet de loi de finances pour 2022, une hausse du 
Produit Intérieur Brut (PIB) de 4 % en volume.  
 
Pour le Département, cette situation se traduit notamment par un net ralentissement de l‘évolution des 

dépenses de RSA. Le nombre des bénéficiaires est en diminution par rapport au début d’année 2021 (‐ 
4,7 % au 1

er
  semestre) et la dépense s‘établit à + 4 % sur les 11 premiers mois de l’année 2021 après 

avoir connu + 14 % sur l’année 2020. 
 
 
 
 
 
 

Un budget de fonctionnement en hausse pour répondre aux besoins sociaux  

 + 5% par rapport au BP 2021  

 943 millions d’euros 

 

Un budget d’investissement important 

 + 6,9 % par rapport au BP 2021  

 193 millions d’euros 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Le Département, qui bénéficie du dynamisme de l’immobilier au travers des droits de mutation à titre 
onéreux (DTMO) qu’il perçoit, verra ses recettes de fonctionnement augmenter exceptionnellement de  
8 % par rapport au BP 2021. 
 

Ces évolutions favorables devraient permettre au Département de retrouver ses marges de 
manœuvre budgétaire d’avant crise avec notamment des niveaux d’épargne rétablis et un niveau 
d’endettement en baisse. Pour 2022, le Département pourra bénéficier de cette dynamique 
favorable. L’élaboration du budget 2022 devra cependant intégrer une part d’incertitude et 
permettre de garder des marges de manœuvre pour l'avenir. 
 
Le budget 2022 constituera un budget de lancement de la mandature et sera conforté par la 
finalisation du projet de mandature courant 2022. Il vise à répondre aux besoins des habitant.es 
d’Ille-et-Vilaine ainsi que de ses territoires. Le secteur social notamment sera le plus doté tout en 
maintenant l’ensemble des politiques volontaristes menées par la collectivité. 

 
b) Des recettes de fonctionnement portées par le dynamisme des droits de mutation 

 
Les recettes de fonctionnement sont prévues à hauteur de 1 073 millions d’euros, soit une hausse inédite 
de 8 % par rapport au BP 2021. Cette augmentation tient principalement aux droits de mutation, dont 
l’augmentation par rapport au BP 2021, soit 52 millions d’euros, représente les deux tiers de la hausse 
globale des recettes de fonctionnement.  
Les principales autres recettes fiscales de fonctionnement  sont, notamment, la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (TVA) et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) payée par les entreprises et 
par l’Etat pour la part dégrevée. 
En remplacement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le Département perçoit désormais une 
fraction de la TVA. Il est prévu d’inscrire, à ce titre, 238,9 millions d’euros, soit une augmentation de 4 %. 
Le Département perçoit, par ailleurs, une fraction de la CVAE payée par les entreprises et par l’Etat pour 
la part dégrevée. Le montant prévu est de 68,1 millions d’euros.  

 
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la fiscalité locale, les Départements ne bénéficient 
plus d’aucune autonomie fiscale. Leurs ressources sont certes dynamiques en ce moment, mais 
présentent un caractère aléatoire extrêmement insécurisant pour des collectivités qui doivent 
assumer un niveau de dépenses obligatoires particulièrement élevé. En outre, le reversement de 
la TVA dont ils bénéficient désormais est effectué presque en temps réel en fonction de son 
niveau de collecte : les Départements ne peuvent donc anticiper le montant de cette recette qui 
représente pourtant près du quart de leurs ressources. Bénéficier d’un pouvoir de taux sur les 
DMTO permettrait aux Départements de sécuriser leurs recettes et de mieux piloter leur budget. 
 
Pour l’Ille-et-Vilaine, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour 2022 est estimée à 117 millions 
d’euros, soit une hausse de 0,7 millions d’euros liée à la croissance de la population. 
 
