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1ère COMMISSION

RAPPORT SUR LA SITUATION DU DEPARTEMENT
EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE – ANNEE 2015
Synthèse :
En 2015, le Département a poursuivi la mise en œuvre d’une stratégie d’amélioration de
son action au regard du développement durable engagée depuis 2005.
Dans le contexte particulier créé par l’organisation à Paris de la COP 21 en décembre, la
mise en œuvre du plan climat s’est poursuivie avec pour actions emblématiques :
l’expérimentation de la mobilité électrique, le partenariat avec 4 collèges publics pour
identifier de nouveaux leviers de sobriété énergétique, la promotion du covoiturage…
Par ailleurs, des objectifs de développement durable ont été poursuivis dans le cadre
des politiques départementales : la création d’un Conseil local du commerce équitable, le
lancement du 4ème plan bois-énergie, l’élaboration participative du plan numérique pour
les collèges, l’accompagnement des établissements d’accueil des personnes âgées et
personnes handicapées pour mieux prendre en compte le développement durable dans
leurs investissements et leurs fonctionnements…
Quelques évènements ont marqué l’année, dont l’organisation de « La pluie et le beau
temps » en septembre. Cette manifestation a permis au Département de collecter des
paroles citoyennes sur le climat à quelques mois de la Cop 21.
2016 sera une année de construction d’un nouveau projet, qui pourrait prendre la forme
d’un agenda 21.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3311-2,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir pris connaissance du rapport annuel sur la situation du Département en
matière de développement durable et de ses annexes,
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré dans la séance du 28 janvier 2016,
DECIDE :
-

de prendre acte, dans le cadre de la session d’orientations budgétaires, de la
présentation du rapport annuel 2015 sur la situation du Département en matière de
développement durable et de ses annexes.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD
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THEMATIQUE 1 : EMPLOI ET DEVELOPPEMENT DURABLE
1 – RAPPORT SUR LA SITUATION DU DEPARTEMENT EN MATIERE DE
DEVELOPPEMENT DURABLE – ANNEE 2015

Un rapport sur le développement durable, pourquoi ?
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement prévoit que les
collectivités de plus de 50 000 habitants publient tous les ans un rapport sur leur situation en
matière de développement durable. Ce rapport doit être présenté en amont du vote du budget.
Cette édition 2015 comporte trois parties :
-

Un état d’avancement de la mise en œuvre du plan climat énergie territorial

-

Une revue des actions menées en faveur du développement durable sur le
territoire et dans la collectivité

-

Enfin, l’annonce des priorités et projets pour 2016
En annexe figurent :

-

6 fiches analysant des politiques départementales selon les finalités et principes
du développement durable

-

1 fiche présentant l’action de l’association Bruded

-

Le compte-rendu des paroles échangées lors du café-citoyen « Climat, l’affaire de
tous » organisé par le Département lors de l’évènement « La pluie et le beau
temps »

-

La liste des 28 actions du Plan Climat du Département.

La dynamique de développement durable au Département d’Ille-et-Vilaine
-

2005 – Lancement de la démarche

L’Assemblée départementale, lors de sa session du 15 décembre 2005, a approuvé la
mise en œuvre d’une large démarche de sensibilisation des élus et des services aux enjeux du
développement durable.
-

2008 -2011 – Un Agenda 21 des élus et des services

Cette décision a été suivie de l’élaboration participative du volet interne d’un Agenda 21,
adopté en 2008 et mis en œuvre jusqu’en 2011.
-

2011 – 2013 : Nouvelles obligations réglementaires et nouvelles orientations

En 2011, les orientations nationales (issues de la loi dite « Grenelle II ») ont imposé de
nouvelles obligations réglementaires : l’élaboration d’un rapport annuel sur le développement
durable et l’approbation d’un Plan climat énergie territorial (PCET).
En outre, les élus du Département ont donné de nouvelles orientations : l’évaluation au
regard du développement durable des Contrats départementaux de territoire, du Projet
stratégique départemental et des décisions de l’Assemblée.
Pour les mettre en œuvre, la mission développement durable et démocratie participative a
été structurée en 2013 ; elle a été positionnée au niveau de la Direction générale des services
pour favoriser la transversalité de son intervention.
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-

2014 – Adoption du Plan climat énergie territorial

Après plusieurs mois de concertation, le 1er PCET du Département a été voté par la
commission permanente après l’avis positif rendu par l’Etat et la Région. Il est destiné à
diminuer les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie et à adapter le
territoire aux effets du changement climatique.
I.

La mise en œuvre du Plan climat

Le Plan climat énergie territorial (PCET), adopté définitivement en 2014, répond à deux
objectifs : l’atténuation - lutte contre l’effet de serre - et l’adaptation au changement climatique. Il
se traduit par un programme d’actions prévu jusqu’en 2018, conforme au SRCAE1. Il définit,
pour le fonctionnement de la collectivité (gestion du patrimoine et exercice des compétences),
un objectif de baisse de 8% de ses émissions de gaz à effet de serre. Sont pris en compte les
déplacements domicile-travail des agents, mais non les quantités générées par les transports
collectifs départementaux.
Le plan climat est indissociable du bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES),
qui comptabilise tous les trois ans les émissions dues au fonctionnement de l’ensemble des
services de la collectivité.
1° - Des évolutions législatives récentes
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 redéfinit
les obligations des collectivités : elle intègre la sauvegarde de la qualité de l’air, et désigne les
EPCI comme les acteurs publics compétents en matière de lutte contre le changement
climatique.
L'obligation légale du Département se limite donc désormais à la réalisation d’un bilan de
ses émissions de gaz à effet de serre et à la mise en œuvre d'actions de réduction de celles-ci.
Ce périmètre interne va évoluer sous l’effet des transferts de compétences et des activités qui
en résultent, notamment des transports.
Pour autant, le Département a décidé de poursuivre son engagement en faveur du climat.
Compte tenu de l’urgence et de l’ampleur du défi, aucune collectivité ne peut en effet se tenir à
l’écart de la lutte contre les changements climatiques.
2° - L’état d’avancement des objectifs et actions du Plan climat en 2015
Pour mémoire, le système de suivi du Plan climat s’appuie sur :
- La réunion, chaque début d’année, d’un comité technique qui rassemble les directions
en charge des actions climat, chargé d’établir et de valider une feuille de route pour l’année en
cours ;
- La tenue à jour d’un jeu d’indicateurs, qui ont vocation à visualiser l’état d’avancement et
le résultat des actions sur le terrain, ou chaque fois que cela est possible leur impact sur les
émissions de gaz à effet de serre de la collectivité ou du territoire ;
- L’information régulière du Comité de suivi développement durable et son avis sur le
pilotage du plan ;
- L’intégration du suivi du plan au rapport annuel sur le développement durable.
Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des objectifs de la feuille de route 2015 et
évalue le degré de leur réalisation selon un code couleur :

1 Schéma régional climat air énergie

Objectifs ↓

Actions

→

1

Maîtriser les consommations énergétiques du patrimoine bâti du
Département
Poursuivre le développement de travaux d'entretien de voirie plus
économes en énergie : la route durable
Accompagner les changements de comportement pour des
déplacements moins émetteurs
Accompagner en interne la mise en œuvre
du plan climat
Favoriser des modes de transports alternatifs à l'usage des
habitants du département
Contribuer à l'amélioration de la performance énergétique des
logements
Valoriser les énergies renouvelables tout en protégeant les
ressources naturelles

2

2

2

3

0

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

0

2

0

1

2

1

0

2

2

2

2

1

2

0

2

2

Sensibiliser les collègiens aux problématiques énergie climat

1

0

2

Soutenir localement les initiatives concourant à la maîtrise de
l'autonomie énergétique
Adapter le territoire aux risques engendrés par le changement
climatique

2

réalisé partiellement
réalisé

1

2

1

Code de couleur
résultat insuffisant ou pas d'information

2

0

1

2

6
7
15

Tableau de bord de la feuille de route 2015 du plan climat

La liste détaillée des actions du plan climat est précisée en annexe.
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Au cours de cette deuxième année de mise en œuvre du PCET, le travail mené en
partenariat avec les services a permis d’actualiser et stabiliser les actions les plus pertinentes.
La capacité d’évaluation de l’impact carbone de nos activités a ainsi progressé,
notamment par la prise en main de l’outil Bilan Carbone® et de logiciels spécialisés permettant
une éco-évaluation, ainsi que la consolidation des procédures de recueil d’information.
Certaines actions ont peu avancé, en raison notamment des évolutions législatives en
cours, comme par exemple la réorganisation des centres d’exploitation routiers ou la réflexion
sur le télétravail.
3° - L’actualisation du bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES)
Le recueil des données 2014 touche à sa fin, les données de consommation d’énergie
des collèges ayant fait l’objet d’une attention particulière. Ainsi la consommation d’énergie dans
nos bâtiments en 2014 est d’environ 48 GWh2.
Les énergies renouvelables dans les bâtiments départementaux représentent environ 5%
de nos consommations, essentiellement sous forme de chaleur (bois énergie et réseaux de
chaleur). Elle devrait augmenter dans les prochaines années avec le raccordement de certains
bâtiments à de nouveaux réseaux.
3% 2% 1%

Gaz naturel

8%

Electricité
48%

Réseau de chaleur
Fioul

39%

Propane
Bois plaquettes

Consommation d'énergie finale des bâtiments du Département en 2014 : 47 813 MWh
4° - Quelques actions emblématiques
-

L’expérimentation de la mobilité électrique

4 voitures électriques (sur 32 véhicules renouvelés) ainsi qu’un second vélo à assistance
électrique ont été mis en service en 2015. En 2016, selon la loi sur la transition énergétique, les
collectivités qui gèrent un parc de plus de 20 véhicules légers, devront acquérir, lors du
renouvellement, 20 % de véhicules à faible émission (de gaz à effet de serre et polluants
atmosphériques). Les critères relatifs à ces faibles émissions seront précisés par décret et
peuvent concerner l'ensemble des carburants et technologies disponibles : véhicules
électriques et hybrides ou fonctionnant au gaz naturel pour véhicules3.
-

2
3

La rédaction de fiches d’accessibilité aux bâtiments départementaux

GWh : gigawattheure = 1 000 mégawattheures = 1 000 000 kWh
Gaz naturel pour véhicule /biogaz, gaz de pétrole liquéfié (GPL), hydrogène, éthanol ED95 ou éthanol E85.
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45 fiches d’accessibilité aux principaux bâtiments départementaux ont été rédigées, dans
le cadre du projet « On se connait mieux » et du Plan climat.
Elles ont vocation à informer les usagers et les agents des modalités d’accès aux sites
départementaux, en encourageant le recours aux transports en commun et au covoiturage.
Elles seront publiées sur le site internet et pourront être jointes aux courriers.
L’actualisation régulière de leurs contenus et l’ajout d’informations sur l’accès en vélo
seront réalisés dans une seconde étape.
-

Une enquête de fréquentation des aires de covoiturage

De novembre 2014 à mai 2015, une enquête a été menée par les équipes des centres
d’exploitation pour évaluer sommairement la fréquentation des aires de covoiturage sur le
territoire. 113 aires ont été visitées (soit 87% des aires connues ou repérées), représentant
3 318 places de stationnement. Le bilan révèle un taux global d’occupation de 39% (1287
places occupées). Une vingtaine d'aires sont occupées à plus de 80% (540 places) et une
quinzaine sont saturées ou proches de la saturation.
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-

L’évaluation des économies d’émissions de gaz à effet de serre associées à l’entretien
et à la construction des routes

L’éco comparateur Sève, appliqué à l’étude de plusieurs chantiers de construction et
d’entretien de la route, a permis de matérialiser l’impact des variantes de développement
durable retenues dans les appels d’offres. Ainsi en 2014, pour 8 marchés de construction, ces
variantes auraient représenté une économie approximative de 1 400 tep4 et 5 500 tCO2e.
Ces évaluations démontrent l’intérêt de ces nouvelles pratiques, également plus
économes en matériaux.
-

Un projet de charte régionale en faveur de la qualité de l’air

Le Département a été consulté sur le plan de protection de l’atmosphère de
l’agglomération rennaise et a donné un avis favorable. Il participe à un groupe de travail piloté
par l’Etat et associant également la Région, la Métropole et la Ville de Rennes, afin de préparer
une « Charte des acteurs publics en faveur de la qualité de l’air ». Elle devrait être finalisée en
2016. Elle invitera les signataires à sensibiliser leurs agents à la qualité de l'air, à mettre en
place un suivi des émissions polluantes (flotte des véhicules de service et chauffage), à
informer en interne en cas de dépassement des normes de qualité et à prendre des mesures de
réduction des émissions.
Au-delà de cette charte, le Département a apporté son concours aux mesures de
limitations de la vitesse de circulation prises par l’Etat sur la rocade de Rennes visant à
améliorer la qualité l’air, en étendant ces limitations aux routes départementales qui débouchent
sur cette rocade (route d’Angers - RD163, de Redon – RD177, …). Une évaluation de
l’efficacité de ces mesures sera effectuée au bout d’un an.
-

La rénovation thermique des logements sociaux

14 413 logements sociaux (dont 45% de logements individuels) sont recensés sur le
territoire de délégation du Département. 189 (soit environ 11 000 m² de surface habitable) ont
été retenus en 2014 dans le cadre de l’appel à projet départemental pour l’aide à la
réhabilitation thermique du parc locatif social public. Cette action génère une économie
d’énergie annuelle de 320 MWh et de 150 à 200 tCO2e (soit un gain de 2 à 3 classes dans les
étiquettes du diagnostic de performance énergétique).
-

La poursuite de l’action sur la sobriété énergétique dans les collèges

Les collèges publics représentent 60% des consommations d’énergie des bâtiments
départementaux. Depuis 2 ans, un travail expérimental a été engagé auprès de 4
établissements pour développer, sous une forme complémentaire à l’amélioration du bâti, de
nouvelles modalités d’action, concernant à la fois la maintenance, la connaissance fine des
consommations d’énergie et le comportement des usagers. L’intérêt d’animer en réseau le
travail des agents de maintenance, le test de systèmes automatisés de comptage de l’électricité
et du gaz et la préparation d’une campagne de sensibilisation aux usages de l’énergie dans les
bâtiments, sont les trois acquis de cette démarche à la fin de l’année 2015. Il s’agira à l’issue de
l’expérimentation (juillet 2017) d’en évaluer les résultats, dans la perspective d’une éventuelle
extension.

4

tep : tonnes équivalent pétrole
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5° - Une sélection d’indicateurs énergie-climat
Le tableau suivant met en valeur certains indicateurs de la transition énergétique et
matérialise ainsi des perspectives d’amélioration. La dynamique du plan climat (et du bilan des
émissions de gaz à effet de serre) permet de soutenir un travail d’amélioration continue et de
recueil d’informations - dont la qualité progresse au cours du temps – et de donner un portrait
de plus en plus fidèle de l’effort du Département, à la fois pour son fonctionnement et sur le
territoire.

Indicateurs énergie climat du Département et de son territoire (tableau de bord en cours
de construction au 31/12/ 2015)
Les consommations d’énergie dans les bâtiments et dans les déplacements sont directement à
l’origine de nos émissions de gaz à effet de serre ; il est donc important de caractériser les
leviers d’action en faveur des économies d’énergie, des énergies renouvelables neutres en

9

CO2, des déplacements doux (ainsi le nombre des agents utilisant les transports collectifs pour
se rendre au travail est passé de 500 en 2013 à 700 en 2015), des alternatives aux
déplacements.
De même pour nos politiques, les transports collectifs, l’inter-modalité, la rénovation thermique
des logements, le conseil en énergie partagée (CEP), contribuent à la diminution des émissions
sur le territoire.
Remarque : Les consommations d’énergie dans les bâtiments dépendent avant tout de la
rigueur de l’hiver (représentée par les « degrés jours unifiés » à Rennes, 2 419 en 2013, et
1 979 en 2014) ; l’effet de l’amélioration des performances des systèmes de chauffage ou du
bâti ne pourra être constaté que sur une longue période.

II.

Des politiques publiques qui concourent au développement durable du territoire
Développement équilibré des territoires
1. L’évènement climat «La pluie et le beau temps » en amont de la COP215

2ème année de mise en œuvre des actions du plan climat, 2015 a été marquée par la
participation du Département à un évènement inter-régional de sensibilisation du grand public
au changement climatique. Organisée les 25, 26 et 27 septembre par l’association Ille-et-Vilaine
Nature Environnement (IVINE), cette manifestation a rassemblé plus de 16 000 participants et
visiteurs à Rennes. Le Département l’a soutenue en versant une subvention de 10 000 € et en
prenant en charge l’impression des documents de communication pour un montant estimé à
environ 4000 €. Il était présent au colloque destiné aux élus, professionnels et associations le
vendredi ; il a tenu un stand au sein du « Village des solutions » pendant les 3 jours et accueilli
un nombre conséquent de visiteurs (estimé à 800 personnes dont de nombreux collégiens) ;
enfin, il a organisé un café citoyen le samedi après-midi : 50 participants de tous âges ont
donné leur avis et fait part de leurs questions ou de leurs attentes, avec la contribution éclairée
du climatologue Jean Jouzel.
Ce rendez-vous avec le grand public aura des suites, notamment la valorisation de
l’expression des participants au café citoyen (voir le compte-rendu de ces échanges en annexe)
qui peuvent alimenter dès aujourd’hui la réflexion de tous les acteurs, dont le Département.
Travailler sur la participation à cet évènement a été mobilisateur pour le Département et a
contribué à renforcer son audience en interne et en externe.
2. Un nouveau cadre pour la politique départementale de l’eau
Moins de 10 % des masses d’eau du département sont estimées en bon état selon les
normes en vigueur. C’est pourquoi la collectivité, directement concernée comme propriétaire de
plans d’eau (espaces naturels, barrages), a décidé en 2015 de maintenir son soutien technique
et financier :
-

aux projets menés à l’échelle des bassins versants (volets qualité de l’eau et milieux
aquatiques) ;

-

aux Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

21ème conférence internationale concernant les changements climatiques qui s’est tenue à Paris du 30 novembre au
12 décembre 2015
5
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Ce soutien répond à la volonté de prendre part à l’élaboration et la mise en œuvre du
Plan breton pour l’eau :
-

en participant au pilotage de la politique de l’eau en Bretagne et à la conférence
bretonne de l’eau et des milieux aquatiques ;

-

en recherchant en interne une cohérence avec les autres politiques départementales.

3. Le 4ème Plan bois-énergie breton
L’utilisation du bois (et plus généralement de la biomasse) comme combustible permet de
répondre à de nombreux enjeux liés au territoire, à l’environnement et au développement local :
production d’énergie renouvelable, création d’activités économiques, création d’emplois non
délocalisables, gestion sylvicole, préservation des milieux et des paysages, recyclage des
déchets.
C’est dans ce contexte que le Département a validé en 2015 le cadre stratégique du
4ème Plan bois énergie. L’objectif est de développer la production d’énergie renouvelable à
partir de bois, et de prendre part ainsi aux engagements nationaux fixant à 23% la part des
énergies renouvelables dans l’ensemble des productions énergétiques.
4. Une étude pour faciliter la circulation des cars Illenoo à l’entrée de Rennes
Les cars Illenoo accusent parfois du retard en raison des encombrements à l’entrée ou à
la sortie de Rennes aux heures de pointe. Pour tenter d’y remédier, le Département a confié
une étude à l’AUDIAR6. Les observations de l’agence ont permis d’identifier 3 axes posant de
réels problèmes. Des visites dans d’autres départements, des ateliers de concertation avec les
principaux partenaires (Rennes Métropole, Kéolis, la régie Illevia…) organisés en novembre et
décembre 2015 ont mis en lumière une palette de solutions potentielles telles que : la
modulation des horaires de travail, la modification du parcours des cars, des aménagements
routiers aux giratoires, la création de nouvelles aires de covoiturage, l’optimisation du
fonctionnement des feux tricolores… jusqu’à la création de voies réservées. L’année 2016
permettra de valider les meilleurs scenarios dans l’optique de les communiquer ensuite à la
Région.
5. L’observatoire de l’habitat et de la mobilité
La lettre n°3 de l’observatoire de l’habitat et de la mobilité, rédigée par la Direction de
l’Aménagement, est consacrée à la mobilité et aux dynamiques de l’habitat en Ille-et-Vilaine.
Elle fait une large place à l’analyse territoriale des déplacements domicile travail et des
émissions de GES associées, et au développement d’une stratégie de l’habitat pour diminuer
ces déplacements.
6. Un atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine
L’élaboration de l’Atlas des Paysages a été finalisée cette année par l’ouverture d’un site
internet dédié. Un livret de synthèse a été édité en complément ; il sera distribué à toutes les
collectivités et partenaires du Département, afin que les paysages soient considérés dès
l’amont des projets et politiques publiques.
Élaboré en partenariat avec l’État et la Région Bretagne, l’atlas découpe l’Ille-et-Vilaine en
29 unités paysagères. Il prend en compte les caractéristiques spatiales et physiques des
paysages mais aussi leurs dimensions culturelle et sociale. Habitants, élus et professionnels
ont été associés à la démarche. Ils ont pu exprimer la représentation qu’ils se font de leur
environnement, mais aussi la façon dont ils l’investissent et agissent sur son évolution.

6

Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l'agglomération rennaise
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L’année 2015 a été consacrée à une démarche d’information et de sensibilisation sur ces
outils, tant à destination des services du Département que des acteurs des territoires. Tourné
en 2015, un reportage destiné à l’émission « Des racines et des ailes » met en valeur les
paysages bretilliens. Les téléspectateurs le découvriront au printemps 2016.
7. La création d’un conseil local du commerce équitable
Depuis 2014, le Département est labellisé « Territoire de commerce équitable ». Il s’est
engagé à soutenir le développement du commerce équitable dans le cadre de ses achats et à
assurer sa promotion auprès des collectivités, des entreprises, des commerces et du grand
public. En 2015, s’est mis en place le « Conseil local du commerce équitable » destiné à
impulser et mettre en œuvre les actions dans ce domaine auquel participent les collectivités, les
acteurs économiques et les citoyens.
Egalité des chances
1. L’évaluation des comités consultatifs
A la demande des élus et des participants au dispositif, les huit comités consultatifs
thématiques mis en place par le Département en 2004 ont fait l’objet d’une évaluation, après 10
années de fonctionnement. Les résultats font apparaître des enjeux d’amélioration en termes
de clarification des attentes à l’égard du dispositif, de diversité des profils des membres et de
renforcement de la capacité d’agir de ces instances participatives. Des propositions concrètes
sont formulées pour faire évoluer le dispositif, par exemple le renforcement de la place des
habitants dans chacun des comités, passant par un effort de communication de la collectivité
vers le grand public.
2. La poursuite des missions d’Arts Vivants au sein du Département
En janvier 2015, Le Département a décidé d’intégrer au sein des services
départementaux les 6 agents de l’association Arts Vivants. Cette association était spécialisée
dans le développement culturel. Son action était complémentaire à celle de la direction de la
culture. A la suite du désengagement financier de l’Etat, le Département était devenu le
principal puis l’unique financeur de l’association, un statut juridique illégal. Il a donc été décidé
d’internaliser les missions et de proposer aux salariés d’intégrer les services du Département.
La mise en œuvre de cette décision s’est organisée de manière participative. Les salariés
de l’association ont été accompagnés en amont par la DRH, la direction de la culture et le
secrétariat général du pôle Egalité des chances pour retrouver un emploi au Département
compatible avec leurs attentes et leurs compétences, mais aussi correspondant à un besoin
dans les services départementaux.
A travers cette démarche, le Département affirme sa volonté de pérenniser les missions
menées jusqu’alors par l’association et répond également aux attentes des acteurs du monde
culturel, tout en assurant la meilleure intégration possible des salariés au sein de la collectivité.
3. Le nouveau stade départemental d’athlétisme Robert Poirier
Le stade Robert Poirier a été inauguré le 5 juin 2015. Dès le 12 juin, l’opération « Tous au
stade » a permis à plus de 500 agents départementaux de découvrir cet équipement : 45
équipes ont participé à des courses de relais interservices.
Lors des journées du Patrimoine, près de 2 000 personnes ont été accueillies. Depuis,
des visites sont proposées chaque mercredi aux habitants du quartier, l’occasion notamment
d’un dialogue sur l’accès à l’équipement. Le stade est ouvert gratuitement à certains groupes
de pratiquants encadrés par les éducateurs sportifs du Département. Un groupe d’enfants
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suivis par l’APASE7 a été accueilli au Stade pendant deux matinées pour découvrir l’athlétisme
(action collective intitulée « Atout sport »). Un groupe de salariés de structures de l’IAE
(Insertion par l’activité économique) a été accueilli plusieurs matinées en novembre et
décembre pour une activité de musculation (action collective intitulée « Actif »).
Une démarche de tri des déchets a été engagée. Un tri simple a été mis en place, avec
pour objectif d’aller à terme vers un tri plus sélectif, voire de mener des actions pour réduire les
déchets (lors des manifestations sportives par exemple).
4. Un plan numérique pour les collèges
En 2015, alors qu’elle s’apprête à renouveler le parc informatique des collèges, la
collectivité a décidé de lancer une réflexion globale pour définir un plan départemental des
usages numériques éducatifs. Ce plan, d’une durée de cinq ans, a l’ambition d’accroitre ces
usages, tout en favorisant le développement d’autres pratiques actuelles de type « fabrique
numérique » ou « fab labs » à destination des publics prioritaires. Ce type d’expérimentation
pourra aussi s’appuyer sur le tissu associatif et notamment les mouvements d’éducation
populaire.
Cette démarche sera menée par le Département en co pilotage avec l’ensemble des
partenaires du milieu éducatif, et intégrera une concertation avec les usagers (Représentants
de l’Education nationale, de la Direction départementale de l’enseignement catholique, chefs
d’établissement, enseignants, collégiens et parents d’élèves, animateurs éducatifs,
bibliothécaires, élus ou encore associations locales).
Solidarités
1. Le schéma départemental pour l’autonomie
Le Département a approuvé en 2015 le schéma départemental en faveur de l’autonomie
des personnes âgées et personnes en situation de handicap, pour la période 2015-2019. Ce
document fixe le cadre de l’action départementale pour les cinq années à venir avec deux
priorités : Le maintien à domicile et le développement d’une offre d’accueil diversifiée et
adaptée.
Il répond aux finalités sociales du développement durable mais également concourt au
développement économique et équilibré des territoires. En effet, il est source d’activité et
d’emplois et contribue à répartir de manière équitable l’offre de services sur l’ensemble du
territoire.
Son élaboration a donné lieu à une démarche participative au travers la mise en place de
groupes de travail incluant notamment des représentants des personnes âgées et personnes
en situation de handicap. La dynamique de partenariat et de concertation, qui implique en
particulier l’ARS (Agence régionale de santé) Bretagne, les gestionnaires de structures et les
représentants des usagers, se poursuivra au sein du comité de suivi.
2. Des nouveaux comités d’usagers du secteur social
La démarche « On se connaît ? » avait mis en lumière l’intérêt d’impliquer les usagers des
structures sociales à la réflexion sur le fonctionnement du service public départemental. La
MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) et deux CDAS (Centres
départementaux d’action sociale de la Baie et du Pays de Vitré) ont donc expérimenté en 2015
la création d’un comité d’usagers associant les personnes concernées, les professionnels et
dans le cas de la MDPH les partenaires associatifs.
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Ainsi, à la MDPH, à l’initiative du comité d’usagers, le document portant sur le circuit
d’une demande a été complété afin que les personnes handicapées ou leurs familles puissent
être renseignées plus efficacement sur le cheminement de leur dossier.
D’autres suggestions ont été faites comme par exemple le partage d’information avec les
mandataires judiciaires (particuliers ou professionnels), ou encore la mise en place de
simplifications administratives (éviter de redemander des pièces de dossier déjà existantes).
Cette démarche se poursuivra en 2016, abordant par exemple l’insertion professionnelle
des personnes en situation de handicap.
3. Plus de développement durable dans les établissements d’accueil des personnes âgées
et des personnes en situation de handicap
Le Département a engagé une démarche sur la prise en compte du développement
durable dans ces structures, au niveau des projets d’investissement mais aussi dans leur
fonctionnement.
L’idée est d’inciter les porteurs de projets et les maitres d’ouvrage à aller vers une
démarche globale de développement durable, de les accompagner et d’en apprécier la prise en
compte au moyen de quelques critères.
Deux réunions ont d’ores et déjà eu lieu, regroupant un panel d’une vingtaine
d’établissements, des représentants des bailleurs sociaux, les services internes concernés. Ces
rencontres ont permis d’établir un diagnostic sur la prise en compte actuelle du développement
durable et de dégager des propositions de travail.
Cette démarche d’échanges sera poursuivie en 2016. Elle a déjà mis en évidence un
besoin important d’information et d’accompagnement des structures dans leurs projets,
notamment dans les domaines de l’énergie et des déchets..
4. La semaine de la santé mentale en Brocéliande
Modifier l’image souvent négative de la santé mentale, dédramatiser le recours aux
professionnels de la santé mentale sont les principaux objectifs des Semaines d’information sur
la santé mentale, évènement national qui se déroule chaque année en mars. En Ille-et-Vilaine,
elles donnent lieu à des manifestations tout au long du mois sur l’ensemble du territoire. Le
thème retenu au niveau national pour 2015 était « Etre adolescent aujourd’hui ».
Le Département s’est associé à cette opération, en particulier sur le territoire du Pays de
Brocéliande, ou plusieurs actions ont été organisées à l’initiative de la Médiathèque
départementale et de l’Agence : une sélection documentaire pour les bibliothèques, un
programme d’animations et un annuaire d’adresses utiles.
Ressources humaines, finances, sécurité et moyens généraux
1. La sensibilisation des élus et agents
La semaine européenne du développement durable qui s’est déroulée du 30 mai au 5 juin
2015 a été l’occasion de promouvoir le développement durable auprès des élus et des agents
de la collectivité. Un partenariat avec la maison de quartier « Le Cadran » à Beauregard située
à proximité de l’hôtel du Département, a permis de présenter aux élus, aux agents, mais aussi
aux habitants du quartier, une exposition de l’association Art Terre. Celle-ci recycle des objets
de la vie quotidienne pour créer des sculptures animalières, faisant ainsi rimer art et écologie.
Un groupe d’agents est allé en vélo découvrir la « Prairie des orchidées » située sur un espace
naturel à Montgermont et les pratiques de gestion écologique de cette commune avec son
partenaire la LPO (Ligue de protection des oiseaux). Un atelier d’apprentissage de fabrication
de compost a permis de familiariser une vingtaine d’agents à cette pratique de réduction des
déchets.
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Lors de la semaine de la mobilité durable en septembre, un atelier « Prends soin de ton
vélo » a été proposé aux agents qui viennent au travail en vélo. L’objectif était d’améliorer les
réglages et vérifier le bon entretien de leur matériel, de les encourager et les sécuriser dans
cette pratique durable.
2. La poursuite des partenariats associatifs
Le Département soutient Covoiturage+, l’association qui depuis 2002 encourage
conducteurs et passagers à constituer des équipages pour réaliser le même trajet domiciletravail en Ille-et-Vilaine. Elle conventionne avec 16 Etablissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) et 24 entreprises et compte 11 800 inscrits sur son site internet.
Covoiturage+ anime également « Ehop solidaires ». Ce programme est destiné à inciter des
conducteurs à covoiturer avec des personnes en insertion pour favoriser leur accès à l’emploi et
à la formation.
Depuis 2014, le Département soutient le réseau Bruded (Bretagne rurale et rurbaine pour
un développement durable). En 2015, l’association a réalisé notamment un document relatant
74 expériences de communes ou d’intercommunalités, dont les projets de développement
durable ont joué un rôle de levier en faveur de l’emploi (voir en annexe la fiche consacrée à
l’association).
3. 387 marchés « durables » passés en 2014
Sur les 1169 marchés conclus par la collectivité en 2014, 387 (soit 33%) incluaient une
disposition sociale ou environnementale. Ce chiffre était de 337 en 2013, soit une augmentation
de presque 15%. Les clauses sociales prévues dans marchés du Département ont permis de
réaliser 4 300 heures d’insertion en 2014.
4. Le réseau métier développement durable en visite à Gannedel
En octobre 2015 une visite sur le site du marais de Gannedel, l’un des 53 espaces
naturels sensibles du Département situé à La Chapelle-de-Brain, a permis d’associer les agents
du réseau métier Développement durable, mais également ceux des Agences départementales
des Vallons de Vilaine et du Pays de Redon. Ce fut l’occasion d’assister au travail des deux
chevaux de trait du Département, un comtois et un postier breton. Le recours à la traction
animale est motivé par la préservation des sols et le respect des écosystèmes. Il a aussi un
effet positif sur la diminution du risque d’accidents et de l’usure professionnelle pour les
bucherons. Complémentaire au travail mécanisé, cette pratique ancienne – jamais disparue
mais aujourd’hui redécouverte – répond également à un enjeu de limitation de la consommation
d’énergies fossiles.
III.

Priorités et projets pour 2016
1. Lancer une démarche d’élaboration d’un Agenda 21 départemental dont la labellisation
nationale serait sollicitée

Le comité de suivi développement durable (composé d’une vingtaine d’élus représentant
les 4 commissions) s’est réuni en octobre 2015 pour faire le bilan de 10 années de mise en
œuvre d’une stratégie et décider des suites à lui donner.
Il a proposé de « franchir un cap » en adoptant un nouveau projet de
développement durable :
-

S’appuyant sur la « stratégie nationale de la transition écologique pour un
développement durable » ;

-

Visant le développement de l’exemplarité de la collectivité ;

-

Contribuant au développement de territoires durables et résilients.
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L’année 2016 sera mise à profit pour :
- Co-construire le projet avec l’ensemble des parties prenantes ;
- Renforcer la transversalité dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation
des projets et actions de développement durable, qui s’intègreront dans la
politique départementale ;
- Animer un réseau des partenaires de la collectivité en matière de développement
durable pour partager une expertise et des expériences au service des projets
départementaux sur le territoire ;
- Prendre en compte les acquis méthodologiques et les indicateurs du Plan climat
énergie territorial.
2. Intégrer dans le projet départemental de développement durable les démarches
sociétales innovantes :
-

Le plan pour l’égalité femmes-hommes
La nouvelle génération des démarches participatives
Les dispositifs citoyens tels que la médiation départementale
…

Synthèse :
En 2015, le Département a poursuivi la mise en œuvre d’une stratégie d’amélioration de
son action au regard du développement durable engagée depuis 2005.
Dans le contexte particulier créé par l’organisation à Paris de la COP 21 en décembre, la
mise en œuvre du plan climat s’est poursuivie avec pour actions emblématiques :
l’expérimentation de la mobilité électrique, le partenariat avec 4 collèges publics pour
identifier de nouveaux leviers de sobriété énergétique, la promotion du covoiturage…
Par ailleurs, des objectifs de développement durable ont été poursuivis dans le cadre
des politiques départementales : la création d’un Conseil local du commerce équitable, le
lancement du 4ème plan bois-énergie, l’élaboration du plan numérique pour les collèges,
l’accompagnement des établissements d’accueil des personnes âgées et personnes
handicapées pour mieux prendre en compte le développement durable dans leurs
investissements et leurs fonctionnements…
Quelques évènements ont marqué l’année, dont l’organisation de « La pluie et le beau
temps » en septembre. Cette manifestation a permis au Département de collecter des
paroles citoyennes sur le climat à quelques mois de la Cop 21.
2016 sera une année de construction d’un nouveau projet, qui pourrait prendre la forme
d’un agenda 21.

En conclusion, je vous invite :
-

à prendre connaissance du rapport annuel sur la situation du Département en
matière de développement durable et de ses annexes ;

-

à prendre acte de cette présentation dans le cadre de la session d’orientations
budgétaires.
LE PRESIDENT
Jean-Luc CHENUT

53 espaces naturels à disposition des bretilliens
Elus référents : Marc Hervé
(Eau/Ens), Bernard Marquet (viceprésident de la Commission
développement des territoires),
Roger Morazin (Déplacements
doux, liaisons cyclables)

Objectifs :
La qualité de notre cadre de vie passe par un environnement protégé et mis en valeur et une
protection des habitants et des activités face aux crises sanitaires et environnementales.
L’action départementale continuera à y contribuer. La mise en oeuvre du schéma
départemental des espaces naturels sensibles permettra de faire aboutir d'ici 2020 des actions
qui s'inscriront dans la politique départementale en faveur des espaces naturels et des
paysages d'Ille-et-Vilaine.

