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1ère COMMISSION 

 
 
 

SITUATION DU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE - 
RAPPORT ANNUEL 2019 

 
 

Synthèse du rapport :  

Dans le cadre de la présentation annuelle du rapport sur la situation du 
développement durable dans la Collectivité, le Département évalue la prise en 
compte du développement durable dans son fonctionnement et ses politiques, et 
approfondit son analyse au travers de 9 fiches actions, politiques ou programmes. 
 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3311-2 et 

D. 3311-8 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme ROL, rapporteur au nom de la 1ère Commission ; 
 
Et après en avoir délibéré dans la séance du 19 décembre 2019 ; 

 
DECIDE : 

- de prendre connaissance du rapport 2019 sur la situation du Département en 
matière de développement durable tel qu’il figure dans le rapport et ses annexes ; 

- de donner acte au Président de cette présentation dans le cadre de la session des 
orientations budgétaires. 

 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2019 
 
 le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET 
 
 
 



Annexe 1 : sensibilisation aux Objectifs de développement durable 
 
Contribution du Codir élargi (3 octobre 2019) 
 

Profil autoévalué, en forme d’autoportrait des compétences départementales au regard 
des 17 ODD : 

 

 
 

Atelier « Codir élargi », 01/10/2019, 88 réponses à la question « en quoi les politiques 
de votre direction contribuent-elles aux ODD? » 

 

Les ODD les plus fréquemment cités par les participants,  
par nombre décroissant des réponses : 

Nb  
 

ODD3 : Permettre à tou.te.s de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-
être à tout âge 

10 
 

ODD4 : Assurer l’accès de chacun.e à une éducation de qualité, sur un pied 
d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de sa 
vie 

10 
 

ODD12 : Etablir des modes de consommation et de production durables 
 

9 
 

ODD5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et 
les filles 

7 
 

ODD8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous 

6 
 

ODD10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 6 
 

ODD16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins 
du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en 
place, à tous niveaux, des instructions efficaces, responsables et ouvertes 

6 
 

ODD9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation 
durable qui profite à tous et encourager l’innovation 

5 
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Instances  
 
. Comité de pilotage 
‘restreint’ du volet 
environnement :  
1 réunion en 2019 (15 
nov 2019). 
 
 
. Comité de coordination 
des projets 
transversaux : pas de 
réunion en 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOUVERNANCE ET GESTION DU MODE PROJET DU VOLET 
ENVIRONNEMENT 

 

Élue référente : Sandrine Rol (Environnement, Agenda 21) 

Services référents : pôle dynamiques territoriales, direction éco-développement 

 

 
 
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme 
Faire le point sur la démarche de développement durable (instances, état 
d'avancement).  
 
Objectifs nationaux 
Le rapport « développement durable » est défini dans le code des collectivités 
territoriales comme le bilan de la situation en matière de développement durable 
intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son 
territoire, ainsi que les orientations et les programmes de nature à améliorer cette 
situation.  
Ce rapport doit également aborder l’analyse des processus de gouvernance mis en 
œuvre pour élaborer, mener et évaluer l’action publique. 
 

Engagement de la mandature Évolutions 

Être exemplaire en matière de développement durable 
Le volet environnement a été ajusté à 5 projets. 

x 
x 

 
Vers un nouveau cadre de référence  
. Les textes réglementaires définissent le développement durable comme un objectif à 
rechercher, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants : 

 
. Notre pays a adopté l’Agenda 2030 en 2015 : cela vaut engagement de mise en 
œuvre ; il s’est doté d’une feuille de route présentée par la Ministre le 20 septembre 
dernier. Cette feuille de route définit l’Agenda2030 notamment comme le référentiel de 
développement durable pour « appuyer l’orientation des actions des services 
publics, ... et évaluer les actions menées ». 
 

 
 

 

Objectifs  
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L’Agenda 2030 se décline en 3 niveaux de lecture : 17 objectifs de développement durable (« les ODD »), 169 cibles 
ou sous-objectifs, et plus de 230 indicateurs internationaux. 
 

 
 
La gouvernance du rapport sur la situation du développement durable  
. L’expérience conduite en 2018 d’une consultation préalable des élu.e.s sur les sujets à étudier dans le rapport n’a 
pas été renouvelée ; les sujets du rapport 2019 ont été proposés par les services.  
. Le comité de pilotage ‘restreint’ du volet environnement examine et valide le projet de rapport sur la situation du 
développement durable. 
. La coordination de l'ensemble des projets transversaux de la collectivité reste à l’étude.  
 
Le 'volet environnement' du projet départemental de développement durable 2016-2021  
Ce 'volet environnement' a été définitivement structuré en mars 2017 comme une démarche coordonnée et planifiée 
en définissant ses objectifs et en mettant en œuvre une gouvernance. Il est doté d'un Comité de pilotage pour suivre 
ses activités (articulé avec les instances formelles de l’exécutif : exécutif restreint & groupe majoritaire). 
A l'issue d'une évaluation en septembre 2018, selon des critères de conformité aux objectifs, d'état avancement par 
rapport à ces objectifs, et de coordination opérationnelle, le groupe majoritaire a conservé 5 projets « majeurs » : 

1. Schéma directeur des énergies (SDE) 
Le projet est actif et conforme aux objectifs. Un comité de pilotage efficient. Le schéma est adopté et 100% des 
crédits dédiés sont engagés ou programmés, notamment pour la performance énergétique des collèges neufs.  

2. La mobilisation des établissements partenaires (EHPAD, accueil ASE) 
Le projet s’est recentré sur un volet de sensibilisation et de corédaction d’un référentiel, et sur un appel à projet 
capable de récruter un plus grand nombre d’établissements. Un comité de pilotage efficient. 

3. La promotion d'une alimentation responsable 
Les objectifs quantitatifs (50% de produits alimentaires durables dont 20% de bio, des produits du commerce 
équitable, zéro gaspillage alimentaire) sont simples dans leur formulation mais restent complexes à mesurer ; ils ne 
pourront être atteints dans les délais envisagés. Pour les collèges, le projet a été resitué et recadré dans son contexte 
par une feuille de route au premier trimestre 2019. Les autres cibles : EHPAD, publics prioritaires ne sont que 
partiellement recrutées. 

4. Le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) 
Cadrage : rapport à l’assemblée départementale en décembre 2016, Copil désigné, 2 réunions par an en phase de 
préparation, schéma voté en juin 2018. Un comité de suivi annuel. La poursuite de certains objectifs opérationnels 
nécessite une méthode très transversale encore en développement. 

5. Le plan de déplacements de l'administration 
Copil actif, objectif stabilisé en avril 2019, délai recalé à début 2020 pour la labellisation. Des actions sont engagées 
dans 3 directions : 

 Direction des Moyens Généraux : adaptation des règles de roulage pour la gestion de la flotte de véhicules 
légers, électrification, 

 Direction des Ressouces Humaines : mise en place du télétravail (2020), plan vélo, diagnostic mobilité, 

 Délégation Générale à la Transformation : promotion des outils de réunion à distance et de leur usage en 
alternative aux déplacements. 

 
Les autres initiatives de développement durable 2018-2019  
Organisation de temps forts : semaine européenne du développement durable et semaine de réduction des déchets, 
semaine de l’innovation. 
Sensibilisation à l’Agenda 2030 : élu.e.s, cadres de direction. 
Démarche « changements de pratiques «  des élu.e.s » 
Défi Zéro déchet au travail 
 

 
 
Points forts 

 Adaptation du volet environnement. 
 
Perspectives 

 Intégration progressive de l’agenda 2030 dans les politiques de la collectivité. 
 
