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Introduction
Orientations budgétaires 2018

Introduction générale
L’année 2018 marque l’arrivée à mi-mandat. Après les évolutions de compétences liées à la loi NOTRe et la
détermination de nos priorités politiques dans le projet départemental de mandature, nous déployons
désormais les dispositifs et politiques publiques qui vont permettre de construire l’Ille-et-Vilaine de
demain.
Suite aux importantes évolutions institutionnelles résultant des lois NOTRe (Nouvelle organisation
territoriale de la République) et MAPTAM (Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles), le Département a adapté ses politiques publiques et conforté son rôle de garant des
solidarités humaines et territoriales.
Le travail effectué sur le CDAS de demain, la concertation engagée avec la démarche Infrastructures 2025,
la prospective et la construction en partenariat d’une politique équilibrée d’aménagement du territoire
avec la démarche Ille-et-Vilaine 2035, montrent à la fois la volonté du Conseil départemental d’associer
étroitement les acteurs du territoire à la définition de ses politiques publiques, et celle de porter une vision
à long terme afin de répondre aux enjeux et aux priorités, tels que fixés dans le projet stratégique
départemental.
Notre Département fait preuve d’un dynamisme important, à la fois démographique et économique. Le
contexte économique et social s’améliore, avec de réels signes de reprise économique, mais qui doivent
encore être confortés.
Nous réaffirmons dans nos orientations budgétaires pour 2018, la priorité donnée aux solidarités
humaines, pilier de la cohésion sociale et moteur de notre action, avec un budget de près de 530 M€. Nous
poursuivrons notre politique volontariste en faveur de l’innovation sociale, au service de tous nos publics.
Le Département d’Ille-et-Vilaine a en effet décidé de s’associer, avec une dizaine d’autres Départements, au
lancement d’une étude visant à définir un modèle permettant de mettre en place de manière
expérimentale un « revenu de base ». Notre objectif est d’améliorer nos outils de lutte contre la pauvreté
et contre le non recours aux droits sociaux. Cette solidarité réaffirmée envers les plus fragiles est une des
priorités de notre mandat. C’est également le sens de notre soutien réaffirmé à l’expérimentation
« territoire zéro chômeur de longue durée ».
Dans nos orientations budgétaires, nous avons pris en compte le contexte d’amélioration de la conjoncture
économique, et fait le choix de mobiliser les moyens à notre disposition pour permettre à un maximum de
bénéficiaires du RSA de retrouver une activité. C’est l’objectif du Programme Brétillien d’Insertion, qui
améliorera la coordination et l’articulation, en lien avec nos partenaires, pour la période 2018-2022, de
l’offre d’accompagnement social et professionnel des bénéficiaires du RSA.
Second axe majeur de notre projet de mandature, les solidarités territoriales, en faveur d’un
développement durable et équilibré du territoire, continuent également à structurer nos politiques
publiques. Près de 70 millions d’euros seront investis en 2018 pour l’emploi, le développement durable et
l’équilibre territorial.
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Nous achèverons les grands projets routiers Rennes / Redon et Rennes / Angers à l’horizon 2021 et lançons
une réflexion nommée « Infrastructures 2025 », pour préparer le futur schéma routier, en s’appuyant sur la
consultation des acteurs des territoires. Favoriser la diffusion du dynamisme de la métropole vers
l’ensemble des territoires, la croissance endogène des pôles d’activités situés dans les villes de taille
moyenne, donner aux territoires ruraux les moyens de mobiliser leurs atouts, sont autant d’axes
structurants qui détermineront nos futurs investissements en matière de mobilité et plus généralement
d’aménagement du territoire.
La troisième génération des contrats départementaux de territoire, qui mobilisera plus de 72 M€ sur la
période, entrera dans sa phase de concrétisation et les premiers investissements seront engagés dès cette
année. La déclinaison opérationnelle du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des
services aux publics nous conduira à faire évoluer certains de nos dispositifs, comme le bouclier rural, pour
répondre aux enjeux identifiés. Au travers de ces démarches, le Département confirme son rôle
d’interlocuteur privilégié des territoires.
Nous réaffirmons nos priorités en matière de développement durable, au service de l’attractivité des
territoires. Cela se traduit, dans nos orientations budgétaires, par l’engagement en faveur de l’agriculture
responsable, de l’économie sociale et solidaire, de l’habitat énergétiquement performant et de la
rénovation des centre-bourgs, ou encore de la préservation de la biodiversité.
Nous poursuivrons également notre politique de soutien en faveur des quartiers urbains prioritaires, au
travers de notre participation au nouveau programme de renouvellement urbain, avec un investissement
de près de 15 millions d’euros sur Rennes et Saint-Malo.
Nous faisons également le choix, dans nos orientations budgétaires pour 2018, de conserver un niveau
soutenu d’investissement public, de l’ordre de 148 millions d’euros, au service de nos priorités politiques.
L’investissement public reste bien l’un des moteurs de la croissance et de l’emploi, et un instrument
nécessaire pour répondre aux besoins de notre territoire et des bretilliens et bretiliennes. Notre collectivité
porte depuis de nombreuses années une gestion rigoureuse qui nous a permis, malgré un contexte
budgétaire de plus en plus contraint, de préserver les moyens nécessaires à l’investissement. Le recours
modéré à la fiscalité, la maîtrise des dépenses de fonctionnement et l’amélioration de l’efficacité de nos
politiques publiques, ont été des pivots essentiels à la conservation de nos marges de manœuvre.
Nous avons ainsi pu conserver un niveau d’épargne nette de plus de 40 millions d’euros, avec une quasi
stabilisation depuis trois ans, malgré la progression continue des dépenses sociales obligatoires. Ce pilotage
de nos marges s’avère avoir été un choix politique pertinent compte tenu des nouvelles contraintes qui
pèsent aujourd’hui sur les collectivités.
Ce niveau d’épargne nous permet de mener à bien les projets d’investissement nécessaires à la préparation
de l’avenir, troisième grande priorité de notre projet de mandature. Pour accueillir les nouvelles
populations et les 500 à 600 collégiens supplémentaires que comptent chaque année en moyenne les
collèges publics de notre département, les travaux vont être engagés pour construire trois nouveaux
collèges pour la rentrée 2020 et la reconstruction d’un quatrième à horizon 2022, tout en conduisant une
vingtaine d’opérations de rénovation / restructuration.
Le Département s’engage également avec volontarisme dans la deuxième phase de déploiement de la fibre
optique. L’investissement total pour le Département atteindra 12 M€ et permettra de raccorder 86 000
locaux entre 2019 et 2023. Ce sont ainsi plus de 95 % des locaux qui disposeront de plus de 3 Mégabits à
l’issue du programme d’investissement.
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Nous poursuivons également le développement des usages du numérique, afin d’améliorer l’accès de tous
à la formation, à l’information et à la culture. Nous avons inscrit dans nos orientations budgétaires pour
2018 le lancement d’un nouveau portail pour élargir l’offre de services de la médiathèque départementale,
proposant un bouquet de ressources numériques élargi.
Pour renforcer la sécurité et la protection des Bretilliennes et Bretilliens, nous maintiendrons en 2018 un
haut niveau d’investissement pour le Service départemental d'incendie et de secours, de plus de 12 M€,
avec la fin des chantiers de reconstruction des centres d’incendie et de secours de Fougères et du Blosne,
ou la poursuite des travaux d’extension et de rénovation du centre d’incendie et de secours de Saint-Méenle-Grand et le lancement de la construction de deux nouveaux centres d’incendie et de secours pour les
sapeurs-pompiers volontaires à Janzé et Vern-sur-Seiche. L’année 2018 sera aussi marquée par l’ouverture
du chantier majeur que constitue, sur le site du Moulin de Joué à Rennes, la reconstruction de la direction
départementale et le transfert, à horizon 2020, du centre d'incendie et de secours de Rennes SaintGeorges.
Nos orientations budgétaires pour 2018 représentent donc bien notre volonté d’agir pour la solidarité, la
qualité de vie de tous et le vivre ensemble.
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Situation en 2017
A l’international
Selon le Fonds monétaire international (FMI), la reprise de la croissance mondiale suit son cours comme
attendu par les analystes : au 2ème trimestre 2017, la solidité de l’activité mondiale se confirme. La
production mondiale devrait ainsi enregistrer une croissance de 3,5 % pour l’ensemble de l’année 2017.
Toutefois ces projections inchangées masquent des différences entre pays. Aux États-Unis, la croissance
devrait être inférieure aux prévisions d’avril. En revanche, elle a été revue à la hausse en Asie, notamment
au Japon et en Chine.
Cette hausse attendue est particulièrement marquée pour la zone euro, où les surprises positives de
l’activité à la fin 2016 et au début 2017 laissent entrevoir la poursuite d’une solide dynamique.
Si le Brexit fait peser des interrogations sur l’économie britannique (la croissance de la Grande-Bretagne
devrait finalement ralentir à 1,7 %, à - 0,3 point par rapport aux prévisions d’avril, en raison d'une activité
plus faible que prévue au 1er trimestre), les prévisions pour 2017 ont en revanche été révisées à la hausse
dans beaucoup de pays de la zone euro.

A l’échelle nationale
La poursuite de la reprise en zone euro et plus globalement l’accélération de la demande mondiale devrait
contribuer au redémarrage de l’activité en France. Après une croissance du PIB de + 1,1 % en 2016, l’année
2017 marque le retour d’une reprise plus franche et le retour de la confiance.
L’économie française a progressé de 0,5 % pour le 3ème trimestre consécutif. Le climat des affaires, c'est-àdire l’indicateur synthétique de tendance qui regroupe les sondages d'opinion réalisés auprès des chefs
d'entreprises des grands secteurs de l'économie, a atteint son plus haut niveau cet été depuis 2011.
Après 4 années d’inflation particulièrement faible (0,2 % en 2016), l’inflation devrait s’établir en 2017 à
+ 1,0 %, poussée par l’augmentation des prix de l’énergie et des tarifs réglementés.
La croissance française devrait atteindre + 1,9 % (source INSEE) fin 2017, la meilleure performance depuis
2010, portée par la production manufacturière et dans une moindre mesure par la consommation des
ménages (+ 0,3 %).
Par ailleurs, l’emploi marchand a continué sa progression au 2ème trimestre 2017 avec plus de 69 000 postes
créés. Le taux de chômage s’établit au niveau national à 9,5 %, soit un recul de 0,5 point sur un an.
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A l’échelle locale
La conjoncture départementale favorable perdure en 2017 : l’économie bretonne bénéficie d’une activité
globalement bien orientée, d’investissements qui s’accélèrent, et d’un financement de l’économie
dynamique avec des taux d’intérêt qui restent extrêmement bas.
En Ille-et-Vilaine, le nombre de demandeurs d’emploi a baissé de 3,1 % en un an. Le taux de chômage est
inférieur de 2 points à la valeur nationale, s’affichant à 7,2 % de la population active.
Le solde d’emplois salariés marchands est nettement positif au 2ème trimestre 2017 avec près de 2 800
emplois créés par rapport au trimestre précédent, avec une tendance annuelle à + 8 000 créations d’emploi
dans le secteur marchand, soit un haut niveau. Les créations d’entreprises se maintiennent alors que les
défaillances baissent sensiblement.
Notons enfin que la dynamique démographique (et donc économique) est plus que jamais forte, avec une
population estimée au 1er janvier 2018 à 1 042 884 (Source : Insee, population municipale), ce qui place
dorénavant notre département à la 23ème place à l’échelle nationale.
Sectoriellement, la Banque de France note une croissance accélérée dans toutes les branches de l’industrie
(industries alimentaires et agricoles, équipements électroniques et électriques, matériels de transport...)
qui se traduit par une reprise des investissements, une bonne activité à l’export et une petite augmentation
des effectifs.
Dans les autres secteurs, elle note une poursuite de la croissance du chiffre d’affaires et des effectifs dans
les services aux entreprises, et peu d’évolution en ce qui concerne les travaux publics.
Le marché du logement demeure dynamique même si les autorisations de construction semblent quelque
peu marquer le pas au 2ème semestre 2017. Ce redressement progressif dans le secteur du bâtiment, qui
profiterait surtout au gros œuvre, ne génère en revanche pas de progression significative des effectifs pour
l’ensemble du secteur de la construction.
Si la situation est donc globalement satisfaisante pour l’Ille-et-Vilaine, la Banque de France signale
cependant deux facteurs de vigilance :
 le premier concerne l’agriculture où l’on constate une situation contrastée au sein de ce secteur ;
 le second porte sur l’adéquation entre les offres et demandes d’emplois. Les entreprises font remonter
une réelle difficulté de recrutement car elles ne parviennent pas à trouver les compétences
recherchées parmi les demandeurs d’emploi. Certains secteurs d’activités souffrent réellement d’un
déficit de main d’œuvre.
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Tendances 2018
Pour 2018, la croissance mondiale devrait perdurer à des niveaux élevés.

A l’international
La croissance mondiale pourrait atteindre 3,7 % en 2018 selon le FMI, qui vient de nouveau de revoir ses
prévisions à la hausse d’un dixième de point.
Cette croissance portée jusqu’alors par les pays industrialisés (+ 2 %) devrait être relayée par les pays
émergents et en développement (+ 4,9 %) notamment en Asie, Amérique Latine, Europe centrale et de
l’Est. Des prévisions de + 7,5 % en Inde et + 6,4 % aux Philippines sont par exemple envisagées.
Les Etats-Unis voient cependant leurs prévisions abaissées à 2,3 % en 2018 par le FMI. Malgré ce constat
globalement positif, trois points de vigilance demeurent au plan mondial :
 Le montant de l’endettement public et privé n’a jamais été aussi élevé en temps de paix. La fin des
politiques monétaires accommodantes des banques centrales pourrait ainsi compliquer la situation de
certains pays ;
 La croissance mondiale ne s’accompagne pas de la croissance des salaires (avec en corollaire une
inflation faible, ce qui économiquement n’est pas porteur pour l’économie) ;
 Les indices boursiers sont très hauts, et le spectre d’un décrochage sévère n’est pas à écarter.

Dans la zone européenne
La Banque centrale européenne (BCE) table sur une croissance plus modeste de 1,9 % en 2018 contre 2,1 %
en 2017.
L’inflation, quant à elle, après une hausse des prix à la consommation de 1,5 % en 2017, afficherait un recul
à 1,2 % en 2018, puis 1,5 % en 2019.
Les prévisions de croissance seraient légèrement plus faibles dans la plupart des pays européens en 2018
par rapport à 2017. L’Italie passerait ainsi de + 1,5 % à + 1,1 %, l’Espagne de + 3,1 % à
+ 2,5 % et l’Allemagne de + 2 % à + 1,8 %.
La Grande-Bretagne pâtirait des incertitudes et des premiers effets du Brexit. Son PIB ne devrait augmenter
que de 1,5 % en 2018. Les prévisions de croissance britannique sont bien entendu sujettes à de possibles
fortes variations à l’aune des résultats des discussions sur la sortie du pays de l’Union européenne.
La politique monétaire de la BCE devrait rester accommodante avec des taux d’intérêt qui demeurent
toujours très faibles, ce qui faciliterait le financement des projets d’investissement des ménages et des
entreprises. La BCE entend conserver « un niveau élevé » de soutien à l’économie de la zone euro, a assuré
son président Mario Draghi, qui s’est dit prêt également à accroître ou à prolonger son programme de
rachats d’actifs « si les perspectives deviennent moins favorables ». Néanmoins, le taux d’intérêt à 10 ans
pourrait amorcer une remontée très graduelle en 2018, avec la réduction du programme de lutte contre la
crise dans la zone euro. Les rachats de dettes publiques et privées effectués au rythme de 60 milliards
d’euros par mois, vont ainsi être réduits à 30 milliards à partir de janvier.
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En 2018, les facteurs de la croissance française se rééquilibreraient. Les gains de pouvoir d’achat liés à la
baisse des prix du pétrole étant derrière nous, la demande intérieure, en particulier la consommation
privée, contribuerait moins à la croissance de l’activité qu’en 2015 et 2016.
Mais ce facteur négatif devrait être compensé par la hausse de la demande extérieure adressée à la France,
notamment en provenance des autres pays de la zone euro. Ce regain des exportations françaises porterait
la croissance du PIB à + 1,8 % en 2018, soit une croissance proche de celle de la zone euro. Le marché du
travail ne percevrait cependant que partiellement ces effets bénéfiques, pour le moment.
La prévision pour 2018 anticipe une légère augmentation de l’inflation à + 1,1 %, soutenue par les mesures
fiscales nouvelles sur l’énergie et le tabac.
Dans ce contexte, le taux de chômage décroît de manière continue mais sur un rythme lent. Au second
trimestre 2017, le taux de chômage au niveau national s’établit à 9,5 %. Son niveau reste supérieur au taux
moyen dans la zone euro qui s’élevait à 7,7 %.
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COMMISSION 1 :
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ÉQUILIBRÉ DES TERRITOIRES
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COMMISSION 1 :
développement équilibré des territoires
Le Département a fait le choix de faire des solidarités territoriales l’un des grands axes de son projet de
mandature. Cet objectif politique détermine ses interventions en faveur de l’aménagement équilibré et
durable du territoire.
La dynamique du territoire, soutenue par une croissance démographique forte, une situation économique
globalement favorable et une qualité de vie reconnue, est un atout indéniable pour l’Ille-et-Vilaine.
Il convient à la fois de consolider ces points forts, en répondant aux besoins d’équipements et de services
qui en découlent, d’agir en intégrant pleinement les enjeux environnementaux et sociaux qui conditionnent
un projet durable de développement, et de favoriser un aménagement équilibré du territoire, riche de la
complémentarité des secteurs urbains et ruraux.
L’élaboration d’une vision globale d’aménagement du territoire à moyen terme pour l’Ille-et-Vilaine
apparaît nécessaire dans un contexte d’évolution des compétences et de la gouvernance locale suite à la loi
NOTRe, mais aussi d’élaboration en 2018 de schémas et de stratégies structurantes pour l’avenir. C’est
l’objectif de la réflexion prospective « Ille-et-Vilaine 2035 » qui sera réalisée en 2018 ainsi que de la
démarche pour définir les besoins en infrastructures routières à l’horizon 2025 (« Infrastructures 2025 »).
En 2018, l’action départementale en faveur de l’équilibre territorial s’articulera autour de 4 objectifs
majeurs :
 accompagner les territoires dans une logique de solidarité territoriale, à travers notamment
l’engagement du schéma d’accès des services au public et le renforcement des outils d’ingénierie ;
 développer les infrastructures et les services pour tous les territoires par des projets routiers ambitieux
et le déploiement du très haut débit ;
 agir pour le développement durable du territoire en soutenant l’agriculture, en préservant les
ressources et le patrimoine naturels, et en accompagnant la transition énergétique ;
 contribuer à un développement local dynamique en mobilisant les ressources de l’économie sociale, de
l’innovation, de la recherche et du tourisme.
Le Département agira en mobilisant pleinement ses compétences au plus près des acteurs grâce à son
organisation territorialisée. Il construira également, avec l’ensemble des collectivités et des parties
prenantes concernées, toutes les coopérations et partenariats utiles à une action publique locale efficiente
et répondant aux besoins des habitants et des territoires.
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 Investir dans les infrastructures et les services pour le développement de tous
les territoires
En permettant un « desserrement urbain » en faveur des EPCI périphériques, la qualité de notre réseau
routier, positionné au carrefour du Grand Ouest en tant que porte d’entrée de la Bretagne, est une
condition nécessaire à la diffusion sur nos territoires de notre dynamisme économique et démographique.

> Consolider et poursuivre la modernisation de notre réseau
Malgré un contexte financier qui reste tendu, nous poursuivrons en 2018 les politiques de modernisation
de notre réseau routier, avec pour priorité, conformément au cinquième engagement de notre projet de
mandature, l’achèvement de l’aménagement des axes stratégiques Rennes-Redon et Rennes-Angers à
l’horizon 2020.
Sur ces axes, avec la mise en service de la section de la « Forêt d’Araize » à Martigné-Ferchaud début 2017,
le taux d’avancement de l’aménagement est aujourd’hui porté à 82 % sur l’axe Rennes-Angers et 84 % sur
l’axe Rennes-Redon.
Actuellement, la totalité des sections restant à réaliser (14 km sur l’axe Rennes-Redon et 9 km sur l’axe
Rennes-Angers) est en cours de travaux. Ces travaux se poursuivront en 2018 avec un budget de 16 M€.
La mise en service de la section Filliais - Noë Vallain à Pipriac est prévue début 2018.
Sur le reste du réseau, l’année 2017 a été marquée par l’achèvement du bouclage des rocades de
Fougères.
Trois autres opérations particulièrement attendues se poursuivront en 2018 avec une enveloppe globale
prévue à hauteur de 7 M€ environ : l’aménagement de la RD 15 entre Poilley et Louvigné-du-Désert, la
déviation Est de Dol-de-Bretagne par la RD 795 et l’aménagement du carrefour entre les RD 168 et 114 à La
Richardais.
Dans le cadre de ses missions d’assistance technique ponctuelle aux collectivités, menées conformément
au guide de l’ingénierie départementale, le Département poursuit des études d’aménagement du réseau
via des conventions spécifiques avec les communes de Montreuil-sur-Ille (sécurisation des abords du
passage à niveau), d’Iffendic, de Monfort-sur-Meu et de Talensac (pistes cyclables), de Bréal-sous-Montfort,
de Bédée et de Maen Roch (giratoires). Le financement des travaux est à chaque fois assuré par les
collectivités concernées.
Les interventions départementales en maîtrise d’ouvrage déléguée pour les communes, en matière de
travaux connexes aux aménagements fonciers, sont également maintenues, en particulier sur la commune
de Saint-Just.

> Poursuivre notre réflexion sur les infrastructures du Département à l’horizon 2025
Complémentaire à la réflexion plus globale « Ille-et-Vilaine 2035 », la réflexion « Infrastructures 2025 »
pour définir un nouveau schéma routier départemental est rentrée dans une phase concrète avec
l’organisation en décembre 2017 des premières rencontres territoriales. Elle se poursuivra en 2018 avec
une analyse des projets par les services, l’objectif étant d’obtenir des arbitrages par l’Assemblée
départementale mi-2019, en cohérence avec les grandes orientations qui seront dégagées de « Ille-et-
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Vilaine 2035 », et dans le souci de retenir les projets routiers à enjeux forts (économiques, déplacements,
sécurité..).
Rappelons que le pilotage du projet est assuré par la commission « routes », composée de 9 conseillers
départementaux.

> Agir en faveur de la sécurité routière
Bien que l’infrastructure routière soit rarement en cause dans les accidents survenant sur notre réseau, il
convient cependant de toujours rester vigilant, notamment dans un contexte global d’augmentation
continue du trafic. Le Département maintiendra donc son effort sur l’amélioration de son réseau routier en
2018 en y consacrant une enveloppe d’environ 4 M€.
Ceci se traduira comme tous les ans par la réalisation d’environ 100 opérations d’aménagements localisés
de sécurité : rectification de virage, dégagements de visibilité, protection contre les sorties de route et les
obstacles latéraux, remise à niveau de carrefour, marquage sur les routes étroites et les routes d’un gabarit
plus classique. En 2017, le Département a aussi entamé la mise en place de barrettes sur les 2x2 voies, sur
le marquage de rive de ces chaussées : ceci permet de lutter contre la somnolence et les écarts de
trajectoires des automobilistes. En 2018, cette politique sera poursuivie avec l’objectif d’équiper la totalité
du réseau départemental de 2x2 voies. Par ailleurs, des opérations ponctuelles plus importantes de
sécurisation seront proposées dès que les études seront achevées. A ce titre, l’aménagement d’un giratoire
au carrefour des RD 76 et 6 à Saint-Méloir-des-Ondes, identifié comme accidentogène, est programmé
pour l’année 2018.
La prévention routière est une prérogative de l’Etat, auquel le Département s’associe pour certaines
actions. En 2017, le Département a lancé une action de communication « la route se partage » afin de
sensibiliser les automobilistes au partage des routes à trafic faible ou moyen avec les vélos. Le
Département continuera en 2018 avec le déploiement de panneaux sur l’ensemble du territoire
(notamment à l’occasion du passage du Tour de France en Ille-et-Vilaine), rappelant aux usagers les règles
de distance minimale à respecter pour une utilisation commune et sereine du réseau routier.
Enfin, la sécurité de nos infrastructures passant par une connaissance précise des zones à risque, une partie
de nos agents de terrain sera équipée de matériels mobiles permettant de recenser en temps réel la
localisation des accidents et des interventions d’urgence. Ceci permettra de réaliser des analyses toujours
plus fiables afin d’agir de la manière la plus pertinente possible pour corriger les anomalies du réseau.

> Mener une politique de gestion durable du réseau routier
L’objectif reste de préserver au mieux la voirie départementale, en programmant à temps le
renouvellement des couches de roulement usagées, et en luttant ponctuellement contre la pénétration de
l’eau, son principal ennemi. L’enveloppe financière prévue de 11 M€ permettra de privilégier pour les
interventions les techniques économes en énergie et matériau (enrobés tièdes, réutilisation de granulats…).
Toujours attentifs à la gestion durable des dépendances vertes du réseau départemental, le nombre de
passes de fauchage des bords de routes continuera à être limité à deux par an (avec une passe
intermédiaire sur les zones à risques : virages, approches de giratoires…). Cette limitation ne se fera pas au
détriment de la lutte contre les plantes invasives (renouée du Japon, chardons…) pour laquelle les équipes
restent mobilisées.
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> Moderniser les centres d’exploitation routiers et rationaliser leur implantation sur le
territoire
Dans la suite de la démarche de rationalisation de l’implantation des centres d’exploitation sur le territoire
bretillien entreprise depuis 2014, les projets de construction de 2 nouveaux centres d’exploitation seront
poursuivis en phase chantier en 2018 à Pipriac et Saint-Méen-le-Grand, ce dernier site étant mutualisé avec
un centre d’incendie et de secours du SDIS dans une logique d’économies de moyens. Les études de
construction des nouveaux centres de Saint-Aubin-du-Cormier et de Retiers, également mutualisés avec les
centres d’incendie et de secours du SDIS, seront également lancées l’année prochaine.
En outre, près de 500 000 € seront consacrés au titre du programme d’aménagement et de maintenance
dans les centres d’exploitation pour améliorer les conditions de travail des agents des routes, dont
l’extension de Janzé d’ici 2019 pour accompagner la prolongation de la 2x2 voies Rennes-Angers et la
fermeture programmée du centre de Châteaugiron en 2019.

> Informer le public sur l’état du réseau
Des outils de communication à destination du grand public ont été mis en œuvre en 2017 sur les conditions
d’exploitation du réseau routier. Il est ainsi désormais possible de consulter sur le site Internet du
Département les cartes interactives sur les travaux impactant le réseau et les déviations associées,
enrichies d’états des conditions de circulations hivernales, ainsi que de cartes indiquant les déviations
associées aux routes barrées en cas d’inondations, sur le secteur de Redon. Le Département continuera en
2018 à communiquer cette information toujours plus demandée par les usagers.
Avec les équipements mobiles évoqués précédemment, ces informations vont être fiabilisées et
l’actualisation en temps réel va être renforcée, notamment pour la viabilité hivernale.
Le Département a aussi acté un partenariat avec Rennes Métropole afin d’offrir à l’usager une information
centralisée en termes de conditions de circulation, qu’il se déplace sur une route départementale ou
métropolitaine. Des discussions sont en cours avec l’Etat afin de compléter à terme cette information pour
tous les réseaux routiers principaux, en intégrant également sur le même référentiel les conditions du
réseau routier national, qui sont disponibles aujourd’hui uniquement sur leur site Internet dédié.

