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Les droits de mutation
Les droits de mutation 
(14 % des recettes de
fonctionnement) ont 
constitué la recette la 
plus dynamique en 2015 
(en hausse de 17 %). 
Ils ont rapporté 129,5 M€ 
en 2015.
Ce produit a bénéficié 
du relèvement du taux et 
d’une reprise du marché 
de l’immobilier. 
Pour 2016, il est prévu 
un montant de 127 M€. 
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Budget primitif 2016 : 
1,047 milliard d’euros pour préparer 

l’avenir de l’Ille-et-Vilaine et de ses habitants
Le budget primitif 2016 proposé au vote 
de l’assemblée s’établit à 1 047 millions 
d’euros, soit 9 millions d’euros de plus qu’au 
budget primitif 2015 (+ 0,87 %). Ce 
premier budget de la nouvelle mandature 
s’inscrit dans un contexte financier tendu 
et un contexte institutionnel de transition.

La clarification législative : la loi NOTRe

La loi NOTRe (Nouvelle organisation
territoriale de la République) votée 
le 7 août 2015 a modifié et clarifié
la répartition des compétences des 
collectivités locales.

Le Département a vu son rôle conforté
et sa place confirmée en matière de
solidarités humaines et territoriales. 
Acteur clef de la cohésion sociale, il 
intervient à tous les âges de la vie : 
petite enfance, protection de l’enfance, 
jeunesse, éducation et collèges, insertion 
sociale et professionnelle, handicap, 
perte d’autonomie et grand âge. Il joue 
un rôle déterminant en matière d’équi-
libre du territoire.

Le Département a d’ores et déjà engagé 
le dialogue avec la Région Bretagne et 
Rennes Métropole, les deux principales 
collectivités concernées par des trans-
ferts de compétences. Le transport sco-
laire, le transport interurbain (Illenoo) et 
la gestion des déchets seront confiés à la 
Région. Les routes départementales du 
territoire métropolitain seront transférées 
à Rennes Métropole.

La loi NOTRe a supprimé la clause de 
compétence générale (qui permettait aux 
élus de délibérer sur toute question rela-
tive à la vie du département). Elle oblige 
l’abandon de certaines politiques comme 
l’aide aux entreprises ou l’artisanat. Pour 
autant, le Département apportera encore 
son soutien en 2016 à ses partenaires 
afin d’assurer avec eux une transition 
vers un nouveau modèle économique.

Un contexte économique encore difficile

Comme les autres collectivités, le 
Département participe à l’effort national 
de réduction des dépenses publiques. 
Ses recettes, du fait principal de la 
baisse des dotations de l’État, stagnent. 
Mais ses dépenses sociales continuent 
de progresser.

Des dotations de l’État qui baissent  
et des recettes qui stagnent

Le gouvernement poursuit en 2016 sa 
politique de redressement des finances 
publiques, conformément à son plan 
d’économies de 50 milliards d’euros 
entre 2015 et 2017. Il prévoit 16 
milliards d’euros d’économies, dont 3,6 
milliards d’euros pour les collectivités 
locales.
La Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) du Département enregistrera une 
baisse de 10,7%, passant de 145 M€ 
à 129 M€, soit 16 M€ en moins et une 
réduction cumulée sur les 3 dernières 
années de 39 M€ au total.
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Des besoins sociaux qui augmentent

L’action sociale, pour les personnes 
âgées, les personnes handicapées, 
l’insertion et l’aide à l’enfance et à la fa-
mille, constitue la première compétence 
du Département. C’est aussi son premier 
poste de dépense : 486 M€ au BP 2016, 
en hausse de près de 21M€ par rapport 
à l’an passé.

Les besoins sociaux continuent de 
croître, qu’ils soient liés au vieillisse-
ment de la population, à une meilleure 
prise en charge du handicap ou à la 
situation de l’emploi, qui reste difficile.

Le nombre de bénéficiaires du RSA en 
Ille-et-Vilaine augmente encore en 2015 
de 4% par rapport à septembre 2014 
(17 000 bénéficiaires au 30 septembre 
2015). Les dépenses d’allocations RSA 
sont passées de 81 M€ en 2014 à 87 M€ 
en 2015 et sont évaluées en 2016 à 
92 M€.

Compte tenu des évolutions enregistrées 
en matière d’APA (Allocation Personnali-
sée d’Autonomie) et de PCH (Prestation 
de Compensation du Handicap), le total 
des dépenses correspondant aux trois 
Allocations Individuelles de Solidarité 
(RSA, APA, PCH) a progressé de manière 
soutenue en 2015 avec un total de 
210 M€ (une hausse de 6% par rapport 
à l’année précédente).