Pour adapter sa stratégie budgétaire à ces incertitudes, l’exécutif départemental a décidé d’une part de 
veiller à maintenir une épargne nette avoisinant les 50 millions d’euros, afin d’être en capacité de 
faire face à d’éventuels évènements défavorables, et d’autre part d’inscrire le cadrage du budget primitif 
2022 dans une trajectoire pluriannuelle globale. 

 
c) Une contribution aux fonds de péréquation en nette augmentation 

 
Les droits de mutation font l’objet d’une péréquation entre Départements. Depuis 2020, un nouveau 
Fonds National de Péréquation des Droits de Mutation à Titre Onéreux perçus par les Départements a 
été mis en place. Le Département serait, pour 2022, contributeur « net » à hauteur de 13,9 millions 
d’euros, contre 8,8 millions d’euros en 2021. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
Dès 2022, les ambitions fortes de la nouvelle majorité départementale pour encore mieux 
accompagner les citoyens les plus fragiles, favoriser davantage la transition écologique et faire 
vivre toujours plus la citoyenneté se traduiront par l’adoption d’une série de mesures 
volontaristes. 

 
 

d) Des dépenses de fonctionnement en hausse, dictées par les solidarités et 
l’évolution démographiques 

 
L’évolution des dépenses de fonctionnement sera principalement portée par celle des dépenses du 
secteur social, qui représentent les deux tiers du budget de fonctionnement. La crise sanitaire a encore 
souligné les besoins de ce secteur, en particulier pour les métiers de l’action sociale. C’est la raison pour 
laquelle le budget 2022 intègre les conséquences budgétaires estimées des mesures nationales déjà 
prises, en particulier dans le secteur du soutien des métiers de l’aide à domicile. 
 
Le budget de fonctionnement devrait être en hausse globalement de 5 % par rapport au BP 2021, les 
plus fortes évolutions de dépenses concernant les secteurs des personnes âgées, des personnes 
en situation de handicap et de la protection de l’enfance. 
 
Une progression encore forte des dépenses du secteur social 
Depuis le démarrage de la crise sanitaire, les dépenses d’action sociale ont connu une progression 
importante, liée en particulier à la hausse très importante en 2020 du nombre de bénéficiaires du Revenu 
de Solidarité Active (RSA), entraînant une forte augmentation des dépenses correspondant aux 
allocations versées (14 % en 2021). L’année 2021 a enregistré sur ce point un ralentissement de hausse 
de la dépense. Pour 2022, la prévision reste difficile. L’amélioration nette sur le plan de l’emploi au niveau 
national et davantage encore sur le plan départemental permet d’envisager une évolution à la baisse du 
nombre des bénéficiaires. Toutefois, l’arrêt des dispositifs d’aide aux entreprises et surtout la réforme de 
l’indemnisation du chômage pourraient avoir des conséquences inverses. C’est la raison pour laquelle, il 
est envisagé à ce stade un budget consacré aux allocations RSA de l’ordre de 120 millions d’euros,  soit 
une progression de 3 % des dépenses consacrées au paiement du RSA en 2021. 
 
S’agissant des secteurs des personnes âgées et des personnes handicapées, ils devraient enregistrer de 
fortes évolutions, en lien, là encore avec la crise sanitaire. La crise a en effet souligné les besoins de ces 
secteurs notamment en termes de moyens humains. Au-delà des politiques habituellement menées dans 
ces secteurs, qui se traduisent par une évolution des dépenses de l’ordre de 2,5 % par an, le budget 
devra intégrer des dispositions nationales en matière de revalorisation des métiers d’aide à domicile en 
particulier. Ainsi, en année pleine, l’impact de l‘Avenant 43 à la Convention Collective des Métiers d’Aide 
à Domicile est estimé à 10 millions d’euros pour le Département. De même, l’application d’un prix 
plancher pour les services d’aide à domicile se traduit par un surcoût « brut » pour le Département de 
l’ordre de 1,1millions d’euros. Ces mesures sont en partie compensées par l’Etat. De la même manière, 
le Département pourrait devoir prendre en charge en 2022 les conséquences du Ségur de la santé, dans 
le cas d’un élargissement de son champ d’application. 
 
Globalement, le budget pour ces deux secteurs est estimé à 317 millions d’euros pour 2022, en hausse 
de 6,8 % par rapport au BP 2021, la charge nette, après prise en compte des financements de l’Etat, 
étant estimée en hausse de 5 %. 
 
