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Introduction 
Orientations budgétaires 2019 

 
 
 

Introduction générale 
 
La deuxième partie du mandat s’inscrit dans un contexte budgétaire particulier. La loi de programmation 
des finances publiques 2018-2022, qui fixe un objectif national d’évolution des dépenses de 
fonctionnement à 1,2 % par an, contraint fortement le cadre budgétaire. Cet objectif s’est traduit par la 
signature, après négociation du périmètre de référence, d’un contrat entre l’Etat et le Conseil 
départemental. Les 322 collectivités ayant les budgets de fonctionnement les plus importants sont 
concernées par ces dispositifs. 
 
L’exercice budgétaire pour 2019, comme pour 2018, doit donc répondre à une contrainte particulièrement 
forte compte tenu de la structure budgétaire particulière des Départements, dont les dépenses de 
fonctionnement, qui représentent nationalement 84 % des budgets, sont composées à 65 % par des 
dépenses sociales, le plus souvent normées. 
 
L’Ille-et-Vilaine bénéficie d’une solide dynamique de croissance. Une croissance économique, qui, malgré le 
ralentissement national, devrait se poursuivre en 2019, une croissance démographique qui ne faiblit pas, 
avec 11 000 habitants supplémentaires par an en moyenne, une croissance de l’emploi. 
 
Cette dynamique est une chance pour notre territoire, mais elle est aussi synonyme d’enjeux importants. 
Accueillir de nouvelles populations, préserver l’environnement et permettre un développement 
harmonieux et durable du territoire, donner les meilleures chances de réussite aux jeunes bretilliens, 
améliorer la prise en charge de la dépendance des aînés et des personnes en situation de handicap, … 
 
Compte tenu de ce contexte, les dépenses sociales du Département, en faveur des personnes en situation 
de handicap, des personnes âgées, de l’insertion et de la protection de l’enfance, devraient connaître une 
croissance estimée à 2,3 %. 
 
Pourtant, hors péréquation, l’évolution du budget de fonctionnement devrait être limitée à 1,4 %, avant 
retraitement de certaines dépenses dans le cadre de la contractualisation. Par conséquent, hors dépenses 
sociales, l’augmentation du budget de fonctionnement de la collectivité sera extrêmement faible, de l’ordre 
de 0,5 % et même négative, de près de 2 % par rapport au BP 2018, pour certains secteurs de dépenses. 
 
Le choix de maintenir un équilibre budgétaire sain a par ailleurs été réaffirmé. Ainsi, les capacités de 
financement de l’investissement s’amélioreront en 2019 par rapport à l’année précédente, avec des 
niveaux d’épargne en hausse d’environ 10 M€ par rapport au BP 2018. 
 
Dans ce contexte budgétaire contraint, un choix politique fort a été adopté, celui de poursuivre les 
engagements du projet de mandature et les actions volontaristes menées en faveur des solidarités sociale, 
humaine et territoriale. Le Département d’Ille-et-Vilaine a fait de la lutte contre les inégalités sociales et de 
l’amélioration de la cohésion sociale et territoriale, des priorités, qui se traduisent dans ses choix 
budgétaires. 
 
Malgré la nécessité de réduire le budget alloué à certaines politiques publiques, tout a été mis en œuvre 
pour que les plus fragiles ne soient pas affectés par les contraintes budgétaires et que les investissements 
nécessaires à la préparation de l’avenir puissent être menés. 
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L’Ille-et-Vilaine, territoire solidaire tourné vers l’avenir, continuera de porter des politiques innovantes, 
notamment en faveur des plus fragiles. Ainsi, en 2019, le Conseil départemental poursuivra son 
investissement dans le projet élaboré avec 18 autres Départements pour solliciter l’expérimentation d’un 
« Revenu de base », renforcé par la proposition de loi d’expérimentation déposée en octobre dernier. Deux 
actions prioritaires continueront d’être menées en 2019, l’organisation du premier accueil social 
inconditionnel et le renforcement des liens entre professionnels des CDAS et les CCAS et grandes 
associations caritatives, pour l’instruction des aides sociales facultatives. L’inclusion numérique sera la 
priorité de l’année 2019 afin que les guichets, qu’ils soient physiques ou internet, ne soient pas un frein à 
l’accès aux droits. 
 
Le Département poursuivra également les actions innovantes mises en place pour la protection de 
l’enfance, en faveur de l’accueil des mineurs non accompagnés et de la poursuite de la mise en œuvre du 
Projet pour l’enfant et sa famille, en partenariat avec les acteurs du secteur, dont l’objectif est d’aboutir à 
la mise en place de nouvelles modalités de prise en charge des jeunes à problématiques multiples. 
 
Par ailleurs, pour préparer la politique d’aménagement équilibré et durable du territoire de demain, le 
Département poursuivra les démarches de prospective engagées, Ille-et-Vilaine 2035 et Mobilités 2025, qui 
permettront de porter une vision partagée avec les élus des territoires et les acteurs locaux de l’Ille-et-
Vilaine de demain. 
 
Collectivité de la proximité, le Département continuera les actions engagées avec les partenaires pour 
l’amélioration de l’accessibilité aux services, le déploiement du Très Haut Débit avec l’engagement de la 
phase 2 de BTHD, le renforcement des partenariats avec l’enseignement supérieur et la recherche ou 
encore l’ajustement possible d’une partie de la programmation des contrats départementaux de territoire. 
 
Essentielles à la cohésion sociale et à la qualité de vie, les actions en faveur du sport et de la culture seront 
maintenues. Près de 6 M€ seront attribués aux politiques en faveur de l’éducation artistique et culturelle, la 
lecture publique, l’action culturelle et la gestion des archives. Le Plan numérique éducatif départemental 
(PNED) connaîtra une nouvelle phase de déploiement ; le volet maintenance informatique dans les collèges 
également. Pour le sport et la jeunesse, 3 M€ hors contrat de territoire seront mobilisés, avec une priorité 
donnée à l’égalité femmes-hommes, à la citoyenneté et au développement durable. 
 
Les orientations budgétaires pour 2019 se caractérisent également par une nette progression de 
l’investissement, avec un budget en hausse de près de 15 %, afin de répondre aux enjeux de préparation de 
l’avenir, de développement durable, de solidarité et d’équilibre du territoire. 
 
Le programme d’investissement dans les collèges va connaître une accélération marquée, avec 42 M€ qui 
seront investis en 2019. Une phase importante débutera concernant la réalisation des trois nouveaux 
collèges de Bréal-sous-Montfort, Guipry-Messac et Laillé et de nombreux chantiers d’extension ou de 
réhabilitation seront menés. 
 
Le Département poursuivra les efforts afin que les 2x2 voies Renne- Angers et Rennes-Redon soient 
achevées avant la fin du mandat. Les investissements en faveur de la solidarité territoriale et de 
l’aménagement équilibré et durable du territoire seront également maintenus à un haut niveau avec plus 
de 10 M€ consacrés aux contrats de territoire et au Fonds de solidarité territoriale. 
 
Dans un contexte économique et institutionnel qui tend à accroître les tensions sociales et territoriales, le 
Département fait résolument le choix de maintenir son effort en faveur des politiques publiques de 
solidarités, de soutenir les acteurs du territoire dans une démarche collective et de proximité, d’innover en 
faveur de la cohésion sociale et territoriale, d’agir au quotidien pour la qualité de vie et le vivre ensemble. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE I : 
LE CONTEXTE FINANCIER DANS 

LEQUEL S’ELABORE LE BUDGET 2019 
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 Le contexte macroéconomique au niveau national et européen 
 
Contexte financier 

En 2018, la croissance mondiale devrait se stabiliser autour de 3 %. La reprise de l’économie mondiale reste 
cependant fragile et inégale : l’impact de la crise (faiblesse des investissements et croissance atone de la 
productivité) pèse encore sur nombre de pays. 
 
2019 : Vents porteurs ou vents contraires ? 

Bien difficile en cette fin d’année de prédire avec assurance la trajectoire économique de l’année 2019. 
A mesure que faiblissent les vents contraires générés par la crise financière mondiale de 2008-2009, puis la 
crise européenne de la dette souveraine entre 2010 et 2012, les signaux de reprise amorcée depuis 
maintenant 4 ans semblent s’estomper sous des souffles contraires. 
 

Dans le Monde 

Selon les projections, la croissance mondiale devrait atteindre 3,9 % en 2019. 
 
Le rythme de l’expansion semble avoir culminé dans certains grands pays et même si la dynamique reste 
positive, les moteurs de l'économie mondiale pourraient se désynchroniser dès cette année, engendrant 
des trajectoires divergentes entre les zones économiques. En effet, alors que la croissance américaine 
devrait s'accélérer en 2018, un ralentissement est attendu en Europe et en Chine. 
 
Une situation qui pourrait mettre fin au cycle actuel de reprise de manière prématurée, et qui résulte de 
trois principaux facteurs :  

 des tensions financières : un choc inflationniste, avec une hausse des prix observée au niveau mondial 
qui fait suite à la montée du cours du pétrole, couplé à une remontée attendue des taux d'intérêt ; 

 des tensions commerciales : les mesures protectionnistes américaines, les incertitudes autour de 
l’Accord de libre-échange nord-américain (l’ALENA) et sur le BREXIT, assombrissent les perspectives ; 

 des incertitudes politiques : dans le contexte d’élections à venir ou de leurs lendemains immédiats 
dans plusieurs pays, qui pourraient dissuader l’investissement privé et freiner l’activité économique. 

Si ce constat est relativement partagé, les avis des économistes divergent sur ses conséquences : certains 
estiment que le sommet de la vague a été atteint en 2018 par bon nombre de pays et que le ralentissement 
de certaines économies n’est que la prémisse d’un mouvement généralisé à la baisse. D’autres pensent que 
la croissance devient moins synchronisée d’un pays à l’autre et que, par conséquent, certaines zones 
continueront malgré tout à tirer leur épingle du jeu, portées soit par des mesures favorables à leur marché 
intérieur, soit par des prix mondiaux du pétrole élevés. 
 

En Europe 

Après une forte croissance en 2017 (+ 2,6 %, soit le taux le plus élevé en 10 ans), l'économie européenne 
devrait croître plus modérément ces 2 prochaines années, passant à + 2,1 % en 2018 et + 1,9 % en 2019.  
Selon la Commission européenne, cette croissance globale -malgré tout solide-, n’empêchera pas que des 
écarts de croissance se creusent entre les pays de l’Union. 
 
Le commerce intra-zone et plus généralement la demande domestique, devrait compenser le 
ralentissement externe. 
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Une montée des signaux négatifs… 

Les prévisions de croissance pour 2018 ont été révisées à la baisse pour l’Allemagne et la France, après un 
fléchissement plus important que prévu au 1er trimestre. En Italie, l’incertitude politique récente devrait 
aussi peser sur la demande intérieure. 
 
Dans ce contexte, la Commission européenne révise à la baisse ses prévisions économiques pour 2018. La 
croissance du Produit intérieur brut (PIB) de la zone euro ne serait plus que de 2,1 %, soit 0,2 point de 
moins que les dernières prévisions publiées courant juin 2018. 
 
En plus des facteurs mondiaux déjà énoncés (hausse attendue du prix du pétrole, tensions commerciales 
avec les Etats-Unis) viennent s’ajouter le Brexit, et l'arrivée au pouvoir en Italie de partis eurosceptiques.  
 
… amortie par des fondamentaux encore forts 

Malgré tout, l’Europe bénéficie encore d’atouts, qui protègent la croissance au moins en partie pour 2019 : 

 une politique budgétaire attendue de relance, notamment en Allemagne, Italie et dans une moindre 
mesure en Espagne ; 

 la consommation, soutenue par la progression des salaires couplée à une inflation contenue, synonyme 
de plus fort pouvoir d'achat dès le 2nd semestre 2018 ; 

 les marges des entreprises qui restent élevées ; 
 une croissance des chiffres d'affaires supérieure aux niveaux d'avant crise. 
 

En France 

Après le trou d'air de la première moitié de l'année -seul le secteur du bâtiment plus résistant aux 
fluctuations de l’activité a réussi à maintenir son niveau- la croissance française devrait retrouver sa vitesse 
de croisière. 
Dans ses dernières prévisions, l'Insee table sur une progression du PIB de 0,5 % au 3ème trimestre puis de 
0,4 % sur le suivant. En 2018, la croissance atteindrait donc 1,6 %, c'est-à-dire peu ou prou ce qui était 
espéré initialement à 1,7 %, soit un niveau encore satisfaisant après l’excellent + 2,3 % de 2017. 
 
La consommation des ménages, en berne depuis l’automne, devrait reprendre de la vigueur : mais le 
pouvoir d'achat, soutenu notamment par la suppression des cotisations maladie et chômage des salariés et 
de la première tranche de la taxe d'habitation, souffre des hausses de l’énergie et des prix en général. 
 
L'investissement des entreprises continue à faire preuve de dynamisme en raison des forts besoins. Quant 
aux exportations, elles devraient rebondir avec les livraisons d'Airbus d'ici à la fin décembre.  
Dernier bémol pour 2018, 183 000 emplois seraient créés, en net ralentissement après une année 2017 très 
dynamique (+ 340 000 emplois). 
 
De nombreuses incertitudes pour 2019, notamment sur le prix du pétrole 

Si tout se passe comme le prévoit l'Insee, une croissance de 1,7 % pour 2019 semble plausible. Les 
premières prévisions tablent sur un taux équivalent pour 2020. 
 
Mais les interrogations sur le niveau de l'activité économique en France sont les mêmes que dans le reste 
de la zone euro : tensions commerciales, tensions financières et interrogation sur le prix du pétrole 
pèseront-elles fortement sur notre économie ? 
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Trois questions demeurent : 

1. après deux années dynamiques, la demande intérieure parviendra-t-elle à garder ce niveau ? 
2. l’inflation, en 2018, -de + 2,5 % en tendance annuelle selon le dernier chiffre connu- demeurera-t-elle à 

des niveaux élevés notamment sous l’effet des prix de l’énergie ? 
3. le taux de chômage continuera-t-il à baisser progressivement ? (prévisions Bureau international du 

travail [BIT] à 8,3 % pour fin 2020). 
 

En Ille-et-Vilaine 

Malgré le fléchissement en milieu d’année de l’économie nationale, l’Ille-et-Vilaine a continué en 2018 à 
bénéficier d’indicateurs conjoncturels majoritairement positifs. 
 
Porté toujours par une croissance démographique qui ne se dément pas au cours de ces dernières années, 
le département d’Ille-et-Vilaine conserve une dynamique « robuste » : le département affiche toujours une 
forte progression de l’emploi sur un an, soit 10 200 emplois supplémentaires (principalement dans le 
tertiaire marchand et dans l’intérim). Le taux de chômage s’établit ainsi à 6,9 % au 1er trimestre 2018 contre 
environ 9,2 % au niveau national. 
 
L’industrie conserve son dynamisme : l’activité est bien orientée pour l’industrie et, dans une moindre 
mesure, pour le secteur du Bâtiment et travaux publics (BTP) et le commerce, mais avec un léger 
ralentissement comparé à la situation très favorable du 2nd semestre 2017. 
 
Bien que bénéficiant d’un taux de chômage à « seulement » 6,9 %, de créations d’emplois qui demeurent 
positives, et d’un marché de la construction résidentielle bien orienté, les bonnes perspectives 
économiques bretilliennes pourraient, d’ici à la fin de l’année, être infléchies du fait du contexte national 
de ralentissement économique. 
 
 

 Le maintien des priorités du Département dans un contexte contraint 
 
Au-delà du contexte, le budget 2019 s’élabore dans un cadre contraint, issu de la loi de programmation des 
finances publiques 2018-2022. Dans ce cadre, le budget du Département marquera la volonté de 
poursuivre la mise en œuvre des politiques qui s’inscrivent dans ses priorités d’action. 
 
La loi de finances 2018 et la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 ont initié un nouveau 
mode de relation financière entre l’Etat et les collectivités territoriales, visant comme précédemment à 
faire participer les collectivités locales au redressement des finances publiques au travers de la maîtrise du 
déficit public global. Contrairement aux 4 années précédentes, les principales dotations de l’Etat aux 
collectivités territoriales ont été maintenues en 2018. Le montant de dotation globale de fonctionnement 
en particulier n’a pas subi de réduction. En revanche, l’Etat a mis en place un dispositif inédit 
d’encadrement de l’évolution des dépenses des collectivités, au travers de la loi de programmation des 
finances publiques 2018-2022. Cette loi a ainsi fixé un objectif national d’évolution des dépenses de 
fonctionnement de 1,2 %, ainsi qu’un objectif de réduction de leur besoin de financement, c’est-à-dire de 
recours à l’emprunt. Sur 5 ans, l’Etat prévoit une diminution de 13 milliards d’euros du besoin de 
financement, soit une baisse de 2,6 milliards d’euros par an. 
 
Pour atteindre ces objectifs, la loi de programmation a prévu un dispositif spécifique d’encadrement de 
l’évolution des dépenses pour les 322 collectivités ayant les budgets de fonctionnement les plus 
importants, assorti d’un système de pénalisation financière en cas de non-respect de cet encadrement. 
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La signature de contrats entre l’Etat et chacune de ces collectivités a ainsi été prévue, portant sur 
l’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement, pour une durée de 3 ans : 2018 
à 2020. Il convient de préciser que cependant, seul le respect de l’objectif d’évolution des dépenses de 
fonctionnement fait l’objet le cas échéant d’une « reprise financière ». Cette dernière s’élève à 75 % du 
montant du dépassement de l’objectif constaté en cas de signature d’un contrat et à 100 % en l’absence de 
contrat. 
 
L’Ille-et-Vilaine a pour sa part décidé de s’engager dans cette voie et a négocié point par point les termes 
du contrat financier qui a été approuvé par l’Assemblée départementale lors de la session de juin dernier. 
 
Le contrat prévoit une évolution annuelle des dépenses de fonctionnement de 1,2 %, hors retraitements, 
soit : 
 

 2017 2018 2019 2020 

Dépenses réelles de 
fonctionnement (*) 

819 297 010 € 829 128 574 € 839 078 117 € 849 147 054 € 

(*) hors retraitement des lignes du transport 

 
et une évolution du besoin de financement déterminé comme suit : 
 

 2017 2018 2019 2020 

Besoin de financement annuel - 10 210 000 € - 16 009 000 € 35 748 000€ 32 089 000 € 

 
S’agissant des dépenses de fonctionnement, la négociation du contrat avec les services de l’Etat a permis 
de faire reconnaître certaines spécificités du budget du Département, qui donneront lieu à un retraitement 
des dépenses concernées, pour neutraliser leur évolution. Il en est ainsi notamment des dépenses liées à 
l’accueil et la prise en charge des Mineurs non accompagnés (MNA), dans le cadre de l’aide sociale à 
l’enfance, des travaux d’investissements en régie - c’est-à-dire en particulier les travaux d’investissement 
réalisés par les équipes du Département, relevant auparavant du « Parc de l’équipement » et intégrées au 
budget principal désormais. Il en est de même pour les dépenses prises en charge pour le compte de l’Etat 
au titre du dispositif MAIA (Méthode et action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le 
champ de l’autonomie) et de la prise en charge à compter de 2018 des dépenses de maintenance 
informatique dans les collèges. 
 
Le Département devrait donc se rapprocher des objectifs fixés par le contrat. Atteindre ces objectifs est 
fortement corrélé aux méthodes de retraitement. A ce stade cependant, les modalités d’évaluation de ces 
dépenses ne sont pas arrêtées précisément. En particulier le mode de calcul des dépenses relevant de la 
prise en charge des MNA est en cours de discussion à la date de rédaction de ces orientations budgétaires, 
ce qui ne permet pas de mesurer exactement le respect des objectifs en matière de dépenses. 
 
S’agissant du besoin de financement de la collectivité, l’objectif fixé pour l’exercice 2018 sera largement 
respecté, ce qui contribue à l‘objectif national de réduction du déficit public. 
 
Pour 2019, le budget du Département s’élaborera dans ce même contexte. 
 
Le projet de loi de finances prévoit comme en 2018, une stabilisation des concours financiers de l’Etat, ce 
qui devrait assurer au Département le maintien de ses principales dotations. Ainsi, compte tenu des 
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prévisions d’évolution des recettes de fiscalité directe et indirecte, le Département devrait enregistrer une 
progression de ses recettes de fonctionnement. 
 
A ce stade, le dispositif d’encadrement des dépenses des collectivités territoriales prévu par la loi de 
programmation des finances publiques n’est pas modifié. Des discussions sont en cours entre l’Association 
des Départements de France et les ministères concernés pour étendre le champ des retraitements 
possibles, afin notamment de neutraliser des dispositifs contractuels initiés par l’Etat, dans le champ des 
interventions sociales notamment. 
 
Dans ce contexte, l’objectif pour le Département sera de se rapprocher au plus près des objectifs fixés au 
contrat, tout en maintenant ses priorités d’action, au premier rang desquelles figure toujours l’action 
sociale. Compte tenu des besoins estimés à ce stade, le budget global consacré aux principales 
compétences sociales du Département, à savoir, les personnes handicapées, les personnes âgées, 
l’insertion et le secteur de la protection de l’enfance, devrait connaître une évolution supérieure à 2 %. 
 
Par ailleurs, la priorité donnée également au secteur de l’éducation se traduira notamment par une 
accélération des programmes d’investissement, dans le secteur des collèges. 
 
Globalement, les principes directeurs d’élaboration du budget primitif pour 2019 reposent sur les axes 
suivants : 

 un budget de fonctionnement qui devrait connaître une hausse limitée à 1,4 % par rapport au BP 2018 
(après + 1,9 % de BP 2017 à BP 2018), tout en assurant l’exercice des compétences prioritaires du 
Département et les priorités d’action qu’il s’est donné ; 

 une accélération des investissements qui devrait se traduire par un budget d’investissement en hausse 
de près de 15 %, pour permettre en particulier de réaliser les grands équipements prévus en matière 
d’éducation ; 

 une maîtrise du recours à l’emprunt. 
 

