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SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE – DES MOYENS RENFORCÉS POUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Des moyens renforcés pour la protection de l’enfance
L’Ille-et-Vilaine fait partie des 30 Départements retenus au niveau national pour
participer à la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance.
Cette contractualisation avec l’État et l’Agence Régionale de Santé de Bretagne,
qui s’accompagne potentiellement d’une dotation financière, devrait permettre
de mobiliser près de 2,5 millions d’euros de moyens supplémentaires en 2020
avec une perspective portée à 4,5 millions d’euros en 2021.
Le Département, chef de file de la protection de l’enfance, consacre en 2020 un budget Enfance – Famille
de 164 millions d’euros. Les crédits consommés sur ce secteur d’intervention sont en progression constante :
+ 5,4 % sur les trois dernières années. Dans un contexte de forte tension financière, la contractualisation
avec l’État, si l’ensemble des crédits sont versés, doit permettre de soutenir les efforts du Département
sachant que la protection de l’enfance est le premier poste de dépenses de la collectivité. La dotation vise
à déployer de nouvelles actions et/ou à renforcer des actions existantes, en tenant compte à la fois des
objectifs souhaités par l’État et des orientations politiques de la collectivité.

La contracturalisation devrait favoriser la mise en lumière d’innovations que le Département recherche dans
ses nouveaux projets. Ainsi, le focus sur l’action à domicile est bien de donner une place centrale au travail
avec les familles dans l’objectif de maintenir l’enfant dans son environnement et de ne recourir au
placement que si d’autres alternatives ne peuvent pas être mis en œuvre. Le cap du Département, est plus
que jamais la prévention, c’est-à-dire d’agir autrement pour favoriser l’inclusion la plus complète possible
des enfants au sein de leur environnement de proximité, pour ne plus augmenter les placements et à terme
les limiter aux jeunes pour lesquels aucune autre solution n’est acceptable. Pour ce faire, l’action à domicile
doit pouvoir disposer d’une palette d’interventions qui permettra des pratiques agiles et adaptées au cycle
de vie des familles et des enfants.

L’ambition du Département
porte notamment sur le
renforcement des actions
en matière de prévention,
en agissant par exemple
sur la prévention précoce
et le soutien à la
parentalité, ainsi que
sur l’action à domicile.
Il reste bien évidemment
responsable de la prise
en charge physique des
enfants pour lesquels
un éloignement familial
est nécessaire, tout en
cherchant à développer
une offre répondant
aux besoins spécifiques
de chacun d’eux.

La stratégie nationale de prévention
et de protection de l’enfance
Le Secrétaire d’État Adrien Taquet a lancé le 14 octobre 2019 une
stratégie nationale basée sur un contrat d’engagement mutuel
entre l’État et 30 Départements précurseurs, dont l’Ille-et-Vilaine.
Elle se fonde sur une série d’engagements et d’objectifs qui visent
à améliorer la situation des enfants protégés et à protéger et
produire une meilleure convergence
des réponses à leurs besoins.
À l’issue d’une candidature déposée en
décembre 2019, le Département d’Ille-et-Vilaine
a été retenu avec 30 autres Départements
pour engager un conventionnement avec
l’État pour la période 2020 – 2022, sur la
base d’un cahier des charges ministériel.
80 millions d’euros seront consacrés par
l’État dès 2020 à cette stratégie globale.
Elle s’accompagnera d’une réforme de la
gouvernance et du pilotage de la politique
publique de protection de l’enfance.
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LES ENGAGEMENTS DE L’ILLE-ET-VILAINE

1

« Agir le plus précocement possible
pour répondre aux besoins des enfants
et de leurs familles »

Le Département renforcera ses actions de protection maternelle et infantile, notamment les entretiens
prénataux précoces, les bilans de santé en écoles maternelles, les visites à domicile pré et post-natales.

674

11 424

1 510

Entretiens prénataux
précoces

Bilans de santé en écoles
maternelles

Visites à domicile
pré et post-natales

En chiffre : l’action du département en 2019

Le Département prévoit également le renforcement des interventions à domicile des Techniciens de
l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) et souhaite poursuivre le soutien spécifique pour les parents
d’enfants en situation de handicap.
Au sein de la contractualisation, l’État et le Département ont le souhait d’ouvrir un relais parental pour
que des parents fragilisés puissent confier leur enfant le temps d’un répit. Cette action nécessitera en
premier lieu un travail étroit avec les autres acteurs institutionnels en charge de la parentalité afin de
connaître leur investissement possible. Seules dix structures de ce type existent pour l’instant en France.
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2

« Sécuriser les parcours des enfants
protégés et prévenir les ruptures »