 
 
  

Acquis et réalisations 2018-2019 

Analyse au regard du Développement Durable 
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Prise en compte des déterminants du développement durable 
 

     

Organisation du pilotage 
Participation de la 

population et des acteurs 
Transversalité de la 

démarche 
Évaluation Amélioration continue 

☒☒☐ ☒☒☐ ☐☐☐ ☒☒☐ ☒☒☒ 

défini et efficient : 1 
copil (1 seule réunion 

en 2019) 

concertation interne 
élu.e.s et services 

coordination des 
démarches 

transversales en 
question 

démarche de 
suivi/évaluation et 

arbitrage GER 

recadrage du volet 
environnement en 

2018 

 
Agenda 2030 : objectifs de développement durable 
 

ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces 

16.6 .Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux 
 

Indicateurs 
 

Objectifs Résultats 2019 Éléments de comparaison (si 

disponible) 

Promotion d'une action publique 
efficiente, durable et exemplaire 
(3ème principe d'action du projet de 
mandature) 

5 projets de développement durable 
définis, tous opérationnels. 

x 
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Parties Prenantes 
. Fournisseurs et leurs 
représentants 
(organismes 
professionnels) 
. Services de l'État : 
Direccte 
. Collectivités 
. Allocataires du RSA 
. Travailleur.euse.s 
handicapé.e.s 
 
Données clés 
. 1 077 marchés conclus 
en 2018, pour un 
montant de 67 M€ HT, 
. 422 marchés avec des 
objectifs de 
développement durable 
(362 avec une 
disposition 
environnementale, 22 
sociale, et 38 à la fois 
environnementale et 
sociale), 
. 4 600 fournisseurs, à 
71% originaires d'Ille-et-
Vilaine. 
. 80 556 h d’insertion, 
327 personnes mises en 
emploi (42% 
bénéficiaires du RSA) 
 
Émissions de GES 
(bilan GES 2017 = 
68 986 tCO2e*) 
. achats d’énergie :  
12 300 tCO2e 
. autres achats (travaux 
de construction et 
d’entretien routiers, 
fournitures et 
alimentation) : 35 350 
tCO2e. 
 
Enjeu budgétaire 
En 2018, montant 
d'achats = 126 M€ TTC 
 

 

LE SCHÉMA DE PROMOTION DES ACHATS PUBLICS 
SOCIALEMENT ET ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLES 

(SPASER) 
 

Élu référent : Christophe Martins (Finances, Transport, Ferroviaire, Fonds de solidarité 
territoriale) 

Services référents : pôle ressources humaines et performance de gestion, direction 
finances et commande publique, service commande publique 

 

 
 
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme 
Le Département a adopté son schéma SPASER pour la période 2018-2021 en juin 
2018.  
 
Objectifs nationaux 
. Plan national d'action pour l'achat public durable (2015-2020) d'ici 2020 (objectifs 
annuels) 
- 25 % des marchés publics passés comprennent au moins une clause sociale, 
- 30 % d'entre eux, au moins une clause environnementale, 
- dès l'étape de la définition du besoin, 100% des marchés font l'objet d'une analyse 
approfondie, visant à définir si les objectifs du développement durable peuvent être pris 
en compte dans le marché 
. Code de la commande publique (applicable au 01/04/2019) 
. Feuille de route de l’économie circulaire (avril 2018) : 
- réduire de 30 % la consommation de ressources par unité de PIB d’ici à 2030 par 
rapport à 2010, 
- réduire de 50 % les quantités de déchets non dangereux mis en décharge en 2025 par 
rapport à 2010, 
- tendre vers 100 % de plastiques recyclés en 2025, 
- réduire les émissions de gaz à effet de serre : économiser l’émission de 8 millions de 
tonnes de CO2 supplémentaires chaque année grâce au recyclage du plastique, 
- créer jusqu’à 300 000 emplois supplémentaires, y compris dans des métiers nouveaux. 
 

Engagement de la mandature Évolutions 

Faire progresser l'achat responsable et l'insertion des 
clauses sociales dans l'achat public 

x 

Signature en mars 2012 d’une charte d’activation des 
clauses sociales : réaliser 5% des heures travaillées 
par des publics prioritaires dans les marchés 
pertinents. Engagement également inscrit dans le 
Programme bretillien d’insertion 2018 – 2022. 

Objectif départemental 
(2016) : d'ici à 2021, 

réaliser 70 000 heures 
annuelles d'insertion 

sociale et professionnelle, 
mettre en emploi 50% du 
public RSA sur ce volume 

d'heures. 

 
 
 

 
Le SPASER adopté par l'Assemblée départementale en juin 2018 a été mis en œuvre 
selon ses trois grandes orientations : 
 
- dispositions sociales :  
L’objectif que s’est fixé le Département à l’horizon 2021 : insérer des clauses sociales 
dans ses marchés qui permettent de générer 70 000 heures d’insertion, dont la moitié 
réalisées par des bénéficiaires du Rsa a à nouveau été dépassé en 2018. 
 
 
 

Objectifs  
 

Caractéristiques essentielles / avancement 



Annexe 2 
Cinq marchés de services réservés en cours, dont deux nouveaux : 

- pour le secteur du handicap : l’entretien des espaces verts et des travaux de peinture pour les Archives, 
- pour l’Economie sociale et solidaire : le spectacle de l’arbre de Noël 2019 (1°

r
 marché « réservé ESS » au 

niveau national passé dans le domaine culturel). 
 
- dispositions environnementales :  
Une première expérience d’élargissement du champ de l’instance de programmation des clauses a donné des 
résultats mitigés et mis en évidence les freins liés à la complexité des achats de la collectivité ; c’est pourquoi le 
principe a été retenu, d’étudier dans le détail les dispositions environnementales à inscrire dans les marchés 
récurrents à passer en 2020 (exemple : achats de mobiliers de bureau). 
 
- dispositions économiques et territoriales :  
. Entrée en fonction au 01/01/2019 d’un acheteur au sein du pôle Construction et Logistique, en charge de la 
coordination des achats /logistiques et techniques transversaux. Ces achats concernent à titre d’exemple : les 
vêtements de travail, mobiliers, outillage, services de collecte et traitement des déchets, blanchisserie, nettoiement 
des locaux et sont d’une valeur moyenne annuelle de 3 M€. L’objectif est de repérer et mutualiser les besoins 
correspondants, d’adapter les procédures d’achat, l’évaluation des fournisseurs et la prise en compte du 
développement durable dans un souci de performance de la commande publique. 
. Lutte contre le travail illégal et la fraude au travail détaché : dès 2017 en application des évolutions législatives le 
Département a renforcé sa vigilance, et inclus des dispositions opérationnelles dans le Spaser. Il a ainsi rédigé en 
partenariat avec l’Etat et les professionnels du BTP et une charte d’engagements réciproques en vue d’une adoption 
début 2020 (« charte d’engagements pour lutter contre le travail illégal dont la fraude au travail détaché, dans les 
opérations de travaux menées par le Département d’Ille-et-Vilaine »). 
 

 
 
Points forts 
• Pratique régulière du bilan annuel du développement durable dans les marchés du Département 
 
Perspectives 
• Faire progresser et maintenir la part des marchés porteurs de considérations de développement durable (39% en 
2018) 
• Etudier des indicateurs du suivi des dispositions environnementales et des achats auprès de l’ESS. 
 
Prise en compte des finalités du développement durable 
 

     

Lutte contre le 
changement climatique 

Préservation de la 
biodiversité, protection des 
milieux et des ressources 

Épanouissement de tous 
les êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarités entre territoires 

et entre générations 

Transition vers une 
économie circulaire 

☒☒☐ ☒☒☐ ☒☒☒ ☒☒☐ ☒☒☐ 

une des finalités du 
schéma, impact 

direct 

une des finalités du 
schéma, impact 

direct 

une des finalités du 
schéma avec des 

objectifs : 
70 000 heures 

d'insertion, travail 
handicapé, 

commerce équitable 

Impact territorial 
économique et social 

une des finalités du 
schéma avec un 

objectif formel : 70% 
des matières et 
déchets routiers 

recyclés 

2 / 2 / 3 / 2 / 2 
Prise en compte des déterminants du développement durable 
 

     

Organisation du pilotage 
Participation de la 

population et des acteurs 
Transversalité de la 

démarche 
Évaluation Amélioration continue 

☒☒☐ ☒☐☐ ☒☒☐ ☒☒☒ ☒☒☐ 

Un comité de suivi 
annuel, des instances 

complémentaires. 