Action sociale : les évolutions prévues

Les trois Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) en Ille-et-Vilaine
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BP 2015
en M€

BP 2016
en M€

Evolution
(en %)

Enfance - famille 126,6 129,0 1,9%

Personnes âgées 114,4 117,3 2,6%

Personnes handicapées 122,3 129,5 5,9%

 Insertion 102,3 110,6 8,1%

TOTAL 465,6 486,4 4,5%

 

BP 2015
en M€

BP 2016
en M€

Evolution
(en %)

Allocation personnalisée 
d’autonomie

90,5 93,5 3,3%

Prestation de 
compensation du 

handicap
23,9 24,7 3,6%

Revenu de solidarité 
active

83,3 91,8 10,2%

TOTAL 197,7 210,0 6,2%
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Un budget équilibré et sincère

La majorité départementale ne
souhaite pas dégrader la situation
financière du Département et proposer, 
comme d’autres Départements,
un budget insincère (déséquilibre entre 
les recettes et les dépenses ou équilibre 
trouvé artificiellement en minimisant
volontairement les dépenses prévisibles). 

Pour atteindre cet objectif d’équilibre 
et de sincérité, des arbritrages ont été 
effectués en agissant sur les dépenses, 
le niveau d’épargne et la fiscalité.

Une maîtrise des dépenses  
de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement ont 
systématiquement été examinées. 
Des arbitrages ont été faits pour dégager 
des marges de manœuvre. Le budget 
de fonctionnement proposé s’élève à 
834 M€, contre 807 M€ au BP 2015.  
Le budget 2016 enregistre des modifica-
tions de périmètres. Hors frais financiers 
et péréquation, et à périmètre identique 
à 2015, les dépenses de fonctionnement 
connaissent une augmentation globale 
de 21 M€ consacrée en quasi-
totalité au secteur des interventions 
sociales. 

Globalement, les autres dépenses 
connaissent une stabilisation par rapport 
au BP 2015, avec une progression glo-
bale limitée à 0,15 %, tout en intégrant 
l’évolution de la masse salariale liée au 
glissement vieillissement/technicité.
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Le maintien d’une épargne positive

Le niveau d’épargne brut s’établit à un 
niveau inférieur à celui du budget 2015 
et s’élève à 65 M€ (73 M€ au BP 2015) 
Après remboursement du capital de la 
dette, soit 49 M€, l’épargne nette s’élève 
à 16 M€.  Bien qu’en baisse, le niveau 
d’épargne reste positif pour permettre au 
Département de se donner les moyens de 
continuer à investir.

Un ajustement nécessaire du taux
de foncier bâti

Le Département perçoit une part de
l’impôt sur le foncier bâti (la taxe
foncière). Au vu de l’évolution des
recettes et des contraintes qui pèsent
sur le budget, il apparaît nécessaire 
d’opérer un ajustement du taux de la 
taxe, en portant le taux départemental 
de 16,90 % à 17,90 %. Sur cette base, 
le taux départemental resterait sensible-
ment inférieur au taux médian 2015 des 
départements (19,35 %), sachant que 
de nombreux Départements ont d’ores 
et déjà annoncé ou voté des majorations 
parfois très sensibles de leur fiscalité 
directe locale.

Cet impôt concerne environ 400 000 
propriétaires. Pour un contribuable 
imposé à la valeur locative moyenne 
départementale, l’augmentation du taux 
se traduirait par une hausse de cotisa-
tion de l’ordre de 15 € par an (entre 8 € 
et 24 €).

Le gain pour le Département attendu à 
ce titre sera de 10 M€ en 2016.
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d’aides aux tiers
(communes, epci…)

UN EFFORT TOUJOURS SOUTENU 
en faveur de l’investissement 160 M€

61 M€
pour les routes 

pour les bâtiments
départementaux : 
(collèges, casernes

de pompiers...)

53 M€
38 M€

dont

Un budget qui prépare l’avenir avec
un effort toujours soutenu en faveur
de l’investissement

Pour 2016, il est proposé de consacrer 
au total 160 M€ à l’investissement, soit 
un niveau proche de celui des années 
précédentes, à l’exception du budget 
2015 qui avait intégré un effort excep-
tionnel de 20 M€ au titre du plan de 
relance.

Le Département toujours présent auprès 
des territoires

Les programmes d’aide aux tiers 
(communes, EPCI…) représentent un  
volume de crédits de 61 M€.  

Les contrats de territoire et le Fonds de 
Solidarité Territoriale (FST) devraient 
mobiliser 12 M€, auxquels s’ajouteront 
les crédits nécessaires pour les opéra-
tions aidées dans le cadre du plan de 
relance départemental (5 M€). 

De même les programmes d’aide en 
matière d’habitat devraient mobiliser 
8 M€. Les subventions versées pour la 
construction ou la réhabilitation des 
établissements sanitaires et sociaux 
devraient s’élever à 7 M€.