Cet objectif invite à consolider l’activité des cellules de recueil des informations préoccupantes,
à systématiser les protocoles avec l’Éducation nationale, la Justice, la Santé et à assurer
un contrôle plus étroit des établissements. La diversification de l’offre de suivi au domicile
et l’accompagnement des retours à domicile seront accentués, dans la droite ligne
de la mesure unique mise en œuvre par le Département.
L’évolution de l’offre en centre parental pourrait être un moyen de rompre avec le placement
en permettant à des jeunes parents de vivre avec leurs jeunes enfants dans un cadre sécurisé.
Avec l’appui de l’Agence Régionale de Santé, il s’agira également de prévoir un
accompagnement spécifique pour les enfants confiés à l’ASE et pour lesquels leur
problématique nécessite une réponse sanitaire. C’est dans ce cadre que des moyens
de l’assurance maladie pourront être apportés aux établissements et services relevant
du médico-social (IME, ITEP, etc.) afin d’apporter un soutien à ces jeunes.

La mesure unique : le Département se distingue au plan national
L’Ille-et-Vilaine met en œuvre la « mesure unique », ou « mesure éducative personnalisée ». Cette démarche
innovante permet de garantir une meilleure cohérence de l’intervention éducative à domicile.
En impliquant fortement les familles, la mesure éducative personnalisée place les besoins fondamentaux
de l’enfant au cœur de l’accompagnement. Elle permet d’éviter la succession ou l’adjonction de plusieurs
mesures, qui peuvent provoquer des ruptures dans l’accompagnement.
Si la mesure éducative personnalisée est déjà expérimentée ou en cours d’élaboration dans d’autres
Départements, le modèle bretillien se distingue. En effet, il a une visée globale : sa mise en œuvre concerne
les services du Département mais aussi les autres acteurs de la protection de l’enfance : associations habilitées,
établissements, autorité judiciaire… Les partenaires du Département sont fortement associés pour favoriser
une meilleure coopération, en plaçant constamment l’intérêt supérieur de l’enfant ou du jeune au cœur
du projet.

7

SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE – DES MOYENS RENFORCÉS POUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE

3

« Donner aux enfants les moyens d’agir
et garantir leurs droits »

Cet objectif correspond à l’ambition du Département de favoriser l’accès des jeunes à l’Observatoire
Départemental de la Protection de l’Enfance (ODPE).
Il s’agira également de renforcer la formation des professionnels pour qu’ils intègrent les besoins
fondamentaux de l’enfant, le projet pour l’enfant et sa famille ainsi que la mesure unique, autant de
dispositifs qui doivent guider la conduite du plus grand nombre en matière de protection de l’enfance.

L’ODPE est une instance partenariale qui vise à construire et faire vivre des outils d’aide à la définition des
orientations stratégiques de la politique de prévention et de protection de l’enfance. Il réunit à l’initiative
du Département les acteurs du secteur : justice, établissements de protection de l’enfance, associations…
L’ODPE publiera ses chiffres clefs en novembre. Pour cette édition, les chiffres tiennent compte de tout le
périmètre « enfance-famille » (PMI et Protection de l’enfance), ce qui illustre la volonté du Département
de rapprocher ses actions de prévention et de protection à l’instar du futur schéma enfance – famille.

4

« Préparer l’avenir et sécuriser
l’avenir des adultes »

Il est proposé de réfléchir conjointement avec l’État à construire un projet de résidence sociale
pour permettre à des jeunes adultes à l’approche de leurs 21 ans de bénéficier d’un hébergement
leur permettant de stabiliser leur projet de vie, si tel n’est pas le cas.
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BUDGET ENFANCE – FAMILLE