Par ailleurs, le secteur de l’aide à l’enfance est toujours en grande tension et nécessite des moyens 
supplémentaires pour répondre aux besoins : ouvertures de places nouvelles, prise en charge de 
situations difficiles nécessitant un accompagnement plus appuyé, augmentation prévisible du nombre de 
mineurs non accompagnés. En outre, le budget de la protection de l’enfance pourrait devoir intégrer 
également des mesures nationales actuellement en discussion (accueil familial, Ségur de la santé). Au 
total, le budget de ce secteur devrait évoluer de + 6,2 %. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Le budget consacré aux secteurs des interventions sociales, se décompose ainsi comme suit : 

 

   
 
 
À noter parmi ces dépenses : 

 Face aux besoins renforcés d’accompagnement des plus fragiles, de nouveaux postes seront 
créés dans les secteurs de l’action sociale de proximité, de l’enfance, des personnes âgées, et 
des personnes en situation de handicap. 

 La majoration des aides au logement locatif social mise en place pour faire face à la crise 
sanitaire perdurera en 2022. 

 Le Département poursuivra, par ailleurs, ses politiques volontaristes. 
 
Hors dépenses sociales, les crédits prévus pour les autres dépenses devraient s’élever à 308 millions 
d’euros soit un niveau supérieur de 3 % au montant du BP 2021. Cependant, cette évolution n’est pas 
uniforme. 
 
Ainsi, le budget 2022 sera encore marqué par un effort significatif pour les collèges. 28 millions d’euros 
devraient y être consacrés, soit une enveloppe supplémentaire de 1,5 millions d’euros par rapport au BP 
2021, qui permettra de poursuivre la montée en charge du numérique et la maintenance dans les 
collèges et d’apporter des équipements spécifiques à l’ensemble des agents départementaux des 
collèges. 
 
De même, le Département maintiendra ses interventions dans les secteurs de politiques volontaristes. 
Ainsi, 6,5 millions d’euros sont prévus pour le domaine de la culture, 1,3 million d’euros sont envisagés 
pour les actions en direction de la jeunesse. Le budget consacré au sport devrait s’élever à 2,4 millions 
d’euros. 
 
Dans le secteur agricole, le budget, notamment consacré au laboratoire Labocea, devrait être porté à 4,5 
millions d’euros. 
 
Le Département poursuivra également sa politique en faveur des territoires, au travers notamment des 
contrats de territoire. Les crédits inscrits au titre du volet 3 des contrats de territoire devraient s’élever à 
3,6 millions d’euros. 
 
Par ailleurs, la contribution versée au SDIS 35 devrait être stable, à 31,5 millions d’euros par rapport à la 
contribution initialement prévue pour 2021. Globalement, compte tenu des crédits de fonctionnement des 
bâtiments du SDIS 35, c’est un budget de l’ordre de 33,7 millions d’euros qui devrait être consacré au 
SDIS 35, hors investissements immobiliers. 
 
S’agissant des actions propres du Département, 10,1 millions d’euros devrait être consacrés à l’entretien 
de la voirie. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
La gestion du patrimoine bâti du Département devrait mobiliser un budget de l’ordre de 12 millions 
d’euros. 
 
S’agissant enfin du budget relatif aux dépenses de personnel, il devrait progresser de 4 % compte tenu 
des mesures nationales mais également des mesures envisagées pour répondre aux besoins 
supplémentaires, en postes notamment. Il devrait ainsi être porté à un montant de l’ordre de 173 millions 
d’euros. Cette augmentation permettra à la collectivité d’avoir des ressources humaines adaptées au 
projet de mandature et permettant de faire face à une demande sociale de plus en plus forte. 

 
e) Un effort départemental encore très significatif pour l’investissement  

 
Pour soutenir l’activité économique et pour préparer l’avenir, le Département maintiendra son budget 
d’investissement à un niveau élevé, à près de 193 millions d’euros, hors travaux en régie  
Le volume des investissements envisagés pour 2022 s’établit donc à un niveau élevé, supérieur à celui 
prévu pour 2021. 
Le maintien de cet effort d’investissement est permis par un niveau d’endettement modéré, de 
nouveau en baisse à la fin de l’exercice 2021. 
 

 Les dépenses d’investissement concerneront notamment les grands secteurs suivants : 
 

 Les interventions dans le secteur de la mobilité mobiliseront une enveloppe estimée à 53 
millions d’euros. Ces dépenses concerneront en particulier les projets de mobilité prévus 
dans le cadre du Plan de Relance Départemental, portant principalement sur des 
opérations de sécurisation et la création de pistes cyclables. 