Par ailleurs, dans le domaine des
infrastructures, l’année 2016 verra le 
versement de la première tranche de 
l’aide apportée pour le métro à Rennes 
(9 M€).
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L’équilibre général

Sur ces bases, l’équilibre du projet de 
budget  2016 s’établit comme suit :

 

EQUILIBRE GENERAL
du budget

FONCTIONNEMENT

64,9 M€

834,6
millions
d’euros

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

899,5
millions
d’euros

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT

49 M€ 49 M€

163,9 M€
Dépenses d’investissement

hors dette

115,2 M€
Emprunt

Capital
de l’annuité Epargne nette

Recettes investissements

15,9 M€

32,7 M€

Epargne brute : 
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379
millions
d’euros

Equilibre territorial
dont routes, transports, infrastructures,
aides aux territoires

1,047
milliard d’euros

Moyens
des services
dont Rh, Sdis, dette...

Emploi, 
développement durable
dont économie, agriculture et
pêche, tourisme, environnement...

Egalité des chances
dont famille, enfance, prévention,
collèges, sport, culture...

Solidarité
dont personnes handicapées,

personnes âgées, insertion,
logement…

198
 millions
 d’euros

164
 millions
 d’euros

271
millions
d’euros

35
millions
d’euros

834 M€
de fonctionnement

213 M€
d’investissement

BUDGET 2016
du Département d’Ille-et-Vilaine
(fonctionnement et investissement)

L’ACTION SOCIALE : 486 MILLIONS D’EUROS, 46 %

Personnes
handicapées

Personnes
âgées

InsertionEnfance,
famille

160 M€
investissement

hors dette
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Le Département encourage 
les solutions alternatives à 
l’accueil en établissement 
telles que l’habitat regroupé, 
l’accueil de jour ou l’accueil 
familial. L’accès à un 
logement qui favorise la vie 
autonome des personnes 
handicapées psychiques 
est l’une des priorités 
du Département pour les 
années à venir.

Dossier de presse
Session des 23, 24 et 25 mars 2016 - Vote du budget primitif

La solidarité dans le budget 2016
En 2016, le Département d’Ille-et-Vilaine 
consacrera 379 millions d’euros, soit 36 % 
de son budget, aux politiques dites de 
solidarité. Elles concernent les personnes 
âgées, les personnes en situation de 
handicap, l’insertion, le logement  
et la solidarité internationale.

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation  
Territoriale de la République) a confirmé 
le rôle et la place des Départements en 
matière de solidarités humaines.

Ainsi, malgré un contexte financier  
extrêmement contraint, le Département 
continue de se donner les moyens de 
mettre en œuvre ses compétences fortes 
dans le domaine de la solidarité. C’est 
une des toutes premières priorités du 
Département que d’accompagner les 
personnes vulnérables, fragilisées par 
une situation de dépendance liée à un 
handicap, un grand âge ou encore la 
perte d’un emploi.

Donner les moyens aux personnes  
handicapées d’être des citoyens à part 
entière

En 2016, 131 M€ seront dédiés aux  
politiques destinées aux personnes  
handicapées. Ce budget est en hausse 
de plus de 7 M€ par rapport au budget 
primitif 2015.

3 objectifs guident le Département :
5 Permettre aux personnes handicapées 
de conserver leur autonomie grâce à des 
services ou des prestations dont la prin-
cipale est la Prestation de Compensation 
du Handicap (PCH). Plus de 3 000 per-
sonnes en bénéficiaient fin 2015. Cette 
aide vient compenser les conséquences 
du handicap par une prise en charge 
financière des dépenses relatives à des 
aides humaines, techniques, animalières, 
des aménagements de logement ou de 
véhicules.

5 Proposer une offre d’accueil de  
proximité, adaptée à la diversité des 
handicaps : il existe actuellement 4 151 
places d’accueil dans des structures  
relevant de la compétence du Département. 
Ce dernier autorise la création d’établis-
sements et de services, fixe les montants 
des prestations d’hébergement, prend  
en charge les frais d’accueil et participe 
financièrement aux travaux de construction 
et de rénovation.

5 Aider les personnes handicapées à 
connaître leurs droits et à y accéder : 
la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) est le guichet 
unique où les personnes handicapées et 
leur famille trouvent des informations, 
des conseils et un accompagnement. 
Le Président du Conseil départemental 
est aussi celui de la MDPH et 70 % des 
agents sont des personnels mis à disposi-
tion par le Département.
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L’Etat a annoncé le 25 
février 2016 de nouvelles 
propositions de financement 
du RSA qui devraient sou-
tenir les Départements.
Les négociations sont
toujours en cours avec
l’Assemblée des Départe-
ments de France.

904 000 € seront consacrés 
au financement des Centres 
locaux d’information et de 
coordination (CLIC).  
Ces antennes de la MDPH 
sont réparties sur le  
territoire pour informer  
les personnes âgées, les 
personnes handicapées et 
leurs proches.

Dossier de presse
Session des 23, 24 et 25 mars 2016 - Vote du budget primitif

Permettre aux personnes âgées de choisir 
leur lieu de vie et d’y demeurer dans les 
meilleures conditions

En 2016, le Département consacrera 
123 M€ pour les politiques en faveur des 
personnes âgées qui visent deux princi-
paux objectifs.