164 millions d’euros en 2020
3 459
6 546

enfants confiés
à l’aide sociale
à l’enfance

enfants accompagnés
au titre de la protection
à l’enfance

3 087
enfants bénéficiant
de mesures
d’accompagnement
à domicile

Au 31 décembre 2019

Le Département : chef de file de la protection de l’enfance
En Ille-et-Vilaine, au 30 juin 2020, 6 546 enfants accompagnés au titre de la protection de l’enfance.
Les missions de l’aide sociale à l’enfance s’exercent dans un registre de prévention mais aussi de protection
lorsque les enfants rencontrent des conditions de vie qui sont susceptibles de les mettre en danger au plan
physique, moral ou éducatif. Au 30 juin 2020, le Département comptait 3 459 enfants confiés à l’aide sociale
à l’enfance et 3 087 enfants bénéficiant de mesures d’accompagnement à domicile.
Les interventions à domicile auprès des enfants et des parents peuvent aussi se traduire par un besoin
ponctuel d’aides financières, par le recours à une Technicienne en Intervention Sociale et Familiale (TISF)
ou encore par un projet de territoire autour d’actions collectives.
Le budget 2020 dédié “Famille, Enfance et Prévention” s’élève à 164 millions d’euros. Cette somme englobe,
en grande partie, les coûts de prise en charge des enfants par des assistants familiaux ou des établissements
de l’enfance, mais aussi les actions visant à favoriser le maintien à domicile et le travail de prévention.
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Un plan d’actions pluriannuel pour la biodiversité
et les paysages
L’assemblée départementale a décidé lors de sa session d’octobre 2019 la création
d’un budget annexe « Biodiversité et paysages », doté de 12,8 millions d’euros.
L’Ille-et-Vilaine, en consacrant un budget spécifique à ses actions en matière
de biodiversité et de paysages, conforte ainsi sa volonté d’intensifier ses actions
en faveur du vivant.
Le plan d’action soumis aux votes des élu·es précise les projets d’investissement qui seront développés
pour la période 2021 – 2024, à la fois en maîtrise d’ouvrage et en appui aux collectivités territoriales
(conseil en ingénierie et dispositifs de financement).
3 objectifs pour la biodiversité et l’environnement
1. Amplifier la préservation des réservoirs de biodiversité et promouvoir l’éducation à la nature
et à l’environnement ;
2. Participer à la restauration des milieux naturels et des continuités écologiques
(milieux aquatiques, bocage…) ;
3. Conforter les politiques en faveur d’un urbanisme durable, des paysages et de la randonnée.

Parmi les mesures phares :

DE NOUVELLES ACQUISITIONS FONCIÈRES
Les surfaces acquises par le Département représentent en moyenne 40 ha par an.
Elles seront doublées et portées à 80 ha, notamment pour acquérir des milieux
remarquables prioritaires : landes et zones humides en particulier.

CHIFFRES CLÉS

CRÉDIT PHOTO : E. BERTHIER

Il existe en Ille-etVilaine
113 espaces naturels
départementaux,
dont 58 sont ouverts
au public.

Le vallon de la Chambre au Loup (Iffendic), un espace naturel du Département
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La surface protégée
s’élève à plus de 4 000
HECTARES dont la
préservation mobilise
120 agent·es.
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DES INITIATIVES NOUVELLES POUR L’ÉDUCATION
À LA NATURE ET À L’ENVIRONNEMENT
Pour favoriser l’acculturation du plus grand
nombre à la biodiversité, de nouveaux dispositifs
seront déployés.
Il s’agira en particulier :
• De sensibiliser aux bienfaits de la nature sur

CRÉDIT PHOTO : F. HAMON

la santé, en associant par exemple les publics
prioritaires du Département, suivis par les
Centres départementaux d’action sociale (Cdas).
• De veiller à l’accessibilité des sites
départementaux aux personnes en situation de
handicap, notamment moteur, en identifiant de
nouveaux modes de découverte, sur site, en salle
ou en virtuel.

L’éducation à la nature et à l’environnement fera l’objet de projets
nouveaux

• D’amplifier le soutien à des manifestations culturelles et des projets artistiques en lien avec les enjeux
environnementaux, les préoccupations de préservation de la biodiversité et des paysages.

UN PROGRAMME AMBITIEUX D’INVESTISSEMENTS POUR L’AMÉNAGEMENT
ET LA VALORISATION DES ESPACES NATURELS DÉPARTEMENTAUX
Huit millions d’euros seront consacrés d’ici 2024
à l’aménagement et à la valorisation des espaces
naturels départementaux, soit un doublement
des investissements habituellement votés.

• La deuxième phase de restauration du site de
Lormandière incluant l’aménagement définitif
du site pour l’accueil du public ;
• La restauration du Château de Saint-Aubindu-Cormier et l’aménagement du site
pour l’accueil du public ;

Sont d’ores et déjà identifiés :
• La restauration du viaduc de Guipry-Messac ;

• La dépollution du vallon du Moulin Esnoux ;

• La mise en œuvre des travaux d’aménagement
de la Pointe du Grouin ;

• Le lancement de la restauration de l’Anse
Duguesclin et du report de la circulation
en retrait de la côte.