 Les investissements dans le domaine de l’enseignement du 2
nd

 degré constitueront l’autre 
grand secteur d’intervention du Département. Une enveloppe de l’ordre de 42 millions d’euros 
devrait y être consacrée, soit une augmentation de 5 millions d’euros. Ces crédits porteront sur 
des opérations de bâtiments à hauteur de 34 millions d’euros dont 8 millions d’euros pour la 
poursuite de la réalisation du collège de Melesse, ainsi que la réalisation des opérations 
d’amélioration et d’extension dans les collèges qui devraient mobiliser près de 18 millions 
d’euros. 
Par ailleurs, le plan numérique des collèges continuera à se déployer, un crédit de 3,7 millions 
d’euros devrait y être consacré. 

 Pour la sécurité civile, 9,5 millions d’euros sont prévus pour les opérations portant sur les 
centres d’incendie et de secours, notamment pour la poursuite de la réalisation de la 
plateforme logistique mutualisée entre le Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-
et-Vilaine (SDIS 35) et le Département et le centre d’incendie et de secours de Plélan-le-Grand. 

 7,3 millions d’euros devraient également être consacrés aux équipements sociaux, en 
particulier pour la réalisation de l’espace social commun de Maurepas à Rennes, mais 
aussi d’autres projets tels que l’ESC de Dol-de-Bretagne.  

 
 La poursuite de l’engagement départemental en faveur du développement équilibré des 

territoires. Les investissements du Département seront également consacrés au soutien des 
territoires. A ce titre, un montant de 10 millions d’euros devrait être consacré aux dépenses 
d’investissement des contrats de territoire ainsi que plus de 4 millions d’euros au Fonds 
de Solidarité Territoriale et au dispositif d’accès des services au public. De même, 14 
millions d’euros de dépenses d’investissement permettront de financer les interventions 
au titre de l’habitat. 

 
 
  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Un budget annexe Biodiversité et Paysages de 13 millions d’euros  
 

En 2022, le Département intensifiera ses actions d’accompagnement de la transition écologique, en 
s’appuyant sur les ressources du budget annexe mis en place en 2020 et doté de près de 13 millions 
d’euros.  
En 2022, le budget annexe, pour le fonctionnement, devrait s’élever à 5 millions d’euros, dont 1,8 millions 
d’euros de frais directs et 3,2 millions d’euros de frais, essentiellement de personnel, refacturés par le 
budget principal et, pour l’investissement, à 8 millions d’euros.  
Face au défi majeur que constitue l’amélioration de la qualité de l’eau, le Département renforcera son 
soutien en ingénierie auprès des collectivités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques 
et de prévention des inondations. 
 
Il 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, etc. 
Grâce au déploiement départemental du dispositif de labellisation de sites et à de nouvelles acquisitions, 
de nouveaux espaces naturels seront préservés et ouverts au public. 
Le rajeunissement de la flotte des véhicules de service et des engins routiers du Département se 
poursuivra, avec le renouvellement d’environ 60 véhicules légers, via l’acquisition de véhicules neufs 
électriques chaque fois que les conditions d’usage le permettent.  
 
 

g) Un équilibre budgétaire rétabli 

 
Après une année de crise qui a conduit à consommer, en 2020, 40 millions d’euros d’épargne nette au 
Département, l’année 2021 devrait être une année de rétablissement de nos indicateurs de gestion. Le 
projet de BP pour 2022 devrait permettre de dégager une épargne nette prévisionnelle égale au 
double de celle prévue au BP 2021, soit près de 50 millions d’euros. 
 
En parallèle, le budget 2022 intégrera un volume d’investissement important, qui contribuera au soutien 
de l’activité notamment pour les programmes en maîtrise d’ouvrage du Département. 
Compte tenu du désendettement opéré au cours des derniers exercices en raison notamment du 
dynamisme des droits de mutation, le Département dispose de marges de manœuvre permettant 
d’absorber un recours à l’emprunt plus élevé. Le besoin de financement par emprunt devrait donc 
s’établir à un niveau prévisionnel, de l’ordre de 120 millions d’euros. Le montant réel des emprunts,  
qui seront mobilisés sur 2022 devrait cependant être inférieur à ce montant après reprise du résultat de 
l’exercice 2021. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Après deux années d’une crise sanitaire, économique et sociale, 2022 sera une année de 
renouveau. Le budget 2022 constituera ainsi un budget offensif, en phase avec le projet de 
mandature.  
Il vise à répondre aux besoins des Bretillien.nes ainsi que des territoires de l’Ille-et-Vilaine, dans 
le secteur social notamment, tout en maintenant l’ensemble des politiques volontaristes menées 
par la collectivité. 
 