Sur cette base, le budget du Département s’inscrira dans le cadre des priorités politiques définies par 
l’Assemblée départementale pour répondre aux besoins actuels des Bretilliens et permettre le 
développement du territoire dans l’avenir. 

 93 M€ devraient être consacrés aux politiques d’aménagement équilibré du territoire, qui comprennent 
notamment les aménagements routiers, dont la poursuite des 2x2 voies et plus généralement les 
interventions en matière de mobilité, ainsi que les crédits d’aménagement du territoire, avec le 
lancement en 2019 de la phase 2 du déploiement du très haut débit. Ces crédits porteront également 
sur l’environnement, avec les actions tournées notamment vers les espaces naturels sensibles ; 

 les politiques d’égalité des chances devraient mobiliser un crédit de l’ordre de 227 M€, autour des deux 
grandes priorités que sont la protection de l’enfance et les collèges. Le Département continuera à 
assumer pleinement ses compétences en matière de protection de l’enfance. 2019 enregistrera par 
ailleurs une forte augmentation des crédits d’investissement consacrés aux collèges, avec une 
enveloppe de crédits de l’ordre de 47 M€, avec une phase importante de réalisation des 3 
établissements neufs prévus pour 2020 ; 

 les politiques de solidarité, consacrées aux personnes âgées, personnes handicapées et à la lutte contre 
les exclusions, mobiliseront la part la plus importante du budget, soit 418 M€, très majoritairement 
prévus en crédits de fonctionnement ; 

 les crédits prévisionnels au titre des politiques de sécurité, avec le SDIS, ainsi que les crédits 
correspondants à l’ensemble des moyens des services, dont le personnel, devraient s’élever à environ 
264 M€. Ces moyens correspondent à la gestion des équipements et des bâtiments déployés sur 
l’ensemble du territoire ainsi que le personnel des différents métiers de la collectivité, en particulier 
dans le domaine social. 
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Ainsi, d’un montant de l’ordre d’1 milliard d’euros (hors péréquation), le budget total du Département 
envisagé à ce stade portera sur les grands domaines suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une évolution favorable des recettes 
 
Les recettes de fonctionnement (hors travaux en régie) sont évaluées à 961 M€ soit une évolution de 2,3 % 
par rapport au BP 2018. Hors fonds, les produits courants sont estimés à 949 M€ soit une hausse de 22 M€ 
par rapport au BP 2018. 
 

Les recettes fiscales en nette hausse 
 
L’évolution des recettes fiscales prévues en 2019 tire vers le haut la croissance des produits de 
fonctionnement avec une progression attendue de 13,6 M€ par rapport au BP 2018. 
 
La loi de finances pour 2017 a modifié l’évaluation du coefficient d’actualisation des bases d’imposition. 
Ainsi, les valeurs locatives foncières 2019 seront majorées d’un coefficient entre la différence de la valeur 
de l’indice des prix à la consommation harmonisé de novembre 2018 et la valeur de ce même indice de 
novembre 2017. A ce stade il est anticipé une hausse de 2,5 %. A cela s’ajoute l’évolution physique estimée 
à 1,5 %. Le produit de la taxe sur le foncier bâti est donc estimé à ce stade à 224 M€ soit une hausse de 4 %. 
 
Il n’est pas envisagé d’appel à la fiscalité, le taux de la taxe sur le foncier bâti restera inchangé pour 2019. 
 
La cotisation sur la valeur ajoutée devrait connaître une forte dynamique. La recette prévisionnelle est en 
effet évaluée par les services de l’Etat à 69,2 M€ soit une hausse de 9,4 %. Il convient de signaler que le 
Département ne bénéficie que d’une part réduite de cette dynamique, puisque 50 % de la part de CVAE 
(Cotisation à la valeur ajoutée des entreprises) départementale a été transférée à la Région depuis 2017. 
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Des dotations et reversements stables 
 
La loi de finances pour 2019 indique que le montant de la dotation globale de fonctionnement au plan 
national est égal à celui réparti en 2018. Il s’élève à 26 953 M€. 
 
Le Département devrait donc conserver le montant de DGF perçu en 2018, majoré de l’effet population, 
soit 0,8 M€. La recette estimée au titre de la DGF s’établit donc à 115 M€. 
 
Les compensations fiscales des Départements sont prévues en revanche en diminution de 15 M€ dans la loi 
de finances pour 2019. Elles passent ainsi de 436 M€ à 421 M€. Cette baisse ne sera pas uniforme mais 
calculée en fonction des recettes réelles de fonctionnement des Départements. Pour l’Ille-et-Vilaine, le 
produit de ces compensations est évalué à 5,1 M€ contre 5,3 M€ en 2018, soit une baisse de 3,5 %. 
 
La Dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) constitue, avec les 
compensations fiscales, l’autre variable d’ajustement. La DCRTP des Départements passe de 1 303 M€ à 
1 274 M€. Pour l’Ille-et-Vilaine, le produit de la DCRTP peut être estimé à 23,9 M€, soit une baisse de 1,5 %. 
 
Globalement, les dotations hors DGF devraient enregistrer une légère diminution, de l’ordre de 0,3 M€, 
pour un total prévu de 89,3 M€. 
 

Des recettes fiscales indirectes à l’évolution incertaine 
 
Les droits de mutation constituent une variable importante du budget du Département. Assis sur les 
transactions immobilières dans le marché de l’ancien, leur produit est directement corrélé à la conjoncture 
et reste de ce fait difficile à prévoir. Sur 2018, le montant encaissé devrait être légèrement supérieur à la 
prévision et s’établir à environ 175 M€. Ce montant intègre cependant des versements exceptionnels en 
octobre, qui peuvent être évalués à 3 M€. Dans ces conditions, pour 2019, la prévision prise en compte à ce 
jour pour l’élaboration du budget s’élève à 173 M€, c’est-à-dire le même niveau que celui inscrit au 
BP 2018. 
 
Depuis l’acte II de la décentralisation et la réforme fiscale de 2011, le Département perçoit une part de la 
Taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), basée sur trois assiettes différentes : 

 une première fraction assise sur la TSCA sur les véhicules terrestres à moteur et les contrats 
d’assurance contre les incendies ; 

 une seconde fraction, également assise sur les véhicules terrestres à moteur ; 
 une troisième assise sur les assurances maladies. 
 
Pour 2019, l’anticipation prend en compte le taux d’augmentation moyen des trois dernières années, 2,6 % 
sur la base d’un CA anticipé pour 2018 de 115,2 M€. La prévision à ce stade s’établit donc à 118,2 M€. 
 
De même, le Département perçoit une fraction de la Taxe intérieure de consommation sur les produits 
énergétiques (TICPE) pour financer en particulier le transfert du financement du RSA. Le Département 
bénéficie d’un montant garanti correspondant à l’année de référence des montants transférés. Il est donc 
prévu un produit 2019 identique à celui des années précédentes, soit 48,2 M€. 
 
Il convient sur ce point de souligner que les évolutions des prix des carburants, et des taxes qui s’y 
rattachent, n’ont aucune incidence pour les ressources du Département. 
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Des dispositifs de péréquation aux soldes négatifs 
 
Trois dispositifs de péréquation « horizontale » ont été mis en place ces dernières années, basés sur les 
DMTO (Droits de mutation à titre onéreux) d’une part et la CVAE d’autre part. Ces dispositifs visent à 
assurer une solidarité entre Départements. Au total, le Département d’Ille-et-Vilaine est chaque année 
contributeur net à ces dispositifs. 
La contribution nette à la charge du Département est estimée à 9,1 M€, soit un montant proche de celui 
notifié pour 2018, réparti comme suit : 
 

Fonds de péréquation de la CVAE : Solde net  .................................. - 0,5 M€ 
(cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises) 

  

Fonds de péréquation des DMTO : Solde net  .................................. - 2,0 M€ 
(droits de mutation à titre onéreux)   
Fonds de solidarité sur les DMTO : Solde net  .................................. - 6,6 M€ 

 
La charge nette prévisionnelle au titre de ces fonds est sensiblement équivalente à celle de 2018, mais en 
hausse par rapport à celle enregistrée les années précédentes : 
 

K€ 2014 2015 2016 2017 2018 

Attribution Fds DMTO reçue ................  3 903 4 175 8 808 9 759 10 041 

Attribution Fds solidarité 
départemental ......................................  

1 500 1 429 1 081 1 080 1 240 

Prélèvement DMTO .............................  1 771 4 470 9 026 9 564 12 128 

Prélèvement Fds solidarité 
départemental ......................................  

8 113 8 026 6 530 7 167 8 220 

Contribution CVAE ...............................  1 391 1 845 609 1 827 454 

Solde ...................................................  - 5 872 - 8 737 - 6 276 - 7 719 - 9 521 

 
Dans le cadre des discussions menées par l’Assemblée des Départements de France avec le Gouvernement 
concernant le financement des Allocations individuelles de solidarité (AIS), la question d’une augmentation 
de la péréquation horizontale entre Départements est posée. Au jour de la rédaction de ces orientations 
budgétaires, la réponse définitive n’a pas été inscrite dans le projet de loi de finances. L’enjeu de ces 
discussions, qui porte sur un fonds de péréquation de 250 M€, pourrait avoir des incidences significatives 
sur le budget du Département. Rappelons que, toutes AIS confondues, le reste à charge -du fait des non 
compensations par l’Etat que doit lui compenser le budget départemental- s’établissait à 104,4 M€ en 2017 
et était estimé au BP 2018 à 107 M€. 
 
 

Une maîtrise des dépenses de fonctionnement 
 
Les dépenses de fonctionnement correspondent très majoritairement à des dépenses d’intervention 
sociale, dans le cadre des compétences du Département en la matière. L’action sociale représente en effet 
près de 65 % des dépenses dites de fonctionnement. L’évolution de ce poste de dépenses détermine donc 
largement celle de la section de fonctionnement. 
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Des dépenses d’action sociale de nouveau en hausse 
 
Le Département assure ses compétences sociales pour un nombre de bénéficiaires en constante 
augmentation, comme le montrent les données ci-après : 
 

 
 
Le budget prévisionnel pour le secteur de l’action sociale s’élève à 540 M€, en hausse de 2,2 % par rapport 
au budget primitif 2018, décomposé comme suit : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secteur de la protection de l’enfance connaîtra la plus forte progression. Le budget consacré à la 
politique enfance-famille devrait en effet évoluer de plus de 4 %, compte tenu notamment de 
l’augmentation toujours continue du coût de prise en charge des mineurs non accompagnés accueillis dans 
le Département. Pour 2019, le coût total de cette prise en charge est évalué à près de 20 M€ pour le seul 
budget d’intervention et près de 22 M€ en y intégrant l’ensemble des charges (notamment les charges de 
personnel), soit 1,4 M€ de plus que pour 2018. Nous dépassons à fin 2018, le nombre de 600 prises en 
charge de MNA au titre de l’ASE. Ces dépenses supplémentaires devraient faire l’objet d’un retraitement 
par les services de l’Etat dans le cadre du contrat financier, selon des modalités non fixées à ce jour. 
 
S’agissant du budget consacré aux personnes handicapées, le budget 2019 devrait enregistrer une hausse 
de près de 4 %, portée par la progression de la Prestation de compensation du handicap, au titre de 
laquelle le budget est évalué à 31 M€ contre 27 M€ au BP 2018, recalibré en cours d’année 2018 à 28,8 M€ 
pour couvrir les besoins. 
 
Le secteur des personnes âgées et de l’insertion devrait connaître une évolution plus modérée. Il est ainsi 
prévu un budget stable par rapport à 2018 compte tenu du niveau de réalisation enregistré sur cet 
exercice. 

2014 2015 2016 2017

Nombre d'enfants confiés à l 'aide sociale à l 'enfance1 2 614 2 653 2 755 2 984

Dont mineurs  non accompagnés 1 340 493

Nombre de bénéficiaires de la PCH 2 605 2 798 3 048 3 110

Nombre de bénéficiaires de l'APA 18 472 19 032 19 393 20 147

Nombre d'allocataires du RSA 16 883 17 256 16 860 16 875

2 
: non disponibles en raison du changement de logiciel de gestion des prestations

Sous-Total des bénéficiaires des dispositifs sociaux 

départementaux 
40 574 41 739 42 056 43 609

1
 Source : Direction enfance famille - Service observatoire systèmes d’information – Logiciel d’aide sociale à l’enfance IODAS – Mesures actives au 31 

décembre N – Données calculées le 25 janvier année N

150,6 

131,7 
113,4 

144,7 
Personnes handicapées

Personnes âgées

Insertion

Enfance
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Enfin, les dépenses du secteur de l’insertion devraient connaître une stabilité en 2019, compte tenu de 
l‘évolution enregistrée sur le nombre des allocataires du RSA, qui a connu une légère décrue au 1er 
semestre 2018 avec 16 613 allocataires au 30 juin 2018. Mais cela reste un pari sur l’avenir, tant les 
prévisions sont très difficiles à établir. 
 
S’agissant des allocations individuelles de solidarité, l’évolution des crédits prévus peut être estimée 
comme suit : 
 

En M€ BP 2018 
Total inscrit 

2018 
OB 

2019 

- Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) 

103,4 103,4 105,0 

- Prestation de compensation du 
handicap (PCH) 

27,3 28,8 31,0 

- Revenu de solidarité active (y 
compris frais de gestion) 

94,9 94,5 95,5 

Total 225,6 226,7 231,5 

 
Pour 2019 , le reste à charge est estimé à plus de 110 M€, contre 107 M€ estimé pour 2018. Ce reste à 
charge a évolué comme suit : 
 

 
 

Un budget en faible évolution pour les autres dépenses, tout en maintenant les politiques du 
Département 
 
Hors dépenses d’action sociale, le budget consacré aux autres dépenses devrait connaître une stabilisation. 
Au sein de ces dépenses, deux secteurs se caractérisent toutefois par un niveau de proposition plus élevé, 
imposé en partie par le contexte national : 

 l’évolution du budget relatif aux ressources humaines devrait être contenue à un niveau de l’ordre de 
1,2 % en 2019. Ce budget, estimé à 167,8 M€, devra intégrer les mesures nationales qui s’imposent aux 
collectivités en matière d’évolution des carrières notamment, avec l’entrée en vigueur du PPCR 
(Protocole parcours professionnel carrière rémunération), dont l’application avait été repoussée d’un 
an ; 

 le budget consacré aux collèges est estimé à 25,0 M€, soit une évolution de près de 3 %. Cette 
évolution résulte en particulier de la hausse du coût de l’énergie et de la montée en puissance des 
dépenses liées au plan numérique dans les collèges (1,1 M€ prévu contre 0,7 M€ au BP 2018). Les 
dépenses correspondantes sont liées à une première phase de reprise par le Département de la 
maintenance informatique des collèges. 

 
Les crédits prévus pour les autres secteurs d’activité devraient globalement connaître une légère 
diminution (- 2 % par rapport au budget primitif 2018). Toutefois, ces ajustements budgétaires, qui 
prennent en compte les niveaux de réalisation anticipés sur 2018, ne remettent pas en cause les priorités 
définies par l’Assemblée départementale. 

en M€ 2014 2015 2016 2017

Reste à charge sur les AIS 95,3 97,1 99,2 101,4
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En 2019, le soutien aux territoires au travers notamment des contrats de territoire, sera poursuivi. Un 
crédit de l’ordre de 3,3 M€ devrait être inscrit pour le volet 3 des contrats de territoire. 
 
Ainsi, 5,6 M€ devraient être consacrés au secteur de la culture, pour poursuivre les politiques en faveur de 
l’éducation artistique et culturelle, la lecture publique, l’action culturelle et la gestion des archives, 
notamment au travers de l’archivage électronique. 
 
De même, les politiques en matière de jeunesse et de sport devraient mobiliser un budget de l’ordre de 3 
M€ (hors contrats de territoire). 
 
Le Département poursuivra également ses politiques en matière d’agriculture, qui mobiliseront un budget 
de l’ordre de 4,2 M€. 
 
De plus, un budget de l’ordre de 1,9 M€ devrait être consacré aux actions dédiées spécifiquement à 
l’environnement, notamment en direction des espaces naturels sensibles. 
 
Par ailleurs, le Département poursuivra son soutien aux politiques en faveur du tourisme, au travers du 
Comité départemental du tourisme, pour lesquelles un crédit d’1,6 M€ est prévu. 
 
Globalement, le budget de fonctionnement devrait être de l’ordre de 860 M€ au budget primitif 2019. Hors 
péréquation, il devrait s’élever à environ 839 M€, soit une hausse de l’ordre de 1,4 %. Une partie de ces 
dépenses fera l’objet de retraitements, afin d’être déduites du montant global des dépenses de 
fonctionnement dans le cadre des dispositions relatives à la contractualisation avec l’Etat, et permettre 
ainsi au Département d’atteindre ou de tangenter l’objectif du contrat passé avec l’Etat et prévu dans le 
cadre de la loi de programmation des finances publiques. Les modalités de calcul de ces retraitements 
n’étant pas connues à ce jour, ces éléments devront le cas échéant être précisés en cours d’année. 
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Globalement, les crédits envisagés pour les différentes politiques du Département se répartissent comme 
suit : 
 

POLITIQUE 
OB 2019 
(En M€) 

110-ROUTES, VOIRIE 11,1 

12-AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 0,7 

13-AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE 0,2 

14-TOURISME 1,6 

15-INNOVATION, ATTRACTIVITÉ, EUROPE 0,5 

16-ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 0,7 

17-AGRICULTURE 4,3 

18-ENVIRONNEMENT 1,9 

CONTRATS DE TERRITOIRE 3,3 

Commission 1 : Développement équilibré du territoire 24,5 

21-ENSEIGNEMENT 2nd DEGRÉ 24,7 

22-AUTRES CYCLES D'ENSEIGNEMENT 0,2 

23-CULTURE 5,6 

24-SPORT  2,0 

25-JEUNESSE 1,1 

26-FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION 144,7 

Commission 2 : Egalité des chances 178,3 

31-PERSONNES HANDICAPÉES 150,6 

32-PERSONNES ÂGÉES 131,7 

33-INSERTION 113,4 

34-ACTIONS SOCIALES DIVERSES 0,1 

35-COOPÉRATION ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 1,0 

36-LOGEMENT 0,4 

Commission 3 : Solidarités 397,3 

41-FINANCES, MOYENS DES SERVICES 37,1 

42-SÉCURITÉ 34,0 

DRH (hors transport RH en 2017) 167,8 

Commission 4 : RH, finances, sécurité et moyens généraux 239,0 

  TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (hors fonds de péréquation) 839,0 

 
 

Fonds de péréquation (chapitre 014) 21,0 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (avec fonds de 
péréquation) 

860,0 
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Un budget d’investissement en nette augmentation, pour réaliser les grands équipements 
prioritaires du Département 
 
La réalisation du programme d’investissement prévu sur la mandature connaîtra une accélération en 2019, 
avec notamment une phase de réalisation importante des travaux de réalisation des 3 collèges neufs de 
Bréal-sous-Montfort, Guipry-Messac et Laillé pour lesquels un budget de l’ordre de 19 M€ sera mobilisé. 
 
Le budget d’investissement total prévu devrait être proche de 163 M€ en 2019 (hors travaux en régie) 
contre 144 M€ au BP 2018. 
 
Ces crédits concerneront majoritairement les équipements départementaux : 

 Près de 47 M€ devraient être consacrés à la construction, l’extension, la réhabilitation ou l’équipement 
des établissements d’enseignement du second degré dont près de 19 M€ pour le lancement des 
travaux des 3 nouveaux collèges ; 

 Les travaux routiers et d’infrastructures devraient mobiliser une enveloppe de l’ordre de 40 M€ (hors 
travaux en régie). Ils concerneront principalement la réalisation des axes de 2x2 voies Rennes-Redon et 
Rennes-Angers, les travaux de grosses réparations sur le patrimoine routier départemental ou encore 
l’aménagement du carrefour de la Richardais et la déviation de Louvigné-de-Bais. Les travaux de 
suppression du passage à niveau de Saint-Médard-sur-Ille se poursuivront avec plus de 3 M€ de 
dépenses et près d’1,8 M€ de recettes d’investissement en contrepartie sur cette opération ; 

 Les travaux de construction ou de restructuration sur les bâtiments Incendie et secours devraient se 
poursuivre avec principalement l’opération de relogement du centre de Rennes Centre et de la 
direction départementale des services et les CIS de Saint-Méen-le-Grand, Vern-sur-Seiche, Gévezé, le 
Blosne à Rennes. Au total, ces travaux devraient mobiliser près de 14 M€ des dépenses 
d’investissement ; 

 De même, des travaux sur les bâtiments sociaux tels que les CDAS ou la construction des espaces 
sociaux communs de Rennes-Maurepas et Saint-Brice-en-Coglès seront engagés mobilisant les crédits 
d’investissement à hauteur de 8 M€ et plus d’1,8 M€ de recettes pour les opérations portant sur les 
espaces sociaux communs. 

 
En complément, environ 5,7 M€ sont estimés au titre de la production immobilisée, principalement en 
faveur des travaux routiers mais également pour des travaux de bâtiment.  
 
Par ailleurs, les crédits d’investissement du Département devraient continuer à soutenir les territoires et la 
politique d’aménagement équilibré du territoire. Une enveloppe comparable à celle des années 
précédentes, soit plus de 10 M€, devrait être consacrée aux contrats de territoire et au fonds de solidarité 
territoriale. 
 
De même, ce seront un peu plus de 8 M€ de dépenses d’investissement qui devraient permettre de 
financer les interventions au titre de l’habitat. 
 
Enfin, plus de 4 M€ seront dédiés au financement du métro et du pôle métropolitain d’échange multimodal 
de Rennes. 
 