> Encourager les déplacements doux et inciter à l’utilisation des modes de déplacements
alternatifs
Le Département poursuit sa politique d’aménagement d’aires de covoiturage en accompagnement de ses
projets de modernisation. Le nombre d’aires recensées sur le territoire bretillien s’élève à 117 à fin 2017.
Concernant la politique vélo, le Département engagera les premières actions nouvelles courant 2018 : vélos
de service, voies vertes…
L’aménagement du plan vélo départemental se poursuit avec, en 2017, la réalisation de la section SaintMalo - La Ville-ès-Nonais de l’Eurovélo 4 -EV4- (21 km) et pour 2018 :
 La VD5 de Vitré à Louvigné-du-Désert (selon l’avancement des aménagements réalisés par les
communautés d’agglomération de Fougères et Vitré) sur 60 km ;
 La VD8 de Saint-Méloir-des-Ondes à Tressé (30 km).
Ces aménagements porteront le linéaire total aménagé à 786 km.
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Concernant les boucles locales, 4 boucles ont été recensées en 2017 sur le secteur de Fougères (120 km)
portant le total à 44 boucles et 1 370 km aménagés sur le territoire.

> Prévenir le bruit dans l’environnement
L’Assemblée départementale a approuvé en novembre 2017, le projet de Plan de prévention du bruit dans
l’environnement (PPBE) concernant les routes départementales sur la période 2018-2023. Son approbation
définitive est prévue courant 2018 après la consultation publique règlementaire, l’année 2018 étant
essentiellement consacrée aux études.

 Accompagner les grandes infrastructures au service du développement
économique
> Participer à la réalisation du projet Bretagne à Grande Vitesse (BGV)
Cette première phase d’amélioration de la desserte ferroviaire du territoire breton s’est achevée avec la
mise en service commercial de la ligne nouvelle Le Mans - Rennes début juillet 2017. Cela représente déjà
un succès, avec 25 % de passagers en plus entre Rennes et Paris sur les premiers mois d’exploitation.
La contribution financière du Département a été de 40 M€ et l’ensemble du chantier a permis de générer
environ 10 000 emplois sur sa durée.

> Soutenir le projet de lignes nouvelles Ouest Bretagne Pays de la Loire
Le Département participera aux études du projet d’amélioration des dessertes régionales ferroviaires avec
en particulier la création d’une ligne nouvelle entre Rennes et Nantes.
Ce projet est dans l’attente des arbitrages sur l’aéroport du Grand Ouest. En effet, sa rentabilité socioéconomique est largement conditionnée au déplacement de l’aéroport de Nantes Atlantique à NotreDame-des-Landes.

> Sécuriser les infrastructures ferroviaires
Le dernier passage à niveau inscrit en Ille-et-Vilaine sur la liste nationale des passages à niveau
préoccupants sur route départementale se situe à Saint-Médard-sur-Ille.
Le Département avait pris l’initiative avec le Préfet de faire adhérer l’ensemble des partenaires (Etat, SNCF,
Région, Département, Commune et Association des victimes) à un « protocole de soutien au projet de
sécurisation » signé le 20 avril 2016 et prévoyant la réalisation des travaux du rétablissement routier dans
un délai serré de 4 années. Les travaux sont engagés depuis fin 2017, permettant ainsi d’envisager le
respect de nos engagements.
Pour 2018, l’enveloppe budgétaire sera prévue à hauteur de 2,5 M€ environ.
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> Soutenir les projets structurants en faveur de la mobilité
Dans le cadre du transfert de la compétence transport, le Département conserve ses engagements
antérieurs à la loi NOTRe en faveur des équipements de transport structurants à l’échelle départementale.
Ainsi, le financement de la ligne B du métro et du Pôle d’échange multimodal (PEM) de Rennes sera assuré
conformément aux engagements pris. Le phasage des paiements pour le métro sera défini en début
d’année, en lien avec le calendrier des travaux. Le démarrage des travaux de la gare routière, qui
constituent l’essentiel du financement apporté pour le PEM, sera réalisé courant 2018.

 Accompagner les territoires en renforçant la solidarité
> Les contrats départementaux de territoire de troisième génération
L’année 2017 a été consacrée à l’élaboration des contrats départementaux de territoires 2017-2021 avec
les intercommunalités. La démarche en trois temps qui avait été votée par l’Assemblée départementale en
2016 a pu être déclinée ainsi :
 préparation d’un diagnostic territorial à travers un portrait de territoire co-construit ;
 échanges sur ce diagnostic et les enjeux du territoire ;
 validation du programme d’actions et de la gouvernance pour répondre à ces enjeux.
Les comités de pilotage territoriaux rassemblant élus du territoire, élus départementaux et représentants
de la société civile ont été amenés à négocier et à se prononcer sur les propositions de programmation tant
en investissement qu’en fonctionnement.
Rappelons qu’à travers cette nouvelle génération de contrats, le Département a l’ambition de mettre
davantage l’accent sur les enjeux sociaux des territoires, y compris dans la mise en œuvre opérationnelle
des projets, en accompagnant les maîtres d’ouvrage pour favoriser l’introduction de clauses sociales dans
les marchés publics.
L’élaboration des contrats est désormais bien engagée puisque l’ensemble des volets 3 a été approuvé
autour de l’été 2017 et les programmations des volets 2 sont approuvées pour la moitié des EPCI. Les
premières signatures ont eu lieu en décembre dernier ; les suivantes se tiendront au cours du premier
semestre 2018.
Fin 2017, 7 contrats ont été approuvés en commission permanente.
L’engagement du volet de fonctionnement en 2018 sera réalisé dès le premier trimestre 2018. Les
dispositions de dégressivité des aides à l’emploi pour les tiers privés introduites en 2017 seront suspendues
en 2018. Il s’agit de tenir compte à la fois des échanges avec les territoires lors de mise au point de la
programmation 2017 mais aussi de la fragilisation des associations du fait de la réduction par l’Etat des
emplois aidés.

> Développer une ingénierie publique de proximité
Depuis 2014, le Département a mis en place une palette très large de conseils et d’ingénierie au bénéfice
des communes et des établissements publics de coopération intercommunale notamment. Cette offre
répond à un objectif fort de solidarité et d’équilibre territorial. Elle est proposée par les services du siège
ainsi qu’à partir des six agences départementales. Elle est aussi complétée par celle déployée par les
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partenaires de premier rang du Département, comme la Société d’aménagement et de développement
d’Ille-et-Vilaine (SADIV) ou le Comité départemental du tourisme (CDT). Environ 600 missions sont réalisées
chaque année.
Le Département mobilisera ses opérateurs, la SADIV et la Société publique locale de construction publique
d’Ille-et-Vilaine (SPL), pour accompagner les besoins des territoires en aménagements et équipements
publics afin de répondre notamment aux besoins liés à la forte progression démographique de l’Ille-etVilaine. En 2017, l’Assemblée départementale a approuvé les nouveaux statuts de la SADIV et
l’augmentation de son capital à 5 M€, dont 1,8 M€ apportés par le Département.
Afin de formaliser davantage les relations entre le Département et la SADIV, un projet de convention de
partenariat sera proposé en 2018. Celle-ci vise notamment à fixer les modalités de relations entre les deux
parties, en reprenant les orientations données par le Département à la SADIV et en décrivant les
engagements réciproques afin de permettre sa pérennité et son développement.

> Accompagner les territoires en favorisant la solidarité territoriale
Le Conseil en architecture et urbanisme 35 (CAU 35) fait partie de la palette des outils d’ingénierie publique
mis au service des Bretilliens et des collectivités locales par le Département. Il accompagne les habitants
dans leurs projets de construction ou de rénovation, et les collectivités dans leurs projets d’équipement ou
d’aménagement.
En 2018, le découpage des secteurs des architectes conseil sera revu pour correspondre le mieux possible
aux territoires des agences départementales. Le cadre partenarial du CAU 35 sera affirmé par la mise en
place de chartes ou de conventions avec ses partenaires tels que l’association des communes du
patrimoine rural, l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Bretagne ou encore l’Etablissement public
foncier de Bretagne.

> Fonds de solidarité territoriale : des modalités plus souples et inscrites dans la durée
Créé en 2010, le Fonds de solidarité territoriale traduit la volonté du Département de soutenir les
collectivités les moins favorisées. Il permet d’accompagner financièrement leurs projets locaux
d’investissements pour apporter des équipements et services de proximité qui répondent aux besoins des
habitants. Depuis 2010, ce sont ainsi plus de 500 projets qui ont été soutenus, pour près de 20 M€ de
subventions engagées (hors dotations voirie et rythmes scolaires). Le Fonds de solidarité territoriale était
doté en 2017 d’une enveloppe de 3,6 M€.
Lors de la session du BP de février 2017, de nouvelles dispositions ont été introduites afin de répondre aux
réalités des communes éligibles :
 la pluri-annualité du dispositif sera garantie jusqu’en 2021 et permettra aux collectivités d’inscrire leurs
opérations dans la durée ;
 le renforcement de la solidarité départementale en apportant un soutien plus significatif aux
communes les moins peuplées à travers des taux de subvention différenciés ;
 l’ouverture du dispositif aux communes de 2 000 à 10 000 habitants et aux communes de moins de 2
000 habitants à modulation négative pour la réalisation des études de contrats d’objectifs de
développement durable ;
 l’instauration d’une période transitoire de 2 ans à partir de leur création pour les investissements sur
les communes nouvelles créées par regroupement.

21

Orientations budgétaires 2018
Le dispositif sera reconduit en 2018, après avoir réalisé un bilan sur la première année d’application de ces
nouvelles modalités.

> Améliorer l’accès aux services essentiels pour la population
Le bouclier rural
Le dispositif « bouclier rural » a été adopté en 2015 par l'Assemblée départementale. Près de 40 projets
ont été soutenus dans ce cadre pour environ 2 M€ de subventions en majorité sur les thèmes de l’offre de
soins et du commerce de proximité. L’enveloppe budgétaire dédiée au bouclier rural est aujourd’hui
consommée. Cette démarche volontariste engagée par le Département se prolongera en 2018 à travers le
schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, pour lequel une enveloppe
globale est prévue à hauteur de 2 M€ pour la période 2018-2021.
Un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public
Le Département et la Préfecture d’Ille-et-Vilaine ont entrepris et finalisé l’élaboration du schéma qui doit
définir, pour une durée de 6 ans, un programme d’actions destinées à faciliter, pour tous les habitants et
dans tous les territoires, l’accès aux services essentiels de la vie courante.
Les pilotes de la démarche ont souhaité que le schéma constitue un cadre d’actions avec l’ensemble des
acteurs.
En Ille-et-Vilaine, le schéma est un cadre de référence qui ouvre un certain nombre de réflexions, en
identifie les contributeurs et définit des objectifs sur les différents enjeux mis en évidence dans le
diagnostic. Les initiatives et actions des parties prenantes auront à s’inscrire dans ce cadre et dans la durée
du schéma.
Depuis fin 2017 et au cours du premier semestre 2018, des groupes thématiques se réuniront pour
approfondir chaque enjeu et en proposer une déclinaison opérationnelle. A l’automne 2018, un forum
restituera les propositions des groupes thématiques.
L’année 2018 sera consacrée à répondre aux enjeux posés par le nouveau schéma, marquée par la fin du
bouclier rural et l’émergence d’un nouveau dispositif qui lui succèdera. Cependant, afin de permettre de
répondre aux sollicitations des territoires, un cadre d’intervention de transition sera proposé lors du vote
du budget primitif 2018.

 Promouvoir l’aménagement numérique du territoire
> Déployer les réseaux à très haut débit
Le Département est engagé depuis 5 ans dans la construction d’un réseau structurant afin d’apporter d’ici
2030 le très haut débit pour tous via la fibre optique, au travers de son soutien au projet Bretagne Très
Haut Débit (BTHD), dont l’objectif est d’amener le très haut débit à 100 % des Bretilliens à l’horizon 2030.
La 1ère tranche de la phase 1 (2014-2016) du projet BTHD a connu quelques retards, dus à une pénurie de
fibre optique et à un manque de main d’œuvre qualifiée. Ces retards sont d’ores et déjà en cours de
résorption. Mégalis Bretagne prévoit de renforcer ses équipes de déploiement en 2018 afin d’atteindre
l’objectif de raccordement programmé. Dans ce cadre, de nouvelles filières de formation doivent être
créées au niveau régional.
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La 2ème tranche (2017-2018) prévoit le raccordement de 32 000 locaux sur 32 zones, situées pour moitié
dans 2 villes moyennes (Dinard et Redon) et pour l’autre moitié dans les zones rurales. Les premiers travaux
liés à cette tranche ont débuté fin 2017. Ils vont se poursuivre, pour atteindre un objectif de 45 000 prises
déployées fin 2018.
En 2017, la phase 2 du projet Bretagne très haut débit a été mise en place. Elle concerne le raccordement
d’environ 86 000 locaux en Ille-et-Vilaine sur la période 2019 à 2023. Le Département a été le
coordonnateur pour territorialiser les déploiements, en concertation avec les EPCI.
Cette phase de déploiement se traduira par un financement du Département de près de 12 M€.

> Les connexions Internet et la couverture en téléphonie mobile : des défis pour le
Département
L’accès à Internet en tout point de leur territoire et la résorption des zones blanches sont des défis
auxquels les Départements sont confrontés.
Pour y répondre, l’Ille-et-Vilaine a mis en place, fin 2017, un guichet d’information et d’accompagnement
des entreprises et collectivités sur les offres en services et infrastructures très haut débit. Ce guichet a pour
mission d’informer sur les offres disponibles, d’accompagner les entreprises ou les collectivités par rapport
à leurs besoins en matière de connexion Internet, et dans le décryptage des offres des opérateurs.
Le Département entend également être pro-actif et jouer un rôle fédérateur en agissant auprès des
opérateurs en vue d’améliorer la couverture en téléphonie mobile du territoire bretillien. Il mettra ainsi en
place au cours du premier trimestre 2018 une application destinée à mesurer la connexion mobile depuis le
lieu où l’on se trouve. L’objectif est d’améliorer la qualité du service mobile et d’identifier les zones
« blanches » sur lesquelles la couverture mobile est défaillante.

> Un label « numérique 35 »
A l’heure du tout numérique, les attentes en matière d’accès au très haut débit sont de plus en plus fortes
de la part des habitants, des entreprises, et des élus locaux. Les usages se développent, les collectivités
innovent, et les initiatives en matière de téléprocédures, de dématérialisation, de mise en place d’espaces
de travail collaboratifs se multiplient. Au-delà du soutien aux infrastructures développées dans le cadre du
projet Bretagne très haut débit, la création d’un label départemental est envisagée en 2018 pour mettre en
avant ces territoires et initiatives exemplaires.

 Promouvoir une intervention coordonnée en matière de politique touristique
L’année 2017 a été riche d’échanges entre le Département, la Région et les EPCI sur leur place et leur rôle
respectifs en matière de tourisme. Ces échanges se poursuivront en 2018, et donneront lieu à une charte
partenariale au cours du 1er semestre de l’année. Cette charte officialisera une vision commune du
tourisme breton et une compétence tourisme coordonnée entre les acteurs privés, associatifs et publics
des différents échelons territoriaux. Par ailleurs, une rencontre annuelle des acteurs du tourisme a été
actée par la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP) de septembre 2017.
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> Un repositionnement du Comité départemental du tourisme aux côtés des territoires
Les orientations fixées par le Département début 2017, ainsi que l’évolution de la compétence des
collectivités suite à la loi NOTRe, déterminent de nouveaux enjeux pour le Comité départemental du
tourisme (CDT). L’évolution de la gouvernance pour y intégrer les nouveaux acteurs et notamment les EPCI,
sera proposée en 2018. Par ailleurs, les activités évolueront afin de se recentrer sur la promotion et l’appui
aux filières ainsi que sur le soutien aux territoires par l’ingénierie de projet et l’observatoire. Cet appui aux
territoires se concrétisera par la mise en place d’un réseau « tourisme » regroupant les référents tourisme
des EPCI ou autres structures ayant en charge le développement touristique de territoires, les services
développement local du Département et le CDT. Une première rencontre sera organisée dès le 1er trimestre
2018.

> Le numérique au service de la valorisation touristique départementale
En 2018, le Département organisera plusieurs temps forts axés sur le tourisme numérique afin de
développer les usages numériques au profit de la valorisation du tourisme bretillien. Ces rendez-vous
seront l’occasion de faire se rencontrer collectivités, professionnels du tourisme et entreprises innovantes
du territoire. Après avoir identifié ensemble des problématiques au cours d’une première rencontre, un
second temps sera consacré aux solutions concrètes pouvant y être apportées.
Enfin, le Département poursuivra en 2018 le développement d’une politique touristique en lien avec ses
politiques sociale, environnementale, sportive ou encore culturelle. Il répondra notamment à l’appel à
projet « Mégalithes de Bretagne » lancé par la Région, dans le but de valoriser le site de Saint-Just, qui, avec
Saint-Suliac, a été reconnu site départemental à forte notoriété.

 Soutenir l’innovation et mobiliser les fonds européens
> Soutenir la recherche et l’innovation dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région
notamment dans les domaines de l’agronomie, de l’agro-alimentaire et du numérique
Le Département a décidé en 2015 de prendre une part active au Contrat de plan Etat-Région (CPER) 20152020 sur son volet enseignement supérieur, recherche et innovation. Avec plus de la moitié des étudiants
et des laboratoires de recherche de Bretagne sur son territoire, l’Ille-et-Vilaine fait le choix de miser sur
l’innovation et la recherche, notamment dans les domaines prioritaires du numérique, de l’agro-alimentaire
et de l’industrie. L’engagement global du Département s’élève, pour la durée du CPER, à 12,7 M€ devant
bénéficier à des établissements porteurs de programmes immobiliers, d’opérations d’équipement au
bénéfice de projets de recherche, et de plates-formes d’innovation. Enclenchée en 2016, la signature des
conventions de financement s’est amplifiée en 2017 pour atteindre 6,8 M€ engagés sur les 12,7 M€ prévus.
En 2018, le Département formalisera ses objectifs et ses engagements dans un schéma départemental de
l’enseignement supérieur et de la recherche, qui sera construit en cohérence avec le schéma régional et
métropolitain. Il intégrera notamment les partenariats scientifiques noués par le Département avec les
acteurs locaux.
Enfin, l’innovation sociale et territoriale sera encouragée par le soutien à des initiatives nouvelles.
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> Informer sur les opportunités de financements européens et accompagner le montage de
projet
Le Département poursuit la veille, l’information et l’accompagnement sur les différents programmes
européens mobilisables pour cofinancer ses actions ou celles des acteurs du territoire. La mobilisation des
fonds européens 2014-2020 restera une priorité en 2018, notamment pour les projets liés aux nouveaux
usages numériques, à l’innovation sociale ou aux problématiques environnementales.
Le montage de partenariats Erasmus+ dans les collèges sera également accompagné.
En 2018, il y aura en particulier deux thèmes forts de mobilisation. D’une part, l’avenir de la politique
européenne de cohésion et l’accès des porteurs de projets de Bretagne aux fonds structurels après 2020.
D’autre part, la clôture du programme Interreg France Manche Angleterre après la sortie du Royaume-Uni
de l’Union européenne en 2019.

 Une politique de soutien au développement local
Le Département poursuivra en 2018 son action volontariste en matière d’Economie sociale et solidaire
(ESS) avec l’ambition de la positionner comme un levier important du développement économique et social
de tous les territoires d’Ille-et-Vilaine. L’ESS a généré 18 % des créations d’emplois du secteur privé en Illeet-Vilaine en 2016, soit 657 emplois (Source : Observatoire régional de l’économie sociale et solidaire de
Bretagne).
Le Département souhaite que l’apport de l’économie sociale et solidaire vienne irriguer ses différentes
politiques publiques.
Il maintiendra son appui à l’émergence de projets collectifs d’utilité sociale sur les territoires, associant les
habitants et les usagers. Il reconduira également le financement de Trajectoires agiles en Ille-et-Vilaine (TAg
35) et des 7 pôles de développement de l’ESS, qui permettent de détecter des besoins non couverts et de
construire des réponses économiques adaptées. Enfin, il poursuivra le co-financement du dispositif local
d’accompagnement et d’emploi partagé dans les associations.
L’ESS offre d’autres modèles économiques qui apportent des réponses originales, adaptées à chaque
territoire, en impliquant les citoyens. Le Département et le comité consultatif de l’ESS, en partenariat avec
l’association Bruded, proposeront début 2018 aux élus communaux des visites leur permettant de prendre
connaissance d’expériences réussies de maintien de commerces de proximité en milieu rural grâce à l’ESS.
Ils pourront également être informés des ressources à leur disposition pour se lancer dans ce type de
projet. Les acteurs de l’ESS seront également mobilisés pour participer à la mise en œuvre du schéma
départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public.
Par ailleurs, les contrats de ville pour la période 2015-2020 constituent l’outil de référence de la politique
de la ville. Trois contrats ont été signés en Ille-et-Vilaine sur Rennes, Saint-Malo et Redon. Ils sont financés
par l’Etat, le Département, les collectivités locales et leurs groupements. Dans les trois agences
départementales concernées, une réflexion sera engagée en 2018 pour développer les synergies de la
politique de la ville avec l’économie sociale et solidaire, ainsi que pour améliorer la visibilité du
Département dans ce domaine.
Ainsi, sur le volet de l’insertion, le Département reconduira son soutien à la création de postes
d’encadrants dans les entreprises d’insertion lors du développement de nouvelles activités. L’insertion des
bénéficiaires du RSA par le biais de nouvelles formes d’entrepreneuriat sera également favorisée, avec des
actions collectives organisées en ce sens.
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En ce qui concerne le potentiel numérique de l’économie sociale et solidaire, le Département va
accompagner une recherche-action portée par l’association Collporterre pour que l’économie collaborative
devienne une opportunité pour les territoires et les citoyens, et particulièrement les plus fragiles.
A compter de 2018, il positionnera son soutien à l’association Galléco, de façon exclusive, sur son action de
mobilisation et d’éducation des citoyens à la monnaie.
Enfin, il poursuivra son engagement en faveur du commerce équitable et sollicitera pour la troisième fois le
renouvellement de son label « Territoire de commerce équitable ».

 Apporter un soutien à l’agriculture et à l’alimentation durables
> Diversifier les productions agricoles et les rendre créatrices de valeur ajoutée locale
En Ille-et-Vilaine, l’agriculture et l’industrie agroalimentaire (IAA) occupent une place importante en terme
d’emplois : 13 372 chefs d’entreprise et salariés agricoles et 18 000 emplois.
L’Ille-et-Vilaine est le premier département breton pour le nombre d’installations agricoles. L’évolution de
la surface en bio, de plus de 120 % en 10 ans, place notre département au premier rang breton en nombre
d’hectares bio (4,6 % de la surface agricole utile). Parallèlement, l’Ille-et-Vilaine a connu en 2016 une forte
évolution du nombre d’agriculteurs engagés en conversion vers l’agriculture biologique.
Ces éléments positifs ne doivent cependant pas cacher une situation de crise qui perdure depuis plus de 2
ans. Les difficultés rencontrées par la profession sont aujourd’hui de nature structurelle. Dans le cadre des
Etats généraux de l’alimentation, le Département a ainsi porté une contribution visant à promouvoir et
conforter une agriculture durable, autonome et ancrée sur son territoire et à inscrire des objectifs
quantitatifs et qualitatifs pour la restauration collective. Par ailleurs, ce constat nous engage à poursuivre
les grands axes de sa politique agricole actuelle en renforçant encore son ancrage dans les territoires.
Dans le cadre de la convention signée en 2017 avec la Région Bretagne, le Département poursuivra son
action. Une réflexion sera menée en 2018 afin de faire mieux correspondre nos dispositifs aux besoins des
professionnels agricoles tout en s’articulant de manière efficiente avec les différents intervenants sur les
territoires.
La collectivité souhaite poursuivre son soutien aux organisations professionnelles agricoles qui
accompagnent les exploitants et démultiplient ainsi l’effet de l’action départementale. Signée en 2017, la
convention avec la Chambre d’agriculture, s’articule autour de 3 volets (actions auprès des territoires,
environnement, social), et offre des perspectives d’action renouvelées au service des agriculteurs
bretilliens. La convention de partenariat avec les structures du réseau InPACT sera renouvelée en 2018.
La présence auprès des exploitants agricoles, centrale dans l’action du Département, fera l’objet d’une
réflexion en 2018 afin d’adapter nos dispositifs d’aides directes en faveur des exploitations, au contexte de
la crise agricole (aide à l’installation, diversification des productions et débouchés, accompagnement vers
des systèmes de production plus autonomes). Les réflexions engagées en 2017 autour des questions
relatives au foncier se poursuivront pour aboutir en 2018.
Les démarches transversales engagées en 2017 pour promouvoir des filières locales de transformation et
de commercialisation des productions agricoles seront poursuivies.
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Enfin, le Département engagera en 2018 une réflexion visant à développer des liens entre l’agriculture et
les solidarités humaines, notamment en ce qui concerne les publics prioritaires en situation de handicap ou
en insertion.
Ces orientations doivent concourir à accompagner une évolution vers une agriculture durable, à taille
humaine, qui constitue l’un des leviers du développement équilibré des territoires.

> Promouvoir l’alimentation responsable et locale dans la restauration collective
En juin 2016, l’Assemblée départementale a fixé des objectifs ambitieux pour l’alimentation responsable à
l’horizon 2021 : atteindre 50 % de produits relevant de l’alimentation durable, tendre vers le zéro
gaspillage, introduire pour la restauration collective des produits du commerce équitable. Le Département
s’inscrit dans la continuité du plan de soutien à l’élevage français et de la Loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte (LTECV).
Avec 17 millions de repas produits par les quelques 300 établissements régis en maîtrise d’ouvrage directe
ou liés par le biais de dotations, le Département et ses partenaires peuvent peser significativement sur
l’acte d’achat de produits locaux.
En 2017, notre collectivité a posé les bases d’une collaboration avec les établissements, afin de fonctionner
en réseau et de manière efficiente. Les établissements scolaires volontaires ont suivi la formation à
l’utilisation d’un outil de comptabilité analytique permettant le respect des obligations nutritionnelles et
d’assurer une traçabilité des produits.
Un groupe de chefs d’établissements d’accueil et d’hébergement de personnes âgées et en situation de
handicap s’est réuni afin de produire une méthodologie d’accompagnement des établissements sur ces
sujets.
En 2018, les opérations engagées avec les établissements (scolaires, personnes âgées et en situation de
handicap) se poursuivront, ainsi que des actions visant à accompagner les publics prioritaires du
Département. L’expérimentation « Bien manger pour bien vieillir chez soi » se déroulera sur les territoires
de Janzé et Rennes en partenariat avec le Centre culinaire contemporain.
Suite à son appel d’offres en 2017, le groupement de commandes de Bréquigny en lien avec les 48
gestionnaires des collèges adhérents, a fait évoluer ses approvisionnements. Cette évolution est à
conforter dans le cadre du nouvel appel d’offres qui sera lancé fin 2018 afin d’accentuer les volets qualité
et ancrage territorial des approvisionnements.

 Agir pour l’environnement et un aménagement durable du territoire
> Le développement durable au cœur des priorités du Département
La démarche de développement durable de la collectivité se compose de trois volets.
Le premier volet, environnement, est décliné en six projets majeurs dotés d’un pilotage structuré :
 le schéma directeur de l'énergie ;
 le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables ;
 le plan de mobilité de l'administration ;
 la formation et la sensibilisation des agents au développement durable ;
 la mobilisation des établissements sociaux et médico-sociaux (Ehpad, accueil ASE) ;
 la promotion d'une alimentation responsable auprès des établissements partenaires du Département.
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Chaque projet concourt, dans une démarche d’amélioration continue, à l’objectif de développement
durable. Par ailleurs en intégrant le développement durable dans ses politiques d’équilibre des territoires,
le Département accompagne la transition écologique.
Second volet, la collectivité se contraint, conformément à la réglementation, à une analyse régulière de sa
situation en matière de développement durable au regard des cinq finalités du développement durable,
dans le cadre d’un rapport annuel, et elle établit un bilan :
 des actions conduites au titre de la gestion de son patrimoine et de son fonctionnement interne ;
 des actions conduites dans le cadre des politiques mises en œuvre sur son territoire.
Enfin, la démarche de développement durable inclut un volet de mobilisation des services, en vue d’une
évolution de la culture professionnelle et des pratiques. Ces actions seront conduites conjointement avec
les autres sujets transversaux de la collectivité, et notamment la promotion de l’égalité entre les femmes et
les hommes, la lutte contre les discriminations, la participation des citoyens à la conception et à la mise en
œuvre des politiques départementales.