En 2022, l’Assemblée départementale adoptera son Projet de Mandature pour les six ans à venir : 
un projet solidaire, durable, citoyen et innovant, un projet ambitieux pour l’Ille‐et‐Vilaine et ses 
citoyens, un projet pour bâtir le meilleur des avenirs. 

 

2. Le Département d’Ille-et-Vilaine présente son rapport annuel sur le 

développement durable  
 

À l’orée d’une nouvelle mandature, le Département d’Ille-et-Vilaine réaffirme sa volonté d’accompagner 

les transitions en apportant plus de solidarité, d’écologie et de citoyenneté. 

Le rapport « développement durable » se définit comme le bilan de la situation en matière de 

développement durable pour le bon fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène ainsi que 

les orientations et  les programmes de nature à améliorer cette situation.  Le rapport a également pour 

vocation d’éclairer les choix budgétaires du Département d’Ille-et-Vilaine.  

 

La démarche de développement durable du Département, mise en place lors de la précédente 

mandature, se déploie selon 4 axes : 

 Un scénario prospectif pour le territoire bretillien : Ille-et-Vilaine 2035, 

 Un volet environnemental d’éco-exemplarité pour le fonctionnement de la collectivité, 

 Une analyse des politiques de la collectivité, à partir de ses décisions les plus marquantes, 

approfondie chaque année sur quelques thématiques, 

 La mobilisation des élu.es et des services, en vue d’une évolution de la culture professionnelle et 

des pratiques du quotidien.  

Ce rapport permet à la collectivité de consolider ses décisions en matière de développement durable, qui 

auront pour finalité des actions concrètes. Des politiques et des dispositifs essentiels ressortent de ce 

bilan et sont mis au cœur des préoccupations du Département d’Ille-et-Vilaine.  

 

L’éco-responsabilité de la collectivité 

Au terme de 5 ans de développement, ce sont 5 projets (interventions de la collectivité à caractère 

environnemental, progressivement structurées) qui ont fait l’objet d’un suivi régulier dans leurs 

ambitions ou objectifs : le schéma directeur énergie des bâtiments, le schéma de promotion des 

achats responsables, le plan de déplacement de l’administration, le projet alimentation 

responsable, la mobilisation des établissements partenaires sociaux et médico-sociaux. En 2021 

la démarche numérique responsable vient compléter la démarche. 

Un tableau de bord de 14 indicateurs quantitatifs est également suivi dans un tableau de bord 

annuel. 

 

En quoi les politiques du Département concourent-elles au développement durable du territoire ? 

La réponse à cette question est construite à partir d’un relevé des décisions de l’Assemblée, en mettant 
en avant certaines des actions concrètes réalisées sur le terrain (par exemple, « Ille-et-Vilaine en 
transitions ») et par une analyse plus détaillée de certaines politiques. 
Pour 2022, les politiques et dispositifs en faveur des personnes en situation de handicap et les politiques 

de résilience et les dispositifs de relance post-covid ont été retenus comme axes prioritaires. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

a) Les politiques et dispositifs en faveur des personnes en situation de handicap 
 

La lutte contre la pauvreté, l’éducation, l’emploi, et la réduction des inégalités font partie de l’action 

départementale en faveur de l’autonomie et de l’inclusion des personnes en situation de handicap (qui 
représentent plus de 20 000 adultes en Ille-et-Vilaine).  
 