Pour permettre l’engagement de nouvelles opérations et la poursuite des programmes d’aide aux 
territoires, il est envisagé un volume d’autorisations de programme de l’ordre de 105 M€. 
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Orientations budgétaires 2019 
 
 
Le tableau suivant reprend, par politique, les montants (en M€) envisagés pour le budget 2019 en 
investissement : 
 

POLITIQUE  OB 2019 

110‐ROUTES ET VOIRIE  35,1 

111‐INFRASTRUCTURES  9,2 

12‐AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  2,8 

13‐AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE  5,0 

14‐TOURISME  ‐ 

15‐INNOVATION, ATTRACTIVITE, EUROPE  1,7 

16‐ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  ‐ 

17‐AGRICULTURE  2,0 

18‐ENVIRONNEMENT  4,3 

COMPETENCE TRANSFEREES TRANSPORTS  0,1 

CONTRATS DE TERRITOIRE  8,0 

Total 1‐DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE  68,2 

21‐ENSEIGNEMENT SECOND DEGRE  46,7 

22‐AUTRES CYCLES D'ENSEIGNEMENT  ‐ 

23‐CULTURE  0,4 

24‐SPORTS  0,3 

25‐JEUNESSE  ‐ 

26‐FAMILLE ET ENFANCE  1,3 

Total 2‐EGALITE DES CHANCES  48,6 

31‐PERSONNES HANDICAPEES  1,3 

32‐PERSONNES AGEES  2,3 

33‐INSERTION  0,1 

34‐ACTIONS SOCIALES DIVERSES  8,0 

35‐COOPERATION ET SOLIDARITE INTERNATIONALE  0,5 

36‐LOGEMENT  8,1 

Total 3‐SOLIDARITE  20,3 

40‐RESSOURCES HUMAINES  0,3 

41‐FINANCES ET MOYENS DES SERVICES  11,4 

42‐SECURITE  13,9 

Total 4‐RH, FINANCES, SECURITE ET MOYENS GENERAUX  25,6 

Dépenses d'investissement brutes (hors travaux en régie)  162,8 

Travaux en régie   5,8 

Recettes d'investissement spécifique (Espaces sociaux communs, passage à 
niveau de Saint‐Médard‐sur‐Ille) 

3,5 

Dépenses d'investissement nettes (et avec travaux en régie)  165,0 
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Un équilibre budgétaire amélioré par rapport au budget primitif 2018, qui permet d’assurer le 
financement des projets d’investissement 
 
L’accélération du programme d’investissement en 2019 est rendue possible grâce à une amélioration des 
capacités de financement du Département. En effet, l’évolution positive prévue sur les recettes de 
fonctionnement et la maîtrise des dépenses de fonctionnement devraient permettre de dégager au budget 
primitif des niveaux d’épargne en hausse d’environ 10 M€ par rapport au BP 2018. 
 
Sans retrouver les niveaux enregistrés avant 2013, année à partir de laquelle le Département a dû faire face 
à une forte réduction de ses dotations de fonctionnement, les niveaux d’épargne devraient retrouver un 
niveau permettant de maintenir une capacité d’investissement significative, pour financer l’important 
programme d’investissement prévu, en matière de collèges en particulier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Département devrait également bénéficier de recettes d’investissement estimées à 25 M€. 
 
Compte tenu de ces éléments, le projet de budget pour 2019 fait ressortir un besoin de financement par 
emprunt à hauteur de 92 M€. 
 
Cependant, compte tenu du remboursement de l’annuité de capital des emprunts en cours, soit 55 M€ et 
en prenant en compte un taux de réalisation du budget conforme aux exercices précédents, le besoin de 
financement réel devrait être inférieur et s’inscrire dans l’objectif fixé au contrat passé avec l’Etat. 
L’encours de dette devrait connaître une relative stabilité. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La structure de la dette du Département est explicitée en annexe 2. 
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COMMISSION 1 : 
développement équilibré des territoires 
 
 
Le Département agit pour les solidarités territoriales à travers ses politiques publiques d’aménagement 
durable et équilibré du territoire. 
 
Cette action se déploie au plus près des besoins du terrain grâce à une ingénierie de proximité et un 
partenariat étroit avec l’ensemble des acteurs locaux. Elle se traduit par des investissements maintenus à 
un niveau élevé dans les infrastructures de mobilité afin de garantir un réseau routier performant et sûr, 
dans l’équipement des communes et EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale), l’habitat, 
le numérique, la préservation de la biodiversité et le soutien à l’agriculture. 
 
Le Département intègre pleinement les enjeux du développement durable à travers ses initiatives pour 
l’alimentation responsable, le développement de l’économie sociale et solidaire ou encore la transition 
énergétique. 
 
L’évolution de ces politiques doit être anticipée dans le cadre d’une vision d’ensemble cohérente du 
territoire : c’est le sens des démarches prospectives « Mobilité 2025 » et « Ille- et-Vilaine 2035 » qui 
permettront, en 2019, de concevoir une vision partagée de l’Ille-et-Vilaine de demain et d’orienter nos 
actions en faveur de l’aménagement équilibré et durable du territoire. 
 
 

 Investir dans les infrastructures et les services pour le développement de tous 
les territoires 

 

> Consolider et poursuivre la modernisation de notre réseau 
 
Le Département poursuivra en 2019 ses politiques de développement et de modernisation de son réseau 
avec, pour priorité, l’achèvement de la mise à 2x2 voies des axes stratégiques Rennes-Redon et Rennes-
Angers. 
 
En 2018, une nouvelle étape a été franchie avec les mises en service des sections Filiais - Noë Vallain (2,2 
km) sur Rennes-Redon et Martigné-Ferchaud - Saint-Morand (5,8 km) sur Rennes-Angers, portant les taux 
d’aménagement à 87 % sur Rennes-Redon et à 94 % sur Rennes-Angers. En 2019, les travaux se 
poursuivront sur les sections restantes qui feront l’objet d’une mise en service simultanée prévue fin 2020. 
 
Pour la modernisation classique, 2 opérations très attendues par les territoires concernés ont été achevées 
en 2018 : 

 La RD15 entre Poilley et Louvigné-du-Désert (4,7 M€) qui clôt la modernisation de cet itinéraire jusqu’à 
l’A84 ; 

 La RD795 - déviation de Dol-de-Bretagne (12 M€). 
 
La collectivité poursuivra en 2019 les travaux sur le carrefour des Millières à La Richardais, entre les RD 168 
et 114 et engagera la déviation de Louvigné-de-Bais sur la RD 777 ainsi que les premières actions du Plan de 
protection du bruit dans l’environnement. 
 
  



30 

 

 
Orientations budgétaires 2019 
 
 

> Accompagner les territoires avec nos missions d’ingénierie routière 
 
Dans le cadre de ses missions d’assistance technique, le Département poursuivra études et suivis de 
travaux pour le compte des collectivités qui en assurent le financement. 
 

> Finaliser notre réflexion sur la « Mobilité en 2025 - nos routes et liaisons douces de demain » 
 
A partir du scénario-cible de développement appelé « Ille-et-Vilaine 2035 », la démarche « Mobilité 2025 » 
permettra de décliner cette trajectoire stratégique dans le champ des mobilités. Presque 600 projets sont 
en cours d’analyse, avec pour objectif d’arrêter notre programme d’actions pour fin 2019, dans le 
prolongement et le respect de l’adoption du scénario-cible « Ille-et-Vilaine 2035 ». 
 

> Encourager les modes de déplacements actifs et alternatifs 
 
Le Département accentuera en 2019 sa priorité vélo déclinée en 11 actions qui ont été définies en 2018. 
Les politiques en faveur du co-voiturage seront également poursuivies. 
 

> Accompagner les grandes infrastructures au service du développement économique et de 
l’amélioration de la sécurité 

 
En 2019, la collectivité achèvera les opérations d’amélioration du réseau ferroviaire en accompagnement 
de la Ligne à grande vitesse -LGV- (Rennes-Redon, gare de Rennes, …). 
 
Elle participera aussi aux travaux de rénovation de la ligne ferroviaire Rennes-Châteaubriant qui rentrera en 
phase de travaux sur la première section entre Rennes et Retiers. 
 
Enfin, le Département continuera les travaux de suppression du passage à niveau « préoccupant » de Saint-
Médard-sur-Ille en partenariat avec l’Etat, SNCF Réseau et la Région Bretagne, travaux dont il assure la 
maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage. 
 
Par ailleurs, le Département poursuit son appui aux travaux de rénovation de la digue Duchesse Anne en 
baie du Mont-Saint-Michel. 
 

> Agir en faveur de la sécurité routière 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine poursuivra l’amélioration continue de ses infrastructures routières 
existantes avec une enveloppe de 4 M€, permettant de maintenir le rythme annuel d’environ 100 
opérations localisées : glissières, marquage au sol, dégagement de visibilité, … 
 
Sa campagne de sensibilisation « la route se partage » en faveur de la sécurité des cyclistes perdurera avec 
le déploiement des panneaux sur d’autres territoires (Vitré, Saint-Malo). 
 

> Assurer la conservation de notre patrimoine routier 
 
Cette politique se fera avec le souci constant de privilégier au maximum toutes les techniques 
respectueuses de l’environnement (économes en énergie et matériau pour les revêtements de chaussée, 
gestion durable notamment pour les dépendances routières). 
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Le maintien à niveau du réseau routier départemental restera une priorité avec une enveloppe financière 
analogue à celle des années précédentes. Dans ce prolongement, afin d’être en mesure d’objectiver le 
niveau de cette enveloppe financière pour les années futures, une étude sera menée à partir de 2019 afin : 

 dans un premier temps, de réaliser un état zéro de l’ensemble des routes départementales ; 
 dans un second temps, de mettre en place un logiciel spécifique permettant de simuler les niveaux de 

vieillissement du patrimoine, en fonction des enveloppes consacrées à la maintenance et à l’entretien 
de nos infrastructures. 

 
 

 Accompagner les territoires en renforçant la solidarité 
 

> La proximité : l’atout essentiel du Département pour un aménagement équilibré et un 
développement harmonieux des territoires 

 
Le Département d’Ille-et-Vilaine fait de la proximité une notion essentielle à l’exercice de ses compétences. 
Qu’il s’agisse du champ des solidarités humaines ou territoriales, la collectivité crée du lien au quotidien sur 
les territoires par ses politiques publiques et son organisation déconcentrée. C’est cet atout de la proximité 
que le Département devra développer en 2019 au travers notamment de projets structurants comme le 
Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP), le démarrage 
d’une nouvelle phase de déploiement de la fibre optique pour l’accès du plus grand nombre au numérique, 
ou encore les propositions pour renforcer l’ingénierie publique au service des territoires. 
 

> Le SDAASP : un schéma structurant et partenarial au plus près des besoins des Bretilliens 
 
Le SDAASP a fait l’objet d’une animation tout au long de l’année 2018, à travers des groupes de travail, 
rassemblant l’ensemble des territoires, les partenaires et les acteurs des services au public (institutions, 
services marchands…). Les thématiques de l’accès aux soins, du premier accueil social inconditionnel, de la 
mobilité et du numérique ont donné lieu à l’engagement d’expérimentations, d’actions partenariales ou 
d’approfondissements de réflexions. L’année 2019 sera consacrée à la poursuite de ces actions avec les 
partenaires et aux côtés des territoires. Un nouvel appel à dossiers sur l’accès aux services sera lancé en 
2019 afin de soutenir l’émergence de projets répondant aux besoins de chaque territoire, et en cohérence 
avec les enjeux du schéma départemental. La pérennité de cet appel à dossiers est garantie sur les 3 
prochaines années, afin de permettre aux maîtres d’ouvrage de travailler leurs projets dans la durée, en 
partenariat avec les agences départementales. Enfin, comme en 2018, un forum de l’accès aux services sera 
organisé en fin d’année et sera l’occasion de faire le point sur les actions réalisées et à entreprendre. 
 

> Une ingénierie publique au service du développement local 
 
Le Département bénéficie, grâce à la déconcentration de ses services en agences départementales, d’une 
proximité avec les territoires qui en fait sa force pour répondre aux enjeux de solidarités humaines et 
territoriales. Il a tous les atouts pour proposer aux collectivités et à ses partenaires une ingénierie de 
qualité. L’ingénierie publique départementale, qui couvre déjà une large part des compétences de la 
collectivité, doit être mieux identifiée, s’élargir à l’offre de l’ingénierie sociale territoriale et inclure 
davantage les organismes associés que sont la SADIV et la SPL Construction publique d’Ille-et-Vilaine, le 
Comité départemental du tourisme et Néotoa. Ce travail mené en 2019 devrait nous permettre d’aboutir à 
une offre large et intégrée, au plus près des attentes des territoires. 
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> Le financement des premiers projets d’investissement de la 3ème génération des contrats de 
territoire 

 
Les 18 contrats départementaux de territoire 3ème génération sont désormais signés et engagés pour un 
montant de plus de 71 M€ sur la période 2017-2021. En 2019, comme chaque année, le Département 
apportera son soutien en fonctionnement à l’animation des territoires à travers le volet 3 de chaque 
contrat : action culturelle, animation sportive, fonds multimédias des médiathèques, soutien des initiatives 
associatives… Tel que prévu dans la démarche de contractualisation, les intercommunalités auront la 
possibilité de solliciter la renégociation du contrat départemental de territoire au cours de l’année 2019. 
 

> Une nouvelle phase de déploiement de la fibre optique 
 
En 2019, le projet Bretagne Très haut débit entrera dans sa deuxième phase (2019-2023). Sur cette période, 
le Département participera au financement du raccordement de 85 000 foyers. En octobre 2018, 
environ 14 187 locaux étaient raccordables et plus de 5 880 Bretilliens étaient déjà abonnés à la fibre 
optique. En plus de cet engagement fort pour apporter la fibre à chaque foyer, le Département favorisera 
l’accès à des solutions d’attente pour les habitants qui ne seront pas raccordés prochainement et dont le 
débit internet n’est pas satisfaisant aujourd’hui.  
Par ailleurs, la mise à disposition aux EPCI qui le souhaitent de l’exposition « En attendant la fibre pour 
tous », constitue une des actions conduites par le Département en la matière. 
 
Concernant la téléphonie mobile, la collectivité proposera une application permettant de disposer 
d’informations objectives et précises sur la qualité du réseau mobile en Ille-et-Vilaine. Grâce à la 
contribution des usagers, elle pourra mobiliser les opérateurs pour couvrir prioritairement les zones sur 
lesquelles la couverture mobile est la plus dégradée. 
 

> Un tourisme de proximité pour tous les Bretilliens 
 
Dans le domaine du tourisme, le Département poursuivra la mise en œuvre des orientations définies en 
2017 suite à la loi de Nouvelle organisation territoriale de la république (loi NOTRe). Cette stratégie 
départementale, articulée avec la Région Bretagne, les EPCI et les professionnels, vise à soutenir le 
développement de l’activité touristique en Ille-et-Vilaine, avec une approche transversale du tourisme 
comme étant au service du développement social et territorial, et en mettant l’accent sur le tourisme de 
proximité, pour tous les Bretilliens. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, le Comité départemental du 
tourisme (CDT) reste un partenaire central avec qui une convention d’objectifs et de moyens sera établie 
en 2019. Par ailleurs, le CDT accompagnera, en lien avec les territoires et les hébergeurs marchands et non 
marchands concernés, la mise en œuvre de la taxe de séjour départementale qui sera mise en place au 
1er janvier 2020 pour consolider le financement du développement touristique en Ille et Vilaine. 
 

> Un schéma d’enseignement supérieur pour développer nos partenariats 
 
En matière d’enseignement supérieur et de recherche, l’année 2018 a été marquée par l’adoption d’un 
schéma départemental qui vise à conforter l’engagement financier du Département envers les 
établissements du territoire dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région 2015-2020, à développer les 
partenariats avec ces établissements dans nos champs de compétence, et à disposer d’un cadre 
d’intervention pour soutenir les projets sur l’ensemble du territoire. En 2019, ces orientations se traduiront 
notamment par le renforcement des partenariats avec les établissements bretilliens pour enrichir les 
politiques publiques départementales. 
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>  Les fonds européens : une opportunité financière à saisir 
 
La mobilisation des fonds européens sera marquée en 2019 par la mise en œuvre de projets dont le 
financement européen est d’ores et déjà acquis (projet Optiwood sur l’optimisation du chauffage au bois, 
programme d’animation de l’atlas départemental des paysages) et par le montage de nouveaux dossiers de 
financement, parmi lesquels un dossier FEDER d’ampleur (Fonds européen de développement régional) 
pour le plan de transformation numérique du Département. La collectivité restera attentive et mobilisée 
quant aux perspectives de financements européens - Fonds social européen, notamment pour la période 
2021-2027 en cours de négociation. 
 
 

 Une politique de soutien à l’économie sociale et solidaire 
 
Agissant comme un levier pour le développement local en milieu rural comme en milieu urbain, l’action 
volontariste du Département en matière d’économie sociale et solidaire (ESS) se poursuivra en 2019, avec 
notamment l’objectif de développer la transversalité vers toutes les politiques départementales.  
A ce titre, la collectivité maintiendra son appui à l’émergence de projets collectifs d’utilité sociale sur les 
territoires associant les habitants et les usagers, par le financement de projets et des organismes d’appui et 
de conseil. Une attention particulière sera portée aux initiatives en faveur de l’économie collaborative, de 
l’accessibilité des services au public en milieu rural, mais aussi en milieu urbain dans les quartiers 
« politique de la ville ». 
 
Le développement d’une offre de produits et services responsables écologiquement et socialement sera 
encouragée dans le cadre de la politique d’achats du Département. Ce dernier s’impliquera à l’échelon 
national et international par la participation à des projets partenariaux, des échanges de pratiques avec 
d’autres collectivités et l’adhésion à des labels comme par exemple « Territoire de commerce équitable ». 
 
Les contrats de ville signés pour la période 2015-2020 sur Rennes, Saint-Malo et Redon constituent l’outil 
de référence de la politique de la ville. Le volet fonctionnement, entièrement déconcentré dans les trois 
agences départementales concernées, fera l’objet d’une réflexion pour développer les synergies avec la 
politique économie sociale et solidaire, ainsi que pour améliorer la visibilité du Département et favoriser le 
partage d’expérience entre les agents.  
 
 

 Apporter un soutien à l’agriculture et à l’alimentation durables 
 

> Diversifier les productions agricoles et les rendre créatrices de valeur ajoutée locale 
 
La politique agriculture du Département accompagne la diversification des productions agricoles et la 
création de valeur ajoutée locale. Le contexte est dynamique : l’Ille-et-Vilaine est le premier département 
breton pour le nombre d’installations, et les surfaces en agriculture biologique ont progressé de plus de 
120 % en 10 ans. Ces éléments positifs ne doivent cependant pas cacher la situation de fragilité que 
rencontrent de nombreux élevages. 
 
Dans le cadre de la convention signée en 2017 avec la Région Bretagne, le Département poursuivra son 
action dans le cadre de dispositifs d’aides directes en faveur des exploitants agricoles, notamment pour 
l’installation, la diversification ou l’accompagnement vers des systèmes de productions plus autonomes. Il 
agira d’autre part en soutien aux organisations professionnelles agricoles démultipliant l’effet de l’action 
départementale auprès des exploitants. Le Département poursuivra également ses réflexions pour 
renforcer ses actions en matière de foncier agricole et développer des liens entre l’agriculture et l’insertion 
sociale. 
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> 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 : 50 % de produits relevant de l’alimentation durable, tendre vers le zéro gaspillage, et 
introduire des produits du commerce équitable. En 2019, le Département renforcera encore l’appui qu’il 
apporte aux équipes des collèges dans l’évolution de leurs approvisionnements, de leurs pratiques 
culinaires et la sensibilisation des convives. Les établissements accueillant des personnes âgées ou en 
situation de handicap seront encouragés à s’inscrire dans cette même démarche. 
 
 

 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 volet environnement a été décliné en six projets majeurs : le schéma directeur de l'énergie, le schéma de 
promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, la promotion d'une 
alimentation responsable auprès des établissements partenaires, le plan de mobilité de l'administration, la 
mobilisation des établissements sociaux et médicosociaux, et enfin la formation et la sensibilisation des 
agents au développement durable. 
 
Second volet, la collectivité s’oblige -conformément à la réglementation-, à une analyse régulière de sa 
situation au regard des cinq finalités du développement durable (la lutte contre le changement climatique, 
la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils 
fournissent et des usages qui s’y rattachent, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 
générations, l’épanouissement de tous les êtres humains et la transition vers une économie circulaire), 
dans le cadre d’un rapport annuel présenté lors de cette session. 
 
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 sont 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, le respect de la laïcité, 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 est le plus grand laboratoire 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. Il rassemble les laboratoires publics de Brest Métropole et 
des 3 Départements des Côtes d’Armor, du Finistère et de l’Ille-et-Vilaine. 
 
Fin 2019, 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 2020-2022. 
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> Adapter l’intervention du Département sur le littoral 
 
Le Département intervient sur le littoral en s’appuyant sur ses compétences sectorielles (espaces naturels 
sensibles, tourisme, habitat, mobilités, vie sociale en particulier), tout en prenant en compte la dimension 
maritime et littorale dans les contrats départementaux de territoires des EPCI concernés et en apportant 
un soutien aux démarches de territoire concourant au développement intégré terre / mer, notamment les 
Programmes d’actions pour la prévention des inondations (PAPI) de Saint-Malo et du Marais de Dol.  
 

> Protéger et gérer les espaces naturels départementaux 
 
Préserver et valoriser la biodiversité 
 
Conformément à la révision du schéma départemental des espaces naturels votée en juin 2017, une 
consultation des communes et des EPCI a été menée pour identifier quels espaces pourraient être labellisés 
en tant que sites Espaces naturels sensibles (ENS). Des partenariats de labellisation et d’évolution de la 
stratégie foncière seront proposés à l’Assemblée départementale en 2019. 
 