5 Favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées si c’est leur souhait.  
Le Département verse plusieurs  
prestations pour aider les personnes 
âgées à conserver leur autonomie et leur 
permettre d’avoir recours à des aides à 
domicile. L’Allocation Personalisée et  
d’Autonomie (APA) est la plus impor-
tante (39 M€ prévus en 2016), elle 
concerne près de 9 000 personnes. Le 
Département soutient également l’accueil 
de jour, les coordinations gérontologiques, 
les expérimentations et les initiatives 
des acteurs locaux : action pour aider les 
proches dits « aidants naturels », pour déve-
lopper les relations intergénérationnelles, 
pour lutter contre l’isolement social.

5 Développer une offre de qualité, de 
proximité, qui reste financièrement  
accessible. 84 nouvelles places d’accueil 
seront ouvertes en 2016. Des conventions 
tripartites seront signées pour renforcer 
la qualité de l’accueil dans les établisse-
ments (ratios de référence pour l’enca-
drement). Le Département intervient 
aussi en maîtrisant le tarif des places 
d’hébergement (65 € de reste à charge 
en 2016), et en aidant les établisse-
ments dans leurs travaux de rénovation.

Lutter contre les exclusions

Le Département augmente de 8 % son 
budget consacré aux politiques d’inser-
tion : 111 M€.

Ces politiques constituent, pour les 
citoyens les plus vulnérables et victimes 
d’exclusion, une chance pour rebondir 
dignement.

5 Accompagner les plus fragiles  
92 M€ du budget départemental sera 
mobilisé pour le versement du Revenu de 
Solidarité Active à 17 000 bénéficiaires. 
Pour les aider à reprendre une activité et 
à s’insérer durablement, le Département 
active plusieurs outils : chantiers  
d’insertion (650 personnes accueillies en 
2015), insertion de clauses sociales dans 
les marchés publics, mise en œuvre du 
Contrat unique d’insertion (objectif : 
1 150 en 2016).

5 Aider les jeunes, particulièrement  
touchés par la précarité : en plus du 
versement du Fonds d’Aide aux Jeunes 
(FAJ) qui bénéficie à près de 2 000 
jeunes chaque année pour un budget 
d’1 M€, le Département intensifie son 
soutien aux jeunes les plus en difficulté 
grâce à deux dispositifs innovants  
destinés aux moins de 26 ans : le Contrat 
d’accompagnement renforcé et sécurisé 
(CARS35) pour les bénéficiaires du RSA 
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Des jeunes en rupture participent à un chantier d’insertion dans l’espace naturel du Département la Tourbière de 
Landemarais.



Dans le cadre de la loi 
NOTRe, le Département 
doit choisir 3 domaines à 
transférer ou déléguer à la 
Métropole. La proposition 
du Département, en cours 
de négociation, porte sur un 
transfert ou une délégation  
du Fonds d’aide aux jeunes 
(FAJ), du Fonds de solidarité 
logement ainsi que des 
actions de prévention  
spécialisées.

Ces transferts ou délégations 
ne valent que pour le terri-
toire de la Métropole.

(320 bénéficiaires à ce jour), et  
la Garantie jeunes pour ceux qui n’en 
bénéficient pas mais qui sont non  
scolarisés, sans emploi ni formation ni  
ressources (1 000 bénéficiaires en 2015). 
Les missions locales sont chargées  
d’accompagner ces jeunes.

5 L’aide au logement, une condition 
indispensable à une bonne insertion. 
Chaque année 12 000 aides financières 
sont accordées par le Département et 
près de 1 200 ménages bénéficient 
d’un accompagnement lié au logement. 
Le Département mobilisera 4 M€ pour 
abonder le Fonds de Solidarité Logement 
et poursuivra le travail mené avec les 
fournisseurs d’énergie et d’eau.

Poursuivre une politique ambitieuse  
de l’habitat pour préserver l’attractivité 
de nos territoires

Avec 11 000 nouveaux habitants par an, 
l’Ille-et-Vilaine est le département breton 

le plus attractif. Cette croissance, asso-
ciée au « desserrement » des ménages 
(jeunes qui prennent leur autonomie, 
séparations, diminution de la taille 
moyenne des ménages,…) entraîne un 
besoin annuel d’environ 9 000 logements 
neufs.

Pour répondre à ce besoin, le Département 
élargit l’offre de logements sociaux (543 
nouveaux logements locatifs en 2015) et 
mobilise le parc existant, privé et  
public.