• La restauration du Moulin de la Corbière ;

BON À SAVOIR

99 % des Bretillien·nes ont désormais accès à un espace naturel à moins de 20 minutes de chez eux·elles
(ils étaient 93 % en 2015).
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UN APPUI RENFORCÉ AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DANS LEURS PROJETS ENVIRONNEMENTAUX
Un montant global minimal de 20 millions d’euros
sur la période 2021 – 2024 permettra au
Département de participer financièrement :

L’accompagnement des collectivités sera développé
grâce à une offre d’ingénierie globale facilitant la
prise en compte des enjeux environnementaux :

• À la prise en charge des travaux milieux
aquatiques, à hauteur de 3 millions d’euros/an ;

• Un partenariat avec la Fédération d’Ille-et-Vilaine
pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques permettra d’augmenter l’expertise
technique auprès des collectivités.

• Au développement du soutien aux continuités
terrestres, jusqu’à 1 million d’euros/an ;

• Les outils fonciers spécifiques du Département,
comme le droit de préemption environnemental
et l’aménagement foncier agricole, forestier et
environnemental, pourront être utilisés par les
collectivités partenaires.

• À l’acquisition de foncier destiné à la biodiversité,
à la restauration des milieux aquatiques ou la
randonnée ;
• À l’aménagement de sites labellisés. Huit
conventions de labellisation sont d’ores et déjà
signées ou en cours avec des collectivités
propriétaires de sites.

• Une mission de paysagiste-conseil sera créée
pour aider les territoires à mieux prendre en
compte leur identité paysagère dans leurs projets
d’aménagement.
L’objectif est que 30 % des collectivités aient fait
appel à cette expertise d’ici trois ans.

UN PLAN D’ACTION POUR LA RANDONNÉE ET LES VOIES VERTES

Le Département votera un Schéma départemental
de la randonnée, qui intégrera désormais les voies
vertes, destinées à l’usage des déplacements doux
et piétonniers. Il permettra d’actualiser et de
développer des animations périodiques, de valoriser
des circuits, d’assurer la pérennité des chemins et
leur statut foncier.

CRÉDIT PHOTO : J. SEVRETTE

Le code de l’environnement confie aux
Départements la compétence pour mettre en place
un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée (PDIPR). Plus de 6 700 km sont
aujourd’hui inscrits au PDIPR et permettent de
découvrir la diversité des paysages bretilliens.

Le Département votera bientôt un nouveau
schéma départemental de la randonnée
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DE NOUVEAUX PARTENARIATS
POUR FÉDÉRER AUTOUR
DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

L’ATLAS DES PAYSAGES DE L’ILLE-ET-VILAINE

Le Département est d’ores et déjà membre de
l’établissement public territorial du bassin de la
Vilaine. Si la création d’un établissement comparable
sur un périmètre large au nord du territoire était
décidée, le Département pourrait envisager de le
rejoindre. Il pourrait également adhérer au syndicat
mixte de préfiguration du Parc naturel régional
Rance – Côte d’Émeraude prévu en 2021.
Le Département développe également des
partenariats associatifs et scientifiques pour
assurer des inventaires et des suivis sur la
biodiversité, l’hydro-morphologie des cours d’eau,
les zones humides… Ces partenariats pourront
évoluer pour intégrer plus fortement des sujets
éducatifs et sociologiques.
Pour la structuration des bases de données, la
coordination des partenariats scientifiques mais
aussi la valorisation des données, une collaboration
plus étroite avec l’Observatoire de l’environnement
en Bretagne est nécessaire. La gouvernance de ce
Groupement d’Intérêt Public (GIP) créé par l’État et
la Région Bretagne est en cours d’évolution pour
intégrer les acteurs des territoires. Il est donc
proposé que le Département le rejoigne.

L’atlas des paysages permet de découvrir les
paysages du territoire dans toute leur diversité.

L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, élaboré en
partenariat avec l’État et la Région Bretagne, est
accessible en ligne : https://paysages.
ille-et-vilaine.fr/. Il offre le portrait d’un
département composé de multiples unités
paysagères. Il considère non seulement les
caractéristiques spatiales et physiques des
paysages mais aussi leurs dimensions culturelle
et sociale.
Depuis la Loi Paysage du 8 janvier 1993, la prise
en compte de la dimension paysagère est
devenue une obligation en France. Véritable outil
de connaissance, l’atlas a vocation à devenir un
document de référence partagée à l’échelle des
départements. Il permet d’intégrer les enjeux
paysagers dans les différentes politiques
publiques (travaux routiers, aménagements
fonciers, extension urbaine…).