La première tranche de restauration des fours à chaux de Lormandière à Chartres-de-Bretagne sera 
inaugurée en 2019, et deux grands projets d’aménagement s’engagent : la Pointe du Grouin à Cancale et le 
Château de Saint-Aubin-du-Cormier. Le soutien aux partenaires associatifs et scientifiques sera renouvelé 
pour évaluer l’état écologique de nos ENS et ainsi adapter nos interventions de gestion. 
 
La prise en compte des paysages s’est traduite par la mise en place d’un observatoire photographique des 
paysages en Ille-et-Vilaine, en association avec l’Etat. Elle sera complétée d’approches participatives et 
d’outils destinés à sensibiliser le public et les acteurs locaux. L’inscription des sentiers au PDIPR (Plan 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée) se poursuivra, tandis que 166 km 
complémentaires ont été confortés ou créés cette année. 
 
Poursuivre l’amélioration de l’accueil et l’information du public 
 
2 581 jeunes collégiens issus de 22 collèges et 105 personnes relevant des dispositifs de l’action sociale ont 
pu bénéficier des actions proposées par le Département, ainsi que les 4 associations partenaires dans le 
cadre de la politique d’éducation à la nature et à l’environnement. 102 animations nature pour environ 
1 800 personnes ont également été programmées. 
 
Cette politique sera poursuivie en 2019 avec l’objectif d’une répartition équilibrée à l’échelle du territoire 
départemental et la volonté de toucher une trentaine de collèges. 
 
Une réflexion associant les usagers a été conduite en 2018 pour adapter les outils et supports de 
communication aux attentes du public. Une stratégie de communication sera élaborée pour la période 
2019-2021 afin de rendre les espaces naturels départementaux plus visibles et attractifs, en coordonnant 
les outils numériques, la diffusion papier et les évènements comme notamment la fête de la nature qui se 
déroulera en 2019 sur le site de Lormandière à Chartres-de- Bretagne. 
 

> Le grand cycle de l’eau et les barrages de Haute-Vilaine 
 
La réforme territoriale a confié aux EPCI la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations). Ces transferts de compétences vont induire de profondes modifications dans 
l’organisation en place aujourd’hui. Le Département poursuivra sa participation au réseau de suivi de la 
qualité des eaux et l’accompagnement des structures de bassins versants, en intensifiant son action sur les 
continuités écologiques et les aménagements fonciers concourant à la qualité de l’eau. 
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Par ailleurs, le Département est propriétaire des barrages de Haute-Vilaine, qui participent notamment à la 
protection contre les crues. Il est prévu que ces ouvrages soient transférés à l’Etablissement public 
territorial du Bassin de la Vilaine qui s’est transformé en syndicat mixte accueillant les EPCI, et dont le 
Département reste partie prenante. L’année 2019 sera consacrée aux négociations finales de transfert. 
 

> Le Département se mobilise autour des thématiques déchets, énergie, eau et assainissement 
 
Déchets : le Département recentre son action 
 
L’action du Département 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…) et la réduction de la fracture environnementale auprès des publics prioritaires du 
Département (actions de sensibilisation aux éco-gestes dans les collèges, établissements d’accueil de 
personnes âgées ou en situation de handicap…). 
 
Contribuer à la transition énergétique 
 
En application de la loi NOTRe, le conseil en énergie partagée prendra fin progressivement en 2019. Le 
Département, aux côtés des partenaires du Plan bois énergie, apportera un soutien aux projets de 
production d’énergies renouvelables à partir de bois et a rejoint fin 2018 la Société d’économie mixte (SEM) 
Energ’iV pour la production d’énergie renouvelable. Un accompagnement sera développé auprès des 
établissements d’accueil et d’hébergement de personnes âgées et personnes en situation de handicap qui 
souhaitent installer des énergies renouvelables ou rénover thermiquement leurs bâtiments. 
 
Assistance technique assainissement 
 
Pour le petit cycle de l’eau, l’assistance technique du Département ne pourra plus être délivrée aux 
communautés d’agglomération après 2020. Saint-Malo Agglomération a déjà pris la compétence en 2018. 
La question demeure pour les autres EPCI dans l’attente des décrets découlant de la loi NOTRe. La 
diminution significative de l’activité d’assistance technique ne devrait pas se ressentir avant 2020. 
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COMMISSION 2 : 
égalité des chances 
 
L’égalité des chances est une ambition sur laquelle le Département a bâti ses priorités de solidarité tout au 
long de la vie, du tout-petit à la personne âgée et de préparation de l’avenir des jeunes brétilliens, 
notamment des collégiens. Conscient que les inégalités sociales créent dès la plus tendre enfance des 
fossés entre les parcours de vie de chacun, la prévention au sens généraliste du terme demeure l’axe 
prioritaire recherché. 
 
A l’aune de la future loi prévue en 2019 dont les contours sont donnés à travers la stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté, on peut admettre que l’Ille-et Vilaine a déjà franchi le pas. Fer de 
lance, la prévention se traduit par le soutien apporté aux structures d’accueil collectif des jeunes enfants, à 
la parentalité, par le développement de politiques éducatives dans les établissements scolaires. Au nom de 
la prévention et du défi de réduire les inégalités, le Département réaffirme sa volonté de promouvoir les 
politiques culturelle et sportive au service de l’épanouissement personnel et de la cohésion sociale. À des 
stades plus avancés, une autre forme de prévention veillera à prévenir d’autres risques, notamment celui 
de protéger les mineurs par des actions à leur endroit ou en accompagnant leurs familles, en droite ligne 
avec les besoins fondamentaux des enfants et du pouvoir d’agir de leurs parents. 
 
 

 Education : accompagner la formation du collégien « apprenti citoyen » 
 

> Lui offrir un environnement de qualité 
 
L’objectif fixé par le Plan accueil collégien d’adapter pour 2025 la capacité d’accueil des collèges publics aux 
effectifs attendus, sera poursuivi dans sa phase opérationnelle. 2019 verra notamment sortir de terre les 
fondations des collèges de Bréal-sous-Montfort, Guipry-Messac et Laillé pour une ouverture en 2020 et la 
finalisation des études pour la reconstruction de l’établissement de Melesse (ouverture en septembre 
2022). 
 
En parallèle, des resectorisations ont été adoptées afin d’équilibrer les effectifs, d’optimiser les surfaces 
existantes mais également de favoriser la mixité sociale. Un sujet difficile que celui de la mixité qui chaque 
fois qu’il est évoqué, suscite de l’adhésion sur le principe mais aussi nombre de réactions. Si tous ou 
presque, affichent publiquement leur attachement au principe, très vite, dans les actes, le « chacun pour 
soi » s’invite au débat. Le premier bilan à ce jour que nous pouvons faire sur Redon et Saint-Malo est 
encourageant mais il nous faudra demeurer vigilants et continuer de suivre et d’accompagner ces 
changements sur ces deux territoires ainsi que sur celui de la Ville de Rennes avec une seconde phase 
prévue pour la rentrée 2019 : l’intégration du collège Anne de Bretagne au secteur multi collèges. 
 
Parier sur un environnement de qualité, c’est aussi s’intéresser à la politique des ressources humaines dans 
les collèges, pour aider ceux et celles qui y interviennent, à travailler dans de bonnes conditions grâce à des 
équipements plus performants, des nouvelles organisations de travail, des formations et des outils tels que 
le référentiel pour l’entretien des locaux et celui réservé à la prévention des troubles musculo-
squelletiques. Le projet « nos métiers nos collèges » a permis ce résultat. Le travail de proximité avec les 
agences départementales du territoire garantit aussi une réactivité facilitant ainsi le bon fonctionnement 
de l’établissement scolaire. 
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> Ouvert à tous 
 
Dans la poursuite du travail déjà engagé sur le « vivre ensemble » avec la mixité sociale, le Département 
continuera et accentuera son effort en faveur de l’inclusion de tous. En effet, notre objectif est de faire de 
l’école un lieu de réussite, d’autonomie et d’épanouissement pour tous en améliorant notamment l’accès 
des élèves en situation de handicap à une scolarisation ordinaire. Cela se traduit déjà, au quotidien, par la 
scolarisation en classes ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire) d’environ 450 élèves dans 23 collèges 
publics et 14 collèges privés. Ce dispositif d’inclusion sera renforcé demain par l’implantation d’Unités 
d’enseignement externe (UEE), mode de scolarisation encore peu répandu, qui permet aux enfants 
scolarisés en établissement médico-social de bénéficier de l’inclusion scolaire. Il s’agira de poursuivre ce qui 
a déjà été mis en œuvre avec l’implantation de l’AMISEP (Association morbihannaise d’insertion sociale et 
professionnelle) au collège des Chalais à Rennes. 
 

> Adapté aux besoins de chacun 
 
Les jeunes se construisent et construisent leur citoyenneté tout au long d’un parcours éducatif. L’enjeu au 
collège est de faire bénéficier chacun.e d’un accompagnement adapté au profit de la réussite de tous.tes. 
 
Plus particulièrement, outre le PNED (Plan numérique éducatif départemental), 2019 verra la consolidation 
du portail collèges. Celui-ci, ouvert en septembre 2018, verra ses contenus et les démarches 
dématérialisées qu’il permet entre les établissements et la collectivité, étoffés tout au long de l’année 
2019. 
 
S’agissant de la politique de soutien aux actions éducatives proposée aux collèges bretilliens, l’objectif pour 
2019 sera de conforter l’expertise apportée aux établissements. Le renforcement de partenariats avec des 
acteurs reconnus et agréés par l’Education nationale doit permettre de développer cette ingénierie avec 
toujours un accent mis sur les thématiques suivantes : 

 Le numérique : la diversification des partenaires impliqués dans la déclinaison opérationnelle du plan 
numérique éducatif départemental permettra à la fois un travail sur la prévention des usages, sur la 
fabrication numérique et le développement de médias tels les web radios ; 

 Le vivre ensemble est particulièrement identifié comme un défi à relever au sein des établissements. 
Les accompagnements proposés pourront concourir à la lutte contre les discriminations, à l’égalité 
filles-garçons, à la sensibilisation aux handicaps. 

 
La rencontre des collégien.ne.s avec des acteurs du monde économique et professionnel sera abordée 
sous différentes formes : classes en entreprise ou en administration, créer et gérer une mini entreprise… 
Le soutien aux échanges linguistiques, aux voyages éducatifs à l’étranger et aux projets de solidarité 
internationale offrira l’opportunité d’une ouverture sur le Monde. 
 
L’accompagnement des établissements dans des démarches de développement durable (ex : label E3D) et 
le déploiement du dispositif Cadet.te.s de la sécurité civile dans six collèges bretilliens, en étroite 
collaboration avec le SDIS, favoriseront l’implication des élèves dans des démarches citoyennes afin de les 
aider à devenir des collégien.ne.s responsables. 
 
Enfin, le déploiement de résidences d’artistes dans les collèges constituera également une action 
d’envergure et riche d’enseignements pour les collégiens et leurs enseignants. Elle viendra compléter la 
palette de propositions existantes et confirmer la place de l’éducation artistique et culturelle au bénéfice 
des collégiens. 
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 La culture, un levier important des différentes coopérations avec les territoires 
 
Pour 2019, la politique culturelle s’inscrira dans le prolongement des orientations développées depuis le 
début de la mandature, en faveur de la cohésion sociale et de l’émancipation de chaque Bretillien dans le 
respect de ses droits culturels. 
 
Le travail transversal avec les autres politiques départementales sociales, éducatives, environnementales, 
territoriales pour une action publique renforcée au bénéfice de nos habitants et de nos territoires, la 
multiplication des projets communs en attestent. 
 
La politique culturelle étant une compétence exercée conjointement avec l’Etat et les autres collectivités 
territoriales, les coopérations réaffirmées autour des axes structurants de cette politique sont en œuvre, et 
cela, en dépit de moyens très contraints, dans les domaines de l’éducation artistique et culturelle, la lecture 
publique, l’action culturelle, l’archivage numérique. 
 
Suite à l’adoption d’un cadre d’intervention soutenu en faveur de l’éducation artistique et culturelle au 
budget prévisionnel 2018, les résidences d’artistes se déploient depuis la rentrée dans une trentaine de 
collèges. Cette démarche se met en œuvre grâce à l’action conjuguée des services départementaux : action 
culturelle, éducation, vie sociale. Elle illustre aussi le partenariat rapproché avec la Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC), les services de l’Education nationale, la Direction diocésaine de l’enseignement 
catholique (DDEC). Cela donnera lieu à la signature d’un protocole de partenariat. 
 
Parallèlement, à l’issue d’une année riche en rencontres et échanges autour de l’art contemporain avec les 
« Ambassadeurs », un nouvel appel à candidatures du fonds départemental d’art contemporain sera lancé. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la simplification de sa relation à l’usager, le Département expérimentera en 
2019, la dématérialisation des procédures de subventions concernant l’action culturelle. 
 
Concernant la musique, le conventionnement avec les écoles de musique arrivant à son terme fin 2019, le 
Département aura à définir son nouveau cadre de soutien à l’enseignement musical. 
 
Dans le domaine de la lecture publique, le schéma départemental de la lecture publique (2016-2021) a 
trouvé en 2018 ses premières traductions : signature des premières conventions d’objectifs, mise en ligne 
d’un nouveau portail internet, ouverture d’une nouvelle antenne de la médiathèque départementale à 
Vitré. Son déploiement se poursuivra en 2019, avec la signature des dernières conventions, l’évaluation de 
l’antenne de la médiathèque de Vitré, l’enrichissement et l’animation du portail internet, la diversification 
de nos collections, l’évolution de notre offre de formation. 
 
De plus, un nouveau contrat territoire-lecture devrait être signé avec l’Etat autour d’objectifs partagés en 
faveur de l’éducation artistique et culturelle, de l’accessibilité, de la prévention et de la lutte contre 
l’illettrisme. 
 
Sur le plan archivistique, après 2 années d’expérimentation, un système d’archivage électronique devrait 
être déployé. Les Archives départementales seront par ailleurs, un des leviers clés du partenariat avec le 
réseau Mégalis sur les données du « grand livre comptable », retraçant l’ensemble des données homogènes 
d’une collectivité. 
 
Enfin, dans le domaine patrimonial, un nouveau rendez-vous « bande dessinée et histoire » sera proposé 
autour de la bande dessinée sur Hélène Jegado de Keraval et Monnerais. La collection patrimoine industriel 
sera enrichie d’une nouvelle publication sur le site des Fours à chaux de Lormandière, elle accompagnera 
l’inauguration des travaux réalisés sur ce site. 
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 Le sport : un tremplin pour se (re) construire 
 
Les réflexions engagées sur les territoires en 2018 à l’initiative du comité consultatif via des conférences et 
tables rondes, vont se poursuivre pour permettre aux acteurs locaux d’échanger sur des thématiques 
transversales, de sensibiliser les territoires sur l’égalité femmes-hommes tant dans la pratique sportive que 
dans la gouvernance associative, mais aussi sur les bénéfices du sport-santé. 
 
Dans ce même ordre d’idées, les éléments recueillis pour le bilan de l’animation sportive départementale 
vont permettre d’apporter une nouvelle dynamique à cette politique publique intégrant, outre la 
dimension sport-santé, le sport-éducation et le sport-nature. 
 
Enfin, le coupon-sport, dispositif piloté et désormais géré et financé exclusivement par le Département 
pour la saison sportive en cours, fera l’objet d’une évaluation en 2019, de nature à se positionner pour les 
années à venir. 
 
 

 La jeunesse : un enjeu majeur 
 
En 2019 « Génération bretillien » va connaître une nouvelle dynamique sur les territoires. La première 
édition des Rencontres bretilliennes de la jeunesse en octobre dernier, a permis de mettre en valeur non 
pas -comme cela est le cas trop souvent- les problématiques des jeunes, mais les réussites de ceux-ci au 
travers de 7 initiatives. En perspective une nouvelle édition pour 2019 mais aussi un travail sur la nécessité 
de conjuguer les efforts de tous les acteurs concernés et, pour cela, de créer des réseaux d’échanges, de 
partage sur chacun des territoires d’agences. 
 
2019 sera également l’année du renouvellement des partenariats : le protocole liant les services de l’Etat, la 
CAF et le Département devrait être à nouveau signé entre les trois institutions afin de partager des axes 
communs, de mutualiser les ressources et de mettre en synergie les acteurs de la jeunesse en Ille-et-
Vilaine. La collectivité poursuivra également son accompagnement du Centre régional information jeunesse 
(CRIJ) dans sa nouvelle structuration afin que l’information jeunesse soit déployée sur l’ensemble des 
territoires et accessible à chaque jeune bretillien. Accompagnement du réseau Information jeunesse mais 
aussi des fédérations d’éducation populaire, avec lesquelles un nouveau partenariat triennal devrait 
intervenir. 
 
 

 La Protection maternelle et infantile 
 

> La volonté de promouvoir la politique de protection maternelle et infantile au sein de nos 
partenariats 

 
Le schéma de Protection maternelle et infantile (PMI) a été voté en 2016 et permet de décliner les grandes 
orientations de cette politique entre 2016 et 2019. Un premier bilan de l’état d’avancement des chantiers 
inscrits sera proposé à l’occasion de la session de décembre 2018. Après l’informatisation du dossier de la 
mère et de l’enfant et la mise en place de l’interface dématérialisant la transmission des avis de naissance 
entre le Département et les communes dans lesquelles sont localisées les maternités, d’autres projets 
démarreront. Le prochain chantier sera celui de l’informatisation du bilan de santé en école maternelle qui 
sera finalisée au plus tard pour la rentrée scolaire 2019, en y associant deux partenaires : la ville de Rennes 
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au titre de sa délégation PMI pour cette action particulière, et l’Education nationale. Enfin, l’informatisation 
de l’activité des centres de planification et d’éducation familiale, constituera la dernière phase de ce 
chantier. 
 
Pour l’année 2019, une charte de coopération associée à un plan d’actions interinstitutionnel concrétisera 
les partenariats entre la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), le réseau périnatal « Bien Naître en 
Ille-et-Vilaine », la Caisse d’allocations familiales (CAF) et l’Agence régionale de santé (ARS) Bretagne pour 
améliorer les conditions du retour au domicile des parents et de leur(s) bébé(s), ainsi que la coordination 
entre les professionnels de santé (maternité - PMI - libéraux) en santé et post natal. 
 
Dans le but de faciliter l’accès à la scolarisation des enfants avant l’âge de trois ans, pour ceux qui en 
auraient le plus besoin, des collaborations étroites vont être conclues entre les équipes éducatives, sociales 
et médico-sociales des Centres départementaux d’action sociale (CDAS) et l’Education nationale. 20 écoles 
seront concernées. 
L’incitation à la création de Lieux d’accueil enfant-parent (LAEP) sera poursuivie via le financement de 
modules de formation par le Département, pour l’ensemble des participants impliqués quel que soit leur 
statut.  
 
De plus, le nouveau carnet de santé sera distribué dans chaque maternité à partir de janvier 2019.  
 

> Une politique volontariste en direction de la petite enfance et de la parentalité 
 
La politique volontariste menée par le Département en faveur de l’accueil du jeune enfant, va se poursuivre 
en 2019 à travers le soutien financier accordé aux établissements d’accueil qui s’efforcent de recevoir en 
leur sein des enfants en situation de vulnérabilité, ou des enfants à besoins particuliers. Il convient de noter 
aussi l’accompagnement à la création de Maisons d’assistant.e.s maternel.le.s (MAM), avec 12 MAM en 
activité en 2018 et le projet de création de 10 MAM en 2019, ce qui portera le nombre total de MAM à 45 
sur le département (contre 23 fin 2017). Pour ce qui concerne les établissements d’accueil du jeune enfant : 
4 multi-accueils pour 98 places et 19 micro-crèches pour 190 places sont attendus pour l’année 2019. 
 
Le Département, au titre de sa compétence d’agrément et de formation des assistant.e.s maternel.le.s, a 
mené au cours de l’année 2018, un travail coopératif entre des assistant.e.s maternel.le.s, des parents 
volontaires, et des professionnels du Département. A l’issue de 3 forums réunissant de nombreux 
participants sur le territoire, des propositions d’amélioration du dialogue entre parents et assistant.e.s 
maternel.le.s, et entre le Département et les assistant.e.s maternel.le.s ont émergé. Les résultats de ce 
travail interviendront en 2019 et viseront à valoriser le métier d’assistant.e maternel.le avec des supports 
adaptés (vidéos, plaquettes, réflexion à mener sur une journée départementale des assistant.e.s 
maternel.le.s. Ces actions visent à mieux les accompagner sur les aspects sécurité, à rendre plus lisibles les 
décisions liées à l’agrément, à développer des actions collectives et enfin à garantir des pratiques 
professionnelles adaptées aux missions attendues. Des documents pour aider les parents à entrer en 
relation avec un.e assistant.e maternel.le et échanger tout au long de l’accueil seront élaborés. Enfin, la 
formation obligatoire sera adaptée pour être en conformité avec le décret du 23 octobre 2018. 
 