Pôle : Développement
Direction : Direction de l'
agriculture et de l'environnement
Service : espaces naturels
sensibles
Gouvernance :
-Conseil scientifique et technique
(experts, usagers et élus)
-Comité consultatif Environnement
-Une dizaine de Comités de
gestion, mis en place au niveau
des principaux ENS
-Comité de pilotage Atlas des
paysages

Actions emblématiques :
- Le Département s'est rendu propriétaire de 31 ha sur le site de la Chambre au loup à Iffendic.
Cette acquisition va permettre de mener une gestion cohérente et efficace sur l'ensemble du
site. Ces parcelles présentent un intérêt majeur au regard des patrimoines géologiques,
biologiques et paysagers. Un plan de gestion sera défini à la suite des inventaires en cours.
- L'ouverture du sentier de découverte autour de l'étang de l'abbaye de Paimpont : Cet
aménagement de 4 km, réalisé à l'aide de matériaux locaux (bois de la forêt,...), par les équipes
du Département, en utilisant la traction animale, a également permis de faire travailler des
associations d'insertion.
- La mise en place de l'observatoire départemental de la biodiversité permettra de structurer et
d'apporter de l'expertise et de l'ingénierie aux associations. L'ille-et-Vilaine est le troisième
département français à se lancer dans cette démarche fédératrice.
Analyse de la politique au regard du développement durable :

Partenaires privilégiés :
-associations (Bretagne Vivante,
Ligue pour la protection des
oiseaux (LPO), Groupe
Mammalogique Breton (GMB),
Groupe d'Etudes des Invertébrés
Armoricains (GRETIA) et Sociétét
Géologique et Minéralogique de
Bretagne (SGMB)
-Les universités Rennes1 et 2
-Le Conservatoire du Littoral
-Le Conservatoire botanique de
Brest
- Fédérations de pêche et de
chasse
Poids budgétaire 2015 :
3 M€ en investissement, 850 000 €
en fonctionnement
120 agents, dont une centaine
constitue les équipes d'entretien
des sites

3,85
M€

Commentaires :
Cette politique, dont le but initial est la protection de la biodiversité, intègre désormais
l'ensemble des finalités du développement durable, sans en oublier les déterminants
fondamentaux tels que l'organisation du pilotage, mais aussi la particpations des acteurs.
Points forts :
- L'ambition de l'Observatoire départemental de la biodiversité.
- Le recours fréquent à des chantiers d'insertion permet tant à des salariés fragilisés de
reprendre un parcours visant l’accès à la formation ou l’emploi stable.
- La capacité de faire découvrir les ENS, en proposant des aménagements spécifiques (accès
personnes handicapées à Careil, par exemple) et un réseau de sentiers inscrits au Plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR).
- La capacité de mener une politique de concertation à l'échelle des territoires, en impliquant
tous les acteurs concernés.
- Une politique volontariste visant la maitrise du foncier, afin de préserver la biodiversité. Le
Département est le principal intervenant sur cet axe, avec le Conservatoire du Littoral pour la
côte nord.
Points d'amélioration et perspectives :
- Acter les objectifs fonciers pour la période 2015-2020.
- Améliorer la communication, avec une réflexion à engager sur les moyens vidéos, mais
également renouveller les plaquettes d'information et la carte des ENS.
- Mettre en valeur les dimensions économiques et sociales de la politique.

Indicateurs :
Nbre d'ens ouverts au publics : 53
Nbre emplois aidés : chiffre cible = 37
Surface d'ens acquise : 3000 ha
Linéaire de sentiers inscrits au PDIPR : 6600 km

Médiathèque départementale : nouvelles technologies et nouvelles pratiques
culturelles ouvertes à tous.
Elue référente :
Béatrice Dugueperroux

Objectifs : La médiathèque départementale est un outil au service des bibliothèques et
médiathèques d'Ille-et -Vilaine. Son organisation déconcentrée ( 4 antennes sur le territoire)
favorise une relation de proximité avec les professionnels, aux bénévoles et aux usagers.
L'élargissement des publics et l'innovation sont au coeur de cette politique.Les nouvelles
technologies sont mises au service de l'accès à la culture et du lien social.

Pôle : Egalité des Chances
Direction : Direction de la culture
Service :
Médiathèque départementale

Gouvernance :

Partenaires privilégiés :
DRAC Bretagne
EPCC Livre et lecture en Bretagne

Actions emblématiques :
- Dans le cadre du contrat territoire-lecture 2011-2014 passé avec l'Etat, la médiathèque
départementale mène diverses actions en faveur de l'accessibilité des bibliothèques et
médiathèques aux personnes en situation de handicap. 3 malles "lire autrement", des DVD
en audiodescription, des livres en braille ou bilingues (langue des signes), pour dyslexiques,
une boucle magnétique (acquise en 2015) sont prêtés aux structures. Ces prêts
s'accompagnent de sessions de formation des professionnels et bénévoles. Depuis 2015,
c'est la médiathèque départementale qui réalise les versions sonores du Prix ados et en
assure la diffusion.
- Des "Biblio Remix" sont organisés ou en projet : ces rencontres participatives et créatives
avec tous les acteurs (bénévoles, usagers, élus...) permettent de repenser les services de la
bibliothèque et les adapter aux attentes.
- Une plate-forme de streaming équitable soutenue par le Département permet de découvrir
des artistes indépendants et locaux à la médiathèque ou chez soi.
- Deux structures "C'est facile de lire" ont été créées en 2015 par une entreprise locale. Elles
sont destinées à sensibiliser un large public au plaisir de lire. 150 ouvrages peuvent y
Analyse de la politique au regard du développement durable :

SPIP (Service de probation et
d'insertion)
Ville de Rennes (Prix Ados)
EPCI et c ommunes d'Ille-etVilaine
Acteurs culturels
Commentaires :
- L'action de la médiathèque départementale est essentiellement tournée vers l'objectif de
faciliter l'accès de tous à la lecture, à la culture et à l'information. Un effort particulier est en
cours en faveur des personnes handicapées, mais aussi de tous les publics éloignés des
pratiques culturelles.
- Le soutien à la plateforme de streaming équitable favorise une dynamique de
développement économique local.

Poids budgétaire 2015 :
0,5 M€
39 agents dont 27 dans les
agences

0,5
M€

Points forts :
- Toutes les actions menées témoignent de partenariats multiples et d'une grande créativité et
capacité d'innovation sociale.
- La volonté de s'adresser à tous les publics (par exemple le public handicapé), de s'intégrer à
des actions menées dans d'autres domaines (comme la semaine de la santé mentale)
diversifient les effets de cette politique.
Points d'amélioration et perspectives :
- Renouvellement du contrat territoire-lecture pour la période 2015-2017 : projet d'acheter une
"ideas box" selon le concept imaginé par l'ONG "bibliothèques sans frontières". Cet outil pourrait
venir en soutien d'actions collectives ou pour tester les usages avant la création éventuelle d'une
nouvelle bibliothèque dans une commune.
- Besoin de développer l'ingéniérie, la formation, la mise en réseau pour favoriser les actions en
faveur des personnes âgées.
- Vote du schéma pluriannuel en faveur de la lecture publique : son adoption favorisera la
modernisation du fonctionnement et des services rendus par la médiathèque départementale.
Indicateurs :
-Taux d'emprunteurs actifs est de 24% en Ille-et-Vilaine alors que la moyenne nationale est à
16%
- 280 bibliothèques font partie du réseau départemental, ce qui représente 2500 bénévoles et
500 salariés
- 2750 comptes individuels et annuels d'abonnement à la plateforme de streaming équitable
sont offerts par le Département aux usagers des médiathèques.

La politique d'accueil du jeune enfant
PMI : équité et nouvelle place des usagers
Elue référente :
Muriel CONDOLF-FEREC

Pôle : Egalité des chances
Direction : Enfance jeunesse sport
Service :
Accueil du jeune enfant-PMI
Gouvernance :
Commission égalité des chances
Codaje
Réseau parentalité 35
Réseau métier secondaire PMIAccueil du jeune enfant

Réunions métiers associées

Objectifs:
La politique d'accueil du jeune enfant et de la PMI poursuit deux grands objectifs :
- Favoriser l'accès aux services des publics "vulnérables" ou éloignés géographiquement et
ainsi contribuer à réduires les inégalités sociales et de santé ;
- Améliorer la relation avec les usagers et leur proposer de s'associer à la conception et à la
mise en oeuvre des actions dans le respect de leurs attentes et de leurs choix de parents.
Actions emblématiques :
- Le Département mène une politique volontariste d'accueil des publics vulnérables . En 2015, il
a réservé son aide à l'implantation de nouveaux lieux d'accueil aux territoires les moins bien
dotés en moyens d'accueil collectif .
- Il s'efforce également de favoriser un accès équitable de la population aux différents services
via les CDAS (66 lieux de consultation PMI), les consultations de planification (vie affective et
sexuelle). En 2015, le redéploiement de l'offre au bénéfice des territoires non métropolitains
s'est concrétisé par l' ouverture d'un centre de planification à Bain-de-Bretagne et de nouvelles
antennes de centres de planification à Dol-de-Bretagne, Saint-Aubin d'Aubigné, Janzé et SaintEtienne-en-Cogles (ouverture effective en 2016).
- L'élaboration du nouveau schéma PMI suit deux fils conducteurs: la vulnérabilité des publics
accueillis et la participation, tant des professionnels que des partenaires et des usagers. Leur
parole a été collectée au travers d'observations, entretiens, micro-trottoirs...
- Un nouveau site internet "Assistants maternels 35" met en relation l'offre d'accueil et la
demande de garde des parents.
- En 2015, l'appui financier conjoint de la Caf et du Département a permis d'accueillir 19 enfants
en situation de handicap ou de maladie chronique en structure collective.
Analyse de la politique au regard du développement durable :

Partenaires privilégiés :
CAF d'Ille-et-Vilaine
CPAM d'Ille-et-Vilaine
ARS Bretagne
Réseaux périnataux "Bien être et
bien grandir en Ille-et-Vilaine
Etablissements de santé
CAMSP (Centres d'accueil médicosocial précoce
Ville de Rennes
Education nationale/service de
santé scolaire
Planning familial 35

Poids budgétaire 2015 :
6 M€

6 M€

Commentaires :
La politique d'accueil du jeune enfant-PMI répond en premier lieu aux objectifs de cohésion
sociale et d'épanouissement des enfants et de leurs familles. C'est aussi un levier pour
l'emploi dans les territoires à travers les lieux d'accueil collectif et les assistants maternels. Le
développement des schémas favorise le pilotage de la politique. La gouvernance est
partagée avec de nombreux partenaires et l'implication des usagers de plus en plus
recherchée .
Points forts :
- L'innovation dans les modalités de fonctionnement des services se traduit notamment par des
consultations dans des lieux inédits. A titre d'exemple, pour améliorer la couverture vaccinale et
lutter contre les inégalités de santé, des actions spécifiques permettent d'aller vers des publics
éloignés de la prévention et du soin, notamment des consultations dans des lieux fréquentés
par ces publics (par exemple le centre d'accueil de jour Puzzle).
- La participation : la relation avec les usagers évolue dans un objectif d'équité et d'amélioration
de la qualité de service, avec une implication de leur part (ateliers de portage des nourrissons,
séances de préparation à la naissance, accès aux livres en salle d'attente...),
Points d'amélioration et perspectives :
- Un nouveau schéma départemental des services aux familles en Ille-et-Vilaine est initié sous
l'égide du Préfet et copiloté par la CAF et le Département. Il favorise la coopération entre les
différents acteurs de la petite enfance et de la parentalité sur le territoire pour une meilleure
qualité de service et d'accès aux services. La nouvelle gouvernance permettra une meilleure
tranversalité entre les politiques petites enfance et parentalité.
- Prévue par le plan d'actions "On se connaît mieux", une vaste démarche de concertation
visant à améliorer la relation entre le Département et les assistant(e)s maternel(le)s sera
engagée en 2016 sous une forme innovante (forums ouverts territorialisés).
- A travers le nouveau schéma PMI, l'idée est d'intégrer la participation de l'usager dans le
fonctionnement même du service en reconnaissant la plus-value de l'expertise d'usage dans sa
mise en oeuvre.
Indicateurs :
- Taux de crèches subventionnées répondant aux critères d'éligibilité et d'accueil des publics
vulnérables : 65 %
- Le schéma PMI a permis de consulter 96 jeunes et parents lors de points de rencontre, 83
professionnels en entretiens collectifs, 34 professionnels et 20 usagers dans le cadre de
loupes (observations de terrain), 16 partenaires lors d'entretiens individuels.

Promouvoir le développement durable dans les établissements pour personnes
âgées et personnes handicapées
Elue référente :
Anne-Françoise COURTEILLE
Vice-Présidente chargée des
solidarités, personnes âgées et
personnes handicapées
Pôle : Solidarité
Direction : Direction des personnes
âgées et des personnes
handicapées
Service :
- OARES
Gouvernance :
- Commission solidarités
- Un comité de pilotage du schéma
départemental en faveur de
l'autonomie des personnes âgées et
des personnes en situation de
handicap
- 3 rencontres annuelles collectives
avec les établissements

Objectifs:
- Le Département mène une politique volontariste d’aide à l’investissement en faveur de
l’ensemble des structures habilitées à l’aide sociale accueillant des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap.
Cette politique vise à améliorer les conditions de vie des personnes accueillies et à adapter l’offre
aux besoins et attentes des personnes. Elle répond à plusieurs objectifs :
- Poursuivre la politique d’accessibilité sociale
- Maintenir une offre d’hébergement conforme aux normes de sécurité et d’accessibilité
- Maintenir une offre d’accueil permettant une réponse de qualité et adaptée à la population
âgée et en situation de handicap
- Poursuivre la création de places nouvelles et la diversification des modes d’accueil.
Actions emblématiques :
Un nouveau schéma pour l'autonomie en faveur des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap a été adopté en janvier 2015 qui intègre des objectifs et actions de
développement durable, en particulier :
- Le développement des clauses sociales dans les opérations de travaux : une phase
expérimentale a été engagée avec l'appui de la plate-forme départementale des clauses
d'insertion; deux établissements sont concernés ;
- Une démarche partenariale avec les établissements pour la prise en compte du
développement durable dans leurs projets d'investissement et dans leur fonctionnement,
appuyée sur leurs attentes et l'échange de bonnes pratiques : elle se traduit notamment par des
rencontres thématiques, deux ont eu lieu en 2015. Les deux prochaines thématiques retenues
pour 2016 sont l'énergie et les déchets.

Partenaires privilégiés :
L'agence régionale de santé (ARS)

Analyse de la politique au regard du développement durable :

Les bailleurs sociaux
Les établissements et services
d'accompagnement
Les représentants des usagers
Le Coderpag, la CDCPH

Commentaires :
Les finalités sociales du développement durable sont au coeur de la politique d'accueil et de
services en direction des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Mais
les établissements sont également préoccupés par leur impact environnemental. Ils sont aussi
vecteurs de développement économique et d'emploi local.

Poids budgétaire 2015 :
Dépenses liées au fonctionnement
des établissements :
PH: 88,8 M€
PA: 68,6 M€

157,4
M€

Points forts :
- La participation des établissements : ceux-ci ont répondu présents à la sollicitation du
Département et partagent volontiers leurs expériences et leurs questions.
- Le travail de dialogue et d'investigation engagé devrait donner la possibilité de disposer de
repères communs sur la prise en compte du développement durable dans la gestion des
établissements; il devrait utilement compléter le "référentiel construction" co-construit avec les
établissements.
Points d'amélioration et perspectives :
- Poursuivre le dialogue engagé avec les établissements ; aborder notamment les thèmes de
l'énergie et des déchets, mis en avant par les établissements.
- Compléter le référentiel construction avec des informations dédiées à la prise en compte du
développement durable.
- Laisser le groupe ouvert à de nouvelles participations selon leurs centres d'intérêt pour les
thématiques d'échange proposées.

Indicateurs :
Nombre d'établissements impliqués dans le groupe de travail lors des deux réunions de
2015 : 20

Une logistique éco-responsable et plus efficace
Elue référente :
Béatrice HAKNI-ROBIN, viceprésidente en charge du personnel
et des moyens des services

Objectifs :
La direction des moyens généraux accompagne les services en matière d'équipement et de
logistique. Depuis plusieurs années, elle améliore régulièrement la qualité environnementale de
ses achats et de son fonctionnement. Elle recherche une organisation et des moyens économe
en déplacements et en ressources.

Pôle : Ressources

Actions emblématiques :
- En 2015, le Département a acquis 4 véhicules électriques Renault Zoe pour les déplacements
professionnels des agents en zone urbaine et périurbaine, d'une autonomie d'environ 100 km.
Des bornes ont été installées pour permettre une recharge en 3 h.
- Depuis 2014, le poids unitaire de papiers utilisés pour les copieurs, les imprimantes, les
courriers a été réduit à 70g/m² (au lieu de de 80g/m² auparavant).
- Une démarche participative avec les agents concernés, nos partenaires et utilisateurs, a
débouché sur la création en 2015 d'un service et d'une plateforme logistique . Ce guichet
unique joignable au 93 93 permet de mieux répondre aux demandes des services. Une
nouvelle fonction dédiée au tri et à la valorisation des déchets a également été créée à cette
occasion.
- Depuis janvier 2015, les livraisons d'imprimés, de fournitures, de petit mobilier... sont
désormais mutualisées avec le SDIS dont les navettes passent une fois par semaine dans tous
les sites du Département. Cette organisation permet d'économiser de nombreux déplacements.
- Avec la mise en oeuvre du parapheur électronique, le service du courrier contribue à la
dématérialisation des procédures.

Direction : Direction des moyens
généraux
Services :
- Logistique
- Courrier
- Imprimerie
- Achats et moyens internes

Gouvernance :
Un "club utilisateurs" des missions
logistiques est réuni tous les
trimestres, pour continuer la
démarche participative initiée par
le groupe de travail. Il s'agit de
recueillir les points forts et les axes
d'amélioration auprès de nos
usagers.

Analyse de la politique au regard du développement durable :

Partenaires privilégiés :
Le Service départemental incendie
et secours(SDIS)

Commentaires :
Des critères environnementaux guident le renouvellement des véhicules dédiés aux
déplacements professionnels, les achats de papiers, de matériels informatiques de mobilier
et de petites fournitures. Le papier par l'imprimerie utilisé est issu de forêts gérées
durablement. La création du service logistique répond aux finalités sociales et participatives
du Développement durable.
Points forts :
- La prise en compte croissante de l'environnement dans les achats de la collectivité (papier,
matériels de copie, mobilier, véhicules...).
- La recherche de concertation et d'efficacité dans la gestion des équipes pour mieux servir
l'usager interne.

Poids budgétaire 2015 :
3,7 M€ en fonctionnement
0,7 M€ en investissement

4,4
M€

Points d'amélioration et perspectives :
- Poursuivre les actions de formation à l'écoconduite et faciliter la prise en main des nouveaux
véhicules électriques
- Développer les achats responsables dans le domaine des petits matériels
En outre,une enquête de satisfaction concernant la mise en place de la plateforme logistique et
du guichet unique a été réalisée en fin d'année 2015.

Indicateurs :
- Economie ressource et financière avec le passage à 70g : 3 000 €
- 24 000 € de surcoût pour l'achat des véhicules électriques (mise en place des bornes de
rechargement prises en charge par la direction des bâtiments).

Transition numérique, transition écologique ?
Elu référent :
Damien BONGART

Objectifs:
Le schéma directeur des systèmes d'information actuellement en cours de réflexion vise la
simplification, l'innovation et l'amélioration des services de proximité sur le territoires. Il pourrait
s'accompagner d'une évolution de la gouvernance élargie aux partenaires et aux citoyens.

Pôle : Ressources

Direction : Direction des systèmes
d'information
Services :

Gouvernance :
Commission finances et moyens
internes
En projet, commission de suivi du
numérique

Actions emblématiques :
- Le Département mène une politique active de renouvellement des postes de travail : c'est la
partie "client" qui consomme le plus d'énergie. En renouvelant régulièrement le matériel, on
limite les consommations.
- Une démarche est engagée en 2015 afin de dématérialiser les procédures financières.
Toutefois, si le volume de papier consommé diminue, cette évolution conduit à augmenter le
matériel informatique nécéssaire (serveurs...) et en conséquence les consommation de
ressources et d'énergie.
- Le recyclage de certains matériels obsolètes est confié à Ouest ordinateurs occasion en vue
de sa revente à coûts réduits à des personnes en difficultés.
Analyse de la politique au regard du développement durable :

Partenaires privilégiés :
Mégalis, syndicat mixte breton
d'accès au très haut débit
Commentaires :
L'impact du développement du numérique sur le développement durable est sujet à débat. En
matière d'environnement, des effets négatifs et positifs se conjuguent. L'impact social
également pose question : le traitement des déchets confié aux pays en voie de
développement, les pertes d'emploi liées au développement du numérique... La question posée
est de conduire un développement numérique au service du progrès économique et social.

Points forts :
- La qualité de service en direction des usagers internes est un objectif permanent de la
direction des sytèmes d'information,
- L'engagement de la collectivité en matière d'accès au numérique est susceptible de simplifier
l'accès au droit , de favoriser le lien social, de générer de la coopération et de la participation.
- La mise en place d'un réseau très haut débit sur l'ensemble du territoire favoriserait le
développement économique et citoyen des habitants.

Poids budgétaire 2015 : 7 M€

7 M€

Points d'amélioration et perspectives :
- La prise en compte de la déontologie des fournisseurs dans les marchés publics de la
collectivité serait un plus : des clauses sociales et environnementales pourraient être intégrées
aux marchés publics informatiques.
- L'organisation territorialisée de la collectivité devrait s'accompagner d'une utilisation plus
fréquente des communications unifiées permettant notamment les réunions à distance afin
d'éviter un grand nombre de déplacements.

Indicateurs :
- Le parc informatique du Département réprésente 3000 à 3500 postes de travail avec une
moyenne d'âge de 5 ans
- La DSI accueille régulièrement dans ses équipes 2 à 3 jeunes en formation, apprenti ou
stagiaire

Avec notre partenaire BRUDED : soutenir et favoriser la diffusion des projets
innovants et durables des petites et moyennes communes
Elu référent au Département :
Bernard Marquet
Services référents au
Département :

Objectifs :
L'objectif du réseau BRUDED (Bretagne rurale et rurbaine pour un développement durable) est
d'oeuvrer pour un aménagement et un développement durable des territoires, notamment pour
les petites collectivités peu dotées de moyens d'ingénierie en interne, par une capitalisation des
expériences et une mise en relation "d'élus qui ont fait" avec "des élus qui veulent faire".
Actions emblématiques en 2015 :

- Délégation aux missions
transversales économie et innovation
- Mission développement durable et
démocration participative

Gouvernance :
Un Conseil d’Administration composé
de 20 membres, 5 permanents

- BRUDED a réalisé un document mutualisant les expériences des communes et des
communautés de communes intulé " 74 retours d'expériences pour un emploi durable dans les
territoires". Le document a été adressé à toutes les communes, communautés de communes,
Pays et partenaires du département.
- Pour la 5ème année consécutive, BRUDED a proposé un cycle régional de visites gratuit et
ouvert à tous les élus et à leurs partenaires.
- Des fiches et des vidéos relatant les démarches et les montages techniques et financiers de
réalisations sont accessibles à tous sur le site Internet www.bruded.org.
- Bruded propose également un accompagnement des projets les plus innovants : construction
de bâtiments en ossature bois-paille, passage de la cantine en bio-local, chantiers participatifs,
renouvellement urbain et ecolotissements...

Analyse de l'action au regard du développement durable :
Partenaires privilégiés:
Région, Ademe et réseau des ALEC,
Départements et Agences
départementales (CAU/CAUE),
Etablissement public foncier de
Bretagne, Mairie-Conseils

Commentaires :
L'action de Bruded repond aux éléments déterminants de démarche de développement durable,
et en particulier sur l'implication des acteurs et élus du territoire en proposant des lieux d'échanges
et de partage, des visites de terrain et des accompagnements individuels . Les projets ainsi
soutenus intègrent l'ensemble des finalités du développement durable.
Points forts :
-Le réseau BRUDED permet de capitaliser les expériences des communes adhérentes, partager
les leviers et les freins et ainsi favoriser le "passage à l'acte" des élus vers des projets plus locaux
et durables. Il s'appuie en priorité sur les réalisations dans deux grands domaines :
- le développement local durable et les possibilités de contribuer à relocaliser l'économie
par le biais des projets portés par les communes et les communautés de communes ;
- l'amélioration de l'attractivité des centres-bourgs en milieu rural et péri-urbain.
- Des centaines de fiches ou vidéos permettent aux élus de comprendre les démarches mises en
oeuvre et de les adapter à leur propre contexte.
Poids budgétaire 2015:
Une subvention de 15 000 € est
versée par le Département (6% du
budget global)

- BRUDED oriente les élus vers les acteurs et partenaires qui peuvent les accompagner ou leur
apporter un soutien dans leurs projets.

Points d'amélioration et perspectives :

15
000 €

- Un développement du réseau vers les intercommunalités a été voté par l'Assemblé générale
de l'association en 2015.
- Au niveau départemental, un rapprochement est envisagé avec les agences, pour partager
les expériences et les visions des territoires.

266
000 €

Indicateurs :
-126 communes ahérentes sur les 4 départements bretons ainsi que sur la Loire Atlantique
- Nombre de fiches-projets et vidéos réalisés : 17 fiches et 2 vidéos
- Réalisation et diffusion de documents de mutualisation : 2 documents : "emploi durable" tiré
à 3000 ex. ; "freins et leviers pour une cantine bio locale" disponible sur le site
- Nombre de rencontres, visites et interventions réalisées : 30
- Nombre de visiteurs uniques sur le site Internet : > à 20 000
- Nombre d'abonnés à la lettre : 800 élus et partenaires.

Climat,
l’affaire de tous
Un groupe de bretilliens a exprimé ses doutes et
ses convictions sur le changement climatique lors
de l’événement « La pluie et le beau temps
».
Voici sa contribution.

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Introduction

Un café citoyen, c’est d’abord un café (presque) comme les autres. On y boit un café, un
jus de fruit, on grignote quelques gâteaux, mais surtout on échange avec les autres autour
d’une question qui nous préoccupe. Ce 26 septembre, dans le cadre de l’évènement
climat du grand ouest « La pluie et le beau temps », c’est pour parler du changement
climatique que le Département avait convié les brétilliens à un café citoyen. Intitulé
« Climat, l’affaire de tous », il a permis l’expression des doutes et des espoirs d’une cinquantaine de participants de tous âges. Leurs idées sont autant de sources de réflexion
pour le Département et tous les acteurs du climat. Ce document les reprend fidèlement.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, ÇA NOUS CONCERNE TOUS !
Ce quʻils ont dit
a Des conséquences et des risques déjà nombreux
5 « Le changement climatique augmente les déséquilibres entre les pays du nord et
les pays du sud »
5 « Il a de très forts impacts sur la santé, la pollution, l’eau et la biodiversité »
5 « Il y aura de futures migrations climatiques en direction des pays du Nord »
5 « On peut redouter les conséquences d’un bouleversement climatique sur l’agriculture et
l’alimentation »
5 « Le changement climatique est porteur de menaces (biodiversité) et de peurs (accueil des
réfugiés climatiques) »
5 « Quelles seront les conséquences du dérèglement climatique sur la météo de notre quotidien
et dans l’avenir ? »

a Mais aussi des solutions à notre portée
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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L’individu doit se mettre au service des autres par ses actions individuelles »
Il faut réfléchir à l’usage de la voiture »
Il faut changer nos modes de consommation : moins de produits = moins de déchets »
Il faudra accueillir les réfugiés climatiques »
Nous devrons tenir compte des générations futures et cela nécessite d’agir positivement »
On est tous victimes mais aussi acteurs, on a tous à notre niveau un rôle à jouer »
Il faut faire l’économie des choses inutiles »
Les choix politiques, l’éducation et la sensibilisation sont importants »
Le partage et la solidarité doivent être mis en avant »

La pluie et le beau temps, 3 jours pour le climat

BON

Les 25, 26 et 27 septembre à Rennes, l’évènement climat du Grand Ouest « La pluie et le beau
temps » organisé par Ivine (Ille-et-Vilaine nature environnement) a accueilli plus de 18 000
visiteurs. Ce rendez-vous festif, qui s’inscrivait dans la préparation de la conférence de Paris (COP
21), avait pour objectif de mettre en valeur les solutions proposées par les acteurs locaux en faveur
de la lutte contre le changement climatique. Il a témoigné de l’engagement citoyen sur ce sujet,
notamment à l’occasion du café citoyen proposé par le Département.

SAVOIR

à

A Rennes on observe une augmentation d’1°C pour la période 1946-2006
(pour les moyennes des températures minimales et maximales).
Les observations concernant les précipitations ne permettent pas de constater
d’évolution signiﬁcative en moyenne annuelle sur les 50 dernières années.
Toutefois on observe une accentuation des contrastes saisonniers avec une augmentation sensible de la pluviométrie en janvier et un affaiblissement en août.
Sous l’effet du changement climatique, le niveau de la mer a augmenté de 20 cm
depuis le début du XXe siècle.
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Climat , l’affaire de tous
26 septembre 2015

AUJOURD’HUI, IL Y A DES FREINS QUI NOUS EMPECHENT
D’AGIR POUR LE CLIMAT…
Ce quʻils ont dit
a Un manque d’information
5 « L’information sur les bonnes solutions est insuffisante »
5 « L’information n’est pas assez claire, voire contradictoire »
5 « Il y a un manque d’information, voire de la désinformation »

a Nos habitudes, la difficulté de changer
5 « La peur du regard des autres freine le changement »
5 « Nos habitudes : nous devrions changer nos modes de vie, nos réflexes »
5 « Changer ses habitudes est difficile »

MAIS AUSSI DES MOTEURS
Ce quʻils ont dit
a Les évolutions techniques ou politiques souhaitées
5 « La diversification de l’offre en infrastructures de transport »
5 « Les économies d’énergie, les techniques d’isolation, des vélos moins chers »
5 « Des services, des outils de plus en plus développés : parkings et applications pour covoiturer,
métro, transports en communs »
5 « Les aides financières »

a Le bénéfice pour la santé
5 « Les impacts positifs sur la santé par la réduction de la pollution, une meilleure alimentation »
5 « Une satisfaction personnelle : bien consommer, pour son corps, c’est du bien-être et du plaisir »

a Le sentiment d’impuissance face à un tel enjeu
5 « Face aux enjeux globaux l’individu se sent impuissant »
5 « La complexité du sujet rend l’action difficile »

a Mais aussi nos moyens financiers
5 « Les incitations fiscales restent orientées en faveur de l’automobile »
5 « Isoler son logement, acheter une voiture propre représentent un investissement important »
5 « Il est difficile d’accéder à des technologies nouvelles peu énergivores (ex : mini éoliennes) »
5 « C’est cher d’aménager son logement »
5 « Les aspects économiques sont un frein, par exemple le coût de certains produits alimentaires
électroménagers, automobile… »

a Et enfin, la société telle qu’elle est
5 « L’urbanisation, les infrastructures, l’aménagement du territoire favorisent la voiture »
5 « On est contraint de se déplacer pour aller travailler »
5 « On subit la pression de la société, la représentation sociale, le statut, la publicité parfois
mensongère »
5 « Les horaires des transports en commun ne sont pas adaptés »

BON
à

SAVOIR

En 2010, les émissions de gaz à effet de serre localisées sur le territoire
départemental représentaient environ 7,2 millions de tonnes de CO2e*, soit
environ 7,2 tCO2e par habitant. Les transports de voyageurs et l’habitat sont à
l’origine de plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre associées aux
seules consommations d’énergie, qui s’élèvent à 4,3 tCO2e par habitant.
*CO2e : équivalent de dioxyde de carbone
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Diminuer ses émissions, c’est se préoccuper des générations à venir. Mais ça
peut être aussi un bon moyen de développer l’activité et l’emploi à nos portes en
investissant dans les ressources locales et renouvelables : le prix d’achat d’un
kilowattheure d’énergie renouvelable est dépensé dans l’économie locale ...
En Ille-et-Vilaine en 2012, seuls 6,6 % de notre consommation d’énergie ﬁnale
étaient renouvelables et produits localement : il y a des marges de progrès !
5

Climat , l’affaire de tous
26 septembre 2015

a L’énergie de l’action collective, une volonté
5 « L’investissement des citoyens »
5 « L’aspect collectif, s’organiser pour améliorer le tri des déchets »
5 « Les associations pour l’éducation des jeunes »
5 « La multiplication des petits gestes de chacun du fait d’une plus grande sensibilisation de la
population, avec un effet d’entraînement positif »
5 « Montrer le champ des possibles, montrer l’exemple »

a Le choix de la sobriété, en tout
5 « La réduction du coût de l’énergie dans la consommation ; par exemple, c’est moins cher
de marcher »
5 « La réduction de la consommation dans les déplacements »
5 « L’exemplarité, la passion, le regard des autres »
5 « Les questions que l’on se pose sur l’avenir »
5 « Les réglementations, les sanctions »
5 « Le regard des autres est très important, il faut valoriser les actes volontaristes »
5 « La passion (protéger le vivant et la nature), la compassion, la prise de conscience »
5 « La volonté de dépasser ses peurs »
5 « Préserver la nature, garder le beau »
5 « L’urgence, la nécessité d’une prise de conscience »

DU COUP, ON POURRAIT, ON DEVRAIT CHANGER…

Ce quʻils ont dit
a Nos modes de vie au quotidien
5 « Les usages quotidiens de consommation, de transport et d’alimentation »
5 « Sortir de la surconsommation »
5 « Consommer intelligent : moins d’emballages, moins de gaspillage, vivre sainement, recycler,
consommer local et bio »

a Nos politiques publiques
5«
5«
5«
5«
5«

Dès l’école, favoriser la coopération, l’éducation au développement durable »
Réhabiliter les logements »
Rendre les transports en commun gratuits »
Diminuer les coûts des matériels, des matériaux de construction »
Privilégier les aides aux énergies renouvelables et cesser les subventions aux énergies fossiles »

a Notre démocratie
5 « Les politiques devraient cesser de raisonner à l’échelle de leur mandat »
5 « Faire concorder le discours politique avec les moyens en place »
5 « Donner des moyens d’agir aux citoyens (temps et argent), une meilleure redistribution »
5 « Les élus et gouvernants doivent être cohérents, il y a trop de décalage entre le discours
et les actes »
5 « Partager le pouvoir avec le citoyen qui doit participer (démocratie participative) »

a Nos représentations
5 « Changer l’image d’une transition durable à la fois dure et contraignante, pour donner au
contraire une image plus positive de la transition : c’est facile d’agir autrement »
5 « Une meilleure représentation des citoyens »
5 « Les élus locaux et les gouvernants doivent être exemplaires et courageux »

BON
à

SAVOIR
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Rien qu’en adaptant nos comportements quotidiens, on peut économiser 10 à
20 % de notre consommation d’énergie à la maison. Dans nos déplacements,
avec le vélo, les transports collectifs et le covoiturage, la marge de progrès est
encore plus grande.
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C’EST L’AFFAIRE…
Ce quʻils ont dit
a Des décideurs
5 « Donner plus de financements pour les projets durables et pour la transition énergétique à toutes
les échelles : communale, départementale, régionale et nationale »
5 « Revoir l’aménagement des villes pour les cyclistes »
5 « Améliorer l’exemplarité des municipalités en matière d’énergie (consommation des bâtiments
publics) »
5 « Soutenir davantage le mouvement associatif qui œuvre en faveur de la préservation du climat »
5 « Changer d’indicateur : le PIB n’est plus adapté du point de vue du développement durable »
5 « Limiter l’inertie entre les décisions politiques et les mesures prises »
5 « Renforcer l’éducation en soutenant les pays émergents dans cette voie »
5 « Faire preuve de courage politique face aux lobbies et électeurs : diesel à interdire »
5 « Orienter nos impôts vers l’environnement afin de mieux agir ».
5 « Innover dans des technologies innovantes propres ou « dé-technologiser », freiner la mise en
place des techniques »
5 « Prendre plus de sanctions envers les industries polluantes (réglementation plus stricte) »
5 « Les décideurs ne peuvent rien décider : il y a trop d’intérêts financiers qui les aliènent aux lobbies : EDF, Areva, Monsanto… »

a De la société
5 « Renforcer l’information dans les médias qui doivent développer un discours clair et cohérent »
5 « Produire des biens durables et recyclables, dans une économie circulaire »
5 « Stopper la folie immobilière »
5 « Continuer de parler de la problématique climatique… Eduquer, enseigner, informer dans les
écoles »

a Mais aussi des citoyens
5«
5«
5«
5«
5«

Faut-il laisser le pouvoir de changement aux politiques ou à la population civile ? »
Sortir de la logique de consommation »
Accepter le changement dans les mentalités »
Changer la représentation de sa réussite et de celles des autres »
Changer notre relation au bien commun »

BON
à

SAVOIR

BON
à

SAVOIR
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En France, en 2015 on recense 467 plans climat énergie territoriaux, portés
par des collectivités locales, dont 31 en Bretagne. Les territoires à énergie
positive se développent : réduire leurs consommations énergétiques, produire
des énergies renouvelables à partir de ressources locales, associer les habitants…
sont leurs principaux engagements.