DES MOYENS BUDGÉTAIRES DÉDIÉS
La loi du 18 juillet 1985 a donné aux
Départements la compétence pleine et entière
dans leur gestion des Espaces Naturels Sensibles
(ENS). En matière de ressources financières, ils
disposent de la part départementale de la taxe
d’aménagement, d’un taux de 1,85 %.
Ces recettes sont donc dépendantes de la
conjoncture économique. Dépassant 12 millions
d’euros pour les trois dernières années, il n’est
pas possible, à ce stade, de prévoir les évolutions
induites par la crise sanitaire. Le caractère
fluctuant de la ressource continue de rendre
délicat le pilotage financier de cette politique.
C’est pourquoi il est prévu la constitution
d’excédents de précaution au sein du budget
annexe. D’autre part, une vigilance doit
continuer à s’exercer pour optimiser le rapport
entre les dépenses d’investissement et de
fonctionnement et ne pas créer des charges
excessives pour l’avenir.
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Mobilités 2025 : des projets anticipés
pour participer à la relance économique
La crise sanitaire a provoqué un ralentissement économique brutal et la
reprise reste incertaine. Pour soutenir l’activité économique, les entreprises
et l’emploi, le Département accélère la mise en œuvre de 25 projets
d’investissement inscrits dans son programme Mobilités 2025,
pour un montant de 18 millions d’euros. Une priorité : le marqueur
« transition écologique » des chantiers retenus.
Alors que le taux de chômage passait sous la
barre des 7 % fin 2019 en Bretagne, le nombre
de demandeurs d’emploi a fortement augmenté
(+ 9 % fin mai 2020). Le secteur de la construction
est l’un des plus touchés.

MOBILITÉS 2025 : UNE NOUVELLE APPROCHE
DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES ET DES
DÉPLACEMENTS
Avec « Mobilités 2025 », voté lors de la session de
juillet 2020, le Département renouvelle en profondeur
son approche de la route et des déplacements. En
étroite concertation, actuellement en cours avec les
territoires, il s’agit à la fois de prendre en compte leurs
demandes et leurs besoins et de favoriser le passage de
la notion de route à celle d’infrastructures de mobilités.

Si le Département n’a plus de compétence pour
intervenir en soutien direct aux entreprises,
il reste cependant un acteur économique de
premier plan. En tant que maître d’ouvrage,
il est l’un des principaux investisseurs bretons.
Il participe pleinement à l’activité économique,
à la vitalité des entreprises et la stimulation
de l’emploi, majoritairement local.

Plus de 200 millions d’euros seront investis dans les
prochaines années dans différents projets : réduction
de l’impact environnemental ; amélioration de la
sécurité ; aires de covoiturage ; grands itinéraires et
transversales ; contournements et renforcement des
villes bretilliennes ; dessertes locales et
désenclavements. C’est aussi une grande ambition pour
le vélo et les mobilités actives avec près de 50 millions
d’euros qui seront réservés sur cette enveloppe à la
réalisation d’un plan vélo départemental.

INVESTISSEMENTS :
LE DÉPARTEMENT ACCÉLÈRE
La crise sanitaire combinée au calendrier électoral
a eu pour conséquence un effondrement des appels
d’offres du bloc communal.

Le Département met plus particulièrement l’accent
sur les aménagements à fortes dimensions
écologique et durable. Ainsi, les premiers kilomètres
d’un nouveau réseau vélo verront bientôt le jour,
de nouvelles aires de covoiturage seront ouvertes
et ses opérations de sécurisation des routes seront
amplifiées.

CRÉDIT PHOTO : J. SEVRETTE

Le Département entend donner des signes positifs
en lançant rapidement une série de travaux. Au-delà
des chantiers déjà programmés pour 2021 – 2022,
il est proposé d’anticiper la réalisation d’opérations
recensées dans le cadre du programme « Mobilités
2025 », la nouvelle approche des infrastructures
de mobilités votée par les élu·es en juillet 2020.

Les premiers kilomètres d’un nouveau réseau départemental verront
prochainement le jour
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25 OPÉRATIONS ANTICIPÉES SUR TOUT LE TERRITOIRE
Pointe du Grouin

Dinard

Saint-Malo

SaintLunaire

18 MILLIONS D’EUROS
EN 2021 – 2022

Hirel

Dol-de-Bretagne

SÉCURITÉ
Échangeurs : Maen Roch, Tinténiac
Réctification de virages : Saint-Jeansur-Couesnon, Hirel, Domagné, Vendel
Accès à la Pointe du Grouin
Amélioration de carrefours :
Saint-Lunaire, Servon-sur-Vilaine,
Dinard, Dol-de-Bretagne,
La Rougeraie – Le Haut-Fail,
Melesse, bretelle RN 157

Plesder
Maen Roch
Tinténiac
Romagné
Saint-Jeansur-Couesnon

Fougères

Vendel

Sécurisation du Passage à niveau
(PN 15) à Pléchatel
Entrée de Bain-de-Bretagne
Tourne à gauche à Domalain
Sécurité en traversée et/ou
desserte économique : La Brohinière,
Janzé, Guipry-Messac