Le Département poursuit la mise en œuvre 
du Plan Départemental de l’Habitat 
approuvé en 2012 avec pour objectifs 
principaux : la rénovation thermique et 
la revitalisation des centres-bourgs. En 
2015, le Département a accompagné 
plus de 1 000 ménages, soit dans leur 
projet de rénovation (810 ménages dont 
288 ont bénéficié de l’enveloppe du plan 
de relance) soit pour les aider à devenir 
propriétaires.
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L’opération Parler bambin 
vise à favoriser l’acquisition 
du langage chez les très 
jeunes enfants en les  
invitant à communiquer.  
Les professionnels formés 
animent des ateliers avec 
des groupes de 3 ou 4 
enfants de moins de 3 ans. 
Ils sont dans une posture 
de « parler avec » les 
enfants, au lieu de « parler 
aux » enfants.
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L’égalité des chances dans le budget 2016
En 2016, le Département d’Ille-et-Vilaine 
consacrera 26 % de son budget, soit 
271 M€, aux politiques consacrées à
la prévention et à l’épanouissement  
individuel : l’enseignement, la jeunesse,  
la famille, l’enfance, la prévention, le 
sport et la culture.

Malgré des restrictions indispensables à 
son équilibre budgétaire, le Département 
fait le choix de continuer à accompa-
gner la petite enfance, la parentalité, le 
dépassement sportif, la réussite éduca-
tive ou l’ouverture artistique, considérant 
que ces politiques d’égalité des chances 
sont le socle des solidarités territoriales 
et humaines au cœur de l’action dépar-
tementale. Ces dépenses sont aussi des 
investissements pour l’avenir.

Prévenir et lutter contre les inégalités

5 Un nouveau schéma départemental de  
la protection maternelle et infantile (PMI) 
La prévention et la lutte contre les inéga-
lités dès la naissance sont au cœur des 
politiques  destinées aux familles et aux 
jeunes. L’intervention du Département 
s’illustre notamment par la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) qui mobi-
lise 2 M€ du budget.

L’année 2016 sera marquée par la
présentation en assemblée du plan
d’actions du schéma PMI. Il intègre
des évolutions dans les pratiques des 
professionnels pour une meilleure éva-
luation et accompagnement des publics 
en situation de vulnérabilité. Dès cette 
année, 25 000 € seront consacrés à des 
sessions de formation des équipes PMI
des Centres départementaux d’action 
sociale (CDAS), à titre expérimental.
Le schéma se traduira également par 
l’amélioration des équipements des lieux 

de consultation : plus sécurisés, plus 
conviviaux.  Pour faciliter l’accès des 
jeunes à la contraception et lutter contre 
les violences à caractère sexuel, le Dé-
partement réorganise ses centres dépar-
tementaux de planification : un nouveau 
centre de planification a ouvert début 
2016 à Bain-de-Bretagne.

5 La création de nouvelles places  
d’accueil pour la petite enfance se 
poursuivra en 2016. Le Département y 
consacrera près de 2 M€. L’Ille-et-Vilaine 
compte 195 établissements d’accueil du 
jeune enfant, soit 4 800 places d’accueil 
(dont 99 nouvelles places en 2015).  
Depuis trois ans, le rythme de création 
des structures s’est accéléré et le  
paysage de l’accueil du jeune enfant 
s’est transformé avec l’arrivée de nou-
veaux gestionnaires mais également de 
nouveaux types de structures : crèches, 
multi-accueil, garderie, micro-crèches, 
maisons d’assistants maternels. 
Le Département a une politique  
volontariste en la matière, notamment 
via l’aide financière qu’il attribue aux 
structures d’accueil publiques qui  
accueillent au moins 40 % de publics 
dits vulnérables. Les deux tiers des 
structures atteignent désormais cet 
objectif.

Soutenir la petite enfance, c’est égale-
ment contribuer à l’éveil des tout-petits 
afin de corriger les inégalités sociales dès 
le plus jeune âge. La mise en œuvre de 
la démarche « Parler Bambin » se pour-
suivra dans cinq nouveaux territoires : 
communauté de communes de Saint-
Aubin-du-Cormier, communauté de com-
munes Moyenne Vilaine Semnon, syndicat 
intercommunal petite enfance de Romillé, 
Saint-Jacques-de-la-Lande et plusieurs 
quartiers rennais.
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Poursuivre l’effort pour une protection  
de l’enfance efficace et innovante

La protection de l’enfance couvre  
l’accueil chez les assistants familiaux 
ou en établissement, les services et les 
aides à domicile (interventions auprès 
des familles pour éviter les placements). 
Après 10 années de hausse continue du 
nombre d’enfants confiés à l’aide sociale 
à l’enfance, 2013 a vu ce chiffre se 
stabiliser, puis baisser en 2014 et 2015. 
Fin 2015, 2 650 enfants étaient confiés 
au Département.
La collectivité poursuivra en 2016 les 
expérimentations et la recherche de 
nouvelles actions innovantes d’alter-
natives au placement. Ces expériences 
reconnues ont valu au Département 
d’accueillir les Assises de la protection 
de l’enfance en juin 2015, puis d’ac-
cueillir la ministre aux affaires familiales 
en septembre, puis en février dernier.