Jean Jouzel, invité du café citoyen
Originaire d’Ille-et-Vilaine, le célèbre climatologue Jean
Jouzel participait au café citoyen. Attentif à tout ce qui
s’y est dit, sa parole a forcément été très écoutée par
les participants. « Le climat, ce n’est pas l’affaire des
autres, a-t-il affirmé. Chacun peut agir et doit réfléchir
à la façon de se déplacer, de se nourrir, de se chauffer.
La prise de conscience individuelle doit permettre collectivement de changer nos modes de développement pour éviter un changement climatique incontrôlable. Avoir le bon
état d’esprit est fondamental pour relever un tel défi : il faut
de l’enthousiasme plus que de l’inquiétude, car ces changements que nous devons entreprendre sont techniquement
possibles et économiquement viables ».
9

Climat , l’affaire de tous
26 septembre 2015

ET MOI, QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE ?
Ce quʻils ont dit
a M’informer, transmettre
5 « Me tenir informé et partager l’information (s’éduquer et éduquer) »
5 « Eduquer les enfants aux bons gestes, continuer à sensibiliser les adultes »

a Etre plus écoresponsable
5 « Utiliser des moyens moins nocifs (compostage, ampoules…) »
5 « Installer des compteurs individuels de chauffage dans les collectifs »
5 « Réduire ma consommation et consommer intelligent »
5 « Consommer des produits alimentaires locaux et de saison et ramener les quantités à une
consommation nécessaire, raisonnable suivant le besoin »
5 « Donner une seconde vie aux biens de consommations (trocs, recycleries,…) »
5 « Changer d’alimentation : menus bio, végétarien, circuits courts »
5 « Favoriser le vélo, réduire la vitesse, favoriser le transport en commun »
5 « Multiplier les petits gestes écoresponsables »

a Développer ma conscience, mon engagement
5 « Etre plus solidaire »
5 « Faire l’effort d’aller vers les autres pour comprendre, apprendre et échanger »
5 « Adhérer à une association »
5 « Donner l’exemple »
5 « Prendre conscience de mes actes »
5 « M’engager dans des associations et participer à des initiatives citoyennes »
5 « Inscrire mon action dans une démarche collective »
5 « Au sein de mon entreprise, faire du lobbying pour faire évoluer le fonctionnement de l’entreprise
et des collègues »
5 « Changer mes habitudes et avoir confiance : à son niveau, on peut changer les choses ».
5 « Décider de ce que je mange (bio, bien sûr), comment je me déplace (dans le partage),
comment je m’habille et comment je définis mes vrais besoins (pas ceux de la télé…) »

BON
à

SAVOIR

Et si je faisais le bilan de mes émissions de gaz à effet de serre ?
Plusieurs éco calculateurs sont disponibles en ligne, comme par exemple
Coach carbone (http://www.coachcarbone.org/).
Un bon début pour faire le point et changer, pour une vie à énergie positive.
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Annexe : les 28 actions du plan climat
Rubriques

n° Actions
Améliorer la connaissance de l'utilisation de l'énergie au sein des
1 bâtiments départementaux et redéfinir la politique
d'approvisionnement.
Optimiser l'utilisation de l'énergie dans les bâtiments départementaux
2 (44,3 GWh en 2011)

Le Patrimoine

Valoriser en termes d'économies d'énergie et d'émissions évitées le
3 volet rénovation thermique du plan de maintenance à 3 ans des
bâtiments départementaux
Etudier l'intégration des énergies renouvelables et d'écomatériaux
4 dans les travaux de rénovation / construction.
Optimiser le réseau des centres d'exploitation et les équipements
5 d'entretien de la voirie départementale

La Route

Progresser dans la connaissance et l'usage des techniques
6 d'entretien de la voirie économes en énergie et moins émettrices de
GES
Suivre les déplacements domiciles travail et faire progresser la
7 mobilité écocitoyenne des agents du Département

Les Déplacements

Mettre en évidence les solutions de mobilité professionnelle
8 alternative au véhicule individuel : créer et faire vivre un portail interne
du covoiturage et des déplacements professionnels départementaux
«Ecodynamiser» la gestion du parc des véhicules légers de la
9 collectivité (système d'information, critères d'achat)

Les Transports

Inciter à l'amélioration des performances énergétiques et
10 environnementales des transports scolaires et interurbains : données
de consommation, bonnes pratiques

Les Déplacements

Relancer les TIC alternatives aux déplacements, et maîtriser l'impact
11 environnemental des technologies de l'information : conserver une
fonction informatique écoresponsable et économe en énergie

La mobilisation

Diffuser la compétence énergie climat dans les réseaux métiers de la
12 collectivité

13 Mobiliser la collectivité pour la mise en œuvre du plan climat
Améliorer la fréquentation des transports départementaux
(interurbains et scolaires) et mieux caractériser leur impact
14
Promotion et soutien
environnemental
des mobilités
durables
Promouvoir le covoiturage, l’usage de la bicyclette et la mobilité
15 solidaire et citoyenne
Un habitat à
l'efficacité
énergétique
améliorée

Aider à l'amélioration de la performance énergétique du parc de
16 logements privés et intégrer l'évaluation environnementale
Contribuer à l'amélioration de la performance énergétique du parc
17 public et intégrer l'évaluation environnementale
Se doter de compétences étendues pour la prévention de la précarité
18 énergétique

Promotion et soutien
Faire évoluer l'observatoire de l'Habitat vers un Observatoire Habitat
des mobilités
19 Mobilité
durables

20 Soutenir les projets de valorisation de la biomasse
21 Soutenir les programmes de restauration du bocage et de la forêt
Les énergies
renouvelables et les
Caractériser les flux de carbone fixés par le domaine départemental,
ressources naturelles 22 relancer la certification de la gestion durable des espaces forestiers
des ENS
Engager avec les collèges un projet global de développement durable
Mobiliser et soutenir
les partenaires sur le 23 intégrant la dimension climat énergie
territoire
Valoriser le Conseil en Energie Partagée en termes d'économies
24 d'énergie et d'émissions évitées
La maîtrise de la
demande en énergie

Soutenir les économies d'énergie et la réduction des émissions non
25 énergétiques dans les exploitations agricoles
Soutenir les projets Climat Energie dans le cadre des Contrats
26 départementaux de territoires et les caractériser au plan
environnemental

Mobiliser les établissements d'accueil pour personnes âgées et
Mobiliser et soutenir 27 adultes handicapées sur la question des économies d'énergie
les partenaires sur le
Mettre en œuvre une politique de gestion intégrée à l’échelle du
territoire
bassin de risque en baie du Mont-Saint-Michel : participer à
28 l’élaboration d’une stratégie globale et d'actions de prévention et
de gestion des risques, notamment de submersion marine en Baie du
Mont Saint Michel
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EXPROPRIATION : MONTANT DES OFFRES NOTIFIÉES AUX EXPROPRIES
Synthèse :
En application de la délibération du 2 avril 2015, il est rendu compte des notifications
d’offres faites aux expropriés pour réaliser les ouvrages routiers départementaux.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. LEFEUVRE, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité, dans la séance du 28 janvier 2016,
DECIDE :
- de prendre acte des informations ci-annexées relatives aux offres notifiées aux
expropriés pour réaliser les ouvrages routiers départementaux.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 Février 2016
Le Directeur Général Adjoint Chargé du Pôle Construction

Ronan GOURVENNEC

EXPROPRIATION TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Montant des offres du Département d'Ille et Vilaine
(période du 01/11/2014 au 31/10/2015)
RD n° 177 : Axe Rennes-Redon - section Renac-Sainte Marie
Civ.

Succession
Cts
M.
Cts

Nom

de POULPIQUET du HALGOUET
AURILLARD
CHEVAL Roland
LECOMTE

Montant des
Date des offres
offres
Suite donnée
d'indemnisation
d'indemnisation*
22/01/2015
22/06/2015
23/06/2015
22/06/2015

36 530,01 €
214,86 €
2 836,04 €
773,00 €

contentieux
contentieux
amiable
contentieux

Date de
l'acceptation
amiable ou de
saisine du
juge**
15/06/2015
en cours
17/07/2015
en cours

RD n° 007 : Aménagement entre La Fresnais et Vildé la Marine
Civ.

Succ.

Nom

VALETTE Annick

Date des offres
d'indemnisation

Montant des
offres
Suite donnée
d'indemnisation*

03/12/2014

180,00 €

contentieux

Date de
l'acceptation
amiable ou de
saisine du
juge**
28/04/2015

RD n°231 : Liaison Parthenay de Bretagne vers RN n° 12
Civ.

EARL
EARL
EARL
EARL
EARL
EARL
GFA
M.
M.
Cts
M.
M.

Nom

LAUNAY-MILON
LAUNAY-MILON
LAUNAY-MILON
LAUNAY-MILON
LAUNAY-MILON
LAUNAY-MILON
J. & P. LOUBOUTIN
PINSAULT Jean-Baptiste
PINSAULT Jean-Baptiste
PINSAULT
PINSAULT Jean-Baptiste
PINSAULT Jean-Marie

Montant des
Date des offres
offres
Suite donnée
d'indemnisation
d'indemnisation*
29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
05/02/2015
29/07/2015
29/07/2015
05/02/2015
29/07/2015
05/02/2015

175,49 €
3 514,37 €
61,96 €
461,03 €
885,94 €
245,34 €
1 433,52 €
2 313,24 €
53,91 €
1 303,20 €
1 128,62 €
3 788,88 €

contentieux
contentieux
contentieux
contentieux
contentieux
contentieux
contentieux
contentieux
contentieux
contentieux
contentieux
contentieux

Date de
l'acceptation
amiable ou de
saisine du
juge**
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015

* le montant des offres d'indemnisation n'excède pas l'estimation de France Domaine
** lorsqu'un accord amiable est conclu, celui-ci fait l'objet d'une présentation en commission permanente. En cas de désaccord
persistant, le juge de l'expropriation est saisi.
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PROTOCOLE DE SOUTIEN AU PROJET DE SUPPRESSION
DU PASSAGE A NIVEAU N° 11 DE SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
Synthèse :
Le 12 octobre 2011 se produisait un accident dramatique au passage à niveau n° 11 de
Saint-Médard-sur-Ille. Après des travaux d’urgence engagés dès fin 2011, le passage à
niveau n° 11 a été inscrit sur la liste nationale des passages à niveau préoccupants
fin 2012. Le protocole de soutien au projet de suppression du passage à niveau n° 11 de
Saint-Médard-sur-Ille a pour objectif d’engager l’ensemble des partenaires à mettre en
œuvre une solution définitive et efficace, acceptable par tous, dans un délai de 48 mois
et à un coût maîtrisé.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité, dans la séance du 28 janvier 2016,
DECIDE :
- d’approuver le protocole de soutien au projet de suppression du passage à niveau
n° 11 de Saint-Médard-sur-Ille à conclure entre l’Etat, SNCF Réseau, la Région
Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine, la Communauté de Communes du Val d’Ille,
la Commune de Saint-Médard-sur-Ille, l’Association Solidarité Saint-Médard PN11 et,
le cas échéant, le Collectif PN 11,
- d’autoriser M. le Président à le signer,
- d’autoriser la Commission Permanente à engager toutes les décisions qui seraient
nécessaires à la réalisation de ce projet.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 Février 2016
Le Directeur Général Adjoint Chargé du Pôle Construction
Ronan GOURVENNEC

__________________________________________________________________________
POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
Synthèse :
Afin de prendre en compte l’évolution des compétences départementales du fait de la Loi
NOTRe, il est proposé d’adapter le montant des enveloppes du volet 3 (fonctionnement)
des contrats départementaux de territoire.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Vu l’amendement de séance présenté par M. PAUTREL,
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la1ère commission,

34

Et après en avoir délibéré, pour ce qui concerne l’amendement susvisé, par 30 voix
contre et 17 voix pour (2 abstentions : Mme TOUTANT et M. BOURGEAUX – 1 conseiller
ne prenant pas part au vote : M. HUBERT) et, pour ce qui concerne le rapport, par 29 voix
pour et 19 voix contre (3 abstentions : Mme ROL, Mme TOUTANT et M. BOURGEAUX),
dans la séance du 28 janvier 2016,
DECIDE :
- de rejeter l’amendement présenté par M. PAUTREL,
- de fixer la répartition par EPCI des enveloppes du volet 3 (fonctionnement) pour
l’année 2016, conformément au tableau joint en annexe.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD
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Annexe
PROROGATION DES CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE 2011-2015
REPARTITION PAR EPCI DES ENVELOPPES DE FONCTIONNEMENT V3 POUR L’ANNEE 2016

AGENCES

Saint Malo

EPCI

CC Bretagne Romantique

83 977

CC Côte d'Emeraude

49 500

CA du Pays de Saint Malo - Saint Malo Agglomération
CC du Pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont Saint Michel
CC Baie du Mont Saint Michel - Porte de la Bretagne - Canton de
Pleine Fougères

Fougères

CC Fougères Communauté
CC du Pays de Saint Aubin du Cormier

Vitré

40 500
204 479
40 500
51 902

CC Antrain Communauté
CC Louvigné Communauté

50 331
174 109

CA Vitré Communauté

CC de Moyenne Vilaine et Semnon

67 951
104 705
75 164
209 838

CC du Pays de Redon
CC du Pays du Grand Fougeray

40 500

CC de Saint-Méen Montauban

99 080

CC Montfort Communauté

Rennes

40 500

43 886

Vallons de Vilaine CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

Brocéliande

331 914

CC Coglais Communauté Marches de Bretagne

CC au Pays de la Roche aux Fées

Redon

Montants
maximum
fonctionnement
2016 (volet 3)

129 678

CC de Brocéliande

61 365

Rennes Métropole

1 523 879

CC du Pays de Châteaugiron

26 408

CC du Val d'Ille

41 176

CC du Pays de Liffré

40 500

CC du Pays d'Aubigné

43 385

TOTAL GENERAL

3 575 227
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2ème COMMISSION

NOMINATION DE DEUX NOUVEAUX MEDIATEURS DEPARTEMENTAUX
Synthèse :
La fonction de médiateur départemental a été créée en 2012. Il a été décidé de la confier à
une personne indépendante de la collectivité dans l’objectif de régler les litiges entre les
usagers et l’administration et de contribuer à l’amélioration du service public. Martine
Nadeau a occupé cette fonction jusqu’en juin 2015. Deux nouveaux médiateurs viennent
d’être désignés : Michel Bihan et Soazig Leseignoux. Ils prendront leurs fonctions à
compter du 1er février 2016 et exerceront leur mission selon les mêmes modalités que
leur prédécesseure.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme DAVID, rapporteur au nom de la 2ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité, dans la séance du 29 janvier 2016,
DECIDE :
-

De prendre acte de la désignation de Soazig Leseignoux et Michel Bihan en tant
que médiateurs du Département d’Ille-et-Vilaine jusqu’en janvier 2019 (mandat de
3 ans renouvelable 1 fois) ;

-

De prendre acte que les médiateurs départementaux seront rémunérés dans le
cadre d’un contrat de vacation selon le taux horaire brut précédemment fixé à
23,50 euros – dans la limite de 60 heures de vacation par mois pour chacun.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

__________________________________________________________________________
BILAN ET PERSPECTIVES DE LA POLITIQUE DEPARTEMENTALE
DE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
Synthèse :
L’expérience des comités consultatifs départementaux a plus de dix ans. Une évaluation
a été menée en 2015. Elle fait apparaître trois grands axes d’amélioration du dispositif : la
clarification des attentes à son égard, la diversification des profils des membres des
comités et une meilleure prise en compte des travaux et préconisations émises. Des
changements concrets à préciser en 2016 permettront de rendre la démarche plus
efficiente.
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D’autres actions sont à mettre au crédit de la politique de démocratie participative
comme la participation des personnes en insertion à des groupes de réflexion ou
l’expérimentation de comités d’usagers.
Pour 2016 et au-delà, les projets sont nombreux. Afin de conforter la cohérence globale
de nos actions dans le domaine de la démocratie participative, il est proposé de faire de
2016 une année de transition et de réflexion. Elle permettra, en associant les parties
prenantes, de faire évoluer le dispositif des comités consultatifs et au-delà de mieux
structurer les démarches participatives du Département en termes d’échelle, de publics
et d’outils.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme DAVID, rapporteur au nom de la 2ème commission,
Et après en avoir délibéré, dans la séance du 29 janvier 2016,
DECIDE :
-

De prendre acte de la présentation des principaux résultats de l’évaluation des
comités consultatifs conduite en 2015 ;

-

D’approuver la décision de faire de 2016 une année de transition et de réflexion pour
conforter la démocratie participative à laquelle seront conviés les acteurs concernés
dans le cadre d’instances existantes : commission « égalité des chances », comité
de coordination des comités consultatifs…
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

__________________________________________________________________________
RAPPORT SUR LA SITUATION DU DEPARTEMENT EN MATIERE
D’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES – ANNEE 2015
Synthèse :
Le Département s’est engagé dans une démarche en faveur de l’égalité femmes-hommes
depuis 2008. En février 2014, il a confirmé son engagement par la signature de la
« Charte européenne en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie
locale ». Il se prépare à adopter un plan d’actions pluriannuel. Ce dernier sera élaboré en
2016 de façon participative, dans le cadre d’un chantier transversal avec les comités
consultatifs et les acteurs de l’égalité.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3311-3,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir pris connaissance du 1er rapport sur la situation du Département en
matière d’égalité entre les femmes et les hommes, établi au titre de l’année 2015,

38

Après avoir entendu Mme DAVID,
2ème commission,

rapporteur

principal

au

nom

de

la

Et après en avoir délibéré dans la séance du 28 janvier 2016,
DECIDE :
- de prendre acte, dans le cadre de la session d’orientations budgétaires, de la
présentation du premier rapport sur la situation du département en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes, établi au titre de l’année 2015.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD
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THEMATIQUE 2 : EGALITE DES CHANCES
3 - RAPPORT SUR LA SITUATION DU DEPARTEMENT EN MATIERE
D’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES – ANNEE 2015
I – LE CONTEXTE
1) L’engagement de la collectivité départementale depuis 2008
a) La mise en œuvre d’une délégation politique sur l’égalité femmes-hommes
Depuis 2008, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine compte dans ses rangs un ou une
élu-e délégué-e à l’égalité femmes-hommes. De 2008 à 2011, cette délégation a été confiée à
Didier Le Bougeant et de 2011 à 2015 à Rozenn Geffroy. Depuis l’installation de l’actuelle
Assemblée départementale en avril 2015, Armelle Billard est la conseillère départementale
déléguée à l’égalité femmes-hommes.
b) La signature de la Charte européenne en 2014
En février 2014, l’engagement pour l’égalité s’est concrétisé par la signature par le
Président du Conseil départemental de la « Charte européenne pour l’égalité entre les femmes
et les hommes dans la vie locale ». Elaboré par le Conseil des communes et des régions
d’Europe, ce document cadre a engagé le Département dans une dynamique partagée avec les
autres collectivités signataires en Europe. Il prévoit notamment que celles-ci adoptent, dans les
deux ans suivant leur signature, un plan d’actions en faveur de l’égalité femmes-hommes.
c) La création d’un groupe de travail transversal
Concomitamment à la signature de la charte, le Département a créé un groupe de travail
interne dédié à la démarche. Piloté par l’élu-e en charge de l’égalité et réunissant les principaux
services concernés, il a vocation à créer de l’échange pour identifier :
o

Les actions déjà menées par la collectivité ;

o

Les actions qu’il serait possible et souhaitable de conduire.

Ce groupe effectue également un travail d’audition d’acteurs de l’égalité extérieurs au
Département : ainsi, il a reçu le témoignage d’Annaïck Morvan, déléguée régionale aux droits
des femmes et à l’égalité et d’Elizabeth Malaurie, chargée de mission égalité femmes-hommes
à Rennes Métropole.
d) L’inscription du Département dans des dynamiques régionales et nationales
La Charte favorise une vision partagée des collectivités à l’échelle européenne. Mais le
Département cherche aussi à s’inscrire dans des dynamiques nationales et régionales. Ainsi il
participe aux travaux de la Société française d’évaluation sur l’intégration de la préoccupation
de l’égalité femmes-hommes dans les évaluations des politiques publiques. A l’échelle
régionale, il est partenaire de la manifestation « Métiers en tous genres » pilotée par l’Etat et de
la Biennale de l’égalité portée par la Région.
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2) Le nouveau cadre légal
a) La loi du 4 août 2014
Une impulsion majeure en faveur de l’égalité a été donnée en 2014 par le législateur. La
loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dispose que « L'Etat et
les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une
politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent
à l'évaluation de l'ensemble de leurs actions ». Ce texte associe ainsi clairement les collectivités
territoriales aux actions à mener pour réduire les inégalités femmes-hommes. Il précise les
domaines dans lesquels il convient d’agir :
- la lutte contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité, le système
prostitutionnel, les stéréotypes sexistes ;
- la maîtrise par les femmes de leur sexualité, notamment par l'accès à la contraception et
à l'interruption volontaire de grossesse ;
- la lutte contre la précarité des femmes ;
- l'égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers ;
- la recherche d’une meilleure articulation des temps de vie et d’un partage équilibré des
responsabilités parentales ;
- l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions
électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ;
- l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et
à la production culturelle et artistique, ainsi qu'à la diffusion des œuvres ;
- la connaissance par le public des recherches françaises et internationales sur la
construction sociale des rôles sexués.
b) L’obligation d’adopter un rapport annuel sur l’égalité femmes-hommes
Les dispositions de la loi sont désormais intégrées au code général des collectivités
territoriales (article L. 3311-3 du CGCT). Elles créent notamment l’obligation pour le Président
du Conseil départemental de présenter au Conseil départemental, préalablement au débat sur
le projet de budget, un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et
les hommes dans le département.
Le décret du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes, codifié à l’article D. 3311-9 du CGCT, en précise le contenu.
« II- Le rapport fait état de la politique de ressources humaines du département en
matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend
notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l'article 51 de
la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relative au recrutement, à la formation, au temps de travail,
à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation
entre vie professionnelle et vie personnelle.
Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources
mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les
orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les
rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des
actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie
professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur
leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.
III- Le rapport présente les politiques menées par le département sur son territoire en
faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n°
2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des
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orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes
et les hommes.
Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise
en œuvre et l'évaluation des politiques publiques du département. Il présente notamment le
suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter
également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les
femmes et les hommes dans le département, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions
relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques. Le rapport
recense les ressources mobilisées à cet effet. »
II – LES ACTIONS MENEES EN 2015
1) L’égalité femmes/hommes dans les actions menées au sein de la collectivité
a) L’amélioration de la place faite aux femmes dans les instances politiques et
participatives
La réforme du mode de scrutin pour l’élection des conseillers départementaux a permis
l’installation en avril 2015 d’une nouvelle assemblée départementale paritaire de 54 élus. En
effet, les électeurs votent désormais pour un binôme comprenant une femme et un homme
dans chaque canton. La parité est également respectée au sein de l’exécutif.
La place des femmes est en progrès dans les comités consultatifs, instances de
participation mises en place par le Département depuis 2005 (39% de femmes en 2014).
L’évaluation du dispositif réalisée en 2015 retient comme axe d’amélioration la progression de
la diversité des membres, notamment via une plus grande présence de femmes.
La parité est recherchée parmi les allocataires du RSA qui siègent dans les commissions
RSA (2 titulaires et 2 suppléants par commission). Dans la mesure du possible, lors du tirage
au sort qui permet de les désigner parmi les candidats, il est demandé de retenir 2 femmes et 2
hommes.
b) La prise en compte de l’égalité femmes-hommes dans la gestion des ressources
humaines
Les indicateurs actuels :
Dès 2014, dans le cadre du bilan social 2013, le Département d’Ille-et-Vilaine s’est doté
de premiers indicateurs en matière d’égalité. Ainsi en 2014, la collectivité compte 67% de
femmes sur un effectif de 3058 agents hors assistants familiaux, mais des différences notables
existent selon les catégories et les types d’emploi. Certains cadres d’emploi influencent
fortement la répartition par genre (le cadre d’emploi de puéricultrice ou d’infirmier chez les
femmes, celui d’agent de maitrise ou d’éducateur des activités physiques et sportives chez les
hommes). De même les filières s’avèrent déterminantes. Ainsi on note une part prépondérante
de femmes dans la filière sociale (93 %) et médico-sociale (97 %). De même, la filière
administrative comprend 86% de femmes alors qu’elles sont minoritaires dans la filière
technique (44 % dans le cadre d’emploi d’ingénieur, 16 % dans celui de technicien et 10 %
dans celui des agents de maitrise).
Concernant l’encadrement :
47 % des directeurs et 62 % des chefs de service sont des femmes.
Un mécanisme de pénalisation financière a été mis en place à l’échelle nationale pour
inciter les collectivités au recrutement ou à la promotion de femmes sur des postes
fonctionnels. Un quota minimum de femmes a été fixé : 30 % en 2015, 40 % en 2018, selon des
modalités de calcul très techniques. Le Département d’Ille-et-Vilaine respecte ce critère pour
2015.
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Concernant le temps partiel et le statut :
Sur le nombre total d’agents, 25 % sont à temps partiel.
35 % des femmes sont à temps partiel contre seulement 6 % des hommes.
On note que la répartition femmes/hommes des agents non titulaires ou contractuels est à
l’image de celle des agents titulaires, à savoir 70 % de femmes. Une analyse plus fine montre
que 80 % des agents non titulaires en renfort ou remplacement sont des femmes, alors que 64
% des apprentis sont des hommes. La population des emplois aidés est quant à elle équilibrée
entre femmes et hommes.
Concernant les recrutements et les évolutions de carrière :
Les recrutements présentent la même répartition femmes/hommes que les effectifs du
Département : 66 % des agents recrutés à l’externe et 67 % des agents recrutés par mobilité
interne sont des femmes.
Les avancements de grade en 2014 reflètent également le taux de féminisation des
effectifs :
- 78 % de femmes sont inscrites au tableau d’avancement en catégorie A ;
- 63 % en catégorie B ;
- 56 % en catégorie C.
Toutes catégories confondues, le taux de féminisation des personnes bénéficiaires d’un
avancement de grade est de 61 %.
Pour les promotions internes, 71 % des agents inscrits au tableau d’avancement en
catégorie A (passage de B en A) sont des femmes contre 29 % en catégorie B (passage de C
en B).
Concernant les écarts de rémunération :
Sauf exception, les femmes ont des rémunérations inférieures à celles des hommes. La
différence de rémunération est de 6 % environ (calculée sur la base des agents titulaires,
stagiaires et contractuels toutes filières confondues).
Cet écart peut avoir plusieurs origines. La moyenne d’âge étant globalement similaire
entre les deux sexes par ailleurs, cette différence de rémunération peut s’expliquer par une
évolution de carrière plus lente chez les femmes, en raison par exemple de temps partiels et
éventuellement d’interruptions de carrière pour raisons diverses (congés maternité, congé
parental…). Les charges de famille peuvent également expliquer un moindre accès aux
formations professionnalisantes ou aux concours.
Les niveaux de prime sont différents en fonction des filières, ce qui peut accentuer les
inégalités notamment sur des fonctions équivalentes.
Concernant les congés familiaux :
En 2014, les pères ont pris la totalité de leur congé de paternité, mais les congés
parentaux ou liés à la famille sont exclusivement pris par les femmes.
D’autres indicateurs à venir :
Le décret du 24 juin 2015 prévoit que le rapport comporte notamment des données
chiffrées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion
professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre activité
professionnelle et vie personnelle. Un plus grand nombre d’indicateurs seront intégrés dans le
bilan social établi en 2016, sur la base de l’année 2015. Ils donneront une photographie de la
situation et permettront d’affiner les priorités de la politique départementale en matière d’égalité
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professionnelle. Préalablement ils seront présentés au comité technique au plus tard en
septembre 2016.
Les actions d’ores et déjà initiées au sein de la collectivité :
- La collectivité a favorisé le travail en journée et de façon continue des agents d’entretien
des bureaux, en conformité avec la charte signée à ce sujet avec la fédération des entreprises
de nettoyage.
- La mention « temps plein exigé » qui accompagnait certaines fiches de poste a été
bannie des offres de recrutement car jugée discriminante pour les femmes.
- Dans le cadre de la démarche Qualité de Vie au Travail, la formation « Communiquer
avec bienveillance dans le cadre des relations au travail » a été proposée aux cadres de la
collectivité, avec une adaptation sur la forme et la durée afin de tenir compte du public et des
conditions d’exercice des agents des collèges qui sont en majorité des femmes.
- Une action de sensibilisation à l’égalité femmes - hommes a été conçue pour les cadres
de la collectivité dans un 1er temps, portant sur l’impact du nouveau cadre légal (loi pour
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014). L’objectif est de leur permettre
d’identifier les enjeux de la loi et d’interroger les représentations en matière d’égalité femmes hommes.
- Par ailleurs, conformément à l’objectif de développer les facteurs de bien-être au travail,
et en lien avec la loi sur l’égalité femmes - hommes, le plan de formation 2015 a proposé à tout
agent qui le souhaite, une action de formation nouvelle visant à « mieux concilier vie privée et
vie professionnelle ». Une quinzaine de travailleurs sociaux a participé à une 1ère session en
2015.
- Toujours dans le cadre de la démarche Qualité de Vie au Travail, les formations
« Gestes et postures » animées en interne ont été déployées et organisées sur les lieux de
travail, afin de s’adapter aux réalités de terrain des agents, en particulier des collèges. Il
s’agissait de permettre aux agents de se former sans que le déplacement empiète sur leur
temps personnel. 22 sessions de formation ont ainsi été organisées en 2015.
c) La commande publique responsable incluant l’égalité femmes-hommes
En matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, pour tous les
marchés publics conclus à compter du 1er décembre 2014, le Département vérifie la présence
d’une déclaration des candidats attestant sur l’honneur ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de
cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions
mentionnées à l’article L. 1146-1 du code du travail et avoir, au 31 décembre de l’année
précédant celle au cours de laquelle a lieu de lancement de la consultation, mis en œuvre
l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail ou, à défaut, avoir
réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de la soumission. En l’absence
d’une telle déclaration, la candidature est rejetée.
2) L’égalité F/H dans les actions menées sur le territoire et pour les habitants
a) Les chiffres clés en Ille-et-Vilaine
Une étude réalisée en 2015 par le service évaluation et prospective du Département a
permis de réunir une quarantaine de données sexuées portant sur la situation du territoire et de
ses habitants, ainsi que sur certaines politiques départementales.
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Les données sur l’Ille-et-Vilaine et ses habitants :
L’étude nous apprend notamment que les femmes sont plus nombreuses que les
hommes à vivre seules en Ille-et-Vilaine (56 % de femmes, 44 % d’hommes). Cette donnée est
notamment corrélée à l’espérance de vie à la naissance, celle des femmes étant supérieure de
4 ans environ, en Ille-et-Vilaine comme en France.
Elle confirme que la monoparentalité concerne très largement les femmes : dans 82 %
des familles monoparentales bretilliennes, le parent est une femme.
En Ille-et-Vilaine, les catégories socio-professionnelles « ouvriers » (80% d’hommes, 20%
de femmes) et « employés » (79 % de femmes, 21 % d’hommes) sont plus sexuées que les
autres. Le chômage touche autant de femmes que d’hommes. Le salaire net horaire des
hommes est supérieur de 18 % à celui des femmes.
En politique, si les hommes étaient un peu plus nombreux parmi les candidats aux
élections municipales en 2014 (54 %), ils sont nettement majoritaires parmi les maires élus à
l’issue de ce scrutin (84 %).
Les données sur les politiques départementales :
En matière de politique jeunesse, l’étude révèle que les garçons sont plus présents à
l’internat de respiration (74 % des jeunes accueillis en 2015). Ils sont également les plus
nombreux (65 % en 2014) dans les foyers de jeunes travailleurs soutenus par le Département.
Dans le domaine de la protection de l’enfance, les garçons représentent 54 % des enfants
suivis ou confiés.
Les filles sont très majoritaires parmi les jeunes reçus en centre de planification et
d’éducation familiale (93 %), cette disproportion pouvant être accentuée par les consultations
proposées en gynécologie par ces structures.
Les hommes sont plus nombreux (62 %) que les femmes (38 %) parmi les sportifs
soutenus par le Département en raison de leur inscription sur les listes « haut niveau » et
« espoirs ». Les hommes sont plus nombreux parmi les licenciés sportifs en général (63 %).
Sans doute parce qu’elles vivent en moyenne plus longtemps, les femmes sont nettement
plus nombreuses parmi les bénéficiaires de l’Aide personnalisée à l’autonomie (APA) à domicile
(71 %) et dans les établissements d’accueil pour personnes âgées (72 %).
La prestation de compensation du handicap (PCH) concerne 54 % d’hommes et 46 % de
femmes.
Dans le domaine de l’insertion, les jeunes femmes sont majoritaires (77 %) parmi les
bénéficiaires du Contrat d’Accompagnement Renforcé et Sécurité (CARS) du fait du ciblage de
cette mesure en direction des ex bénéficiaires de l’Allocation Parent Isolé (API). 57 % de
jeunes hommes ont bénéficié en 2014 du fond d’aide aux jeunes, contre 43 % de jeunes
femmes. Les allocataires du RSA en Ille-et-Vilaine sont des femmes à hauteur de 54 %.
Le Département ne dispose pas à ce jour de données sexuées concernant par exemple :
- Le public des Archives, notamment de la salle de lecture ;
- Les usagers du réseau des bibliothèques bretilliennes ;
- Les jeunes qui participent au Prix Ados ;
- Le public des écoles de musique ;
- Les personnes employées en chantier d’insertion ;
- Les usagers du transport interurbain et du transport scolaire ;
- …
Ce recensement des données sexuées, disponibles ou non disponibles mais présentant
un intérêt pour l’observation et l’évaluation des politiques publiques, est à poursuivre.
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b) Quelques actions du Département en 2015
-

Concernant la sensibilisation, l’éducation et la lutte contre les stéréotypes
sexués :
o

La Convention régionale pour l’égalité dans le système éducatif
Le Département a signé en décembre 2014 la « Convention régionale et
académique pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les
hommes dans le système éducatif en Bretagne ». Dans ce cadre, un
colloque régional a été organisé le 6 novembre 2015 sur le thème : « Dire
NON au sexisme - de la réflexion à l’action ».