Le projet « Parler Bambin » initié par le Département en collaboration avec le CNFPT (Centre national de la 
fonction publique territoriale) a fait l’objet d’une évaluation en octobre 2018. A l’issue de ce temps fort, 
des axes de travail pour les années à venir ont été définis : création d’un réseau Parler Bambin afin de 
réunir les professionnels déjà formés et les accompagner pour assurer la pérennité de la démarche, 
intégration dans le réseau national, renforcement des partenariats avec le CNFPT, l’Education nationale, la 
CAF, meilleure sensibilisation des futurs professionnels de la petite enfance et enfin poursuite de 
l’essaimage avec les territoires déjà engagés en direction de nouveaux territoires. 
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La politique du Département en faveur de la parentalité sera quant à elle reconduite notamment dans la 
cadre du Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la parentalité 35 (REAAP) qui permet, aux côtés 
de la CAF, de financer 97 actions. La stratégie nationale de soutien à la parentalité 2018-2022 parue dans le 
courant de l’année 2018 ne fait que conforter l’intérêt porté par le Département d’Ille-et-Vilaine sur cette 
thématique qui rejoint déjà certaines préoccupations nationales notamment autour de la parentalité 
précaire, du handicap et de l’égalité femmes-hommes. La déclinaison opérationnelle de cette stratégie 
devrait paraître en janvier 2019, faisant probablement évoluer la gouvernance au plan départemental et 
tout du moins influencer les orientations retenues par le REAAP 35 pour les années 2019 et suivantes. 
 
Enfin, depuis de nombreuses années, le Département apporte son soutien au parrainage d’enfants dans un 
objectif de prévention précoce par le subventionnement de l’association France parrainage. Cette action 
sera étendue aux adolescents et jeunes majeurs bénéficiant des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance, afin 
de mieux les accompagner dans leur processus d’autonomie. 
 
 

 La protection de l’enfance 
 

> Rénover la politique de protection de l’enfance et promouvoir de nouvelles pratiques 
professionnelles 

 
2019 sera l’année de l’évaluation du schéma de protection de l’enfance et plus largement de la protection 
de l’enfance avec le constat d’une augmentation toujours constante du nombre de prises en charge des 
enfants confiés, avec notamment une tendance plus soutenue en Ille-et-Vilaine, relativement à sa 
population, de situations familiales de plus en plus fragilisées où la parentalité demeure précaire. A partir 
de ce constat, il s’agira de mieux en comprendre les raisons, d’analyser les modes de faire avec les services 
concernés pour chercher de nouveaux leviers qui permettent de répondre aux besoins des familles sans 
mettre à mal notre dispositif qui pourtant s’adapte, se diversifie en fonction de l’expression des besoins des 
familles et des indications des professionnels. 
 
La mise en œuvre du Projet pour l’enfant et sa famille, qui se déploie depuis quelques mois sur l’ensemble 
du département, doit permettre de faire évoluer les pratiques professionnelles en permettant aux parents 
et à l’enfant lui-même de participer à la recherche de solutions. L’accompagnement éducatif et social doit 
viser la mobilisation des ressources des personnes aidées afin qu’elles s’emparent de leur projet de vie. 
Ce nouveau paradigme de l’accompagnement social est intégré par la majorité des acteurs du secteur. 
Maintenant il convient de transformer les pratiques en recherchant à satisfaire les besoins de l’enfant. 
 
Dans la poursuite du travail avec les établissements et services, plusieurs axes seront soutenus au cours de 
l’exercice 2019. Tout en se situant dans un cadre financier contraint, l’objectif est toujours d’améliorer 
l’offre, la rendre plus souple et diversifiée afin de répondre au mieux aux problématiques observées. Il 
s’agira en particulier d’augmenter la fluidité du dispositif notamment en libérant des places au Centre 
départemental de l’enfance grâce à l’orientation vers les autres structures. Dans l’optique d’être toujours 
au plus proche des besoins des enfants et des jeunes, il faudra poursuivre le travail de manière à mieux 
adapter l’orientation des jeunes en fonction de leurs capacités, et réserver les places en internat aux jeunes 
mineurs les plus vulnérables. Au vu de l’évolution de l’activité du Centre départemental de l’enfance et 
particulièrement celle de la permanence départementale dont l’activité a plus que doublé en une année, 
une proposition de restructuration devrait être faite courant 2019. La place des autres établissements 
éducatifs est aussi réaffirmée car le bon fonctionnement du système dépend de la capacité de chacun à 
intervenir dans le respect de ses propres engagements pour éviter un goulet d’étranglement. 
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Le travail de partenariat avec les services d’intervention à domicile a également toute sa place car il doit 
permettre d’anticiper les placements si ceux-ci sont indispensables, leur préparation pour éviter la crise de 
la rupture, mais aussi l’effet traumatisant de la séparation pour le jeune. 
 
Cette mobilisation générale de l’ensemble des acteurs doit permettre de faciliter le parcours des familles et 
des jeunes grâce à de meilleures articulations entre les opérateurs. 
 
Un travail sera mené sur l’offre d’accompagnement des parents avec enfants de moins de 3 ans afin de 
fluidifier les admissions, l’idée étant de diversifier l’offre en proposant d’une part une modalité 
d’accompagnement éducatif à domicile et d’autre part de mieux la répartir territorialement.  
Dans la perspective de toujours adapter l’intervention à la problématique familiale et conformément au 
vote lors de la session de juin 2017, la mesure unique et ses modes opératoires seront définis et construits 
avec l’appui d’une équipe de recherche et en tenant compte des innovations déjà existantes. 
 
Après un travail étroit avec les services TISF (Technicien.ne d'intervention sociale et familiale) au cours de 
2018, de nouvelles modalités de financement seront mises en œuvre dès janvier 2019 passant d’un 
système du financement à l’heure, à un système de financement à la mesure, et ceci dans une enveloppe 
fermée. Cela permetta une modulation des réponses apportées aux familles en déléguant aux services TISF 
l’appréciation de l’intensivité des interventions dans les familles en fonction de leurs besoins. 
 
Notons qu’en 2019, devant l’urgence des situations complexes et leurs difficultés pour les équipes, des 
nouvelles formes de prises en charge pour les jeunes à problématiques multiples doivent être réfléchies 
dans le cadre notamment d’une réflexion pluri-partenariale au sein de l’Observatoire départemental de 
protection de l’enfance. Par ailleurs, tous les dispositifs financés par le Département et dédiés à la prise en 
charge des jeunes à problématiques multiples seront évalués (coût, nombre de places, efficience). A l’issue 
de ce travail, un appel à projet pourra être lancé sur la base d’une nouvelle proposition qui devra se 
déployer à moyens constants. 
 
D’une façon générale et dans une logique d’optimisation des moyens, la pertinence du renouvellement de 
chaque dispositif sera questionnée pour s’assurer que celui-ci répond bien aux priorités du Département, 
s’il doit évoluer ou être remis en cause. Une attention devra être portée à la feuille de route de la 
protection de l’enfance attendue pour fin 2018/début 2019 avec l’annonce d’une stratégie nationale de la 
protection de l’enfance et de l’adolescence, dans le cadre de la mise en place du plan de lutte contre la 
pauvreté, dispositions qui pourraient avoir des incidences sur cette politique publique. 
 

> La poursuite de la déclinaison du plan en faveur des mineurs non accompagnés 
 
Les nouvelles actions mises en œuvre au titre de l’année 2018 ont été essentiellement consacrées à la prise 
en charge des jeunes à problématiques multiples en renforçant le dispositif actuel, à la poursuite de la mise 
en place du plan en faveur des mineurs non accompagnés et la création de mesures d’accompagnement 
éducatif renforcé à l’APASE (Association pour l’action sociale et éducative) et cela afin de faire face à 
l’engorgement du dispositif. 
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Pour ce qui concerne plus particulièrement le plan en faveur des mineurs non accompagnés (MNA) adopté 
à la session de juin 2017, le bilan des créations de places depuis son origine s’établit comme suit dans le 
dispositif classique de protection de l’enfance : 35 places dans les établissements de l’enfance pour les 
mineurs les plus vulnérables, 15 places au FJT (Foyer de jeunes travailleurs) de Vitré pour des mineurs un 
peu plus autonomes. A la suite de 2 appels à projets, en 2018 ont été créées 40 places en colocation 
portées par le FJT de Vitré pour des mineurs autonomes, puis 60 places en colocation à Saint-Malo et 
Rennes dont les opérateurs sont respectivement l’ARASS (Association pour la réalisation d’actions sociales 
spécialisées) et l’ASFAD (Association pour les familles en difficultés). Dans ce prolongement, le 3ème appel à 
projet permettra d’ouvrir les 30 dernières places en colocation sur les territoires non encore couverts de 
Brocéliande, Redon ou Fougères. 
Pour répondre à l’afflux des MNA, il faut également rappeler l’ouverture de 3 sites, dont la fonction 
première est avant tout l’orientation et la définition du projet du jeune mineur. L’appel à projet lancé à cet 
effet a permis d’en organiser l’accompagnement. On y retrouve les anciennes casernes de Guillaudot à 
Rennes pour 100 jeunes, dont l’opérateur est l’association COALLIA, celle de Sens-de-Bretagne pour 24 
places, et un ancien IME (Institut médico-éducatif) à Saint-Georges-de-Reimtembault pour 12 jeunes, la 
gestion de ces deux derniers étant confiée à l’association « Les enfants de Rochebonne ». Cela porte le 
nombre de places ouvertes pour les mineurs non accompagnés à 316 depuis la mi-2017. 
 
Conformément au plan qui envisageait le développement de familles solidaires ou de familles de 
parrainage, la démarche est aujourd’hui engagée. Grâce à différents canaux tels que la mobilisation des 
comités consultatifs, des associations de solidarité internationale et une communication dans le journal 
départemental « Nous-Vous-Ille », une centaine de candidatures ont été enregistrées et sont en cours 
d’instruction. Une quinzaine de jeunes ont trouvé leur famille de parrainage et 4 jeunes sont accueillis à 
plus long terme dans des familles solidaires. 
 
Par ailleurs, le Département, via sa mission spécifique, exerce toujours pleinement sa responsabilité face à 
l’évaluation de la minorité et de l’isolement de toutes personnes se déclarant mineures. En 2017, ce sont 
630 personnes qui se sont présentées à la mission, dont 139 ont été évaluées mineures. Pour 2018, plus de 
600 jeunes se sont d’ores et déjà présentés à la mission ; plus de 200 ont été accueillis à l’ASE. Cette phase 
de mise à l’abri durant la phase d’évaluation génère des coûts de plus en plus conséquents d’hébergement, 
d’alimentation et de frais annexes, le Département assumant ses obligations en veillant à ce que les 
conditions d’accueil soient suffisantes. L’expertise développée par l’équipe en charge de cette mission 
permet de protéger les personnes reconnues mineures et d’écarter du dispositif les majeurs, sachant qu’en 
cas de doute sur l’âge estimé, celui-ci est toujours au bénéfice du jeune se déclarant mineur. Le travail de 
partenariat avec la justice facilite la réactivité de la gestion des dossiers et une meilleure fluidité des 
procédures. 
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COMMISSION 3 : 
solidarités 
 
Alors que depuis plusieurs années, des discussions ont lieu au niveau national au sujet du financement des 
Allocations individuelles de solidarité (AIS) et du reste à charge croissant qu’elles génèrent, sans que celles-
ci n’aboutissent, la contractualisation imposée par l’Etat vient encore renforcer les contraintes qui pèsent 
sur les collectivités départementales. Hier, ces dernières s’inquiétaient fortement de ne pouvoir faire face 
aux dépenses des prestations légales relevant de leur compétence compte tenu de la faiblesse des 
compensations apportées par l’Etat. A présent elles doivent en sus intégrer le fait que leurs dépenses de 
fonctionnement composées pour 65 % de dépenses sociales ne devront pas évoluer de plus de 1,2 % par an 
faute de quoi elles seront sanctionnées par des pénalités, alors même qu’il s’agit pour la plupart de 
dépenses qui s’imposent à elles et sont en augmentation constante. 
 
Ces nouvelles contraintes sont d’autant plus difficiles à accepter que de nombreux postes de dépenses 
relevant du champ social n’ont pas été exclus du périmètre de cette contractualisation, alors que le 
Département n’intervient -en application de dispositifs réglementaires- qu’à la demande de l’Etat et avec 
des enveloppes financières que celui-ci met à sa disposition. 
 
Par ailleurs, dans le même temps, pendant que l’Etat impose aux Départements de limiter très fortement 
leurs dépenses de fonctionnement dans le secteur social et médico-social, il fixe un objectif national de 
dépenses d’assurance maladie à + 2,5 % et un sous-objectif pour le secteur médico-social (dit OMDAM 
médico-social) à + 2,2 % pour 2019. De fait, il reconnaît que ses propres dépenses médico-sociales 
pourraient, elles, évoluer bien au-delà de + 1,2 % en 2019. 
 
Bien évidemment, ce contexte -faute d’évolution sensible dans les semaines et mois à venir- va nous 
imposer une maîtrise accrue de nos dépenses et une interrogation permanente de l’ensemble de nos 
dispositifs afin de vérifier notre capacité à les mettre en œuvre et à les poursuivre dans les conditions 
actuelles. 
 
Tout sera mis en œuvre afin que ce ne soient pas les personnes les plus fragiles qui aient à supporter les 
conséquences des nécessaires économies budgétaires qui devront être réalisées. 
 
Fidèle à ses valeurs et à ses convictions, le Département entend, comme il l’a toujours fait jusqu’à présent, 
assumer l’ensemble de ses responsabilités et compétences à l’égard de ses concitoyens 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 d’œuvrer résolument afin que personne ne soit laissé sur 
le bord du chemin et que chacun puisse être acteur de sa vie et exercer pleinement sa citoyenneté. 
 
Ainsi, et malgré toutes les incertitudes auxquelles il est confronté, le Département poursuivra en 2019 
ses actions afin de favoriser l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, 
de faciliter l’accès aux droits, de poursuivre la lutte contre les exclusions, de 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 

 
Pour la mise en œuvre de cette orientation, la collectivité s’appuie notamment sur les dispositions de 2 lois 
principales : 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, et la loi du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la société 
au vieillissement (dite ASV). Le Département s’appuie également sur les priorités retenues dans le schéma 
départemental en faveur de l’autonomie, adopté par l’Assemblée départementale en janvier 2015. 
 
Rappelons que ce schéma contient un plan d’actions prioritaires à mener, 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. 
 
Sa mise en œuvre a déjà permis d’accroître de manière significative l’offre d’hébergement et 
d’accompagnement, tout en adaptant et en diversifiant les réponses apportées. Toutefois, les contraintes 
financières qui pèsent sur le Département lui imposent d’être très prudent dans les engagements 
susceptibles d’être pris auprès de ses partenaires, et ont conduit l’Assemblée départementale en juin 2018 
à en proroger la mise en œuvre jusqu’en 2022. 
 
Les objectifs de ce schéma, il convient de le rappeler, sont de veiller à la qualité et à la diversité des 
réponses apportées, à la préservation de l’accessibilité financière des prestations et des équipements et 
enfin, au respect des équilibres territoriaux. Sur la base de ces priorités, la collectivité départementale 
continuera en 2019 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. 
 
De la même manière, une attention et un soutien particulier continueront d’être portés au 
fonctionnement de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qui est un maillon 
essentiel dans le parcours des personnes en situation de handicap pour faire valoir l’ensemble de leurs 
droits et bénéficier d’un accompagnement adapté. 
 
 

 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’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) à destination des personnes âgées et la Prestation de 
compensation du handicap (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 faire appel aux 
différentes aides dont elles ont besoin pour accomplir les actes de la vie quotidienne. 
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Près de 13 000 de nos concitoyens d’Ille-et-Vilaine perçoivent ces prestations sans lesquelles leur possibilité 
et capacité de rester à leur domicile seraient largement compromises. Aussi, tout sera mis en œuvre afin 
que leur service se poursuive dans les meilleures conditions. Il en sera de même pour l’ensemble des autres 
prestations légales de même nature. 
 
Bien évidemment, l’ensemble des dispositions issues de la loi d’Adaptation de la société au vieillissement 
-qui ont pour conséquence d’améliorer les conditions d’octroi de l’APA à travers notamment une 
revalorisation des plafonds d’intervention, une diminution des tickets modérateurs à la charge des usagers 
et une meilleure reconnaissance des proches aidants- continuera d’être déployé. 
 

> En jouant pleinement notre rôle de chef de file en matière de prévention à travers la 
Conférence des financeurs 

 
En application de la loi du 28 décembre 2015, une Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées a été créée dans chaque Département. 
 
Rappelons que notre Département avait été volontaire pour préfigurer sa mise en place, aussi a-t-elle été 
installée en Ille-et-Vilaine dès la fin 2015. Composée de 19 membres, elle est présidée par le Département 
qui en assure par ailleurs l’animation. L’Agence régionale de santé (ARS) et la Caisse d’assurance retraite et 
de la santé au travail (CARSAT au titre de l’Inter régime) en assurent les vice-présidences. 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 pour mission de définir un programme 
d’actions individuelles et collectives de prévention, en complément des prestations légales existantes. Elle 
dispose, pour ce faire, de concours financiers de la CNSA (Caisse nationale de solidarité autonomie). 
 
Ainsi, à partir d’un diagnostic et d’un recensement des initiatives locales, un programme coordonné a été 
finalisé sur la base duquel des appels à candidature sont lancés chaque année afin de faire émerger, 
renforcer et soutenir des projets de prévention de la perte d’autonomie sur tout le territoire 
départemental. Une centaine d’actions sont ainsi soutenues chaque année. 
 
Par ailleurs, depuis 2018, des aides techniques individuelles peuvent également être octroyées aux 
personnes âgées sur le budget de la Conférence afin de faciliter leur maintien à domicile. 
 
En 2019, cette dynamique sera préservée et poursuivie. Un nouvel appel à candidatures sera lancé. Celui-ci 
tiendra compte et intègrera les recommandations issues de l’évaluation réalisée en 2018 du dispositif. 
 
Toutefois, les moyens qui seront dédiés à la Conférence des financeurs seront limités au montant 
effectivement dépensé par celle-ci sur l’exercice 2018, sachant que ce montant n’est pas à la hauteur du 
droit de tirage notifié chaque année par la CNSA. En effet, et ce malgré de multiples interventions 
soulignant notre incompréhension, les moyens dédiés à la Conférence des financeurs n’ont pas été exclus 
du périmètre de la contractualisation et sont donc compris dans les dépenses de fonctionnement du 
Département pour lequel tout dépassement au-delà de 1,2 % donnera lieu au versement d’une pénalité 
financière, alors même que ces crédits nous sont octroyés par la CNSA pour mettre en œuvre une 
disposition législative. 
 
Bien entendu, cette limitation sera revue si des dispositions nationales venaient à être prises afin d’exclure 
la Conférence des financeurs du champ de la contractualisation. 
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> En accompagnant les Services d’aide à domicile (SAAD) dans leurs efforts de modernisation, 
de professionnalisation et d’adaptation 

 
La collectivité continuera en 2019 d’accompagner financièrement les SAAD prestataires autorisés et tarifés 
par le Département à travers le dispositif volontariste que l’on a coutume d’appeler l’APA différentielle. 
 
Ce soutien financier spécifique est intégré dans le forfait global attribué aux SAAD tarifés. Ce dernier a été 
mis en place à compter de 2017 dans un souci de simplification, de lisibilité et de responsabilisation, et ce, 
dans l’attente du résultat des travaux engagés au niveau national sur le mode de tarification à venir des 
services d’aide à domicile. 
Au-delà de ces éléments, 2019 sera la première année de mise en œuvre et de déclinaison de la stratégie 
territoriale de l’aide à domicile arrêtée par l’Assemblée départementale en novembre 2018, dans le cadre 
du conventionnement conclu avec la CNSA en 2017 au titre du fonds d’appui aux bonnes pratiques dans le 
champ de l’aide à domicile. 
 
Pour mémoire, cette stratégie se décline autour de quatre axes : 

 améliorer la lisibilité de l’offre d’aide à domicile sur le territoire départemental pour les usagers et les 
partenaires et assurer la pérennité des services existants ; 

 assurer la qualité de la réponse aux besoins et soutenir les SAAD dans la valorisation des métiers et le 
recrutement ; 

 définir un modèle économique pérenne en cohérence avec les orientations nationales ; 
 animer le collectif des SAAD et soutenir le partenariat. 
 
Cette stratégie s’appuie notamment sur les Contrats pluriannuels d’objectif et de moyens (CPOM) signés 
avec les SAAD autorisés et tarifés les plus importants en termes d’activité. 
 
Notons que dans ce cadre, une attention particulière sera portée en 2019 aux initiatives des territoires pour 
faire face aux difficultés de recrutement très importantes auxquelles sont confrontés l’ensemble des SAAD. 
Cette question sera bien évidemment travaillée en lien étroit, non seulement avec les SAAD eux-mêmes, 
mais également avec la Région qui est compétente notamment en matière de formation professionnelle. 
 
Par contre, dans l’immédiat, il ne sera pas envisagé de contractualiser sur de nouveaux projets avec la 
CNSA, dès lors que, là encore, les crédits susceptibles de nous être versés par celle-ci sont inclus dans la 
contractualisation avec l’Etat. 
 

> 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 pour les personnes âgées mais également pour les personnes en situation 
de handicap, en leur qualité d’antenne locale de la MDPH. 
 
Le soutien qui leur est apporté se fera dans le cadre de la nouvelle convention de partenariat commune à la 
MDPH et au Département, qui a été adoptée par l’Assemblée départementale lors de sa session du 2nd 
trimestre 2018. Pour mémoire, cette convention précise les missions prioritaires des CLIC, prévoit les 
critères de leur financement et fixe les modalités des relations partenariales avec le Département et la 
MDPH. 
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De son côté, le dispositif MAIA (Méthode et action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le 
champ de l’autonomie) dont le déploiement sur l’ensemble du territoire départemental a été achevé en 
2018, continuera de monter en charge en 2019 afin d’être pleinement opérationnel. Ce dispositif qui est 
totalement financé par les ARS et dont le Préfet du département a accepté qu’il soit hors du champ de la 
contractualisation, 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). 
 
Enfin, le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA), instance consultative créée par 
la loi d’Adaptation de la société au vieillissement, qui est compétent pour rendre des avis et le cas échéant 
formuler des propositions sur l’ensemble des grands dossiers concernant les politiques en faveur des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap, continuera d’être accompagné. 
 