Démarche de co-
rédaction de la 
charte de lutte 

contre la fraude au 
travail dissimulé 

siège-agences 

un bilan annuel 
avec des 

indicateurs 
d’impact (heures 

d'insertion, 
marchés réservés, 

etc.) 

Cadrage, stratégie 
et objectifs définis, 
revue du système, 

adaptation 
prépositionnée 

(compétence CP) 

Analyse au regard du Développement Durable 
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3 / 1 / 3 / 3 / 2 
 
Agenda 2030 : objectifs de développement durable 
 

ODD 12 : Consommation et production responsables 

12.7  Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux 
politiques et priorités nationales 

 ODD8  Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tou.te.s 
 

8.5  D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris 
les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale 

 
Indicateurs 
 

Objectifs Résultats 2018 Éléments de comparaison (si 

disponible) 

Générer 
progressivement, d'ici 
à 2021, 70 000 heures 
de travail annuelles 

 
80 556 h de travail en insertion en 2018 
 
 
L'objectif de 70 000 heures est dépassé pour la 
deuxième année 

 Département de Loire 
Atlantique 

2015 : 73 879 heures 
2016 : 52 000 heures 

 Département du Finistère  
2014 : 75 654 heures  +  la 
clause d'insertion est une 
condition d'attribution des 
subventions d'investissement 
2016 : 32 861 heures 

Faciliter l'emploi des 
bénéficiaires du RSA, 
soit 50 % des mises 
en emploi réalisées 

Nombre de personnes mises en emploi :  
2017  440 personnes (40 % des heures réalisées par des 
bénéficiaires du RSA) 
2018 : 327 personnes 

x 

Réduire l'impact 
environnemental des 
achats de travaux, de 
fournitures et de 
services 

/ / 

   

..
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Parties Prenantes 
o Collèges 
o SDIS 
o DDTM 
 
Données clés 
plus de 350 sites sur une 
surface de 700 000 m² 
 
Émissions de GES 
(bilan GES 2017 = 
68 986 tCO2e*) 
o Bâtiments : 8 340 

tCO2e (2017) 

 
o consommation 

d'énergie : 64,5 
Gigawattheures 
(2018) 

 
 
Enjeu budgétaire  
Dépenses globales des 
bâtiments au compte 
administratif 2018 : 
o 28 M€ en 

investissement 
o 9,94 M€ en 

fonctionnement 
 
 

 
 

TRANSITION ENERGETIQUE DANS LES BÂTIMENTS 
DÉPARTEMENTAUX 

 

Élu référent : Sandrine Rol (Environnement, Agenda 21)- Bernard Marquet (Économie, 
Agriculture, Innovation Développement durable et Contrats départementaux de territoire) 

Services référents : pôle construction et logistique, direction des bâtiments, services 
construction des agences 

 

 
 
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme 

 Structurer et adapter le patrimoine bâti pour répondre aux objectifs des 
différentes politiques éducatives, sociales, sécuritaires, économiques. 

 Maintenir la qualité d'usage de l'ensemble du parc immobilier. 

 Améliorer l'accès aux bâtiments pour toutes les situations de handicap. 
 
Objectifs nationaux 

 Parution du décret « tertiaire » : 2019-771, relatif aux obligations d'actions de 
réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ; il 
entre en vigueur au 1/10/2019. Il détermine les conditions d’application de la réduction 
de la consommation d’énergie finale pour les bâtiments tertiaires soumis à l’obligation 
prévue par la Loi Elan : l’objectif est de parvenir à une réduction d’au moins 40 % en 
2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010. 
 

Engagement de la mandature Évolutions 

Mettre en œuvre un plan ambitieux pour la transition 
énergétique et le développement durable : 22,5 M€ 
supplémentaires au budget d'entretien et de rénovation des 
bâtiments départementaux sur la mandature 

x 

Définir un référentiel de construction et de fonctionnement 
pour des bâtiments départementaux plus durables 

x 
 

Permettre l'accessibilité des tous les bâtiments 
départementaux recevant du public aux personnes en 
situation de handicap d'ici 2025 

61 opérations d'ici à 
2021 

Accueillir 3 000 nouveaux élèves d’ici 2021 en réalisant 3 
nouveaux collèges, 20 extensions ou réhabilitations 
importantes 

x 

 

 
 
. Le Conseil Départemental a inscrit dans son projet de mandature 2016-21 un montant 
de crédits dédiés à la transition énergétique dans son patrimoine bâti de 22 M€, en 
complément des budgets annuels alloués aux opérations de rénovation / reconstruction.  
. Le Département a conduit une réflexion sur la rénovation thermique de ces bâtiments 
et réalisé un diagnostic technique de son patrimoine : 82 bâtiments (# 350 000 m²) ont 
ainsi été expertisés dont 41 collèges. 
 
Il a adopté en juin 2019 son ‘Schéma directeur énergie des bâtiments’, qui formalise 
sa stratégie de rénovation énergétique des bâtiments, en retenant notamment un 
objectif cible de 170 kWhEp/m² pour tout son patrimoine. 
. Les leviers d’actions de cette rénovation :  
- la programmation de nouvelles opérations prioritaires, dont 10 collèges et 7 bâtiments 
administratifs, 
- des interventions systématiques appelées « bouquets de travaux », telles que 
l’amélioration des performances hydrauliques du réseau de chauffage, la régulation, la 
gestion à distance, la ventilation, le passage de l’éclairage en Leds. 
 

Objectifs  
 

Caractéristiques essentielles / état d’avancement 
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- le relèvement des performances recherchées des matériaux et des procédés pour les travaux de rénovation et de 
restructuration à la hauteur des critères des certificats d’économie d’énergie (CEE), 
- pour les 5 programmes neufs engagés (3 collèges et 2 espaces sociaux communs), un gain de 30% de performance 
en plus de l’obligation de la réglementation thermique, et pour le 4° collège neuf de Melesse, une anticipation de la RT 
2020 fondée sur l’expérimentation E+/C- (bâtiments à énergie positive et bas carbone) qui allie l’évaluation des 
consommations d’énergie sur l’ensemble des usages du bâtiment et la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre du bâtiment tout au long de son cycle de vie. 
. Le schéma établit la programmation de l‘enveloppe de 22 M€, qui comprend notamment la rénovation thermique de 
10 collèges, et de 7 bâtiments administratifs, l’amélioration de la régulation dans les CIS, les bouquets de travaux. 
 
. Cette politique se complète d’un renforcement des actions sur les usages : 
- un meilleur suivi pour la détection précoce des anomalies avec une gestion centralisée en temps réel, la 
sensibilisation des occupants, expérimentée dans plusieurs collèges, par exemple actuellement Simone Veil à Crevin, 
- l’intégration de la gestion de l’eau dans les processus de suivi (1 mètre cube d’eau de réseau équivaut à 0,132 kg de 
CO2), 
- la consommation d’énergie renouvelable autoproduite, qui sera expérimentée dans les collèges neufs, ainsi que 
l’ouverture des espaces de toitures favorables à la production d’électricité photovoltaïque, dans le cadre d’un 
partenariat à l’étude avec la SEM Energiv et les nouvelles coopératives citoyennes de production (exemples en pays 
de Rennes avec la CIREN, ainsi qu’à Guipel). 
 