> LABOCEA, une démarche ambitieuse des collectivités bretonnes
Le Groupement d’intérêt public LABOCEA rassemble les laboratoires publics en santé/environnement de
Brest Métropole et des trois Départements des Côtes-d’Armor, du Finistère et de l’Ille-et-Vilaine. Il
constitue aujourd’hui le plus important outil public national pour les missions de service public en faveur de
la sécurité sanitaire en agriculture et la surveillance de la qualité de l’alimentation, de l’eau et de
l’environnement.
L’année 2017 a vu se poursuivre la consolidation du groupement avec une évolution de son organisation et
l’engagement de chantiers structurants en matière de gestion de la qualité et de systèmes d’information.
Fin 2018, l’engagement initial des Départements doit être renouvelé. L’année à venir doit permettre de
formaliser la stratégie commune et le modèle économique pour les années 2019-2021.

> Adapter l’intervention du Département sur le littoral
Le littoral bretillien présente de nombreuses richesses patrimoniales (environnementales, historiques,
culturelles, architecturales) qui contribuent à l’identité maritime du territoire d’Ille-et-Vilaine, marquent sa
spécificité et renforcent son attractivité.
Espace très convoité, mais contraint, il subit depuis une dizaine d’années de profondes mutations :
diminution globale de la population résidente, vieillissement de la population, mixité sociale et
générationnelle fragilisées sur certaines parties de territoire, tensions entre acteurs sur l’exploitation des
ressources, difficultés d’accès au logement, enjeux de la gestion durable du foncier.
Suite à la loi NOTRe, le Département a choisi de transférer les ports de Cancale (à la Région Bretagne) et du
Vivier-Cherrueix (à la Communauté de communes de Dol-de-Bretagne et de la Baie du Mont-Saint-Michel).
Il demeure néanmoins pertinent d’intervenir au titre des solidarités humaines et territoriales. Sur cette
base, le Département s’engage à promouvoir une gestion durable de son littoral en s’appuyant sur :
 l’articulation de ses politiques sectorielles (espaces naturels sensibles, tourisme, habitat, mobilités, vie
sociale en particulier) ;
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 le soutien aux démarches de territoire concourant au développement intégré terre/mer (définition et
mise en œuvre des programmes d’actions pour la prévention des inondations de Saint-Malo et du
Marais de Dol, projet de parc naturel régional Rance-Côte d’Emeraude, et projet de centre permanent
d’initiation à l’environnement en baie du Mont-Saint-Michel…) ;
 la prise en compte de la dimension maritime et littorale dans les contrats départementaux de
territoires des EPCI concernés (Saint-Malo Agglomération, Côte d’Emeraude, Pays de Dol et de la Baie
du Mont-Saint-Michel).
Par ailleurs, la représentation du Département au sein des instances de gouvernance mer et littoral sera
confirmée (conférence régionale mer et littoral, directive cadre stratégie pour le milieu marin, conférence
de la baie...).
Les travaux de gestion hydraulique en baie du Mont-Saint-Michel seront reconduits sur les secteurs d’Hirel
et de Cherrueix dans le cadre de l’opération de démoustication (compétence départementale).
Un rapport annuel rendra compte à l’Assemblée départementale des différentes interventions en faveur du
littoral, et en dessinera les perspectives.

 Protéger et gérer les espaces naturels départementaux
> Préserver et valoriser la biodiversité
La révision du schéma départemental des espaces naturels a été votée par l’Assemblée en juin 2017, suite
à une large concertation. Adapter la communication pour développer l’accueil du public sur les sites et
mettre en place une démarche de labellisation de sites ENS (Espaces naturels sensibles) auprès d’acteurs
publics locaux constituent deux des principales nouvelles orientations du schéma dont la mise en œuvre
sera engagée en 2018.
2017 a été marquée par le démarrage des travaux de restauration des fours à chaux de Lormandière à
Chartres-de-Bretagne. Ce vaste chantier se terminera en fin d’année 2018, tandis qu’une réflexion sur la
valorisation du site sera menée en parallèle. Le sentier de découverte des mégalithes et landes de SaintJust a été aménagé et sera inauguré en 2018. L’année à venir sera également marquée par la prise en
charge de la gestion des sites de Cézembre et des herbus de la Baie du Mont-Saint-Michel dans le cadre du
partenariat avec le Conservatoire du littoral, soit 860 hectares d’espaces naturels complémentaires.
Le travail mené avec le conseil scientifique et technique du Département a permis d’établir des listes
d’espèces prioritaires. La réflexion sur la mise en œuvre d’un observatoire de la biodiversité en Ille-etVilaine va pouvoir se poursuivre en 2018. Le soutien renouvelé aux partenaires associatifs et scientifiques
permet d’évaluer l’état écologique de nos ENS et ainsi adapter nos interventions de gestion. Ce soutien
sera poursuivi.
D’un point de vue foncier, une évaluation des périmètres de zones de préemption ENS sera menée, elle
encouragera des échanges sur des stratégies foncières partagées avec les collectivités locales.
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L’inscription des sentiers au PDIPR (Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée) se
poursuivra tandis que 44 km supplémentaires ont été inscrits en 2017. De nouveaux territoires seront
couverts en 2018 par une convention d’entretien avec des EPCI ; ce sera le cas de Liffré-Cormier
Communauté qui assurera l’entretien de plus de 30 km de sentiers sur son territoire. L’expérimentation
engagée en 2017 permettant l’accès des cavaliers aux voies vertes départementales sera évaluée en 2018
pour décider de sa pérennité. Les conventions avec les partenaires de la randonnée ont été rediscutées et
seront confirmées en 2018.

> Poursuivre l’amélioration de l’accueil et l’information du public
4 000 jeunes collégiens (dont 1 200 élèves pris en charge directement par les animateurs départementaux),
120 personnes relevant des dispositifs de l’action sociale (jeunes, familles ou adultes isolés) ont pu
bénéficier en 2016/2017 des actions proposées par le Département et les 4 associations partenaires, dans
le cadre de la politique d’éducation à la nature et à l’environnement.
Cette politique sera poursuivie en 2018 avec l’objectif progressif de susciter les sollicitations de collèges
n’ayant pas jusque-là bénéficié de ces actions, dans le souci d’une répartition équilibrée à l’échelle du
département. Une trentaine de collèges bénéficiera cette année d’animations liées à ce dispositif. Le
Département renouvelle son soutien aux associations partenaires qui contribuent pleinement au
développement de cette politique.
En 2017, la carte des espaces naturels a été actualisée et largement diffusée, elle sera redéployée (ainsi
que de nouvelles plaquettes de sites) auprès des relais touristiques. Une augmentation de fréquentation
moyenne de 6 % des sites départementaux a été constatée. Dans l’objectif permanent de rendre les
espaces naturels plus visibles et accessibles, une réflexion associant les usagers sera engagée pour adapter
au mieux les outils et supports de communication aux attentes du public. La fête de la nature permettra de
découvrir le site des mégalithes et landes de Saint-Just et son nouveau sentier de découverte. En écho à
cette manifestation, le programme annuel d’animations sera particulièrement ciblé sur les landes et les
sites mégalithiques du Département. L’aménagement d’un sentier pédagogique sur Cézembre sera réalisé
avec le Conservatoire du littoral.

 Le Département se mobilise autour des thématiques déchets, énergie, eau et
assainissement
> Déchets : le Département recentre son action
Depuis le 1er janvier 2017, la compétence « planification des déchets » a été transférée à la Région
Bretagne après la fin de la rédaction du plan de prévention et de gestion des déchets du Bâtiment et
travaux publics (BTP).
La politique s’articule autour de 2 axes :
 l’éco-exemplarité (réduction des déchets verts et du papier, gestion exemplaire des déchets du BTP
dans les constructions ou rénovations de bâtiments départementaux…) ;
 la réduction de la fracture environnementale auprès des publics prioritaires du Département (actions
de sensibilisation aux éco-gestes…). Les actions de prévention des déchets qui ont été menées en 2017,
notamment auprès des collégiens, seront poursuivies et étendues aux établissements d’accueil et
d’hébergement des personnes âgées et personnes en situation de handicap, suite aux propositions du
groupe de travail de chefs d’établissement.
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> Contribuer à la transition énergétique
Le conseil en énergie partagée a été adapté pour tenir compte du nouveau contexte posé par la loi NOTRe
et la fin de la clause de compétence générale du Département. Au terme des conventions actuelles avec les
EPCI, seules les communes éligibles pourront conventionner avec le Département, et ce jusqu’à fin
décembre 2020. Parallèlement, notre action sur notre propre patrimoine bâti sera renforcée, à travers un
plan ambitieux.
En 2017, pour le conseil en énergie partagée, deux thermiciens ont accompagné 85 communes regroupées
en 5 intercommunalités, représentant 147 000 habitants.
Le Département, aux côtés des partenaires du Plan bois énergie, accompagne les projets de production
d’énergies renouvelables à partir de bois. 6 projets ont ainsi été soutenus en 2017 pour un montant de
subvention de 156 000 €. Cette action sera poursuivie en 2018.
Plus globalement, une action visant à promouvoir et soutenir les énergies renouvelables (bois-énergie et
solaire-thermique) a été menée en 2016-2017 auprès des établissements d’accueil et d’hébergement de
personnes âgées et personnes en situation de handicap. Cette action sera poursuivie en 2018 auprès de
ceux présentant des projets d’extension ou de rénovation.

> Eau et assainissement : le Département continuera d’accompagner les territoires en 2018
La réforme territoriale a placé les EPCI au cœur de la politique des grands et petits cycles de l’eau. Ainsi, au
plus tard les 1er janvier 2018 et 1er janvier 2020, les EPCI seront compétents respectivement en matière de
GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) et d’eau-assainissement. Ces
transferts de compétences vont induire de profondes modifications dans l’organisation en place
aujourd’hui.
Des aménagements sont envisagés dans la mise en œuvre de la loi pour répondre aux difficultés exprimées
par les EPCI et les communes, notamment en rééchelonnant les échéances. Pour la GEMAPI, des
dispositions ont été adoptées le 21 décembre 2017. Elles prévoient notamment la possibilité pour les
Départements de continuer à exercer des compétences GEMAPI après le 1er janvier 2020. En Ille et Vilaine,
l’objectif reste de réaliser le transfert des barrages départementaux dans le calendrier initial de la loi.
Le Département poursuivra sa participation au réseau de suivi de la qualité des eaux et à
l’accompagnement des structures de bassins versants engagées dans des programmes de reconquête de la
qualité des eaux, en étroite collaboration avec l’Etat, la Région Bretagne et l’Agence de l’eau LoireBretagne. Dans le cadre du réseau Qualit’eau 35, on dénombre 44 stations de mesure en rivière. Les
analyses sont réalisées en grande partie par LABOCEA.
En ce qui concerne la compétence eau-assainissement, la majorité des communautés de communes du
Département semblent s’orienter vers une mise en œuvre de cette compétence en 2020. Une vingtaine de
stations d’épuration sont concernées par une prise de compétence des l’EPCI dès 2018. En l’état actuel
des textes, l’assistance technique apportée aujourd’hui aux communes ne pourra plus être délivrée aux
EPCI qui dépassent le seuil démographique de 15 000 habitants. Pour autant, la diminution de l’activité
d’assistance technique ne devrait pas se ressentir avant 2019.
7 techniciens départementaux assurent aujourd’hui le suivi de 264 stations d’épuration rurales. Signe de
la qualité du service rendu, 244 collectivités ont renouvelé en 2017 leur adhésion auprès du
Département.
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En matière de GEMAPI, le Département est concerné à double titre. Il est membre fondateur de
l’Institution d’aménagement de la Vilaine qui gère le barrage d’Arzal, et anime la politique de l’eau sur le
bassin-versant de la Vilaine. Depuis le 13 octobre 2017, l’Institution d’aménagement de la Vilaine est
devenue un syndicat mixte de Départements, première étape de sa transformation, et prend la
dénomination d’Etablissement public territorial de bassin Vilaine (EPTB Vilaine). La seconde étape sera, en
2018, l’intégration des EPCI concernés. Cette évolution est une opportunité pour développer la
mutualisation des moyens tout en maintenant une gouvernance locale adaptée aux territoires
hydrographiques.
Le Département est également concerné en tant que propriétaire des barrages de Haute-Vilaine, qui
participent notamment à la protection contre les crues. Conformément au souhait des EPCI, une phase de
négociation s’engagera avec l’EPTB Vilaine pour évoquer les conditions d’un transfert des barrages
départementaux et de cette compétence. La gestion des ouvrages par le Département se poursuivra en
2018 dans un contexte de vigilance quant à la disponibilité de la ressource en eau et une logique
d’amélioration continue.
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Tableau de synthèse budgétaire

COMMISSION 1 : DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE
BP 2017

En M€
ECONOMIE, EMPLOI*
AGRICULTURE ET PECHE*
TOURISME*
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE*
EAU ET ASSAINISSEMENT*
ENVIRONNEMENT*
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE*
ROUTES ET VOIRIE*
INFRASTRUCTURES*
AMÉNAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES*
SOUTIEN AU COMMERCE ET À L'ARTISANAT*
CONTRATS DE TERRITOIRE
TOTAL FONCTIONNEMENT
AGRICULTURE,PECHE ET CONCHYLICULTURE*
DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES*
TOURISME*
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE*
EAU ET ASSAINISSEMENT*
ENVIRONNEMENT*
ROUTES ET VOIRIE (dont travaux en régie)*
INFRASTRUCTURES*
TRANSPORTS (dont métro et pôle d'échange multimodal)**
AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES*
CONTRATS DE TERRITOIRE
TOTAL INVESTISSEMENT
* hors contrats de territoire
** hors compétence Transport transférée à la Région

OB 2018
0,6
4,7
1,6
0,3
0,4
1,4
0,4
11,8
0,3
0,9
0,0
3,6
26,0
2,1
1,5
0,5
2,7
1,4
2,4
42,6
2,4
8,6
6,1
7,9
78,3

0,5
4,7
1,6
0,3
0,4
1,4
0,4
11,7
0,1
0,9
0,0
3,6
25,7
2,1
0,3
0,5
2,5
1,6
2,7
42,0
3,4
8,0
7,5
8,0
78,5
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COMMISSION 2 :
ÉGALITÉ DES CHANCES
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COMMISSION 2 :
égalité des chances
La politique d’égalité des chances du Département se traduit au quotidien par la volonté constante
d’accompagner les jeunes bretilliens et leurs familles. En appui à l’exercice des compétences obligatoires,
telles que la protection de l’enfance et la protection maternelle et infantile (PMI), le Département souhaite
donner un sens éducatif plus marqué à ses interventions.
Il s’agit d’être toujours au plus près des besoins de la population tout en prenant en compte les
changements de vie des personnes, leurs intérêts, mais aussi les mutations de la société qui viennent
guider nos choix, et influencer notre construction personnelle et notre relation à l’autre.
La prise en compte du numérique, de la culture, du sport mais aussi des grands enjeux de la société tels que
l’égalité femmes/hommes, la laïcité, l’ouverture sur le monde sont autant d’atouts qui viennent conforter
nos politiques autour du « bien vivre ». Les questions d’égalité femmes/hommes et de laïcité traversent
l’ensemble des politiques tout en ayant une tonalité singulière dans le monde de l’éducation, lieu
d’apprentissage, de transmission et de construction de soi dans le respect de l’autre.
Dans cette perspective, les efforts du Département continueront à porter sur la qualité de notre
accompagnement auprès des enfants, des jeunes et des familles et plus largement sur la préparation de
l’avenir des 55 016 collégiens bretilliens recensés à la rentrée 2017 en leur assurant toutes les conditions de
réussite éducative. Pour y parvenir, la diversification des actions du Département sera recherchée, la
poursuite de l’innovation sera soutenue dans une démarche dynamique et globale. L’éducation, prise dans
son acception la plus large possible, visera à soutenir, aider et à accompagner les jeunes et leurs familles et
à offrir aux collégiens les conditions les plus favorables à leur épanouissement personnel et à leur réussite
scolaire, sociale et éducative.
L’un des enjeux majeurs de 2018 sera de dynamiser l’offre éducative par sa diversification dans tous les
champs d’interventions confondus.

 Education : préparer l’avenir des jeunes bretilliens
> Mettre en œuvre les grands axes du Plan d’accueil des collégiens
Depuis le vote du plan d’accueil des collégiens en septembre 2016, les principales décisions relatives à la
construction des trois nouveaux collèges de Guipry-Messac, de Laillé et de Bréal-sous-Montfort sont
maintenant actées. Leur mise en œuvre se fait dans un calendrier contraint eu égard aux évolutions
démographiques qui ne fléchissent pas, avec 1 000 collégiens supplémentaires pour la rentrée scolaire
2017 ainsi que des tensions à craindre sur certains territoires.
Au-delà des constructions neuves, il s’agira bien entendu de poursuivre les investissements au profit de
l’amélioration du patrimoine bâti qui compte près de 395 000 m².
Le cadre de vie des collégiens impose aussi de prendre en compte d’autres dimensions qui interagissent sur
la vie des jeunes et de leurs familles. Il conviendra ainsi de s’intéresser à d’autres pans de la vie des
collèges, qui constituent de véritables enjeux tels que la restauration scolaire, la mixité sociale et
l’accompagnement éducatif.
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> La restauration scolaire
L’alimentation responsable constitue un enjeu fort pour le Département. Il s’agit d’une approche vertueuse
visant au mieux manger, avec plaisir, des produits de qualité, dans une démarche d’éco responsabilité. Il
s’agit de manger durable à travers la généralisation de la lutte contre le gaspillage, la gestion des déchets,
les circuits courts…
La question de la tarification et du coût facturé aux familles constitue également une problématique phare.
Les premières études ont été menées. Après consolidation, les résultats seront partagés avec l’ensemble
des acteurs pour une entrée en vigueur en 2019. A ce jour, dans les seuls collèges publics, plus de 3 500 000
repas sont servis chaque année.

> Favoriser la mixité sociale
Le Département porte comme valeur la mixité sociale et souhaite la favoriser, au-delà de l’évolution stricte
de la carte scolaire qui touchera principalement cette année la Ville de Rennes eu égard à un déséquilibre
des effectifs et des CSP entre les établissements. Un travail spécifique sur le « vivre ensemble » sera
construit en appui des équipes éducatives, des services académiques et des acteurs locaux. Il s’agira
d’accompagner les équipes pédagogiques dans l’accueil de nouveaux collégiens, dans leurs projets de
dynamisation de l’offre de formation.

> Eduquer, une compétence partagée avec l’Etat
Le Département s’investit pleinement en tant que partenaire éducatif aux côtés des services académiques,
des établissements scolaires, et dans une démarche de développement durable. Attentive au quotidien des
besoins des collèges, la collectivité accompagne les évolutions technologiques et développe les outils
numériques qui viendront apporter un confort d’usage aux élèves et de nouvelles conditions de travail aux
enseignants.
Après l’adoption du Plan numérique éducatif départemental (PNED) en septembre 2016, le Schéma
directeur des systèmes d’information des collèges (SDSIC) a été voté en septembre 2017. Il prévoit des
interventions importantes sur les infrastructures, un raccordement de tous les collèges au très haut débit,
et une maintenance informatique assurée à terme par le seul Département en lien avec le Rectorat, suite à
la loi Peillon adoptée en 2013. Le Rectorat demeurera compétent sur le champ des applicatifs métiers et
pédagogiques ainsi que sur la sécurité informatique. Il prévoit également un volet « équipement » sans
précédent. Enfin, le Plan numérique éducatif départemental comporte un volet sur les usages du
numérique, tant pour les élèves que pour les enseignants.
Afin de conforter son rôle éducatif et préventif, le Département développe une offre éducative afin de
répondre au mieux aux situations de rupture vécues par les jeunes, aux conduites à risques mais également
aux situations de décrochage scolaire. Il s’agit également de répondre aux enjeux posés par l’égalité
fille/garçon et par la lutte contre les discriminations. Ce sont autant de sujets sur lesquels une offre
départementale est proposée. Il ne s’agit pas d’offrir du « clé en main », mais de se mettre à disposition des
équipes pédagogiques pour leur proposer un accompagnement personnalisé. Ce dispositif sera renforcé
par la présence de 4 référents territoriaux qui pourront mobiliser toutes les ressources d’un territoire au
profit des collèges (collectivités, associations, partenaires culturels et sportifs, services internes…).
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Les nouveautés prévues pour 2018 sont les suivantes :
 la prévention du décrochage scolaire ;
 un outil d’accompagnement à la scolarité : « Réviser m@lin » mis à disposition par l’entreprise
Educlever expérimenté avec les élèves et enseignants de 3 collèges du Département (Les Chalais à
Rennes, Françoise Dolto à Pacé et Saint-Joseph à Pleine-Fougères). L’objectif est de permettre aux
élèves d’avoir recours à des ressources numériques interactives (exercices, quizz, vidéos rappelant des
notions…) en autonomie ou en lien avec leurs enseignants, leurs parents ou les associations d’aides aux
devoirs. Le laboratoire de recherche de l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) sera
chargé du suivi et du bilan de cette action. Si le résultat est concluant, il sera proposé à d’autres
collèges de rejoindre la démarche.
 les « collèges Labo » : dans le cadre de l’appel à projet « collèges numériques et innovation
pédagogique » du Ministère de l’Education nationale, le Département a choisi d’accompagner 2
collèges laboratoires (La Binquenais à Rennes et Beaumont à Redon).
Dans chacun d’entre eux, un espace sera aménagé avec du mobilier et du matériel numérique innovant
afin de permettre aux enseignants de tester de nouveaux usages pédagogiques liés au numérique. Ce
projet est cofinancé à hauteur de 50 % par l’Etat.
 les classes-entreprises en interne au service de la collectivité : le dispositif pédagogique original «
Classe en entreprise », mis en œuvre par l’Union des entreprises d’Ille-et-Vilaine depuis 2014 (26
collèges bénéficiaires), permet à une classe de 4ème ou de 3ème de s’installer dans les locaux d’une
entreprise pendant 2 jours et demi afin d’y découvrir les métiers et la vie d’une entreprise, et d’y suivre
des cours mettant en avant des applications concrètes des enseignements scolaires.
Le partenariat avec UE 35 se poursuit avec un souhait d’expérimenter des immersions dans les services
du Département. Tout ceci afin d’élargir le champ des métiers ainsi découverts par les collégiens.
L’agence de Vitré proposera l’accueil d’une classe du collège Gérard de Nerval de Vitré en mars 2018.
D’autres pistes sont à l’étude : communication, imprimerie, parc départemental, espaces naturels
sensibles, direction des services numériques, SDIS, et également en lien avec des partenaires
conventionnés du Département : clubs sportifs, organismes culturels, acteurs de l’économie sociale et
solidaire.

 S’engager au profit de la jeunesse
Parler d’éducation renvoie inéluctablement à une notion plus large, celle de la jeunesse qui fleurit durant la
vie au collège pour se développer et se réaliser jusqu’à l’âge adulte. Aujourd’hui plus qu’hier, cette
politique transversale se croise avec l’ensemble des politiques publiques.

> Une nouvelle dynamique du projet « Génération bretillien »
Une nouvelle dynamique sera donnée au projet « Génération bretillien » permettant à l’ensemble des
services œuvrant pour le public jeune de mettre en commun leur expertise et leurs outils au service
d’accompagnements autour de la citoyenneté, la scolarité, les loisirs, la formation, l’ouverture sur le
monde. Après un bilan en cours des actions intervenues depuis 2013, de nouvelles perspectives seront
élaborées en 2018 pour être déployées au niveau des territoires, afin que les moyens consacrés par la
collectivité rencontrent les aspirations des porteurs de projets locaux. Il s’agira aussi de valoriser les
expériences réussies, de les partager et de les transposer le cas échéant.
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> De nouvelles initiatives en faveur de la jeunesse
De même, 2018 sera une année de renouveau dans le travail mené avec les partenaires institutionnels que
sont l’Etat et la Caisse d’allocations familiales, pour renforcer le « protocole jeunesse » et le faire évoluer
en fonction des projets stratégiques de chacun. Les actions inscrites au protocole feront l’objet de bilans
qualitatifs et viendront consolider les orientations départementales, notamment en termes de réussite
éducative, d’accès aux loisirs pour les jeunes en situation de handicap, et de soutien à la formation
d’animation.
Le partenariat avec le Centre régional de l’information jeunesse (CRIJ) fera l’objet d’une actualisation et de
nouveaux objectifs partagés pourront être fixés, en lien avec le projet de mandature et le projet de
développement de l’association. Une cohérence devra être recherchée avec le travail de préfiguration de la
future maison des adolescents, ouverte sur tous les dispositifs jeunesse avec une offre graduée et identifiée
en fonction des besoins des jeunes du territoire départemental.
Enfin, l’ensemble des actions en faveur des jeunes et leur mobilisation pour s’en emparer sera l’occasion de
mettre en valeur les belles réussites en organisant une journée dédiée à la jeunesse au printemps 2018,
pour valoriser l’inspiration et la créativité des jeunes et mettre l’accent sur des projets innovants.

 Encourager l’accès au sport
> L’animation et la pratique sportive départementale
Fort d’une équipe d’éducateurs sportifs départementaux sur l’ensemble du territoire, le sport, véritable
moyen de réalisation personnelle et collective, trouve toute sa place dans l’accompagnement proposé
auprès de différents publics, en appui des comités sportifs départementaux.
Le développement et la promotion de la pratique sportive passent aussi par la participation du plus grand
nombre à un évènement sportif de haut niveau. A titre d’illustration, en octobre 2017, le Département a
invité 1 100 jeunes Bretilliens au match de football entre le Stade rennais et le LOSC Lille le samedi 21
octobre dernier. Des collégiens, des jeunes cadres sportifs, des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance ou
accueillis en Foyers de jeunes travailleurs (FJT) ont pu ainsi participer à cet évènement.
D’autres expériences seront menées en 2018 pour permettre à des jeunes de partager un temps
d’échanges avec des clubs professionnels. Les conventions signées avec 3 clubs professionnels bretilliens
vont bénéficier à l’ensemble des publics prioritaires de la collectivité (collégiens, jeunes suivis par la
protection de l’enfance, en insertion, en situation de handicap…) comme levier à la pratique, levier de
médiation ou de motivation. Des actions vont être développées en ce sens avec les territoires.

> L’affirmation de la politique sportive départementale
L’attribution des Jeux Olympiques 2024 à la Ville de Paris va donner un nouveau souffle au mouvement
sportif, notamment auprès des jeunes, qui pourront s’identifier aux futurs athlètes de demain.
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Dans la perspective des JO, le Département souhaite être partie prenante de cet événement et affirme sa
politique sportive départementale, structurée par son partenariat conventionné avec l’ensemble des
comités sportifs. La relation avec les associations sportives scolaires, l’Union nationale du sport scolaire
(UNSS) et l’Union générale sportive de l’enseignement libre (UGSEL) voire les sections sportives scolaires,
devrait prendre un nouvel élan.
Le stade d’athlétisme Robert Poirier est engagé dans sa troisième année d’exploitation avec des enjeux sur
l’optimisation de son utilisation : il s’agira de développer son activité, axée tant sur le sport pour tous que
sur le haut-niveau, et de l’ouvrir à de nouveaux partenariats, à l’instar des championnats de judo qui s’y
sont déroulés en 2017.

 La culture, une ressource pour « inter agir » avec les autres politiques
départementales, suscitant l’expression personnelle et la réalisation collective
Reconnaître la diversité culturelle des personnes, valoriser les ressources culturelles des territoires,
partager l’ambition départementale en faveur de l’éducation artistique et culturelle, coopérer avec les
différents échelons territoriaux, telles seront les lignes force pour 2018 de la politique culturelle
départementale.
Cette dernière s’appuiera sur les droits culturels tels qu’énoncés dans la loi NOTRe du 7 août 2015 et la loi
Création architecture patrimoine du 7 juillet 2016. Sur cette base, en 2017, un premier travail du conseil
des collectivités territoriales pour la culture de Bretagne s’est engagé. La réflexion visait une approche
croisée à l’échelle régionale pour un renouveau démocratique et citoyen des politiques culturelles.
Au regard de ses compétences et plus particulièrement de sa mission d’action sociale et territoriale de
proximité, le Département a été identifié comme un acteur majeur de cette réflexion. Des axes de travail
concertés seront définis en 2018.