> En diversifiant les modes de réponses et en encourageant les innovations 
 
Suite à l’appel à candidature lancé en 2017, les 11 nouveaux projets de logements adaptés à destination 
des personnes âgées autonomes qui vont progressivement s’ajouter aux 13 dispositifs déjà soutenus par le 
Département, continueront de se déployer. 
 
Parallèlement, un nouvel appel à candidature a été lancé au 2nd semestre 2018, cette fois pour développer 
6 nouveaux projets d’habitats dits regroupés à destination des personnes en situation de handicap. La 
Commission d’information et de sélection devrait émettre ses propositions au cours du 1er trimestre 2019. 
 
Ces logements adaptés et habitats regroupés constituent de véritables alternatives à la vie en 
établissement et permettent de vivre pleinement en milieu ordinaire. 
 
Le dispositif d’accueil familial mais également les accueils de jour, l’hébergement temporaire et l’accueil de 
nuit continueront, pour leur part, d’être promus afin de mieux les faire connaître et favoriser leur 
utilisation. Ceci pour faire vivre pleinement l’ambition départementale d’accompagner les personnes tout 
au long de leur parcours de vie. 
 

> 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. Il s’agit de l’organisation du transport des élèves et étudiants en situation de handicap scolarisés en 
milieu ordinaire sur prescription de la MDPH. 
 
Depuis la dernière rentrée scolaire, ce sont plus de 850 jeunes qui sont concernés. Leur nombre progresse 
de près de 10 % chaque année. Près de 180 établissements scolaires sont ainsi desservis et 270 circuits 
organisés. 
 
Un nouveau marché a été lancé auprès des sociétés de transport. Il a été mis en œuvre à compter de 
septembre 2018 et a vocation à couvrir toute la période jusqu’en juillet 2022. 
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 Développer une offre d’accueil de qualité, de proximité, adaptée et accessible à 
tous 

 

> En accroissant l’offre d’accueil 
 
En 2019, il est prévu sur le secteur des établissements et services pour adultes en situation de handicap, la 
création de : 

 6 places de foyer d’accueil médicalisé pour personnes polyhandicapées ; 
 4 places d’accueil de jour pour personnes autistes ; 
 25 places de service d’accompagnement à la vie sociale. 
 
Au-delà de ces créations, priorité sera donnée, conformément au plan d’actions du schéma départemental, 
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 l’extension non importante de foyers de vie 
(hébergement temporaire et accueil de jour) dans le cadre d’opérations de restructuration ou de 
reconstruction de bâtiments qui bénéficient par ailleurs d’une aide à l’investissement du Département. 
Ainsi, seront créées 24 places de foyer de vie par transformation de places de foyer d’hébergement. 
 
Sur le secteur des établissements pour personnes âgées, il est prévu en 2019 l’ouverture effective de 75 
places nouvelles (70 places d’EHPAD dans une congrégation en application de la loi ASV ; 3 places de 
résidence autonomie et 2 places d’hébergement temporaire en EHPAD). 
 

> En maîtrisant l’évolution de reste à charge de l’usager dans les établissements pour 
personnes âgées 

 
Le Département poursuivra la politique volontariste qu’il a initiée 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 l’impose. 
 
Pour la mettre en œuvre, il active trois leviers principaux : 

 la priorité donnée à la création de places dans des établissements qui sollicitent une 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 ; 

 l’octroi d’aides à l’investissement pour accompagner les établissements habilités à l’aide sociale dans 
leurs travaux de construction, reconstruction, humanisation et de mise aux normes de sécurité et ainsi 
permettre de diminuer leur impact sur les tarifs hébergement ; 

 la fixation d’un tarif journalier maximum à l’usager dans les établissements habilités à l’aide sociale. 
Pour 2019, ils seront de 70 € pour l’hébergement permanent et de 72 € pour les unités Alzheimer et 
l’hébergement temporaire. 

 

> En accompagnant les établissements dans la réforme de la tarification de la dépendance et 
en poursuivant les efforts pour renforcer la qualité dans les établissements 

 
En application de la loi relative à l’ASV, le Département a dû mettre en œuvre en 2018 la réforme de la 
tarification de la dépendance dans les établissements d’accueil pour les personnes âgées dépendantes. 
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Celle-ci s’est traduite notamment par le calcul d’un point GIR (Groupe iso ressources) départemental afin 
de déterminer les forfaits dépendance octroyés aux différents établissements. 
 
Pour mémoire, l’application de cette nouvelle réglementation devait se traduire dès 2018 et de manière 
progressive jusqu’en 2023 par une convergence tarifaire (négative ou positive selon les établissements). 
Celle-ci a été à l’origine d’un conflit social au niveau national dans les EHPAD en début d’année. Conflit qui 
a débouché, entre autres, sur une « suspension » dans la mise en œuvre des convergences négatives. 
 
Rappelons que dans notre Département, la valeur du point GIR qui a été retenue sur la période 2018/2023 
est de 7,85 €. L’Ille-et-Vilaine fait partie des 10 Départements ayant le montant de référence le plus 
important. De la même manière, dès sa mise en œuvre, les établissements dont la valeur de leur point GIR 
était inférieure à la valeur départementale, sont accompagnés par une revalorisation de leur forfait 
dépendance étalée sur 6 ans. Par contre, il n’a jamais été envisagé de retirer des moyens aux 
établissements dont la valeur du point GIR est supérieure à la valeur départementale et ce, afin de ne pas 
générer de graves conséquences sur la qualité d’accompagnement des résidents. Aussi, ces modalités 
continueront de s’appliquer en 2019. 
 
Parallèlement, les démarches de contractualisation dans le cadre des Contrats pluriannuels d’objectifs et de 
moyens (CPOM), qui sur le secteur des personnes âgées se substituent aux conventions tripartites, se 
poursuivront en 2019. Chaque fois que cela sera possible, les ratios d’encadrement des établissements 
seront renforcés sur la base des ratios de référence retenus dans le cadre du schéma départemental en 
faveur de l’autonomie. En 2019, il est prévu la signature de 27 CPOM. 
 
 

 Faciliter l’accès aux droits de l’ensemble des personnes en situation de 
handicap 

 
Comme il l’a toujours fait depuis sa création, en 2019 le Département continuera de soutenir fortement le 
fonctionnement de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). 
 
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, la MDPH 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 leur demande et bénéficier de l’ouverture de 
droits aux différentes prestations auxquelles elles peuvent prétendre. 
 
Pour mémoire, la MDPH accueille chaque année plus de 17 000 personnes auxquelles s’ajoutent les 9 500 
personnes reçues par les CLIC en leur qualité d’antennes locales. Plus de 25 000 dossiers correspondant à 
plus de 65 000 demandes y sont déposés. Près de 67 000 décisions sont prises et notifiées. Notons que 
l’activité continue de croître sur le secteur enfance, alors que nous assistons à une certaine stabilisation sur 
le secteur adulte. 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 2019. Cette présentation sera également 
l’occasion de faire part des conclusions de la Chambre régionale des comptes qui est actuellement en cours 
de contrôle dans les quatre MDPH de Bretagne. 
 
Au-delà de la poursuite des actions engagées ces dernières années comme la numérisation des dossiers, la 
mise en place de la Carte mobilité inclusion… l’accent continuera d’être mis en 2019 sur le déploiement de 
la « Réponse accompagnée pour tous ». Rappelons que son premier objectif est, dans un souci d’inclusion, 
d’activer prioritairement les dispositifs de droit commun, tout en gardant à l’esprit que parfois la réponse 
peut relever du champ spécialisé. 
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Le passage de l’un à l’autre, les possibilités d’accompagnement partagé entre droit commun et secteur 
spécialisé doivent progressivement s’imposer. Ces deux logiques doivent de plus en plus se compléter et 
s’interpénétrer. On parle alors de parcours modulaires. 
 
C’est le sens du contrat partenarial qui a été signé en 2018 par le Département et la MDPH, avec l’ARS, 
l’Education Nationale, l’Enseignement Catholique, la CPAM, la CAF. Mais c’est également le sens de 
l’engagement collectif pris par les directeurs généraux d’associations gérant des établissements pour 
personnes handicapées, transcendant ainsi les spécificités propres aux différentes familles de handicap. 
 
Il en résulte un objectif partagé de faciliter les parcours des personnes et de s’organiser collectivement 
pour lever les obstacles qui se posent. 
 
La Réponse accompagnée pour tous modifie en profondeur la place et le rôle de l’ensemble des acteurs, y 
compris ceux de la MDPH. Celle-ci doit relever le défi de la réponse individualisée et donc de faire un « sur-
mesure » pour chaque usager tout en poursuivant sa mission originelle d’instruire toutes les demandes 
dans des délais raisonnables. 
 
Pour concilier ces deux impératifs, elle doit sans cesse rechercher des marges de manœuvre. Elle les 
trouvera en partie dans la mise en œuvre des mesures de simplification qu’elle a initiées ces dernières 
années qui seront, sans nul doute, fortement renforcées par les orientations prises dans ce sens par le 
comité interministériel du handicap qui s’est tenu le 25 octobre dernier. L’une des mesures prévoit 
l’attribution à vie des principaux droits aux personnes dont le handicap n’est pas susceptible d’évoluer 
favorablement. 
 
2019 sera également consacré à la mise en place et à la mise en production du Système d’information 
harmonisé. Pour mémoire, la loi d’Adaptation de la société au vieillissement a chargé la CNSA de concevoir 
un système d’information commun aux MDPH, afin notamment d’améliorer le service rendu à l’usager. A 
terme, il devrait faire gagner les MDPH en efficience et en qualité, favoriser les interactions et échanges 
automatisés avec l’ensemble des partenaires et améliorer la connaissance globale du public et de ses 
besoins. 
 
De la même manière, se poursuivront les travaux pilotés par l’ARS visant à mettre en place, au niveau 
régional, le système de suivi des orientations, des listes d’attente et des admissions dans les établissements 
et services. Cela constituera à l’avenir une aide précieuse pour l’élaboration des schémas départementaux 
afin de cerner et prioriser les actions et créations de places à mettre en œuvre. 
 
L’ensemble de ces évolutions et chantiers viennent interroger l’organisation actuelle de la MDPH dont le 
fonctionnement devra être optimisé pour permettre que l’approche globale des demandes, ainsi que 
l’accompagnement tout au long du parcours des personnes, soient réalisés tout en continuant à faire des 
traitements de masse. Le tout, dans un contexte où la pression et la demande sociétale concernant le 
handicap continuent de progresser alors que dans le même temps, les contraintes financières sont de plus 
en plus fortes et engendrent une maîtrise des effectifs. 
 
Pour accompagner et anticiper au mieux ces mouvements et changements et ainsi préparer l’avenir, la 
MDPH sera en 2019 accompagnée par un cabinet extérieur. 
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 Lutter contre les exclusions 
 
Si sur le plan économique et social notre Département bénéficie d’une situation plutôt favorable avec un 
taux de chômage et un taux de pauvreté parmi les plus bas de notre pays, cela ne doit pas nous faire 
oublier les difficultés auxquelles nombre de nos concitoyens continuent d’être confrontés. Ils sont encore 
trop nombreux à rester éloignés de l’emploi et à devoir avoir recours à des prestations sociales pour vivre. 
Des zones de grande fragilité persistent, notamment dans les territoires ruraux et les grandes 
agglomérations. 
 
Les politiques départementales de lutte contre les exclusions 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 2019, la collectivité ne relâchera pas son engagement. Elle mobilisera tous les moyens dont elle 
dispose et poursuivra ses efforts pour anticiper, innover et répondre le plus efficacement possible aux 
besoins de tous ceux qui doivent avoir recours à l’aide du Département. 
 
Pour la mise en œuvre de ses différentes compétences, elle continuera de s’appuyer sur le partenariat 
qu’elle a su développer et renforcer toutes ces dernières années. 
 

> En accompagnant les plus vulnérables vers le retour à l’emploi et en facilitant leur accès aux 
droits 

 
Le Département a la responsabilité de mettre en œuvre le Revenu de solidarité active (RSA) depuis sa 
création en 2009. Ce dernier est destiné aux personnes qui n’ont pas d’emploi ou dont les revenus tirés 
d’un emploi sont très faibles. 
 
Pour bénéficier de ce revenu minimum d’existence, les personnes doivent avoir préalablement épuisé tous 
les droits auxquels elles peuvent prétendre (à l’assurance chômage notamment). Dès lors qu’elles y ouvrent 
droit, elles doivent contractualiser et bénéficier d’un soutien personnalisé et d’un accompagnement vers la 
reprise d’une activité. 
 
Au 30 juin 2018 (dernier chiffre consolidé connu à ce jour), le nombre d’allocataires du RSA à la charge du 
Département s’élevait à 16 613. Après avoir connu une très forte progression de 2012 à 2015 (+ 21 %), nous 
avons assisté à sa diminution sensible en 2016 (- 3,8 %) à une stabilisation en 2017, puis de nouveau à une 
légère décrue sur le premier semestre 2018 (- 1,5 %). Difficile de savoir si cette dynamique à la baisse se 
poursuivra en 2019 dans la mesure où les indicateurs témoignent d’un certain ralentissement économique 
en cette fin d’année, et où la réduction très importante des contrats aidés continuera à peser fortement sur 
la capacité de reprise d’activité de bon nombre d’allocataires du RSA. 
 
Notons que la diminution du nombre d’allocataires, si elle se confirmait, risque d’être en grande partie 
contrebalancée par la revalorisation du montant des allocations qui aura lieu en début d’année et dont le 
principe n’a pas été remis en cause pour 2019 (pour mémoire + 1 % de revalorisation en 2018). 
 
Dans tous les cas, sur le plan budgétaire, le montant des allocations RSA continuera donc de peser 
lourdement sur les finances départementales, ce qui pose avec toujours autant d’acuité la question de la 
compensation par l’Etat de cette charge financière. En effet, les négociations engagées au niveau national 
sur la question du financement des Allocations individuelles de solidarité, si elles ont récemment repris, 
n’ont toujours pas trouvé leur épilogue. Sans lui, les Départements restent à la merci d’un retournement de 
la conjoncture économique qui ferait repartir à la hausse la courbe du nombre d’allocataires du RSA et 
plongerait leurs finances dans de très grandes difficultés dont beaucoup auraient du mal à se relever. 
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Dans l’attente des décisions à venir, le Département d’Ille-et-Vilaine entend, pour sa part, assumer 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. 
 
S’appuyant sur le postulat que l’insertion serait l’un des parents pauvres de la lutte contre la pauvreté et 
qu’il y aurait de fortes disparités territoriales, le Président de la République, lors de sa présentation de la 
Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, a annoncé, entre autres -ciblant 
particulièrement les bénéficiaires du RSA- que l’Etat serait à l’avenir garant d’un service public de 
l’insertion, qu’une nouvelle offre d’accompagnement dite « garantie d’activité » serait mise en place et 
qu’un soutien accru serait apporté au secteur de l’insertion par l’activité économique. 
 
Au-delà de ces déclarations d’intention, dont on peut penser qu’elles ne seront pas sans incidences sur les 
politiques actuellement conduites par les collectivités départementales, faute de précisions sur le contenu 
des mesures annoncées, leurs modalités de mise en œuvre et les moyens qui seront mobilisés, nous ne 
pouvons, à ce stade, en tirer d’autres conclusions. 
 
Aussi, s’inscrivant ainsi en faux contre l’idée que les Départements se seraient désengagés de l’insertion, 
dans l’immédiat, notre collectivité continuera, comme elle le fait depuis de nombreuses années, à 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 celles et ceux qui sont les plus proches de l’emploi. Pour les autres, 
le Département continuera à se mobiliser pour leur permettre de bénéficier d’un accompagnement 
permettant de lever les freins à une reprise d’activité à venir. 
 
Pour ce faire, la collectivité s’appuiera sur le Programme bretillien d’insertion qui a été adopté par 
l’Assemblée départementale et qui constitue pour la période 2018-2022, le nouveau cadre de référence 
des politiques départementales d’insertion. 
 
Produit d’un riche travail collaboratif avec l’ensemble des acteurs de l’insertion, il permet de répondre aux 
trois objectifs que s’est fixé le Département d’Ille-et-Vilaine : 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. 
 
En 2019, tous les outils qui constituent l’offre d’accompagnement social et professionnel des bénéficiaires 
du RSA afin de leur permettre une reprise d’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 sera passée avec l’Etat afin de pouvoir continuer à 
mobiliser, notamment le maximum de contrats à durée déterminée d’insertion à destination des 
bénéficiaires du RSA ; 

 l’utilisation des clauses sociales dans les marchés sera confortée et intensifiée afin de favoriser le 
recrutement d’allocataires du RSA ; 

 les Points accueil emploi (PAE) localisés dans les territoires les plus fragiles du département, confrontés 
à l’absence de certains services publics (et notamment d’agences 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 ; 
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 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 ; 

 les actions visant à favoriser la mobilité et l’accès aux différents modes de garde de la petite enfance 
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, dans le cadre du Plan numérique départemental, une attention soutenue sera portée en faveur 
des actions visant à favoriser l’inclusion numérique des bénéficiaires du RSA. 

 
Conjointement à la mise en œuvre de l’ensemble de ces dispositifs, la gouvernance locale de l’insertion à 
l’échelle de chacune des agences départementales à travers la commission territoriale d’insertion, 
continuera de se déployer. Elle permet, au-delà du partage d’un diagnostic territorial, de valider les 
orientations, priorités et actions à engager localement. 
 
Le Fonds social européen (FSE) continuera, pour sa part, d’être mobilisé afin de participer au financement 
des actions d’insertion, notamment sur le champ de l’insertion professionnelle. 
 
Parallèlement, une attention toute particulière sera consacrée 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, le Département participe au comité stratégique de ce projet, soutient son 
ingénierie et contribue au financement du fonds mis en place pour sa réalisation. 
 
Notons qu’il est prévu dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté que « ce dispositif 
innovant » soit « essaimé » sur d’autres territoires. Dès lors qu’un nouvel appel à projet sera lancé dans ce 
sens, le Département accompagnera les territoires bretilliens qui rejoindraient le cercle des territoires 
expérimentaux. 
 
Par ailleurs, l’Ille-et-Vilaine s’est associée à 18 autres départements pour solliciter la possibilité 
d’expérimenter un « Revenu de base ». Lancés en 2016, les travaux exploratoires ont permis de modéliser 
deux scenarii, avec le concours du laboratoire de l’Institut des politiques publiques : l’un en fusionnant le 
RSA et la prime d’activité, et l’autre en fusionnant le RSA, la prime d’activité et les aides au logement. Ces 
deux scenarii s’appuient sur trois principes : l’inconditionnalité et l’automatisation du dispositif pour 
résorber le non-recours et permettre une prise en compte des revenus réels des personnes ; l’ouverture 
aux jeunes de moins de 25 ans parce qu’un quart des 18-24 ans vivent sous le seuil de pauvreté ; 
l’harmonisation des règles de calcul pour accroître l’incitation au travail. 
 
Ce revenu de base est un revenu de solidarité et d’autonomie. Il constitue un tremplin vers une insertion 
sociale et professionnelle. Une proposition de loi d’expérimentation a été déposée sur le bureau de 
l’Assemblée nationale le 17 octobre dernier, lors de la journée mondiale du refus de la misère. Ni 
concurrente, ni incompatible avec le projet de Revenu universel d’activité annoncé par le Président de la 
République le 13 septembre dernier, cette expérimentation permettrait de tester des solutions différentes 
et ainsi de comparer les résultats et les coûts de mise en œuvre. 
 
Enfin, il est utile de souligner que le soutien apporté aux associations caritatives sera reconduit et leur 
partenariat avec les services départementaux renforcé. Il en sera de même pour le Groupement d’intérêt 
public (GIP) à destination des gens du voyage (AGV 35) qui continuera d’être accompagné. Notons qu’en 
2019, les travaux menés avec l’ensemble des acteurs concernés devront permettre d’adopter un nouveau 
schéma départemental d’accueil des gens du voyage. 
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> 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 difficulté 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 en 2017 et qui 
concerne la période 2017/2022. 
 
Rappelons qu’en 2017, le dispositif a été adapté afin de tenir compte des effets de la Loi NOTRe (Rennes 
Métropole s’est vue sur son territoire déléguer l’attribution des aides individuelles et transférer la gestion 
des mesures d’accompagnement). En 2018, un très important travail visant à actualiser le règlement 
intérieur du FSL a été conduit avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés. Ainsi, à l’issue d’une 
très large concertation, l’Assemblée départementale a adopté, lors de sa session de novembre dernier, un 
nouveau règlement intérieur qui s’inscrit pleinement dans les objectifs du PDALHPD, répond aux priorités 
du Département en matière de prévention des expulsions et de lutte contre la précarité énergétique, et 
traduit la volonté de conforter les dispositifs d’insertion par le logement. Pour mémoire, ce nouveau 
règlement : simplifie et clarifie les conditions d’octroi des aides à l’accès ; renforce le caractère préventif 
des aides au maintien ; modifie les instances pour en faire de véritables lieux d’évaluation et de 
prévention ; renforce la qualité des mesures d’accompagnement. Il se mettra en œuvre à compter du 
1er janvier 2019. 
 
Parallèlement, grâce au Fonds d’aide aux jeunes (FAJ), le Département continuera en 2019 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 été transféré à Rennes Métropole sur son territoire en application de la loi NOTRe. 
 
Une attention toute particulière sera toujours portée afin de veiller à la bonne articulation et 
complémentarité de ce fonds avec les autres dispositifs à destination des jeunes. Cela est particulièrement 
vrai pour la Garantie jeunes qui a été à l’origine expérimentée en Ille-et-Vilaine, et qui devrait dans les mois 
à venir connaître des évolutions et être étendue dans le cadre de la Stratégie nationale contre la pauvreté. 
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. 
 