. A l’issue des travaux programmés, le schéma devrait apporter une économie d’émissions de CO2e de 580 
tonnes/an, soit environ 7% des émissions directes des bâtiments départementaux, et 4 Gigawattheures sur une 
consommation proche de 65 GWh.  
En 2019, 3 opérations de ‘bouquets de travaux’ ont été livrées, parmi l’ensemble des travaux de maintenance et 
d’amélioration des bâtiments départementaux :  

 au collège de Chateaubourg, le remplacement des luminaires par des LEDs, la remise à niveau du réseau de 
chauffage et de sa régulation, 

 à Maën-Roch (Angèle Vannier) et à Fougères (Thérèse Pierre), la remise à niveau du réseau de chauffage. 
L’estimation des économies générées par ces trois opérations est d’environ 210 MWh par an. 
 

 
 
Points forts 

 Formalisation de la politique de rénovation énergétique des bâtiments, définition d’objectifs de performances. 
 
Perspectives 

 Accompagnement des usages dans les bâtiments 
 
Prise en compte des finalités du développement durable 
 

     

Lutte contre le changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité, protection 

des milieux et des 
ressources 

Épanouissement de 
tous les êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarités entre 

territoires et entre 
générations 

Transition vers une 
économie circulaire 

☒☒☒ ☒☐☐ ☒☒☒ ☐☐☐ ☒☐☐ 

impact positif notamment pour 
les projets de construction 

des collèges et 
d'extension/rénovation 

exemplaires dans le Schéma 
Directeur Energie. 

impact positif pour 
le projet de 

construction du 
collège de Laillé 

accessibilité et 
intégration de la 

thématique égalité 
femme-homme 

dans les projets de 
construction. 
Intégration de 

clauses sociales 

pas d'impact direct 

impact positif pour 
le projet de 

construction du 
collège de Guipry 
et Bréal (structure 
bois et isolant issu 

dy recyclage) 

3 / 1 / 3 / 0 / 1 
  

Analyse au regard du Développement Durable 
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Prise en compte des déterminants du développement durable 
 

     

Organisation du pilotage 
Participation de la 

population et des acteurs 
Transversalité de la 

démarche 
Évaluation Amélioration continue 

☒☒☐ ☒☒☐ ☒☐☐ ☒☒☐ ☒☒☐ 

Un copil actif (2 
réunions par an) 

concertation dans le 
champ des collèges. 

mobilisation de la 
direction support + 1 
direction thématique 

partielle (pour le 
Schéma Directeur 

Energie) 

cadrage, stratégie et 
objectifs définis – 

Revue du système à 
prévoir 

2 / 2 / 1 / 2 / 2 
Agenda 2030 : objectifs de développement durable 
 

ODD 13 :  Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques 
 

13.2 Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la 
planification nationales 

 
 
Indicateurs 
 

Objectifs Résultats 2018 Éléments de 
comparaison (si 

disponible) 

Suivi de l’enveloppe 
‘transition énergétique’ 
pour la rénovation des 
bâtiments (22 M€) 

 
 

x 

 
.

25% 

75% 

Bilan au 15/10/2019 

engagé

programmé
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Parties Prenantes 
Association Covoiturage + 

 
 
Données clés 
En 2019, composition de la 
flotte de véhicules du 
Département :  
o 510 véhicules légers ou 

utilitaires (<3,5 t),  
o 130 ‘fourgons’ (< ou > 

3,5 t) 
o 150 poids lourds 
 
Déplacements 
professionnels :  
o 7,9 millions de 

kilomètres parcourus en 
2017, 

o 14 voitures électriques 
ZOE mises en service 
(2015, 2019), 

o 10 vélos à assistance 
électrique, 10 
bicyclettes. 

 
Déplacements domicile 
travail : 
o Nombre d'agent.e.s 

covoitureur.euse.s : à 
déterminer 

o 399 agent.e.s 
bénéficiaires de la prise 
en charge des 
abonnements de 
transport en 2018 

o 117 agent.e.s 
bénéficiaires de 
l'indemnité kilométrique 
vélo au 02/11/2018 :  

o 20 vélos à assistante 
électrique (VAE) mis à 
disposition des 
agent.e.s en location 
avec option d'achat. 

 
Émissions de GES (bilan 
2017 = 68 986 tCO2e*) 
• tous déplacements =  

11 564 tCo2e 
• 2017, déplacements 
domicile-travail =  
4 870 tCO2e 

 

PLAN DE DÉPLACEMENTS 

 
Élu référent : Béatrice Hakni-Robin (Personnel et moyens des services hors moyens 
informatiques) - Sandrine Rol (Environnement, Agenda 21) 

Services référents : pôle construction et logistique, direction des moyens généraux, 
services achats-logistique et garage - pôle ressources humaines et performance de gestion, 
direction des ressources humaines et dynamiques professionnelles, service action sociale et 
santé au travail - délégation générale à la transformation, direction des systèmes numériques 

 

 
 
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme 
Un plan de déplacement (ou plan de mobilité) est attendu dans le cadre de la 
déclinaison opérationnelle du volet environnement du développement durable de la 
collectivité.  
Il vise à optimiser et à augmenter l'efficacité des déplacements liés à l'activité de la 
collectivité, en particulier ceux de ses agent.e.s, dans une perspective de diminution 
des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et de réduction 
de la congestion des infrastructures et des moyens de transports (code des 
transports). 
 
Objectifs nationaux 

 Code des transports : les entreprises comme les collectivités regroupant au 
moins 100 personnes sont incitées à adopter un plan de mobilité dès lors qu'elles sont 
implantées dans le périmètre d'un plan de déplacement urbains. 

 La Loi de transition énergétique fait obligation à la collectivité d’assurer le 
renouvellement de sa flotte par un quota de véhicules à faibles émissions : 

- dans la proportion de 20% de ce renouvellement dans le cas du parc 
de véhicules légers dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, 

- et dans le cas du parc dont le poids total autorisé en charge excède 
3,5 tonnes, de réaliser une étude technico-économique sur l’opportunité d’acquérir ou 
d’utiliser lors du renouvellement de ce parc, des véhicules à faibles émissions... Des 
dispositions spécifiques s'appliquent aux véhicules destinés à la réalisation des 
missions opérationnelles (service hivernal, etc.) 

 Plan national "Vélo et mobilités actives": en 2024, porter à 9% la part modale 
nationale du vélo dans les trajets quotidiens (actuellement 2,7%). 
 

Engagement de la mandature Évolutions 

Être exemplaire en matière de développement durable x 

 

 
Gouvernance  
Un comité de pilotage du plan de déplacements a été installé le 29 mai 2019.  
Il a validé l’objectif d’adoption d’un plan de déplacements et de candidature à la 
labellisation « déplacements durables » de Rennes Métropole. 
 
Dispositifs et projets : 

 Réalisation d’un diagnostic mobilité et information du comité de pilotage 
Les parts des différents modes de déplacements domicile-travail ont été étudiés en 
2010 au moyen d’une enquête auprès des agent.e.s ; cette enquête a été renouvelée 
en septembre 2019 ; elle a permis de recueillir 710 réponses exploitables. L’enquête 
porte également sur les déplacements professionnels. Les résultats sont en cours de 
dépouillement (20/10/2019) et devraient être présentés au comité de pilotage 
accompagnés de propositions d’action en décembre ou janvier 2020.  
Ils pourront être utilisés dans le prochain bilan des émissions de gaz à effet de serre 
de la collectivité (portant sur l’année 2020). 
 

 

Objectifs  
 

Caractéristiques essentielles 
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État d'avancement des actions en faveur de mobilités plus durables 

 La prise en charge à 50% des abonnements de transports collectif (indemnité de transport, depuis 2009) et 
celle de la location de vélos y compris électrique (depuis 2016) sont en place. 399 agent.e.s ont bénéficié de 
cette prestation sociale en 2018 (pendant 12 mois en général, mais aussi pour de plus courtes périodes). 