> L’action culturelle, un levier essentiel de prévention
Le Département s’est inscrit, dès 2005, dans une dynamique d’ouverture en mettant l’action culturelle au
cœur de sa politique. La création, en 2010, des services vie sociale des agences départementales,
promoteurs du développement social local, a confirmé cette volonté. Condition propice à la coconstruction, cette transversalité entre l’action sociale et l’action culturelle a favorisé la mise en place
d’outils de coopération et leur capacité d’intervention mutuelle au bénéfice tant des populations que des
territoires.
On y retrouve :
 la coopération sur des projets transversaux à partir des besoins sociaux repérés ou de propositions
culturelles locales ou globales. Il s’agit notamment d’actions sur les volets insertion et enfance-famille
concernant l’éveil culturel et d’un chantier prioritaire pour la petite enfance dans le schéma de
protection maternelle et infantile en ce qui concerne le soutien à la parentalité. D’autres projets
devraient se concrétiser en 2018 ;
 le développement de la formation avec notamment un temps collectif annuel sous la forme d’un
séminaire « vie sociale et culture », ou encore le dispositif « passeurs de culture » qui proposera de
nouvelles sessions en 2018 ;
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 la valorisation de ces actions pour essaimer, partager, sensibiliser. Elle viendra enrichir les pratiques
professionnelles des agents des Centres départementaux d’action sociale (CDAS), grâce à une
implication soutenue des acteurs culturels du Département.

> Encourager l’éducation artistique et culturelle
Tel que prévu par le projet de mandature, le Département proposera en 2018 un cadre d’intervention
volontariste en faveur de l’éducation artistique et culturelle pour « donner les possibilités à la jeunesse de
son émancipation et de sa libre appropriation des opportunités du monde de demain », en développant
notamment des résidences d’artistes au sein des collèges.

> Favoriser le développement culturel sur les territoires au bénéfice de tous
Le Département confirmera en 2018, via ses différents dispositifs, son soutien à la vitalité artistique et
culturelle du territoire. Forts du dialogue avec les différents acteurs concernés, à l’instar de la journée
départementale sur les résidences mission du 26 septembre 2017, nos modes de partenariat et leur suivi
pourront être optimisés au bénéfice de la rencontre entre artistes, habitants et territoires.
L’accompagnement des projets artistiques et culturels de rayonnement local et intercommunal trouvera de
nouvelles traductions avec la troisième génération des contrats départementaux de territoire.
Soucieux de renouveler les formes de consultation, le comité consultatif spectacle vivant et arts visuels a
initié, en 2017, un cycle de 4 rencontres territoriales à Chartres-de-Bretagne, Martigné-Ferchaud, SaintDomineuc et à Val d’Anast pour renforcer l’interconnaissance entre les acteurs, partager des
problématiques communes et apporter des réponses ensemble. Des élus, des artistes, des acteurs
culturels, des techniciens, des citoyens ont répondu présents à ces invitations et formulé des propositions
pour créer des espaces d’échanges autour des enjeux culturels. Ce comité est, par ailleurs, partie prenante
de la recherche-action sur l’évolution du rôle des comités consultatifs de la collectivité.
Comme annoncé à la session de septembre 2016, au sein du plan Musiques, des ajustements seront
apportés sur la partie relative aux musiciens intervenants, afin de prendre en compte les impacts liés au
nouveau découpage des EPCI introduit par la loi NOTRe.

> Une programmation culturelle sous le registre de l’art contemporain
L’art contemporain sera le fil rouge de la programmation culturelle départementale de cette nouvelle
année. Un projet conjoint entre la Ville de Rennes, le Département d’Ille-et-Vilaine et le Fonds régional
d’art contemporain (FRAC) Bretagne s’est construit afin de valoriser les différentes collections publiques
d’art contemporain de mars à juillet 2018. Intitulé : « Les ambassadeurs, trois Fonds d’art contemporain sur
les territoires », il donnera lieu à un parcours d’expositions et accrochages sur Rennes et dans le
département, en partenariat avec divers lieux susceptibles de porter ces projets sous une forme
participative au sein de leurs structures.
Dans le cadre de ce projet, une exposition des dernières acquisitions du Fonds départemental d’art
contemporain est également prévue sur cette même période dans le bâtiment des Archives
départementales.
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Enfin, les Archives contribueront à la programmation culturelle 2018, avec un nouveau rendez-vous : «
Bande dessinée/art contemporain » qui permettra, au travers des archives, de définir l’art moderne de
notre temps. Cette exposition sera proposée aux visiteurs des journées européennes du patrimoine et sera
visible jusqu’à la fin de l’année.

> La lecture publique, garante de l’accès des citoyens à la formation, à l’information et à la
culture
Pour accompagner la mise en œuvre du schéma départemental de la lecture publique 2016-2021, plusieurs
chantiers ont été initiés en 2016. Ces derniers se sont poursuivis en 2017. Ils trouveront une traduction
opérationnelle en 2018.
Dans le cadre de la contractualisation avec les EPCI, en vue d’une intervention adaptée aux réalités
territoriales, 8 EPCI ont été rencontrés en 2017, pour un état des lieux partagé de la politique de lecture
publique sur leur territoire. Il s’ensuivra un conventionnement qui reposera sur 3 volets :
 la mutualisation des équipements et des services ;
 la diversification des services ;
 la diversification des collections.
Ces rencontres se poursuivront en 2018. Les premières signatures de convention devraient intervenir au
premier trimestre.
De plus, une nouvelle antenne de la médiathèque a ouvert en septembre 2017 à l’agence départementale
de Vitré. Expérimentant une nouvelle configuration, elle s’emploiera, en 2018, à définir des indicateurs
d’évaluation en vue de la transposition éventuelle de ce nouveau modèle.
Par ailleurs, pour élargir l’offre de services de la médiathèque départementale, un nouveau portail
départemental devrait être mis en ligne début 2018. Un bouquet de ressources numériques notamment la
presse en ligne, les ressources musicales, l’autoformation en informatique et l’apprentissage de l’anglais
pour la jeunesse, seront accessibles selon le niveau de conventionnement.
En outre, notre politique d’acquisition documentaire et nos ressources en ingénierie devraient, par ailleurs,
évoluer pour s’inscrire en cohérence avec les orientations du schéma affirmant le rôle social et éducatif des
bibliothèques.
2018 sera enfin la première année d’évolution et d’expérimentation du nouveau dispositif « Le Printemps
des poètes en Ille-et-Vilaine », déployé sous forme d’appel à projets.

> Les Archives, un acteur majeur des transitions digitales
Pour répondre aux enjeux d’un service d’archives aujourd’hui, et plus particulièrement du développement
de l’e-administration, la réflexion sur la gestion électronique de l’information sera poursuivie en 2018 avec
l’expérimentation conduite depuis 2017 autour d’un système d’archivage électronique. Au regard de ses
compétences, le Département se positionnera comme un interlocuteur privilégié de la plate-forme Mégalis
autour de la problématique de la mutualisation des services d’archivage électronique des collectivités sur le
département.
Suivant la note d’information du 4 septembre 2017 émanant de la Direction générale des patrimoines,
l’autre enjeu sera celui du positionnement des services d’archives départementales en tant que chefs de
file des chefs-lieux de région. Il aura la charge de coordonner et d’animer la collecte des archives de l’Etat
de niveau régional et ce, sans contrepartie financière.
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De plus, pour répondre aux attentes du public d’un accès rapide et en ligne des informations qui
l’intéressent, de nouveaux instruments de recherche seront proposés pour faciliter ces consultations et
leurs démarches.

> La conservation et la transmission du patrimoine à l’ère du numérique
Par ailleurs, une nouvelle campagne de numérisation des documents d’archives liés au foncier sera lancée
en 2018. Ces derniers font en effet l’objet d’une forte demande de consultations en salle de lecture.
En 2018, la numérisation des registres de l’état-civil (principalement sur la période située entre 1900 et
1940) sera quant à elle conduite avec l’aide des cercles généalogiques locaux, à l’instar de ce qui avait été
fait il y a déjà plus de 10 ans, pour la numérisation des registres couvrant la période du XVème siècle au
début du XXème.
En outre, une série de rendez-vous sera proposée pour commémorer le centenaire de l’armistice qui a
marqué la fin des combats de la 1ère guerre mondiale. Ils offriront une rétrospective sur l’ensemble des
projets développés par le Département, avec un temps fort autour de l’indexation des registres matricules
militaires.
Parallèlement, le soutien aux associations patrimoniales et mémorielles sera conforté. Pour accompagner
le projet culturel et scientifique du site des Fours à chaux de Lormandière à Chartres-de-Bretagne, une
nouvelle publication sera lancée dans la collection du patrimoine industriel, prévue plutôt pour 2019.

La prévention à tous les âges de la vie de l’enfance
La prévention doit agir à tous les âges de la vie de l’enfant et des jeunes, en fonction des besoins
fondamentaux de ceux-ci et des ressources de leur environnement. Les modalités d’intervention en
prévention seront différentes et graduées selon les facteurs de vulnérabilité repérés, qui peuvent venir
freiner le bon développement de l’enfant, son épanouissement, sa scolarité, mais aussi son intégration
sociale, attributs indispensables pour faire société. Prévenir est un impératif pour soutenir les politiques en
faveur de l’enfance et de la parentalité.

 La Protection maternelle et infantile
Les deux schémas « Quelle PMI pour les Bretilliens demain ? » et le schéma départemental des services aux
familles, respectivement adoptés en 2016 et 2017, traduisent les grandes orientations de la PMI pour les
années à venir.

> Le schéma « quelle PMI pour les Bretilliens demain ? »
Le plan d’action prévu par le schéma est à l’œuvre. Un bilan intermédiaire sera présenté en 2018. Il
permettra de préciser l’état d’avancement et les perspectives des 15 chantiers actuellement en cours.

> Le schéma départemental des services aux familles
Lancé en 2017, ce schéma, piloté par le Préfet, est un levier incitatif au développement d’une offre
d’accueil pour tous les enfants, et d’un accompagnement de qualité de leurs parents.
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Il vise :
 à lutter contre les inégalités sociales et territoriales infra-départementales d’accès aux modes
d’accueil ;
 à favoriser l’inclusion de tous les enfants dans les structures de droit commun, notamment ceux
présentant des besoins particuliers (handicap…) ;
 à favoriser la mise en cohérence des différents dispositifs d’accompagnement à la parentalité.

> Un chantier de grande envergure : l’informatisation de la PMI
L’informatisation de la PMI constitue l’une des 5 clés de réussite du schéma PMI.
Après une phase technique liée au développement de l’application et à son paramétrage, la mise en
production du dossier santé de la mère et de l’enfant a été réalisée en novembre 2017, soutenue par un
accompagnement de l’ensemble des Centres départementaux d’action sociale (CDAS).
Les communes où sont implantées les maternités verront, en 2018, la mise en place de l’interface pour la
transmission dématérialisée des avis de naissance.
La phase suivante se traduira par la poursuite de l’informatisation du dossier patient en intégrant le
périmètre des bilans de santé en école maternelle ainsi que celui des dossiers des patients fréquentant un
centre (ou une antenne) de planification et d’éducation familiale.
L’informatisation répond à un double enjeu : l’amélioration de la continuité du parcours de soin pour les
habitants fréquentant les services de la PMI, et le recueil des données sur la santé des mères et des
enfants. Ces données feront l’objet d’analyses partagées avec l’ensemble des acteurs de santé en
périnatalité, en partenariat étroit avec le réseau périnatal « Bien naître en Ille-et-Vilaine ».

> Le travail en réseau
Il constitue l’une des autres clés de réussite du schéma PMI. Face au partage de la compétence avec
d’autres partenaires tels que l’Etat ou les organismes de sécurité sociale, la contractualisation pose les
fondements des niveaux d’intervention respectifs dans le respect des compétences de chacun.
L’année 2018 sera ainsi l’occasion de :
 renforcer le partenariat avec la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) concernant
l’accompagnement à la naissance, afin d’anticiper la sortie de la maternité et d’optimiser la
coordination des interventions des professionnels de la santé périnatale ;
 réaffirmer les collaborations avec le réseau périnatal « Bien naître en Ille-et-Vilaine » et sa déclinaison
« Bien grandir en Ille-et-Vilaine », de sorte que les réponses territoriales du secteur libéral, hospitalier
et institutionnel se fassent avec cohérence et ciblent avant tout les populations les plus vulnérables. Ce
travail de réseau devra parvenir à offrir un accompagnement coordonné précoce, bienveillant et
respectueux de la singularité de chacun. Pour ce faire, l’attendu est que les professionnels se
retrouvent pour partager leurs expertises, consolider leurs pratiques et initier les meilleures
coopérations possibles.
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> Les coopérations avec les équipes de recherche
Le schéma de PMI a fait apparaître la nécessité de disposer d’outils de pilotage pour la conduite de la
politique départementale en faveur des jeunes, des enfants et leurs familles. Un rapprochement avec
l’EHESP (École des hautes études en santé publique) a permis de déposer en 2017 auprès de l’Institut de
recherche en santé publique (IReSP), une lettre d’intention en vue d’une étude relative à la lutte contre les
inégalités sociales de santé dans le secteur de la petite enfance. Cette démarche se poursuit : le projet final
vient d’être déposé fin 2017 pour une réponse attendue dans les mois à venir.
Enfin, l’année 2018 mettra l’accent sur la valorisation de l’image du service rendu par les équipes de PMI du
Département auprès des parents, du grand public, des partenaires et acteurs de l’enfance. L’objectif est de
mieux faire connaître les compétences des professionnels de PMI mises au service du public à travers
notamment le carnet de santé et le bilan de santé en école maternelle, dans l’optique de lever ainsi des
préjugés.

> La relance de la politique vaccinale
Par délégation de compétence de l’Agence régionale de santé Bretagne (ARS), le Département contribue à
la mise en œuvre de la politique nationale en faveur de la vaccination. Il y participera notamment au
travers de l’organisation de séances de vaccination gratuites tout-public, au sein des CDAS, dans les locaux
PMI. Dans un souci d’équité territoriale, des séances seront désormais proposées sur les pays de Saint-Malo
et de Montfort, en plus de celles des pays de Vitré, Fougères, Redon et Rennes.
Par ailleurs, la décision de l’actuelle Ministre de la Santé d’étendre le nombre de vaccins obligatoires de
trois à onze à compter de janvier 2018, aura des incidences sur l’activité tant dans les centres de
vaccination départementaux que dans les consultations infantiles de PMI.

> L’accueil de tous les jeunes enfants dans les structures d’accueil et chez les assistant.e.s
maternel.le.s
En Ille-et-Vilaine, l’accueil des enfants en situation de vulnérabilité dans les établissements d’accueil de la
petite enfance a été impulsé par le Département via l’octroi aux structures d’une aide conditionnelle au
fonctionnement, qui est aujourd’hui relayée par les politiques nationales. Cette aide incitative trouve tout
son sens quand bien même elle se trouve contenue par l’émergence du secteur privé non éligible et la
définition de territoires prioritaires. En 2017, sur 15 nouveaux projets de structures d’accueil collectif, 12
étaient des micro-crèches dont une seulement était éligible.
A noter qu’une vingtaine d’enfants à besoins particuliers ont pu être accueillis dans des accueils collectifs
grâce à un renfort en personnel et à un soutien financier du Département. Par ailleurs, la plate-forme
ressource « Handicap et petite enfance », gérée par l’association Merlinpinpin et expérimentée en 2017,
fera l’objet d’un bilan en 2018.
Enfin, 26 projets prévus pour 2018 visant soit à créer de nouvelles structures, soit à restructurer des
établissements existants, devraient aboutir, avec une offre supplémentaire de 289 places sur le territoire
départemental. Cela portera le nombre total de places à 5 191 dans les établissements d’accueil du jeune
enfant dont 3 509 sont éligibles au soutien financier du Département. Deux structures devraient ainsi ouvrir
sur des zones prioritaires.
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> Poursuite du programme « Parler Bambin »
Parler de la qualité de l’accueil des enfants, c’est aussi se référer au programme « Parler Bambin » qui a fait
ses preuves, en termes de développement de la capacité des enfants à communiquer et avoir confiance en
eux. Il fonctionne actuellement sur trois territoires (Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande, Romillé).

> L’accompagnement des assistant.e.s maternel.le.s
Une démarche participative à l’attention des assistant.e.s maternel.le.s et des parents s’est mise en place
courant 2017 afin de faciliter et améliorer le dialogue entre ces acteurs et le Département. Trois forums
ouverts se sont tenus en septembre, novembre et décembre, respectivement à Maure-de-Bretagne, Dolde-Bretagne et Cesson-Sévigné. A l’issue de cette phase de concertation, des pistes d’amélioration seront
déployées en 2018.

> Les Maisons d’assistant.e.s maternel.le.s (MAM)
L’année 2017 a vu l’ouverture de 6 MAM, toutes accompagnées par le Département. Au-delà de la
délivrance de l’agrément, condition indispensable pour les personnes qui y exercent, la collectivité
intervient également dans le suivi de la mise en œuvre de la charte de qualité. Cette charte garantit les
conditions d’accueil des enfants -quel que soit le mode d’accueil- et principalement la conformité des
règles au respect de sa santé, de son bien-être et de son épanouissement. Plusieurs dizaines de projets sont
recensés à ce jour, qui se situent à différents stades d’évolution (37 projets en octobre 2017).

 Le soutien à la parentalité
Dans un contexte de mutations sociétales, la difficulté à être parent est une réalité pointée par tous,
parents comme professionnels. En effet, des évolutions sociales majeures complexifient l’exercice de la
fonction parentale. Différents facteurs tels que la situation socio-économique tendue, l’augmentation des
situations de monoparentalité, les fragilités des cadres éducatifs, l’isolement, ne font qu’exacerber les
vulnérabilités de certaines familles.

> La parentalité, une politique transversale de la petite enfance à l’adolescence
La parentalité sera en 2018 une thématique transversale à l’ensemble des actions portées par le
Département.
Dans ce cadre, le Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la parentalité 35 (REAAP 35) poursuit
son œuvre, à la fois en tant que financeur de projets (141 actions en 2016) mais aussi de laboratoire d’idées
à travers la dynamique des comités locaux. Pour 2018, il s’agira de préciser l’appel à projet en s’orientant
vers des projets plus structurés et en évitant le « saupoudrage ». Il s’agira également de renforcer le
soutien aux comités locaux.
Parallèlement, le Département apporte depuis 2009 son soutien au parrainage d’enfants via l’association
France parrainage 35, qui agit dans un objectif de prévention précoce. L’association mobilise des parrains
bénévoles, les met en relation avec les parents qui souhaitent faire bénéficier leur enfant de cet accueil, et
les accompagne. Cette action se poursuivra en 2018 et pourra s’étendre à d‘autres publics, en particulier au
bénéfice d’adolescents ou de jeunes majeurs pour les accompagner dans leur processus d’autonomie.
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 La protection de l’enfance
> Prévenir et protéger : deux dimensions indissociables
Protéger l’enfant ne s’oppose pas à cette dimension préventive qui sillonne toute la vie, de l’enfance
jusqu’à l’âge adulte. L’action des travailleurs sociaux du Département prend des formes différentes selon
l’histoire de vie de chacun, avec cette possibilité d’agir pour prévenir un risque, le contourner voire le
dépasser.
C’est dans ce cadre que la loi de mars 2016 réaffirme l’importance du parcours de l’enfant, la prise en
compte de son environnement pour y rechercher en premier lieu la solution la plus adaptée à ses besoins. Il
s’agit donc de mobiliser les ressources des familles mais aussi d’adapter nos dispositifs pour qu’ils soient en
phase avec les déterminants qui permettront à l’enfant de grandir et à sa famille d’assurer au mieux son
éducation.
Pour répondre à cet objectif, plusieurs chantiers et actions ont été réalisés en 2017.
Tout d’abord, au vu de la réussite de l’expérimentation relative aux mesures d’Accompagnement éducatif
à domicile familial et global (AEDFG) menée depuis 2014, les 8 postes de travailleurs sociaux attribués en
renfort ont été pérennisés, afin de proposer plus de 300 mesures en direction des familles.
Le Département prend en charge plus de 3 000 enfants dans le cadre d’actions éducatives à domicile.
L’accompagnement à domicile s’est traduit par une augmentation importante de mesures d’Actions
éducatives renforcées (AER). Exercées par l’Association pour l'action sociale et éducative (APASE), elles se
caractérisent par une plus grande intensité des rencontres avec les familles. 80 mesures supplémentaires
portent le nombre d’AER pour le territoire départemental à 722 pour un nombre total de mesures à
domicile de 3 142.
Sur les 3 142 mesures à domicile, celles prises par l’autorité judiciaire représentent 60 %. Face à ce constat,
une instance de régulation partenariale s’est mise en place, afin de dresser un état des lieux, d’observer ces
évolutions et d’en tirer les enseignements.
Cette première phase visait à analyser plus finement les caractéristiques des catégories de mesures et leur
répartition entre d’une part les mesures administratives et judiciaires et d’autre part, les mesures simples
et renforcées. Ce travail préalable a réuni le secteur associatif, les juges, et les responsables enfance famille
des CDAS. Dans un second temps, il s’agira d’engager la démarche de la mesure unique, mesure modulable
dans son intervention en fonction de l’évolution de la situation familiale.
Toujours dans le souci de faciliter le travail avec les familles, notons également la création de 6 places d’un
dispositif alternatif au placement à la maison de Gannedel de Redon, géré par l’association « Les PEP 35 ».
Dans le même esprit, une antenne Unité de visites médiatisées enfants-parents (UVMEP) a été créée à
Vitré le 1er septembre 2017. Sa finalité est de faciliter la médiatisation de la relation parents-enfants sur un
territoire qui en était dépourvu.
Concernant l’accueil en établissement, 2017 a été marquée par la mise en place d’un service innovant
porté par l’ESSOR, à Montfort-sur-Meu, territoire jusqu’alors n’offrant pas d’accueil en établissement. Le
service est habilité à exercer 12 mesures globales pour des jeunes âgés de 13 à 18 ans résidant sur le
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territoire du pays de Brocéliande. Il s’agit d’accompagner des jeunes confiés au service de l’ASE pour
lesquels le placement est difficile, voire impossible à mettre en œuvre du fait de leur opposition. L’idée ici
est d’activer toutes les ressources possibles liées à l’environnement du jeune mais aussi de s’appuyer sur
les ressources locales, partenariales en lien avec l’offre interne de l’ESSOR.
Par ailleurs, 35 places ont également vu le jour en fin d’année 2017, pour répondre à l’un des axes du plan
en faveur des Mineurs non accompagnés (MNA), voté lors de la session de juin 2017. Des extensions ont
été créées dans le dispositif existant afin de répondre à la problématique de certains mineurs qui ont
besoin d’un accompagnement rapproché. Le nombre de places est décomposé ainsi : 6 places à l’ARASS, 9
places dans un projet commun à Notre-Dame-du-Roc et Les enfants de Rochebonne, 10 places à l’ESSOR et
10 places aux PEP 35.
Tous dispositifs confondus, le nombre de places en établissements s’élève donc au total à 1 061.
Au cours de l’année, les sollicitations de plus en plus fréquentes du Centre départemental de l’enfance
durant la permanence départementale (le soir et le week-end), ont amené à la mise en place d’une équipe
mobile pour faciliter la gestion des accueils et les éventuels déplacements.
Devant des situations de plus en plus complexes de jeunes accueillis par des assistants familiaux du
Département, il est apparu important de leur apporter un soutien plus intensif afin de les soutenir et
sécuriser le placement. Cela s’est traduit par l’accompagnement de l’établissement « Les enfants de
Rochebonne » auprès de 5 mineurs.
2 lieux de vie se sont ouverts en fin d’année 2017, les « Trois petits pas » à Epiniac et EUREKA à Lourmais.
Le dispositif « Service d’accompagnement allégé » de l’ESSOR, situé à Rennes, a également été pérennisé
pour répondre aux besoins de certains jeunes mineurs et majeurs en voie d’autonomie, de vivre en
appartement avec un soutien éducatif exercé avec distance.
Afin de fidéliser les assistants familiaux salariés du Département et reconnaître les problématiques
particulières de certains jeunes, une évolution des majorations de salaires pour sujétions exceptionnelles a
eu lieu.
Fin novembre 2017, le Département prenait en charge 2 966 enfants placés à l’aide sociale à l’enfance
(ASE). Le nombre d’enfants confiés au Département a augmenté de plus de 7 % par rapport au 31
décembre 2016 (2 755 enfants placés dont 340 mineurs non accompagnés). Le nombre de MNA s’élève à
484 à la fin de l’année 2017.
L’observatoire départemental de la protection de l’enfance a été installé en septembre 2017. A partir des
propositions de ses membres, le comité de pilotage s’est réuni le 5 décembre dernier pour définir les
priorités des groupes de travail.
D’autres chantiers s’ouvriront en 2018 tels que la mise en place de la commission de délaissement, prévue
par la loi de mars 2016 qui prévoit l’instauration d’une commission pluridisciplinaire permettant d’étudier
l’évolution des statuts juridiques des mineurs sous la responsabilité du Département. Dans le même ordre
d’idée, le référentiel d’évaluation et les critères à retenir en fonction des besoins de l’enfant sera revu à la
lumière du rapport national sur les besoins fondamentaux de l’enfant.
Parmi cette recherche de nouvelles solutions pour répondre au mieux aux besoins des jeunes en tenant
compte des ressources de leur environnement, la réflexion sur la possibilité de recourir à des tiers
administratifs, comme par exemple des personnes ressources de l’entourage de l’enfant, sera finalisée.
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Enfin, le référentiel du projet pour l’enfant et sa famille une fois achevé, permettra le déploiement de cet
outil dès le printemps 2018, et garantira ainsi le respect du parcours du jeune et de sa famille dans une
démarche que l’on souhaite dynamique.
Pour faire suite à l’étude menée sur les informations préoccupantes, la simplification de la procédure
facilitera l’identification de toutes les informations préoccupantes reçues, permettant ainsi une meilleure
lisibilité pour les équipes des 22 centres départementaux d’action sociale du Département.
De plus, un règlement de l’aide sociale à l’enfance sera proposé au printemps 2018. Il mettra à jour toutes
les prestations offertes et s’étendra aux prestations délivrées au titre de la protection maternelle et
infantile.
Le Département a dû se mobiliser de façon importante pour répondre à une activité dense au regard de
l’afflux des personnes étrangères se déclarant mineures sur le territoire bretillien. La phase d’évaluation
de la minorité et de l’isolement des personnes se déclarant mineures avoisine les 650 évaluations en 2017.
Outre l’accueil au Centre départemental de l’enfance (CDE) pour les plus jeunes et les plus vulnérables,
cette arrivée massive a nécessité de déployer de nouveaux moyens notamment un hébergement à l’hôtel
durant ce temps d’évaluation, avec une prise en charge des besoins primaires : manger, se vêtir, se
soigner...
Même si nous constatons que seulement 30 % des personnes se présentant à nos services sont finalement
reconnues mineures, ce nombre grandissant de mineurs non accompagnés a contraint le Département à
rechercher en urgence des solutions d’accueil adaptées. Il a ainsi été décidé de mettre à disposition, de
façon temporaire, le site de la caserne Guillaudot afin d’y installer une centaine de jeunes reconnus
mineurs et de leur proposer un cadre sécurisé et accompagné au plan éducatif, et cela dans l’attente de
leur orientation dans le dispositif classique. Toutes ces mesures ont engendré des coûts supplémentaires,
impactant fortement le budget départemental.
Face aux difficultés organisationnelles et financières des Départements sur ce sujet, le Premier Ministre a
annoncé, en octobre 2017, lors du Congrès de l’association des Départements de France (ADF), la volonté
de l’Etat d’assumer l’évaluation et l’hébergement des personnes étrangères se déclarant mineures.
Une mission nationale diligentée par ce dernier, conjointement avec le Président de l’ADF, a été mise en
place. Il s’agit d’identifier des solutions opérationnelles permettant d’améliorer l’efficacité, la cohérence et
la soutenabilité financière du dispositif d’évaluation et de mise à l’abri de ces personnes. La suite qui sera
réservée à cette mission d’expertise sera déterminante car, en fonction de la décision retenue, la
compétence visant à exercer cette mission d’évaluation et de mise à l’abri peut être de la responsabilité
unique et entière de l’Etat, le Département n’étant confirmé dans son rôle de protection de l’enfance que si
la minorité est confirmée par décision de justice.
Cette décision gouvernementale, si telle est celle retenue, aura comme conséquence de recentrer
exclusivement le travail de l’aide sociale à l’enfance sur le dispositif classique de protection de l’enfance et
de ne plus gérer ni la phase d’’évaluation, ni le suivi des personnes mises à l’abri qui représentent une
mobilisation importante des travailleurs sociaux. Outre l’impact sur l’organisation, cette clarification dans la
répartition des compétences permettrait de remettre à plat les moyens dédiés par l’Etat à cette mission.
Celle-ci aujourd’hui exercée par les Départements bénéficie de moyens sous-dimensionnés par rapport aux
besoins, notamment au temps consacré à l’évaluation, souvent bien au-delà de cinq jours.
Dans la perspective de mieux répondre aux besoins de ces publics et à la diversification des profils, le
Département a lancé un appel à projet pour mettre en place de nouvelles solutions en faveur des jeunes
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notamment les plus autonomes ; les mineurs les plus vulnérables ayant vocation à être accueillis dans des
établissements de l’enfance et des dispositifs plus adaptés à leur âge ou à leur fragilité.
Dans le cadre du plan en faveur des mineurs non accompagnés, un autre projet devrait voir le jour en 2018,
proposant à des assistants familiaux de prendre en charge des jeunes autonomes dans un logement qui
leur serait propre. Le domicile des assistants familiaux se trouvant en proximité immédiate, il leur serait
alors possible d’exercer un soutien éducatif auprès du jeune.
Au titre de la solidarité de proximité, une action sera développée au profit des familles solidaires qui
souhaitent s’engager en faveur des mineurs non accompagnés mais aussi de jeunes majeurs inscrits dans
un parcours de l’aide sociale à l’enfance.
La solidarité de proximité constitue effectivement l’un des axes que le Département souhaite développer
car cela correspond à un vœu de certaines familles. C’est ainsi qu’un travail s’est engagé de façon
transversale entre les services au sein du Département afin que les comités consultatifs « solidarité
internationale » et « citoyens de nationalité étrangère » servent de levier à cette nouvelle forme de soutien
ponctuel ou durable que pourraient être demain les familles solidaires.
Un appel à des « familles solidaires » sera lancé pour accueillir des mineurs non accompagnés, en
complément du dispositif départemental de prise en charge existant.