Les moyens financiers supplémentaires 
pour la protection de l’enfance serviront 
principalement à améliorer la qualité 
de la prise en charge et de l’accompa-
gnement à domicile : création d’une 
plate-forme éducative et thérapeutique 
pour les enfants des pays des Vallons-de- 
Vilaine et de Vitré qui nécessitent une 
prise en charge multiple. Le processus 
des informations préoccupantes sera 
également renforcé.

Contribuer à la réussite éducative  
des jeunes Bretilliens

Le Département consacrera 45 M€ à 
l’éducation. Cette enveloppe finance la  
gestion des collèges et leur fonctionnement 
ainsi que différentes actions éducatives 
spécifiques. Le Département consacre 
par ailleurs un budget de 16,5 M€ à 
la rénovation et l’agrandissement des 
collèges.

L’Ille-et-Vilaine va faire face à un besoin 
de places dans ses collèges publics du 
fait de la forte croissance démographique. 
Pour y répondre, le Département prévoit 
la création de 3 000 places d’ici 2025. 
Cela passe par un plan de rénovation  
et d’extension ambitieux. 16,5 M€  
y seront dédiés en 2016. Cette année 
s’achèveront les travaux de rénovation  
du collège Bellevue de Redon,  
du collège Gérard-de-Nerval à Vitré,  
du collège des Gayeulles à Rennes et  
du collège de Retiers. De nouvelles  
réfections seront lancées au collège  
du Rheu, de Bruz (agrandissement de 
la demi-pension), de Bain-de-Bretagne 
(rénovation intérieure de l’ex-internat), 
du collège Ghandi à Fougères (isolation 
thermique) et du collège de Châteaugiron 
(restructuration demi-pension).
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Le Département investira 
près de 2 M€ pour  
accompagner les collèges 
dans le déploiement du 
numérique. Pour aller 
au-delà du rôle de  
fournisseur de matériel, 
il proposera cet été un 
plan numérique éducatif 
annuel.
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Des études seront lancées sur des restruc-
turations-extensions (électricité, toiture) 
des collèges de Maure-de-Bretagne, 
Romillé et Montauban-de-Bretagne pour 
un gain prévisionnel de 600 places au total 
à l’horizon 2019.
Pour adapter la capacité d’accueil des 
collèges aux besoins, des opérations de 
resectorisation sont également envisagées. 
L’Ille-et-Vilaine s’est portée volontaire 
pour expérimenter une démarche pour 
plus de mixité sociale dans les collèges. 
Les leviers sont notamment la resecto- 
risation, les secteurs multi-collèges.
Ce travail sera mené dans les secteurs  
de Redon, Rennes et Saint-Malo.
Un plan global sera présenté d’ici à la 
rentrée 2016.

Réduire les inégalités en matière  
d’accès aux savoirs et à la culture

La loi NOTRe conforte la place de la 
culture comme compétence partagée 
entre les différents échelons territoriaux. 

Malgré le contexte financier, le Départe-
ment fait le choix de conforter sa poli-
tique culturelle en y consacrant 8 M€. 
La collectivité va maintenir son soutien 
aux porteurs de projets artistiques et 
culturels via les résidences missions, 
les conventions d’objectifs, les contrats 
départementaux de territoire, le fonds 
d’accompagnement artistique et territorial, 
les écoles de musique. 

5 Un nouveau schéma départemental  
de la lecture publique verra le jour 
en 2016 pour adapter les services 
de la médiathèque départementale aux 
besoins des territoires. Une enveloppe 
de 350 000 € sera dédiée à l’accompa-
gnement des territoires pour développer 
les pratiques numériques et diversifier 
l’offre des bibliothèques : collections 
imprimées,  audiovisuelles mais aussi 
bouquets numériques.
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En 2016, le Département 
encouragera l’économie 
sociale et solidaire, vecteur 
de cohésion territoriale :
-  encourager les projets 

innovants et d’utilité 
sociale : soutien à la 
création de la plateforme 
d’innovation sociale 
Startijenn

-  soutien à la structuration 
des acteurs de l’ESS

-  aide à la promotion et 
à l’éducation de l’ESS : 
animation et coordination 
de la maison de l’ESS et 
du mois de l’ESS

L’équilibre territorial dans le budget 2016
En 2016, le Département d’Ille-et-
Vilaine va dédier 16 % de son budget, 
soit 164M€, aux politiques consacrées 
à l’équilibre territorial : routes et voiries, 
infrastructures, soutien aux communes, 
transports, soutien à l’économie sociale et 
solidaire,…

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) confirme 
le rôle et la place des Départements en 
matière de Solidarités Territoriales, tout 
en prévoyant le transfert de certaines 
compétences à la Région (transports et 
déchets) et à la Métropole (voirie).

Consolider le réseau routier départemental 
et accompagnement le développement 
des grandes infrastructures

5 La mise en 2 x 2 voies de axes 
Rennes-Angers (aménagé à 60%) et 
Rennes-Redon (aménagé à 70 %) reste 
la priorité, pour une fin de travaux à
l’horizon 2020. En 2016, plusieurs  
sections seront mises en service :
Retiers - Martigné-Ferchaud (6,7 km), 

Guignen - Lohéac (3,9 km),Fouteau - 
Filliais à Pipriac (2,7 km). Des travaux 
seront engagées sur de nouvelles sec-
tions : Martigné-Ferchaud - Saint-Morand 
(5,8 km), Filliais - Saint-Just (3,5 km) et 
Saint-Just - Renac (4,2 km).  