Au-delà de l’entretien du dispositif d’accès au droit et d’évaluation (MDPH et réseau des CLIC), du 
versement d’aides et de prestations, et de financement des services et des établissements d’accueil, le 
Département intervient dans les domaines du transport adapté, du logement, de l’inclusion scolaire, de 
l’accompagnement des établissements médicosociaux, de l’accessibilité de ses bâtiments ou encore de 
ses espaces numériques. 
Cette politique départementale majeure, diversifiée et transversale, apporte une contribution 
significative aux objectifs de développement durable de l’Agenda 2030. 

 
       b) Les politiques de résilience et les dispositifs de relance post-covid 
 

Dans la première phase de la crise, des mesures d’urgence ont été proposées par le Département : 

 La fourniture de masques, de gels hydroalcooliques, etc.  

 La participation au fond mutualisé Covid résistance Bretagne 

 La création du fonds d’aide aux partenaires et associations 

 L’abondement du RSA 

 L’insertion sociale des jeunes 

Dans son plan de relance et de transition écologique, le Département prévoit :  

 L’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments : logement social, patrimoine 
départemental, 

 L’intensification de l’adaptation environnementale de ses politiques agricoles 

 Le soutien à l’émergence des projets de transitions sur les territoires : création du fonds de 
soutien aux projets locaux –fonds éco-conditionné, appel à dossiers, etc.  

Des mesures de renforcement de la cohésion sociale sont également envisagées et se traduiront  par :  

 La consolidation et la vigilance sur la lutte contre la pauvreté et la protection de l’enfance 

 L’humanisation des établissements d’accueil des personnes âgées 

 L’aide à l’insertion des jeunes par l’emploi temporaire  

Cette politique de résilience et ses dispositifs de relance post-covid, contribue aux objectifs de 
développement durable (ODD) de l’Agenda 2030 notamment l’ODD8, la mise à disposition d’un travail 
décent et une croissance économique pour tous.tes, ainsi que des partenariats pour le développement 
durable (ODD17). 

 

3. L’évolution de la sectorisation des collèges en septembre 2022 

 
Le Plan d’Accueil Collégiens élaboré pour la période 2015-2025, validé en Assemblée départementale en 

juin 2016, avait pour finalité de répondre aux besoins liés au dynamisme et à la forte attractivité du 

territoire Bretillien. 

Ce schéma avait une double vocation : 

 Optimiser la capacité d’accueil des collèges publics, 

 Augmenter significativement leur capacité d’accueil 

Au terme d’un état des lieux dressé en 2015 et des projections d’effectifs à l’horizon 2025, certains 
territoires étaient apparus particulièrement prioritaires, ce qui a conduit l’Assemblée départementale à 
prendre des décisions comme la construction de 3 nouveaux collèges ou encore la réalisation de travaux 
d’extension et/ou de restructuration dans une vingtaine de collèges depuis 2015 Les territoires de Redon, 
Rennes et Saint-Malo ont quant à eux été concernés par la mise en place d’une nouvelle carte scolaire,  
En parallèle de ces travaux, des réflexions ont été menées sur la sectorisation des collèges notamment 
sur le secteur de Vitré.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
L’ouverture en septembre 2020 des collèges de Guipry-Messac, Laillé et Bréal-sous-Montfort a modifié, 
de façon  significative, la carte scolaire de ces territoires et impacté d’autres collèges de proximité. 
Dans ce cadre, les communes de Pléchâtel et de Chanteloup ont sollicité le Département pour un 
changement de leur périmètre de recrutement. Avec un recul de deux ans après l’ouverture de ces 
nouveaux collèges, le Département estime qu’une réponse favorable peut leur être apportée.  
 
Par ailleurs, le contexte sanitaire  lié à la crise du COVID-19 a impacté les chantiers en cours, comme 
celui du collège de Melesse qui devait initialement ouvrir à la rentrée 2022. Les retards 
d’approvisionnement sur le chantier ont conduit à décaler l’ouverture de ce collège et à reporter la 
sectorisation qui  devrait en découler.  

 
a) La sectorisation du secteur de Vitré  

 
Un diagnostic réalisé en 2020 sur les deux collèges  a permis de mettre en évidence la situation 
contrastée des deux collèges de Vitré : Gérard-de-Nerval et Les-Rochers-Sévigné.  

 À Gérard-de-Nerval, après avoir affiché une certaine stabilité, les effectifs ont commencé à 
augmenter à compter de 2015, ce qui implique un dépassement de la capacité d’accueil 
théorique. Le Collège a une capacité d’accueil de 728 places dont 128 SEGPA.  