 Démocratie participative et relation à l’usager
Fort de la volonté de placer l’usager au centre de ses préoccupations, le Département a créé en 2017 une
entité dédiée à la relation aux habitant.e.s et à la démocratie participative. L’ambition est de développer la
participation citoyenne, d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers et de simplifier leurs
démarches effectuées auprès des services départementaux. Le Département mise sur l’innovation et sur le
numérique en tant que leviers accélérateurs de cette simplification, mais entend également préserver le
lien humain avec les usagers, en particulier ceux qui sont en situation de vulnérabilité.

> Gestion de la relation à l’usager
Le Département a engagé en 2017 un important travail autour de la démarche de Gestion de la relation
citoyenne (GRC) en lançant la mise en place d’un portail Web permettant de réaliser des démarches en
ligne et en menant des actions d’amélioration de l’accueil (téléphonique, physique ou numérique).
Ce portail sera opérationnel en 2018, permettant ainsi aux associations de réaliser leurs démarches de
subventions en ligne. Ce travail de dématérialisation sera poursuivi pour d’autres prestations (subventions
aux communes et EPCI, demandes d’agrément…). De plus, le Département entend se doter d’outils
performants de mesure de la qualité de la relation à l’usager dans une logique d’amélioration continue.
Outre le volet numérique, le Département travaillera à la mise en place d’une charte d’engagement qualité
de l’accueil. De plus, il œuvrera en faveur de la modernisation des outils de traitement du courrier. Ces
démarches devront s’accompagner d’actions de formation et de sensibilisation en direction des agents
départementaux et d’actions de communication en direction des Bretilliens.
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> Démocratie participative
2017 a été une année de transition pour la démocratie participative portée par le Département. En effet,
un processus de recherche-action a été lancé pour faire évoluer le dispositif des comités consultatifs vers
un modèle plus transversal favorisant davantage la participation citoyenne, afin de mieux répondre à
l’ambition du projet de mandature. La recherche-action a été menée en associant l’ensemble des parties
prenantes : élu.e.s, membres des comités consultatifs, services, habitants. L’objectif recherché est de
proposer un nouveau dispositif qui sera expérimenté sur l’année 2018.
En parallèle, les 8 comités consultatifs actuels ont continué leurs travaux et leur rapport annuel est en
cours d’élaboration.
L’équipe démocratie participative a également accompagné certains services de la collectivité dans des
démarches d’implication des usagers et un processus de formation a été engagé pour permettre à des
agents en interne de porter des démarches futures d’association et de consultation des usagers dont voici
quelques exemples :
 temps fort sur l’insertion au Pays de Redon ;
 projet d’amélioration de la relation entre les assistant.e.s maternel.le.s et les missions d’agrément ;
 formation « Découvrir et expérimenter des techniques et postures d’animation de rencontres en
présence d’habitant.e.s ».
En 2018, au-delà de l’expérimentation liée au nouveau dispositif de démocratie participative, l’accent sera
mis sur l’accompagnement des services afin de développer les démarches de concertation et de coconstruction avec les usagers-citoyens dans l’objectif d’impliquer les usagers et habitants dans la
conception des services et des politiques départementales.

 Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action afin de promouvoir l’égalité entre
les femmes et les hommes
La mise en œuvre du plan d’action pour l‘égalité femmes-hommes validé fin 2016 se poursuit. Des
représentant.e.s des différents pôles et des agences seront désigné.e.s et formé.e.s pour être des relais
dans les différents services départementaux. Le plan de formation des agent.e.s départementaux.ales est
en cours de finalisation. Il prévoit pour 2018 des formations en interne sur les ressources humaines (mixité
des emplois), la communication, la protection maternelle… Des actions spécifiques de sensibilisation seront
également proposées pour les cadres et les managers.euses.
Concernant l’application du principe d’égalité dans les politiques du Département, les services seront
sollicités pour faire remonter des données genrées illustrant leur action ; un temps fort sur la mixité et le
sport sera organisé avec la Communauté de communes Bretagne Romantique et une réflexion sera lancée
pour développer les critères d’égalité dans les marchés publics et dans les relations partenariales du
Département.
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Tableau de synthèse budgétaire

COMMISSION 2 : EGALITE DES CHANCES
En M€
ENSEIGNEMENT 2nd DEGRÉ
AUTRES CYCLES D'ENSEIGNEMENT
CULTURE
SPORT
JEUNESSE
FAMILLE, ENFANCE, PREVENTION (HORS MNA)
FAMILLE, ENFANCE, PREVENTION (SURCOÛT MNA)
TOTAL FONCTIONNEMENT
ENSEIGNEMENT 2ND DEGRE
CULTURE*
SPORTS*
JEUNESSE
FAMILLE ET ENFANCE*
COOPERATION ET SOLIDARITE INTERNATIONALE
TOTAL INVESTISSEMENT
* hors contrats de territoire
** hors compétence Transport transférée à la Région

BP 2017

OB 2018

23,4
0,2
6,0
2,0
2,1
130,9
0,0
164,6
22,0
0,4
1,0
0,0
0,6
23,9

23,7
0,2
5,8
2,0
2,1
132,8
6,1
172,6
25,0
0,4
0,2
0,0
1,2
0,3
27,1
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COMMISSION 3 :
SOLIDARITÉS
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COMMISSION 3 :
solidarités
Lors de son intervention devant les présidents des Conseils départementaux réunis en congrès à Marseille
en octobre dernier, le Premier Ministre a renvoyé aux conclusions d’un nouveau groupe de travail la
réflexion sur le devenir des allocations individuelles de solidarité. Le rapport final est attendu pour la fin du
mois d’avril 2018.
Dans l’attente de ses conclusions et des décisions qui interviendront, et qui dans tous les cas, n’auront
vocation à n’être inscrites que dans la loi de finances pour 2019, les Départements vont devoir continuer à
faire face à leurs obligations et servir ces allocations dans les conditions actuelles, sans plus de visibilité sur
les modalités de leur financement.
Pour ce qui concerne l’Ille-et-Vilaine, et malgré ce contexte de fortes interrogations, le Département
entend, en 2018, comme il l’a toujours fait, assumer l’ensemble de ses responsabilités et compétences en
direction des citoyens les plus vulnérables, fragilisés par une perte d’autonomie du fait de leur handicap,
de leur âge ou par la perte d’un emploi et/ou de ressources stables. Il continuera, fidèle en cela, à ses
valeurs et ses engagements, à œuvrer afin de permettre à chacun, quelles que soient sa situation et ses
difficultés, d’être autonome, d’avoir une vie sociale et d’exercer pleinement sa citoyenneté.
Pour la première fois depuis de nombreuses années, nous avons pu constater en 2017, une stabilisation du
montant des allocations versées au titre du Revenu de solidarité active (RSA) et une diminution du nombre
de bénéficiaires. Nous pouvons penser que cette dynamique positive, compte tenu du contexte
économique actuel, se poursuivra en 2018. Certaines décisions récentes et à venir doivent cependant nous
inviter à une certaine prudence, dans la mesure où nous ne pouvons écarter le risque que les arbitrages
intervenus sur les contrats aidés, ou les modifications qui pourraient intervenir sur les règles
d’indemnisation du chômage, pourraient avoir un effet report vers le RSA et venir atténuer une évolution à
la baisse des allocations.
Par contre, il est établi que les autres prestations, en l’occurrence la Prestation de compensation du
handicap (PCH) et l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) continueront leur progression sous l’effet à
la fois des évolutions démographiques, de la demande sociétale et de la mise en œuvre des dispositifs
législatifs et réglementaires.
Aussi, s’il entend faire face à l’ensemble de ses obligations vis-à-vis des bénéficiaires de ces prestations afin
de ne laisser personne sur le bord du chemin, le Département devra parallèlement maîtriser au mieux la
croissance de ses dépenses. Il devra interroger le contenu de chacun de ses dispositifs et mesures
nouvelles, vérifier sa capacité à les mettre en œuvre et intégrer leur programmation dans une prospective
pluriannuelle.
Malgré toutes ces incertitudes et dans un contexte financier extrêmement contraint, le Département, en
2018, continuera résolument à favoriser l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation
de handicap, à faciliter l’accès aux droits, à poursuivre la lutte contre les exclusions, à soutenir le
développement du logement aidé et la solidarité internationale.
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 Favoriser l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap
La collectivité, pour la mise en œuvre de cette politique, s’appuie à la fois sur les dispositions de la loi du 11
février 2005 sur l’Egalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en
situation de handicap, celles de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la société au
vieillissement (ASV), mais également sur les orientations et priorités retenues dans le schéma
départemental en faveur de l’autonomie, adopté par l’Assemblée départementale en janvier 2015.
Ce schéma contient un plan des actions prioritaires à mener sur la période 2015/2019 et, notamment, une
programmation des adaptations et créations de places dans les établissements et services médico-sociaux
en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Dans le contexte financier actuel, la collectivité départementale doit réexaminer chaque année ses objectifs
et les adapter à l’évolution de ses capacités financières.
Ainsi, sans remettre en cause les priorités retenues dans le cadre de ce schéma, une réflexion va devoir
être engagée au cours du premier semestre 2018 afin de voir si le rythme des adaptations et créations de
places, tel qu’envisagé jusqu’à présent, demeure compatible avec les marges imposées à la collectivité et
si d’ores et déjà il convient d’envisager une prorogation de sa mise en œuvre.
En tout état de cause, en 2018 le Département continuera de répondre au souhait exprimé par la très
grande majorité des personnes âgées et de très nombreuses personnes en situation de handicap de vivre
le plus longtemps possible en milieu ordinaire, dans leur cadre de vie habituel.
Et, dès lors que ce maintien à domicile s’avère impossible, il poursuivra ses efforts afin de développer un
accompagnement et un accueil de proximité, adapté et accessible à tous.
Enfin, un soutien particulier continuera d’être apporté au fonctionnement de la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH) qui joue un rôle essentiel dans l’accès aux droits et l’accompagnement
des personnes en situation de handicap tout au long de leur parcours.

 Conforter la vie à domicile des personnes âgées et des personnes en situation
de handicap
> En permettant aux personnes âgées et en situation de handicap de recourir aux aides dont
elles ont besoin
L’APA à destination des personnes âgées et la PCH à destination des personnes en situation de handicap
jouent un rôle essentiel dans le maintien à domicile. Bien qu’obéissant à des caractéristiques et des
modalités d’attribution différentes, elles n’en poursuivent pas moins la même finalité : solvabiliser les
personnes âgées dépendantes et les personnes en situation de handicap afin de leur permettre de recourir
aux différentes aides dont elles ont besoin pour accomplir les actes de la vie quotidienne.
A ce jour, plus de 12 500 de nos concitoyens en bénéficient. Et tout sera mis en œuvre afin que le service à
l’égard des personnes qui remplissent les conditions légales se poursuive dans les meilleures conditions.
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Rappelons que les nouvelles dispositions issues de la loi d’Adaptation de la société au vieillissement
continueront leur montée en charge : pour mémoire, celles-ci ont, entre autres, pour conséquences une
revalorisation des plafonds des plans d’aide, une diminution du ticket modérateur à la charge des
bénéficiaires et la reconnaissance de l’action des proches aidants. Si la participation de l’Etat au
financement de l’APA couvre, en moyenne, 30 % de la dépense des Départements, le surcoût engendré par
ces nouvelles dispositions est, quant à lui, à ce jour, entièrement compensé par la Caisse nationale de
solidarité autonomie (CNSA) par le biais d’une dotation spécifique prélevée sur le produit de la Contribution
additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA).

> En jouant pleinement notre rôle de chef de file en matière de prévention à travers la
Conférence des financeurs de la perte d’autonomie
La loi du 28 décembre 2015 a prévu la mise en place dans chaque Département d’une Conférence des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées.
Notre Département a fait partie des 24 départements volontaires pour en être préfigurateur. Installée fin
2015 et composée de 19 membres, elle est présidée par le Département et co-présidée par l’Agence
régionale de santé (ARS) et la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).
Il s’agit d’une instance de coordination visant à développer les politiques de prévention en réunissant tous
les acteurs du territoire départemental concourant à leur financement. Elle a ainsi pour mission de définir
un programme de financement des actions individuelles et collectives de prévention en complément des
prestations légales ou réglementaires existantes.
Sur la base d’un diagnostic et d’un recensement des initiatives locales, un programme coordonné a été
finalisé en Ille-et-Vilaine et sur cette base, des appels à candidatures ont été lancés afin de faire émerger,
renforcer et soutenir des projets de prévention de la perte d’autonomie sur tout le territoire
départemental. Elle dispose à cette fin du concours financier de la CNSA.
En 2016 et 2017, une centaine d’actions ont ainsi été soutenues chaque année.
En 2018, cette dynamique sera poursuivie et amplifiée. En effet, à partir des thématiques prioritaires, un
nouvel appel à candidatures sera lancé avec la possibilité que certains projets se déploient de manière
pluriannuelle. Celui-ci sera mis en cohérence avec les appels à projets des différentes institutions membres
de la conférence. Par ailleurs, et ainsi que le prévoient les textes, des aides techniques individuelles
pourront être attribuées aux personnes âgées afin de faciliter leur maintien à domicile, aides techniques
qui sont également financées grâce au concours de la CNSA.

> En accompagnant les Services d’aide à domicile (SAAD) dans leurs efforts de modernisation,
de professionnalisation et d’adaptation
Malgré un contexte financier très contraint, la collectivité continuera d’accompagner financièrement les
SAAD prestataires autorisés et tarifés par le Département à travers un dispositif volontariste que l’on a
coutume d’appeler « l’APA différentielle ». Celle-ci consiste en la prise en charge de tout ou partie de la
différence entre le coût réel d’intervention de l’aide à domicile et celui pris en compte pour le calcul de
l’APA. Rappelons que dans le cadre de ce dispositif, la participation laissée à la charge des usagers avait été
revue en 2016 afin de la rendre plus progressive et proportionnelle aux ressources des personnes âgées
concernées.
Sur le volet tarification, dans un souci de simplification, de lisibilité et de responsabilisation, le système de
forfait global mis en place en 2017 sera confirmé et complété en 2018. Et ce, dans l’attente des conclusions
et réflexions actuellement conduites au niveau national sur le mode de financement de l’aide à domicile.
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Par ailleurs, la convention signée en 2017 avec la Caisse nationale de solidarité autonomie relative au
fonds d’appui aux bonnes pratiques dans le champ de l’aide à domicile, se déploiera sur trois volets :
l’accompagnement à la définition d’une stratégie territoriale de l’aide à domicile, le soutien à la mise en
œuvre du guide de bonnes pratiques, l’aide à la restructuration des services en difficultés.
Parallèlement, une nouvelle convention pluriannuelle sera négociée et si possible engagée avec la CNSA,
sur ce que l’on a coutume d’appeler le titre IV et qui concerne la « modernisation des services d’aide à
domicile et l’aide aux aidants ».
Enfin, une attention particulière continuera d’être portée sur l’expérimentation des services polyvalents
d’aide et de soins à domicile (SPASAD) qui a été lancée conjointement avec l’ARS sur le plan régional.

> En confirmant la place des acteurs de proximité
Les Centres locaux d’information et de coordination (CLIC) seront confirmés dans leur rôle de
coordination et d’interlocuteur de proximité en leur qualité d’antenne locale de la MDPH tant pour les
personnes âgées que pour les personnes en situation de handicap.
Début 2018, le travail engagé il y a quelques mois afin de repréciser leurs missions prioritaires, leurs socles
communs d’intervention et de redéfinir les critères de répartition de l’enveloppe financière qui leur est
dédiée, sera finalisé.
Parallèlement, le déploiement des MAIA (Méthode et action pour l’intégration des services d’aide et de
soins dans le champ de l’autonomie) sur l’ensemble du territoire départemental sera mené à son terme,
sur la base du travail de préfiguration qui avait été conduit dans le cadre d’un conventionnement avec
l’ARS. Pour mémoire, ce déploiement s’appuie à la fois sur les CLIC pour les fonctions de pilotage et sur les
équipes médico-sociales du Département pour la gestion des situations individuelles complexes (gestion de
cas). Il est utile de rappeler que ce dispositif est en totalité financé par l’ARS.
Enfin, le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA), nouvelle instance
consultative créée par la loi d’Adaptation de la société au vieillissement, après une année 2017 consacrée à
son installation, prendra progressivement son rythme de croisière. Ainsi, il sera amené à donner des avis,
et le cas échéant, à formuler des propositions sur l’ensemble des grands dossiers qui concernent les
politiques en direction des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

> En diversifiant les modes de réponses et en encourageant les innovations
En 2017, un appel à candidature a été lancé pour la création de 10 nouveaux programmes de logements
adaptés à destination des personnes âgées autonomes. Sur la base de l’avis émis par la commission
chargée d’instruire les dossiers, l’Assemblée départementale, lors de sa session d’octobre dernier, a décidé
de retenir au final 11 projets. Ceux-ci viendront progressivement à partir de 2018 s’ajouter aux 13
dispositifs déjà soutenus par le Département.
Parallèlement, lors du second trimestre 2018, un nouvel appel à candidature sera lancé, pour développer
6 nouveaux projets d’habitats dits regroupés à destination de personnes en situation de handicap. Ces
dispositifs constituent également une alternative à la vie en établissement et permettent de vivre
pleinement en milieu ordinaire.
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De la même manière, de nouvelles alternatives seront également recherchées avec l’ARS et les services
déconcentrés de l’Etat, en l’occurrence la Direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection de la population (DDCSPP), afin de développer de nouvelles solutions visant à permettre à des
personnes confrontées à de graves problèmes de santé mentale, de bénéficier d’une nouvelle alternative à
une hospitalisation au long cours.
Enfin, le dispositif d’accueil familial qui a connu quelques évolutions dans le cadre de la loi ASV mais
également les accueils de jour, l’hébergement temporaire et l’accueil de nuit continueront d’être
développés et promus afin de mieux les faire connaître et favoriser leur utilisation.

> En mettant en œuvre le transport adapté
En application de la Loi NOTRe, le Département a conservé la compétence en matière de transport dit
adapté.
Suite au transfert à la Région des transports scolaires ordinaires, cette mission a été intégrée au cours de
l’année 2017 au sein de la direction de l’autonomie du Pôle solidarité humaine.
Chargé d’organiser le transport des élèves et étudiants en situation de handicap scolarisés en milieu
ordinaire, sur prescription de la MDPH, ce service concerne à ce jour près de 800 jeunes. Leur nombre aura
progressé de près de 10 % entre 2016 et 2017 et ce mouvement risque encore de se poursuivre dans les
années à venir compte tenu de la demande très forte des familles qui souhaitent que leur enfant en
situation de handicap soit scolarisé en milieu ordinaire, encouragées en cela par la loi de 2005 qui en a fait
un droit.
Un nouveau marché est en cours de préparation et sera lancé auprès des sociétés de transport afin
d’organiser au mieux cette mission très spécifique. Il se mettra en œuvre à compter de la rentrée scolaire
2018.

 Développer une offre d’accueil de qualité, de proximité, adaptée et accessible à
tous
> En accroissant l’offre d’accueil
En 2018, il est prévu sur le secteur des établissements pour adultes en situation de handicap la création
de : 5 places de foyer d’accueil médicalisé pour personnes polyhandicapées ; 4 places d’hébergement
temporaire de type foyer de vie ; 4 places d’accueil de jour de type foyer de vie pour personnes autistes ;
12 places en sections annexes d’établissement et service d’aide par le travail. Auxquelles il convient
d’ajouter : le lancement d’un appel à projet pour la création de places en Services d’accompagnement à la
vie sociale (SAVS) sur 3 ans dont 80 devraient être mises en service en 2018 ainsi que le lancement d’un
appel à projet conjoint avec l’ARS concernant la création de 17 places de Service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH).
Au-delà de ces créations, priorité sera donnée à des transformations de places afin d’adapter l’offre aux
besoins recensés, notamment au vieillissement des personnes en situation de handicap, ainsi qu’à des
extensions non importantes de places de type foyer de vie (hébergement temporaire et accueil de jour)
dans le cadre d’opérations de restructuration ou de reconstruction de bâtiments qui sont, par ailleurs,
soutenues au titre de la politique d’aide à l’investissement de la collectivité.
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Sur le secteur des établissements pour personnes âgées, il est prévu, en 2018, l’ouverture de 111 places
nouvelles : la reconnaissance de 70 places pour la Congrégation de Saint-Méen-le-Grand en application de
la loi d’adaptation de la société au vieillissement ; la création de 26 places de résidence autonomie pour la
résidence « Ma Maison » à Rennes gérée par les Petites sœurs des pauvres ; l’extension de 9 places de
l’EHPAD situé à Pleugueneuc ; l’ouverture de 6 places d’accueil de jour à Cancale.

> En maîtrisant l’évolution de reste à charge de l’usager dans les établissements pour
personnes âgées
Depuis plusieurs années, le Département met en œuvre une politique visant à permettre à toutes les
personnes âgées, quelles que soient leurs ressources, de pouvoir être accueillies dans un établissement
de leur choix, dès lors que leur situation le requiert. Pour ce faire, la collectivité s’appuie sur trois leviers
d’action :
 jusqu’à présent, priorité est donnée à la création de places en établissements qui sollicitent leur
habilitation totale à l’aide sociale, afin de permettre aux personnes âgées ayant de faibles ressources et
dépourvues de soutien familial, d’être accueillies dans l’établissement de leur choix grâce au soutien
financier du Département ;
 des aides à l’investissement pour les créations, reconstructions, humanisations et mises aux normes de
sécurité, sont attribuées aux établissements habilités à l’aide sociale afin de permettre de diminuer
l’impact du coût des travaux sur le tarif hébergement ;
 la fixation d’un tarif journalier maximum à l’usager dans les établissements habilités à l’aide sociale. Ce
tarif évolue chaque année. Pour 2018, il sera de 69 € pour l’hébergement permanent et 71 € pour les
unités Alzheimer et l’hébergement temporaire.
L’ensemble de ces dispositions continuera de s’appliquer en 2018. Notons toutefois que depuis peu,
quelques gestionnaires d’établissements confrontés à d’importantes tensions financières ont réinterrogé la
collectivité sur sa pratique d’habilitation à l’aide sociale. Aussi, il est prévu en 2018 qu’une réflexion sur
l’opportunité de délivrer des habilitations partielles soit conduite.

> En accompagnant les établissements dans la réforme de la tarification de la dépendance
En application de l’article 58 de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, la collectivité
doit mettre en œuvre une réforme de la tarification de la dépendance dans les établissements d’accueil
pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD). Celle-ci se traduit notamment par le calcul d’un point GIR
(Groupe iso-ressources) départemental qui doit servir de référence pour déterminer les forfaits
dépendance susceptibles d’être octroyés à chacun des établissements. De plus, la mise en œuvre à
l’horizon 2023 d’une convergence tarifaire devrait permettre à chaque établissement d’atteindre ou de
revenir au niveau du point GIR départemental de référence.
Dans notre Département, la valeur du point GIR départemental retenu sur la période 2018/2023 est de
7,85 €. Par ailleurs, il est prévu d’accompagner les établissements dont la valeur du point est inférieure à la
valeur départementale par une revalorisation de leur forfait dépendance étalée sur 6 ans. Par contre, il
n’est pas envisagé de diminuer et de retirer des moyens aux établissements dont la valeur du point GIR se
situe au-dessus de la moyenne départementale et ce, afin de ne pas générer de graves conséquences sur la
qualité de l’accompagnement des résidents. En effet, les établissements avec une valeur de point GIR
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supérieure à la valeur du point GIR départemental présentent pour certains des ratios d’encadrement
inférieurs aux recommandations du Plan solidarité grand âge et aux ratios cibles départementaux.

> En poursuivant les efforts pour renforcer la qualité dans les établissements
L’année 2018 sera également marquée par la poursuite de l’amélioration des ratios d’encadrement dans les
établissements et ce, sur la base des ratios de référence arrêtés dans le cadre du Schéma départemental en
faveur de l’autonomie. Priorité sera également donnée au bon fonctionnement des unités spécifiques
Alzheimer ainsi qu’à la continuité de l’accompagnement des personnes âgées en EHPAD entre le jour et la
nuit.
Cette démarche qualité sera intégrée dans le cadre des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
(CPOM) qui se substituent aux conventions tripartites sur le secteur des personnes âgées et qui pourront
être communs avec les établissements accueillant des adultes en situation de handicap dès lors que le
gestionnaire est identique. Pour 2018, il est prévu la signature de 22 CPOM.