-

o

Le 26 novembre, la troisième édition des « Sciences de l'Ingénieur au
Féminin » a donné lieu à l’intervention de plusieurs professionnelles du
Département, ingénieures ou techniciennes dans différents collèges. Cette
initiative est destinée à sensibiliser les jeunes collégiennes et lycéennes aux
carrières scientifiques et technologiques et à susciter des vocations. En
Bretagne, plus de 2 300 jeunes filles ont pu échanger avec plus de 210
intervenantes dans 44 établissements.

o

La journée professionnelle annuelle proposée par le Département aux
salariés et bénévoles des bibliothèques a concerné en 2015 « Le genre dans
l’art et les structures culturelles ».

o

Le Département apporte son soutien aux projets citoyens dans les collèges.
A titre d’exemple, elle finance et accompagne le projet « Boite de com’ » du
collège Rosa Parks à Rennes, qui intègre la dimension de l’égalité
femmes/hommes. Il se concrétise par l’écriture d’un journal et la conception
d’une exposition intitulée «Femmes en politique ». Celle-ci sera présentée
dans plusieurs lieux publics.

Concernant les responsabilités des femmes dans la vie professionnelle et
sociale :
o

-

La collectivité a apporté son aide financière à la réalisation d’une étude sur
« la place des femmes dans le spectacle vivant et les arts plastiques en
Bretagne » réalisée par l’association H/F Bretagne ;

En matière de solidarité :
o

Plusieurs Centres Départementaux d’action Sociale (CDAS) mènent des
actions collectives de sensibilisation et de prévention des violences faites aux
femmes. Ainsi à titre d’exemples, sur le secteur de Brocéliande, la
compagnie « Quidam théâtre » a créé, en résidence au CDAS, une pièce
intitulée « Scènes de famille » qui a donné l’occasion à 80 spectateurs de
réfléchir et de débattre sur les questions notamment de violences conjugales.
Ce temps fort a été complété par un temps de sensibilisation aux différentes
formes de violence qui a bénéficié à une trentaine d’acteurs locaux. Sur le
CDAS de Cleunay à Rennes, un espace de parole et un atelier d’expression
artistique sont proposés chaque mois aux femmes victimes de violences
conjugales leur permettant de retrouver confiance et se soutenir
mutuellement.
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o

A l’échelle départementale, la collectivité participe au financement de la
plateforme téléphonique de lutte contre les violences faites aux femmes de
l’ASFAD (Association de Soutien pour les FAmilles en Difficulté) ;

o

Dans le cadre du schéma départemental d’accueil du jeune enfant, une
réflexion a été engagée afin de favoriser l’insertion professionnelle
notamment de femmes, mères de jeunes enfants. Une analyse des besoins a
été réalisée en 2015 auprès d’un échantillon de femmes concernées et de
différents acteurs locaux (Agents Locaux d’Insertion, plateforme vers
l’emploi...). Sur la base de ce diagnostic partagé, les services du
Département et de la CAF vont travailler à une action qui facilitera la
séparation parent-enfant pour les familles monoparentales et les jeunes
parents en difficulté d’insertion professionnelle.

o

Dans le cadre de sa politique de solidarité internationale, le Département
soutient certaines associations féminines en Inde, à Madagascar et au Mali.
En mars 2015, il a organisé avec le CRIDEV une conférence sur le thème
« genre et développement ».

III – LES PERSPECTIVES POUR 2016
1) La poursuite des travaux en interne
-

Renforcer l’observation sexuée du territoire et des politiques
o

-

-

Dans la continuité de la première étude réalisée en 2015, les indicateurs
retenus seront actualisés et enrichis, tant sur le territoire que sur les
politiques. L’analyse de ces données permettra d’orienter les efforts de la
collectivité.

Diffuser une culture de l’égalité
o

En s’appuyant sur les recommandations du Haut conseil à l’égalité dans son
« guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de
sexe », les services du Département renforceront leur attention sur les
supports de communication réalisés, les offres d’emploi…

o

Le plan de formation interne à la collectivité poursuivra en 2016 la formation
visant à mieux concilier vie privée et vie professionnelle, par la mise en place
de deux groupes : un 1er groupe à destination des cadres et un 2nd pour les
agents de catégories B et C.

o

Une première action de sensibilisation au nouveau cadre légal et aux enjeux
de l’égalité femmes-hommes sera proposée en 2016 aux encadrants de la
collectivité.

Travailler à la réduction des inégalités professionnelles

La collectivité poursuit sa réflexion pour réduire les inégalités professionnelles qui peuvent
perdurer dans la collectivité. Elle aura à décliner son action selon les 6 axes de travail
mentionnés par le décret n°2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en
matière d’égalité entre les femmes et les hommes :
Les rémunérations et les parcours professionnels
La promotion de la parité dans le cadre des actions de formation
La mixité dans les filières et les cadres d’emplois
L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
La prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail
La lutte contre toute forme de harcèlement
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4 priorités sont envisagées :
1. Amorcer un dialogue social sur la rémunération, avec notamment pour objectif de
rendre le régime indemnitaire plus équitable et égalitaire, notamment en valorisant
certaines fonctions occupées en majorité par des femmes ;
2. Améliorer la mixité des métiers les plus genrés en agissant sur la formation
(apprentissage, contrats aidés, services civiques…) ;
3. Favoriser la conciliation des temps de vie notamment par une réflexion sur le
télétravail déjà prévue dans le cadre du plan d’actions Qualité de vie au travail ;
4. Lutter contre la diffusion des stéréotypes de genre, en poursuivant la formation des
agents, en particulier des encadrants, à la prévention des discriminations et en
adaptant la communication en matière de ressources humaines.
Ces priorités feront l’objet d’échanges avec les organisations syndicales. Un plan
d’actions pluriannuel sera soumis au Comité technique de septembre 2016.
2) L’élaboration du plan d’actions pluriannuel pour la période 2017-2021 à travers
l’organisation d’un chantier transversal
Depuis 2010, le Département propose régulièrement aux comités consultatifs et à
d’autres parties prenantes des « chantiers transversaux » sur des sujets susceptibles de tous
les concerner. Le dernier en date concernait « les publics prioritaires ».
En 2016, il leur est proposé de participer à nouveau à une réflexion partagée avec
d’autres acteurs sur l’égalité femmes-hommes, avec l’objectif de contribuer largement à la
définition du plan d’actions attendu suite à la signature de la Charte européenne.
L’objet du chantier transversal :
-

Il s’agira de mener une réflexion sur les actions que pourrait mener le Département en
faveur de l’égalité femmes-hommes, en interne comme dans ses différents champs de
compétences, et de contribuer ainsi à la rédaction du futur plan d’actions pluriannuel.

-

Les échanges tenus dans ce cadre seront valorisés également dans le rapport annuel
sur la situation du Département en matière d’égalité, que la collectivité présentera en
amont du vote du budget 2017.
Les participants à la démarche :

-

Les élus départementaux, en particulier Armelle BILLARD, conseillère départementale
déléguée à l’égalité femmes-hommes et Claudine DAVID, vice-présidente chargée de la
démocratie participative ;

-

Les services départementaux, les représentants des organisations syndicales du
Département ;

-

Les membres des huit comités consultatifs ;

-

Les collectivités locales et les institutions publiques présentes sur le territoire ;

-

Les associations ;

-

Les autres acteurs de l’égalité (organismes et personnes qualifiées ou intéressées).
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Le calendrier prévisionnel :
Il proposera une alternance de temps d’information et de temps participatifs.
-

Janvier 2016 : ouverture du chantier par une conférence de Louis Maurin, directeur de
l’Observatoire des inégalités.

-

De février à juin ou septembre 2016 : 3 à 4 réunions thématiques. Elles prendront la
forme d’interventions confiées à des spécialistes ou acteurs de terrain, suivies d’ateliers
d’échanges et propositions dans les domaines suivants:
o

Le champ social et médico-social (incluant les violences faites aux femmes) ;

o

Le champ de la culture, du sport et de la coopération internationale ;

o

L’égalité professionnelle et l’insertion ;

o

L’éducation, l’enfance, la jeunesse et la citoyenneté.

-

Septembre 2016 : A l’issue des travaux du chantier, une synthèse des réflexions sera
réalisée au sein du groupe de travail égalité, ainsi que la rédaction du plan pluriannuel.

-

Novembre 2016 : Lors de la réunion plénière annuelle 2016 des comités consultatifs,
aura lieu une restitution du chantier et la validation de ses préconisations.

-

Décembre 2016 : L’Assemblée départementale prendra connaissance du rapport annuel
sur l’égalité et adoptera son plan d’actions pluriannuel.

Synthèse :
Le Département s’est engagé dans une démarche en faveur de l’égalité femmes-hommes
depuis 2008. En février 2014, il a confirmé son engagement par la signature de la
« Charte européenne en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie
locale ». Il se prépare à adopter un plan d’actions pluriannuel. Ce dernier sera élaboré en
2016 de façon participative, dans le cadre d’un chantier transversal avec les comités
consultatifs et les acteurs de l’égalité.

En conclusion, je vous propose :
-

de prendre connaissance de ce premier rapport 2015 sur la situation du département
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes ;

-

de prendre acte de cette présentation dans le cadre de la session d’orientations
budgétaires.
LE PRESIDENT
Jean-Luc CHENUT
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RAPPORT DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
SUR LA GESTION DU CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE RENNES
ET DE BRETAGNE – MUSEE DE LA DANSE
Synthèse :
La Chambre Régionale des comptes de Bretagne vient d’adresser son rapport
d’observations définitives sur la gestion du Centre chorégraphique national de Rennes et
de Bretagne - Musée de la Danse. Il doit être porté à la connaissance de l’assemblée
départementale.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code des juridictions financières et notamment son article L. 243-5,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme SOURDRILLE, rapporteur au nom de la 2ème commission,
Et après en avoir délibéré dans la séance du 28 janvier 2016,
DECIDE :
- de prendre acte du rapport d’observations définitives sur la gestion du Centre
chorégraphique national de Rennes et de Bretagne - Musée de la Danse, joint en
annexe.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 19 février 2016
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Egalité des Chances
Laurent LAROCHE
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RAPPORT DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
SUR LA GESTION DE L’ASSOCIATION DES TRANSMUSICALES
Synthèse :
La Chambre Régionale des comptes de Bretagne vient d’adresser son rapport
d’observations définitives sur la gestion de l’association des Transmusicales. Il doit être
porté à la connaissance de l’assemblée départementale.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code des juridictions financières, et notamment son artcle L. 243-5,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme SOURDRILLE, rapporteur au nom de la 2ème commission,
Et après en avoir délibéré dans la séance du 28 janvier 2016,
DECIDE :
- de prendre acte du rapport d’observations définitives sur la gestion de l’association
des Transmusicales, joint en annexe.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 19 février 2016
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Egalité des Chances
Laurent LAROCHE
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4ème COMMISSION

ACOMPTES SUR SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2016
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité, dans la séance du 28 janvier 2016,
DECIDE :
- d’autoriser le versement d’acomptes sur les subventions et participations 2016 pour
les bénéficiaires et les montants précisés ci-après.
Bénéficiaire

Imputation budgétaire

Montant

Association Amicale des Conseillers
généraux et départementaux d’Ille-etVilaine

65/021/6574

60 500,00 €

Comité Départemental du Tourisme de
Haute Bretagne Ille-et-Vilaine

65/94/6574.44

500 000,00 €

Illévia, Régie départementale des
transports d’Ille-et-Vilaine

65/821/65736

120 000,00 €

CCAS de Saint-Malo

65/53/6568

40 000,00 €

Association pour l’autonomie et la lutte
contre le handicap de la Côte d’Emeraude

65/53/6568

40 000,00 €

Association AGECLIC

65/53/6568

40 000,00 €

Association CAUDHEM de Fougères

65/53/6568

40 000,00 €

Association de gestion du CLIC
gérontologique des Marches de Bretagne

65/53/6568

40 000,00 €

CCAS de Vitré

65/53/6568

40 000,00 €

Association CODEM de la Roche aux Fées

65/53/6568

40 000,00 €

Association CLIC des Quatre rivières

65/53/6568

40 000,00 €

GIP du Pays de Redon

65/53/6568

40 000,00 €

Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande

65/53/6568

40 000,00 €

Association ALLI’AGES de Chantepie

65/53/6568

40 000,00 €

Association CLIC de l’Ille et de l’Illet

65/53/6568

40 000,00 €

CCAS de Rennes

65/53/6568

40 000,00 €

Association CLIC NOROIT

65/53/6568

40 000,00 €
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Les crédits requis pour l’exécution de ces décisions seront repris au budget
primitif de l’exercice 2016 lors de son adoption.
- d’approuver les termes du projet de convention joint en annexe à conclure avec
l’association Amicale des Conseillers généraux et départementaux d’Ille-et-Vilaine au
titre de l’année 2016 et d’autoriser le Président à le signer.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 16 février 2016
La Directrice Générale Adjointe Du Pôle Ressources
Rose-Marie ABEL
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CONVENTION RELATIVE AU VERSEMENT DE LA SUBVENTION D’ÉQUILIBRE
A L’ASSOCIATION AMICALE DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX ET
DÉPARTEMENTAUX D’ILLE-ET-VILAINE POUR 2016
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, agissant en vertu de la délibération de l’Assemblée départementale
du
janvier 2016 ;
Et :
L’Association Amicale des Conseillers généraux et départementaux d’Ille-et-Vilaine
représentée par Monsieur Frédéric VENIEN, son Président

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention détermine le montant de la subvention d’équilibre versée en 2016 par le
Département à l’Association Amicale des Conseillers généraux et départementaux d’Ille-etVilaine dans le cadre de la liquidation des pensions de retraite dues aux anciens Conseillers
généraux au titre des droits acquis avant la date d’effet de la loi du 3 février 1992 et en vertu
des délibérations de l’Assemblée départementale des 25 janvier 1993 et 9 novembre 2006
listant les bénéficiaires potentiels et de la convention du 27 septembre 2004 entre le
Département et l’Association.
Article 2 : Subvention 2015
En 2015, des crédits d’un montant de 277 000 € ont été inscrits au budget primitif du
Département (imputation 65-021-6574 P621).
Ils ont été ramenés à 252 000 € dans le cadre de la Décision modificative n° 2.
Le montant réel alloué par le Département à l’Association pour 2015 s’élève à 246 480 €.
Article 3 : Subvention 2016
Pour l’année 2016, un acompte d’un montant de 60 500 € est attribué afin de permettre à
l’association de verser les pensions du 1er trimestre 2016.
Le montant total de la subvention 2016 sera arrêté par avenant à la présente convention une
fois que le budget primitif 2016 aura été adopté.
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Article 4 : Versement de la subvention
Le paiement des pensions ayant lieu par trimestre échu, la subvention est créditée au compte
de l’association en 4 versements (mars, juin, septembre, décembre) sur le compte de
l’Association ouvert à la Société Générale :
Code banque :
30003
Code guichet :
01700
Numéro de compte : 00050650235
Clé RIB :
46
Raison sociale et adresse de la banque :
Société Générale Rennes Le Bastard, 12 Rue Le Bastard 35000
Rennes
Article 5 : Contrôle
L’Association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice le compterendu financier, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes, ainsi que le
rapport d’activité.
Article 6 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour l’année 2016.

Fait à Rennes, en deux exemplaires, le 16 février 2016

Le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine,

Le Président de l’Association
Amicale des Conseillers généraux
et départementaux d’Ille-et-Vilaine,

Jean-Luc CHENUT

Frédéric VENIEN
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FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE : DESIGNATION DE CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX AU SEIN DE COMMISSIONS OU ORGANISMES
Synthèse :
L’Assemblée départementale doit désigner ses représentants au sein de Commissions,
de Comités ou d’organismes. Il s’agit de nouvelles désignations ou de modifications à
apporter à celles effectuées depuis le début de la mandature.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 312115, L. 3121-23 et L. 5217-17,
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article R. 313-2,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité, dans la séance du 28 janvier 2016,
DECIDE :
- de prendre acte de la suppression des désignations effectuées au sein de la
Commission départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) lors de la session
du 29 avril 2015, cette désignation relevant d’un arrêté du Président du Conseil
départemental ;
- de désigner Mme COURTIGNÉ en remplacement de Mme ROL pour siéger au sein du
Comité consultatif de l’Agriculture ;
- de désigner les 4 conseillers départementaux, ci-après, pour représenter le
Département au sein de la Commission locale chargée de l’évaluation des charges et
des ressources transférées (CLECRT) dans le cadre des transferts de compétences à
la métropole prévus par la loi NOTRe :
. Mme COURTEILLE,
. M. MARTINS,
. M. CHENUT,
. M. HUBERT.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD
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TOUTES COMMISSIONS

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Synthèse :
Un débat d’orientations budgétaires est organisé chaque année et soumis au vote de
l’Assemblée dans les deux mois qui précèdent le vote du budget primitif, conformément
aux dispositions de l’article L. 3312-1 du code général des collectivités territoriales.
Le rapport ci-annexé expose les grandes perspectives d’actions du Département à venir
pour l’année 2016, ainsi que les grands équilibres financiers qui se dessinent pour la
collectivité.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3312-1,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission,
M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission, Mme COURTEILLE, rapporteur au
nom de la 3ème commission et M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir débattu puis délibéré, à l’unanimité, dans la séance des
28 et 29 janvier 2016,
DECIDE :
- de prendre acte du débat d’orientations budgétaires de l’exercice 2016 intervenu en
séance sur la base du rapport sur les orientations budgétaires 2016, ci-joint, présenté
par M. le Président.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD
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Introduction générale
a 2016, une année charnière pour le Département
La réforme territoriale de 2015 modifie et clarifie la répartition des compétences des collectivités locales.
2016 sera une année charnière pour ces changements. Le Département a d’ores et déjà engagé le dialogue avec
la Région Bretagne et Rennes Métropole, les deux principales collectivités concernées par des transferts : transports
scolaires et interurbains pour la première, routes pour la seconde, pour ne citer que les plus importants d’entre eux.
Amené par la loi à abandonner certaines politiques comme l’aide aux entreprises ou l’artisanat, le Conseil départemental a vu le cœur de ses missions conforté. Le Département est la collectivité qui porte la solidarité et accompagne les citoyens tout au long de leur parcours de vie. Petite enfance, protection de l’enfance, collèges, insertion,
personnes en situation de handicap, personnes âgées, sont des compétences consolidées qui nous permettent de
contribuer à construire une société plus équilibrée, où chacun doit pouvoir trouver sa place.
Portés par des valeurs de justice sociale et d’égalité, nous mobilisons les moyens de la collectivité au service de
nos objectifs. Chaque Bretillien, quels que soient son lieu de naissance, la catégorie sociale de ses parents, son
sexe ou la couleur de sa peau, doit avoir les mêmes droits partout en Ille-et-Vilaine et les mêmes possibilités de
réussite. Chacune et chacun doit pouvoir, à un moment de sa vie, compter sur la puissance publique pour faire
face aux risques et surmonter les difficultés : c’est le sens de l’action départementale.
Cheffe de file de l’action sociale, la collectivité entend prendre toute sa place, aux côtés des communes, des intercommunalités, de la Région et aussi de l’Etat pour améliorer sans cesse les services publics, l’accueil des usagers
et l’accès aux droits.
En supprimant la clause de compétence générale, le législateur entendait clarifier le « qui fait quoi » local pour
améliorer la lisibilité des actions menées par les différentes administrations aux yeux des citoyens et optimiser
l’usage de l’argent public. C’est la même exigence qui nous guide. Si nous sommes présents dans le quotidien
de nombreux usagers, nous savons aussi qu’il nous faut être mieux identifiés et expliquer davantage ce que nous
faisons et pourquoi nous le faisons.
Dans un contexte économique difficile, l’optimisation des moyens est une impérieuse nécessité. Comme les
autres collectivités, le Département participe à l’effort national de réduction des dépenses publiques et voit donc
ses recettes diminuer alors que ses dépenses sociales continuent de progresser, une équation particulièrement
compliquée. Nous apprenons ainsi à faire mieux avec moins et pour cela nous revisitons nos pratiques et nous
nous concentrons, avec ambition, sur notre cœur de métier, au bénéfice de tous les Bretilliens.
Dans le contexte difficile que nous connaissons aujourd’hui, chacun peut mesurer l’impératif de conforter la
cohésion sociale, condition indispensable au bien vivre-ensemble.
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Commission 1 :
développement équilibré des territoires
La nouvelle répartition des compétences des collectivités locales, organisée par la loi NOTRe (Nouvelle organisation
territoriale de la République) du 7 août 2015 impacte le rôle du Département sur certaines de ses compétences
qui seront transférées tout en le confortant dans son rôle essentiel de garant des solidarités territoriales. Les discussions avec la Région et la Métropole se poursuivront en 2016 pour que les transferts de compétences notamment
en matière de voirie (vers la Métropole), de transports et de déchets (vers la Région) se réalisent dans les meilleures
conditions possibles. De même, l’année 2016 sera une année de transition vers la fin de certains dispositifs d’intervention sur le développement économique.
Pour répondre à l’enjeu majeur de développement équilibré, durable et bénéfique à tous les habitants, le Département s’inscrira résolument dans une logique de coopération et de mobilisation des acteurs publics et privés du
territoire au service de l’intérêt des Bretilliens. L’action du Département s’articulera en 2016 autour de 4 objectifs :
5 accompagner les territoires en favorisant la solidarité territoriale et en s’appuyant notamment sur des outils de
contractualisation et d’ingénierie publique conçus et mis en œuvre au plus près des acteurs locaux ;
5 développer les infrastructures et les services pour le développement de tous les territoires par la modernisation du
réseau routier, le déploiement du très haut débit et des services de transport performants ;
5 agir pour l’environnement et un aménagement durable du territoire dans le cadre de l’appui à l’agriculture, aux
actions en faveur de la protection du patrimoine naturel et des ressources et à l’accompagnement de la transition
énergétique ;
5 contribuer à l’attractivité du territoire et à un développement local dynamique et innovant en apportant un soutien
volontariste à l’enseignement supérieur et la recherche, au développement de l’économie sociale et solidaire et au
tourisme.

a Accompagner les territoires en favorisant la solidarité territoriale
Ces derniers mois ont été marqués par d’importantes évolutions législatives. La loi MAPTAM (Modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) et la loi NOTRe corrélées à un contexte budgétaire
toujours plus contraint, vont fortement impacter le périmètre et le contenu de l’intervention départementale au
profit des territoires.
Dès janvier 2016, les aides apportées dans le cadre des possibilités offertes par la clause de compétence générale
vont s’éteindre.
Dès mars prochain, les structures intercommunales vont voir, pour certaines d’entre elles, leur périmètre géographique changer avec une mise en œuvre effective au 1er janvier 2017. Au-delà c’est également leur périmètre
d’intervention qui va évoluer. Dans le même temps la Région Bretagne va voir sa légitimité à intervenir au profit
des territoires confortée au travers des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable.
L’enjeu d’équilibre territorial est primordial, le Département demeurant un acteur majeur dans l’accompagnement
des projets locaux structurants en termes d’ingénierie mais aussi d’aides financières. Ces dernières s’appuieront
sur les disparités de potentiel fiscal des structures communales et/ou intercommunales, des inégalités économiques
et sociales mais devront aussi nécessairement prendre en compte la question de l’effort fiscal et la capacité contributive activée par les territoires. A cet égard, il faudra plus que jamais contenir la course aux équipements et privilégier les besoins pensés au niveau intercommunal, dans le cadre de véritables dynamiques de développement des
territoires.
Il apparaît par ailleurs, aujourd’hui plus qu’hier, impératif d’aller au-delà des approches institutionnelles de répartition des compétences pour répondre aux enjeux sociaux. C’est ce vers quoi nous porte le législateur au travers du
schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public, des maisons de services au public ou bien encore
du Plan interministériel du travail social et du développement social. Cette solidarité souhaitée entre acteurs publics
devra faire une large place aux acteurs privés, au monde associatif ainsi qu’aux habitants, personnes ressources avec
lesquelles il faut co-construire l’action publique. Elle devra s’appuyer sur cet ensemble d’acteurs qui ont toute leur
place dans les actions de prévention, de premier conseil au profit d’une action sociale de proximité.
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> Construire la troisième génération des contrats départementaux de territoire
Ce travail sera mené sur le second semestre de l’année 2016. Il reposera sur les priorités du projet de mandature
et les enseignements tirés de l’évaluation en cours de la seconde génération.
Cette troisième génération se voudra un outil au service d’un développement équilibré des territoires tels qu’ils
seront issus du nouveau schéma de coopération intercommunale, et reposera sur des diagnostics partagés.
Le volet « social » déjà présent au travers des contrats 2011/2016 (développement notable des structures de petite
enfance) sera à conforter encore plus dans le prolongement du « CDAS de demain ». Cette contractualisation intégrera également les enjeux du développement durable et de la transition énergétique. Les volontés départementales
devront clairement être inscrites et donner lieu à des actions et projets de territoire.
L’année 2016 sera en outre consacrée aux derniers engagements financiers en investissement de la seconde génération des contrats départementaux de territoire. Au 30 novembre 2015, le taux d’engagement était de 60 % sur une
enveloppe globale de 40 M€. Afin qu’il n’y ait pas d’année blanche pour les EPCI en fonctionnement, une enveloppe
de 3,5 M€ sera prévue en 2016 pour cette année de transition. Les affectations de cette enveloppe devront tenir
compte des conséquences de la Loi NOTRe.
> Un bouclier rural préfigurateur du schéma d’amélioration de l’accessibilité
des services au public ?
Le dispositif est entré véritablement dans sa phase opérationnelle en 2015 pour ce qui concerne l’engagement
départemental. Il a bénéficié au maintien d’une offre de commerces de proximité (6 dossiers aidés) et au développement de l’offre de santé (5 dossiers). 12 projets ont été étudiés pour un montant de près de 0,9 M€ (dont 0,6 M€
d’engagés à fin novembre 2015 soit près de 50 % de l’enveloppe).
Cette démarche originale verra sa pertinence et sa légitimité confortées au travers de l’élaboration du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public dont l’objet est de « définir pour une durée de 6 ans un programme
d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité ». Ce schéma élaboré conjointement par l’Etat et le Département, associera en premier lieu les EPCI. Le travail mené dans le cadre
du bouclier rural, l’ensemble des études réalisées et la cartographie des besoins serviront de socle à ce schéma.
En outre, l’intérêt des « maisons de services au public » est réaffirmé au travers de la loi NOTRe. Au-delà d’une
mise en commun des moyens des seules collectivités territoriales et des acteurs publics institutionnels, elles
peuvent reposer sur des mutualisations avec l’ensemble des organismes chargés d’une mission de service public.
La démarche bouclier rural a permis de mobiliser un collectif de décideurs privés et publics qui, progressivement,
intégreront cette dimension essentielle de l’équilibre sociétal et territorial.
> Un Fonds de solidarité territoriale (FST) reconduit
Le FST est destiné à accompagner les collectivités les plus fragiles dans leurs programmes d’équipements locaux,
qui sans avoir de caractère « structurant », sont autant de services nécessaires à la population : bâtiments à destination des associations, salles polyvalentes, études et travaux d’aménagement de centre bourg, sécurisation du
patrimoine religieux…
L’enveloppe financière a été engagée à hauteur de 64 % (représentant plus de 2,3 M€) sur 65 projets (hors aide à la
voierie) à fin novembre 2015.
Concernant la dotation à la voirie communale, elle devra nécessairement faire l’objet d’une étude en 2016 à l’aulne
de la suppression de la clause de compétence générale. En effet, si le Département peut continuer à accompagner
les communes au titre des solidarités territoriales, l’attribution d’une aide financière semble devoir être liée à la
réalisation d’une opération d’investissement individualisable. Tel n’est pas le cas aujourd’hui. L’intervention départementale pourra s’exprimer de façon plus pertinente par un accompagnement sous forme d’ingénierie et de conseil.
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> Un soutien exceptionnel aux projets des communes et EPCI dans le cadre du plan de relance
10,5 M€, soit un tiers des crédits du plan de relance, ont été consacrés au soutien des projets des communes et
EPCI. 148 projets ont été retenus correspondant à plus de 54 M€ de travaux, ce qui traduit la forte mobilisation des
territoires pour soutenir l’activité économique et du BTP (Bâtiment et travaux publics) en particulier. Une évaluation
de l’impact du plan sur l’activité sera produite en 2016.
> Au-delà des aides financières, une offre d’ingénierie publique confortée
Ce dispositif mis en place en 2014 rencontre un vrai succès auprès des communes et EPCI. Il correspond à de réels
besoins en lien avec la disparition de l’ATESAT (Assistance technique de l’Etat pour des raisons de solidarités et
d’aménagement du territoire).
Le guide de l’ingénierie départementale a fait l’objet d’une première édition en 2014. Une seconde devrait intervenir en 2016, intégrant une évolution majeure actée cette année, pour une durée de 3 ans, en lien avec l’instruction
des actes d’urbanisme.
En 2015 (à fin novembre), les services avaient reçu 1 000 sollicitations dont 556 nouvelles.
La loi NOTRe offre la possibilité de mettre à disposition des communes ou EPCI, par voie conventionnelle, une
assistance technique dans les domaines de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat. Cette possibilité était
jusqu’alors circonscrite aux domaines de l’assainissement, de l’eau, de la restauration et des milieux aquatiques.
Un décret est en attente sur les modalités de mise en œuvre. Cette piste pourrait être étudiée moyennant un équilibre financier à trouver.
Au-delà des services internes à la collectivité, l’offre d’ingénierie repose aussi sur l’intervention de la Société
publique locale (SPL) et de la Société d’aménagement et de développement d’Ille-et-Vilaine (SADIV).
La SADIV, dont le personnel est pour partie mis à disposition de la SPL, devra intégrer les évolutions portées par la
loi NOTRe dans son modèle économique et dans son portefeuille d’activités, pour continuer à s’adapter aux besoins
des territoires en matière d’aménagement.