 

 Actions sociales diverses 
 
Voté en juin 2017, le schéma départemental de l’action sociale de proximité se met progressivement en 
œuvre. En 2018, les questions d’accueil, tant en interne qu’avec nos partenaires, et la mise en place de la 
nouvelle organisation des CDAS ont été et sont encore les deux sujets principalement travaillés. 
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> Mise en place des équipes dédiées à l’accueil 
 
Le Schéma départemental de l’action sociale de proximité (SDASP) met l’accent sur les fonctions d’accueil, 
reconnaissant ainsi l’accueil comme une mission à part entière. Au sein de chaque CDAS, cela se traduit par 
la mise en place d’une équipe dédiée à l’accueil sous toutes ses dimensions : téléphonique, physique et 
numérique. Les objectifs attendus : renforcer l’accès aux droits et poursuivre les travaux déjà engagés sur 
les conditions d’un accueil performant et adapté. 
 
A partir de la définition et du modèle de l’accueil tels que présentés dans le cadre de référence de 
l’intervention sociale de proximité, chaque CDAS est amené à réaliser l’état des lieux du fonctionnement 
des accueils en CDAS aujourd’hui et à examiner les conditions requises pour mettre en place les équipes 
accueil en fonction de son activité et de sa réalité de territoire. Les propositions des différents CDAS 
devront être remontées et validées au niveau départemental avant l’été prochain pour une mise en place 
des équipes dédiées à l’accueil à compter de septembre 2019. 
 

> 1er accueil social inconditionnel de proximité 
 
Le plan national en faveur du travail social et du développement social introduit la notion de 1er Accueil 
social inconditionnel de proximité (ASIP). Ce concept vise à pallier le morcellement et le cloisonnement des 
réponses apportées aux usagers du secteur social -et ainsi au non recours aux droits- par une meilleure 
coordination des interventions des différents acteurs en matière d’accueil social : services des 
Départements, des communes, des organismes de protection sociale, … 
 
Le Département est en charge de sa mise en œuvre au titre de son schéma départemental de l’action 
sociale de proximité et de son schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services aux 
publics (ce schéma est piloté par le pôle dynamiques territoriales du Département et la Préfecture). 
 
En Ille-et-Vilaine, le choix a été fait de s’appuyer sur : 

 un groupe de travail départemental réunissant les services du Département, de l’Etat, des organismes 
de protection sociale (CAF, CARSAT, CPAM, MSA), de Pôle Emploi et des EPCI mobilisés sur cette 
question, s’est mis en place au 1er semestre 2018. Son rôle est de définir une méthode et d’élaborer des 
outils permettant sa mise en œuvre. Ce groupe de travail est animé conjointement par le pôle 
territoires et services de proximité et le pôle solidarité humaine ; 

 des territoires (EPCI) préfigurateurs pour sa mise en œuvre opérationnelle : ECPI Bretagne Romantique, 
EPCI de la Côte d’Emeraude, EPCI de Châteaugiron, EPCI du pays de la Roche-aux-Fées, EPCI de 
Brocéliande, EPCI de Saint-Méen/Montauban-de-Bretagne. Les communes de ces territoires ont été 
destinataires de questionnaires de recensement des pratiques et des besoins des acteurs de l’accueil 
social. Des réflexions locales sur les modalités de mise en œuvre du 1er ASIP à l’échelle de chaque 
territoire préfigurateur se mettent progressivement en place depuis septembre 2018. Elles regroupent 
les différents acteurs concernés et notamment les services du Département, l’EPCI concerné et les 
communes du territoire. 

 
 

 Poursuivre un dialogue permanent entre les grands partenaires de l’action 
sociale 

 
Les contraintes financières qui pèsent sur l’ensemble des collectivités publiques et sur les organismes de 
protection sociale, incitent les différentes institutions à se replier sur leur cœur de compétence, à 
rechercher différentes voies d’économies de gestion qui, bien souvent, passent par une réinterrogation de 
leur implantation dans les territoires, par un encouragement, voire une obligation faite à leurs usagers 
respectifs de formaliser leur demande via l’outil numérique et ainsi éviter des contacts physiques et 
l’obligation d’assurer des permanences. 
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Face à ces évolutions, la collectivité départementale a pris l’initiative ces dernières années de rencontrer 
individuellement et/ou collectivement ses grands partenaires de l’action sociale afin de réfléchir avec eux 
aux moyens de renforcer l’accès aux droits, d’éviter une aggravation de la fracture sociale, de ne pas 
succomber à la tentation de renvoyer les usagers d’un guichet à un autre. Mais, au contraire, de favoriser 
l’interconnaissance et la recherche des complémentarités d’intervention. 
 
Pour 2019, deux actions prioritaires se poursuivront : 

 La réflexion sur les modalités d’organisation dans notre Département 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 et dont l’objectif est de permettre à toute personne, 
quel que soit son lieu d’habitation, de pouvoir bénéficier d’un accueil, d’une écoute, d’une information 
et d’une orientation permettant de répondre à ses besoins sociaux ; 

 Le rôle et la place des professionnels des CDAS dans l’instruction des aides sociales facultatives 
délivrées par les CCAS (Centres communaux d’action sociale) et les grandes associations caritatives. 

 
 

 Maintenir une politique du logement ambitieuse au service du développement 
équilibré du territoire bretillien 

 

> Un nouveau Plan départemental de l’habitat adopté en 2019 
 
Après le renouvellement de la délégation de compétence des aides publiques au logement, acté en avril 
2018, l’année 2019 verra la validation d’un nouveau Plan départemental de l’habitat (PDH). Ce plan, co-
piloté par le Département et l’Etat, se veut être un document-socle pour aider les collectivités à bâtir des 
politiques de l’habitat cohérentes à l’échelle départementale et ce, même si les moyens ou outils adoptés 
pour les mettre en œuvre sont différents d’un territoire à l’autre. 
 
Le PDH sera élaboré en concertation avec l’Etat, les collectivités bretilliennes et l’ensemble des acteurs de 
l’habitat en Ille-et-Vilaine. Il devra, bien évidemment, tant en termes d’enjeux que de zonages, converger et 
intégrer les grandes orientations du scénario-cible qui sera retenu dans le cadre de la démarche Ille-et-
Vilaine 2035. 
 
Pour répondre aux enjeux de ce nouveau PDH, une réflexion sur les aides habitat du Département sera 
menée en 2019, qu’il s’agisse des aides à l’accession sociale, à la production ou à la réhabilitation de 
logements publics ou privés, ou encore de celles mises en place pour aider à la revitalisation des centres 
bourgs. 
 
Le modèle économique de la production de logements sociaux est impacté fortement par les lois de 
finances 2018 et 2019 ainsi que par les dispositions de la loi Evolution du logement, de l’aménagement et 
du numérique (ELAN). En effet, la réduction du loyer de solidarité qui compense la baisse des Aides 
personnalisées au logement (APL) pénalise les organismes qui accueillent le plus de ménages bénéficiant 
des APL. Par ailleurs, la promotion de la vente de logements sociaux pour construire dans les zones les plus 
tendues est aussi un facteur de déséquilibre du modèle actuel. 
 
Pour poursuivre notre politique d’aménagement du territoire et maintenir une programmation significative 
sur notre territoire de délégation, il conviendra donc de faire évoluer les aides départementales, pour les 
adapter au mieux à ce contexte et aux orientations qui auront été définies dans le futur PDH. 
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 Europe et coopération internationale 
 

> Soutenir l’ouverture sur le monde et l’implication du Département dans la coopération 
internationale 

 
Le Département poursuit son engagement dans le domaine de la solidarité internationale à travers ses 
coopérations avec le Mali (Région de Mopti), Madagascar (Région Alaotra Mangoro) et le Maroc (Province 
de Sefrou). Les projets soutenus concernent la production laitière, le tourisme durable, les échanges de 
jeunes ainsi que le développement des énergies renouvelables qui devient un axe majeur de la coopération 
au Mali suite à l’obtention de financements importants de la part du Ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères et de l’Agence française de développement. La coopération avec le Judet de Sibiu en Roumanie 
se poursuit également autour des échanges institutionnels dans le domaine social et des temps forts sont 
prévus en Ille-et-Vilaine en 2019 à l’occasion de la saison France-Roumanie. Après une première convention 
avec le gouvernement de Pondichéry dont les objectifs ont été difficiles à réaliser, il est proposé de ne pas 
poursuivre cette coopération vu son faible développement et compte tenu du contexte budgétaire tendu 
de la collectivité. Il sera également mis fin au soutien apporté à l’association « Si tous les ports du Monde » 
qui pour l’avenir prendra une nouvelle configuration en lien avec de nouveaux partenaires. 
 
Le soutien à la mobilité internationale des jeunes, notamment en insertion sociale et professionnelle, se 
poursuit via le financement de l’association Jeunes à Travers le Monde, tout comme le financement des 
associations de solidarité internationale et la promotion de la citoyenneté européenne et internationale 
dans les collèges. Enfin, les comités consultatifs « solidarité internationale » et « citoyens de nationalité 
étrangère » ont facilité en 2018 le lancement du dispositif de parrainage et d’accueil solidaire des mineurs 
non accompagnés, grâce au développement des réseaux sensibles à cette initiative. 
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COMMISSION 4 : 
ressources humaines, finances, sécurité et moyens généraux 
 
 
L’année 2019 est marquée par la poursuite de l’encadrement des dépenses des collectivités territoriales 
par l’Etat, alors même que le contexte national voire international pèse significativement sur le budget 
ressources et moyens généraux de la collectivité. Il en est ainsi de l’évolution de la masse salariale avec la 
poursuite de la mise en œuvre de la mesure nationale du PPCR ou encore du renchérissement des 
dépenses énergétiques. Malgré des marges de manœuvre très restreintes, le Département poursuit son 
action en faveur des agents avec le déploiement du RIFSEEP et l’adoption d’une nouvelle stratégie de la 
formation, renouvelle son engagement pour l’insertion professionnelle des jeunes et accroît son 
investissement pour favoriser la transition énergétique avec un plan ambitieux de rénovation des 
bâtiments. 
 
La conjoncture difficile impose également de requestionner les moyens mis à disposition des services. Ainsi, 
la recherche d’une standardisation des mobiliers et équipements individuels proposés aux agents, la mise 
en œuvre d’investissements soutenus dans la rénovation énergétique des locaux, le rajeunissement de la 
flotte automobile permettant de disposer de véhicules plus récents, moins énergivores et plus respectueux 
de l’environnement constituent autant d’actions concrètes visant à générer des économies de 
fonctionnement. 
 
 

 Une politique affirmée de consolidation des ressources humaines et des 
services publics départementaux 

 

> Des mesures nationales d’évolution de carrières à hauteur d’1 M€ en 2019  
 
L’année 2019 sera marquée par la reprise des mesures nationales du Protocole parcours professionnel 
carrière rémunération (PPCR), après un gel des mesures en 2018. Il s’agit notamment de l’intégration en 
catégorie A des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants (EJE) ainsi que du 
reclassement des conseillers socio-éducatifs. Au total, pour le Département les mesures liées au PPCR 
représentent une valorisation supplémentaire obligatoire des carrières des agents d’1 M€. 
 

> Des mesures départementales de valorisation des primes pour plus d’égalité salariale à 
hauteur de 700 K€ 

 
Le déploiement du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel) voté en 2017, par le versement des 2ème et 3ème tiers du dispositif à partir 
d’octobre 2018 et la mise en place des surcotations, représentent 700 K€ engagés dans les primes des 
agents en 2019. Ces crédits sont conformes à l’engagement voté en 2017. 
 
Au total, le RIFSEEP représente une dépense annuelle pour le régime indemnitaire d’1,4 M€ en faveur de 
l’égalité professionnelle dans les rémunérations, selon la logique « à fonction égale, primes égales ». 
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> Une progression naturelle stable de la masse salariale  
 
La moyenne d’âge de la collectivité est de 46,9 ans. La masse salariale chaque année progresse 
naturellement du fait des avancements de carrière d’1,2 M€ par le mécanisme des avancements 
automatiques d’échelons à l’ancienneté. Les avancements de carrière et de promotion internes volontaires 
de la collectivité sont quant à eux contrebalancés par un effet noria naturel, c’est-à-dire le recrutement de 
personnes jeunes suite à départs en retraite. Les trois années à venir constitueront un pic en la matière 
puisqu’il est anticipé un nombre de départs à la retraite plus important que la moyenne des années 
précédentes (autour de plus de 100 par an). 
 

> Un cadre contraint avec l’Etat qui impose une maîtrise forte des dépenses de personnel par 
un effort important de redéploiement de postes et de reclassements, et un gel des créations 
de postes en 2019  

 
Dans ce contexte de dépenses supplémentaires incontournables et importantes, et d’un cadrage 
budgétaire contraint par la contractualisation avec l’Etat, le Département a mis en place une démarche 
stratégique pour allouer au mieux les effectifs vers les secteurs prioritaires. Ainsi, de façon pluriannuelle, 
des redéploiements de postes sont anticipés, à travers la démarche Capacités d’action 2021 d’une part, et 
la mise en place d’un plan pluriannuel d’emplois d’autre part. Les incidences de créations de postes en 
2018 représentent un peu plus de 400 K€ supplémentaires au BP 2019. L’orientation retenue est celle d’un 
gel des créations de postes en 2019. 
 
Par ailleurs, un renforcement de l’accompagnement des agents rattachés au pool d’affectations transitoires 
sera mis en place en 2019 afin qu’un nombre plus important d’entre eux, en lien avec leurs compétences, 
puisse retrouver une mission sur un poste vacant de façon permanente au cours de l’année.  
 
L’enveloppe de renforts et de remplacements sera quant à elle contenue à 10,3 M€ soit une évolution de 
- 4,8 % par rapport à 2018, pour satisfaire aux impératifs financiers d’évolution des dépenses de 
fonctionnement fixés par l’Etat. 
 

> Une démarche engagée pour le passage à 1 607 h au 1er janvier 2020 
 
L’an passé, à l’occasion d’un contrôle de la Chambre régionale des comptes (CRC), le Département d’Ille-et-
Vilaine a été identifié comme l’une des collectivités en France ne respectant pas la durée légale du temps 
de travail, situation pouvant susciter fragilité juridique, incompréhension et sentiment d’iniquité. 
Une réponse aux observations de la CRC a été apportée lors de la session départementale de juin 2018. A 
cette occasion et dans un souci d’équité avec le monde du travail et l’ensemble des salariés, l’Exécutif 
départemental a pris la décision de se conformer de manière progressive à la durée légale du temps de 
travail de 1 607 heures d’ici le 1er janvier 2020.  
 
Dès 2019, 3 jours supplémentaires seront travaillés au Département, ce qui donnera lieu à une contrepartie 
financière forfaitaire pour 2019 à destination de l’ensemble des agents, pour un engagement budgétaire de 
300 K€ (cf. rapport spécifique) ainsi que par la réévaluation des primes socles des encadrants et métiers 
passerelles pour 140 K€. La démarche se poursuivra en 2020, avec une remise à plat du règlement du 
temps de travail et de nouveaux aménagements possibles, pour concilier vie professionnelle et vie privée, 
au regard des obligations de service public. D’autres contreparties financières ou organisationnelles (prise 
en compte de la pénibilité de certains postes, renforcement du télétravail) pourront également intervenir. 
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La démission collective, à quelques jours des élections professionnelles, des délégués des instances 
paritaires conduit, pour respecter strictement les procédures, à reporter à la session de février 2019 le 
rapport qui devait être présenté en décembre 2018. 
 

> Une nouvelle stratégie en matière de formation pour travailler les parcours professionnels et 
s’adapter aux évolutions des métiers 

 
Afin de répondre à l’évolution de plus en plus rapide des métiers, et permettre des parcours de mobilité 
aux agents du Département, la démarche liée aux dynamiques professionnelles sera plus largement 
déployée en 2019. 
 
Tout d’abord, le plan de formation revu en 2018 sera mis en œuvre, avec pour objectif de renforcer les 
formations métiers collectives, ainsi que celles prévues pour l’acquisition des socles de connaissance de 
base, dont l’utilisation des outils numériques. Il permettra aussi la mise en place d’actions à distance 
(MOOC -massive open online course-, webinaires, …). Le nouveau dispositif du compte personnel formation 
permet une attention particulière et une prise en compte renforcée pour les agents n’étant pas diplômés 
de niveau V (niveau CAP, BEP). Dans ce but, des espaces spécifiques leur seront dédiés. 
 
Par ailleurs, le conseil en projet professionnel sera déployé au sein de la direction des ressources humaines 
par la mobilisation de davantage d’agents en capacité de recevoir leurs collègues pour les accompagner 
dans leur démarche de mobilité ou de réflexion sur leur parcours professionnel. 
 
Enfin, une démarche d’accompagnement des encadrants avec pour objectif de transformer les pratiques 
pour incarner au mieux la ligne managériale, sera mise en place en 2019, quel que soit leur niveau de 
responsabilité. Cela prendra la forme d’un module spécifique de prise de poste d’encadrement, la 
proposition de parcours de formations pluriannuels, l’instauration de tutorats ou encore de groupes 
d’échanges entre pairs.  
 

> La poursuite de la politique d’insertion professionnelle des jeunes au sein du Département 
 
La collectivité renouvelle son partenariat avec Unis-Cités et la Ligue de l’Enseignement pour le 
développement de l’accueil de services civiques dans les structures médico-sociales et associatives du 
Département ainsi que dans les communes de moins de 3 500 habitants (50 jeunes accueillis en service 
civique). 
Dans le même temps, le budget consacré à l’accueil en interne de services civiques (20 jeunes), d’apprentis 
(20 jeunes) et de stagiaires (450 jeunes) en interne au Département est maintenu au même niveau.  
En revanche, du fait de la suppression de ce dispositif par le gouvernement, le nombre d’emplois d’avenir 
baissera (-16 en 2019 par rapport à 2018). Une réflexion sera engagée sur la création d’un contrat emploi 
jeune départemental ayant vocation à prendre le relais pour conforter ces emplois dans les collèges 
notamment. Le Département poursuit ainsi le double objectif de proposer des lieux d’accueil professionnel 
pour les jeunes en études et de sensibilisation aux spécificités des collectivités territoriales de jeunes en 
formation pour exercer des métiers actuellement en tension au sein du Département. 
 

> Un renforcement des mesures de développement durable en faveur du personnel  
 
Une expérimentation de location-vente de vélos électriques est mise en place en fin d’année 2018 et se 
poursuivra sur toute l’année 2019. Dans le même temps, une démarche proactive de développement du 
covoiturage entre les agents du Département se déploiera via un conventionnement avec une association 
spécialisée. 
 
  



70 

 

 
Orientations budgétaires 2019 
 
 
L’expérimentation du télétravail est prolongée après les six premiers mois réalisés en 2018 pour permettre 
de finaliser son évaluation au 1er semestre 2019 afin d’éclairer la décision sur le devenir du dispositif. Le 
versement de l’indemnité kilométrique vélo se poursuivra afin d’inciter plus encore l’usage des vélos pour 
les trajets domicile-travail. 
 
 

 Sécurité - Des moyens mis en œuvre en faveur de la sécurité des Bretilliennes 
et des Bretilliens 

 
Le Département continuera de s’engager en 2019 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. 
 
Après l’inauguration des centres de secours de Liffré fin 2017, de Fougères et de Janzé en 2018, l’année 
2019 verra le démarrage du chantier de celui de Gevezé. Quant aux chantiers des centres de secours de 
Saint-Méen-le-Grand, de Rennes-Centre et de la Direction du SDIS à Rennes, ils se poursuivront. Le chantier 
de Vern-sur-Seiche se terminera au printemps 2019, avant celui du Blosne à Rennes en fin d’année, après 4 
ans de chantier en site occupé. Les études se poursuivront pour le centre de secours de Plélan-le-Grand. De 
plus, la programmation va démarrer pour ceux de Saint-Aubin-du-Cormier et de Retiers. 
 
En outre, un programme de maintenance volontariste sera maintenu en parallèle de ce plan 
d’investissement très important. 
 
Par ailleurs, suite à la procédure de concours pour la construction de la plate-forme logistique mutualisée 
SDIS et Département 35 sur le site du Hil à Noyal-Châtillon-sur-Seiche en 2018, les études de conception 
seront réalisées et les appels d’offres des entreprises de travaux seront lancés en 2019. En parallèle, l’étude 
d’organisation (relative à la mutualisation entre le SDIS et le Département 35 sur le site du Hil) permettra 
d’élaborer et de retenir un scénario d’organisation en juin 2019. 
 
Enfin, après l’adoption du règlement opérationnel et du règlement départemental de défense extérieure 
contre l’incendie en 2018, il s’agira en 2019 pour le SDIS et le Département de poursuivre la mise en œuvre 
de la convention de partenariat pluriannuelle 2017 à 2019, avec la recherche constante de mutualisation 
entre les deux institutions et ce, dans un contexte budgétaire contraint. 
 
 

 Des moyens plus sobres, fonctionnels et exigeants sur le plan environnemental 
 
Simplifier et harmoniser les dépenses liées aux besoins de fonctionnement des agents 

Le Département est engagé dans une démarche de simplification et d’harmonisation des moyens mis à 
disposition des agents. L’objectif est de poursuivre les orientations de sobriété, de standardisation des 
mobiliers et équipements individuels et collectifs tout en privilégiant le recyclage et le réemploi, en 
adaptant aux situations particulières (handicap par exemple) en intégrant l’innovation liée aux évolutions 
numériques (nouveaux espaces de bureau, évolution des outils connectés) et aux nouvelles formes 
d’organisation du travail et de pratiques professionnelles (bureaux partagés, télétravail). 
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Maîtriser les dépenses de fonctionnement liées aux bâtiments 

Un investissement soutenu dans la modernisation et la rénovation des bâtiments visera à tendre vers la 
stabilisation des dépenses énergétiques des bâtiments malgré la hausse du coût de l’énergie et l’inflation. 
En 2019, les dépenses de propreté des bâtiments (vitrerie incluse) tiendront compte des surfaces 
supplémentaires ouvertes en 2018 (modulaire « Gaston Defferre » et CDAS Marches-de-Bretagne à Saint-
Etienne-en-Coglès, CDAS du Semnon à Bain-de-Bretagne, centres d’exploitation de La Guerche-de-
Bretagne, de Pipriac, PMI de Saint-Brice-en-Coglès) en conservant une exigence forte sur la qualité sociale 
des offres de prestations effectuées. Les contrats de maintenance des bâtiments et installations seront 
optimisés et l’efficacité sera recherchée pour les déménagements associés aux ouvertures de service ainsi 
qu’aux réorganisations des services de la collectivité. 
 