 Le plan vélo pour les déplacements professionnels et domicile travail : 
. 10 VAE pour déplacements professionnels ont été mis en service en avril 2019 (Brocéliande, CDAS de Saint-Malo, 
Cucillé 1, Gaston Deferre, Hôtel de Département).  
. 20 vélos à assistante électrique (VAE) ont été mis à disposition des agent.e.s en location avec option d'achat pour 
leurs déplacements domicile-travail en 2018 et 2019. 
. Une « indemnité kilométrique vélo » (IKV) est attribuée aux agent.e.s qui se rendent au travail en vélo depuis le mois 
de septembre 2018. 117 agents en bénéficient au 19/10/2018. 
. Un groupe d’usager.e.s a été constitué à la rentrée 2018. 

 L’animation du covoiturage : afin d’accompagner le Département à la réflexion sur le covoiturage domicile 
travail, de mettre en place un dispositif d’animation et de sensibilisation des agent.e.s et de promouvoir 
l’usage de la plateforme de co-voiturage « Ouestgo », une convention a été signée pour 3 ans avec 
Covoiturage+ (janvier 2019). Des ambassadeur.drice.s du covoiturage ont été désigné.e.s et formé.e.s en tant 
que relais dans les services.  

 Effort de rajeunissement de la flotte de véhicules légers du Département 
Véhicules légers en 2019 : 

 
10 nouveaux véhicules électriques sont en cours de mise en service fin 2019 ; 
toutes les agences en disposeront d’au moins un.  
Parallèlement le Département étend le réseau de points de recharge au sein 
de ses implantations avec un objectif de 10 bornes en service à fin 2019. 
 
 

 Des formations à la conduite économique ont été organisées en 2017 (14 agents) et 2018 (15 agents). 
Alternatives aux déplacements 

 Expérimentation du télétravail et évaluation 
Une expérimentation associant 42 agent.e.s télétravailleur.euse.s "régulier.e.s" et 237 "ponctuel.le.s" a été conduite 
de mi-mai à mi-novembre 2018. Elle a représenté 1 250,5 équivalents jours télétravaillés en 6 mois. Outre ses effets 
sur l’organisation et les modalités de travail, le bien-être et la qualité de vie au travail, en termes d’impact 
environnemental les télétravailleur.euse.s ont économisé 80 300 km, évité 50 jours de temps de déplacement, et 
l’émission de 18 tCO2e. L’accès généralisé au télétravail fait partie de l’aménagement du temps de travail applicable 
au 1/01/2020. 

 Visio-conférences et communications avancées 
Le développement de la visioconférence se poursuit, avec 180 sessions dans les 12 derniers mois : 70% entre les 
sites départementaux (agence/agence, siège/agence), 30% pour le régional ou national. 
La téléphonie Skype est déployée au 2/3 (soit environ 2 000 postes de travail) ; son utilisation sera généralisée fin 
2020. Les formations aux usages avancés ont été suivies par 200 agent.e.s environ ; on dénombre environ un millier 
de conférences par mois (audio ou visio-conférences qui concernent 2 agent.e.s ou plus). 

 Espaces de travail partagés pour l’optimisation des déplacements 
Afin de faciliter le travail en itinérance, des espaces communs sont en cours d’identification au siège ainsi qu’à 
l’agence de Brocéliande en vue d’un aménagement spécifique. 
 

 
 
Points forts 

 La démarche de labellisation en cours du PDA. 
Perspectives / enjeux 

 L’adoption en 2020 et la labellisation du PDA départemental. 

 La montée en puissance de l’usage de la visioconférence et des usages avancés de Skype. 
  

Acquisitions Réformes 

10 véhicules 
électriques 

42 véhicules 
thermiques 
(Crit’Air 3 ou 4) 

49 véhicules 
thermiques (tous 
Crit’Air 1 sauf 2 
diesels : 2) 

Analyse au regard du Développement Durable 
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Prise en compte des finalités du développement durable 
 

     

Lutte contre le 
changement climatique 

Préservation de la 
biodiversité, protection des 
milieux et des ressources 

Épanouissement de tous 
les êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarités entre territoires 

et entre générations 

Transition vers une 
économie circulaire 

☒☒☒ ☒☒☐ ☒☒☒ ☒☐☐ ☒☐☐ 

finalité majeure du 
plan (diminution des 
émissions GES et 

des polluants dus au 
trafic routier) 

finalités majeures du 
plan (diminution des 
émissions GES et 

des polluants dus au 
trafic routier) 

prise en charge des 
abonnements de 

transports collectifs 
expérimentation du 

télétravail : 
amélioration de la 

qualité de vie 

pratique collaborative 
des déplacements 

intégration possible 
de sources d'énergie 
renouvelable dans 
les déplacements 

3 / 2 / 3 / 1 / 1 
 
Prise en compte des déterminants du développement durable 
 

     

Organisation du pilotage 
Participation de la 

population et des acteurs 
Transversalité de la 

démarche 
Évaluation Amélioration continue 

☒☒☐ ☒☐☐ ☒☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ 

Un Copil a été 
désigné : 1 réunion 

en 2019 

modalités à 
développer 

3 directions  
impliquées 

modalités à 
déterminer 

modalités à 
déterminer 

2 / 1 / 1 / 0 / 0 
Agenda 2030 : objectifs de développement durable 
 

ODD 13 :  Mesures 
relatives à la lutte contre 
les changements 
climatiques 

ODD 3 : Bonne santé et 
bien-être 
 

ODD 11 : Villes et 
communautés durables 
 

13.2  Incorporer des mesures 
relatives aux changements 
climatiques dans les politiques, les 
stratégies et la planification 
nationales 
 

3.9  D’ici à 2030, réduire nettement 
le nombre de décès et de maladies 
dus à des substances chimiques 
dangereuses et à la pollution et à la 
contamination de l’air, de l’eau et du 
sol 
 

11.6  D’ici à 2030, réduire l’impact 
environnemental négatif des villes 
par habitant.e, y compris en 
accordant une attention particulière à 
la qualité de l’air et à la gestion, 
notamment municipale, des déchets 

 
Indicateurs 
 

Objectifs Résultats 2018 Éléments de comparaison (si 

disponible) 

Nombre d'agent.e.s bénéficiaires 
de la prise en charge des 
abonnements de transport 

2016 : 383 (2 482 mois) 
2017 : 413 (2 991 mois) 
2018 : 399 (2 777 mois) 

3 557 agent.e.s, (bilan social 2017, 
titulaires, stagiaires, contractuel.le.s 
sur poste permanent, agent.e.s 
contractuel.le.s non permanent.e.s, 
hors assistant.e.s familiaux.liales) 

kilométrage parcouru en véhicule 
électrique 

en cours x 

Nombre de bénéficiaires IKV 117 au 20/10/2019 (104 fin 2018) x 
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Parties prenantes 

 Collèges publics et 
privés et leurs 
tutelles 

 Établissements 
d'accueil des 
personnes âgées et 
en situation de 
handicap 

 Acteurs 
économiques de 
l’alimentation 
responsables 
 

 
Données clés 

 Périmètre élargi : 
EHPAD = 11 millions 
de repas par an 

 Collèges = 6 millions 
de repas par an 

 
Émissions de GES  
17 millions de repas x 
2,25* kg CO2e =  
38 250 tCO2e en 1° 
approche 
(*émissions moyennes 
d’un repas carné) 
 
Enjeu budgétaire 
prestations 
d'accompagnement :  
30 000 € en 2018,  
# 65 000 € en 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROJET ALIMENTATION RESPONSABLE  

 Élu référent : Bernard Marquet (Économie, Agriculture, Innovation, Développement durable, 
Contrats départementaux de territoire) 

Services référents : pôle dynamiques territoriales, direction éco-développement, service 
agriculture, eau, transitions 

 

 
 
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme 
Le projet "alimentation responsable" se situe au carrefour de dimensions territoriales 
avec la recherche de marchés pour l'agriculture bretillienne, sociétales avec la 
promotion d'une alimentation saine et éthique, et de la satisfaction des besoins des 
publics liés à différents titres au Département. L'adoption en 2016 d'objectifs 
volontaristes matérialise la politique de la collectivité, qui englobe sa compétence 
spécifique pour le champ des collèges publics.  
Il est structuré selon deux axes stratégiques : la lutte contre le gaspillage alimentaire, et 
la promotion de l'offre de produits locaux, bio ou du commerce équitable, et s’adresse 
aux collègien.ne.s, aux résident.e.s des établissements sociaux et medico sociaux, ainsi 
qu’aux publics prioritaires. En 2019, l’Assemblée départementale a adopté la feuille de 
route 2030 pour la restauration dans les collèges publics. 
 