 Faciliter l’accès aux droits de l’ensemble des personnes en situation de
handicap
En 2018, le Département continuera de soutenir fortement le fonctionnement de la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH).
En effet, cette dernière créée en application de la réglementation sous la forme d’un Groupement d’intérêt
public (GIP) et placée sous la responsabilité du Président du Conseil départemental, joue un rôle essentiel
et central dans l’accès aux droits des personnes en situation de handicap. Elles y trouvent, notamment, un
accueil, une écoute, des informations et des conseils pour formaliser leurs demandes et bénéficier de
l’ouverture de droits aux différentes prestations auxquelles elles peuvent prétendre.
Pour mémoire, la MDPH accueille chaque année plus de 16 000 personnes auxquelles il convient d’ajouter
les quelques 8 700 personnes accueillies par les CLIC en leur qualité d’antennes locales. 25 000 dossiers
correspondant à près de 65 000 demandes y sont déposés. 64 000 décisions sont prises et notifiées.
Rappelons enfin que près de 80 % de ses effectifs sont des agents de la collectivité mis à disposition de la
MDPH.
Alors que depuis sa création son activité ne cessait de progresser chaque année à un rythme proche de 10
%, pour la première fois en 2016, nous avons assisté à une certaine stabilisation des sollicitations même si
la complexité grandissante de certaines situations individuelles et l’investissement qu’elles requièrent en
atténue fortement les effets. L’analyse qui sera faite de l’activité pour 2017 permettra de confirmer ou
d’infirmer cette tendance.
Bien entendu, comme chaque année, un bilan complet de l’année qui vient de s’écouler sera présenté à
l’Assemblée départementale avant la fin du premier semestre 2018.
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Au-delà de la poursuite des actions engagées ces dernières années comme la numérisation des dossiers, la
mise en œuvre de mesures de simplification, ou encore la mise en place de la carte mobilité inclusion, en
2018 priorité sera donnée au déploiement du dispositif de la « Réponse accompagnée pour tous » ou
RAPT (dit « zéro sans solution ») pour lequel notre Département avait été retenu comme territoire
pionnier et qui sera généralisé à l’ensemble des MDPH en 2018. Pour mémoire, ce projet vise à tout faire
pour que toutes les personnes en situation de handicap et notamment celles qui sont dans les situations les
plus complexes, puissent avoir une solution de prise en charge qui leur soit proposée dans l’attente de la
mise en œuvre effective d’une orientation cible. Cela nécessite d’agir sur différents leviers : les modalités
d’évaluation des situations individuelles, le contenu des décisions et les recherches d’alternatives possibles,
la qualité des réponses de prise en charge des établissements et services qui devront être accompagnés
pour faire évoluer les pratiques professionnelles, les souplesses susceptibles d’être apportées par les
institutions chargées de délivrer les autorisations et d’arrêter les financements.
C’est d’ailleurs dans ce cadre que le règlement départemental d’aide sociale de la collectivité a été adapté
en 2017 afin de pouvoir déroger à certaines procédures pour permettre de répondre à des situations
particulières. C’est également dans ce cadre qu’un contrat partenarial sera signé début 2018 avec
l’ensemble des institutions concernées.
Notons que ce dispositif a pour conséquence et effet de renforcer la mission d’accompagnement
personnalisé des situations individuelles par la MDPH, notamment de celles qui sont particulièrement
complexes. Tout l’enjeu à venir sera donc de trouver le juste équilibre entre accompagnement intensif,
soucieux d’éviter les ruptures de parcours exigeant souvent du « sur mesure » et la nécessité de traiter
dans le même temps un nombre très important de demandes dans des délais raisonnables.
Au-delà de ce dispositif, priorité sera également donnée à la structuration progressive de la fonction
« observation » à la MDPH. C’est ainsi que la « codification » des dossiers se poursuivra (à ce jour, près de
12 000 l’ont été).
La MDPH continuera ainsi à construire une base de données qui sera utile et indispensable pour objectiver
la réalité et la diversité du handicap sur le territoire départemental.
Par ailleurs, il sera proposé que dès 2018 le système d’information de suivi des orientations qui est
développé au niveau régional sous la conduite de l’ARS, soit implanté et déployé à la MDPH d’Ille-et-Vilaine.
Ce dispositif, à terme, permettra d’avoir un suivi des listes d’attentes et des admissions dans les
établissements et services et de les confronter avec les orientations préconisées par la MDPH. Ce sera un
véritable outil au service de la réponse accompagnée pour tous mais également une aide précieuse à la
décision dans le cadre de l’élaboration des schémas départementaux, notamment afin de cerner les
besoins et prioriser les actions et créations de places à mettre en œuvre.

 Lutter contre les exclusions
Ces dernières années, dans un environnement économique et social particulièrement dégradé, notre
Département a su, en partie, se préserver des effets les plus dévastateurs d’une conjoncture difficile.
Ainsi, nos concitoyens sont moins durement touchés qu’ailleurs par le chômage de masse. L’Ille-et-Vilaine
reste un département attractif où le taux de pauvreté est l’un des plus bas. De la même manière, les
inégalités et les écarts de richesse qui ne cessent de s’accroître partout en France y demeurent moins
importants que dans le reste du pays.
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Cette situation n’est pas le fruit du hasard, mais bien le produit des politiques menées et notamment de
politiques d’insertion à la fois volontaristes et équilibrées.
Mais ces constats et ces réussites ne doivent pas faire oublier les difficultés que rencontre encore
aujourd’hui au quotidien une partie des habitants de notre département. Un nombre important d’entre eux
reste encore éloigné de l’emploi ; le recours aux prestations sociales demeure la seule solution possible
pour une partie de la population bretillienne ; des zones de grande fragilité persistent notamment dans les
territoires ruraux et dans les grandes agglomérations.
Les politiques de lutte contre les exclusions relevant de la responsabilité de la collectivité
départementale constituent pour nos concitoyens les plus vulnérables, victimes d’exclusion, un soutien
et un recours indispensables afin de leur permettre de conserver ou de retrouver leur dignité, leur
autonomie et leur place dans la société.
Ainsi, en 2018, la collectivité continuera de mobiliser tous les moyens dont elle dispose ainsi que ses
capacités d’initiatives et d’innovations, pour accompagner au mieux tous ceux et celles qui doivent avoir
recours à l’aide du Département.
Elle s’appuiera, pour la mise en œuvre de ses différentes compétences, sur un nouveau cadre de référence,
en l’occurrence le Programme bretillien d’insertion adopté fin 2017, ainsi que sur un partenariat conforté
et une mobilisation des territoires.

> En accompagnant les plus vulnérables vers le retour à l’emploi et en facilitant leur accès aux
droits
Le Département a la responsabilité de la mise en œuvre du Revenu de solidarité active (RSA) pour des
personnes qui n’ont pas d’activité ou dont les revenus tirés d’une activité sont très faibles (à titre
principal, les anciens bénéficiaires du Revenu minimum d’insertion et de l’Allocation parent isolé).
Ce revenu minimum de subsistance, destiné aux personnes qui ont épuisé tous les droits auxquels elles
peuvent prétendre, est assorti d’un soutien personnalisé et d’un accompagnement vers la reprise d’une
activité.
Au 30 septembre 2017 (dernier chiffre consolidé connu à ce jour), le nombre de bénéficiaires du RSA à la
charge du Département s’élève à 16 431. Après avoir connu une progression très forte de 2012 à 2015 (+
21 %), nous avons assisté à une première diminution en 2016 (- 3,8 %), diminution qui se confirme sur les
neuf premiers mois de 2017 (- 2,1 %). Même si l’amélioration de la conjoncture économique incite à penser
que cette dynamique à la baisse se poursuivra dans les mois à venir, il faut cependant rester assez prudent
et ne pas tomber dans un excès d’optimisme dans la mesure où certaines mesures récentes ou à venir
pourraient en ralentir la baisse (réduction du nombre des contrats aidés, réforme de l’assurance
chômage…).
Dans tous les cas, en 2018, le versement des allocations RSA, dont le budget sera ajusté pour tenir compte
de cette évolution, continuera cependant de peser lourdement sur les finances départementales. Même si
l’hypothèse d’une recentralisation de son financement semble aujourd’hui ne plus être à l’ordre du jour des
négociations engagées avec l’Etat, il n’en demeure pas moins que la question de la compensation par l’Etat
de cette charge financière demeure entière. Elle devra, au même titre que pour les autres Allocations
individuelles de solidarité (AIS), trouver des solutions pérennes faute de quoi les collectivités
départementales connaîtront des difficultés financières d’une acuité croissante.
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Dans l’immédiat, et dans l’attente des décisions à venir, le Département assumera toutes ses
responsabilités tant du point de vue de la prise en charge des allocations que des moyens mis en œuvre
pour accompagner les bénéficiaires du RSA.
Dans un contexte d’amélioration de la conjoncture économique, il entend notamment mobiliser tous les
moyens à sa disposition pour permettre à un maximum de bénéficiaires du RSA de retrouver rapidement le
chemin de l’activité pour ceux qui sont les plus proches de l’emploi et, pour les autres, de bénéficier d’un
accompagnement permettant de lever les freins à une reprise d’activité à venir.
Pour ce faire, la collectivité pourra s’appuyer sur un outil rénové, le Programme bretillien d’insertion qui
a été adopté par l’Assemblée départementale en décembre dernier et qui, pour la période 2018-2022,
constitue le nouveau cadre de référence des politiques départementales d’insertion.
Fondé sur les engagements du Projet de mandature, il a été construit comme une réponse innovante et
opérationnelle permettant de répondre aux trois objectifs que s’est fixée la collectivité :
 construire avec les personnes leur parcours pour l’accès et le maintien dans l’emploi ;
 faciliter l’accès aux droits et à l’autonomie des personnes en situation de vulnérabilité ;
 renforcer le pilotage et la coordination de la politique départementale en lien avec les territoires et les
citoyens.
Produit d’un riche travail collaboratif avec l’ensemble des acteurs de l’insertion, il a vocation à être le socle
d’une large mobilisation de tous les partenaires engagés dans ce domaine.
En 2018, tous les outils qui constituent l’offre d’accompagnement social et professionnel des
bénéficiaires du RSA afin de leur permettre la reprise d’une activité, de lever les freins à l’emploi et de
faciliter leur accès aux droits, seront mobilisés. Ainsi :
 les ateliers et chantiers d’insertion continueront d’être soutenus tant pour l’encadrement que pour
l’accompagnement socio-professionnel des personnes accueillies ;
 une nouvelle convention d’objectifs et de moyens passée avec l’Etat sera mise en œuvre afin de
pouvoir continuer à mobiliser le maximum de Contrats uniques d’insertion (CUI) et de contrats à durée
déterminée d’insertion à destination des bénéficiaires du RSA ;
 les Points accueil emploi (PAE) localisés dans les territoires les plus fragiles confrontés à l’absence de
certains services publics (et notamment d’agence Pôle emploi), seront soutenus afin que les
allocataires du RSA bénéficient de leur offre de service. Il en sera de même pour les opérateurs qui
informent, conseillent et accompagnent les porteurs de projets dans la création de leur propre activité ;
 l’utilisation des clauses sociales dans les marchés de la collectivité sera intensifiée afin de favoriser le
recrutement d’allocataires du RSA avec l’objectif de tendre progressivement à 70 000 heures annuelles
d’insertion ;
 le partenariat avec la Région concernant l’accès à la formation professionnelle des allocataires du RSA
sera confirmé. Cela sera également le cas pour le conventionnement avec les organismes finançant la
formation professionnelle des salariés en entreprise ;
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 les actions visant à favoriser la mobilité et l’accès aux différents modes de garde seront développées et
encouragées. Il en sera de même pour l’ensemble des actions qui participent à lutter contre l’isolement
social, à accéder aux soins et à exercer la citoyenneté ;
 enfin, sur la base de l’étude conduite en 2017, de nouvelles plates-formes d’accueil des bénéficiaires du
RSA dont l’objectif est de favoriser leur accès aux droits, leur information sur leurs droits et devoirs et
leur orientation en fonction de leur profil, seront déployées et accompagnées.
Conjointement à la mise en œuvre de l’ensemble de ces dispositifs, une gouvernance locale de l’insertion
sera mise en place à l’échelle de chacune des agences départementales, avec la création d’une seule
instance : la commission territoriale d’insertion, issue de la fusion des commissions RSA élargies et des
commissions PTI (Pacte territorial d’insertion). Elle aura vocation, au-delà du partage d’un diagnostic
territorial, à valider les orientations, priorités et actions à engager localement.
Le Fonds social européen (FSE) continuera, pour sa part, à être mobilisé afin de participer au financement
des actions d’insertion, notamment sur le champ de l’insertion professionnelle.
Parallèlement, une attention toute particulière continuera d’être portée au suivi et au déroulement de
l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » qui a lieu sur les communes de Pipriac et
Saint-Ganton. Pour mémoire, rappelons que le Département participe au comité stratégique de ce projet,
soutient financièrement son ingénierie et contribue au financement du fonds mis en place pour sa
réalisation.
Par ailleurs, l’Ille-et-Vilaine s’est associée à une dizaine de Départements pour lancer, en 2018, une étude
visant à définir un modèle permettant de mettre en place de manière expérimentale un « revenu de
base » dont l’objectif, il est important de le rappeler, est de lutter contre la pauvreté et contre le nonrecours aux droits sociaux.
Enfin, il est utile de souligner que le soutien apporté aux associations caritatives sera reconduit et leur
partenariat avec les services départementaux sera renforcé. Il en sera de même pour le GIP à destination
des gens du voyage (AGV35) qui continuera d’être accompagné. Notons qu’en 2018, les travaux
d’élaboration d’un nouveau schéma départemental d’accueil des gens du voyage seront menés en lien
étroit avec l’ensemble des acteurs concernés.

> En favorisant l’accès et le maintien dans un logement et en soutenant les jeunes les plus en
difficultés
Le Fonds de solidarité logement (FSL), qui est placé sous la responsabilité du Département qui en est le
principal financeur, a pour objectif de permettre à des ménages en difficultés d’accéder ou de se
maintenir dans un logement et de faire face à l’ensemble des charges inhérentes à son occupation.
L’intervention de ce fonds dont la gestion est confiée à la Caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine,
prend la forme d’aides financières (subventions ou prêts) et/ou de mesures d’accompagnement social.
Ce fonds est un des outils qui participe à la mise en œuvre du Plan local d’actions pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées (PLALHPD), élaboré conjointement avec l’Etat, qui a été adopté
en février 2017 pour la période 2017/2022.
Pour mémoire, chaque année ce sont près de 10 000 aides qui sont accordées par ce fonds.
En 2017, le dispositif a été adapté afin de tenir compte des effets de la Loi NOTRe. Ainsi, depuis le 1er
janvier 2017, Rennes Métropole s’est vue déléguer sur son territoire l’attribution des aides individuelles et
transférer la gestion des mesures d’accompagnement. Rappelons que concernant les aides individuelles, la
Métropole exerçait déjà, de fait, cette délégation.
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Par ailleurs, en lien étroit avec la CAF, un travail a été mené sur le niveau de fond de roulement nécessaire
à son bon fonctionnement. Ce travail avait permis de manière exceptionnelle et pour la seule année 2017,
de diminuer la participation de la collectivité départementale de près de 1,4 M€.
En 2018, au-delà de la poursuite du service des différentes aides existantes, sur la base de l’évaluation du
règlement intérieur d’attribution de ces aides et à l’issue d’un important travail partenarial, une refonte du
dispositif sera proposée autour de quatre objectifs : en faciliter l’accès par les usagers, en simplifier la
gestion, mieux répondre aux nouvelles problématiques repérées, adapter et moderniser les outils. Avec
bien entendu, la nécessité de maîtriser le volume financier consacré à ce fonds.
Parallèlement, grâce au Fonds d’aide aux jeunes (FAJ), le Département continuera en 2018 à apporter un
soutien spécifique sous la forme d’aides temporaires aux jeunes de 18 à 25 ans proches de l’exclusion,
pour leur permettre la réalisation d’un projet d’insertion sociale et professionnelle. Rappelons que ce
dispositif a également fait l’objet d’une adaptation en 2017 dans la mesure où il était également concerné
par la Loi NOTRe. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, le FAJ a été transféré à la Métropole rennaise sur son
territoire.
En 2018, ce dispositif sera reconduit en veillant à sa bonne complémentarité avec les autres dispositifs à
l’intention des jeunes de 18 à 25 ans et notamment la garantie jeunes qui a été expérimentée en Ille-etVilaine dès 2015, pilotée par l’Etat et gérée par les missions locales. Elle s’adresse à un public qui n’est ni
scolarisé, ni en emploi, ni en formation, sans ressources et sans soutien familial.

 Initier un dialogue permanent entre les grands partenaires de l’action sociale
Le contexte de raréfaction des moyens financiers dont peuvent disposer tant les collectivités publiques que
les organismes de protection sociale, conduit les institutions à se recentrer sur leur cœur de compétence, à
rationaliser et réinterroger leur implantation dans les territoires, à encourager, voire à obliger les usagers à
formaliser leur demande de prestation via l’outil numérique.
Face à ces évolutions et afin d’éviter qu’elles n’aggravent encore la fracture sociale, qu’elles n’aient pour
effet d’accroître la demande sociale auprès de nos professionnels des Centres départementaux d’action
sociale, la collectivité a pris l’initiative de rencontrer individuellement, puis collectivement, l’ensemble de
ses grands partenaires de l’action sociale.
Dans le cadre de la mise en œuvre de notre schéma départemental d’action sociale de proximité, ce
dialogue sera confirmé, poursuivi et approfondi afin de fédérer l’ensemble des acteurs sur des objectifs
communs visant à renforcer l’accès aux droits, l’interconnaissance et la recherche de complémentarités
d’intervention.
Ainsi, pour 2018, deux priorités ont été retenues :
 la réflexion sur les modalités d’organisation en Ille-et-Vilaine du premier accueil social inconditionnel de
proximité, dispositif prévu dans le cadre du schéma départemental pour l’amélioration de l’accès des
services au public ;
 la préparation de conventionnements sur les questions de partage de l’information et de l’instruction
des aides sociales facultatives.
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 Structurer l’action sociale de proximité du Département
Le schéma départemental d’action sociale de proximité a pour ambition de structurer l’action sociale
départementale. Il s’agit ici d’apporter les réponses adaptées aux besoins repérés et de garantir aux
équipes sociales et médico-sociales un cadre d’intervention dans une recherche d’efficience. Il a été
construit grâce à une démarche participative avec les agents, les partenaires et les usagers associés à la
réflexion lors de réunions territoriales. L’enjeu est d’adapter nos services afin de faciliter l’accès des
habitants aux services sociaux, à leurs droits sociaux et de favoriser l’accompagnement des publics les plus
vulnérables.
La loi NOTRe a réaffirmé le rôle de chef de file du Département en matière d’action sociale et en fait le
garant des solidarités humaines et territoriales. Ceci nécessite de mobiliser et d’organiser de manière
concertée et cohérente les interventions des acteurs du territoire et d’encourager les dynamiques
locales. Le Département entend renforcer l’action sociale territoriale en développant son offre d’ingénierie
sociale et en inscrivant l’intervention sociale dans une démarche de développement social local. Cette
démarche permet d’agir dans une logique de prévention. Elle met en œuvre la transversalité entre toutes
les politiques et permet de passer à des logiques de projet de développement de territoire, en sortant des
logiques thématiques ou de public. Ce processus vise à développer les initiatives des individus, des groupes
et des territoires afin de faciliter les solidarités de proximité, soutenir la création d’activités, d’emploi et de
services à la population.
La mise en place de la cellule d’expertise sociale a permis de se répartir les participations dans les instances
départementales et régionales d’action sociale et aussi d’organiser des journées départementales de
réflexion aux travailleurs sociaux et médico-sociaux. Une journée départementale "Innovations sociales et
expérimentations territoriales" le 9 mai 2017 a permis de diffuser les enseignements des expérimentations
et de la recherche-action menée en partenariat avec Askoria, sur les alternatives au placement et sur la
gouvernance territoriale du social. En juin une journée a porté sur la place des émotions dans le travail
social.
En 2018, la mobilisation des équipes portera sur la mise en œuvre du schéma d’action sociale de proximité
autour de 6 axes :
 accueil et services au public (mise en place d’équipes accueil et développement de la relation
numérique à l’usager) ;
 partenariat départemental (initier un dialogue permanent avec les partenaires et envisager les
complémentarités d’action) ;
 gouvernance territoriale et développement social local (construire la gouvernance territoriale du social
et conforter la démarche de développement social, et élaborer des conventions avec les CCAS/CIAS) ;
 management de proximité et soutien aux pratiques professionnelles (cadre de référence de
l’intervention sociale de proximité / accompagner les cadres de proximité dans la mise en œuvre de la
nouvelle organisation des CDAS) ;
 expertise et ingénierie sociale (cellule d’expertise sociale et structuration de l’ingénierie sociale) ;
 mise en place d’outils de pilotage de l’action sociale de proximité (définition et structuration du recueil
de données).
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 Europe et coopération internationale
> Soutenir l’ouverture sur le monde du Département et son implication dans la coopération
internationale
Face à la mondialisation et aux mutations rapides de la société (réchauffement climatique, crise sociale,
migrations, montée de l’extrémisme et du terrorisme...), le Département entend rester un territoire ouvert
sur le monde pour éviter tout amalgame ou tentative de repli sur soi. Il entend ainsi agir pour plus de
solidarité au niveau local et international mais aussi réaffirmer les valeurs de la République qui fondent le
pacte citoyen.

> Conforter les partenariats privilégiés du Département
Le Département poursuit la structuration de ses coopérations avec la Région de Mopti au Mali et la Région
Alaotra Mangoro à Madagascar. La filière laitière reste un axe majeur de ces deux coopérations (formation
des éleveurs, insémination artificielle, appui aux coopératives...). En parallèle, au Mali, les actions menées
dans le secteur des énergies renouvelables connaissent d’importants développements. Le partenariat du
Département avec la Fondation énergie pour le monde permet aujourd’hui d’envisager la mise en œuvre
de projets d’électrification solaire de grande envergure avec des financements importants du Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères.
A Madagascar, le projet de développement de l’écotourisme se structure également avec l’élaboration du
schéma régional du tourisme et la réalisation de reportages par TV Rennes sur les projets de la coopération,
qui seront ensuite largement diffusés.
Avec la Province de Séfrou au Maroc, la coopération est entrée dans une phase opérationnelle. Les
échanges de jeunes se développent en lien avec l’association « Jeunes à travers le monde » mais aussi avec
l’Etablissement régional d’enseignement adapté de Rennes (départ de jeunes bretilliens et accueil de
jeunes marocains). Le volet laitier se concrétise également avec le lancement d’une étude de faisabilité
pour implanter une unité de transformation du lait au profit des coopératives d’éleveurs. Ce projet fera
l’objet en 2018 d’un stage de fin d’étude d’une élève ingénieure de l’Agrocampus Ouest.
En Inde, la coopération connaît toujours un certain ralentissement lié à la complexité du contexte local. Le
projet de construction d’un centre du patrimoine rural avec le soutien financier du Département, du
Gouvernement de Pondichéry et du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, tarde à se concrétiser.
Par ailleurs, le partenariat avec le réseau « Si tous les ports du monde » a permis de créer un club
d’entreprises françaises sous le patronage du Consulat général de France. Ce club pourra faciliter l’accueil
de stagiaires bretilliens en insertion socio-professionnelle. L’année 2018 sera l’année d’évaluation globale
de cette coopération afin de décider de la poursuivre en la réorientant, ou de s’en désengager.
Le Département a signé en janvier 2017 une nouvelle convention de partenariat avec le Judet de Sibiu en
Roumanie pour les 3 ans à venir. Les axes de coopération ont été réorientés vers les compétences propres
du Département et notamment l’action sociale et la jeunesse. Le 1er décembre 2018 débutera la saison
France-Roumanie qui sera une opportunité pour organiser des manifestations franco-roumaines en Ille-etVilaine.
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>

Promouvoir la citoyenneté européenne et internationale

Les actions de promotion de la citoyenneté internationale dans les collèges se poursuivent en concertation
avec les acteurs associatifs et la Délégation académique aux relations européennes et internationales et à
la coopération (DAREIC). La réflexion se poursuit pour valoriser les voyages éducatifs organisés par les
collèges, mais aussi pour les accompagner dans le montage de projets « Erasmus + » pour développer les
échanges et la mobilité en Europe des enseignants et élèves. Une mission de service civique sera également
proposée aux établissements volontaires pour développer des actions de promotion de la citoyenneté
européenne.

> Encourager la mobilité internationale des jeunes les plus en difficulté
Le Département poursuit son soutien à l’association « Jeunes à travers le monde » (JTM) pour accompagner
les jeunes bretilliens (environ 500) dans des projets de mobilité internationale. La priorité est donnée aux
jeunes en insertion socio-professionnelle et aux projets menés sur les territoires de coopération du
Département.

 Maintenir une politique du logement ambitieuse au service du développement
équilibré du territoire bretillien
La première responsabilité du Département en matière d’habitat, avec les autres collectivités compétentes,
est de répondre aux besoins des plus de 12 000 personnes qui s’installent en Ille-et-Vilaine chaque année.
Il s’agit aussi d’offrir aux ménages ayant de faibles ressources, des logements décents en location ou en
accession, et de permettre leur rénovation notamment thermique.
Le projet de Loi de finances 2018 et les annonces concernant une refonte de la politique nationale
déterminent un nouveau contexte pour l’action du Département et de Néotoa, son partenaire privilégié.
Face aux enjeux majeurs que constitue le logement pour les territoires et les habitants, le Département a
choisi de renouveler son engagement en faveur du logement social et l’amélioration de l’habitat, en
sollicitant le renouvellement de la délégation de l’Etat. Par ailleurs, l’élaboration d’un nouveau Plan
départemental de l’habitat (PDH) sera l’occasion de définir les orientations du territoire pour les prochaines
années.

> L’habitat, une politique d’aménagement du territoire au service de la solidarité
En 2017, près de 1500 projets de construction ou de rénovation de logements ont été accompagnés par le
Département.
L’année 2017 a été l’occasion de mener le bilan de la compétence des aides publiques au logement, dont le
Département est délégataire depuis 2006. L’actuelle convention de délégation arrivait à son terme le 31
décembre 2017 : le bilan étant positif (plus de 6 000 logements construits ou rénovés), l’Assemblée
départementale doit désormais statuer sur son éventuelle reconduction sur la période 2018-2023.

> Le renouvellement de la délégation de compétences des aides publiques au logement et du
Plan départemental de l’habitat
Cette délégation de compétence est un outil majeur pour mettre en place la politique habitat du
Département et atteindre l’objectif du projet de mandature de 9 000 logements construits ou rénovés d’ici
2021 avec l’aide du Département. Si l’Assemblée vote sa reconduction, il faudra dès le début de l’année
2018, renégocier les objectifs à inscrire dans cette convention, qui liera le Département et l’Etat sur la
période 2018-2023.
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Le Plan départemental de l’habitat (PDH) est également arrivé à échéance le 31 décembre dernier. Courant
2018, un bilan de ses orientations et de ses impacts sur le territoire sera effectué, et son zonage sera
requestionné. Ce bilan sera mené en parallèle du projet « Ille-et-Vilaine 2035 », pour que le PDH participe
pleinement à la mise en œuvre du scénario de développement qui sera retenu dans ce cadre.
Le prochain PDH, qui sera proposé aux élus départementaux début 2019, prendra également en compte les
orientations qui seront définies dans le cadre du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité
des services publics.

> Les aides à l’habitat, au croisement des solidarités humaines et territoriales
La politique habitat est au carrefour des solidarités territoriale et humaine. Les aides apportées par le
Département, qu’il s’agisse des aides à l’accession, des aides à la rénovation, ou de celles apportées aux
bailleurs sociaux pour la production de logements locatifs, ont toutes pour ambition d’offrir des logements
confortables et décents aux ménages bretilliens ayant de faibles revenus. Ces aides sont une déclinaison à
part entière de l’action sociale du Département. Accentuées dans les centres bourgs, elles participent
pleinement à leur redynamisation et à l’aménagement du territoire. Toutes ces aides seront maintenues en
2018.
Le soutien de l’habitat participatif viendra compléter, en 2018, l’action du Département en matière
d’habitat. Un nouveau dispositif sera proposé aux élus départementaux pour accompagner ces opérations
qui allient développement durable, économie de foncier, intégration sociale…

> Une priorité : la lutte contre la précarité énergétique
En 2017, une campagne de communication a été menée pour mieux faire connaître les aides financières du
programme « Habiter mieux » pour rénover thermiquement son logement, aides qu’accorde le
Département dans le cadre de sa délégation de compétence. Cette campagne a permis à plus de 450
ménages de bénéficier de ces aides, et de vivre désormais dans des logements confortables. En 2018, ce
programme se poursuivra, se dotant au niveau national d’un objectif de 75 000 logements à rénover.
L’appel à projet visant à diminuer les charges des locataires du parc locatif social du territoire de délégation
du Département sera également reconduit.