Melesse
La Mézière

La Brohinière

La Chapelledes-Fougeretz

Rennes

Montfortsur-Meu

Servon-sur-Vilaine

Vitré
Domagné

Chantepie

Domalain

Janzé

Liaisons :
Saint-Sauveur – Relais de
mobilité de Romagné,
Châteaugiron – Chantepie,
La Mézière – La Chapelle-des-Fougeretz

AIRE DE COVOITURAGE

Pléchatel
Guipry-Messac

VÉLO

Plesder

Bain-de-Bretagne

Redon
LE DÉPARTEMENT EN FACILITATEUR
Dès la reprise d’activité sur les chantiers, au moment du déconfinement,
le Département a proposé aux entreprises des mesures leur permettant
de reconstituer leur trésorerie :
• pour les marchés qui s’engagent d’ici la fin de l’année 2020,
l’avance forfaitaire a été portée à 25 % ;
• pour les marchés en cours, il a été proposé aux entreprises
une « avance COVID » de 25 % des travaux restant à réaliser.
Pour la profession des travaux publics, le montant global de ces facilités
financières s’élève à environ 4 millions d’euros en 2020.
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SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE – JO 2024 : L’ILLE-ET-VILAINE SE MOBILISE

JO 2024 : l’Ille-et-Vilaine se mobilise
Le Département a obtenu en janvier 2020 le label « Terres de jeux », décerné par
le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques. En votant un
plan d’actions spécifique à son territoire pour la période 2021 – 2024, il s’engage
à favoriser la découverte des valeurs portées par le sport et l’olympisme.
En se mobilisant pour la promotion des JO, le Département s’engage à mener des actions pour faire vivre
les émotions des jeux au plus grand nombre, capitaliser sur cette mobilisation pour l’inscrire dans
la durée, favoriser la pratique sportive des Bretillien·nes développer et animer un réseau local
du mouvement sportif.

PROMOUVOIR LA PRATIQUE SPORTIVE ET LES
VALEURS DE L’OLYMPISME
Des campagnes de communication et de promotion seront
engagées pour gagner l’adhésion de tous les Bretillien·nes et
plus particulièrement celles et ceux qui sont les usager·ères
des services départementaux.
Dès 2021, avec « classes olympiques », le Département invitera
les collèges à s’appuyer sur les valeurs du sport comme outil
pédagogique afin de mener des projets autour de la pratique
sportive et des valeurs de l’olympisme. La journée olympique
du 23 juin donnera l’occasion aux services Vie sociale des
agences départementales et leurs éducateur·trices sportif·ves
d’organiser un temps fort en s’appuyant sur le tissu associatif
local et les partenariats institutionnels.
Le label « Terre de jeux » incite les collectivités à initier des
rencontres entre les athlètes de haut niveau préparant les
jeux et le public. Dès lors, des conférences pourront être
organisées pour que des sportif·ves bretillien·es présentent
leur parcours d’excellence sportive à un public cible :
collégien·nes, représentants du monde économique, publics
suivis par les services sociaux du Département…
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En septembre 2017, le Comité
International Olympique (CIO) a attribué
l’organisation des Jeux olympiques et
paralympiques (JOP) 2024 à la Ville de
Paris. Les jeux olympiques se dérouleront
du 26 juillet au 11 août, en région
parisienne pour la plupart, et les jeux
paralympiques sont programmés du
28 août au 8 septembre dans la même
zone.
Pour autant, le comité d’organisation
des jeux olympiques et paralympiques
« Paris 2024 », présidé par Tony
Estanguet, encourage les collectivités
à mobiliser l’ensemble des acteurs
de leurs territoires.
Lors de la session départementale
du 19 décembre 2019, l’assemblée
départementale a souhaité candidater
non seulement à l’obtention de la
labellisation « Terre de jeux 2024 » mais
également à l’inscription du stade
Robert-Poirier comme centre de
préparation pour les Jeux.

SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE – JO 2024 : L’ILLE-ET-VILAINE SE MOBILISE

Pour coordonner les actions des différents
acteurs engagés dans l’olympisme
en Ille-et-Vilaine, il est proposé de créer
un réseau 35 de Paris 2024, dont le
Département serait pilote. La constitution
du réseau 35 de Paris 2024 pourrait
s’appuyer sur les grands partenariats
(Comité départemental olympique
et sportif, l’Union des entreprises 35,
l’Agence de développement touristique
d’Ille-et-Vilaine…) et sur les collectivités.
Au sein de ce réseau, le Département
proposera de créer un fonds commun
qui alimenterait une bourse à destination
des sportif·ves bretillien·es qui se
préparent aux Jeux.