a Développer les infrastructures et les services pour le développement de tous
les territoires
> Consolider le réseau routier départemental
L’Ille-et-Vilaine est positionnée au carrefour du Grand Ouest et constitue la porte d’entrée de la Bretagne. Du fait de
son dynamisme démographique et de la densité des flux migratoires et économiques, le Département se doit - pour
continuer d’être attractif - de maintenir son effort sur la qualité du réseau routier, garant de la diffusion sur les territoires de la croissance et de la multiplication des communications entre les territoires et entre les habitants.
La loi NOTRe prévoit au 1er janvier 2017 le transfert du réseau routier départemental situé sur le territoire de
Rennes Métropole à cette dernière. Des discussions ont d’ores et déjà été engagées afin d’en déterminer le périmètre
et les modalités. Les contacts se poursuivront durant l’année 2016.
> Poursuivre la modernisation du réseau
Notre politique de soutien à l’économie des travaux publics nous a conduits à mettre en œuvre en 2015 et 2016 un
programme exceptionnel d’investissement. Malgré le resserrement des finances départementales, les perspectives
2016 restent solides pour achever les opérations en cours et engager les travaux de nouvelles sections sur nos axes
stratégiques Rennes-Redon et Rennes-Angers, dans l’objectif d’achever leurs aménagements en 2x2 voies à l’horizon 2020.
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La mise en 2x2 voies des axes Rennes-Angers et Rennes-Redon reste ainsi la priorité de notre action. A fin 2015,
Rennes-Angers est maintenant aménagé à 60 % et Rennes-Redon à 70 %, avec les mises en service de la section
« Sud Guignen », de la déviation de Lohéac et de la section « Sainte-Marie à Renac ».
En 2016, nous poursuivrons les travaux sur les sections « Retiers à Martigné-Ferchaud » et Forêt d’Araize
(Rennes-Angers) ainsi que « Guignen à Lohéac » et « Fouteau Filliais à Pipriac » (Rennes-Redon). Nous engagerons
les travaux sur les sections « Saint-Morand à Martigné-Ferchaud » (Rennes-Angers) et « Pipriac à Saint-Just » ainsi
que « Saint-Just à Renac » (Rennes-Redon). A la fin de l’année 2016, l’aménagement de ces 2x2 voies sera réalisé
à plus de 80 %.
Sur le reste du réseau, nous continuerons en 2016 les travaux sur la RD 178 (déviation de La Guerche-de-Bretagne
et Rannée), la RD 795 (déviation de Dol-de-Bretagne), la RD 72 (déviation de Talensac), la RD 706 (rocade Est de
Fougères). Nous engagerons les travaux sur la RD 15 entre Poilley et Villamée et entre Villamée et Louvigné-du-Désert,
ainsi que sur la RD 48 pour assurer la liaison avec la RD 777, dans l’objectif de raccorder la commune d’Essé à
l’axe Rennes-Angers.
Les études se poursuivront par ailleurs sur les opérations prioritaires de notre programme de modernisation :
La Richardais, Louvigné-de-Bais…
Enfin, nous reconduirons notre politique d’assistances ponctuelles aux territoires en assurant, via des conventions
spécifiques, la maîtrise d’œuvre ou la maîtrise d’ouvrage d’opérations d’intérêt local en lien avec le réseau routier
départemental, le financement étant assuré par les partenaires concernés. En 2016, nous engagerons ainsi des partenariats sur Saint-Grégoire pour l’amélioration des accès à la ZAC (Zone d’aménagement concerté) de l’Auge
de Pierre, entre Fougères et Vitré pour l’aménagement d’une voie verte, entre Montfort-sur-Meu et Iffendic pour une
liaison cyclable, à Montreuil-sur-Ille pour la sécurisation du passage à niveau n° 13.
Nos interventions en maîtrise d’ouvrage déléguée pour les communes en matière de travaux connexes aux aménagements fonciers seront également maintenues.
> Engager la réflexion sur les infrastructures du Département à l’horizon 2025
Il nous faut anticiper dès 2016 notre réflexion sur l’armature de nos investissements routiers à l’horizon 2025, dans
la continuité de l’achèvement de nos deux axes stratégiques qui seront terminés en 2020-2021. Cette réflexion
intégrera tous les territoires et toutes les mobilités.
Les programmes actuels ayant été définis dans les années 2003 et 2004, il importe donc de les réinterroger et de
les prioriser dans l’objectif d’intégrer les évolutions intervenues depuis : élaboration des SCoT (Schémas de cohérence territoriale), intercommunalités renforcées, compétences clarifiées, mais aussi capacité financière du Département… L’objectif de cette synthèse sera aussi et surtout de retenir les opérations routières qui ont le meilleur taux
de retour sur investissement en termes de développement économique, de sécurité routière, de désenclavement
pour favoriser le développement local et l’accessibilité des services par les populations.
> Agir en faveur de la sécurité routière
Notre effort en faveur de la sécurité routière sera conforté en 2016 pour réaffirmer la priorité de cette politique.
L’étude réalisée en 2015 sur la signalisation horizontale (peinture) de nos routes a permis de valider le principe
d’un cycle de renouvellement prolongé de 4 années (au lieu de 3 jusqu’à présent). De fait, les économies réalisées
permettront de conserver l’objectif de 70 opérations d’aménagements localisés de sécurité : rectifications de virage,
dégagements de visibilité, protections contre les sorties de route et les obstacles latéraux, remises à niveau de carrefours… En outre, des opérations importantes de résorption des points noirs individualisés seront proposées, comme
la construction de giratoires sur les carrefours des RD 82 et 27 à Melesse et sur la RD 27 à La Mézière.
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Plus spécifiquement, des opérations innovantes seront réalisées en 2016, comme la généralisation des panneaux
« sens interdit » sur l’ensemble des bretelles des 2x2 voies afin de lutter contre les prises en contre-sens, ainsi que
la mise en place de panneaux avec supports à « énergie passive », permettant de limiter les dégâts pour les usagers
en perte de contrôle qui peuvent percuter ce type d’obstacles.
> Mener une politique de gestion durable du réseau routier
Toujours engagés de manière volontariste dans une gestion durable des dépendances vertes de notre réseau, nous
continuerons à limiter le nombre de passes de fauchage des bords de routes à deux par an (avec une passe intermédiaire sur les zones à risques). L’effort sera également poursuivi sur la gestion des plantes invasives et la valorisation
des déchets de fauchage. Les bassins hydrauliques feront l’objet d’attentions particulières : sécurisation, dépollution
éventuelle, traitement des boues. La formation des agents de terrain sera assurée en conséquence.
Les services départementaux mèneront en 2016 une vaste réflexion sur les techniques utilisées pour le renouvellement des revêtements de chaussées. L’objectif est de toujours préserver au mieux notre voirie départementale,
notamment contre la pénétration de l’eau, son ennemi principal, tout en optimisant les enveloppes financières
de grosses réparations allouées à cet indispensable entretien. Bien entendu, nous continuerons à privilégier les
techniques économes en énergie et matériau (enrobés tièdes, réutilisation de granulats…).
Le Département poursuivra enfin son partenariat avec l’Ecole supérieure de chimie de Rennes en vue de faire émerger
des solutions écologiques alternatives aux émulsifiants chimiques dans les produits froids. Les solutions jusqu’à présent développées en laboratoire devraient en 2016 être mises en production industrielle par le Parc départemental.
> Informer le public sur l’état du réseau
2016 sera l’année de mise en œuvre effective d’outils de communication à destination du grand public sur les
conditions d’exploitation du réseau routier. Plus spécifiquement, sur notre site internet, les cartes interactives sur les
travaux impactant le réseau et les déviations associées, mises à disposition en 2015, se verront enrichies d’états des
conditions de circulation hivernale, ainsi que de cartes indiquant les routes barrées (et déviations associées) en cas
d’inondations, notamment sur le secteur de Redon.
> Encourager les déplacements doux et inciter à l’utilisation des modes de déplacements alternatifs
Le développement des voies vertes et des véloroutes se poursuivront en 2016 par l’aménagement de 79 km supplémentaires (s’ajoutant aux 626 km déjà réalisés) dans le cadre du plan vélo départemental (VD 1 entre Bain-de-Bretagne et Saint-Just et VD 8 entre Saint-Malo et La Ville-ès-Nonais).
7 boucles locales viendront s’ajouter aux 43 déjà aménagées, et les études entre Saint-Méloir-des-Ondes et
Saint-Malo se poursuivront sur la voie verte de la Baie du Mont Saint-Michel.
Enfin, 3 aires de covoiturage supplémentaires seront aménagées (Fougères, Retiers et la Guerche-de-Bretagne),
portant le nombre d’aires à 93 sur le territoire bretillien.
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a Améliorer l’accès aux transports collectifs et la qualité du réseau
Suite à l’adoption de la loi NOTRe, l’année 2016 sera consacrée à préparer le transfert de la compétence transport
scolaire et transport interurbain à la Région Bretagne en 2017. Les services de transport adapté pour les élèves
et étudiants handicapés restent, pour leur part, de la compétence du Département. Cette réorganisation sera bien
entendu préparée avec l’objectif de maintenir la qualité du service apporté aux usagers.
> Adapter l’offre de transport Illenoo aux besoins des usagers
Pour répondre aux besoins de mobilité croissants des Bretilliens, le Département continuera d’adapter l’offre du
réseau de transport départemental et poursuivra les projets permettant d’améliorer l’interface entre les différents
réseaux :
5 reconduction de la ligne entre Retiers et Rennes, premier projet d’intermodalité initié en 2014, permettant aux
usagers d’emprunter soit le car, soit le TER avec le même abonnement ;
5 mise en service d’un nouvel arrêt de connexion intermodale à Romagné en 2015 ;
5 ce type d’arrêt, qui permet d’améliorer l’accès des usagers au réseau Illenoo en leur mettant à disposition des
places de parking, des abris-vélos, des emplacements réservés aux correspondances avec les réseaux locaux, sera
mis en service à Saint-Pierre-de-Plesguen début 2016.
La qualité du service apporté aux usagers se développera également par l’amélioration de l’information. Ainsi, grâce
au système de géolocalisation des cars dont le déploiement sur l’ensemble du réseau est en cours, il sera possible
d’offrir en 2016, une information en temps réel sur les horaires de passage des cars, par SMS (Short message
service ou texto) ou par QR Codes (Quick response code ou code barre 2 dimensions).
Ce dispositif permet déjà aux usagers de bénéficier d’un système sonore et visuel à l’intérieur des cars.
Ce système répond, en partie, aux obligations d’accessibilité du réseau de transport aux personnes à mobilité
réduite. En ce qui concerne plus particulièrement les usagers en fauteuil roulant, l’équipement des cars pour
permettre leur accès sera achevé en 2016. Conformément à la loi sur l’accessibilité des réseaux de transport,
l’ensemble des mesures que le Département s’engage à conforter ou à mettre en œuvre pour garantir à tous nos
concitoyens, un accès au réseau de transport interurbain sera défini dans un Schéma directeur d’accessibilité Agenda d’accessibilité programmé (AdAP). A l’issue de la concertation qui sera menée avec l’ensemble de nos
partenaires, collectivités et associations d’usagers au 1er semestre 2016, cet AdAP devra être adopté par l’Assemblée départementale au plus tard en septembre 2016.
> Offrir un transport scolaire de qualité pour les enfants d’Ille-et-Vilaine
Dans la démarche constante d’amélioration du service apporté aux familles, le règlement départemental des transports scolaires a été assoupli à la rentrée 2015 afin de faciliter l’accès aux services de transport des familles dont
les enfants ne respectent pas le critère de distance minimale domicile-établissement.
La réflexion menée en 2015 en concertation avec la Direction académique de l’éducation nationale et la Direction
départementale de l’éducation catholique sur l’adaptation des services de transport en fin d’année scolaire, sera
reconduite en 2016. Dans le contexte économique et environnemental actuel, il n’est en effet pas cohérent de
maintenir des services de transport qui ne sont pas ou très peu utilisés.
Enfin, en termes de sécurité, malgré la sensibilisation effectuée chaque année auprès des familles et des élèves,
et la distribution de plus de 5 500 gilets de sécurité aux élèves de 6ème, on constate que ces équipements ne sont en
réalité pas utilisés. Or la visibilité des enfants, lorsqu’ils effectuent le trajet entre leur domicile et leur arrêt et lorsqu’ils attendent leur service de transport, est un élément fondamental contribuant à leur sécurité. C’est pourquoi le
port d’équipement rétroréfléchissant sera désormais rendu obligatoire dans le règlement départemental des transports
scolaires. A titre exceptionnel, pour accompagner les familles dans cette démarche, un équipement sera attribué à la
rentrée 2016, lors de l’attribution des cartes de transport scolaire, à chacun des 32 000 élèves transportés.
Afin que les familles contribuent aux dépenses que la collectivité supportera pour l’acquisition et la distribution de
ces équipements, il sera proposé d’augmenter la participation familiale. Celle-ci passera ainsi de 110 € à 130 €
pour l’année scolaire 2016-2017 pour tenir compte, en particulier, du coût de cette action. Il est à noter que,
malgré cette augmentation, la contribution des familles au financement du service restera parmi les plus faibles
demandées dans les départements bretons puisqu’elle ne couvrira que 13 % du coût total du service.
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a Déployer les réseaux à très haut débit
Les services liés au numérique sont en plein essor dans de multiples domaines : économie, travail, éducation,
santé, administration, culture, tourisme… Les besoins et les usages évoluent avec de nouvelles fonctionnalités et
de nouveaux services. Le nombre d’appareils connectés se multiplie dans chaque habitation. Les entreprises et
les collectivités en ont besoin pour leur activité (visio-conférence, échanges de fichiers, cloud…). Dans la sphère
publique, le très haut débit a des applications déjà évidentes dans le domaine de l’enseignement (usages éducatifs
du numérique) et la santé (télé-médecine par exemple).
> Objectif : amener le très haut débit à 100 % des foyers bretilliens d’ici 2030
Le projet « BTHD » (Bretagne très haut débit) a pour objectif d’amener le très haut débit (débit supérieur à 30
mégabits -Mbits- pouvant atteindre voire dépasser 100 Mbits, alors qu’il atteint à peine 2 Mbits aujourd’hui dans
certains territoires) à 100 % des foyers, entreprises et sites collectifs bretilliens d’ici 2030. C’est un déploiement
rapide, comparé par exemple à l’installation des réseaux électriques qui a pris, au début du XXème siècle le double
de temps. Le déploiement de la fibre jusqu’à l’abonné est privilégié car c’est une technologie pérenne qui offre des
possibilités d’évolution prometteuses.
En Ille-et-Vilaine, le projet BTHD concerne tous les territoires qui ne bénéficient pas des investissements des opérateurs privés. Orange s’est en effet engagé à couvrir d’ici 2020 les zones urbaines : Rennes Métropole, Saint-Malo
Agglomération, les communes de Fougères et de Vitré.
Le projet est porté par le syndicat mixte Mégalis. Son coût total représente un investissement public de 2 milliards
d’euros d’ici 2030. En Ille-et-Vilaine, plus de 200 000 locaux (habitations, entreprises, établissements…), soit
45 % des locaux bretilliens, sont concernés par ce projet d’initiative publique. Pour le Département, cela représente
un investissement de 7,8 M€ entre 2014 et 2018, qui se poursuivra jusqu’en 2030. Le projet BTHB est cofinancé
par l’Union européenne (Fonds européen de développement régional - FEDER), l’État (Fonds national pour la société
numérique), la Région, le Département et les communautés de communes.
> Un calendrier de déploiement qui s’inscrit dans une logique de solidarité territoriale
Le Département d’Ille-et-Vilaine privilégie une logique de solidarité territoriale et d’équilibre à l’échelle départementale dans le cadre de la programmation des travaux de déploiement de la fibre optique. Les premiers portent sur
14 000 logements, entreprises ou bâtiments publics, localisés à Redon et dans le secteur nord-est du département :
communautés de communes de Baie du Mont Saint-Michel-Porte de Bretagne, Antrain Communauté, Pays d’Aubigné,
Fougères Communauté et Louvigné Communauté. En parallèle, sans attendre l’installation de la fibre optique,
51 opérations de montée en débit sur le réseau cuivre existant ont été réalisées en 2015, bénéficiant à plus de
12 000 foyers et entreprises à travers des niveaux de services allant jusqu’à 20 mégabits par seconde via la technologie ADSL. En 2016, une deuxième tranche de travaux débutera et concernera 30 000 prises réparties sur toute
l’Ille-et-Vilaine.
En 2018, près de 45 000 prises pour la fibre optique auront été déployées sur le département sous initiative publique et plus de 93 % des habitants bénéficieront ainsi d’un accès à internet d’au moins 4 mégabits par seconde
(contre 80 % aujourd’hui).
> Au-delà du développement des infrastructures, favoriser le développement des usages du numérique
Le Département œuvre donc pour l’aménagement numérique du territoire à travers sa participation au projet BTHD
mais également à travers l’animation du Schéma directeur territorial d’aménagement numérique d’Ille-et-Vilaine
(SDTAN). Au-delà des infrastructures, il entend également s’investir dans le développement des usages du numérique, notamment dans le cadre de ses compétences (collèges, e-administration…).
Le développement des usages nécessite l’élaboration d’un plan numérique départemental qui s’intégrera au projet
stratégique. Dans un territoire qui fait du numérique un levier exemplaire de développement, le Département aura à
cœur de se positionner en situation d’initiateur et d’acteur prépondérant.
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a Accompagner le développement des grandes infrastructures au service
du développement économique
> Participer à la réalisation du projet Bretagne grande vitesse (BGV)
Le programme BGV consiste d’une part à réaliser la ligne nouvelle à grande vitesse entre Le Mans et Rennes et
d’autre part à améliorer les lignes Rennes-Brest et Rennes-Quimper avec un objectif de 3 heures sur les trajets
Paris-Brest et Paris-Quimper.
La ligne nouvelle « Le Mans - Rennes » permettra un trajet Paris-Rennes en moins d’1 heure 30, générant un gain
de temps de 37 minutes. Le contrat de partenariat avec Eiffage Rail Express (ERE) prévoit une mise en service en
mai 2017, échéancier qui devrait être respecté.
Le Département d’Ille-et-Vilaine contribue financièrement à hauteur de 43,9 M€ à ce projet estimé à 3 344 M€. De
plus, notre collectivité, dans le cadre ses compétences, organise et assure le suivi des procédures d’aménagement
foncier qui portent sur un périmètre de plus de 12 000 hectares, dont le financement est assuré par ERE. Conformément au planning initial, ces opérations se sont clôturées avec les transferts de propriété effectifs terminés en janvier 2015. A la demande de toutes les communes concernées, le Département a aussi accepté d’assurer la maîtrise
d’ouvrage des travaux connexes également financés par ERE.
Ce grand projet contribue également à soutenir l’activité économique en générant environ 10 000 emplois sur toute
la durée du chantier.
La première phase de l’amélioration des lignes Rennes-Brest et Rennes-Quimper est en voie d’achèvement. Elle
permettra un temps de parcours de 3 h 08 entre Paris-Brest et Paris-Quimper (soit un gain de temps de 40 à 50 mn
par rapport à l’existant). 6 passages à niveau bretilliens ont été supprimés, des courbes ferroviaires ont été rectifiées
et les gares de L’Hermitage et de La Brohinière à Montauban-de-Bretagne ont été mises en sécurité par l’installation
de passages piétons dénivelés. Les trains peuvent maintenant circuler jusqu’à 200 km/h.
Ce projet se complète par les travaux de désaturation de la gare de Rennes actuellement en cours, auxquels le
Département apporte une participation financière.
> Soutenir le projet de lignes nouvelles Ouest Bretagne-Pays de Loire
Ce projet, issu de la mutualisation des projets Rennes-Nantes et Rennes-Brest/Rennes-Quimper 2ème phase, a fait
l’objet d’un débat public animé par une commission particulière, qui s’est déroulé entre septembre 2014 et janvier
2015.
A l’issue de ce débat, le maître d’ouvrage SNCF Réseau a décidé de poursuivre les études en suivant les recommandations de la commission qui préconise la poursuite de la concertation publique dans le cadre d’une étape complémentaire qui s’engagera courant 2016.
> Sécuriser les infrastructures ferroviaires
Après la suppression fin 2014 du passage à niveau de Servon-sur-Vilaine, il ne reste plus qu’un seul passage à niveau sur route départementale inscrit sur la liste nationale des passages à niveau préoccupants : celui de Saint-Médard-sur-Ille sur la RD 106. L’étude de sa suppression se poursuivra en 2016. Le Département entend être un chef
de file actif sur ce dossier très sensible en ayant proposé d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser.
> Fin de gestion des infrastructures fluviales et portuaires
L’année 2016 constituera la dernière année de gestion des ports par le Département. Consécutivement à la loi
NOTRe, la collectivité a en effet acté son souhait de transférer les ports de Cancale et du Vivier-sur-Mer eu égard à
leur dimension locale. L’année 2016 sera également consacrée à la résiliation des dernières conventions d’occupation de terrain auparavant gérées par l’ICIRMON (Institution du canal d’Ille-et-Rance Manche-Océan-Nord).
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a Agir pour l’environnement et un aménagement durable du territoire
> Un nouveau projet départemental de développement durable en 2016
Le Département d’Ille-et-Vilaine est engagé depuis 2005 dans une démarche de développement durable. En 2016,
il s’agira de donner un nouvel élan à cette démarche par l’élaboration d’un projet départemental de développement
durable de type Agenda 21.
Dans la continuité des années précédentes, le Département agira d’abord en interne pour améliorer son exemplarité.
Pour encourager la mobilité durable des agents, l’accent sera mis sur la promotion du covoiturage (dans le cadre de
l’adhésion renouvelée à Covoiturage +), le développement de la mobilité électrique et de l’usage du vélo. L’action
expérimentale en cours pour une meilleure utilisation de l’énergie dans quatre collèges d’Ille-et-Vilaine sera poursuivie. En particulier, la sensibilisation des collégiens aux économies d’énergie sera confiée à un prestataire et la relève
des consommations des bâtiments en temps réel deviendra effective.
Le développement durable se nourrit également des partenariats avec les autres acteurs présents sur le territoire.
Ainsi, un réseau des établissements d’accueil des personnes âgées et handicapées est animé par le Département :
c’est un lieu d’échanges et de partage d’expériences sur la prise en compte du développement durable dans les
projets d’investissement et le fonctionnement de ces structures. Au menu des rencontres 2016 figurent notamment
l’énergie et les déchets.
Enfin, conforté dans son rôle en matière d’équilibre territorial, le Département cherchera à encourager les projets
durables, notamment dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire. Un séminaire
de sensibilisation des élus et techniciens des collectivités bretilliennes est prévu au second trimestre 2016 : il sera
l’occasion d’ouvrir le débat avec les communes et les EPCI.
> Des productions agricoles diversifiées et créatrices de valeur ajoutée locale
Face à la volatilité des prix des produits de l’élevage, à la nécessité de réduire encore l’impact des exploitations agricoles sur le milieu naturel et aux enjeux de la transition énergétique, le Département entend poursuivre et renforcer
les axes de la politique mise en œuvre depuis 2007.
Cette approche combine l’incitation à la diversification des revenus, la maîtrise des charges d’exploitation et la
recherche de valeur ajoutée pour tous les professionnels du territoire bretillien.
De nombreuses structures professionnelles agricoles accompagnent la profession dans ses démarches, réflexions ou
expérimentations. Le Département a régulièrement soutenu ces organisations et souhaite le continuer en 2016.
Les dispositifs d’aides en faveur des entreprises agricoles seront reconduits ; une convention a été signée à cet effet
avec la Région Bretagne pour l’année 2016.
> Se regrouper pour être plus fort : LABOCEA, une démarche ambitieuse des collectivités bretonnes
Le 1er janvier 2016, l’Institut en santé agro-environnement (ISAE) a rejoint le groupement d’intérêt public LABOCEA
qui rassemblait jusqu’alors les laboratoires publics des Départements des Côtes d’Armor, du Finistère et de la communauté urbaine Brest Métropole Océane. Au sein d’une même structure sont désormais regroupées les missions de
service public réaffirmées par la loi NOTRe : la sécurité sanitaire, la santé publique, la surveillance de la qualité de
l’alimentation, des eaux potables et de l’environnement.
> Poursuivre la réflexion pour accompagner les collectivités littorales en baie du Mont-Saint-Michel
Depuis 2012, le Département a engagé une réflexion avec les collectivités de la baie pour créer un outil commun de
portage des projets. La création d’une Société publique locale (SPL) à l’échelle de la partie bretillienne de la baie a
été approuvée en septembre 2014. Dans le cadre de la loi NOTRe, l’évolution des compétences ne permet plus de
participer à cette structure. D’autres modalités sont à définir pour lui permettre d’accompagner les collectivités dans
le domaine de la protection des populations contre les inondations. Le Département réaffirme sa disponibilité pour
accompagner, tant sur le plan des études que du financement, les EPCI et les communes impactées par le Plan de
prévention des risques de submersion marine (PPRSM) en cours de finalisation sous la responsabilité de l’Etat.
Les travaux de gestion hydraulique en baie du Mont-Saint-Michel seront reconduits sur les secteurs d’Hirel et de
Cherrueix dans le cadre de l’opération de démoustication.
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a Protéger et gérer les espaces naturels sensibles départementaux
> Préserver et valoriser la biodiversité
Depuis 2009, les actions menées par le Département sont guidées par le schéma départemental des espaces naturels sensibles. Ce dernier prévoit l’ensemble des actions de protection, de gestion et d’ouverture au public de ces
sites.
En 2016, parmi les actions menées, la démarche de l’observatoire départemental de la biodiversité sera poursuivie
pour disposer à terme d’un outil de compréhension et d’évaluation de la politique de préservation de la biodiversité
en Ille-et-Vilaine, en cohérence avec les approches régionales menées en la matière.
Après la mise en ligne de l’atlas des paysages, sa valorisation et une animation auprès des collectivités sera organisée.
Le résultat de la concertation menée sur le site de la forêt de la Corbière se traduira par la modification officielle
du plan d’aménagement du massif, confortant la prise en compte des enjeux de biodiversité et d’accueil du public.
Après la réhabilitation écologique de l’étang de Châtillon-en-Vendelais en 2008, le comité de gestion du site a
décidé d’effectuer en 2016 son entretien périodique et une vidange sans assec.
> Poursuivre l’amélioration de l’accueil et l’information du public
L’aménagement du sentier de découverte sur le site des Landes de Cojoux sera engagé en 2016 et redonnera aux
visiteurs des clés de compréhension de ce patrimoine.
En matière de communication, les outils à destination du public (carte des ENS -Espaces naturels sensibles- plaquettes, web…) seront entièrement actualisés et la démarche de partenariat poursuivie avec les acteurs du tourisme,
dont le Comité départemental du tourisme. Objectif : rendre les espaces naturels départementaux plus visibles.
Le Département poursuivra également l’inflexion de son action d’éducation à l’environnement en direction de ses
publics prioritaires. Il continuera d’accompagner les associations au rayonnement départemental qui œuvrent en ce
sens à ses côtés.

a Déchets, énergie, eau et assainissement : des compétences remodelées
Ces quatre compétences départementales sont impactées par les lois NOTRe et MAPTAM.
> La compétence « planification des déchets » transférée à la Région
La compétence « planification des déchets » sera transférée à la Région Bretagne après la fin de la rédaction du
plan de prévention et de gestion des déchets du bâtiment et travaux publics. Les actions de prévention des déchets
qui ont été menées en interne, notamment auprès des collèges, ne relèvent pas de cette compétence planification et
seront poursuivies pour consolider les premiers résultats obtenus.
> Le conseil en énergie partagé se poursuivra en 2016
La mission de conseil en énergie partagé relevait jusqu’à présent de la clause de compétence générale. Dans l’attente de clarifications sur l’assistance technique, le Département renouvelle les conventions avec les collectivités
volontaires pour une année supplémentaire.
Face aux enjeux de la transition énergétique, le soutien à la production d’énergies renouvelables à partir du bois se
poursuit aux côtés des partenaires du plan bois énergie dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région (CPER). Une action en direction des Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sera menée en 2016.
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> Eau et assainissement : le Département continuera d’accompagner les territoires en 2016
Au plus tard le 1er janvier 2018, les communautés de communes seront compétentes en matière de « Gestion
de l’eau, des milieux aquatiques et protection contre les inondations » (GEMAPI). Le Département sera attentif à
l’accompagnement de ces territoires qui auront à gérer ces mutations, notamment en favorisant la mutualisation des
moyens et le renforcement de la gouvernance sur les bassins hydrographiques. Ces évolutions, progressives jusqu’à
la fin 2017, ne doivent pas pour autant freiner les actions mises en œuvre à l’échelle des territoires. Aussi, le Département poursuivra son intervention auprès de ces maîtrises d’ouvrage locales, intervention confortée par la notion de
solidarité territoriale.
En particulier, le Département souhaite contribuer à une meilleure coordination de la réalisation et l’interprétation
des analyses de suivi de la qualité de l’eau des rivières, dans le cadre de la programmation pluriannuelle établie par
l’Agence de l’eau.
En parallèle, l’Institution d’aménagement de la Vilaine, dont le Département est membre avec les Départements de
Loire-Atlantique et du Morbihan, devra faire évoluer ses statuts pour permettre le maintien de son action en tant
qu’établissement public territorial de bassin.
Au plus tard le 1er janvier 2020, les ouvrages ayant une vocation de protection contre les inondations devront être
transférés à une collectivité compétente. L’année 2016 sera mise à profit pour lever les incertitudes qui pèsent sur
le statut des barrages de Haute Vilaine (barrages de la Cantache, la Valière et de la Haute-Vilaine). La gestion et
l’entretien de ces ouvrages seront poursuivis en 2016.
Au plus tard le 1er janvier 2020, les communautés de communes seront compétentes en matière d’assainissement,
ce qui va progressivement réduire le nombre des stations d’épuration éligibles à l’assistance technique du Département qui n’intervient qu’en dessous du seuil de 15 000 habitants. En 2016, l’action du Département auprès des
communes sera poursuivie. Des échanges avec l’Agence de l’eau, partenaire technique et financier majeur de cette
mission, permettront d’envisager les perspectives et besoins liés à cette évolution.

a Contribuer à l’attractivité du territoire et à un développement économique local
dynamique et innovant
La loi NOTRe modifie substantiellement la capacité d’intervention du Département en matière de développement économique, avec notamment la fin de la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises. Cette évolution de compétence implique ainsi pour l’année 2016 de travailler avec la Région, les EPCI
et Rennes-Métropole afin d’assurer la transition sur un certain nombre de dispositifs et de soutiens actuels, pour
garantir une continuité des engagements auprès des entreprises et des partenaires concernés.
Le Département conserve néanmoins des leviers importants pour contribuer au développement de l’activité, de l’emploi et de l’attractivité du territoire, par ses actions en faveur de la recherche et l’innovation, de l’économie sociale
et solidaire, du développement du tourisme sur nos territoires et de ses politiques volontaristes en matière d’équilibre territorial.
> Des interventions ciblées en matière d’économie et de commerce
La perte de la possibilité d’accorder des aides économiques directes ou indirectes aux entreprises s’accompagnera
de la fin des dispositifs existants ; CAP35 pour le commerce et l’artisanat, fonds de soutien aux entreprises et une
partie des actions du pacte productif.
Des capacités d’intervention subsistent cependant dans le domaine agricole et des services en milieu rural dans
certaines conditions.
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> Le devenir des organismes concourant au développement économique
La loi NOTRe prévoit la possibilité de poursuivre le financement des organismes que les Départements ont créés
antérieurement ou auxquels ils participent pour concourir au développement économique de leur territoire jusqu’au
31 décembre 2016. En 2016, le devenir de ces organismes fera l’objet d’échanges avec la Région, Rennes-Métropole et les EPCI ainsi qu’en conférence territoriale de l’action publique dans la perspective d’achever leur réorganisation. Dans ce cadre, le Département sera attentif à assurer la transition avec les collectivités compétentes pour
les organismes concernés. La réflexion est ainsi d’ores et déjà engagée avec l’agence de développement économique
Idéa 35 sur un nouveau modèle de financement à présenter lors de l’Assemblée générale d’Idéa 35 qui se tiendra en
juin 2016.
> Renforcer l’attractivité du territoire : une compétence partagée sur le tourisme
La loi NOTRe confirme que le tourisme est une compétence partagée entre les différents niveaux de collectivité.
Cette compétence devra ainsi faire l’objet d’échanges en conférence territoriale de l’action publique entre la Région,
le Département, les EPCI et Rennes-Métropole. Dans ce cadre, le Département sera particulièrement attaché à travailler en collaboration avec les autres collectivités compétentes, afin d’assurer la complémentarité des orientations
stratégiques et des outils d’intervention à différents niveaux, au service d’un même objectif : l’attractivité du territoire, source de développement et de création d’emplois.
En 2016, le Département continuera à accompagner le Comité départemental du tourisme (CDT), opérateur principal de sa politique touristique reconnu pour mettre en réseau les acteurs du tourisme, pour l’observatoire et l’analyse des données touristiques, et pour son expertise, afin de soutenir l’activité économique du tourisme aux côtés
des nombreux professionnels de la filière en Ille-et-Vilaine. L’effort d’innovation numérique sera poursuivi au service
de l’attractivité touristique.
Dans le cadre de sa démarche d’ingénierie publique en faveur des EPCI que la loi NOTRe est venue conforter à
travers la notion de solidarité territoriale, le Département s’attachera à accompagner les territoires qui le solliciteront
dans la formalisation et la concrétisation de leur projet de développement touristique. Ce soutien pourra prendre la
forme d’une intervention technique du CDT auprès des élus et services des EPCI du territoire.
Le Département poursuivra par ailleurs ses engagements en matière de signalisation touristique.
> Une ambition réaffirmée sur l’économie sociale et solidaire : pour que l’Economie sociale et solidaire (ESS) soit un
trait d’union entre le développement économique et la solidarité
La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire permet au Département de contribuer à la stratégie régionale sur ce sujet.
Le Département d’Ille-et-Vilaine, reconnu par les autres collectivités pour son action dans ce domaine, poursuivra
ainsi en 2016 son action volontariste avec l’ambition de favoriser les rapprochements entre acteurs à travers leur
mise en relation et la construction de partenariats durables.
L’Ille-et-Vilaine, labellisé comme « territoire de commerce équitable », mettra en place en 2016 avec l’ensemble
des acteurs économiques, des citoyens et des collectivités locales volontaires, de nouvelles actions pour soutenir la
promotion et le développement du commerce équitable.
Le Département poursuivra également en 2016 son soutien à l’innovation sociale.
Il cofinancera le dispositif local d’accompagnement afin de renforcer l’ingénierie dans l’ESS. Il soutiendra également
des entreprises d’insertion en création ou en développement.
La dernière année d’expérimentation du Galleco sur les trois territoires retenus sera l’occasion de décider de l’évolution du projet pour les années futures dans le cadre nouveau posé par la loi NOTRe.
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Le Département reconduira ses actions en faveur de la structuration de l’économie sociale et solidaire dans le cadre
du comité consultatif de l’ESS et du dispositif départemental de soutien aux pôles de développement de l’ESS. Il
encouragera également la mutualisation des emplois, des projets et de locaux, au sein de la Maison de l’ESS.
Enfin, le Département confirmera son soutien à l’économie sociale et solidaire à travers sa politique d’achats en insérant des clauses sociales et/ou environnementales dans les marchés publics. Un schéma de promotion des achats
responsables sera ainsi élaboré qui pourra associer les structures d’insertion par l’activité économique et autres
structures de l’ESS.
> La poursuite du soutien à l’enseignement supérieur et la recherche comme levier de développement du territoire
Le Département a décidé par délibération du 24 septembre 2015, de prendre une part active au Contrat de plan
Etat-Région 2015-2020 sur son volet enseignement supérieur, recherche et innovation. La loi NOTRe conforte en
effet les collectivités infra-régionales dans leur légitimité à accompagner financièrement les établissements d’enseignement supérieur et de recherche sur leur territoire. C’est un soutien significatif aux familles bretilliennes qui
peuvent ainsi proposer à leurs enfants, dans une grande proximité, des possibilités d’études supérieures diversifiées
et de grande qualité.
L’excellence des laboratoires de recherche de Bretagne, notamment sur Rennes, contribue au rayonnement de
notre territoire au-delà des frontières nationales. C’est un atout important pour conforter des filières qui irriguent
l’ensemble du territoire comme l’agro-alimentaire qui fait l’objet d’un axe fort du CPER suite au pacte d’avenir. En
2016, le Département signera avec le Préfet, le Président de Région et les Présidents d’agglomération et métropoles
concernées, les trois conventions des sites concernés par des opérations à savoir : Saint-Malo, Fougères et Rennes.
Les premiers projets seront engagés en 2016 comme le programme immobilier porté par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et de la santé (ANSES) de Fougères ou encore celui de l’Institut
universitaire de technologie (IUT) de Saint-Malo.
Au total, l’engagement du Département sera de 12,7 millions d’euros sur 5 ans.
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Commission 2 :
égalité des chances
Nos politiques qui concourent à l’égalité des chances, résonnent fortement en ce début de l’année 2016, au regard
des enjeux d’intégration de chacun et d’un espoir de vie meilleure qui doit l’emporter sur la tendance à un repli sur
soi face au développement de fanatisme et d’intégrisme incompatibles avec les valeurs qui fondent la République.
Si notre Département consacre le quart de son budget à favoriser la réussite de tous, mais aussi et avant tout des
plus jeunes et des plus fragiles, c’est bien parce qu’une société apaisée est à ce prix.
L’introduction de ces mêmes orientations budgétaires, en décembre 2014, disait ceci : « le coût tout au long de sa
vie d’un élève « décrocheur » est estimé en France à plus de 220 K€ (source Ministère de l’Education nationale).
Ce coût inclut les dépenses sociales, judiciaires ou de santé qui sont induites par la précarité ainsi générée, sans
prendre en compte par ailleurs les désordres sociaux ou citoyens occasionnés pour la collectivité. Dès lors, l’inclusion sociale et l’égalité des chances doivent avant tout être mesurées comme des investissements pour éviter des
charges futures et non comme un coût déficitaire. Et elles doivent avant tout se baser sur l’ambition de constituer
ainsi une société plus harmonieuse et apte à entraîner la réussite individuelle autant que le bien-être collectif ».
C’est plus que jamais d’actualité.
L’égalité des chances dans notre Département est donc affirmée comme valeur républicaine, entre la Liberté et la
Fraternité. Mais il reste alors à traduire ces intentions en actes, à l’aulne du budget qui lui est consacré.
Ainsi, en 2016 nos efforts porteront sur un niveau soutenu des budgets consacrés à l’éducation, avec une hausse
pour les collèges sur lesquels nous concentrons nos efforts, en particulier sur le numérique, la capacité d’accueil
ou les moyens de fonctionnement.
Et même si les économies que chaque politique départementale devra consentir concerneront aussi le sport, la
culture et la jeunesse, ce sera dans une moindre mesure que sur d’autres champs facultatifs et partagés, pour
mieux réaffirmer leur place dans un projet d’égalité des chances.
Là où notre rôle de chef de file est conforté, notamment pour la protection maternelle et infantile ou pour l’aide
sociale à l’enfance, nous alignons la progression du budget sur le taux directeur global de la collectivité entre le
budget primitif 2015 et celui de 2016, soit de l’ordre de 2,5 M€ supplémentaires. Nous voulons par là affirmer
les améliorations qualitatives à apporter concernant la prise en charge des jeunes et la prévention auprès de leurs
parents.
Notre action continuera à s’appuyer, pour les politiques d’égalité des chances comme pour l’ensemble de nos
autres champs d’intervention, sur les principes qui fondent notre engagement à l’égard des citoyens, à savoir un
fonctionnement démocratique qui recherche la consultation, l’explication, la participation et la co-construction.
Notre attention portera aussi sur notre contribution à l’affirmation d’une laïcité ouverte sur le territoire bretillien.
De plus, notre engagement à traduire l’égalité entre les femmes et les hommes tant dans le fonctionnement interne
que dans la gouvernance ou dans nos dispositifs d’intervention, sera de tous les instants.