Objectifs nationaux 
La loi "pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire 
et une alimentation saine, durable et accessible à tous" (EGALIM) a été adoptée en 
lecture définitive à l'Assemblée Nationale le 02/10/2018. Elle comporte des objectifs 
explicites proches des objectifs départementaux (à titre d'exemple 20% de bio en 
valeur). 
 

Engagement de la mandature Évolutions 

. Départemental : engagement 7 : un plan ambitieux pour la 
transition énergétique et le développement durable 

x 

Intégrer dans la restauration collective des établissements 
partenaires, et des publics prioritaires : 
. 50% de produits durables 
. 20% de bio 
. introduire des produits du commerce équitable 

x 

 

 
 
En 2017-18, fondé notamment sur un volet complet de prestations de sensibilisation, de 
formation et d’accompagnement des équipes de cuisine, la recherche d’indicateurs des 
volumes d’achats et de gaspillage alimentaires, le projet a permis d’obtenir de premiers 
résultats : 

Accompagnement thématique 2018-2019 

sensibilisation à la prévention du gaspillage alimentaire 7 collèges 

diagnostic du gaspillage alimentaire et mise en place d’un 
plan d’action 

8 collèges,7 Ehpad 

sensibilisation des convives et des encadrant.e.s à 
l’alimentation responsable (approvisionnement local, 
labels, …) 

1 collège 

formation des chef.fe.s de cuisine aux techniques 
innovantes 

Une vingtaine de collèges 

 
En 2018 et 2019, l’animation d’un groupe de travail réunissant des directeur.trice.s 
d’établissements PA-PH volontaires a facilité la réflexion et la corédaction de deux 
guides :  
- sur le gaspillage alimentaire : « Mieux gérer les déchets alimentaires et végétaux », 

Objectifs  
 

Caractéristiques essentielles / avancement 
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- sur l’approvisionnement de leur restauration en produits bio, locaux et de qualité, à partir du partage de retours 
d’expérience, de la connaissance de l’offre locale, etc. (cf. Guide « Manger bio et local en établissement »). 
 
Publics prioritaires : une enquête menée au printemps 2019 auprès des porteurs de 14 actions collectives sur la 
thématique de l’alimentation a permis de mettre en évidence : le bénéfice incontesté de l’éducation à l’alimentation 
dans la création du lien social, la volonté générale d’utiliser des produits de saisons, contrairement aux produits 
biologiques considérés comme « trop chers » pour certain.e.s ou non accessibles, enfin le recours fréquent aux 
partenariats avec les associations, épiceries sociales, producteur.trice.s ou magasins pour l’approvisionnement 
alimentaire. Très variables dans leur nature, ces actions rassemblent plus d’une centaine de personnes dans des 
temps de préparation collective de repas. 
 
« Faire évoluer l’écosystème » 
Concernant les collèges publics, le projet Alimentation responsable a toutefois mis en évidence des freins qu’il était 
indispensable de lever ; il était donc nécessaire de repositionner les objectifs du projet dans un cadre plus large 
englobant l’ensemble de la restauration dans les collèges : la feuille de route « restauration collèges à l’horizon 
2030 », pour tenir compte de l’ensemble des enjeux : démographique, économique, d’organisation humaine, 
immobilier, de valorisation (tarification) et dans le cadre d’un partenariat renouvelé avec l’éducation nationale. Cette 
feuille de route 2030 a été adoptée par l’assemblée en avril 2019. 

Elle décline 5 actions fondatrices : 

 Aller vers une tarification unique et adaptée selon les revenus des familles. 

 Professionnaliser et valoriser les métiers au sein de la collectivité. 

 Repenser l’organisation des équipes de restauration et l’approvisionnement des denrées, en intégrant notamment la 
dimension territoriale (création de légumeries), et la fonction achat (reconfiguration des groupements de 
commandes). 

 Renforcer l’équipe de cuisinier.e.s référent.e.s. 

 Préparer les futurs recrutements. 
  ... tout en poursuivant les actions engagées depuis 2017 : 

 l’accompagnement des chef.fe.s de cuisine dans la prise en main des cuisines des nouveaux collèges et des 
cuisines ayant bénéficié d’un important programme de rénovation, 

 la poursuite de la connaissance de la composition des menus et du suivi des consommations, 

 la poursuite et l’amplification des animations collectives sur l’approvisionnement en produits locaux, équitables ou 
sous signe de qualité, impliquant l’ensemble des parties prenantes autour de l’équipe de restauration : élèves, 
équipes éducatives, parents, 

 des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 
Recherche d'indicateurs de mise en œuvre  
Une adaptation du plan comptable des établissements est en place à partir du 1 janvier 2019 afin de spécialiser les 
dépenses d’achats de produits bio, locaux et du commerce équitable en vue de leur analyse rétrospective (qui pourra 
être exploitée à partir des données du compte administratif 2019). 
 

 
 
Points forts 

 Compétence départementale : "le département assure l'accueil, la restauration, ...dans les collèges dont il a la 
charge". 

 Le feuille de route « restauration collèges à l’horizon 2030 » actualise et enrichit le projet. 
Perspectives / vigilance 

 La faisabilité et la structure du projet sont acquises, mais les objectifs doivent être rééchelonnés. 
  
Prise en compte des finalités du développement durable 
 

     

Lutte contre le 
changement climatique 

Préservation de la 
biodiversité, protection des 
milieux et des ressources 

Épanouissement de tous 
les êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarités entre territoires 

et entre générations 

Transition vers une 
économie circulaire 

☒☐☐ ☒☐☐ ☒☒☐ ☒☐☐ ☒☒☐ 

Impact positif indirect Impact positif indirect 

Offre d'une 
alimentation moins 

transformée, 
éducation et 

diversification du 
goût, éducation 

nutritionnelle 

Impact partiel 
Promotion de circuits 

locaux 

Analyse au regard du Développement Durable 
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1 / 0 / 2 / 0 / 2 
Prise en compte des déterminants du développement durable 
 

     

Organisation du pilotage 
Participation de la 

population et des acteurs 
Transversalité de la 

démarche 
Évaluation Amélioration continue 

☒☒☐ ☐☐☐ ☒☒☒ ☒☒☐ ☒☒☐ 

Copil B. MARQUET, 
F. PICHOT. 