CRÉDIT PHOTO : G. GUÉRIN

LE RÉSEAU 35 POUR FÉDÉRER LES ÉNERGIES

Le stade départemental Robert-Poirier pourrait accueillir des athlètes
de délégations étrangères

Outre ce réseau, le Département envisage la création d’une cellule ressource composée d’experts
jeunes et sportifs. Afin d’être en phase avec les problématiques rencontrées par les jeunes sportif·ves
bretillien·nes d’accession au haut niveau, la collectivité pourrait mettre en place un comité d’experts
composé d’athlètes cooptés depuis les pôles France, pôles Espoirs, et Centres Labellisés d’Entraînement
(CLE) du territoire. Cette cellule serait une ressource consultée régulièrement pour les orientations
stratégiques et techniques.
LA FLAMME OLYMPIQUE EN ILLE-ET-VILAINE ?

Ce plan d’action sera annoncé aux partenaires
institutionnels, associatifs et sportifs bretilliens
lors des rencontres départementales du sport,
le 14 novembre 2020, rencontre annuelle qui, à
l’initiative du Département rassemble les acteurs
du mouvement sportif d’Ille-et-Vilaine : maires
et adjoints au sport, présidents des établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI),
Comités départementaux, Offices territoriaux des
sports, membres du comité consultatif des sports
et l’État (direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection de la population).

Les relais de la flamme olympique, qui précèdent
les jeux, depuis Olympie en Grèce jusqu’au lieu
d’ouverture des jeux du pays hôte, est un évènement
fort local qui implique des manifestations associant
l’ensemble des citoyens. Le Département sera vigilant
à ce que le passage de la flamme puisse se réaliser sur
son territoire. À défaut, un évènement parallèle
pourra être organisé, comme un relais spécifique
à l’Ille-et-Vilaine.
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Le point sur la rentrée des collèges bretilliens
15 jours après la rentrée, l’Académie de Rennes confirme la forte progression
des effectifs cette année encore. 57 301 collégien·nes ont effectué leur rentrée
au collège le 1er septembre dernier. C’est 824 de plus qu’en 2019. Les élu·es
voteront dès cette session de septembre le budget des établissements privés
et publics pour 2021.
La rentrée scolaire 2020 a été marquée par l’ouverture simultanée de trois nouveaux collèges publics :
à Bréal-sous-Montfort, Guipry-Messac et Laillé. L’Ille-et-Vilaine compte également un collège privé de plus
suite au transfert de l’établissement de la Fondation Apprentis d’Auteuil de Priziac (56) à Cesson-Sévigné.

DES OUVERTURES ASSURÉES MALGRÉ
L’ARRÊT DES CHANTIERS
POUR LE COUPON SPORT 35 : IL EST ENCORE TEMPS

Les trois chantiers de construction ont connu
deux mois d’arrêt total pendant la période de
confinement liée à la crise sanitaire. Néanmoins,
grâce à la mobilisation de tous les acteurs,
architectes, entreprises, les bureaux d’études et
l’ensemble des services de l’Éducation nationale
et du Département, les trois collèges ont pu
62 collèges
publics
ouvrir
dans des
conditions satisfaisantes
62
collèges
publics
et accueillir leurs premiers
élèves :
393 à Bréal-sous-Montfort,
251 à Guipry-Messac et 280 à Laillé.

La collectivité départementale est à l’initiative du
Coupon sport 35 qu’il finance désormais intégralement
du fait du retrait de l’État, partenaire à l’origine, de ce
dispositif. Celui-ci permet aux jeunes de 11 à 15 ans
dont la famille bénéficie de l’Allocation Rentrée
Scolaire (ARS) de percevoir une aide de 20 ou 40 €
pour s’inscrire dans un club et pratiquer une activité
physique et sportive en 2020 – 2021.

62 collèges publics
57 301 élèves
46
collèges privés

57 301 élèves

46
collèges
privés
Les effectifs toujours en progression
2024
2019

2020

58 700
collégiens
prévus
en 2024

2017
Les effectifs toujours
en progression
2015 2016
56 479

57 301

55 000
53 400 53 900

2010
49 300

2015

2016

2017

2019

2020
57 301

56 479

2024
58 700
collégiens
prévus
en 2024

59 collèges publics
45 privés
55 624 élèves59
(32coll
33

45 priv

46 toujou
Les effectifs
55 624 él
collèges
privés
49 300
collégiens en
49 300
53 400 en 2015
L’augmentation
des effectifs
2020).
Nombre de collégien.ne.s
par année scolarisés dans les collèges bretilliens est constante (+ 6,3 % entre
532016
900eten
2016
Le DépartementBudget
compte désormais
62
collèges
publics
et
46
collèges
privés.
Les effectifs
toujou
49 30
total
55 000
en 2017
53
55 624 en 2018
millions
55 000