 Le collège des Rochers-Sévigné, quant à lui, voit ses effectifs stagner et sont inférieurs à sa 
capacité  d’accueil de 500 places.  

De ce fait, en 2020, un travail conduit par le Département d’Ille-et-Vilaine, mené avec les acteurs locaux 
concernés a permis de dresser un diagnostic territorial complet et de proposer la mise en œuvre de 
différentes actions. 
Afin de rééquilibrer les effectifs entre les deux collèges, il est proposé de modifier la sectorisation de 
quatre communes périphériques à Vitré, mais aussi celle de la ville de Vitré. Ces propositions de 
modifications de la carte scolaire portent sur les communes les plus proches du Collège Les-Rochers-
Sévigné, actuellement sectorisées vers Gérard-de-Nerval, à savoir, les communes de Pocé les Bois,  
Saint-Aubin-des-Landes, Saint-M’Hervé, La Chapelle Erbrée. 
Ainsi, après deux ans de mise en œuvre, soit à l’horizon 2024, les effectifs du collège Gérard de Nerval 
devraient passer sous la barre des 700 élèves et ceux du collège Les Rochers Sévigné atteindre les 450 
élèves. 
 
Les changements de sectorisation seront progressifs et ne s’imposeront qu’aux élèves de 
sixième, sauf dérogation, notamment pour fratrie. Les autres élèves pourront poursuivre leur 
scolarisation dans le collège où ils l’ont commencée.   
 
 

b) La sectorisation des communes de Pléchâtel et de Chanteloup 
 

Pour la commune de Pléchâtel  
La commune de Pléchâtel fait partie du périmètre de recrutement du collège Simone-Veil de Crevin 
depuis son ouverture en 2014. Après avoir fortement évolué entre 2015 et 2017, les effectifs des 
collégien.nes sur la commune se sont stabilisés depuis 2019 autour de 170 élèves, tous niveaux et tous 
collèges confondus.  
En 2019, la commune a fait savoir qu’elle souhaitait être rattachée au collège Le Chêne-Vert de Bain-de-
Bretagne, en raison de sa proximité géographique, les familles se tournant davantage vers la commune 
de Bain-de-Bretagne, qui est considérée comme leur bassin de vie. 
 
Pour la commune de Chanteloup 
La commune de Chanteloup fait partie, quant à elle, du secteur de recrutement du collège Jean-Monnet 
de Janzé. La municipalité demande le rattachement au collège Simone-Veil de Crevin qui se trouve à 
moins de 6 kilomètres.  
Le nombre de collégien.nes de la commune progresse depuis 2015 (+ 29 élèves) et se situe désormais 
aux alentours de 130 élèves, tous niveaux confondus.  
Ces nouvelles sectorisations sur les collèges de Crevin, Bain-de-Bretagne et Janzé devraient 
permettre un rééquilibrage des effectifs et mieux répondre aux attentes des familles en cohérence 
avec leurs bassins de vie habituels. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Comme pour Vitré, les changements de sectorisation seront progressifs et ne s’imposeront 
qu’aux élèves de sixième, sauf dérogation, notamment pour fratrie. Les autres élèves pourront 
poursuivre leur scolarisation dans le collège où ils l’ont commencée.   

 
c) La sectorisation pour le futur Collège de Melesse 

 
L’état des lieux dressé en 2015 a mis en avant, sur le secteur nord de Rennes, un potentiel déficit de  
1000 places d’ici 2025. 
Pour répondre à ce besoin, la reconstruction du collège de Melesse, d’une capacité de 700 places 
extensible à 800, a été décidée par le Département d’Ille-et-Vilaine. L’ouverture était prévue pour la 
rentrée 2022 mais elle devra être reportée, la crise de la Covid-19 ayant impacté le bon déroulement du 
chantier en raison de difficultés d’approvisionnement en matériaux.  
La sectorisation actuelle reste donc inchangée pour la rentrée de septembre 2022.  