1 réunion en 2019 

Pas de contribution 
des usagers 

>3 directions : DED, 
DEJS, PAPH,DRH, 

DBAT 

Recherche 
d'indicateurs 

d'impact en cours 

Rééchelonnement, 
feuille de route 

collèges 

1 / 0 / 3 / 2 / 2 
 
 
 
Agenda 2030 : objectifs de développement durable 
 

ODD 2 : Sécurité 
alimentaire et agriculture 
durable 

ODD 12 : Consommation et production responsables 
 

2.4  D’ici à 2030, assurer la viabilité 
des systèmes de production 
alimentaire et mettre en œuvre des 
pratiques agricoles résilientes 
 

12.3  D’ici à 2030, réduire de moitié à 
l’échelle mondiale le volume de 
déchets alimentaires par habitant.e, 
au niveau de la distribution comme 
de la consommation 
 

12.7  Promouvoir des pratiques 
durables dans le cadre de la 
passation des marchés publics, 
conformément aux politiques et 
priorités nationales 

 
Indicateurs 
 

Objectifs Résultats 2019 Éléments de comparaison (si 

disponible) 

Des objectifs formalisés : 50% de 
produits issus d'une alimentation 
durable,  20% de bio, des produits 
du commerce équitable. 

il est vraisemblable que les objectifs 
alimentation responsable ne seront 
pas atteints sur la durée du mandat.  
Les objectifs sont donc à 
rééchelonner et doivent être 
envisagés sur un plus long terme. 
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Données clés 

 90 000 habitant.e.s 
de + de 75 ans,   
125 000 prévu.e.s 
en 2030 

 

 171 établissements 
pour personnes 
âgées dans le 
département pour  
13 058 places 

 
 

 Handicap, 79 
établissements pour 
4 651 places dont  
1 978 en 
hébergement 
permanent et 458 
alternatives à 
l’hébergement 
(accueil familial et 
habitat accompagné) 

 
 
 
Émissions de GES  
Pas évaluées 
 
Enjeu budgétaire 
Compte administratif 
2018 
 

 personnes âgées 
o 124 M€ en 

fonctionnement 
o 2 M€ en 

investissement 
 

 personnes 
handicapées 

o 145 M€ en 
fonctionnement 

o 0,4 M€ en 
investissement 

L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS 
D’HÉBERGEMENT DE PERSONNES AGÉES OU EN 

SITUATION DE HANDICAP VERS LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

 

Élu référent : Anne-Françoise Courteille (solidarités, personnes âgées et handicap) 

Services référents : pôle solidarité humaine, direction de l'autonomie 
au siège : service offre, accompagnement et ressources des établissements et services, 
service accompagnement médico-social et service prestations individuelles et soutien à 
l’autonomie 

 

 

 
 
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme 
Développer une offre d'accueil en établissements et services en veillant toujours à 
limiter le reste à charge pour les personnes aux revenus les plus faibles. 
 
Objectifs nationaux 
Les objectifs nationaux sont définis dans la Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 
relative à l'adaptation de la société au vieillissement. 
 

Engagement de la mandature Évolutions 

Promouvoir une offre d'accueil de qualité, de proximité, 
adaptée et accessible à toutes les personnes agées et aux 
personnes en situation de handicap 

/ 

 

 
 
Dès 2015 une démarche d’accompagnement au développement durable, dirigée vers le 
parc des 171 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du 
département a été engagée. Elle s’est ouverte aux domaines de l’énergie, de 
l’alimentation et des déchets. 
 

2017 Promotion des énergies énergies 
renouvelables : rédaction participative 
de fiches annexes du ‘référentiel 
départemental pour la construction 
des ets’ 

Mise en place d’un observatoire des 
données d’énergie : structuration, 
création d’un indicateur (dépenses 
d’énergie/jour d’hébergement) 

2018 Alimentation responsable : rédaction 
participative d’un guide pratique pour 
mieux gérer les déchets alimentaires 
et végétaux. 
 

Mission de conseil en énergie : 
service réalisé en régie et proposé à 
partir d’octobre. 
 

2019 Appel à candidature Développement 
durable, pour 3 volets : démarche 
globale, alimentation responsable, 
audits énergétiques. 
22 structures ont répondu au 
15/10/2019 

Premier bilan du conseil en énergie : 
48 établissements accompagnés au 
1/10/2019, recueil des données de 
consommation, préconisations (soit 
globalement 20% des établissements 
du territoire) 

 
Zoom sur le conseil en énergie 
34 établissements pour personnes âgées et 14 pour personnes en situation de handicap 
ont été accompagnés dans le cadre d’un bilan énergétique sur 2 ans. Les données 
récoltées visent grâce aux bilans et aux ratios de consommation mesurés, à établir un 
diagnostic et des préconisations d’actions d’économie d’énergie et d’eau, dont la 
mission de conseil en énergie accompagne également la mise en place. Quelques 

Objectifs  

 

Caractéristiques essentielles / avancement 
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semaines après la restitution des données, les établissements ont été interrogés sur leurs intentions : 75% d’entre eux 
envisagent de mettre en place des bouquets d’actions (réduction des températures nocturnes de consignes de 
chauffage, isolation des parois, réduction des consommations d’eau). 
 

Résultat obtenu sur un 
échantillon moyen de 34 
établissements PA ou PH, 
représentant une surface 
de 110 000 m², après 
retrait de valeurs 
anormalement hautes ou 
basses. 
 
Consommation 
moyenne d’énergie finale 
(tous usages) :  
180 kWh Ef/m².an 
 
 
 
 
 
 

Zoom sur l’appel à candidatures pour le développement durable dans les établissements pour personnes âgées et 
personnes en situation de handicap : 
Publié en juin 2019, il est doté de 250 000 € de crédits départementaux, pour accompagner des établissements 
agréés par le Département ou conjointement avec l’ARS, selon 3 modalités : 

- sur le volet global du développement durable, il s’agit d’accompagner entre 5 et 10 établissements qui 
s’engagent à faire évoluer leurs achats, leur gestion de l’énergie et des déchets et à faire évoluer leurs modes 
de management pour améliorer le confort et la qualité de vie de leurs pensionnaires et de leur personnel, 

- sur le volet alimentation, il s’agit de sensibiliser et d’apporter des moyens techniques pour permettre aux 
équipes de cuisine de s’approprier les objectifs du projet départemental ‘Alimentation responsable’ (50% de 
produits locaux, 20% de bio et des produits du commerce équitable). Les lauréat.e.s devront produire des 
indicateurs pendant deux ans. 

- sur le volet énergie, il s’agit de financer un diagnostic approfondi du bâtiment et de réaliser une étude 
d’oportunité d’installation de production d’énergie renouvelable. 

Les lauréat.e.s de cet appel à candidature seront désigné.e.s par la commission permanente de décembre 2019. Il est 
prévu une aide maximale de 10 000 € en fonctionnement et de 15 000 € en investissement par établissement. 
Cet appel à candidature pourrait être reconduit dès le premier semestre 2020 en partenariat avec l’ARS. 
 
Dispositions de développement durable dans les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 
Des engagements de développement durable dédiés à l’énergie et aux déchets sont proposés dans les prochains 
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, qui vont tous être renouvelés dans les 5 ans à venir : des fiches 
d’objectifs de développement durable sont désormais validées, et pourront être incluses dans les annexes des 
contrats renouvelés. 
Pour les établissements d’accueil de personnes âgées : une rubrique DD dans le diagnostic partagé et 2 fiches 
objectifs peuvent être choisies sur la réduction et la valorisation des déchets et / ou la maitrise de la consommation 
d’énergie. Au 1

er
 septembre 2018, 8 CPOM ont été signés, et 4 gestionnaires ont choisi au moins une fiche objectif 

DD. 
Pour les établissements d’accueil des personnes en situation de handicap : la démarche DD peut-être prise en 
compte dans les fiches actions (exemple : pour des projets architecturaux…). 7 CPOM ont été signés au 1

er
 

septembre 2018. 
 
Pour les opérations de travaux soutenues par le Département, la prise en compte du développement durable dans les 
demandes de subventions d’investissement est à l’ordre du jour des prochaines délibérations du Conseil 
départemental. 
 

 
 
Points forts 

 Développement de la fonction Observatoire de l’énergie. 

 Passage à un appel à candidatures pour la promotion du développement durable, de l’alimentation 
responsable, et de la transition énergétique (efficacité + renouvelable). 

 

Analyse au regard du Développement Durable 
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Perspectives 

 Renouvellement de l’AAC pour augmenter le nombre d’établissements impliqués. 