Nombre de collégien.ne.s par année

53 400 53 900

2010

95,2 d’euros

Budget total

Masse salariale

millions

Investissement
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53 90
Un pic des effectifs
de
552015 2016
55
62 53 900
53 400
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LES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT :
PLUS DE 16 MILLIONS D’EUROS
POUR LES COLLÈGES
Le Département attribue à chaque collège
une dotation pour ses frais de fonctionnement.
Pour les établissements publics, elle repose
sur 4 critères :

• La dotation de viabilisation : destinée à couvrir
les dépenses de fluides (eau, gaz, électricité,
fioul, bois, réseau chaleur) ;
• Une dotation « charges fixes » de 10 000 € par
collège ;
• Une dotation « entretien » de 4 € par m² ;

EN MATIÈRE DE RESTAURATION
S’il appartient aux conseils d’administration des
établissements de fixer les tarifs de restauration,
l’assemblée départementale souhaite en encadrer
l’évolution.
Il est proposé pour 2021 un plafonnement
des augmentations à hauteur de :
• 1% pour les collèges dont le prix du repas est
supérieur au tarif moyen départemental de 3,05 €
pour 2019,
• 3% pour les collèges dont le prix du repas est
inférieur ou égal à 3,05 €

• La dotation « élève » : son montant est inversement
proportionnel à la taille des établissements afin
de favoriser les petits qui ne peuvent pas faire
d’économies d’échelle. La fourchette s’établit entre
51,30 € et 56,25 € par élève, ce qui représente un
montant moyen de 53,70 euros par élève. Par
ailleurs, il est proposé de maintenir son montant à
115 € par élève scolarisé en SEGPA (Section
d’Enseignement Général et Professionnel Adapté).

UNE AIDE SPÉCIFIQUE POUR LES ÉLÈVES
DEMI-PENSIONNAIRES BOURSIERS

Lors de sa session du 20 juin 2019, l’Assemblée
départementale a décidé la création d’un tarif
unique pour tous les élèves demi-pensionnaires
boursiers de l’enseignement public (environ 5 700)
quel que soit le collège où ils sont scolarisés. Pour
2021, le tarif unique sera fixé à 2,69 €/repas. Une
aide sera donc versée aux collèges pour
compenser le tarif de restauration pratiqué.

D’autres dotations sont votées : dotation
d’ouverture culturelle et sportive, dotation pour
l’utilisation des équipements sportifs, dotation
pour la maintenance des espaces extérieurs,
subventions aux structures spécifiques : internats,
unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS).
L’Ille-et-Vilaine en compte 27, soit deux de plus que
l’an dernier avec les nouvelles ULIS au collège
Noël-du-Fail de Guichen et Amand-Brionne à
Saint-Aubin-d’Aubigné.

Les collèges privés dont les classes sont sous
contrat d’association bénéficient de dotations
de fonctionnement versées par le Département
dans le cadre de sa compétence relative à
l’enseignement du second degré, à parité avec
celles attribuées aux élèves des collèges publics.

L’« AIDE VACANCES » POUR TOUS LES COLLÉGIEN•NES BOURSIER•IÈRES : DES RETOURS POSITIFS
Le Département a décidé lors de sa session de l’assemblée du 8 juillet dernier d’apporter une aide exceptionnelle
de 100 € aux 11 155 collégien·nes boursier·ières d’Ille-et-Vilaine, sous forme de chèques-vacances, en incitant
à une utilisation locale et rapide afin de soutenir l’activité touristique bretillienne.
Près de 4 000 structures acceptent ces titres en Ille-et-Vilaine. Cette mesure sociale favorable à l’économie touristique
a mobilisé un budget de 1,1 million d’euros. Elle a par ailleurs constitué une opportunité de promouvoir une offre
de tourisme accessible à tous, dans le cadre des objectifs partagés avec l’Agence de développement touristique (ADT).
Des retours très positifs sont parvenus au Département, à la fois des familles et des professionnels. Certains notent les
bienfaits de ces chèques-vacances : une utilisation opportune au-delà de la saison touristique (les chèques sont arrivés
mi-août et peuvent être utilisés par les familles jusqu’à fin 2022), la fréquentation de leur structure par un public
nouveau (familles avec collégien·nes), l’effet démultiplicateur d’un chèque-vacances car, en moyenne, 1 € payé via
un chèque-vacances engendre 3 € de dépenses (le chèque sert alors de coup de pouce à un achat plus important).
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