a Promouvoir l’enfance et la parentalité
> Un schéma départemental de la Protection maternelle et infantile (PMI)
Après avoir procédé à un état des lieux en début d’année 2015, les groupes de travail internes et la consultation de
nos principaux partenaires institutionnels ont fait émerger 7 enjeux sur lesquels la PMI en Ille-et-Vilaine est appelée
à répondre :
5 concilier une PMI universelle et la prise en charge prioritaire des publics vulnérables ;
5 lutter contre le non-recours des publics les plus fragiles, sans les contraindre ou les stigmatiser ;
5 mieux identifier les besoins mais aussi les ressources des individus et des familles pour les rendre acteurs de leur
santé ;
5 intervenir en coopération avec les partenaires au bénéfice des usagers ;
5 renforcer la complémentarité des interventions ;
5 veiller à développer un langage commun entre partenaires et professionnels et des modes d’interventions
associant les usagers ;
5 mieux communiquer avec les usagers.
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En réponse à ces enjeux, le Département engagera dès le premier semestre 2016 le lancement d’un schéma départemental de PMI dont la réflexion est déjà bien aboutie. Il s’articulera autour de 3 axes fondamentaux :
5 les pratiques à repenser pour s’adapter aux publics en situation de vulnérabilité ;
5 l’optimisation des modalités d’intervention ;
5 les priorités de coopération au service de la protection de l’enfant.
Ce schéma inclura un plan d’actions dont la mise en œuvre débutera dès le second semestre 2016, par son appropriation par nos équipes de PMI en CDAS (Centres départementaux d’action sociale), puis par une meilleure répartition des rôles avec nos partenaires sur les territoires en matière de santé, de prévention, de parentalité ou de vie
affective et sexuelle.
En termes budgétaires, cela se traduira dans un premier temps par la poursuite de l’effort sur l’équipement des lieux
de consultation et la réorganisation des centres départementaux de planification et d’éducation familiale. Ces derniers
doivent pouvoir remplir -de façon équilibrée sur le territoire bretillien- leurs missions prioritaires de prévention ou
d’intervention en urgence en matière de contraception, de maltraitance, d’IVG (Interruption volontaire de grossesse),
de vaccination ou d’infections sexuellement transmissibles (IST). Car si l’offre de service était globalement satisfaisante sur Rennes, elle restait à développer sur Bain-de-Bretagne, Janzé, Dol-de-Bretagne, Saint-Brice-en-Coglès ou
Saint-Aubin-d’Aubigné. Ce redéploiement de nos moyens entrepris en 2015 sera totalement opérationnel en 2016.
Dans la même logique de renforcement de notre offre de service sur le territoire, le dépistage des IST passe par la
création d’un Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic (CGIDD), en application de la loi de financement de la sécurité sociale 2015. La création d’un CGIDD sur le Centre hospitalier universitaire pour le territoire
rennais et d’une antenne au centre hospitalier de Saint-Malo, impose un coût supplémentaire pour notre collectivité
de l’ordre de 150 K€. Nous serons également amenés en 2016 à accroître notre participation aux actions en faveur
de la vaccination, pour lesquelles notre collectivité agit par délégation de l’ARS (Agence régionale de santé).
> Un schéma de services aux familles
Le Département a été précurseur d’actions coordonnées entre les différents acteurs de l’accueil du jeune enfant.
Ceci nous a valu non seulement de contractualiser avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) sous la forme d’un
schéma départemental conjoint d’accueil du jeune enfant, mais aussi très probablement, d’inspirer un plan national
visant à développer dans chaque département un schéma de services aux familles, à l’acception plus large et piloté
par l’Etat.
Cette nouvelle modalité a pu nous faire craindre une perte de l’efficience des partenariats déjà développés localement ; pour autant, chaque acteur a su s’adapter aux acquis particuliers du territoire bretillien. Le schéma en cours
de formulation devrait donc recouper fortement les objectifs partagés jusqu’ici avec la CAF, sous la forme suivante :
5 développer une offre équilibrée des services d’accueil à la petite enfance (développer l’accueil, agir sur les métiers et favoriser la scolarisation précoce) ;
5 mieux répondre aux besoins des familles (accessibilité des familles vulnérables, des enfants handicapés) ;
5 soutenir la parentalité (information aux familles, départ en vacances, accueil parents-enfants, médiation familiale
et écoute, lutte contre l’illettrisme).
Ce schéma devrait être effectif au printemps 2016 : il conviendra alors de revenir vers les instances délibérantes de
la collectivité pour préciser le détail des actions et engagements réciproques.
> Petite enfance
L’opération Parler Bambin vise à favoriser l’acquisition du langage chez les très jeunes enfants. Après la dynamique
insufflée sur les territoires de Louvigné-du-Désert, Liffré et Rennes, Parler Bambin se développe sur les territoires
de l’appel à projet. Bain-de-Bretagne, Romillé, Saint-Aubin-du-Cormier et Saint-Jacques-de-la-Lande ont désormais rejoint la première série de structures petite enfance concernées. Les sessions de formation ont eu lieu avec
le partenariat du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Ce dispositif, qui mobilise à ce jour
le financement du CNFPT pour la formation des professionnels territoriaux, fonctionne bien sur notre territoire. En
2016, les mêmes moyens seront maintenus. Ce projet éducatif a toutefois subi des changements importants dans
les autres collectivités expérimentatrices (Lille et Grenoble).
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Par ailleurs, en 2015 ont été créées 99 places nouvelles en structures d’accueil collectif de la petite enfance (représentant 77 places nettes, du fait de la transformation de haltes-garderies en multi-accueils). Ce sont 2,09 M€
qui ont été inscrits au budget 2015 pour mener à bien cette ambitieuse politique qui voit 65 % des structures
bretilliennes atteindre l’objectif de 40 % de publics vulnérables. Pour 2016, il vous sera proposé une légère baisse
de ce fonds, de l’ordre de 100 K€. Cet ajustement correspond à l’état des consommations en 2015 qui connaissent
toujours des variations en fonction de l’atteinte des objectifs par les structures, et nous tablons donc sur un niveau
équivalent en 2016. Il n’y a donc pas de remise en cause de ces objectifs ni des modalités d’aide des territoires
impliqués à nos côtés.
Enfin, en 2015 la démarche d’amélioration des modalités d’agrément et de suivi des assistants maternels a pu
démarrer. Malheureusement, la défection du prestataire animant la participation des professionnels n’a pas permis
d’aboutir. La relance de ce marché permettra de réactiver ce travail et donc de trouver en 2016 la voie d’une meilleure compréhension réciproque entre les personnels des cellules d’agrément, les assistants maternels et les parents
employeurs.
> Adoption
Concernant le service Adoption et accès aux données personnelles, l’année 2015 a été marquée par un maintien du
nombre d’adoptions à l’étranger (22 enfants) malgré une baisse conséquente au plan national (1 069 en 2014 et
entre 800 et 900 en 2015). Pour les pupilles de l’Etat, une augmentation significative des adoptions est à noter
(6 en 2014, 11 en 2015), due au travail engagé auprès des CDAS qu’il faudra intensifier en 2016.
Les demandes d’accès aux données personnelles restent soutenues (133 en 2014 et 120 en 2015).
> Un effort continu pour l’accueil des enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance
Le budget de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) en 2015 (121,8 M€ de fonctionnement et 2,2 M€ en investissement)
se décompose ainsi :
5 37,5 % de dépenses pour l’accueil dans les établissements ;
5 45 % de dépenses pour l’accueil familial ;
5 8,4 % pour les mesures d’accompagnement au domicile (Accompagnement éducatif en milieu ouvert -AEMO- et
AED (Action éducative à domicile) ;
5 9,1 % pour les aides à domicile (TISF -Technicien de l’intervention sociale et familiale- et aides financières).
Après plus de 10 années de hausse continue du nombre d’enfants confiés, l’aide sociale à l’enfance a connu une
stabilisation en 2013. Les années 2014 et 2015 ont connu deux baisses successives. Globalement, les chiffres à la
fin de l’année 2015 devraient retrouver un niveau équivalent à l’année 2010.

Source : logiciel d’aide sociale à l’enfance – Données au 31 mai année N
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C’est à l’aulne d’un contexte de crise économique, avec des conséquences sociales, et de progression démographique des mineurs qui croît de 1,1 % par an en moyenne en Ille-et-Vilaine, qu’il faut apprécier ce résultat. Il est à
mettre sur le compte de nos efforts pour réduire le nombre de prises en charge physiques (placement), au bénéfice
d’actions éducatives et plus généralement de prévention. Il limite aussi l’impact sur nos budgets.
En cela, la démarche de recherche-action mise en place courant 2013 semble porter ses fruits pour les quatre
CDAS concernés (Champs Manceaux, La Roche-aux-Fées, Marches-de-Bretagne et Maurepas). Le nombre d’enfants confiés y a décru en moyenne de - 2 % depuis, lorsqu’il avait augmenté de + 21 % les 4 années précédentes.
L’exemple du CDAS de La Roche-aux-Fées est le plus emblématique avec + 100 % entre 2007 et 2011 et - 10 %
ensuite. Cette approche a été diffusée à toutes les équipes ASE et amplifiée par une autre expérimentation, l’Accompagnement éducatif à domicile familial et global (AEDFG), qui montre des effets relativement analogues.
Ces expériences reconnues ont valu à notre Département d’accueillir les Assises nationales de la protection de
l’enfance en juin 2015. Environ 2 500 professionnels provenant de toute la France sont venus débattre de nos
innovations et de bien d’autres, faisant de l’Ille-et-Vilaine l’une des références nationales. La visite de la Ministre
aux affaires familiales au CDAS des Champs Manceaux au mois de septembre dernier, dans le cadre du projet de loi
qu’elle conduit sur la protection de l’enfance, témoigne aussi de cette reconnaissance.
Ainsi, après avoir pris en mains notre maîtrise des dispositifs d’ASE, nous sommes aujourd’hui plus aptes à entreprendre une amélioration qualitative des prises en charge et des accompagnements à domicile. C’est ce à quoi
seront principalement dévolus les moyens supplémentaires pour 2016 :
5 un taux directeur pour les établissements et services habilités ASE de 1 % pour maintenir la qualité d’accueil en
établissement ;
5 la prise en compte du GVT (glissement-vieillesse-technicité) pour les assistants familiaux ;
5 l’adaptation et la diversification de l’offre d’accompagnement et de prise en charge tenant compte des réflexions
en cours sur le dispositif de placement à domicile, les centres parentaux et l’accompagnement à domicile dans la
limite des possibilités budgétaires ;
5 la création d’une plate-forme éducative et thérapeutique pour les enfants nécessitant des prises en charge multiples sur les pays des Vallons-de-Vilaine et de Vitré ;
5 la reprise d’activité d’un lieu de vie sur le pays de Saint-Malo ;
5 le renforcement et la sécurisation du processus des informations préoccupantes.
> La priorité au projet pour l’enfant et sa famille
Les bienfaits apparents des expérimentations Alternatives au placement (AAP) et AEDFG ont été évoqués précédemment. Pour autant, s’agissant d’une recherche-action, l’évaluation doit répondre à une exigence académique. Nous
avons déjà procédé à une évaluation en 2015, mais sa méthodologie a montré une limite, celle du manque de recul
temporel, notamment pour les AEDFG. Cette évaluation sera donc complétée en 2016.
Car 2016 doit être l’année de fin des expérimentations pour une implantation plus généralisée à la fin du second
semestre. Celle-ci pourrait s’appuyer sur la mise en œuvre du Projet pour l’enfant et sa famille, qui repose sur des
principes assez semblables : l’évaluation, le repérage de la capacité et des ressources des familles, leur mobilisation
dans un plan d’actions et d’intervention. Il s’agit donc de faire avec les usagers, en laissant des marges d’autonomie
et de moyens aux travailleurs sociaux (durée, intensité, modalités), en les responsabilisant mais en assumant institutionnellement la prise de risque.
Ce Projet pour l’enfant et la famille a donc une vocation structurante pour toute la protection de l’enfance. En cela,
il nécessitera un accompagnement de nos professionnels comme de nos partenaires pour en garantir l’efficience.
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a Investir l’éducation et la jeunesse
> Le renforcement de la capacité d’accueil des collèges
Malgré une pause cette année, les effectifs de collégiens ont crû et vont croître encore de 400 élèves au
minimum par an, générant un besoin de places supplémentaires de l’ordre de 3 000 au minimum, à l’horizon de
10 ans. Les études visant à préciser ces besoins, territoire par territoire, ont été entreprises en 2015 et nous pourrons vous proposer au printemps 2016 un plan décennal de constructions et d’extensions d‘établissements.
L’arrivée d’un collège dans une commune est un important levier pour en accroître par ailleurs l’offre de services
(plateau sportif, écoles, bibliothèque…). Nos choix se feront donc dans une logique d’aménagement du territoire.
Pour cette raison -et parce que nos délais sont très contraints si nous voulons répondre au besoin sans décalage
(la construction d’un collège réclame de l’ordre de 6 années)- nous serons amenés en 2016 à proposer des communes et choisir des terrains, plutôt que de poursuivre l’appel à projet auprès de plusieurs communes, tel qu’il a eu
cours jusqu’ici.
Sans attendre cette programmation détaillée, des travaux d’augmentation des capacités d’accueil sont déjà engagés
sur Montauban-de-Bretagne ou Romillé et l’extension du collège de Tinténiac sera livrée en cours d’année 2016.
Pour renforcer l’efficience de nos établissements, l’hypothèse de réduire les capacités sur Rennes et Saint-Malo est
envisagée lorsqu’ailleurs les ouvertures devront s’accompagner de moyens supplémentaires. Quant à l’attractivité
des publics et à la mixité sociale, nous devons agir pour faire de nos établissements des creusets de l’apprentissage
des diversités.
Ces ajustements à la hausse comme à la baisse de nos capacités d’accueil, ne doivent cependant pas nous entraîner
vers une concentration des moyens vers les seuls territoires démographiquement dynamiques. Ainsi vous sera-t-il
proposé d’abonder les crédits de paiement d’investissement des collèges d’une enveloppe de l’ordre de 5 M€ par an
pour satisfaire des remises aux normes d’établissements qui arrivent à un niveau de vétusté trop élevé. Accessibilité des élèves handicapés, mises aux normes sanitaires, performances thermiques et énergétiques, aménagements
indispensables pour les nouvelles formes éducatives (numérique, travail en îlots) sont autant de points d’attention.
Cela ne se substituera pas à l’enveloppe d’entretien et de maintenance qui sera reconduite et permet de faire durer
nos équipements pour mieux échelonner les gros investissements. C’est d’autant plus indispensable au regard des
opérations majeures qui s’annoncent.
> L’ajustement de la carte scolaire
En plus de ces constructions nouvelles qui imposeront de revoir les contours des secteurs existants, un travail
d’optimisation de la carte scolaire doit nécessairement être entrepris.
La Ministre de l’Education l’a annoncé dernièrement, le territoire bretillien expérimentera la possibilité de réunir
plusieurs secteurs existants ; l’objectif est de rassembler sur un plus grand périmètre des composantes sociales plus
diversifiées et de panacher ainsi les publics de chaque établissement. L’année 2016 visera à étudier la pertinence
des secteurs qui pourraient faire partie de cette expérimentation en veillant à l’acceptabilité pour les familles, au
renforcement de l’image des établissements concernés ou encore aux temps de transport. A ce stade, il n’y a pas
d’hypothèse précise sur les secteurs possibles.
En plus de cette expérimentation, nous devrons -notamment pour permettre d’assurer la transition avec la livraison
d’extensions ou de constructions- remettre à plat et donc à la concertation, plusieurs secteurs tels que ceux des
collèges du sud (Bain-de-Bretagne, Guichen, Crevin, Orgères…), du nord (Saint-Aubin-d’Aubigné, Saint-Aubin-duCormier, Tinténiac…) ou du sud-est (Retiers, Noyal-sur-Vilaine…).
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> Une ambition pour le numérique éducatif
Nous nous sommes engagés en juin 2015 à proposer un an plus tard à l’Assemblée départementale, un plan pluriannuel sur les usages numériques éducatifs dans les collèges, qui soit à la hauteur des attentes de la communauté
éducative. Nos premières réflexions et consultations avec l’Education nationale, la DDEC (Direction diocésaine de
l’enseignement catholique), des fournisseurs d’accès ou des laboratoires de recherche ainsi qu’un premier niveau
d’étude comparative, démontrent que la priorité est déjà de pouvoir apporter les conditions de réussite d’un tel plan.
En l’occurrence, le règlement progressif et individualisé des disparités de débit dans les établissements devra être
engagé dès cette année 2016. Ce sera une action de longue haleine et qui ne peut tendre vers une solution et un
niveau uniforme. Ce sera plutôt une progression par étape avec des seuils minimums à franchir. Et cela a des conséquences sur la seconde condition de réussite : celle de la maintenance qui dépend aussi du débit pour s’exercer à
distance et en réactivité. Nous parlerons dès lors de « confiance numérique » à établir avant toute chose.
Dès lors que les deux conditions précédentes seront remplies, et ce en agissant territoire par territoire, établissement
par établissement, nous pourrons travailler à des solutions d’équipement basées sur le triptyque suivant : adaptation/
expérimentation/concertation. Parce que le niveau d’appropriation et d’équipement de chaque équipe pédagogique
peut différer ou l’environnement évoluer, c’est à ce prix que l’appropriation de nouveaux usages pourra se faire. Bien
évidemment, nous devrons trouver un juste milieu entre une offre trop dirigée de type « menu unique » qui sera rejetée par les équipes et une autre « à la carte » qui supposerait des moyens de suivi considérables. C’est entre autres,
ces limites que le plan devra préciser.
Ce plan ne devra toutefois pas se centrer sur des conditions ou des aspects techniques, mais bien sur les usages.
Encore faut-il les définir ainsi que le public concerné. A ce stade, nous préconisons de nous limiter aux usages éducatifs, ce qui constitue déjà un terrain vaste et qui va de fait nous amener à croiser la dimension pédagogique. Nous
assumons et partageons avec le partenaire Education nationale, cette ambition dans le respect des prérogatives de
chacun. S’agissant des publics, nous choisissons de nous concentrer sur les jeunes en âge du collège. Ce qui veut
ipso facto dire que les collégiens sont notre cible quasi-exclusive, mais en les considérant dans leurs pratiques éducatives globales, pas seulement au collège. Nous devrons donc intégrer des formes périscolaires et extrascolaires et
par conséquent tenir compte des responsabilités parentales.
Tous ces éléments mettent en évidence des besoins et solutions qui, à ce jour, ne sont pas arrêtés et la nécessité
de bâtir un plan qui soit évolutif. Parce que le numérique et l’éducation sont des données évolutives dans le temps
et dans leur traduction territoriale et individuelle, et parce que de tels déploiements sont suffisamment rares pour
être signalés, nous devrons innover, et tout d’abord dans la gouvernance. Même si ce plan est avant tout départemental, il doit donner sa place à chaque acteur dans la prise de décision. Ensuite les contenus et usages feront
l’objet d’expérimentations, de tests, voire de modélisation. Il y a aussi des dimensions économiques autour de ces
solutions, qu’il s’agisse d’accès, de maintenance, de production et d’édition de contenus, de formation aux usages.
Nous serons vigilants à permettre aux acteurs bretilliens de ces domaines de pouvoir faire de ces expériences un
atout pour leur compétitivité. Nous serons ouverts à toute forme de coopération qui pourrait l’accroître : laboratoire,
cluster, incubateur…
De fait, l’ensemble de ces approches devra équilibrer et articuler les expérimentations et les actions générales, les
publics les plus empêchés et la dimension universelle.
> Des dotations et moyens pour les collèges à un niveau soutenu et une réflexion engagée
L’enveloppe 2016 des dotations aux établissements connaît un taux directeur de + 1 %, témoignant de l’effort
constant du Département pour l’éducation et les collèges en particulier. Nous avons intégré en 2015 le marché
d’approvisionnement en gaz, dans une perspective de gains de mutualisation, et dans un contexte de risque de
hausse des consommations et des coûts unitaires. Nous ferons de même en 2016 pour la fourniture d’électricité.
Mais nous savons que ces dotations de viabilisation comme celles de l’ouverture culturelle et sportive ou des équipements sportifs nécessitent une remise à niveau de leurs modalités après 8 ans. Des disparités et des inégalités sont
apparues et se sont stratifiées avec le temps. Une remise à plat en lien avec les établissements devra être menée en
2016. La question de la mutualisation des abonnements internet sera également posée, en lien avec notre ambition
numérique et la capacité à peser auprès des opérateurs.
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Enfin, se pose la question de la répartition et du dimensionnement de nos équipes de techniciens dédiées à l’entretien, l’accueil et la restauration des établissements. Le référentiel actuel est assez juste, mais il demeure parfois
incompris. Et au-delà de celui-ci, la montée en puissance de la démographie scolaire, des contraintes et normes
sanitaires ou l’usure professionnelle de certaines équipes provoquent ça et là des tensions. Une réflexion sur le
fonctionnement de ces équipes, le lien avec l’Education nationale et la prise en compte des ouvertures et fermetures
d’établissements obligeront à une approche globale sur nos ressources humaines dans les collèges.
> Des actions éducatives recentrées sur les jeunes en âge du collège
Afin d’accompagner les communes dans le lancement des nouveaux rythmes scolaires, le Département a apporté
une aide de 50 € par élève en 2014 (pour l’année scolaire 2014-2015) en direction des communes de moins de
2 000 habitants. La loi NOTRe supprimant la clause de compétence générale et nous recentrant sur le second degré,
cette aide s’éteindra en 2017. En 2016, afin de permettre une dégressivité, l’aide accordée sera néanmoins maintenue au niveau de 25 € par élève.
Du fait de la contrainte législative, les aides sur les Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) et les subventions
aux centres de vacances et de loisirs seront supprimées dès 2016. Les sommes par commune et par famille, à la
demi-journée, ne sont pas suffisamment significatives pour justifier un lissage de la baisse, à savoir :
5 0,18 € à 0,53 € par demi-journée/enfant pour les ALSH ;
5 0,54 € par journée/enfant pour les centres de vacances et de loisirs.
Par ailleurs une réflexion globale s’engage sur nos politiques éducatives et de jeunesse pour les recentrer là aussi
sur nos compétences. L’année 2016 sera donc mise à profit pour renforcer l’efficience de l’internat de respiration
et pour transformer Vivre son collège autrement ou l’Orientibus, en confirmant les objectifs d’égalité des chances
et d’accès à l’orientation, mais par des moyens qui puissent toucher le plus d’élèves possible. Les orientations de
Génération Bretilliens, déjà tournées vers les jeunes en âge scolaire et les jeunes majeurs en accès d’autonomie sont
bien confirmées puisqu’elles avaient anticipé les principes de la loi NOTRe.

a Actionner le levier « sports »
> La contractualisation avec les comités
Nous entrons dans la dernière partie de l’Olympiade débutée en 2013. Aussi, le premier semestre 2016 sera-t-il
le bon moment pour évaluer notre partenariat sportif quadriennal et poser ainsi les jalons de la future période
2017-2020.
Les 55 comités qui ont contractualisé avec le Département seront donc rencontrés au tournant du premier et du
second semestre 2016. La fin de l’année sera quant à elle mise à profit pour les arbitrages, notamment budgétaires,
la définition du nouveau contenu partenarial et la signature des conventions à venir.
Du fait de la raréfaction des ressources publiques, nous porterons un objectif de renforcement de la mutualisation
entre les comités sur les questions d’emploi, de moyens supports ou de petits investissements. En effet, la fragmentation n’est plus de mise, et la présence de la Maison des sports et du Comité départemental olympique et sportif
(CDOS) vont déjà dans le sens d’une mise en commun des moyens.
> Le soutien aux clubs de haut niveau
Nos clubs sportifs de haut niveau ont connu une belle réussite sur l’année sportive 2014-2015, avec plusieurs remontées à la clé. Citons par exemple pour le basket l’Aurore de Vitré ou pour le rugby le Rennes étudiants club (REC).
Ces bons résultats se traduisent néanmoins par un besoin de financement supérieur, au regard des critères d’attribution des subventions, tels qu’ils existent à ce jour.
Toutefois, pour le sport comme pour toutes nos politiques départementales, il a fallu consentir à une légère réduction des crédits. Ainsi, ce sont 100 K€ qui devront être économisés sur cette ligne budgétaire. Une légère adaptation des critères d’attribution vous sera donc proposée à l’occasion du vote du budget primitif 2016. La ventilation
pour les bénéficiaires sera quant à elle soumise à l’avis du groupe technique sport, puis de la Commission permanente. Les clubs concernés ont d’ores et déjà été informés de ces perspectives.
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> La première année de fonctionnement du stade Robert Poirier
Fin 2015 se sont déroulés : le 2 décembre le championnat régional de l’UNSS (Union nationale du sport scolaire), le
9 décembre le championnat régional de l’UGSEL (Union générale sportive de l’enseignement libre).
Puis les championnats départementaux avec le championnat de piste du Finistère et du Morbihan (5 décembre 2015)
et les championnats départementaux toutes disciplines d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan (les 12 et 13 décembre).
Le 19 décembre a eu lieu le premier meeting de la Ligue de Bretagne. Stages et entraînements quotidiens des
clubs, scolaires et universitaires se succèdent et font de cet équipement -inauguré le 5 juin 2015 en présence du
Secrétaire d’Etat aux sports- une réussite qui ne se dément pas depuis son lancement.
A part quelques réglages et matériels qui restent à améliorer (aire de lancer de poids), cet équipement remplit pleinement sa fonction. Notre territoire peut s’enorgueillir de bénéficier ainsi d’une infrastructure de dimension régionale qui sert notre rayonnement commun et qui n’aurait pas abouti sans la maîtrise d’ouvrage départementale. Le
budget prévisionnel d’investissement (12 M€) a été tenu et nous pourrons vérifier en fin d’année 2016 qu’il en va
de même de l’économie générale de la section de fonctionnement.
> Les équipements sportifs scolaires
Le dispositif d’aide au fonctionnement des équipements sportifs scolaires -tout comme celui des aides à l’investissement- montre ses limites. Cette réflexion doit être couplée à celle sur les dotations des collèges, évoquées précédemment. Il apparaît en effet que la possibilité de cumul entre le contrat de territoire sur l’investissement -même
avec une aide au fonctionnement plus limitée- n’est pas équitable et les établissements ne sont pas partie prenante
de ces choix.
Par ailleurs, le Département n’a pas fixé de cahier des charges de ce que doit être un plateau technique sportif pour
un collège, laissant une interprétation très libre aux communes. Les collèges doivent parfois compenser l’absence
de certains équipements par des transports plus importants. De même, la facturation par les communes ou bien le
nombre de créneaux proposés ne sont pas davantage encadrés.
Il s’ensuit de grandes disparités entre des collèges qui peuvent bénéficier de certaines « rentes de situation »
(gratuité de la mise à disposition tout en bénéficiant des dotations départementales) ou d’autres qui se voient, à
l’inverse, pénalisés. La manière dont notre dotation de 1 M€ pour le public et 0,6 M€ pour le privé est répartie,
impose une remise à plat de ce dispositif.
Sur le fonctionnement, c’est l’équité entre établissements -conformément à l’approche sur les dotations des collèges- qui sera recherchée. Quant à l’investissement, compte tenu de la livraison de nouveaux établissements ou
d’extensions, c’est très certainement vers les nouveaux équipements qu’il nous faudra prioriser. Enfin, l’arrivée d’une
troisième génération de contrats de territoire sera l’opportunité d’améliorer l’articulation entre les dispositifs, voire
de les dissocier.

a Diffuser et rayonner les actions cultures, art et patrimoines
> L’accueil des publics
Le nombre de lecteurs à la salle de lecture des Archives départementales, relativement stable ces dernières années,
a connu une baisse de l’ordre de 18 % en 2015. Il est difficile d’en identifier les causes exactes car nous manquons
de recul. Ni les événements de début ou de fin d’année et leurs conséquences sur la sécurité renforcée, ni la baisse
de l’amplitude d’ouverture, ne peuvent à eux seuls expliquer ce mouvement. Nous bénéficierons en 2016 de comparaisons avec d’autres services analogues et pourrons alors apprécier s’il s’agit d’une tendance globale ou propre à
l’Ille-et-Vilaine.
La consultation en ligne est pour sa part relativement stable à l’échelle annuelle, même si elle connaît toujours des
pics de connexion lors de la mise en ligne de fonds spécifiques.
La collecte et le classement des fonds se sont faits selon les rythmes habituels, soit respectivement 500 mètres
linéaires et 400 mètres linéaires. L’année 2016 devrait permettre de lancer une réflexion autour de l’élaboration des
instruments de recherche pour mieux répondre aux enjeux d’un service d’archives du XXIème siècle et aux attentes
des lecteurs et chercheurs de demain.
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Nos expositions ont, quant à elles, connu une fréquentation record avec 32 774 visiteurs sur le site des Archives
départementales et hors les murs (expositions itinérantes), sans compter l’exposition BD Histoire à Quai des Bulles
(festival dont la fréquentation fut de 31 000 visiteurs). Les publics des journées du Patrimoine ont, à eux seuls, plus
que doublé entre 2014 et 2015, passant de 450 à 1 010, soit là-aussi un niveau des plus élevés.
En 2016, nos moyens seront centrés en début d’année sur la sortie du « docgame » et du guide des sources sur la
Grande Guerre, et à compter de l’été sur le thème du théâtre en Ille-et-Vilaine. Ce sera l’occasion de retracer les
spécificités du Théâtre bretillien et d’en comprendre la vivacité actuelle et les particularités qui perdurent.
> Un schéma volontariste pour la lecture publique
Le schéma en cours de la lecture publique date de 2007. Le diagnostic de ce schéma a été rendu public et débattu sur la fin du mandat précédent. Notre nouvel exécutif a souhaité se donner le dernier semestre 2015 et donc le
premier de son mandat, pour une réflexion approfondie autour des orientations du futur schéma.
A ce jour, ces orientations se précisent. Comme nous l’avons annoncé, le nouveau schéma départemental de lecture
publique sera voté lors de la séance du budget primitif de mars 2016. En effet, le réseau des médiathèques l’attend
et certaines collectivités souhaitent en disposer pour parachever leurs projets communaux ou intercommunaux. De
même, nos équipes départementales -tant au siège à Rennes que dans les antennes de la médiathèque départementale- peuvent se préoccuper de ce que sera le futur de leurs missions.
Dans l’attente de la présentation de ce nouveau schéma, il est possible d’en énumérer les orientations et principes
fondateurs :
5 des aides en investissement conditionnées par la dimension structurante des équipements et la mutualisation du
fonctionnement à des échelles supra-communales ;
5 des actions différenciées selon le niveau de maturité des territoires et systématiquement contractualisées avec ces
derniers ;
5 un rééquilibrage fort pour limiter progressivement la fonction support logistique (desserte d’ouvrages) au profit
d’une réelle plus-value sur des fonctions émergentes, notamment le numérique ;
5 une dissociation plus nette entre la politique territoriale d’une part et la politique sectorielle d’autre part, tout en
s’appuyant sur les mêmes découpages territoriaux et les mêmes principes d’action ;
5 un rééquilibrage de nos équipes sur les territoires et une évolution de leurs missions (voir ci-dessous) ;
5 une action plus volontariste sur l’ingénierie et la formation pour rendre à terme les territoires moins dépendants
de la médiathèque départementale ;
5 une évolution lissée sur la durée du schéma pour éviter toute rupture.
Ces principes seront précisés et déclinés en plan d’actions et dispositifs renouvelés, lors de la présentation du futur
schéma.
> Le développement de l’ingénierie culturelle dans les territoires
Comme pour la lecture publique, nous souhaitons favoriser et accompagner la montée en puissance des intercommunalités sur le domaine culturel. Toutefois, cela appelle un changement de positionnement du Département à leur
égard. Il nous faut non seulement accompagner ce mouvement en veillant à supprimer tout effet de dispersion ou de
contradiction avec les communes, mais aussi apporter une expertise fort utile au démarrage et dans la durée.
Ceci relève de l’ingénierie culturelle. Comme dans d’autres domaines de l’ingénierie publique déjà investis par notre
collectivité, celui-ci nous amène à agir en proximité et en partenariat. Outre la lecture publique évoquée précédemment, le Département conseille déjà les communes et autres collectivités sur leur archivage. C’est le cas également
sur le patrimoine, mobilier ou immobilier.
Il nous reste à développer cette approche sur l’action culturelle, champ sur lequel l’expertise du Département, en
lien avec l’ensemble de la ressource artistique et culturelle, peut être sollicitée. Cela se traduit déjà via des projets
spécifiques que nous accompagnons financièrement sur les territoires, notamment au travers du Fonds d’accompagnement artistique des territoires (FAAT) ou des Résidences missions et tout autre travail de compagnies ou équipe
artistique en résidence.
Mais avec le transfert des missions de l’association Arts Vivants en 2015, le Département a de fait ré-internalisé
ces missions d’ingénierie culturelle. Soulignons d’ailleurs que ce transfert s’est déroulé sans encombre, tant pour
les missions que pour les acteurs culturels ou encore les personnels concernés.
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Mais il reste à mieux formaliser ces relations du Département avec les acteurs locaux sur des projets de développement culturel des territoires. Il est souhaité que cela puisse s’inscrire -comme des expériences sont déjà menées en
ce sens avec le CDAS de Brocéliande- dans des projets plus globaux de développement social du territoire, en lien
avec les acteurs culturels, nos équipes des agences et bien sûr les intercommunalités concernées, en recherchant la
durabilité des projets. Il y a là un enjeu d’équilibre territorial et d’égalité des chances afin que la ressource culturelle, riche mais répartie de façon disparate sur le territoire départemental, soit proposée au bénéfice de tous.
> Une réflexion sur le plan Musiques
Sur ces dix dernières années, le plan Musiques en Ille-et-Vilaine a déjà connu 3 évolutions. La dernière, engagée en
2012, avait vocation à s’étaler sur plusieurs années. Ce cycle vient de se terminer à la fin de l’année scolaire 20142015. Pour surseoir à toute décision sur la suite, des avenants conventionnels ont été passés pour l’année scolaire
en cours.
Les objectifs du ré-examen du plan Musiques en Ille-et-Vilaine sont d’optimiser la dépense départementale et de la
dispenser en priorité pour les publics les plus vulnérables qui ont encore peu accès aux écoles de musiques. Notre
volontarisme en la matière s’est toujours heurté à la recherche de dispositions qui soient à la fois incitatives, mais
qui ne pénalisent pas trop les structures qui seraient mises à mal par un dispositif plus discriminant.
Nous ne pouvons que constater que, malgré un investissement plus important des collectivités locales et un niveau
toujours élevé de la participation départementale, les résultats attendus peinent globalement à s’affirmer.
C’est pourquoi nous devons rapidement étudier la situation existante et faire des propositions en 2016, qui doivent
préciser quel sera le positionnement du Département à compter de 2017 et d’ici la fin de la mandature en cours,
sur le plan Musiques en Ille-et-Vilaine.
Malgré la contrainte budgétaire qui aurait pu nous pousser à renoncer à la donation de la famille de Pierre Manoli,
notre collectivité entend maintenir son engagement d’accepter la donation des œuvres, du fonds d’atelier et des
locaux de l’actuel musée Manoli à La Richardais. Toutefois, à la solution envisagée initialement d’une gestion en
régie départementale, nous préférons travailler à un mode de gestion délégué, si possible en collaboration avec les
collectivités locales et d’autres partenaires afin de maîtriser les coûts de fonctionnement et la charge en ressources
humaines. Dans l’immédiat, en 2016, la délégation à l’association existante est donc confortée, le Département
poursuivant l’ambition de faire de ce lieu un centre de découverte de l’œuvre, mais aussi un espace vivant dans
lequel la création contemporaine doit avoir toute sa place.

a Amplifier les gouvernances de démocratie participative
> 2016 constituera une année de transition pour la politique de démocratie participative du Département
Des évolutions en perspective pour les comités consultatifs
L’évaluation du dispositif des comités consultatifs effectuée en 2015 fait apparaître trois grands axes d’amélioration :
une clarification des rôles et des attentes vis-à-vis du dispositif, une plus grande diversité parmi les membres, une
meilleure prise en compte des travaux de ces instances.
La question du périmètre des comités consultatifs est posée au regard de la loi NOTRe. Il pourrait être envisagé
d’aller vers des regroupements de comités consultatifs existants ou vers la création de nouveaux sur des thématiques
comme la parentalité, l’autonomie, le développement durable… qui sont au cœur des compétences ou des choix du
Département.
Une volonté d’impliquer les personnes concernées par les politiques
Les expériences engagées en matière de participation des usagers seront poursuivies. Ainsi, l’expérimentation de
comités d’usagers à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et aux CDAS de la Baie et du
Pays de Vitré continueront, avec pour vocation d’éclairer la collectivité sur leur plus-value et l’intérêt de les généraliser. De même, au-delà des exigences de la loi, la participation des bénéficiaires du RSA se traduira comme en 2015
par l’animation de groupes tant à l’échelle départementale que locale. La concertation avec les assistants maternels
prévue au plan d’actions « On se connaît mieux » fait également partie des projets 2016.
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La participation dans le cadre des contrats départementaux de territoire
L’évaluation de la seconde génération des contrats départementaux de territoire devrait permettre de réaliser un état
des lieux des pratiques participatives (concertation en amont de la signature du contrat et mise en œuvre d’un comité de suivi avec des représentants de la société civile).
Un dossier dans le premier numéro 2016 de la revue Nous Vous Ille sera consacré à la démocratie participative ; les
lecteurs seront invités à donner leur avis sur cette politique.
Les partenaires et habitants consultés sur le nouveau projet de mandature
Que prévoit la collectivité dans les 5 ans à venir, quels seront ses principes d’actions et ses priorités ? C’est ce
que dira le futur projet de mandature. Il donnera lieu à des rencontres avec les maires et présidents d’EPCI, ainsi
qu’avec les comités consultatifs au 1er trimestre 2016. Place ensuite à des rencontres territorialisées pour écouter les réactions sur les projets du Département, mais aussi tenir compte de ce que font ou projettent de faire les
acteurs des territoires.
> La médiation départementale se poursuivra
Le Président du Conseil départemental a mandaté deux nouvelles personnes, indépendantes de la collectivité, pour
occuper la fonction de médiateurs départementaux et améliorer ainsi la collégialité et la continuité du service. Leur
rôle sera de poursuivre la démarche engagée par leur prédécesseure Martine Nadeau : rechercher, à la demande des
usagers, des solutions aux conflits les opposant à l’administration départementale et transmettre annuellement aux
élus des recommandations plus générales visant l’amélioration du service public.