72

Tableau de synthèse budgétaire

COMMISSION 3 : SOLIDARITES
En M€
COOPÉRATION ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
PERSONNES HANDICAPÉES**
PERSONNES ÂGÉES
INSERTION
LOGEMENT
TOTAL FONCTIONNEMENT
PERSONNES HANDICAPEES
PERSONNES AGEES
INSERTION
ACTIONS SOCIALES DIVERSES
HABITAT ET LOGEMENT*
TOTAL INVESTISSEMENT
* hors contrats de territoire
** y compris transport des élèves handicapés

BP 2017
1,0
140,9
128,6
113,0
0,6
384,1
1,6
3,2
0,0
2,2
9,0
16,1

OB 2018
1,0
145,4
130,3
113,6
0,6
390,9
1,8
3,2
0,1
2,6
9,0
16,7
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COMMISSION 4 :
RESSOURCES HUMAINES,
FINANCES, SÉCURITÉ ET
MOYENS GÉNÉRAUX
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COMMISSION 4 :
ressources humaines, finances, sécurité et moyens généraux
Le budget 2018 se caractérise par un double objectif : poursuivre la réalisation d’un projet de mandature
ambitieux, en fonctionnement comme en investissement, tout en préservant les grands équilibres
financiers.
Il s’inscrit dans un contexte national de maintien de la conjoncture relativement favorable, marqué par un
taux de croissance de l’ordre de 1,9 % (source INSEE décembre 2017) et une reprise de l’activité
économique désormais installée.
Pour les collectivités territoriales, l’évolution du contexte national se caractérise par les nouveaux rapports
que souhaite instaurer l’Etat avec elles. Le gouvernement a annoncé mettre un terme aux baisses
successives de la dotation globale de fonctionnement (- 55 M€ en cumulé pour le Département d’Ille-etVilaine entre 2013 et 2017) pour privilégier la mise en place d’une contractualisation.
Cette dernière portera sur la trajectoire d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de
financement jusqu’en 2020. Elle devra intégrer un objectif global de limitation des dépenses de
fonctionnement, fixé nationalement à 1,2 %, avec une modulation possible en fonction de l’évolution
démographique, du revenu par habitant et de l’évolution passée des dépenses de fonctionnement. Le
dispositif prévoit en outre un mécanisme de correction financière en cas de dérive par rapport à l’objectif
contractualisé.
Outre cette contractualisation, le gouvernement est actuellement en réflexion sur le modèle financier et
fiscal des Départements ainsi que sur le financement des Allocations individuelles de solidarité (AIS). Les
Départements entament l’année 2018 dans un contexte de fortes incertitudes et potentiellement mouvant.
Face à cet état de fait, les élus du Département d’Ille-et-Vilaine font preuve de vigilance, tout en
réaffirmant leurs priorités politiques, en particulier en matière de solidarités humaines, d’aménagement du
territoire et d’infrastructures.
Les dépenses sociales liées aux allocations individuelles de solidarité restent en progression : les besoins
continuent de croître pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, le budget
insertion progresse mais est davantage contenu du fait de la baisse du nombre de bénéficiaires du RSA. Le
coût de la prise en charge des MNA (mineurs non accompagnés) progresse fortement, rendant
indispensable la participation de l’Etat -actuellement en cours de réflexion- pour minorer cette charge.
Malgré ces coûts supplémentaires, les élus du Département entendent renforcer la maîtrise de la dépense
publique à travers un taux de progression de cette dépense contenu, y compris concernant la masse
salariale. Cette volonté de préservation des équilibres budgétaires, alors même que la population d’Ille-etVilaine augmente de 12 000 habitants par an, témoigne de l’engagement des élus et de l’administration à
porter une action publique efficiente.
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Afin de tenir cet engagement, le Département lance, à partir de 2018, la démarche « capacité d’action
2021 ». Calée sur le projet de mandature, cette démarche vise à se donner aujourd’hui les moyens pour
mieux agir demain, autrement dit de préserver notre « capacité d’action » à horizon 2021. A ce stade, elle
comprend trois volets complémentaires :
 l’optimisation de la masse salariale afin d’identifier des redéploiements de postes ;
 l’activation de recettes supplémentaires ;
 la négociation avec l’Etat dans le cadre de la future contractualisation.

 Des ressources humaines au cœur des équilibres managériaux et financiers du
Département
>

Des nouveaux leviers actionnés

L’année 2018 se caractérisera par l’application, sur une année pleine, du nouveau régime indemnitaire
fondé sur les fonctions, les sujétions, l’expertise et l’engagement professionnel (RIFSEEP). Ce nouveau
régime indemnitaire, adopté à la session de juin 2017, permet d’intégrer l’évolution réglementaire
obligatoire vers un régime indemnitaire basé sur les fonctions et non plus sur les grades. La montée en
charge sera progressive : le versement s’échelonnera par tiers (2017 et suivants). Cette réforme
d’envergure permet à 2045 agents de bénéficier d’une augmentation de leur régime indemnitaire, soit en
moyenne pour chaque agent une revalorisation annuelle de 163 € bruts pour le premier tiers et de 590 €
bruts d’ici à 2019. Les autres agents verront leur rémunération préservée. La mise en œuvre du RIFSEEP
conduira d’ici à 2019 à un coût supplémentaire de 1,2 M€. Cette réforme aboutit à un rééquilibrage des
régimes indemnitaires entre filières, selon le principe « à fonction égale, prime égale », et renforce l’égalité
salariale entre les femmes et les hommes en diminuant les écarts de rémunération.
Plus globalement en termes de politique salariale, la mise en œuvre du RIFSEEP a fourni l’occasion de revoir
la cohérence des différents leviers à disposition de l’employeur, en reconnaissant davantage les métiers
(création des emplois passerelle : près de 200 agents pourront ainsi en bénéficier), les postes à expertise
exceptionnelle (mécanisme de surcotation) et la prise de responsabilité au fil du parcours (prime de prise
de responsabilité).

> Un équilibre budgétaire préservé
Parallèlement à la structuration de ces outils de management et de reconnaissance de l’engagement
professionnel, l’objectif de maîtrise de la masse salariale se poursuit. L’évolution du taux annuel de
progression de la masse salariale connaîtra une dynamique moindre que les années précédentes. Ceci
illustre ainsi le souhait de préserver les équilibres budgétaires dans un contexte de lourdes contraintes
pesant sur les collectivités locales et de flou important sur les perspectives de l’Etat concernant les budgets
locaux à court et moyen terme.
Cette maîtrise forte de la masse salariale est rendue possible par le décalage d’un an de la mise en œuvre
du Parcours professionnel, carrières et rémunérations (PPCR), le transfert des dépenses des personnels des
transports scolaires, mais aussi par la mise au point de nouveaux outils volontaristes de régulation.
Si la mise en œuvre intégrale du PPCR semble toujours d’actualité pour le Gouvernement actuel, celle-ci est
décalée de 12 mois afin de concilier cet engagement avec la trajectoire de redressement des finances
publiques à un niveau national. De même, pour les travailleurs sociaux (assistants socio-éducatifs et
éducateurs de jeunes enfants), ce report décale dans le temps leur passage en catégorie A en 2018.
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Dans le cadre de la réforme territoriale, les dépenses des personnels des transports scolaires transférés ne
seront plus à la charge du Département d’Ille-et-Vilaine.
Outre ces effets, la collectivité renforce la maîtrise de ses dépenses par la mise en place d’outils de
régulation. La maîtrise de l’enveloppe affectée aux remplacements et aux renforts est renforcée par la
mise en place de nouveaux critères. Par ailleurs une commission emploi a été mise en place : elle est
chargée d’examiner la pertinence de remettre un poste à la vacance dans le cadre des départs et des
mobilités des agents.
Sur le moyen terme, la forte dynamique démographique du département rend nécessaire un changement
de paradigme de gestion et de pilotage du budget des ressources humaines. Un travail prospectif a été
réalisé sur les besoins en effectifs, en intégrant les besoins permanents de la collectivité, dans le cadre du
Plan pluriannuel des effectifs. Plus d’une centaine de postes nouveaux ont été identifiés comme
nécessaires pour répondre à la réalisation du projet de mandature départemental sur la période 2018-2021
(ouverture de 3 nouveaux collèges, demande sociale…). Pour faire face à ces besoins, il a été décidé que ces
postes devront d’abord être pourvus par le biais de redéploiements internes. Si certains postes ont pu déjà
être identifiés par les services comme redéployables, dans le cadre des travaux du Plan pluriannuel des
effectifs notamment, cette démarche sera approfondie par un dispositif de redéploiements plus ambitieux.
Le tableau ci-dessous montre l'évolution des dépenses de personnel entre 2011 et 2017 :
Taux d'évolution

2012

2013

2014

2015

2016

2016
avec Isae *

2017

2017 avec
Isae et Parc *

Dépenses de personnel
au BP

2,69%

4,03%

4,29%

2,77%

2,76%

5,03%

2,43%

5,72%

Dépenses de personnel
au CA

3,60%

4,18%

3,92%

2,87%

2,16%

4,51%

Hausse cotisations : 550 000 €
Réformes statutaires : 1 M€
Créations 50 "PAT" : 500 000 €
GVT : 1,5 M€ + effets reports
Mesures marquantes

Hausse cotisations (Dont
CNRACL) : 1,2M €
Réformes statutaires :
300 000 €
Transfert SBIS : 400 000 €
Complémentaires santé :
200 000€
GVT 1,6 M€ + effets reports

Hausse cotisations (Dont
CNRACL) : 1 M €
Réformes statutaires : 1,1 M€
Emplois d'avenir : 800 000 €
Complémentaire santé :
200 000 €
10 postes collège Crevin :
120 000 €
GVT 1,2 M€ + effets reports

Réformes statutaires : 1 M€
Créations (internalisation) :
500 000 €
GVT 1,5 M€ + effets reports

Reformes statutaires : 310 000 €
Créations 30 emplois d'avenir :
360 000 €
Créations 25 "PAT" : 450 000 €
GVT 1,75 M€ + effets reports

PPCR : 1,5 M€
Valeur du point : 1,5 M€
Politique emplois : 700 000 €
GVT 1,5 M€ + effets reports

Dépenses de personnel, évolution 2011-2017 ; Budget principal (source : Coriolis / DRH )
* Intégration du budget annexe au budget principal

> Un Département qui s’ouvre à de nouveaux modes de travail
Pour moderniser le fonctionnement de la collectivité, le Département lance en 2018 une expérimentation
sur le télétravail, fondée sur plusieurs objectifs.
En premier lieu, elle a pour objectif d’améliorer la qualité de vie au travail, la conciliation entre vie
professionnelle et personnelle, ainsi que le maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap ou
atteints de pathologies. Ce projet vise également à limiter l’impact environnemental des déplacements des
agents du Département et à renforcer l’attractivité de la collectivité sur le plan des recrutements. Enfin, des
gains d’efficience liés à de nouvelles modalités d’organisation du travail sont recherchés.
Suite à la concertation engagée au sein de la collectivité, deux modalités d’organisation seront proposées
aux agents dont les fonctions y sont éligibles : le télétravail régulier (1 journée fixe et planifiée chaque
semaine) et le télétravail ponctuel (forfait de 10 jours par an pour un besoin de travail à distance
occasionnel - pas de limitation du nombre d’agents concernés dans le cadre de la phase expérimentale). Les
agents auront la possibilité, pour ceux qui le choisissent, d’utiliser le réseau des espaces de travail en
commun (co-working) des différents pays bretilliens. Le développement de la visioconférence sera aussi de
nature à faciliter ces nouvelles modalités de travail en réduisant les déplacements.
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Dans le cadre de l’expérimentation, 40 agents seront concernés pour 2018 par le télétravail régulier. Le
télétravail ponctuel sera quant à lui ouvert aux agents dont les postes le permettent dès 2018. Cette
expérimentation donnera lieu à une évaluation fin 2018, afin de déterminer les modalités éventuelles de
généralisation.

> L’engagement de la collectivité en faveur de l’apprentissage, des emplois d’avenir et des
services civiques se confirme
22 jeunes apprentis seront accueillis pour l’année 2018. La collectivité poursuit par ailleurs les contrats
d’avenir en cours. Actuellement, 72 jeunes sont recrutés avec ce dispositif dans les services
départementaux. Pour les contrats qui seraient amenés à se terminer courant 2018, le Département a
interpellé le Préfet afin de faire valoir le rôle joué par les personnes étant liées par ces contrats.
La collectivité maintient son budget de formations qualifiantes accordées aux jeunes. Enfin, concernant les
services civiques, la collectivité continue à accueillir en interne 20 jeunes par an jusqu’en 2021. Le volet
externe de ces services civiques se poursuit également en lien avec la Ligue de l’enseignement et Unis Cités.

> La poursuite des projets « CDAS de demain » et « Nos métiers, nos collèges »
Le projet d’envergure « CDAS de demain », engagé fin 2013, vise la structuration de l’action sociale du
Département pour les prochaines années. La finalisation de la démarche a pris la forme d’un schéma
départemental de l’action sociale de proximité, validé lors de la session de juin 2017. Opérationnel pour la
période 2018-2023, il définit les orientations politiques de la collectivité et le nouveau modèle
d’organisation des CDAS avec une redéfinition des fiches de postes des responsables de CDAS, des
responsables enfance famille, des médecins de PMI et conseils territoriaux en intégrant les évolutions en
termes d’encadrement hiérarchique et fonctionnel, de portage/pilotage de politiques publiques, de
délégations, de soutien technique.
En 2017, la consolidation des pratiques professionnelles a été un axe de travail important puisque 700
professionnels ont été dans des groupes d’analyse de pratiques et de supervision. Les parcours
d’intégration pour les nouveaux cadres afin de les accompagner et de sécuriser leur prise de poste ont été
consolidés et un parcours d’intégration a été établi pour les travailleurs sociaux de l’aide sociale à l’enfance.
En parallèle des parcours de formation pour les travailleurs sociaux ont été définis.
En ce qui concerne l’accompagnement de la direction des ressources humaines, l’année 2018 verra la mise
en place d’équipes accueil dans les CDAS et un accompagnement des cadres de proximité dans la nouvelle
organisation des CDAS.
Le projet « Nos métiers, nos collèges » vise à réinterroger le fonctionnement, l’organisation et le quotidien
de travail des agents des collèges, notamment au regard des évolutions de la démographie et des
conditions de travail depuis le transfert des agents aux départements en 2004. Il s’agit ainsi de contribuer à
la réduction de la pénibilité et à la prévention des troubles musculo-squelettiques auxquels sont exposés
les agents ; ainsi qu’à la prise en compte dans la durée du parcours professionnel des agents.
Plusieurs axes seront structurants au cours de l’année 2018 : la prise en compte des problématiques
médicales des agents et des besoins de reclassement, l’adaptation de la répartition des moyens entre
collèges afin de tenir compte des restrictions médicales, la réflexion sur les modalités d’organisation du
temps de travail, et la mise en place d’un référentiel sur le niveau de service.
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> Mettre les dynamiques professionnelles au cœur du projet directeur des ressources
humaines : le plan d’action qualité de vie au travail (QVT)
Le Département, comme toutes les collectivités, est confronté à un enjeu de dynamisation de ses
ressources humaines. Les enjeux de qualité de vie au travail, de formation tout au long de la vie et de
valorisation des métiers et des expertises, relèvent de cette question des dynamiques professionnelles.
Depuis plusieurs années, un travail très important a été conduit en ce sens.
Le plan d’action QVT 2017-2018 est structuré autour de 4 axes :





L’amélioration des conditions matérielles de travail
Le renforcement de la prise en charge des situations de souffrance physique et psychologique au travail
Le soutien à la fonction managériale de proximité
Le décryptage des ressorts des collectifs de travail épanouis

Pour l’année 2018, plusieurs actions seront finalisées : la diffusion des guides de prévention des troubles
musculo squelettiques dans les collèges, et de prévention pour l’entretien des locaux des collèges ; la
formalisation d’une procédure de prise en charge des agents confrontés à des agressions ou des situations
choquantes ; une proposition de plan d’action spécifique aux agents des ENS, suite à l’analyse de
l’accidentologie dans ce secteur et enfin l’expérimentation du diagnostic flash.
De nouvelles actions seront engagées : la sécurisation du recrutement des managers ; la mise en place
d’ateliers de co-développement. Il est prévu également la réalisation d’une cartographie des équipements
et matériels mis à disposition des collèges et d’un observatoire des risques psycho-sociaux, avec création
d’un dispositif d’alerte relatif aux dépassements réguliers d’horaires, ainsi que la mise en place de collectifs
de travail épanouis, par le repérage et l’identification des éléments favorisant l’épanouissement et la
diffusion des bonnes pratiques.

> Des moyens à la formation soutenus et la mise en place du nouveau Compte personnel
d’activité
Le budget dédié à la formation (490 € par agent) sera conforté en insistant sur la prévention des risques,
l’accompagnement de l’encadrement et des professionnels du social, en intégrant les enjeux d’innovation,
de développement durable, d’égalité femmes-hommes et de démocratie participative.
La collectivité se prépare à la mise en place du nouveau Compte personnel d’activité. Mis en place par la loi
travail adoptée en août 2016, ce dernier vise deux objectifs prioritaires : former les personnes sans
qualification, prévenir les inaptitudes et prioriser la formation des agent.e.s exerçant des métiers pénibles.
Une réflexion sera entamée courant 2018 afin de réfléchir plus globalement à d’autres opportunités en
matière de formation, comme par exemple de nouvelles formes pédagogiques : e-learning, MOOC (Massive
open online course : formation en ligne pour tous), le développement de formations adaptées aux
nouvelles formes de travail et le renforcement de l’évaluation des formations.
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> Une collectivité mobilisée en faveur du dialogue social
Cette mobilisation se traduit tout d’abord par le projet de mise en place d’une charte en faveur du
dialogue social. Cette dernière poursuit plusieurs objectifs. Il s’agit tout d’abord de s’accorder sur la
vocation du dialogue social et le rôle des différentes parties prenantes (élus, organisations syndicales,
agents, usagers). La charte aura également pour but de partager le contexte actuel, caractérisé par les
récentes évolutions législatives concernant la répartition des compétences, la participation croissante des
usagers, des marges de manœuvre budgétaires contraintes, la transition vers le numérique ou encore un
nouveau rapport des agents au travail.
Elle aura par ailleurs vocation à rappeler et approfondir les engagements réciproques entre l’administration
et les organisations syndicales. Elle aura enfin pour but de renforcer les opportunités de parcours des
représentants syndicaux. L’objectif de la charte n’est pas de se substituer aux textes en vigueur mais
d’instaurer et de pérenniser un dialogue social de qualité, chaque partie veillant à la bonne application des
principes contenus dans la future charte.
Les élections professionnelles des représentants du personnel auront lieu le 6 décembre 2018. Elles
mobiliseront pleinement la direction des ressources humaines qui aura à organiser 7 scrutins : comité
technique, CAP A, B et C, et pour la première fois les élections des représentants du personnel des
commissions consultatives paritaires (CCP) A, B et C.

> Engager un diagnostic sur le temps de travail
Dans son rapport de 2017, la Chambre régionale des comptes recommande au Département d’appliquer le
temps de travail légal, fixé à 1 607 heures, aux agents qui ne seraient pas concernés par des dérogations
réglementaires. Les élus ont souhaité entamer un diagnostic pour disposer d’une vision d’ensemble du
temps de travail dans la collectivité. Il s’agit d’un sujet complexe car il intègre de très nombreuses
composantes : la durée réglementaire de travail, les congés annuels, les autorisations d’absence de natures
juridiques diverses, les heures supplémentaires, le système de gestion chronotique. Le Département reste
dans l’attente des orientations nationales pour se positionner sur ce dossier.

 Un budget 2018 qui maintient les ambitions du Département
Le budget du Département 2018 s’élabore dans un contexte économique plus favorable que celui de 2017,
mais aussi dans un contexte encore incertain concernant les marges de manœuvre dont il pourra disposer
pour mener ses politiques. Dans le même temps, la progression des dépenses du secteur de l’action sociale
se poursuit, bien que ralentie par rapport à 2016. Dans ce cadre, le budget 2018 marquera la volonté du
Département de poursuivre son ambition pour l’aménagement du territoire et la réponse aux besoins des
Bretilliens.

> Le budget 2018 s’élabore dans un contexte incertain
Un contexte économique favorable marqué par une reprise de l’activité désormais bien installée
L’Ille-et-Vilaine connaît une dynamique économique et d’emploi réelle, le taux de chômage affichant un
recul de 0,5 point et s’établissant au second trimestre 2017 à 7,2 % contre 7,7 % au second trimestre 2016
(source INSEE). Parallèlement, le nombre de demandeurs d’emploi dans le Département a enregistré une
baisse de 3,1 % en un an. Le taux de chômage est ainsi de deux points inférieur à la moyenne nationale.
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Sur le plan budgétaire, le Département a également bénéficié pleinement de ce mouvement de reprise au
travers de la hausse des transactions immobilières, qui se sont traduites par une forte augmentation du
produit des droits de mutation. Sur l’année 2017, l’estimation de la recette conduit à une hausse de plus de
20 % de cette recette, qui passerait de 140 à près de 170 M€.
Le gouvernement affiche une rupture en 2018 dans sa stratégie de réduction du déficit public
Les collectivités locales sont associées depuis 2014 à la réduction du déficit public à travers la contribution
au redressement des finances publiques qui se traduit par une baisse de la principale dotation que leur
verse l’Etat : la dotation globale de fonctionnement (DGF). Cette dotation a diminué de 11 milliards d’euros
entre 2013 et 2017 au niveau national (- 55 M€ pour le Département d’Ille-et-Vilaine).
L’année 2018 ouvre une nouvelle ère en la matière et apporte des changements importants pour les
finances locales. La contrainte ne passe plus par une baisse des dotations mais pèse désormais directement
sur le fonctionnement des collectivités territoriales. Le projet de loi de programmation des finances
publiques 2018-2022 adopté par le Parlement le 21 décembre 2017, fixe un objectif de maîtrise des
dépenses de fonctionnement à un taux annuel de 1,2 % (inflation comprise) pour les collectivités
territoriales dont le budget de fonctionnement est supérieur à 60 M€.
Ce taux pourra être modulé selon la situation de chaque collectivité concernée au regard des critères
suivants :
 l’évolution de la population entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018, soit 340 collectivités ;
 le revenu moyen par habitant de la collectivité ;
 l’évolution des dépenses de fonctionnement entre 2014 et 2016.
Cela doit permettre de réduire le besoin de financement des collectivités territoriales, et par conséquent de
réduire le déficit public.
Le Gouvernement affiche ainsi un objectif de réduction de 2,6 milliards d’euros par an du besoin de
financement des collectivités locales jusqu’en 2022.
Les objectifs de taux d’évolution des dépenses de fonctionnement et de désendettement sur la période
2018-2022 seront négociés dans le cadre d’un contrat passé entre l’Etat et les 340 collectivités et EPCI
concernés, et qui représentent les deux tiers des dépenses locales de fonctionnement.
Le Département aura donc à négocier avec l’Etat la trajectoire d’évolution de ses dépenses de
fonctionnement et de son besoin de financement.
Un mécanisme de correction devrait intervenir dans le cas où l’évolution des dépenses de fonctionnement
constatée serait supérieure au niveau contractualisé. La correction prendrait la forme d’une reprise
financière, égale à 75 % du montant du dépassement plafonné à 2 % des recettes de fonctionnement.
Pour l’appréciation de l’évolution des dépenses de fonctionnement des Départements, un correctif pourra
être apporté en fonction de l’évolution des charges liées aux allocations individuelles de solidarité. Ainsi, les
dépenses au-delà de 2 % d’évolution de ces charges seront déduites de l’évolution globale des dépenses.
Dans cette hypothèse cependant, les Départements seront contraints de réduire davantage que les autres
collectivités leurs autres dépenses, puisque le niveau retenu pour l’évolution des AIS n’est pas de 1,2 %
mais de 2 %. Cela voudrait ainsi dire réduire notamment les mesures de prévention sociales qui ne relèvent
pas directement de champ des prestations sociales, mais contribuent à la cohésion sociale.
Le budget 2018 devra se construire dans ce contexte inédit, qui comprend encore d’importantes zones
d’incertitude.
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Des besoins sociaux qui continuent malgré tout à progresser
Dans ce contexte économique favorable, tant au plan national qu’au plan départemental, le nombre
d’allocataires du RSA recule en Ille-et-Vilaine. Cette diminution n’est toutefois que très progressive. Après
le pic observé en décembre 2015 (17 526 allocataires), 16 431 bénéficiaires du RSA étaient comptabilisés au
30 septembre 2017, soit un recul de 2,1 % depuis le début de l’année 2017. Cette tendance devrait
permettre de contenir l’évolution des dépenses du Département dans le secteur de l’insertion.
Sur les politiques publiques à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap,
les besoins continuent de progresser, à un rythme toutefois plus modéré que par le passé. Ainsi, si les
dépenses à destination des personnes en situation de handicap devraient augmenter encore de près de
3 %, celles à destination des personnes âgées devraient connaître une évolution ralentie, de l’ordre de
1,3 %.
En revanche, le secteur de la protection de l’enfance enregistre des besoins croissants, poussés notamment
par la prise en charge des Mineurs non accompagnés (MNA). Alors qu’au 31 décembre 2016, 340 MNA
étaient confiés à l’ASE en Ille-et-Vilaine, au 30 novembre 2017, ils sont 485. Au cours de l’année 2017, le
Conseil départemental a voté un plan prévoyant l’ouverture de 210 places dédiées aux mineurs non
accompagnés. En année pleine sur 2018, le surcoût lié à la phase d’évaluation et de mise à l’abri de ces
jeunes ainsi que la prise en charge des mineurs non accompagnés au titre de l’ASE est estimé à près de
6 M€.

> Une évolution plus favorable des recettes
Le Département devrait bénéficier d’une évolution des recettes de fonctionnement plus favorable que celle
des dernières années. En effet, après quatre années de baisse, les dotations de l’Etat devraient être
stabilisées en 2018. Par ailleurs, il n’est pas anticipé de retournement du marché immobilier, ce qui devrait
permettre de maintenir un haut niveau de droits de mutation.
Des dotations de l’Etat stabilisées
La loi de finances pour 2018 ne prévoit pas de nouvelle réduction de la dotation globale de fonctionnement
en 2018. Il est donc prévu un produit proche de celui de 2017, soit 114 M€ (+ 0,7 M€ par rapport à 2017
compte tenu de l’accroissement de la population du département). L’évolution de cette recette s’établirait
donc comme suit :
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Evolution de la DGF - Département d'Ille-et-Vilaine
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Le budget de 2018 et des années suivantes devra néanmoins intégrer définitivement la perte de 55 M€
enregistrée sur cette recette depuis 2013. La baisse de la DGF a durablement fragilisé le modèle financier
du Département, en réduisant d’autant la capacité à dégager de l’épargne pour le financement des
investissements.
Par ailleurs, l’année 2017 a enregistré, pour la première fois depuis la réforme fiscale de 2011, une
réduction de la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) passant de
27,04 M€ à 24,3 M€. Il n’est pas anticipé à ce stade une nouvelle baisse de cette dotation, mais une
stabilité de cette recette en 2018, tenant compte de cette diminution.
Dans le même temps, les compensations fiscales devraient encore enregistrer une diminution, et
s’établiraient à 5,1 M€ contre 5,3 M€ en 2017.
Les autres dotations devraient être reconduites au même niveau qu’en 2017, soit 6,3 M€ au titre de la
Dotation générale de décentralisation (DGD) et 20,98 M€ pour le Fonds national de garantie individuelle
des ressources (FNGIR).
Les recettes en provenance de la CNSA (Caisse nationale de solidarité autonomie), au titre du financement
de l’APA et de la PCH, sont estimées globalement à 43 M€, en progression de 2 % par rapport à 2017.
Une évolution favorable des recettes de fiscalité indirecte
Les droits de mutation, qui représentent désormais de l’ordre de 18 % des recettes de fonctionnement, ont
connu une forte augmentation en 2017. A ce stade, le montant estimé est de 169 M€, soit une hausse de
plus de 20 % par rapport à 2016, année qui avait déjà enregistré une évolution de 8 % par rapport à l‘année
précédente. Cependant, cette recette s’avère particulièrement volatile, car liée directement à la
conjoncture économique et au niveau des taux d’intérêt.
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Evolution des recettes issues des droits de mutation à titre onéreux
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Pour 2018, il n’est pas anticipé au niveau national de repli du marché immobilier. C’est la raison pour
laquelle il est prévu un produit encore en hausse de 2 %, soit 172 M€.
Comme les années précédentes, le Département sera néanmoins amené à reverser 7 M€ au titre de la
péréquation entre Départements.
A ce stade, il est également prévu un produit de la taxe sur les conventions d’assurance en hausse de 2 %,
soit un produit de l’ordre de 112 M€.
Les autres recettes de fiscalité indirecte (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques,
taxe sur l’électricité et taxe d’aménagement), sont anticipées à un niveau globalement stable par rapport à
2017, soit 70 M€.
Une évolution modérée des recettes de fiscalité directe
L’année 2018 n’enregistre pas de nouvelle modification de périmètre en matière de recettes de fiscalité
directe. Le Département perçoit désormais 23,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE) collectée, contre 48,5 % avant transfert de compétences à la Région dans le cadre de la loi NOTRe.
Pour 2018, il est prévu un produit en hausse de 3 % par rapport à celui de 2017.
S’agissant de la taxe sur le foncier bâti, il est anticipé à ce stade, une évolution des bases de 2,5 %, contre
2,0 % en 2017, ce qui détermine un produit à taux constant de 204 M€.
Le taux de la taxe sur le foncier bâti s’établit à 18,90 % et situe le Département au 58ème rang des
Départements métropolitains. En termes de produit par habitant, l’Ille-et-Vilaine se situe au 68ème rang des
départements métropolitains par ordre décroissant. Cette situation résulte de la faiblesse des bases, les
bases par habitant s’élevant à 1 022 €/habitant contre 1 302 €/habitant en moyenne nationale (hors DOM
et hors Paris).
Une évolution du taux de la taxe du même ordre que celui enregistré en 2017 est envisagée si nécessaire,
en 2018, pour augmenter les capacités financières du Département et dégager un niveau d’épargne nette
autour de 35 M€ à 40 M€.
Comme les années précédentes, notre collectivité percevra par ailleurs les frais de gestion sur la taxe sur le
foncier bâti transférés par l’Etat dans le cadre du financement des Allocations individuelles de solidarité
(AIS) mis en place à partir de 2014, et estimés à 11 M€.
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Une contribution nette aux dispositifs de péréquation
Comme chaque année, le Département devra reverser une partie de ses ressources au titre des dispositifs
de péréquation horizontale mis en place par l’Etat. La contribution nette à la charge du Département est
estimée à 8 M€, soit un niveau proche de celui de 2017 (7,7 M€), répartie comme suit :
Fonds de péréquation de la CVAE :
(cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises)
Fonds de péréquation des DMTO :
(droits de mutation à titre onéreux)
Fonds de solidarité sur les DMTO :

Solde net ..................................