 
4. Le Département engagé pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

 

Chaque année, le Département rédige un rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes, qui est soumis à l’Assemblée Départementale. Cette année, la réalisation du 
bilan du plan d’action s’établissant sur la période 2017-2021, a représenté une part conséquente du 
travail sur cette thématique. En l’attente du second plan, qui sera élaboré en 2022 pour la période 2023-
2027, le Président a proposé la prorogation du plan d’action pour une année.  
 

a) Rapport annuel sur la situation des femmes et des hommes en Ille-et-Vilaine 
 

Depuis la loi du 4 août 2014, le Département réalise chaque année un rapport sur la situation des 
femmes et des hommes. Le Rapport annuel 2021 aborde de nombreux points:  

 La lutte contre les violences sexuelles et sexistes a fait l’objet d’une attention particulière. Le 

Département a reconduit la cellule d’écoute mise en place en 2018. Celle-ci s’est accompagnée 

de la mise à disposition de nombreux supports d’information et d’une formation des agent.es du 
Département à diverses thématiques telles que les violences sexistes et sexuelles au travail ou 

les violences conjugales et intrafamiliales.  

 Le sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes a également pris une place importante dans 

la politique éducative. Ainsi, le Département a lancé une expérimentation dans 5 collèges, en 

installant des distributeurs gratuits de protections menstruelles. En parallèle, des actions de 

sensibilisation à la vie affective et sexuelle ont été prévues sur les pauses du midi au sein des 

espaces communs (hall, CDI, foyer).  

 Enfin, pour la seconde année consécutive, un appel à projets a été lancé, dans le but de 

soutenir les initiatives locales liées à l’égalité entre les femmes et les hommes. Ce sont ainsi 15 

projets qui ont été financés, pour un montant total de 17 500€. Ces derniers concernent (entre 

autres) la capacité de négociation salariale des femmes, les violences sexuelles, la 

représentation des femmes au cinéma ou la transidentité.  

 

b) Le bilan du plan d’actions 2017-2021 
 

Le bilan du plan d’action 2017-2021 pour l’égalité entre les femmes et les hommes a débuté en février 
2021. Il s’est articulé autour de plusieurs thématiques clés.  
Tout d’abord, le bilan dresse un état des lieux sur la situation des agent.es du Département vis-à-vis de 
l’égalité femmes/hommes. Il révèle que la grande majorité des agents se sentent concernés par cette 
question, et estiment qu’elle est toujours d’actualité (85% des agent.es s’accordent pour dire que l’égalité 
entre les hommes et les femmes n’est pas encore atteinte en France en 2021). Les chiffres sur le sujet 
des discriminations au travail liées au sexe confirment ce constat, étant donné que 43% des femmes 
interrogées affirment en avoir été victimes. Par ailleurs, pour 97% des agent.es, le Département a un rôle 
important à jouer dans ce domaine et une majorité des sondé.es considèrent que ce dernier est facilitant  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
sur la question de la conciliation vie professionnelle / vie privée. Enfin, ils déclarent faire confiance à la 
cellule d’écoute mise en place. 
 
 

 « Pensez-vous que l’égalité Femmes-hommes  
doit être une priorité dans l’agenda des politiques publiques ? » 

 

 
 

89% des femmes sondées pensent que l’égalité doit être une priorité dans l’agenda des politiques publiques et 78% 
des hommes. Ces réponses témoignent d’une réelle sensibilité du personnel départemental pour la problématique de 
l’égalité. 

 

c) L’enjeu de l’égalité dans les collèges et structures sportives 
 

Le Département s’engage à encourager la pratique sportive chez les femmes (qui représentent 
actuellement 40% des licenciées). En ce qui concerne les projets menés dans les collèges, le 
Département a souhaité repenser la mixité des espaces, pour permettre aux filles de prendre possession 
des lieux (en particulier les sanitaires et la cour de récréation) au même titre que les garçons. Le collège 
de Romillé aura permis d’expérimenter ces actions via la restructuration de la cour de récréation et la 
consultation des élèves sur les questions de la mixité. Le Département a par ailleurs souhaité soutenir 
financièrement des projets ayant pour but d’éduquer les collégien.nes sur les questions d’égalité, via le 
dispositif « collèges en action ». Le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite, sur ces questions essentielles 
que sont la pratique sportive et l’éducation, intensifier son engagement pour les prochaines années. En 
témoigne la mise en place, à la rentrée 2021, du dispositif sur les protections menstruelles dans les 
collèges, qui pourrait être élargi rapidement à d’autres établissements.  
 