a Assurer l’égalité Femmes et Hommes
Un rapport annuel et un plan d’actions pluriannuel en matière d’égalité femmes/hommes seront adoptés
En signant la Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale en février 2014,
la collectivité s’est engagée à adopter dans les deux ans un plan d’actions dans ce domaine. Un chantier transversal
sera engagé dès janvier, réunissant les comités consultatifs et les acteurs de l’égalité en Ille-et-Vilaine, pour échanger constats et propositions d’avenir. Il fera intervenir différents experts et témoins.
Cette démarche viendra également nourrir le rapport qui devra désormais être présenté tous les ans à l’Assemblée
départementale, en application de la loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Il convient aussi de souligner que l’instauration, après les élections départementales de mars 2015, de la parité au
sein de l’Assemblée départementale constitue une avancée démocratique importante.
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Commission 3 :
solidarité
La loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) adoptée le 7 août 2015 a
confirmé et conforté le rôle et la place des Départements en matière de solidarités humaines.
Aussi notre collectivité entend pleinement assumer ses responsabilités dans tous les champs relevant de ses
compétences.
Fidèle à ses valeurs, elle fera des solidarités à l’égard de ses concitoyens les plus vulnérables, fragilisés par une
perte d’autonomie du fait de l’avancée en âge ou de leur handicap, par la perte de leur emploi et de ressources
stables, l’une de ses priorités essentielles.
Malgré un contexte financier extrêmement contraint qui va notamment la conduire à devoir faire des choix parfois
difficiles, elle n’entend pas remettre en cause ses interventions tant en direction des personnes âgées et des personnes handicapées que des bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA), bien au contraire.
Ainsi, le schéma départemental en faveur de l’autonomie qui a été adopté en début d’année 2015 à l’issue d’une
large concertation et avec le concours de l’ensemble des acteurs concernés, restera notre document de référence et
se mettra en œuvre.
De la même manière, la collectivité mobilisera tous ses moyens afin de lutter contre les exclusions et favoriser la
reprise d’activité et le retour vers l’emploi.
Notons que le Département participe de manière active à toutes les discussions qui sont actuellement en cours
au niveau national afin de trouver des solutions pour assurer un financement pérenne des Allocations individuelles
de solidarité (AIS). Parmi ces solutions, une recentralisation du financement des allocations RSA est évoquée. Si
nous sommes plutôt favorables à cette hypothèse, nous resterons extrêmement vigilants quant aux conditions dans
lesquelles cette évolution pourrait se mettre en œuvre. Nous veillerons notamment à ce que cela ne se traduise pas
pour la collectivité par une perte de recettes dynamiques ou par une recentralisation de moyens qui ne prendrait pas
en considération les efforts financiers extrêmement importants consentis par le Département ces dernières années.
2016 sera également marquée par la poursuite de nos efforts et du soutien apporté au développement du logement
social ainsi que de nos actions de solidarité internationale.

a Favoriser l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
Sur la base des orientations retenues par le schéma départemental en faveur de l’autonomie, le Département
répondra au souhait exprimé par la très grande majorité des personnes âgées et de très nombreuses personnes
handicapées 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 accueil
de proximité, adapté et accessible à tous.
Enfin, une attention toute particulière sera portée au fonctionnement de la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) qui joue un rôle essentiel dans l’accès aux droits des personnes handicapées.

a Conforter la vie à domicile
> Permettre aux personnes âgées et aux personnes handicapées de conserver leur autonomie en recourant aux aides
dont elles ont besoin
Dans notre département, près de 9 000 personnes âgées et plus de 3 000 personnes handicapées bénéficient de
l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile et de la Prestation de compensation du handicap (PCH).
Bien qu’obéissant à des caractéristiques et modalités d’attribution différentes, ces prestations n’en n’ont pas moins
la même finalité : solvabiliser les personnes âgées et les personnes handicapées afin de leur permettre de recourir
aux différentes aides dont elles ont besoin pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne.
37

Orientations budgétaires 2016

Ces prestations jouent un rôle essentiel dans le maintien à domicile. Aussi, tout sera mis en œuvre afin que leur
service se poursuive dans les meilleures conditions.
Compte tenu de la très forte croissance qu’ont connues ces prestations ces dernières années et de l’importance de
leur impact financier, des évolutions seront recherchées afin d’en maîtriser, autant que faire se peut, leur progression.
C’est ainsi qu’en 2016 certaines conditions de leur attribution et notamment le niveau d’intervention susceptible
d’être accordé dans les plans d’aide aux bénéficiaires de l’APA les moins dépendants pourra évoluer. De la même
manière, les contrôles d’effectivité de l’aide dans le cadre de la PCH seront accentués afin d’éviter la création d’indus
cumulés trop importants, difficilement résorbables et remboursables pour les personnes concernées.
Notons par ailleurs qu’au cours de l’année 2016, la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
promulguée le 29 décembre 2015, se mettra en œuvre. A l’heure où nous écrivons ce rapport nous ne connaissons
pas la date effective de son entrée en application, ni même le contenu de ses décrets d’application. Cependant,
nous savons que certaines de ses dispositions -qui ont pour objectif de favoriser le maintien à domicile- se traduiront par :
5 une revalorisation des plans d’aide au titre de l’APA, notamment pour les personnes les plus dépendantes ;
5 une révision des barèmes de participation des usagers ;
5 une simplification des modalités d’attribution par la suppression des commissions APA.
Bien entendu, dès que nous aurons toutes les indications nécessaires, notre dispositif sera adapté afin d’intégrer
les nouvelles dispositions législatives et réglementaires. Rappelons que dès lors que celles-ci engendreront des
coûts supplémentaires pour la collectivité départementale, il est prévu qu’elles donnent lieu à une compensation de
la part de l’Etat via le reversement par la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) d’une partie de la
Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA).
Il est utile enfin, de rappeler que notre Département -suite à un appel à candidature lancé par le Ministère en
charge des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes- a été retenu pour préfigurer la mise en œuvre d’une
des dispositions de la future loi, en l’occurrence la « conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées ». Cette dernière a pour vocation :
5 d’établir un diagnostic des besoins des personnes âgées ;
5 de recenser les initiatives locales ;
5 de définir un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention.
En Ille-et-Vilaine, cette conférence, présidée par le Président du Conseil départemental, a été officiellement installée le 13 novembre dernier en présence d’un représentant de la CNSA. Elle poursuivra ses travaux tout au long de
l’année 2016 en développant toutes les formes de prévention, axe majeur pour reculer l’entrée dans la dépendance,
ou tout du moins l’accompagner si elle s’avère inévitable.
> Accompagner les Services d’aide à domicile (SAAD) dans leurs efforts de modernisation, de professionnalisation et
d’adaptation
La collectivité continuera d’accompagner financièrement les services d’aide à domicile, prestataires, autorisés et
tarifés par le Département à travers l’APA différentielle. Cette dernière consiste en la prise en charge d’une partie
de la différence entre le coût réel d’intervention de l’aide à domicile et celui pris en compte pour le calcul de l’APA.
Dans le cadre de ce dispositif, la participation laissée à la charge des usagers -qui était jusqu’à présent forfaitaire
et n’avait pas progressé depuis sa mise en place en 2009- sera revue afin de la rendre plus progressive et proportionnelle au montant des ressources des personnes âgées.
Par ailleurs, la réforme du mode de tarification des services d’aide à domicile qui a démarré en 2015 avec
la participation active des services concernés, sera poursuivie en 2016 pour être opérationnelle à compter du
1er janvier 2017. Pour mémoire, elle vise à passer d’une tarification horaire à un système de dotation globale.
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> Diversifier les modes de réponse
De plus en plus de personnes âgées et de personnes handicapées demandent à vivre à domicile dans un logement
autonome ordinaire. Pour y répondre, des expérimentations ont vu le jour ces dernières années au travers de ce que
l’on a appelé les « logements adaptés » et les « logements regroupés ». Les premiers s’adressent aux personnes
âgées et ont pour objectif de leur permettre d’intégrer un logement adapté à leur situation afin de rompre la solitude
et lever les angoisses liées à l’isolement. Les logements regroupés s’adressent, quant à eux, aux personnes handicapées et visent à leur permettre de vivre en autonomie en milieu ordinaire, tout en se regroupant pour faire appel aux
services dont elles peuvent avoir besoin. Sur les 16 projets qui ont été retenus lors du dernier appel à projet,
5 concernent des logements regroupés et 3 projets de logements adaptés restent à installer. La très grande majorité
devrait l’être à la fin de l’année 2016. A l’issue de l’actualisation du cahier des charges, un nouvel appel à projet
concernant les logements adaptés pourrait être envisagé.
Les dispositifs d’accueil familial à destination des personnes âgées et des personnes handicapées représentent
une alternative à l’entrée en établissement, ainsi que l’accueil de jour et l’hébergement temporaire qui participe à
soulager les aidants naturels. Ils continueront d’être promus afin de mieux les faire connaître et favoriser ainsi leur
utilisation.
De la même manière, la convention passée en 2014 et reconduite en 2015 avec deux associations dans le but de
développer et promouvoir le « logement intergénérationnel », fera l’objet d’une évaluation afin d’en mesurer l’impact
et apprécier l’opportunité de la poursuivre pour la troisième et dernière année.
> Encourager les initiatives locales et confirmer la place des acteurs de proximité
Les initiatives locales visant à développer les actions de soutien aux aidants, les actions intergénérationnelles et
la lutte contre l’isolement social continueront d’être soutenues en 2016. Un bilan complet sera réalisé afin de
permettre, le cas échéant, d’actualiser le cahier des charges de référence.
Pour leur part, les Centres locaux d’information et de coordination (CLIC) seront confirmés dans leur rôle de guichet
et d’interlocuteur de proximité tant pour les personnes âgées que pour les personnes handicapées, en leur qualité
d’antenne locale de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées). Un travail sera engagé avec eux
pour préciser leur socle commun d’intervention et redéfinir les critères de répartition de l’enveloppe financière qui
leur est consacrée.
Par ailleurs, le travail de préfiguration réalisé en 2014 et 2015 dans le cadre d’une convention avec l’Agence
régionale de santé (ARS) a permis de définir les modalités de couverture du territoire départemental par des MAIA
(Méthode d’action pour l’intégration des services d’aides et de soins dans le champ de l’autonomie) en cohérence
avec l’organisation départementale. C’est ainsi que le dispositif MAIA -en direction des personnes âgées et handicapées- viendra s’appuyer pour sa mise en œuvre à la fois sur les CLIC pour les fonctions de pilotage et sur les équipes
médico-sociales du Département pour la gestion des situations complexes. Son déploiement est prévu au cours de
l’année 2016 d’abord sur des territoires expérimentaux volontaires, avant d’être par la suite généralisé.
Enfin, le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est une nouvelle instance consultative instaurée
par la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement et au sein duquel les usagers auront un rôle essentiel.
Il se substituera aux actuels Comité départemental des retraités, des personnes âgées et de l’action gérontologique
(CODERPAG) et Comité départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH). Sur la base du travail réalisé par les représentants des usagers du CODERPAG et du Collectif handicap 35, pour préparer sa mise en place,
cette instance devrait pouvoir être officiellement installée au cours du 1er trimestre 2016.
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a Développer une offre d’accueil de qualité, de proximité et accessible à tous
> Accroître l’offre d’accueil
En 2016, il est prévu sur le secteur des personnes handicapées la mise en service de 50 places nouvelles de Services
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) en situation de handicap psychique ainsi que
de 3 places d’hébergement temporaire pour adultes polyhandicapés ou ayant des troubles autistiques.
Au-delà de ces créations, priorité sera donnée, conformément au plan d’action du schéma départemental, à des
transformations de places afin d’adapter l’offre aux besoins recensés, notamment au vieillissement des personnes
handicapées. De plus, des extensions non importantes de places en foyers de vie seront réalisées afin de permettre
l’accueil de jeunes de plus de 20 ans maintenus en structures de l’enfance handicapée, faute de places dans le
secteur adulte.
Sur le secteur des personnes âgées, il est prévu l’ouverture de 84 places nouvelles dont 30 places en Unités
de soins de longue durée (USLD), 50 places d’EHPAD (Etablissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes), 3 places d’EHPA (Etablissements d’hébergement pour personnes âgées), 1 place d’hébergement
temporaire.
> Maîtriser l’évolution du reste à charge de l’usager dans les établissements pour personnes âgées
La collectivité départementale poursuivra en 2016 une politique visant à permettre à toutes les personnes âgées,
quelles que soient leurs ressources, de pouvoir être accueillies dans un établissement de leur choix, dès lors que
leur situation le requiert. Celle-ci s’appuiera sur trois moyens d’action :
5 une priorité donnée pour la création de places nouvelles aux établissements qui sollicitent une habilitation à l’aide
sociale. Ce système permet en effet aux personnes âgées à faibles ressources et dépourvues de soutien familial,
d’être accueillies grâce à l’accompagnement du Département ;
5 des aides à l’investissement pour les créations, restructurations, humanisations et mises aux normes de sécurité
attribuées aux établissements habilités à l’aide sociale. En 2016, conformément au schéma départemental, de
nouvelles modalités d’attribution de ces aides à l’investissement seront proposées afin de rendre plus lisible et de
simplifier le dispositif. Notons que ces modifications concerneront les aides attribuées aux établissements accueillant des personnes âgées mais également aux établissements pour personnes handicapées ;
5 la fixation d’un tarif maximum à l’usager dans les établissements habilités à l’aide sociale. Ce tarif évolue chaque
année. Pour 2016, il sera de 65 € pour l’hébergement permanent et de 67 € pour les unités Alzheimer et l’hébergement temporaire.
> Renforcer la qualité dans les établissements
Afin d’améliorer la prise en charge des personnes âgées dépendantes dans les établissements d’accueil et prévenir
ainsi les risques de maltraitance, la collectivité s’est dotée de ratios de référence pour l’encadrement en personnel.
Ces ratios tiennent compte du niveau de dépendance des résidants. Ainsi, au fur et à mesure du renouvellement des
conventions tripartites prévues par la réglementation, les établissements sous-dotés verront leurs moyens en personnels abondés à travers la majoration de la dotation dépendance versée par le Département. De la même manière,
priorité sera donnée au renforcement en personnel dans les unités spécifiques Alzheimer ainsi qu’à la continuité de
l’accompagnement et la présence la nuit ou en soirée dans les EHPAD ayant les plus fortes capacités.
Sur le champ du handicap, des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) continueront d’être négociés
et signés avec les gestionnaires d’établissements.

a Faciliter l’accès aux droits de l’ensemble des personnes handicapées en
soutenant le fonctionnement de la MDPH
La MDPH, créée sous la forme d’un Groupement d’intérêt public (GIP) placé sous la responsabilité du Président du
Conseil départemental, est un outil essentiel et central au service des personnes handicapées. Elles y trouvent un
accueil, une écoute, des informations et des conseils pour formaliser leurs demandes et bénéficier de l’ouverture de
droits aux différentes prestations auxquelles elles peuvent prétendre.
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Compte tenu de l’importance de sa mission, en 2016 le Département -comme il l’a fait sans relâche depuis sa créationsoutiendra fortement son fonctionnement. C’est ainsi que près de 76 % de ses effectifs sont des agents mis à disposition par la collectivité et que l’ensemble des services départementaux lui apporte toute l’ingénierie dont elle a besoin.
Rappelons à titre d’illustration, que la MDPH d’Ille-et-Vilaine a, en 2014, accueilli 20 000 personnes auxquelles il
convient d’ajouter les 9 500 personnes reçues par les CLIC en leur qualité d’antenne locale de la MDPH ; elle a été
destinataire de 26 000 dossiers correspondant à 59 000 demandes de prestations et a pris plus de 62 000 décisions. Cette activité progresse chaque année (+ 7 % entre 2013 et 2014) et 2015 ne fait pas exception à la règle.
Comme chaque année, le bilan complet de l’année passée sera présenté à l’Assemblée départementale au cours du
1er semestre 2016.
Pour faire face à cette évolution, la MDPH s’est engagée depuis 2014 dans la numérisation de ses dossiers. Cet
important chantier sera poursuivi en 2016. De la même manière, une attention particulière sera portée sur les pistes
de simplifications susceptibles d’être mises en œuvre dans le traitement des dossiers. Cet enjeu est d’autant plus
important, qu’au-delà de la nécessité de trouver des marges d’optimisation, il répond également à un autre objectif
tout aussi essentiel, celui de simplifier les démarches des familles et des personnes handicapées.
Les autres chantiers en cours se poursuivront ou seront menés à leur terme. C’est le cas :
5 de la codification des incapacités qui a démarré en 2015 ;
5 de l’expérimentation lancée et soutenue par la CNSA visant à mettre en place un accompagnement renforcé vers
l’emploi de 200 personnes handicapées ;
5 de la mise en place du comité des usagers.
Mais 2016 sera également marquée par le déploiement du projet dit « zéro sans solutions » pour lequel notre département a été retenu comme territoire pionnier. Cela fait suite au rapport Piveteau qui a mis en exergue la nécessité de
tout mettre en œuvre afin que toutes les personnes handicapées -et notamment celles d’entre elles qui sont dans les
situations les plus complexes- puissent avoir une solution de prise en charge qui leur soit proposée. Dans ce cadre, le
Ministère des affaires sociales a sollicité toutes les MDPH afin de connaître celles qui seraient volontaires pour mettre
en œuvre de manière anticipée les préconisations permettant de répondre à ces situations. La commission exécutive
de la MDPH d’Ille-et-Vilaine a répondu favorablement à cette sollicitation à l’unanimité. Notons qu’elle bénéficiera
d’un appui de la CNSA afin de mener à bien ce nouveau projet qui démarrera au cours du 1er trimestre 2016 et qui
aura vocation, à terme, à se déployer sur tout le territoire national.

a Lutter contre les exclusions
Les politiques départementales constituent pour un bon nombre de nos concitoyens les plus vulnérables, victimes
de l’exclusion, la dernière chance pour rebondir dignement et retrouver leur place dans la société.
Aussi, dans un contexte économique et social qui demeure très difficile, la collectivité départementale mobilisera
en 2016 tous les moyens dont elle dispose pour répondre le plus efficacement possible à tous ceux qui doivent
avoir recours à l’aide du Département. Elle s’appuiera -pour la mise en œuvre de ses différentes compétencessur le partenariat qu’elle a toujours su développer et renforcer ces dernières années.
> Accompagner les plus fragiles
Depuis sa création en 2009, le Département assume la responsabilité de la mise en œuvre du RSA pour les personnes qui n’ont pas d’activité ou dont les revenus tirés d’une activité sont très faibles (à titre principal, les anciens
bénéficiaires du Revenu minimum d’insertion et de l’Allocation parent isolé).
Ce minimum social de subsistance, destiné aux personnes qui ont préalablement épuisé tous les droits auxquels
elles pouvaient prétendre, est assorti d’un soutien personnalisé et d’un accompagnement vers la reprise d’activité.
De septembre 2014 à septembre 2015 (dernier chiffre consolidé connu à ce jour), le nombre de bénéficiaires du
RSA à la charge du Département a progressé de près de 4 % pour atteindre le chiffre de 17 044. Il y a tout lieu
de penser que ce chiffre va poursuivre sa progression dans les mois à venir, ce qui continuera de peser fortement
sur les finances de la collectivité. Cela pose avec encore plus d’acuité la question du financement des Allocations
individuelles de solidarité en cours de discussions au niveau national, et de l’impérieuse nécessité que des solutions
puissent être trouvées.
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Rappelons que l’Etat, de son côté, prenait jusqu’à présent en charge la partie du complément de revenu attribué aux
personnes en activité (RSA dit activité). Cela concernait en septembre 2015, 8 054 bénéficiaires. Devant l’importance du taux de non-recours à ce RSA activité, ce dispositif a été réformé. A compter du 1er janvier 2016, il va
disparaître, ainsi d’ailleurs que la prime pour l’emploi, au profit d’une prime pour la reprise d’activité. L’objectif de
cette prime est de compléter les ressources des travailleurs aux revenus modestes. Elle sera servie par les organismes de gestion des prestations familiales (CAF et MSA).
Pour mener à bien sa mission d’accompagnement, la collectivité s’appuiera sur le Programme départemental d’insertion (PDI) qui a été adopté par l’Assemblée départementale pour la période 2012-2017, et qui a fait l’objet d’un
bilan intermédiaire et d’une actualisation en fin d’année 2014. Ce plan -qui avait donné lieu à un très large travail
de concertation avec l’ensemble des partenaires concernés dans les différents territoires- repose sur trois grandes
orientations :
5 mettre au cœur de la politique départementale d’insertion, l’accès, le retour et le maintien dans l’emploi ;
5 permettre à chaque personne en situation d’exclusion de retrouver son autonomie et sa dignité ;
5 renforcer et mieux articuler la coordination entre les acteurs de l’insertion.
En 2016, tous les outils qui constituent l’offre d’accompagnement social et professionnel seront mobilisés pour
accompagner au mieux les bénéficiaires du RSA et leur permettre de retrouver le chemin d’une activité et d’une
insertion durable.
C’est ainsi que :
5 les chantiers d’insertion continueront de bénéficier d’un soutien tant sur l’encadrement que l’accompagnement
socio-professionnel des personnes accueillies ;
5 une nouvelle convention d’objectifs et de moyens sera passée avec l’Etat pour mettre en œuvre le contrat unique
d’insertion et faire en sorte qu’il soit un véritable tremplin vers l’emploi ;
5 le Fonds social européen (FSE) sera mobilisé afin d’accompagner et permettre le financement d’actions d’insertion ;
5 l’utilisation des clauses sociales dans les marchés passés par la collectivité sera intensifiée ;
5 l’accès à l’offre de formation professionnelle portée par la Région sera conforté ainsi que le partenariat avec les
Organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) pour développer les contrats de professionnalisation.
De la même manière, tout sera mis en œuvre afin d’installer de nouvelles plates-formes d’accueil des bénéficiaires
du RSA, sur le modèle de celles qui fonctionnent actuellement sur deux territoires.
Le Contrat d’accompagnement renforcé et sécurisé (CARS 35), dispositif innovant initié par le Département, sera
promu et développé. Pour mémoire, rappelons qu’il vise à proposer un parcours d’insertion renforcé et sécurisé à des
jeunes bénéficiaires du RSA de moins de 26 ans. A ce jour, près de 320 jeunes ont pu bénéficier de ce dispositif.
Le soutien apporté aux associations caritatives qui œuvrent au quotidien pour apporter, en complément de l’action
publique, une aide aux personnes les plus démunies, sera reconduit et leur partenariat avec les services départementaux renforcé. Il en sera de même pour le soutien apporté au GIP (Groupement d’intérêt public) à destination
des gens du voyage.
De plus, une attention particulière sera portée afin que dans les champs de compétence qui sont les siens, le Département appuie l’action de l’Etat pour l’accueil de réfugiés sur le territoire départemental.
Enfin, suite à l’adoption d’une proposition de loi, l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée »
initiée par ATD Quart-Monde a été officiellement lancée sur 2 communes du département (Pipriac et Saint-Ganton).
Elle a été présentée à l’Assemblée départementale en décembre dernier. Le Département participe à son comité
stratégique, soutient financièrement l’ingénierie du projet et suivra de près cette expérimentation.
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> Favoriser l’accès et le maintien dans un logement et soutenir les jeunes les plus en difficultés
Pouvoir se loger est une condition indispensable dans un parcours d’insertion. Le Fonds de solidarité logement (FSL)
-placé sous la responsabilité du Département qui en est le principal financeur- a pour objectif de permettre à des
personnes en difficultés d’accéder ou de se maintenir dans un logement et de faire face à l’ensemble des charges
inhérentes à son occupation. Ainsi, chaque année plus de 12 000 aides financières sont accordées sous forme de
subventions ou de prêts et près de 1 200 ménages bénéficient d’un accompagnement lié au logement. En 2016, les
interventions dans le cadre du FSL seront maintenues.
Le travail initié avec les principaux fournisseurs d’énergie et d’eau sera poursuivi. De la même manière, les expérimentations visant à développer les interventions le plus en amont possible pour éviter les expulsions seront déployées sur d’autres territoires et de nouvelles mesures préventives seront recherchées et initiées.
Parallèlement, à travers le Fonds d’aide aux jeunes (FAJ), le Département apportera un soutien spécifique (sous
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.
En effet, plus que toute autre catégorie, les jeunes de 18 à 25 ans sont particulièrement confrontés à la précarité et
l’accès à l’emploi reste la meilleure voie d’accès à l’autonomie. C’est sur la base de ces constats que le Département
a expérimenté le CARS 35 pour les jeunes bénéficiaires du RSA et qu’il s’est porté candidat pour expérimenter sur
son territoire à compter du 1er janvier 2015, la Garantie jeune pour les 18-25 ans. Pilotée par les services de l’Etat,
elle a pour objectif d’amener des jeunes en très grande précarité et non bénéficiaires du RSA, à s’installer de façon
autonome dans la vie active par une trajectoire d’accès à l’emploi et à la formation. Le public ciblé n’est ni scolarisé, ni en emploi, ni en formation et se trouve sans ressources et sans soutien familial. Il est accompagné par les
missions locales et bénéficie d’une allocation équivalente au RSA à la charge de l’Etat. La collectivité départementale participe au comité stratégique, à la commission technique ainsi qu’aux cellules opérationnelles locales. Elle
est particulièrement attentive à la complémentarité de ce dispositif avec le CARS 35 et le FAJ. Depuis le 1er janvier
2015, près de 1 000 jeunes bretilliens ont pu en bénéficier.
Notons enfin que si en 2016, la gestion du FSL et du FAJ ne subira pas de modifications importantes, il n’en sera
pas de même à compter de 2017 dans la mesure où ces deux dispositifs font partie des domaines susceptibles
d’être transférés ou délégués à la métropole rennaise. Des discussions vont avoir lieu au cours du 1er semestre 2016
afin de convenir des modalités de ces transferts ou délégations.
> Aider les quartiers défavorisés
En 2016, un effort de solidarité particulier en faveur des territoires où se concentrent les difficultés sociales et
urbaines les plus importantes sera poursuivi. Dans le cadre d’une enveloppe contrainte tenant compte de la situation financière du Département, les villes ayant des quartiers relevant de la politique de la ville se verront affectées
des moyens spécifiques. Ils seront dédiés au financement d’actions relevant des priorités de la collectivité dans les
champs de l’égalité des chances et de la solidarité.

a L’habitat, une politique d’aménagement du territoire au service de la solidarité
Avec 11 000 nouveaux habitants par an, l’Ille-et-Vilaine est le département le plus attractif de Bretagne et l’un des
plus dynamiques de France sur le plan démographique. Cette croissance, accompagnée d’un mouvement de décohabitation, entraîne un besoin de 8 000 à 9 000 logements par an. Elle pose en outre la question du logement de ces
ménages, en particulier de ceux ayant de faibles ressources.
Ce besoin en logements induit plusieurs enjeux : le développement du parc de logements dans un souci d’aménagement et d’équilibre des territoires, mais aussi le « bien vivre ensemble » en permettant une mixité sociale et/ou
intergénérationnelle.
La politique départementale en matière de logement social permet de répondre à ces différents enjeux. Présent sur
le parc privé comme sur le parc public, le Département a comme objectif la production de logements abordables.
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> Le Département à l’écoute des ménages en demande de logements
En Ille-et-Vilaine, 2 demandes de logement social sur 3 sont satisfaites en moins d’un an. Ces délais sont possibles
en partie grâce à la production des 550 logements sociaux programmés par le Département sur son territoire de délégation (qui comprend l’ensemble des communes à l’exception de celles des EPCI de Rennes, Saint-Malo et Vitré) et
tel qu’indiqué dans la convention de délégation signée avec l’Etat. Attribuant les aides de l’Etat en faveur du parc public depuis 2006, le Département contrôle la production et la localisation des logements locatifs sociaux. En 2015,
ce sont ainsi 543 logements locatifs sociaux qui ont pu être agréés sur le territoire de délégation du Département.
Le parc privé assure également un rôle de parc social, de fait, lorsqu’il loge des ménages à faibles ressources. Ce
parc nécessite, dans certains cas, d’importants travaux de rénovation pour offrir des conditions de vie décentes à
ses occupants. En 2015, le Département a accompagné 810 ménages dans leur projet de rénovation, dont 288 ont
bénéficié de l’enveloppe Plan de relance de 2,5 millions d’euros. Il a également accompagné près de 200 ménages
dans leur parcours d’accession à la propriété. En 2016, le Département poursuivra son soutien en faveur du développement du logement social.
> Une politique réaffirmée en faveur des centres bourgs
Le Plan départemental de l’habitat (PDH) reconnaît l’ambition métropolitaine autant que l’importance des villes
moyennes et des petites communes, sur lesquelles le Département concentre son action depuis 2011. Il accompagne celles qui connaissent une dévitalisation de leur centre bourg. En 2015, 17 projets des communes ont ainsi
bénéficié d’une aide départementale, pour un total de 800 000 €. En 2016, ce soutien sera poursuivi.
> Le logement social, un enjeu partagé
Les communes, EPCI (Etablissements publics de coopération intercommunale), associations, bailleurs sociaux…
avaient largement contribué à l’élaboration du PDH en 2012. En 2016, ils seront de nouveau mobilisés pour participer à son bilan à mi-parcours. Ce sera l’occasion de réunions territoriales à l’échelle des Pays, afin notamment de
voir comment les EPCI ont pu répercuter les priorités du PDH dans leurs propres politiques locales de l’habitat.

a Europe et coopération internationale
> Soutenir l’ouverture du Département sur le monde et son implication dans la coopération internationale
Dans un contexte de crise internationale, la compréhension du monde qui nous entoure et de son évolution rapide
est indispensable pour lutter contre toutes les formes d’amalgame ou de repli sur soi, synonymes de renoncement à
nos valeurs républicaines et à la volonté de promouvoir la cohésion sociale et le bien vivre ensemble. Le phénomène
amplifié des migrations, le réchauffement climatique, la montée des extrémismes, l’accentuation des inégalités
Nord-Sud sont autant de réalités qui nous incitent donc à agir pour plus de solidarité internationale et pour plus
d’ouverture sur le monde.
> Maintenir notre engagement dans la coopération et la solidarité internationale
Au Mali, malgré la situation sécuritaire difficile, les projets de développement de la filière laitière dans la région de
Mopti se maintiennent (formation des éleveurs, programme d’insémination artificielle, soutien des coopératives).
De même à Madagascar, dans un contexte institutionnel instable, le Département a su assurer la continuité des
actions engagées dans les domaines de la production laitière, du tourisme et de la gestion des déchets. Le Département poursuivra en 2016 son engagement dans ces deux coopérations en donnant la priorité à la structuration de la
filière laitière.
Concernant la coopération avec le gouvernement de Pondichéry en Inde, l’année 2015 aura été marquée par l’accueil d’une délégation conduite par le Ministre du tourisme de Pondichéry. Pour 2016, les efforts seront maintenus
pour concrétiser les projets engagés dans le domaine touristique pour lesquels le Ministère des affaires étrangères
nous a octroyé une subvention.
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En Roumanie, les échanges d’expériences avec le Judet se poursuivent et une réorientation dans le domaine du
social est envisagée pour 2016. Par ailleurs, afin de renforcer le lien entre ses différentes coopérations, le Département organisera en 2016 une rencontre de jeunes provenant du Judet de Sibiu et de la Province de Séfrou au
Maroc. Cette rencontre est financée par le programme européen Erasmus +.
Le Département a également reconduit en 2015 son dispositif de soutien aux associations de solidarité internationale. Pour 2016, il est proposé d’adopter la charte commune des actions de coopération et solidarité internationale
et le dossier unique de demande de financement, élaborés en concertation avec la Région et d’autres collectivités
bretonnes, afin de faciliter les demandes de financement des associations.
> S’inscrire dans une dynamique européenne et mobiliser des fonds spécifiques
Concernant les fonds européens, après s’être impliqué dans la préparation des programmes pour la période 20142020, le Département s’engage à présent pour mobiliser ses services et les acteurs des territoires. Il s’agit de les
informer sur les opportunités de financement pour développer une « culture de la recette » et les soutenir dans le
montage de projets. Pour cela, des formations en direction des élus et des services du Département seront organisées en 2016. Le Département s’appuiera également sur son expérience acquise en tant que partenaire des projets
européens DEAL, SHARE et CYCLE qui se sont terminés en 2015.
> Soutenir la mobilité internationale des jeunes les plus en difficultés
Le Département a poursuivi en 2015 son soutien à l’association Jeunes à travers le monde (JTM) pour accompagner
les jeunes du département dans des projets de mobilité internationale, en maintenant la priorité sur ceux en insertion socio-professionnelle. En 2016, cette priorité sera réaffirmée de manière forte afin que les aides du Département soient ciblées exclusivement sur ce public prioritaire.
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Commission 4 :
ressources humaines, finances, sécurité, moyens généraux
L’élaboration du budget se fera dans un contexte d’évolution des compétences du Département suite à l’adoption de
la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) du 7 août 2015. Même si 2016 ne verra pas les
transferts se réaliser effectivement, il faudra néanmoins tirer les premières conséquences de la suppression de la
clause générale de compétences et du recalibrage de l’intervention du Département en matière d’aide à l’économie.
Le travail de préparation des transferts à la Région et à Rennes Métropole sera également à réaliser tant du point de
vue financier que de celui des ressources humaines.
Le contexte économique et financier reste quant à lui toujours difficile bien qu’un début de reprise de la croissance
se soit manifesté en 2015. Pour 2016, la croissance attendue est estimée à + 1,5 %. Le Département, comme
toutes les collectivités territoriales, prendra une part importante dans l’effort de redressement des comptes publics
en 2016, les dotations de l’Etat diminueront à nouveau de 16 millions, soit une réduction de 32 millions par rapport à 2013.
Enfin, la demande sociale en matière de RSA (Revenu de solidarité active), d’APA (Allocation personnalisée d’autonomie) et de PCH (Prestation de compensation du handicap) restera forte. Cette tendance est partagée par l’ensemble des Départements et pèse fortement sur leur situation financière.
Dans ce contexte, il sera nécessaire de définir les voies et moyens du maintien des équilibres financiers en intégrant
ces contraintes, qui se traduisent par une limitation de l’évolution des recettes face à une progression encore soutenue des dépenses du secteur social.