Sur le reste du réseau les travaux se 
poursuivront pour les déviations de  
La Guerche-de-Bretagne et Rannée  
(livraison 2016), Dol-de-Bretagne, 
Talensac (livraison 2016), la rocade Est 
de Fougères, et le raccordement d’Essé à 
l’axe Rennes-Angers. Enfin, des travaux 
d’amélioration seront engagés sur la RD 
15 entre Poilley et Villamée.

5 La sécurité routière est une priorité 
pour le Département. 70 aménagements 
localisés de sécurité sont prévus en 
2016 pour un montant de 4 M€ :
rectification de virage, dégagement
de visibilité, construction de giratoire, 
meilleur marquage au sol,…
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La version définitive
du protocole de soutien 
au projet de suppression 
du passage à niveau de 
Saint-Médard est présentée 
aux élus lors de
la session de mars.

Le Département propose 
une solution alternative à 
la fermeture de la route qui 
consiste à construire un 
viaduc pour franchir la voie 
ferrée et le canal.
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5 Le Département poursuivra en 2016 
sa politique d’entretien et de gestion 
durable des routes en privilégiant les 
techniques économes en énergie et 
matériaux, en lançant une réflexion sur 
le renouvellement des revêtements de 
chaussées, en valorisant les déchets 
de fauchages, en limitant le nombre de 
fauchage de bord de route, et en travail-
lant avec l’Ecole supérieure de chimie 
de Rennes sur des solutions écologiques 
alternatives aux émulsifiants chimiques 
dans les produits froids.
Rappelons que plus de 11,2 M€ sont 
consacrés en investissement pour ces 
interventions.

5 Pour favoriser les déplacements doux 
et alternatifs, 79 km de voies vertes et 
véloroutes seront aménagés en 2016, 
et 3 aires de covoiturages verront le jour 
(Fougères, Retiers et La Guerche-de- 
Bretagne).

5 Le Département participe à la moder-
nisation des infrastructures portuaires, 
fluviales, ferroviaires et aéroportuaires.  
Il participe au projet Bretagne Grande  
Vitesse : nouvelle ligne LGV entre 
Le Mans et Rennes et amélioration des 
lignes Rennes-Brest et Rennes-Quimper, 
tout en poursuivant la sécurisation des 
lignes actuelles par la suppression de 
passages à niveau.

Améliorer l’accès au numérique pour tous

Après l’achèvement des travaux de mon-
tée en débit qui ont bénéficié à 12 000 
abonnés bretilliens, les premiers travaux 
de déploiement de la fibre optique ont 
commencé sur le territoire de Louvigné 
Communauté. La partie ouest de Louvi-
gné-du-Désert, La Bazouge-du-Désert, 
Mellé et Le Ferré sont concernés par 

cette première tranche de travaux qui 
représente 2 537 habitations ou entre-
prises dans ce secteur. Les premiers 
abonnements pourraient être souscrits 
dès l’automne. Les travaux de déploie-
ment de la fibre se poursuivront en 2016 
également sur les territoires de Redon et 
dans le secteur nord-est du département 
(sur les communautés de communes de 
Pleine-Fougères Baie du Mont, d’Antrain 
Communauté, du Pays d’Aubigné, de 
Fougères Communauté).

Par ailleurs, la concertation avec les 
EPCI pour la programmation des travaux 
à partir de 2018 sera initiée cette année 
par le Département.

Soutenir les projets des petites collectivités

Le Département continuera de jouer son 
rôle de soutien et d’accompagnement 
des territoires en favorisant la solidari-
té territoriale et en s’appuyant sur des 
outils conçus avec et pour les acteurs 
locaux :
5  Le bouclier rural est entré dans sa 

phase opérationnelle en 2015. Ce 
dispositif mobilise les décideurs privés 
et publics pour garantir aux Bretilliens 
l’accès à un minimum de services au 
plus près de chez eux, où qu’ils vivent. 
Selon la nature des équipements et 
services, les aides sont attribuées à des 
EPCI, des communes ou des personnes 
privées. 15 dossiers ont déjà été soute-
nus pour un montant total de près de 
900 000 € (sur les 2 M€ consacrés). 
87 % concernent des projets de 
maisons de santé pluridisciplinaires 
et 13 % sont dédiés à des projets de 
commerces de proximité. 
Le Département mobilisera une enve-
loppe complémentaire de 500 000 € 
cette année.
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En 2016, le dispositif évoluera pour 
prendre en compte le nouveau schéma 
de coopération intercommunale ainsi
que le futur schéma départemental 
d’amélioration de l’accessibilité des
services au public.