Une flotte de véhicules rajeunie, moins consommatrice d’énergie et diversifiée vers les modes doux en 
priorité dans les zones urbaines (vélos, vélos électriques) 

La flotte des véhicules de liaison du Département (environ 300 unités) sera considérablement rajeunie à 
partir de 2019 et sur les 3 à 4 années suivantes en application de nouvelles règles de roulage visant à 
investir dans des véhicules neufs, plus petits, très sobres, construits en France dans la mesure du possible, 
tout en revendant au meilleur tarif possible les véhicules de plus de 4 ans. Ces nouvelles dispositions 
permettront à la fois de réduire les frais d’entretien impactant directement les enveloppes de 
fonctionnement, tout en disposant de véhicules nettement moins polluants : moteurs thermiques plus 
propres parce que plus récents, voire moteurs électriques. L’acquisition d’une flotte d’une dizaine de 
véhicules électriques est ainsi prévue en 2019 avec l’objectif au minimum d’un véhicule électrique par site 
en 2021. La hausse prévisible sur 2019 des prix des carburants pèsera sur le budget alloué aux moyens des 
services ; il conviendra donc d’une part de favoriser les échanges professionnels via des outils de 
communication innovants qui équipent les nouveaux espaces (visioconférence, …), et d’autre part de 
limiter les déplacements en favorisant les modes alternatifs par une politique volontariste en termes : 

 d’équipement des agents (10 vélos électriques achetés en 2018, autant à prévoir les années suivantes) ; 
 d’équipement des lieux de travail (abris vélos, bornes de recharge sur chaque site équipé de véhicules 

électriques, soit une dizaine en 2019) ; 
 d’investissement ou d’abonnements à des outils de mobilité innovants (plate-forme de covoiturage 

interne et externe). 
 
Poursuivre la politique d’équipements en moyens d’impression en réduisant leur impact 
environnemental 

Le Département poursuivra en 2019 sa politique de modernisation des moyens d’impression dans un 
objectif de maîtrise des coûts en conformité avec la loi 2015-992 relative à la transition énergétique, 
laquelle impose la réduction de nos impressions de 30 % à l’horizon 2020. En 2019, il s’agira donc : 

 de poursuivre le renouvellement de la flotte de photocopieurs à présent stabilisée ; 
 d’accompagner les démarches de dématérialisation de la collectivité et de l’étendre à certaines 

publications. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la politique de développement durable de la collectivité et pour atteindre les 
objectifs de la loi, il a été décidé d’utiliser exclusivement du papier recyclé 100 % pour les usages 
bureautiques à partir de 2019. 
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Accélérer la mise en place de la signalétique  

Le Département s’est réorganisé en 2018 pour prendre en charge le pilotage global de la signalétique à 
mettre en œuvre ou à actualiser dans les bâtiments départementaux et leurs abords. Selon les cas, le 
budget 2019 prendra en compte un transfert sur l’investissement (signalétique associée à la livraison de 
bâtiment neuf, réhabilitation lourde, travaux d’accessibilité) ou un maintien en fonctionnement pour ce qui 
relève du programme de mise à jour. 
 
En 2019, la priorité sera donnée aux sites accueillant du public (CDAS, archives, …). Il est prévu à cet effet 
l’acquisition d’un traceur spécifiquement équipé, qui permettra de réaliser en interne, avec une plus 
grande réactivité, les opérations de mise à jour de la signalétique. 
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 Les partenariats départementaux 
 

> Poursuivre la structuration des relations partenariales du Département 
 
Pour la mise en œuvre de ses politiques, le Département s’appuie sur un certain nombre de partenaires de 
premier rang, qui interviennent dans les champs divers : l’aménagement (via la SADIV, Société 
d’aménagement de l’Ille-et-Vilaine et l’EPTB, Etablissement public territorial de bassin), la construction 
(avec la SPL, Société publique locale Construction publique d’Ille-et-Vilaine), la sécurité (via le SDIS, Service 
départemental d’incendie et de secours), l’habitat social (avec Néotoa), l’éducation populaire (avec JTM, 
Jeunes à travers le monde), le tourisme (via le Comité départemental du tourisme) et la protection de 
l’enfance (avec le Centre départemental de l’enfance). 
 
Du fait de sa place dans les instances de gouvernance de ces partenaires, le Département veille à ce qu’ils 
interviennent en cohérence avec les grandes orientations qu’il s’est donné en matière de solidarités 
humaines et territoriales. En lien avec cet objectif, 2018 a vu la signature d’une convention de partenariat 
avec la SADIV, et une avec Néotoa. En 2019, il s’agira de faire vivre ces conventions, et de travailler à 
l’établissement de conventions d’objectifs et de moyens avec les autres partenaires. 
 
Avec certains partenaires, 2019 sera marquée par des réflexions spécifiques, notamment : un 
accompagnement à l’évolution de la gouvernance pour l’EPTB, une réflexion sur des mutualisations entre le 
SDIS et le Département, la mise en place d’une nouvelle stratégie pour le CDT. Les partenaires SADIV, SPL, 
Néotoa et CDT seront associés à la réflexion lancée en 2019 sur l’évolution de l’ingénierie départementale. 
 
Par ailleurs, le Département anime le collectif de ses principaux partenaires. Ainsi, en 2019 comme les 
années précédentes, il organisera une réunion annuelle permettant aux partenaires et au Département de 
partager une culture commune et d’envisager transversalité et complémentarités. 
 
 

 Démocratie participative et relation à l’usager 
 

Participation citoyenne 
 
Fort de la volonté de développer la participation citoyenne et d’impliquer davantage les habitants à 
l’élaboration des politiques publiques, le Département a poursuivi le fonctionnement actuel des comités 
consultatifs tout en menant la 1ère phase de la recherche-action visant à faire évoluer ce dispositif. La 2nde 
phase de la recherche-action consistera à expérimenter un nouveau modèle de participation citoyenne 
permettant notamment de mieux impliquer les citoyens et de renforcer la dimension territoriale. Cette 
expérimentation se déroulera en 2019 sur le thème de la solidarité de proximité. Les conclusions de 
l’expérimentation contribueront à ajuster la politique de démocratie participative pour les années à venir. 
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> Gestion de la relation à l’usager 
 
Le Département a engagé en 2018 un travail de refonte en profondeur de la démarche de gestion de la 
relation à l’usager, visant à améliorer l’accueil téléphonique, physique et numérique de la collectivité. Ainsi, 
la plate-forme Illisa (portail de services en ligne comprenant notamment un guichet unique numérique 
d’enregistrement et de traitement des sollicitations des usagers) a vu le jour fin 2018. 
 
En 2019, elle sera enrichie avec la mise en place progressive de l’accueil multicanal des usagers ainsi que 
l’activation d’autres services en ligne, en cohérence avec la feuille de route de la transformation numérique 
qui sera arrêtée au 1er semestre 2019. 
 
Par ailleurs, le Département poursuivra les actions d’amélioration de l’accueil lancées en 2018 portant sur 
l’accueil téléphonique, mais également sur les accueils physiques notamment dans les CDAS. Par ailleurs, 
un tableau de bord de la qualité de l’accueil téléphonique du Département sera opérationnel au 1er 
semestre 2019. La mesure de la qualité de l’accueil est le préalable indispensable à l’amélioration de la 
qualité de réponse à l’usager via ce canal. Elle est couplée au déploiement progressif de l’outil « Skype 
Entreprise » dans les sites départementaux (Beauregard en 2018, agences et CDAS à partir de 2019). Le 
Département lancera également en 2019 une étude afin de mieux structurer l’accueil physique sur le site 
de Beauregard et moderniser la gestion du courrier à l’échelle du Département. 
 
Enfin, il poursuivra la politique de médiation départementale avec la volonté d’explorer, d’une part les 
possibilités de mutualisation avec d’autres collectivités, et d’autre part les possibilités de renforcer la 
proximité avec les citoyens visant davantage de présence sur le territoire. 
 
 

 Préparer le Département aux transformations numériques et des pratiques 
 

> Favoriser la transformation et l’innovation 
 
L’Administration départementale a, dans ses priorités, l’accompagnement des mutations qui percutent le 
service public, qu’elles soient numériques, managériales ou organisationnelles, avec la volonté de répondre 
à 3 enjeux : la simplification de la relation à l’usager, l’inclusion numérique et l’efficience en interne. Le 
numérique, l’innovation et la dimension humaine en sont les principaux moteurs. 
 
En 2018, les efforts ont porté principalement sur la mise en place des fondations de cette modernisation 
avec la poursuite de 3 programmes pluriannuels : 

 Le SDSI, Schéma directeur des systèmes d’information du Département, avec le développement du 
socle urbanisé du système d’information, la réalisation de la 1ère phase de la dématérialisation de la 
chaîne comptable, le déploiement des téléprocédures des subventions culture et sports ainsi que le 
formulaire de contact via la plateforme Illisa de démarches en lignes aux usagers ; 

 Le Schéma directeur informatique des collèges, colonne vertébrale du PNED (Plan numérique éducatif 
départemental), comprenant 2 volets : la modernisation des équipements dans les collèges et la 
préparation de la prise en charge de la maintenance informatique transférée au Département dans le 
cadre de la loi Peillon. 

 La démarche d’inclusion numérique, orientation votée par l’Assemblée départementale en septembre 
2018, a également été initiée dans l’attente du Plan national d’inclusion numérique de manière à 
faciliter l’accès aux droits des concitoyens et à accompagner les agents pour leur permettre d’assurer 
leur métier dans un contexte de dématérialisation massive des démarches administratives. 
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En 2019, tout en poursuivant les chantiers de modernisation lancés, le Département s’attachera d’une part 
à définir sa stratégie numérique pour les 3 ans à venir pour se donner une feuille de route (les priorités en 
matière de projets de dématérialisation et de refonte des processus, le calendrier, les moyens nécessaires) 
et, d’autre part, à définir sa stratégie d’inclusion en cohérence avec le plan national d’inclusion numérique 
(les publics prioritaires à accompagner par le Département, quel dispositif d’accompagnement numérique 
des usagers, la stratégie en matière de partenariat, la gouvernance, les outils, les scénarios de déploiement 
et le calendrier, le plan d’accompagnement et de formation...). 
En ce qui concerne le numérique dans les collèges, le Département poursuivra les chantiers de 
modernisation du schéma directeur informatique et déclinera le modèle d’organisation de la maintenance 
dans 5 collèges pilotes avant de définir le plan de déploiement à l’ensemble des collèges publics. 
 

> Stimuler l’innovation dans le fonctionnement interne et dans l’élaboration de la conduite 
des politiques publiques 

 
En 2018, la démarche d’innovation a consisté notamment à finaliser la mise en place du Lab35, laboratoire 
interne d’innovation publique, et à proposer un 1er programme d’animation visant à faire évoluer les 
pratiques de travail pour les rendre plus collaboratives. Ainsi, il a offert aux services départementaux divers 
types d’accompagnements et d’ateliers de formation et de sensibilisation. 
 
Démarche plus large que le Lab35, l’innovation prendra en 2019 une dimension plus globale. En effet, un 
recensement des innovations sera lancé au sein des services avec 2 enjeux principaux : valoriser les 
nombreuses actions innovantes déjà portées ou soutenues par le Département et ses services, et 
développer de nouvelles innovations au service des Bretilliens et de l’optimisation des moyens et du 
fonctionnement interne. 
 
Cette démarche s’appuiera sur 4 leviers : le Lab35 offrant un programme d’animation enrichi, le 
déploiement de la plate-forme Id’Ille (outil numérique de collecte et de partage des idées innovantes), la 
mise en place opérationnelle du réseau des « Ambassadeurs du changement », élément clé pour favoriser 
l’essaimage de cette dynamique et la proximité avec les équipes ainsi que l’innovation managériale. 
 
 

 Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action afin de promouvoir l’égalité entre 
les femmes et les hommes et la laïcité 

 
La mise en œuvre du plan d’action pour l‘égalité entre les femmes et les hommes se poursuit avec 
notamment la mise en place opérationnelle du réseau des référent.e.s représentant les différents services 
départementaux. Le plan de formation des agent.e.s de la collectivité intègre cette thématique, et des 
actions spécifiques sont menées dans les différentes politiques du Département (organisation de temps 
forts sur la mixité dans le sport, participation à la semaine de la mixité professionnelle, rapprochement du 
Service départemental d’incendie et de secours, organisation d’une journée sur l’égalité femmes-hommes 
par l’agence du pays de Brocéliande, etc.). 
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Une des conséquences extrême du processus d’inégalité entre les femmes et les hommes est les violences 
faites aux femmes. Le Département soutient ainsi le dispositif des intervenants sociaux en commissariat ou 
en gendarmerie pour mieux accueillir les familles, dont les femmes, dans le cadre de violences 
intrafamiliales. 
A ce jour, deux nouvelles conventions, à Redon et Saint-Malo, ont été signées. 
 
Concernant la laïcité, après des débats riches et denses avec les élu(e)s, les représentants des cultes et des 
personnes ressources spécialistes de ces questions sociétales, la charte départementale a été adoptée lors 
de la session de septembre 2018. En 2019, un plan d’action sera mis en place à partir des besoins qui seront 
remontés par les agents pour appliquer et faire vivre le principe de laïcité. Il s’agit de créer progressivement 
une culture commune entre les agents et les élu.e.s, mais aussi entre les usagers et les partenaires du 
Département. 
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Annexe n°1 : Dépenses de personnel, effectifs, évolution des éléments de rémunération et 
temps de travail 

 
 

2018 Prévisionnel 2019 

Dépenses de personnel (tous chapîtres confondus) 

 
 BP 2018 : 165 891 635 € dont masse salariale à 

161 420 090 € (chapitres 012 et 017) 
 Taux d’exécution estimé tous chapitres 

confondus : 97,3 % 
 

 

BP 2019 estimé avec application d’un taux directeur 
de 1,2 % 
Facteurs d’évolution : 
 Protocole parcours professionnel carrière et 

rémunération (1 M€), 
 GVT -Glissement, vieillesse, technicité- (1,2 M€), 
 Mesures d’emploi (411 K€), 
 RIFSEEP (700 K€), 
 Mesures liées au passage à 1 607 h et 

réévaluation des primes socles des encadrants 
et métiers passerelle (440 K€) 

Effectifs permanents 

 
BP 2018 
 
 Catégorie A  705 
 Catégorie B  1 151 
 Catégorie C  1 565 
 Emplois aidés  101 
 Apprentis  18 
 Assistants familiaux  823 
 Total  4 363 

 

BP 2019 
 
Une seule création de poste prévue compensée par 
une recette de l’Etat pour un agent de la MDPH. 
Globalement, pas d’évolution des effectifs prévue 
en 2019 (gestion à moyens constants des postes et 
des effectifs). 
 

Evolution des éléments de rémunération 

 2017 2018 (estimation) Taux d’évolution 

Traitement de base 85 718 445,03 € 85 830 740,57 € + 0,13 % 

Régime indemnitaire 16 567 021,81 € 16 955 744,12 € + 2,35 % 

Avantages en nature 173 897,33 € 174 522,97 € + 0,36 % 

Heures supplémentaires 585 966,41 € 577 902,32 € - 1,37 % 
 

L’année 2018 est marquée par une stabilisation des dépenses liées à la masse salariale. En effet, la 
création limitée à un poste au BP 2018, le gel du point d’indice comme des mesures nationales PPCR, ainsi 
que la finalisation du transfert de la compétence transports à la Région Bretagne ont limité la hausse 
constatée sur les exercices précédents. 
Plus précisément, l’augmentation de + 2,35 % du régime indemnitaire (estimation compte administratif 
2018) est liée au versement complet du RIFSEEP et ses ajustements (+ 300 K€). 
Le montant versé au titre des heures supplémentaires devrait être légèrement inférieur (- 1,37 %). 

Temps de travail 

 

Mise en conformité avec la durée légale du temps de travail de 1 607 heures en deux temps avec une mise 
en œuvre progressive pour les agents dont 3 jours travaillés supplémentaires en 2019. 
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Annexe n°2 : Etat de la dette 

 
La dette du Département au 1er janvier 2019 est estimée à 517,9 M€ comprenant un emprunt d’équilibre 
de l’exercice 2018 évalué à 25 M€. Le Département s’est donc désendetté en 2018 de 29,8 M€ après une 
baisse de l’encours de 10,2 M€ en 2017, soit 40 M€ (- 7,2 %) en deux ans. 
 
Les opérations passées par le Département en 2018 sont les suivantes (sur une durée de 15 ans) : 

 3 M€ sur taux fixe 1,24 % ; 

 2 M€ sur taux fixe à 1,26 % ; 

 10 M€ sur euribor12mois + 0,10 %. 
 
Une opération signée en 2017 a été consolidée en 2018 aux conditions suivantes : 

 10 M€ sur euribor3mois + 0,33%  
 
Le taux moyen de la dette au 1er janvier 2019 est de 1,81 %. 
Ce taux permettra sans doute de situer l’Ille-et-Vilaine en dessous du taux moyen des autres Départements 
(panel de 70 départements - source Finance Active) comme les années précédentes, comme l’illustre le 
tableau ci-dessous : 
 
 

Année 
Taux Département 

35 
Taux moyen autres 

départements 

Taux moyen 
ensemble des 
collectivités 

2017 1,85 % 2,26 % 2,37 % 

2016 2,23 % 2,41 % 2,52 % 

 
La dette du Département est sécurisée à 63,3 % (soit 328 M€) et sur taux révisable à 36,7 % (soit 189,9 M€). 
La durée de vie moyenne est de 5 ans et 9 mois. 
Au niveau du risque d’exposition, 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 
Encours en 

M€ 
% 

DEXIA 83,6 16,1 

GROUPE CREDIT MUTUEL 117,9 22,8 

GROUPE CREDIT AGRICOLE 67,2 13,0 

GROUPE CAISSE D'EPARGNE 71,1 13,7 

PBB DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 54,0 10,4 

SOCIETE GENERALE 43,7 8,4 

CAISSE DES DEPOTS 20,0 3,9 

SFIL CAFFIL 33,1 6,4 

BANQUE POSTALE 27,3 5,3 

 
Le besoin de financement en BP pour l’année 2019 est estimé à 92 M€. Les financements nouveaux 
s’inscriront tous dans la classification 1-A de la charte Gissler. 
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Annexe n°3 : Encours d’autorisations de programmes (en €) 

 
 

 
Compétence 

Encours d'AP au 
31/12/2018 

CP 2018 CP ultérieurs 

1 DEVELOPPEMENT EQUILIBRE 
DU TERRITOIRE 11 ROUTES, VOIRIE ET INFRASTRUCTURES 134 697 652,98 54 232 018,50  80 465 634,48 

  12 AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 64 329 692,95 6 680 938,17  57 648 754,78 

  13 AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE 2 234 623,00 1 049 105,00  1 185 518,00 

  14 TOURISME 1 107 399,28 862 066,83  245 332,45 

  15 INNOVATION, ATTRACTIVITÉ, EUROPE 15 645 818,89 3 027 049,47  12 618 769,42 

  17 AGRICULTURE 5 241 332,84 1 919 761,08  3 321 571,76 

  18 ENVIRONNEMENT 9 671 040,21 3 510 704,96  6 160 335,25 

Total 1 DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE 232 927 560,15 71 281 644,01 161 645 916,14 

2 EGALITE DES CHANCES 21 ENSEIGNEMENT 2nd DEGRÉ 131 072 163,59 23 153 218,58 107 918 945,01 

  23 CULTURE 1 777 000,32 617 732,35 1 159 267,97 

  24 SPORT 6 825 744,52 3 877 557,45 2 948 187,07 

  25 JEUNESSE 161 913,12 1 500,00 160 413,12 

  26 FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION 3 288 234,43 1 282 362,66 2 005 871,77 

Total 2 EGALITE DES CHANCES 143 125 055,98 28 932 371,04 114 192 684,94 

3 SOLIDARITES 31 PERSONNES HANDICAPÉES 4 174 023,00 834 023,00 3 340 000,00 

  32 PERSONNES ÂGÉES 4 866 320,78 2 235 390,78 2 630 930,00 

  33 INSERTION 317 991,00 183 991,00 134 000,00 

  34 ACTIONS SOCIALES DIVERSES 24 346 316,78 3 286 558,01 21 059 758,77 

  35 COOPÉRATION ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 1 113 689,00 171 000,00 942 689,00 

  36 LOGEMENT 32 509 732,35 7 776 395,23 24 733 337,12 

Total 3 SOLIDARITES 67 328 072,91 14 487 358,02 52 840 714,89 

4 RH, FINANCES, SECURITE ET 
MOYENS GENERAUX 40 RESSOURCES HUMAINES 115 686,90 94 886,90 20 800,00 

  41 FINANCES, MOYENS DES SERVICES 20 371 323,20 8 410 716,61 11 960 606,59 

  42 SÉCURITÉ 34 584 184,19 11 966 681,55 22 617 502,64 

Total 4 RH, FINANCES, SECURITE ET MOYENS GENERAUX 55 071 194,29 20 472 285,06 34 598 909,23 

 

TOTAL 498 451 883,33 135 173 658,13 363 278 225,20 
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