a Moyens internes des services
L’ensemble des moyens des services -informatique et moyens généraux- concourent à l’efficience et à la fluidité de
l’action départementale.
En 2015 une nouvelle organisation de la direction des moyens généraux a été mise en œuvre ; un guichet unique a
été créé permettant une meilleure orientation de la demande des usagers. Pour l’année à venir c’est un travail sur la
gestion et l’organisation des stocks qui devra permettre d’accroître encore l’efficacité de cette plate-forme logistique.
Les systèmes d’information sont plus que jamais au cœur de l’efficience de notre organisation et au service des
usagers qu’ils soient internes ou externes. En 2015 la direction des systèmes d’information a engagé les premiers
chantiers de modernisation conformément au schéma directeur (en cours de finalisation). Le développement du numérique est au centre de ce futur schéma qui va notamment permettre une simplification des usages, l’amélioration
de nos relations avec les usagers et une prise en compte globale de la dématérialisation des processus.
En 2016 l’amélioration du fonctionnement des services et l’optimisation des systèmes d’information existants va
se traduire par l’évolution ou la mise à jour de plusieurs logiciels métiers (informatisation de la PMI, renouvellement
du logiciel ASE, poursuite du déploiement du logiciel Genesis…). Bien évidemment le travail sur l’évolution des
infrastructures et des postes de travail va se poursuivre notamment grâce au déploiement de solutions pour la
gestion de la mobilité mais aussi la mise à disposition d’une nouvelle salle « serveurs ».
Enfin le développement de l’e-administration va concentrer une part importante du travail de l’année 2016.
En particulier le lancement d’un projet structuré autour de solutions techniques et organisationnelles permettra
d’améliorer, en la simplifiant, la relation avec les usagers du Département.
Les principaux projets portés en 2016 seront :
5 l’engagement dans une démarche d’« open data » ;
5 le développement de télé-procédures ;
5 la mise en place des outils nécessaires à la dématérialisation complète : généralisation de la Gestion électronique
des documents (GED), signature électronique, numérisation des courriers, archivage électronique.
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a Les pompiers : agir pour protéger et secourir
Dans un contexte national et départemental contraint, l’Ille-et-Vilaine poursuivra son effort en faveur de la sécurité
des Bretilliens en maintenant son soutien financier et en poursuivant un programme immobilier ambitieux de modernisation des équipements. En 2016, le Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR)
sera révisé afin de définir les orientations pour la couverture des risques sur le département. Un nouveau projet
stratégique sera élaboré pour structurer les actions du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), ainsi
qu’une convention de partenariat pluriannuelle avec le Département prenant en compte l’ensemble de ces orientations pour l’avenir du SDIS.
> La poursuite du programme immobilier « incendie et secours »
Le programme pluriannuel des investissements immobiliers voté en 2010 par les élus du Département, récemment
actualisé à hauteur de 90,5 M€, permettra en 2016 la poursuite de trois chantiers d’envergure démarrés en 2015 :
les centres de Rennes - Le Blosne et de Fougères, ainsi que le plateau technique (intégrant une maison à feu) de
L’Hermitage. Autre opération majeure, la construction du centre de secours et des locaux de la direction du SDIS
sur le site du Moulin de Joué à Rennes entrera en phase travaux vers la fin de l’année 2016.
Enfin, le chantier du centre de secours volontaire de Liffré débutera en 2016 et les études seront engagées pour
les centres de secours volontaires de Vern-sur-Seiche, Janzé et Liffré.

a Des ressources humaines de qualité pour un service public de qualité
Le Département se doit d’apporter aux Bretilliens un service public des plus performants dans le cadre des compétences confirmées par la loi NOTRe sur les solidarités humaines en faveur des publics les plus fragiles (enfants,
personnes âgées, personnes en situation de handicap,…) ainsi qu’en faveur des solidarités territoriales.
Ces politiques publiques indispensables au développement équilibré du territoire se mettent en place grâce à l’engagement quotidien du personnel départemental.
Dans un contexte évolutif, tant sur le plan législatif que social, démographique et économique, la politique en
matière de ressources humaines du Département s’appuie sur 3 axes qui sont repris ici pour préciser le bilan de
l’année 2015 et les perspectives 2016.
> Adapter les services départementaux à un contexte en perpétuelle évolution
Les services départementaux, dans le contexte incertain des dernières réformes territoriales et d’une croissance
économique très faible, ont eu à adapter leurs interventions en faveur des publics les plus fragiles. L’activité des services a été impactée par la poursuite du vieillissement de la population, par les évolutions du RSA et des demandes
à la MDPH, ainsi que par l’augmentation continue des effectifs des collèges.
Outre ces évolutions législatives, économiques et sociales, les changements consécutifs à une nouvelle mandature
ont aussi impacté fortement l’activité des services.
L’année 2015 a aussi vu l’intégration, au sein des effectifs départementaux, des collaborateurs de l’Association Arts
Vivants (7 agents). Les ouvriers des parcs et ateliers (OPA) ont également intégré en nombre la fonction publique
territoriale (sur les 92 OPA : 54 agents l’ont intégrée au 1er janvier 2015 ; 17 agents vont l’intégrer au 1er janvier
2016 et 21 d’entre eux n’ont pas encore exercé leur droit d’option). En effet, une période de trois ans leur permettant d’opter pour la fonction publique territoriale, s’est ouverte en 2015. Concernant l’Institut en santé agro-environnement (ISAE), la mise à disposition de 77 agents titulaires au Groupement d’intérêt public (GIP) LABOCEA sera
opérationnelle à compter du 1er janvier 2016. Elle sera assortie de la déprécarisation de 8 agents contractuels.
Le Département poursuivra en 2016 ses efforts en matière de modération de l’évolution de la masse salariale.
La règle des effectifs constants est effective depuis 2011, ce qui s’avère être une gageure compte tenu de notre
dynamisme démographique nous classant parmi les tout premiers Départements en terme d’évolution du nombre
d’usagers supplémentaires à prendre en charge. En effet, chaque année ce sont quelques 10 000 nouveaux
Bretilliens qui sont accueillis. Par ailleurs, nos équipes de CDAS doivent accompagner une frange toujours plus
importante de la population qui connaît, au titre de la vie quotidienne, des difficultés importantes de nature
médico-sociale, financière ou familiale.
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Ce maintien des effectifs constants n’est rendu possible que grâce à des redéploiements de postes réalisés (suite
à mobilités externes, internes, départs à la retraite…) en faveur des secteurs pour lesquels la croissance de la
demande est la plus forte (notamment le social et les collèges). Depuis 2011, ce sont ainsi plus de 180 redéploiements qui ont été réalisés, preuve de la capacité de l’administration à s’adapter en faisant évoluer les missions d’un
certain nombre d’agents pour les réaffecter sur des secteurs prioritaires.
Toutefois, ce mouvement est désormais plus limité, l’essentiel des possibilités de réutilisation de supports budgétaires ayant été optimisé. De plus, un nombre désormais significatif d’agents ayant des incompatibilités professionnelles avec le métier qu’ils exercent ou étant en difficultés sur leur poste de travail, doit nous conduire à rechercher
de nouvelles solutions. Le vieillissement d’une génération d’agents et la pression du travail dans certains secteurs
exposés à une forte demande sociale rendent nécessaires une nouvelle approche de la question de la ré-orientation
professionnelle.
La loi NOTRe, bien que moins impactante que prévue initialement, aura à terme, à l’horizon 2017, des conséquences sur les effectifs et l’organisation des services du Département : transfert d’une partie des agents des routes
à la métropole rennaise (pour la partie relevant de son territoire), transfert des agents en charge des transports à la
Région. La disparition de la clause de compétence générale ainsi que la redéfinition des compétences en matière
d’économie, auront des impacts sur les effectifs. D’une manière générale, dans le cadre de la démarche de gestion
prévisionnelle des compétences, nous aurons à poursuivre notre politique de redéploiements de postes et à ajuster
l’organisation des services départementaux. La direction des ressources humaines contribuera activement à la préparation opérationnelle des transferts de personnels : accompagnements individuels et collectifs des agents concernés,
négociation sur les modalités d’accueil avec les futurs employeurs…
> Assurer la qualité de vie au travail et la formation professionnelle continue
Pour réussir pleinement dans leurs missions, les agents du Département ont besoin d’une part d’approfondir leurs
connaissances professionnelles et leurs expertises, d’autre part de disposer de conditions de travail assurant leur
efficacité et leur épanouissement professionnel. La qualité de vie au travail influe directement sur la motivation
et l’implication des agents. Il s’agit d’éléments indispensables pour assurer un niveau de service à la hauteur des
attentes des habitants.
2015 a été marquée par la poursuite du plan Qualité de vie au travail (QVT). De nombreux projets, identifiés dans le
plan d’actions, ont été mis en œuvre :
5 plusieurs actions à destination des agents des collèges (rotation des agents sur les tâches pénibles, réduction du
délai de carence pour les remplacements, achat d’équipements,…) ;
5 amélioration du confort quotidien des agents départementaux (achat de grands écrans, de smartphones ou de
mobilier plus adéquat…) ;
5 déclinaison d’un plan de formations ambitieux qui répond à la fois aux besoins des agents et aussi à ceux de la
collectivité en favorisant l’adaptation, l’innovation et l’exemplarité des pratiques professionnelles. La généralisation des pratiques de régulation et de supervision pour les professionnels de l’action sociale est également une
avancée à souligner qui sera reconduite en 2016.
Comme toutes les collectivités de France, le Département est confronté à une augmentation de l’âge moyen de ses
agents. Cette tendance au vieillissement du personnel n’est pas sans conséquences sur l’usure professionnelle,
notamment sur les métiers physiquement contraignants (agents de collège) ou soumis à de fortes tensions psychosociales (travailleurs sociaux). La politique de renforcement de la qualité de vie au travail va être poursuivie en
l’intégrant dans l’organisation pérenne de la collectivité avec l’établissement d’un plan annuel d’amélioration. Dans
ce contexte, garantir la meilleure protection sociale possible aux agents départementaux est un enjeu crucial. C’est
pourquoi l’année 2016 sera consacrée à l’élaboration d’un nouveau contrat de prévoyance collective sur la garantie
de maintien de salaire.
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> Garantir la qualité du dialogue social, confirmer et valoriser l’exemplarité de l’administration départementale en
matière de responsabilité sociétale
L’année 2015 a vu le renouvellement intégral des instances de dialogue social. En effet, de nouveaux représentants
du personnel ont été élus et installés suite aux élections professionnelles organisées fin 2014.
De même, pour la première fois dans l’histoire des Départements, leurs Assemblées ont été entièrement réélues.
Elles sont devenues strictement paritaires et siègeront désormais pendant 6 ans. En Ille-et-Vilaine, le collège des
représentants de la collectivité a de fait été lui aussi complètement renouvelé. En 2015, la CAP (Commission administrative paritaire) a été réunie 6 fois, le comité technique à 6 reprises et 5 fois pour le CHSCT (Comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail). 5 visites de site ont pu être réalisées. En 2016, l’objectif est de poursuivre
dans la même dynamique. Un projet d’évolution de la politique de carrière et du régime indemnitaire sera négocié
avec les partenaires sociaux afin de permettre une plus grande dynamisation des carrières et une meilleure reconnaissance des missions et responsabilités et ce, dans un cadre régulé financièrement.
Enfin, pour confirmer et valoriser l’exemplarité du Département dans le champ de la responsabilité sociétale de la
collectivité, trois dossiers seront ouverts :
5 Le premier consistera à travailler sur l’égalité professionnelle femmes/hommes. Un rapport présentant des données genrées sera réalisé pour la première fois (recrutement, formation, temps et conditions de travail, promotion
professionnelle, rémunération et articulation entre vie professionnelle et vie personnelle). Ce rapport comportera
également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées et fixera des orientations pluriannuelles pour
cette politique. Le premier axe de travail identifié est celui de l’égalité salariale au travers d’une homogénéisation
entre filières : la filière technique, majoritairement masculine, offre des éléments de rémunération plus favorables
que dans les autres filières, plus fémininisées.
5 En second lieu, afin de pouvoir mener une politique active de maintien dans l’emploi à destination des agents
en situation d’usure ou de reclassement professionnel, une attention particulière sera apportée à chacune des
situations afin d’identifier les solutions possibles. Il est envisagé en outre la création d’une réserve de 25 supports
budgétaires permettant le positionnement, sur plusieurs années, d’agents reconnus dans l’incapacité de reprendre
leurs fonctions. Ceci facilitera la reprise de travail notamment après des arrêts prolongés.
5 En dernier lieu, en lien avec ses politiques « jeunesse », l’engagement du Département en faveur de l’emploi des
jeunes pour la diversification des profils, sera poursuivi. Suite à la décision de passer le nombre d’emplois d’avenir
de 70 à 100 en 2015, un bilan d’étape régulier sera fait sur leur accueil et sur l’atteinte de l’objectif de 20 % de
jeunes issus des quartiers prioritaires. Un accueil de jeunes en service civique sera aussi engagé avec un objectif
de 20 personnes. Des engagements seront aussi définis concernant l’accueil d’apprentis, y compris en situation
de handicap, de stagiaires de 3ème ou issus de l’enseignement supérieur ainsi que de saisonniers.
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> Eléments sur l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail
2015

Prévisions 2016
Dépenses de personnel (tous chapitres confondus)

5 BP 2015 : 148 082 562 € dont masse salariale
144 075 100 €
5 Taux d’exécution estimé pour le budget RH tous
chapitres confondus : 98,37 %
5 Taux d’exécution estimé concernant uniquement la
masse salariale : 98,61 %
5 Le montant des dépenses de personnel par habitant
était en 2014 de 169 €, la dépense moyenne pour
les Départements était de 184 €

BP 2016 estimé avec application d’un taux directeur
de 2,3 % après réintégration de certaines recettes.

Effectifs

5
5
5
5
5
5
5

Catégorie A .............................
Catégorie B .............................
Catégorie C .............................
Emplois aidés .........................
Apprentis ................................
Assistants familiaux .................
Total .......................................

Pas d’évolution globale des effectifs mis à part :
5 la création d’une réserve de 25 postes budgétaires
pour le pool des affectations transitoires (reclassement d’agents en situation de handicap, de restriction ou d’inaptitude) portant le pool à 75 agents au
total ;
5 comme les années antérieures, quelques nouveaux
postes budgétaires compensés par des recettes ou
des moindres dépenses des prestations de service,
afin de satisfaire aux besoins nouveaux de la collectivité dans les domaines du social et de l’éducation.
La répartition A, B, C sera sensiblement la même
qu’en 2015.

653
1 106
1 585
104
15
864
4 327

Avantages en nature (valeur estimée soumise à prélèvements sociaux)
5 Logement des agents des collèges : 121 627 €
(estimation)
5 Nourriture des agents des collèges : 28 471 €
(estimation)
5 Véhicules : 23 938 € (estimation)

Pas d’évolution prévue du montant et du cadre des
avantages en nature.

Temps de travail
Pas d’évolution du temps de travail suite à l’adoption du protocole d’accord sur l’aménagement
et la réduction du temps de travail en 2001.
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a Un budget ambitieux malgré de fortes contraintes
L’élaboration du budget primitif 2016 devra prendre en compte un contexte incertain et des contraintes particulièrement fortes.
Un contexte institutionnel nouveau
La loi NOTRe a redéfini le cadre d’intervention des Départements. Elle a ainsi supprimé la clause de compétence
générale et organisé des transferts de compétences vers la Région et vers les métropoles. L’Ille-et-Vilaine est doublement concernée puisque, au-delà du transfert des compétences transports et déchets vers la Région, le Département
devra organiser -en accord avec la Métropole de Rennes- le transfert de compétences dont la liste n’est pas, à ce
stade, définitivement arrêtée.
Le budget 2016 constituera donc, à l’égard des domaines concernés, un budget de transition avant les transferts
effectifs, qui interviendront au cours de l’année 2017.
Un contexte économique et financier encore difficile
L’élaboration du budget 2016 s’inscrit également dans un contexte économique et financier encore difficile au plan
national.
Un début de reprise de la croissance s’est manifesté en 2015, avec une évolution du PIB estimée sur l’année à + 1 %.
Pour 2016, le gouvernement anticipe une accélération de la croissance, avec une évolution du PIB de 1,5 %.
La loi de finances pour 2016 s’appuie par ailleurs sur un taux d’inflation annuel de 1 %, après une quasi-stagnation
en 2015 (+ 0,1 %).
Dans ce contexte, le gouvernement continue sa politique de redressement des finances publiques, conformément à
ses engagements européens. Ainsi, il poursuit son plan d’économies de 50 milliards d’euros entre 2015 et 2017,
afin de réduire le déficit public. Pour 2016, il prévoit une réduction du déficit de 0,5 % par rapport à celui prévu
pour 2015, pour le ramener à 3,3 % du PIB. Ce programme se traduira par de nouvelles économies à hauteur de
16 milliards d’euros, dont 3,6 milliards d’euros sur les collectivités locales, au travers d’une réduction des concours
financiers de l’Etat.
Des besoins sociaux toujours importants
Malgré la reprise manifestée en 2015, le taux de chômage reste à un niveau élevé (10,6 % au 3ème trimestre 2015
en France métropolitaine).
Pour le Département, la situation reste meilleure qu’au plan national, avec un taux de chômage de 8 %. Cependant,
sa progression se traduit notamment par un nombre de bénéficiaires du RSA en augmentation continue. Le nombre
de bénéficiaires du RSA à la charge du Département s’élevait ainsi à 17 044 au 30 septembre 2015, en hausse de
4 % par rapport à septembre 2014. Cette évolution s’accompagne d’une montée en puissance des dépenses d’allocations RSA, dont le montant est passé de 80,7 M€ en 2014 à 87,6 M€ en 2015.
Compte tenu par ailleurs des évolutions enregistrées en matière d’APA (Allocation personnalisée d’autonomie) et de
PCH (Prestation de compensation du handicap), le total des dépenses correspondant aux 3 allocations individuelles
de solidarité a progressé encore de manière soutenue en 2015 avec un total de 202 M€ (en hausse de 4,7 % par
rapport à l’année précédente).
Ces tendances lourdes, partagées par l’ensemble des Départements à des degrés divers, amènent à s’interroger
sur l’évolution de leurs équilibres budgétaires à court terme. Sans une refonte du financement au plan national
de la solidarité, la quasi-totalité d’entre eux rencontreront des difficultés majeures à court ou moyen termes, compte
tenu de l’accélération de « l’effet de ciseau ».
Les experts en matière de finances locales montrent que la situation financière des Départements se dégrade
fortement et risque de conduire à des situations de déficit à court terme. Les mesures prises par notre collectivité
et l’évolution des recettes ont permis de maintenir une situation financière correcte. Toutefois, elle n’échappe pas
aux contraintes lourdes qui pèsent sur l’ensemble des Départements.
Dans ce contexte, il appartient à l’Assemblée départementale de définir les voies et moyens du maintien des équilibres financiers en intégrant ces contraintes, qui se traduisent concrètement par une limitation de l’évolution des
recettes face à une progression encore soutenue des dépenses du secteur social.
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Le budget 2016 s’inscrit donc dans une perspective visant à préserver une situation financière saine et à dégager
les marges de manœuvre permettant de garder une capacité de financement des investissements. L‘objectif étant
d’engager un volume d’investissements sur la période de la mandature 2015-2021, de l’ordre du milliard d’euros.
L’exercice 2016 devrait ainsi maintenir un effort significatif d’investissement, de l’ordre de 160 M€, tout en faisant
face à la nécessité de répondre pleinement aux demandes sociales.
Pour permettre de dégager les marges de manœuvres suffisantes, l’évolution des dépenses de fonctionnement sera
contenue à un niveau global inférieur au rythme des dépenses d’action sociale, ce qui nécessitera des réductions sur
d’autres secteurs.
Compte tenu de la limitation de l’évolution des recettes, l’Assemblée départementale devra débattre du positionnement du curseur entre davantage de restrictions budgétaires, le recours au levier fiscal et le niveau d’épargne
attendu.

a Une faible dynamique des recettes
Des dotations de l’Etat de nouveau en forte baisse
La loi de finances pour 2016 prévoit une contribution des collectivités locales à l’effort de réduction du déficit
public, à hauteur de 3,6 milliards d’euros, dont 1,15 milliard pour les Départements. Cette réduction portera sur la
Dotation globale de fonctionnement (DGF) des Départements, dont le montant enregistrera une baisse de 10,7 %.
Pour l’Ille-et-Vilaine, cette diminution se traduira par une réduction de 16,3 M€ de la dotation forfaitaire. Au total,
l’évolution de la DGF devrait donc être la suivante :
En M€

2015

2016

Total

144,6

128,9

Il s’agit de la troisième année de baisse, qui devrait se poursuivre en 2017. Au total, l’évolution de la DGF du
Département connaîtra une diminution sans précédent :

Evolution de la DGF en M€ - Ille-et-Vilaine

En 2016, la diminution de dotation cumulée sur la période 2014-2016 s’élèvera en valeur absolue à 39 M€ et
devrait atteindre 53 M€ en 2017.
Dans le même temps, les compensations fiscales devraient encore enregistrer une réduction, et s’établiraient à
6,2 M€ contre 6,6 M€ en 2015.
Les autres dotations incluses dans la nouvelle enveloppe normée, ou issues de la réforme de la taxe professionnelle
devraient être du même niveau qu’en 2015. C’est le cas de la Dotation générale de décentralisation (DGD) pour
6,3 M€, de la Dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) pour 27,04 M€, et du Fonds
national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) pour 20,98 M€.
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Les recettes en provenance de la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie), au titre du financement de
l’APA, de la PCH et de la MDPH, sont estimées globalement à 35,8 M€, soit un niveau identique à celui du budget
primitif (BP) 2015, mais en baisse par rapport au montant total enregistré sur 2015, compte tenu des régularisations perçues.
Une évolution des recettes de fiscalité indirecte incertaine
Les droits de mutation, qui représentent aujourd’hui 14 % des recettes de fonctionnement, ont constitué la recette
la plus dynamique en 2015. Le montant perçu en 2015 est estimé à 127 M€, soit 10 M€ de plus que la prévision
initiale du budget primitif. Ce produit, en hausse de 17 %, a bénéficié de l’effet en année pleine de relèvement du
taux d’une part et d’une reprise du marché de l’immobilier d’autre part.
Sans qu’il soit possible d’en déterminer le volume, cette progression significative intègre un effet « rattrapage » du
marché, après une année 2014 marquée par une baisse du volume des transactions. Pour 2016, il est donc prévu à
ce stade un montant de 125 M€. Toutefois, cette recette est particulièrement volatile et difficilement prévisible.

Montant des droits de mutation en M€ - Ille-et-Vilaine

Par ailleurs, le produit de la Taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) devrait s’établir au même niveau que le
montant initialement prévu au BP 2015, soit 108,7 M€, correspondant à une hausse de 2 % par rapport au montant effectivement encaissé en 2015.
La Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) transférée aux Départements pour
compenser les transferts de compétences en matière d’allocation d’insertion notamment, connaît peu d’évolution.
Pour 2016, il est ainsi envisagé un produit du même montant que celui des années antérieures, soit 48,2 M€.
Enfin, les recettes prévues au titre de la taxe d’aménagement et de la taxe départementale sur la consommation
finale d’électricité s’élèvent à 20 M€, soit un montant en diminution de 3 M€ par rapport au montant 2015, compte
tenu d’importantes régularisations enregistrées sur l’exercice 2015 concernant la taxe d’aménagement.
Fiscalité directe : une évolution modérée à taux constant
La fiscalité directe du Département est constituée de la taxe sur le foncier bâti, sur laquelle la collectivité dispose
encore d’un pouvoir de taux, et de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Le produit de CVAE est estimé à ce stade à 122 M€, en hausse de 1,5 % par rapport au montant 2015.
S’agissant de la fiscalité directe, l’évolution des bases de fiscalité directe intègre une revalorisation forfaitaire des
bases de 1 %, soit le niveau d’inflation prévisionnelle pour 2016, et une évolution physique des bases estimée à
2,5 %. Le produit calculé sur ces éléments s’élèverait donc à 176 M€.
Le taux de la taxe sur le foncier bâti s’établit à 16,90 % et situe le Département au 59ème rang des Départements
métropolitains. En produit par habitant, l’Ille-et-Vilaine se situe par ordre décroissant au 78ème rang national (rang
2015 hors Paris et DOM).
Il s’y ajoutera un montant estimé à 10,5 M€ correspondant aux frais de gestion transférés sur la taxe sur le foncier
bâti, transférés par l’Etat dans le cadre des nouveaux financements des Allocations individuelles de solidarité (AIS).
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Une contribution importante aux dispositifs de péréquation
Le Département apparaît fortement contributeur aux dispositifs de péréquation mis en place sur les recettes perçues.
Ainsi, en 2014, l’Ille-et-Vilaine se situait parmi les Départements les plus fortement contributeurs. Il est désormais
contributeur « net » sur les trois fonds, ce qui n’est le cas que pour une quinzaine de Départements.
5 Fonds de péréquation des DMTO :

Attribution .......................................... 8,4 M€
Reversement ....................................... 8,7 M€
Soit une contribution nette de ............... 0,3 M€

5 Fonds de péréquation de la CVAE :

Attribution .......................................... 0 M€
Reversement ....................................... 0,7 M€
Soit une contribution nette de ............... 0,7 M€

Il s’y ajoute depuis 2014 un nouveau mécanisme, le Fonds de solidarité sur les droits de mutation, dont l’objectif
est de répartir entre Départements le produit de la hausse du taux des droits de mutation (de 3,8 % à 4,5 %).
Pour l’Ille-et-Vilaine, le solde peut être estimé comme suit :
5 Fonds de solidarité :

Attribution .......................................... 1,1 M€
Reversement ....................................... 6,5 M€
Soit une contribution nette de ............... 5,4 M€

Au total, le Département serait contributeur « net » à hauteur de 6,4 M€.
Globalement, les recettes de fonctionnement pour 2016, à fiscalité constante, devraient connaître une quasi-stagnation, avec un volume estimé à ce stade à 883 M€, soit une évolution limitée à 0,3 %. Hors fonds de péréquation,
elles devraient s’établir à 874 M€, soit une évolution de 0,3 %, avec un volume supplémentaire limité à 3 M€.

a Une maîtrise des dépenses de gestion interne et d’interventions (fonctionnement)
Des dépenses de fonctionnement fortement corrélées aux dépenses d’action sociale
L’action sociale, portant sur les secteurs personnes âgées, personnes handicapées, insertion et aide à l’enfance,
constitue la première compétence du Département, ainsi que son premier poste de dépense. Au budget primitif
2015, le montant des crédits consacrés à ces secteurs s’élevait à 465 M€.
Compte tenu du mode financement des allocations et des évolutions enregistrées sur ces Allocations individuelles de
solidarité (AIS), il apparaît en outre que le Département finance sur son autofinancement le reste à charge des AIS de
façon plus importante que la moyenne des Départements. Ainsi, pour ceux situés entre 600 000 et 1 000 000 d’habitants, de 2004 à 2014, les dépenses directes d’action sociale ont évolué de 6,7 % en Ille-et-Vilaine contre
5,2 % pour la moyenne de ces départements. Le coût net de l’APA rapporté aux allocations APA est de 68,2 % en
Ille-et-Vilaine contre 64,9 % en moyenne pour les Départements (comptes administratifs 2014). S’agissant du RSA,
le coût net rapporté aux allocations RSA est de 41,1 % en Ille-et-Vilaine contre 37 % pour la moyenne de ces Départements (comptes administratifs 2014). Le Département d’Ille-et-Vilaine a donc dû « autofinancer » ces dépenses
dans une proportion plus importante que les autres Départements de la strate.
Evolution respective des dépenses d’action sociale et des dépenses de fonctionnement totales (hors frais financiers
et péréquation) :

Evolution en M€ - Ille-et-Vilaine
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Pour 2016, la tendance à la hausse sera encore importante. Le total des dépenses d’action sociale devrait en effet
représenter 486 M€.
Les évolutions prévues ne sont toutefois pas homogènes :
En M€

Rappel BP 2015

Total inscrit 2015

OB 2016

% de BP à BP

465,5

470,5

486,5

+ 4,51 %

Personnes handicapées

122,3

124,5

129,4

+ 5,81 %

Personnes âgées

114,3

114,4

117,4

+ 2,71 %

Insertion

102,3

106,5

110,6

+ 8,11 %

Enfance - famille

126,6

125,1

129,1

+ 1,97 %

Dépenses sociales
dont :

A elles seules, les dépenses d’action sociale devraient donc enregistrer une hausse de 20,8 M€, soit une hausse de
4,5 % à périmètre égal.
Sur ce domaine, les allocations individuelles de solidarité continueront leur progression. Les crédits prévus à ce titre
devraient évoluer de + 6 %.
En M€

Rappel BP 2015

Total inscrit 2015

OB 2016

Allocation personnalisée
d’autonomie

90,5

90,8

93,0

Prestation de compensation
du handicap

23,9

23,9

24,8

Revenu de solidarité active

83,3

87,3

91,7

197,7

202,0

209,5

Total
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Une limitation des autres dépenses
L’ensemble des autres dépenses de fonctionnement devrait connaître une stabilisation en valeur absolue, afin de
contenir l’évolution du total des dépenses de fonctionnement.
Les principaux postes de dépenses obligatoires devraient connaître les évolutions suivantes :
5
5
5
5

Ressources humaines ....................
Transports .....................................
Collèges .......................................
Contribution au SDIS .....................

+
+
+
+

2,3
1,0
1,0
1,2

%
%
%
%

(151,5 M€)
(50,0 M€)
(20,9 M€)
(32,0 M€)

Les autres dépenses devraient en revanche enregistrer une baisse globale de plus de 7 %, si l’on veut respecter un
objectif de maîtrise d’évolution des dépenses de fonctionnement sous la barre des + 3 %.
Le maintien des politiques dans les domaines de compétences facultatives
Le Département entend cependant rester présent en 2016 sur l’ensemble de ces champs d’intervention, qui contribuent aux politiques d’égalité des chances, mais également de soutien à l’animation et au développement de notre
territoire, sur un schéma cependant plus réduit.
Dans le domaine des interventions à caractère économique, la loi NOTRe retire aux Départements les possibilités
d’intervention à l’horizon 2017. En 2016, le Département apportera cependant encore son soutien à ses partenaires
afin d’assurer avec eux une transition vers un nouveau modèle économique. 1,5 M€ seront ainsi consacrés à ces
actions, soit néanmoins une proposition de réduction de 40 %.
1,6 M€ seront consacrés au secteur du tourisme.
De même, le secteur agricole continuera à être soutenu, à hauteur de près de 4 M€.
Le soutien aux secteurs de la culture et du sport est réaffirmé, avec un montant de crédits mobilisés à ce titre de
près de 8 M€, et devrait lui aussi contribuer à l’effort de maîtrise. En parallèle, 1,8 M€ seront consacrés aux politiques en faveur de la jeunesse.
Par ailleurs, au titre des interventions en fonctionnement des contrats de territoire, il est proposé de porter le montant du volet 3 des contrats départementaux de territoire à 90 % du montant 2015.
Globalement, les dépenses d’intervention et de fonctionnement totales (hors frais financiers et péréquations, y
compris le social) devraient s’élever à 797 M€, soit une évolution de l’ordre de 2,6 % à 2,7 % par rapport au budget
primitif 2015, un rythme sensiblement inférieur à celui des dépenses d’action sociale. Compte tenu des crédits
ajoutés en cours d’exercice pour faire face aux besoins en matière de RSA notamment, cette évolution est ramenée
à 2 % par rapport au total des crédits inscrits en 2015.
Au total, la section de fonctionnement devrait s’élever à près de 831 M€, dont 16 M€ de frais financiers, et 16 M€
de reversement au titre des fonds de péréquation.
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a Un effort soutenu en faveur de l’investissement
Malgré le contexte difficile, le Département souhaite maintenir un effort soutenu pour l’investissement en 2016.
Le budget primitif 2015 s’était caractérisé par un volume supplémentaire de 20 M€ au titre d’un plan de relance,
portant le montant inscrit à 186 M€.
Pour 2016, il est prévu un volume d’inscriptions de l’ordre de 160 M€. Ce volume intègre la seconde phase de plan
de relance prévu en 2015.
Sur ce montant, près de 100 M€ devraient être consacrés aux équipements départementaux.
A ce titre, 50 M€ seront consacrés aux travaux routiers, dont 23 M€ pour la poursuite de la réalisation des axes
Rennes-Redon et Rennes-Angers et 15 M€ pour les programmes de grosses réparations et aménagements divers de
sécurité.
32 M€ devraient concerner les travaux de bâtiments :
5 16 M€ pour les travaux dans les collèges, permettant notamment la poursuite d’un programme important d’amélioration, à hauteur de plus de 6 M€, ainsi que la poursuite de la réalisation des opérations sur les établissements
de Tinténiac et des Gayeulles à Rennes.
5 14 M€ seront consacrés aux travaux pour les bâtiments du SDIS. Ces travaux porteront notamment sur les centres
de secours de Fougères, Rennes sud, Beauregard, ainsi que le plateau technique de L’Hermitage.
Les programmes d’aide aux tiers devraient représenter un volume de crédits de l’ordre de 60 M€. Les contrats de
territoire et le FST devraient mobiliser environ 12 M€, auxquels s’ajouteront les crédits nécessaires pour les opérations aidées dans le cadre du plan de relance, soit 5 M€.
De même les programmes d’aide en matière d’habitat devraient mobiliser 8 M€. Les subventions versées pour la
construction ou la réhabilitation des établissements sanitaires et sociaux devraient s’élever à 7 M€.
Par ailleurs, dans le domaine des infrastructures, l’année 2016 verra le versement de la première tranche de l’aide
apportée pour le métro à Rennes.
Parallèlement, dans le cadre du budget 2016, pour permettre l’engagement des opérations prévues, le montant
d’autorisations de programmes pluriannuelles nouvelles devrait s’élever à 115 M€ pour les opérations en maîtrise
d’ouvrage et les subventions d’équipement.
Le financement de ces investissements sera assuré en partie par des recettes estimées à hauteur de 30 M€.
Par ailleurs, l’annuité de capital des emprunts s’élèvera à 49 M€, à laquelle s’ajoutera le remboursement partiel
de l’avance de Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) perçue en 2015.
Le recours à l’emprunt calculé sur ces bases s’élèverait à 130 M€.
L’équilibre budgétaire qui résulte de ces données aboutirait cependant à une épargne nette quasiment réduite à
néant. Elle se traduirait par une nette dégradation de la situation financière du Département, ce niveau d’emprunt
conduisant à augmenter de 15 % l’encours de dette en une année.
C’est pourquoi, il sera nécessaire de prévoir d’autres mesures visant à l’équilibre budgétaire permettant d’augmenter
le niveau d’épargne. Les arbitrages en ce sens interviendront au budget primitif après connaissance des dernières
recettes 2015 et ajustement en conséquence des prévisions 2016.
Ce projet de budget traduit ainsi la volonté du Département de répondre aux exigences de la situation et aux besoins
du territoire. Il sera présent en tant qu’acteur majeur du champ social. Mais il réaffirme également sa volonté d’intervenir au-delà, pour assurer le développement du territoire, au travers de ses investissements et de ses politiques
volontaristes notamment dans le domaine de l’égalité des chances.
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> Evolution de la dette
La structure de la dette du Département d’Ille-et-Vilaine répond à deux objectifs :
5 Sécuriser la dette ;
5 Optimiser les frais financiers.
5 Structure de la dette
La dette du Département est sécurisée à hauteur de 331,2 M€ soit 63 % de l’encours global. Cette part sécurisée
comprend 316,2 M€ de taux fixe à durée résiduelle et 15 M€ de taux fixe court basculant sur de l’Euribor faiblement margé.
L’encours de la dette départementale au 1er janvier 2016 s’élève à 528,1 M€ et se répartit de la façon suivante :
Part sécurisée moyen/long terme

331,2 M€

dont

316,2 M€
15 M€

Part variable

161,1 M€

dont

124,9 M€ = Euribor ou TAM (Taux annuel monétaire)
3,7 M€
= LEP (Livret d’épargne populaire)
32,5 M€ = LIVRET A

Part autres produits

35,7 M€

dont

18,1 M€ = Barrière CMS 30 – 1
17,6 M€ = EURIBOR à barrière change EUR/CHF

= Taux fixe durée résiduelle
= Taux fixe court

L’encours du Département au 1er janvier 2016 se répartit par prêteur de la façon suivante :
SFIL (DEXIA) :
ARKEA :
GROUPE CREDIT AGRICOLE :
GROUPE CAISSE D’EPARGNE :
SOCIETE GENERALE :
CAISSE DES DEPOTS :
PBB :

23
21
21
11
9
8
7

%
%
%
%
%
%
%

de
de
de
de
de
de
de

l’encours
l’encours
l’encours
l’encours
l’encours
l’encours
l’encours
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5 Evolution de la dette
Le Département a mobilisé en 2015, 84,6 M€ d’emprunts nouveaux à des taux historiquement très bas :

Taux Fixe

Etablissements

Montant

1,54% Deutsche Pfandbriefbank (PBB)

Taux variable

20 M€

1,51% Crédit Foncier

5 M€

1,61% Crédit Foncier

5 M€

1,71% Crédit Foncier

5 M€

1,50% Société Générale

15 M€

1,47% Crédit Coopératif

5 M€

1,59% Société Générale

5 M€

Etablissements

Montant

E12 + 0,60% Deutsche Pfandbriefbank (PBB)
Env. LGV

Etablissements
Livret A + 1% Caisse des Dépôts

TOTAL MOBILISE
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15 M€
Montant
9,6 M€
84,6 M€