- 1,0 M€

Solde net ..................................

0,2 M€

Solde net ..................................

- 7,2 M€

Au total, les recettes de fonctionnement devraient être de l’ordre de 940 M€, soit 926 M€ hors
péréquation, en hausse d’environ 2,7 % par rapport aux recettes estimées pour le CA 2017 et 5,6 % par
rapport aux recettes prévues au budget primitif 2017.

> Une plus grande maîtrise de l’évolution des dépenses de fonctionnement
Les dépenses dites de « fonctionnement » du Département recouvrent majoritairement les interventions
dans le domaine social. Ces dernières correspondent à près de 65 % des dépenses de fonctionnement, hors
charges de personnel. Leur évolution dépend donc largement de celle des dépenses du secteur social.
Pour l’année 2018, malgré une tendance au ralentissement, l’évolution des dépenses du secteur social est
prévue à + 2,9 %, portée notamment par les besoins supplémentaires au titre de la protection de l’enfance
liés à la prise en charge des mineurs non accompagnés.
Le budget 2018 enregistrera la disparition des dépenses de transports transférées à la Région, qui figuraient
encore au budget du Département en 2017 et étaient remboursées par la Région. Celles-ci sont évaluées à
28 M€.
Sur le nouveau périmètre ainsi redéfini, l’évolution globale des dépenses de la section de fonctionnement,
hors frais financiers et hors péréquation, est anticipée à hauteur de 2,2 % en valeur brute. Compte tenu de
recettes nouvelles apportées par l’Etat venant en atténuation des dépenses liées aux MNA et en excluant
les dépenses supplémentaires résultant de conventionnements avec l’Etat notamment, et entièrement
remboursées à ce titre, l’évolution de la charge nette devrait être limitée à 1,9 % .
Compte tenu par ailleurs de la diminution enregistrée sur les frais financiers, les dépenses de
fonctionnement, hors péréquation et à périmètre égal, ne devraient évoluer que de 1,7% par rapport au
budget primitif 2017.
Cette évolution demeure supérieure à l’objectif fixé par l’Etat dans le cadre de la loi de programmation des
finances publiques. Cependant, en excluant les dépenses du secteur social, les autres dépenses, y compris
les charges de personnel, ne devraient évoluer que de 1,1 %, soit un niveau du même ordre que l’inflation
prévue (entre 1,0 % et 1,1 %).
Il convient de préciser que, hors surcoût estimé au titre de la seule prise en charge des MNA, l’évolution
des dépenses nettes serait proche de l’objectif prévu par la loi de programmation de finances publiques.
Ces évolutions des dépenses de fonctionnement sont établies de budget primitif à budget primitif. La loi de
programmation prendra en compte l’évolution réellement constatée au vu du compte administratif, qui
dépendra également du niveau de réalisation du budget.
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Une évolution différenciée des dépenses du secteur social
L’année 2017 a enregistré un net ralentissement de la dynamique de la dépense liée au versement du RSA.
Son évolution est demeurée positive, à 0,6 %, malgré la diminution constatée du nombre de bénéficiaires.
Pour 2018, il est envisagé une évolution limitée à l’inflation de la dépense au titre du RSA, ce qui devrait
permettre d’inscrire des crédits budgétaires en diminution par rapport au BP 2017.
Sur les autres allocations de solidarité (APA et PCH), les besoins continuent de croître. Globalement les
inscriptions budgétaires prévues au titre des AIS devraient évoluer de 0,9%.
Le Département doit faire face aux nouveaux besoins en forte augmentation dans le domaine de la
protection de l’enfance, dus à la nécessité d’augmenter les capacités d’accueil des enfants placés, pour
prendre en compte l’arrivée massive des mineurs non accompagnés. Le surcoût généré par cet accueil est
chiffré à ce stade à 6 M€, ramené à 4,6 M€ en tenant compte du financement particulier annoncé à ce
stade par l’Etat.
Ainsi, les grands postes des dépenses d’action sociale devraient évoluer comme suit :
En M€
Dépenses sociales (y compris
transport adapté)
dont :
Personnes en situation de handicap
Personnes âgées
Insertion
Enfance - famille
dont surcoût MNA

Rappel
BP 2017

Total inscrit
2017

OB
2018

513,4

515,7

528,5

140,9
128,6
113,0
130,9

141,5
128,0
112,6
133,6

145,4
130,3
113,6
139,2
6,1

S’agissant des allocations individuelles de solidarité, l’évolution des crédits prévus peut être estimée
comme suit :
En M€
- Allocation personnalisée
d’autonomie (APA)
- Prestation de compensation du
handicap (PCH)
- Revenu de solidarité active (y
compris frais de gestion) (RSA)
Total

Rappel
BP 2017

Total inscrit
2017

OB
2018

100,6

100,6

102,7

26,2

26,2

27,3

96,0

96,0

94,9

222,8

222,8

224,9

La poursuite des autres politiques publiques menées par le Département se fait dans le cadre d’un
budget maîtrisé.
Hors dépenses d’action sociale, l’ensemble des autres dépenses de fonctionnement devrait connaître une
évolution limitée de 1,1 %:
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 Le taux d’évolution du budget ressources humaines, à périmètre égal (c'est-à-dire hors transports),
devrait être limité à 1,4 % soit un niveau inférieur au taux d’évolution global des dépenses de
fonctionnement. Il devrait s’établir à 165,7 M€ (hors mesures supplémentaires financées par des
recettes) ;
 Le budget consacré aux collèges, qui comprend les subventions aux collèges mais également désormais
les dépenses d’énergie des établissements, devrait connaître une évolution de 1,1 %, à 23,7 M€ ;
 Les crédits consacrés au Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) devraient s’établir à
32,8 M€, en hausse de l’ordre de 1,7 %, compte tenu notamment d’une reprise d’excédent dans le
calcul de la contribution, inférieure à celle de 2017.
Les autres dépenses devraient être stabilisées, à l’exception des baisses prévues par l’extinction de
dispositifs (emplois associatifs) ou déjà prévues (plan Musiques). Le budget ainsi calibré devrait permettre
de maintenir les interventions du Département dans les secteurs facultatifs qui lui apparaissent prioritaires.
Ainsi, le Département poursuivra ses actions dans le secteur de la culture, pour lequel des crédits de l’ordre
de 5,8 M€ devraient être mobilisés. De même, il est envisagé des crédits de l’ordre de 4 M€ pour les actions
dans les domaines du sport et de la jeunesse.
Le Département poursuivra ses interventions en direction de l’agriculture, domaine pour lequel 4,7 M€
devraient être mobilisés, notamment au travers du fonctionnement du Groupement d’intérêt public
LABOCEA.
Par ailleurs, le Département poursuivra sa politique d’aménagement et de solidarité territoriale au travers
des contrats de territoire qui mobilisent 3,6 M€ en fonctionnement.
Compte tenu des crédits à prévoir au titre des frais financiers (12 M€), des reversements dans le cadre des
fonds de péréquation (21 M€), ainsi que des dotations de compensation des transferts à verser (8,7 M€), le
budget de fonctionnement devrait s’élever à environ 850 M€.

> Un budget d’investissement qui répond aux ambitions du Département
En 2018, le Département poursuivra la réalisation de ses investissements prioritaires et ses politiques de
soutien aux territoires. Le budget d’investissement prévu devrait être un peu supérieur à celui du budget
2017, avec un montant de l’ordre de 148 M€, contre 138 M€ au BP 2017.
Compte tenu des investissements transférés à Rennes Métropole et à la Région (dont le financement est
imputé désormais en section de fonctionnement), le volume des investissements comparables à ceux des
années précédant les transferts de compétence, s’élève à 153 M€ (périmètre constant).
 Ces crédits devraient être consacrés pour les deux tiers aux équipements départementaux :
 45 M€ devraient être prévus pour les travaux routiers et les infrastructures, permettant la
poursuite de la réalisation des axes 2x2 voies Rennes-Redon et Rennes-Angers, la poursuite des
opérations d’aménagements tels que les déviations de Dol-de-Bretagne et les grosses réparations
de voirie. Les travaux sur la suppression du passage à niveau de Saint-Médard-sur-Ille mobiliseront
5,2 M€ (avec 2,7 M€ de recettes d’investissement, soit une enveloppe nette d’environ 2,5 M€) ;
 Les travaux et équipements des collèges devraient mobiliser 25 M€, dont 10 M€ pour les travaux
de construction et restructuration et 9 M€ pour les travaux d’amélioration ;
 14 M€ devraient par ailleurs être consacrés aux opérations sur les bâtiments du SDIS.
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 Parallèlement, le Département poursuivra ses politiques de soutien aux territoires et d’aménagement
équilibré du territoire, au travers notamment des contrats de territoire et du Fonds de solidarité
territoriale (FST). Ces politiques devraient mobiliser 10 M€ au budget 2018.De même, les interventions
au titre de l’habitat devraient représenter près de 9 M€. 6 M€ devraient également être consacrés aux
établissements sanitaires et sociaux.
L’engagement de nouvelles opérations et la poursuite des programmes d’aide aux territoires se traduiront
par un volume d’autorisations de programme de l’ordre de 115 M€.

> La nécessité de dégager un niveau d’autofinancement suffisant pour mener à bien ces
projets
Pour le financement de ces opérations, le Département bénéficiera de recettes d’investissement estimées à
25 M€.
Si le Département veut poursuivre ses programmes d‘équipement dans les domaines scolaires avec la
création d’établissements neufs, et des infrastructures routières structurantes permettant d’irriguer le
territoire, tout en accompagnant les communes et intercommunalités, il est nécessaire de maintenir une
capacité d’investissement et de dégager un niveau d’épargne suffisant.
Les réductions successives de recettes en provenance de l’Etat et la hausse importante des dépenses du
secteur social enregistrée en parallèle, ont durablement réduit les capacités d’autofinancement des
investissements en impactant fortement le niveau d’épargne dégagée par la section de fonctionnement.
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Le dynamisme enregistré ces dernières années sur les droits de mutation a permis de pallier partiellement
les baisses de recettes enregistrées par ailleurs et de maintenir les niveaux d’épargne. Pour l’avenir, il
apparaît nécessaire de préserver une capacité d’autofinancement des investissements à un niveau
minimum du même ordre que celui des derniers exercices, soit de l’ordre de 40 à 50 M€, permettant ainsi
de limiter le besoin de financement par emprunt.
Sur la base des éléments présentés, le projet de budget pour 2018 fait ressortir une épargne nette à
hauteur de 35 M€. Le recours à l’emprunt serait prévu à hauteur de 90 M€.
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Compte tenu du remboursement de l’annuité de capital des emprunts en cours et en prenant en compte
un taux de réalisation du budget conforme aux exercices précédents, l’endettement du Département serait
stabilisé.
Le projet de budget qui sera soumis à l’Assemblée départementale en mars 2018 sera élaboré dans un
contexte économique plus favorable. Il devra cependant répondre pleinement aux besoins croissants de la
population d’Ille-et-Vilaine et accompagner son dynamisme. Pour cela, il apparaît nécessaire de disposer
des moyens permettant de continuer à investir dans l’avenir et mener les politiques volontaristes destinées
à l’aménagement équilibré du territoire et à répondre aux besoins sociaux croissants.

 La création d’un nouveau service : le service Audit, contrôle de gestion et
évaluation, pour mieux connaître les coûts et s’assurer de l’efficience des
politiques publiques
Suite à la réorganisation des services intervenue au 1er mars 2017, le service Audit, contrôle de gestion et
évaluation a été mis en place. Il est rattaché au Pôle Ressources humaines et performance de gestion. Il
permet de dédier des moyens internes à une expertise dans les domaines du contrôle de gestion, de
l’évaluation des politiques publiques et de la maîtrise des risques.
Dans le cadre du projet de mandature, la majorité départementale a affirmé sa volonté de mener une
action publique efficiente, durable et exemplaire, ce qui implique de rendre un service public de qualité au
meilleur coût et de gérer au mieux les moyens publics.
Ce service transversal apportera un appui aux directions sur 3 volets :
 le renforcement de la maîtrise des risques liés aux procédures internes et aux engagements financiers
vis-à-vis des partenaires.
 l’accompagnement des élus et des services dans leurs travaux d’évaluation des politiques publiques
pour mettre en perspective les effets et impacts pour les bénéficiaires, en les associant à la démarche ;
 l’appui aux directions pour identifier des pistes d’efficience dans la conduite des politiques publiques, le
rapport aux partenaires et dans la gestion interne de la collectivité ;
Un cadrage de la Direction générale sera donné début 2018 pour prioriser les missions de ce nouveau
service.

 Moyens des services : renforcer les mutualisations
L’année 2018 verra la poursuite de la pleine intégration de la Direction des moyens généraux au sein du
Pôle Construction et logistique, en lien avec le parc départemental qui sera lui-même scindé en plusieurs
services. Un projet de réorganisation du pôle sera ainsi présenté en milieu d’année prochaine. Un bilan à un
an de la réorganisation des services du Département sera réalisé au 1er semestre 2018.

 Le Service départemental d’incendie et de secours : agir pour protéger et
secourir
Le Département continuera de s’engager en 2018 pour renforcer la protection et la sécurité des
Bretilliennes et des Bretilliens, à travers la formation permanente des sapeurs-pompiers, des
investissements importants dans les centres de secours, la modernisation du matériel, pour assurer un
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) performant sur tout le territoire.

91

Orientations budgétaires 2018
Après la livraison du centre de secours de Liffré en 2017, l’année 2018 verra le démarrage des chantiers des
centres de secours de Vern-sur-Seiche, de Janzé et du centre d’exploitation routier/centre de secours de
Saint-Méen-le-Grand. Les chantiers du centre de secours de Le Pertre, de Rennes Centre et de la Direction
du SDIS se poursuivront. Le chantier de Fougères/Romagné se terminera au premier trimestre 2018. Les
études se poursuivront pour les centres de secours de Gévezé et Plélan-le-Grand. La programmation va
démarrer pour le centre de secours de Saint-Malo, alors que le programme de la plate-forme logistique
mutualisée SDIS et Département sur le site du Hil à Noyal-Châtillon-sur-Seiche est finalisé. Un programme
de maintenance volontariste sera poursuivi en parallèle de ce plan d’investissement très important.
Après l’élaboration du Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) et l’adoption
d’un nouveau projet stratégique couvrant la période 2017-2021, il s’agira en 2018 pour le SDIS de finaliser
les procédures de révision du règlement opérationnel et d’adaptation du plan pluriannuel d’équipement. La
convention de partenariat pluriannuelle entre le Département et le SDIS conclue pour la période 2017-2019
poursuivra ses effets avec la recherche constante de mutualisation entre les deux institutions dans un
contexte budgétaire contraint.

 Préparer le Département aux transformations numériques
> Au-delà du développement des infrastructures, favoriser la transformation et l’innovation
numériques
Suite à la réorganisation des services, une nouvelle entité a été créée dans l’organigramme : la délégation
générale à la transformation. Son rôle est d’accompagner les services pour faire du Département une
collectivité plus orientée vers l’usager, ainsi que collaborative, innovante, efficiente et soucieuse de la
dimension humaine dans son fonctionnement interne.
Pour répondre à ce double enjeu de relation à l’usager et d’efficience, la délégation à la transformation
regroupe des services et missions déjà existants en partie au sein de la collectivité mais recomposés pour
mieux servir l’ambition du Département : numérique, relation aux habitants et démocratie participative,
innovation, transversalité et éco-citoyenneté, communication interne.
Le numérique est au cœur des enjeux d’efficience et de transformation de notre organisation au service
d’une meilleure qualité de service rendu aux Bretilliens. Il constitue l’un des leviers principaux de la
transformation de la relation aux usagers. Le Département doit désormais intégrer en amont de ses projets
les démarches d’optimisation, d’évolution des pratiques professionnelles et des usages numériques.
En 2017, les chantiers de modernisation prévus par le Schéma directeur des systèmes d’information (SDSI)
entrent en phase de mise en œuvre et les 11 opérations qui le composent sont lancées progressivement.
Ainsi, le socle urbanisé s’est enrichi de nouvelles fonctions mutualisées visant à simplifier l’interaction et la
gestion de l’ensemble des logiciels.
La plate-forme de gestion de la relation au citoyen, visant à développer de nouveaux télé-services est
lancée et devra être opérationnelle en 2018. Elle s’accompagnera d’une charte d’engagements avec les
usagers et de la remise à plat du processus de traitement du courrier en vue d’améliorer la qualité de
l’efficience du service rendu. La question de l’inclusion numérique sera également prise en compte dans le
cadre de la démarche pilote qui sera lancée sur les plates-formes RSA au titre de la politique
départementale d’insertion.
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La dématérialisation des processus se poursuivra, notamment dans le cadre de la dématérialisation de la
chaîne comptable, et avec le parapheur électronique également, ainsi que la transformation numérique au
service des principales compétences du Département : social, routes, collèges. Elle sera complétée d’un
nouveau portail intranet et d’un centre de traitement des incidents informatiques à destination interne, qui
seront mis en place en 2018.
L’année 2018 verra la poursuite du schéma directeur informatique des collèges avec la préparation de la
mise en place d’une nouvelle répartition des responsabilités entre le Département et l’Education nationale
en matière de maintenance et de gestion des moyens informatiques des collèges.
Enfin, en 2018, l’accent sera mis sur la mise en place d’une gouvernance du numérique afin de disposer
d’une vue globale et exhaustive des projets (en cours et à naître) et de les mettre en cohérence, de leur
attribuer un niveau de priorité et des moyens adéquats. A noter qu’une première version du projet
d’annuaire social sera mise en production à l’été 2018.

> Stimuler l’innovation dans l’élaboration de la conduite des politiques publiques
L’innovation est entendue au sens large : il peut s’agir d’apporter une simple amélioration ou de mettre en
service des projets plus complexes porteurs de transformation profonde et d’innovation, soit dans le
service rendu, soit dans la conduite du projet. Chaque équipe de professionnel.le.s au sein des services du
Département est porteuse d’innovation à son propre niveau.
Le Département conseillera et/ou appuiera les équipes dans leurs démarches innovantes. Par exemple, en
2018, la Délégation accompagnera le projet de création d’une plate-forme RSA, dont la maîtrise d’ouvrage
est assurée par le Pôle solidarités humaines.
Parallèlement, des projets transversaux de transformation à caractère innovant seront déployés ; cela est
déjà le cas avec la démarche globale d’amélioration de la relation à l’usager dans toutes ses dimensions
(accueil, courrier, téléprocédures…). Ce projet restera une priorité majeure pour 2018.
Enfin, la collectivité entend renforcer la dynamique d’innovation au Département en offrant aux équipes
des ressources et outils nouveaux. Ainsi, le Lab35, laboratoire d’innovation interne, mis en service fin 2017
à l’occasion de la semaine nationale de l’innovation publique, permettra aux équipes d’inventer le service
public de demain en bénéficiant de ressources inspirantes, nécessaires à la créativité, au prototypage, à
l’expérimentation.
La mise en place d’un réseau de relais internes de l’innovation sera également un élément clé pour
favoriser l’essaimage de cette dynamique et la proximité avec les équipes. Enfin, le déploiement de iD’ille,
outil numérique de collecte et de partage d’idées neuves, permettra à chaque agent de devenir acteur.rice
du changement.
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Tableau de synthèse budgétaire

COMMISSION 4 : RESSOURCES HUMAINES, FINANCES, SECURITE ET MOYENS GENERAUX
En M€
BP 2017
OB 2018
162,9
165,2
FRAIS DE PERSONNEL*
32,2
32,8
SECURITE
61,2
62,5
FINANCES, MOYENS DES SERVICES
8,6
8,6
dont dotation de compensation des transferts
TOTAL FONCTIONNEMENT
256,4
260,5
7,5
8,8
FINANCES ET MOYENS DES SERVICES (hors capital de la dette)
12,9
14,6
SECURITE
TOTAL INVESTISSEMENT
20,4
23,4
* hors mesures financées (recettes FSE, recettes ARS-MAIA, recettes Région masse salariale
poste SI Transports) et hors personnel transféré (transport, déchets)
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ANNEXES

96

Annexe n°1 : Etat de la dette
La dette du Département au 1er janvier 2018 est estimée à 548 M€ comprenant un emprunt d’équilibre de
l’exercice 2017 évalué à 45,6 M€. Le Département s’est donc désendetté en 2017 de 10 M€.
Les opérations de dettes réalisées par le Département en 2017 sont les suivantes (sur une durée de 15
ans) :
 5 M€ sur euribor 12 mois + 0,40 %
 10 M€ sur euribor 12 mois + 0,62 % non flooré
 8 M€ sur taux fixe à 1 %
 10 M€ sur taux fixe à 1,15 %
 6 M€ sur taux fixe à 1,09 %
Deux opérations signées en 2016 ont été consolidées en 2017 aux conditions suivantes :
 1,4 M€ sur euribor 12 mois + 0,60 %
 5 M€ sur euribor 12 mois + 0,50 %
Enfin, le Département a signé un contrat de 10 M€ mobilisable au plus tard le 30 avril 2018 sur euribor 3
mois + 0,33 % sur 15 ans.
Le Département a procédé à deux opérations de refinancement, à savoir :
 La sortie du prêt structuré de 16,5 M€ (SMS30-1 - produit de pente) pour un taux fixe de 2,89 % ;
 La sortie d’un prêt de 8,9 M€ sur livret A + 1 % pour un euribor3mois + 0,31 %.
Le taux d’intérêt moyen de la dette au 1er janvier 2018 est de 1,89 %. Ce taux était respectivement de
2,23 % en 2016 et 2,95 % en 2015. Il est rappelé qu’en 2016 le taux moyen de la dette des Départements
(panel de 70 départements - source Finance Active) était de 2,41 %.
La dette du Département est sécurisée à 65 % (soit 358 M€) et sur un taux révisable à 35 % (soit 190 M€).
S’agissant de l’exposition au risque, 100% de la dette du Département est classée en catégorie 1-A de la
charte Gissler.
Enfin, le Département dispose de prêteurs diversifiés comme l’indique le tableau ci-dessous :
Etablissements
DEXIA
GROUPE CREDIT MUTUEL
GROUPE CREDIT AGRICOLE
GROUPE CAISSE D'EPARGNE
PBB DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK
SOCIETE GENERALE
CAISSE DES DEPOTS
SFIL
BANQUE POSTALE

Encours en
M€
93,8
115,8
76,7
77,5
58,3
50,4
22,1
37,3
15,8

%
17,1 %
21,1 %
14 %
14,1 %
10,7 %
9,2 %
4%
6,8 %
2,9 %

Le besoin de financement en BP pour l’année 2018 est estimé à 90 M€. Les financements nouveaux
s’inscriront tous dans la classification 1-A de la charte Gissler.
Les remboursements de capital seront de 55,3 M€ en 2018 (hors emprunts nouveaux).

97

Annexe n°2 : Encours d’autorisations de programmes

Compétence
11 ECONOMIE, EMPLOI, FORMATION

CP 2017

CP ultérieurs

70 000,00

70 000,00

0,00

12 AGRICULTURE ET PECHE

7 658 636,82

1 933 592,93

5 725 043,89

13 INDUSTRIE ET TERTIAIRE

3 176 558,71

1 966 238,38

1 210 320,33

14 TOURISME
15 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
16 COOPERATION ET SOLIDARITE INTERNATIONALE
17 EAU ET ASSAINISSEMENT
18 ENVIRONNEMENT
Total 1 EMPLOI ET DEVELOPPEMENT DURABLE
22 ENSEIGNEMENT 2ND DEGRE

1 528 764,78

804 485,65

724 279,13

16 674 850,00

2 658 250,00

14 016 600,00

1 222 005,86

1 529 858,21

320 000,00
2 751 864,07

320 000,00

4 406 559,64

1 729 442,81

2 677 116,83

36 587 234,02

10 384 015,63

26 203 218,39

65 767 495,05

19 865 149,49

45 902 345,56

24 CULTURE

2 249 103,70

778 987,00

1 470 116,70

25 SPORT

9 075 337,50

4 653 959,05

4 421 378,45

28 500,00

28 500,00

0,00

26 JEUNESSE
27 FAMILLE, ENFANCE, PREVENTION

2 416 446,19

797 910,41

1 618 535,78

79 536 882,44

26 124 505,95

53 412 376,49

31 PERSONNES HANDICAPEES

3 244 701,00

1 059 876,00

2 184 825,00

32 PERSONNES AGEES

7 184 687,00

3 047 786,00

4 136 901,00

Total 2 EGALITE DES CHANCES

33 INSERTION

413 942,87

287 352,93

126 589,94

34 ACTIONS SOCIALES DIVERSES

23 797 351,61

1 934 626,52

21 862 725,09

36 LOGEMENT

34 575 546,16

10 106 412,26

24 469 133,90

69 216 228,64

16 436 053,71

52 780 174,93

41 ROUTES ET VOIRIE

118 605 262,43

38 610 338,95

79 994 923,48

42 INFRASTRUCTURES

13 646 675,72

2 485 363,66

11 161 312,06

44 TRANSPORTS

27 936 856,81

9 129 585,10

18 807 271,71

45 AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

70 562 525,12

7 267 973,05

63 294 552,07

Total 3 SOLIDARITE

46 SOUTIEN AU COMMERCE ET A L'ARTISANAT

324 536,70

282 748,01

41 788,69

231 075 856,78

57 776 008,77

173 299 848,01

136 117,26

97 317,26

38 800,00

51 FINANCES, MOYENS DES SERVICES

18 685 035,76

6 807 682,38

11 877 353,38

52 SECURITE

38 546 676,63

9 186 595,07

29 360 081,56

Total 5 MOYENS DES SERVICES ET SECURITE

57 367 829,65

16 091 594,71

41 276 234,94

TOTAL

473 784 031,53

126 812 178,77

346 971 852,76

Total 4 EQUILIBRE TERRITORIAL
50 FRAIS DE PERSONNEL NON VENTILES
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