5  La 3e génération de contrats dépar-
tementaux de territoire sera bâtie en 
2016 en lien avec les priorités du 
projet de mandature. 2016 sera égale-
ment consacrée aux derniers engage-
ments financiers en investissement de 
la 2e génération de contrats départe-
mentaux de territoire. Conclus pour la 
période 2011-2015, ces contrats ont 
représenté une enveloppe financière de 
65 M€ à destination des 24 territoires 
communautaires d’Ille-et-Vilaine.

5  Le Fonds de Solidarité Territoriale 
(FST) sera reconduit pour un montant 
de 4 M€, destinés aux collectivités les 
moins dotées pour leurs projets locaux 
d’investissement. En 2015 le FST a 
permis de subventionner 82 projets de 
petites communes : 18 bâtiments com-
munaux, 21 rénovations d’églises, 40 
contrats d’objectifs (études ou travaux) 
et 3 équipements d’assainissement.

5  L’offre d’ingénierie publique du 
Département est reconnue et sollicitée 
par les collectivités : tous les EPCI et 
9 communes sur 10 font appel aux 
services du Département. 
830 nouvelles demandes ont été re-
censées en 2015.

Maintenir un haut niveau de qualité du 
transport

La préparation du transfert de la compé-
tence transport scolaire (01/09/2017)
et interurbain (01/01/2017) à la Région
est un enjeu important pour 2016. 
Le Département reste néanmoins 
concentré sur les actions qu’il mène 
pour améliorer ces services et la relation 
à l’usager.
Pour renforcer la sécurité, à partir de
la rentrée 2016, le port d’un gilet jaune 
sera obligatoire pour les élèves emprun-
tant un car scolaire. Pour accompagner 
les parents dans cette démarche,
le Département remettra à chacun
des 32 000 enfants transportés une 
chasuble rétroréfléchissante. La visibi-
lité des enfants est fondamentale pour 
leur sécurité lorsqu’ils attendent le car 
ou qu’ils effectuent le trajet entre leur 
domicile et l’arrêt.
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En 2016, 836 000 € 
seront dédiés à la gestion 
des 3 barrages départe-
mentaux : barrages de la 
Valière, de la Cantache, de 
la Haute-Vilaine.

L’emploi et le développement durable 
dans le budget 2016

En 2016, le Département d’Ille-et-
Vilaine va dédier 3 % de son budget,
soit 35 M€, aux politiques consacrées
à l’économie, l’emploi, le tourisme,
l’innovation et la recherche, l’agriculture 
et la pêche, l’environnement et le déve-
loppement durable.

Economie : 2016 sera une année de 
transition

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) supprime 
la possibilité pour les Départements 
d’intervenir en aidant directement les 
entreprises et structures du champ de 
l’économie. En 2016, le Département 
déploiera des aides dans la limite de 
ce que la loi NOTRe autorise. 1,6 M€ du 
budget de la collectivité y seront consa-
crés. Les soutiens financiers aux acteurs 
économiques seront divisés par deux en 
2016 pour un désengagement progressif 
d’ici 2017, date de l’arrêt complet du 
soutien du Département.
L’ensemble des engagements pris avant 
l’entrée en vigueur de la loi seront hono-
rés. Le Département accompagnera les 
entreprises et les structures partenaires 
du développement économique dans 
leur recherche d’un nouveau modèle 
de financement.

10 M€ pour l’agriculture, la pêche et
le littoral

Le Département conserve la possibilité 
d’intervenir en faveur de l’agriculture et 
continuera de le faire :
5  via des aides aux exploitations et 

aux organisations professionnelles 
agricoles : le Département maintiendra 
les dispositifs existants et les partena-
riats lancés en accord avec la Région.

5  via son soutien au laboratoire départe-

mental désormais GIP Labocea : la loi 
NOTRe a conforté le rôle des labora-
toires départementaux comme élément 
essentiel de la sécurité sanitaire des 
élevages, et donc des populations.

Protéger et valoriser les espaces naturels 
sensibles

En 2016, le Département consacrera 
3,2 M€ à la gestion des espaces na-
turels d’Ille-et-Vilaine. La collectivité 
est actuellement propriétaire de 2 975 
hectares. 53 sites sont gérés, entretenus 
via des chantiers d’insertion et aména-
gés pour que le grand public puisse les 
découvrir. L’objectif de 3 000 hectares, 
initialement prévu en 2020, sera atteint 
en 2016. L’action foncière sera ciblée 
sur les zones humides des Prairies de la 
Hayais à Saint-Séglin et la Basse-Vallée 
du Couesnon.

Près de 1,8 M€ sera destiné aux travaux 
d’aménagement des sites. Les principaux 
chantiers envisagés en 2016 sont la 
vidange de l’étang de Châtillon-en-Ven-
delais, la restauration de l’arrière-dune 
de l’Anse Du Guesclin, la restauration de 
plusieurs ouvrages sur les voies vertes.
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