 

 

Prise en compte des finalités du développement durable 
 

     
Lutte contre le changement 

climatique 

Préservation de la 

biodiversité, protection des 

milieux et des ressources 

Épanouissement de tous les 
êtres humains 

Cohésion sociale et 

solidarités entre territoires et 

entre générations 

Transition vers une économie 
circulaire 

☒☒☒ ☒☐☐ ☒☐☐ ☒☒☒ ☒☒☐ 
incitation au recours des 

énergies renouvelables et 
à l’amélioration de 

l’efficacité énergétique 

Prise en compte partielle 
(alimentation) 

confort des usagers 
solidarité 

intergénérationnelle 
dynamisation de 
l'économie locale 

 

Prise en compte des déterminants du développement durable 
 

     
Organisation du pilotage 

Participation de la population 

et des acteurs 
Transversalité de la démarche Évaluation Amélioration continue 

☒☒☐ ☒☒☐ ☒☒☒ ☐☐☐ ☒☒☐ 
Pilotage conjoint de l’appel 

à candidature (A-F 
Courteille, S Rol) 

animation participative de 
la démarche 

Action commune direction 
éco-développement – 

direction de l’autronomie 
à définir 

Evolution vers un plus 
large  recrutement 
d’établissements 

0 2 3 0 1 
Agenda 2030 : objectifs de développement durable 
 

 
ODD 2 : Sécurité alimentaire et agriculture durable 

2.4  D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre des 
pratiques agricoles résilientes 

ODD7 : Garantir l’accès de tou.te.s à des services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

D’ici à 2030 : 
7.2 Accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 
7.3 Multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique 

ODD 12 : Consommation et production responsables 

12.3 D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant.e, au 
niveau de la distribution comme de la consommation 
12.7 Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément 
aux politiques et priorités nationales 

 

Indicateurs 
 

Objectifs Résultats attendus 

% de produits locaux, bio équitables 2020-21 

Reconduction possible de l’Appel à 
candidatures Développement 
durable 

2020 
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Parties Prenantes 

. Instances du 
PDALHPD 
. Autres collectivités 
délégataires des aides à 
la pierre 
. ADO Habitat 
. ADIL 
. DDTM (délégation 
locale de l'ANAH) 
. Structures porteuses 
de plateformes locales 
de rénovation de 
l'Habitat (ex Pays de 
Fougères, Renobatys) 
. Agences locales de 
l'Energie 
 
Données clés 
. Estimation du taux de 
précarité énergétique : 
13,9% des ménages en 
Bretagne (Observatoire 
national de la PE - 2018) 
. En 2018, 45 000 
ménages d'Ille-et-Vilaine 
sont éligibles au chèque 
énergie ; 900 logements 
aidés par l'ANAH pour la 
rénovation énergétique 
(propriétaires occupants 
à 95%), dont 550 
environ sur le territoire 
de délégation du 
Département. 
Cumul des aides FSL 
fluides (impayés d'eau 
etd'énergie) = 1,417 M€. 
. Rénovation 
énergétique du parc 
social : 1 426 logements 
aidés par le 
Département depuis 
2012 (dont 104 en 2018 
pour un montant total de 
265 000 €).  
 
Émissions de GES  
Émissions moyennes 
annuelles I&V = 2,3 
tCO2e par logement 

 

 

LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE 

 

Élu.es référents : C. Debroise, vice-présidente en charge de l'insertion, M. 
Rogement, conseiller départemental délégué à l'habitat 

Services référents : pôle solidarité, direction lutte contre les exclusions, service offre 
d'insertion - pôle dynamiques territoriales, direction équilibre des territoires, service 
habitat et cadre de vie 

 

 
 
Objectifs & dispositions nationales 
- Mesures de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte 
- Le département est positionné comme chef de file de la contribution à la résorption de 
la précarité énergétique par la loi MAPTAM. 
- Mise en place du chèque énergie qui se substitue aux tarifs sociaux de l’énergie depuis 
le 31 décembre 2017. 
 

Engagement de la mandature 

Projet de mandature : solidarités humaines  : "prévenir les expulsions locatives et 
lutter contre la précarité énergétique" (priorité 1) 
Solidarités territoriales : « favoriser la transition énergétique du territoire en 
soutenant la  réhabilitation thermique de l’habitat » (priorité 2) 

PDALHPD 

Programme territorial d’insertion 

Plan Départemental de l’Habitat 

 

 
La précarité énergétique désigne habituellement la situation des ménages qui ne 
parviennent pas à se chauffer ou consacrent plus de 10% de leurs ressources au 
paiement de leurs factures d’énergie. 
L’analyse des causes conduit à distinguer les situations liées à l’état du bâti (efficacité 
énergétique) de celles qui résultent d’usages inappropriés. 
La politique départementale de « résorption à la précarité énergétique » mobilise des 
interventions qui relèvent à la fois de l’action sociale, de l’action en matière de logement, 
et de l’animation partenariale. Celles-ci découlent des engagements pris dans le 
PDALHPD 2017-22, qui comprend 3 axes dont le dernier est consacré à la lutte contre 
l’habitat indigne et la précarité énergétique. 
 
Après l’évaluation sociale de la situation des personnes et de leur demande d’aide, 
l’intervention sociale d’urgence, en cas de menace ou de coupure de la fourniture 
d’énergie et d’eau, et au vu de critères définis, utilise les aides financières du FSL 
«fluides » pour apurer les dettes correspondantes. 
 
. Afin d’engager un accompagnement social adapté, une initiative a été développée au 
CDAS de la couronne rennaise est à partir de 2011, sous la forme d’une 
expérimentation fondée sur un accompagnement à la fois social, technique et financier. 
Etendu à quatre CDAS de la couronne rennaise en 2016, ce dispositif de lutte contre la 
précarité énergétique a pour objectif d’apporter aux ménages ayant fait l’objet d’aides 
FSL fluides récurrentes un suivi en 3 étapes : 
- réaliser un état détaillé des consommations,  
- repérer les anomalies thermiques du logement (défauts de ventilation, points froids, 
humidité, mauvais réglage du thermostat…), 
- déterminer l’origine des surconsommations. 
Des préconisations adaptées sont données sur les usages, avec la mise à disposition de 
dispositifs d’économie d’énergie (petits équipements dans la limite de 500 €). 
 
 

Objectifs  
 

Caractéristiques essentielles 



Annexe 3 
En bilan, 112 ménages ont été accompagnés depuis l’origine ; 36 sont actuellement suivis simultanément sur le 

territoire de l’action (Maurepas, Thorigné, St Aubin d’Aubigné, Chartres de Bretagne). Décidé pour 3 ans en 2016, le 
dispositif a été reconduit pour 3 ans supplémentaires à partir de janvier 2019. 
 
. Action de coordination partenariale 
Le Département a organisé en mai 2018 un premier comité technique de lutte contre la précarité énergétique, 
constitué de l'ensemble des parties prenantes dans l'objectif de partager un premier état des lieux de leurs dispositifs 
d'intervention. Ce comité était piloté en transversalité par la direction lutte contre les exclusions et la direction équilibre 
des terrioires, en lien avec les agences. 
Il s’agissait lors de cette première réunion :  
. de partager l’état des lieux, les attentes et les contraintes de chacun, et de repérer les besoins non couverts. 
. de partager la méthodologie d’intervention par une réflexion commune sur le processus, la cartographie des acteurs 
et de leurs interventions, et la mise en commun des informations qui en découle. 
 
. Le programme SLIME (service local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie) est coordonné par une association 
de rayonnement national (le CLER – réseau pour la transition énergétique), et les SLIME sont déployés dans une 
cinquantaine de collectivités (dont 12 départements : Finistère, Mayenne, Morbihan, Gers, etc.). Le CLER se 
positionne en centre technique garant de l'éligibilité de chaque SLIME au dispositif des certificats d'économie 
d'énergie ; il apporte une assistance, des outils et anime le réseau des porteurs du dispositif.  
  Le programme SLIME consiste à :  
- améliorer et structurer les procédures de signalement, 
- effectuer des visites à domicile pour établir le diagnostic et fournir gratuitement des conseils et des petits 
équipements d’économies d’eau et d’énergie, 
- orienter les ménages vers des solutions durables et locales leur permettant de sortir de la précarité énergétique, 
- mobiliser et impliquer les acteurs du territoire. 
  La collectivité peut en assurer par elle-même la mise en œuvre opérationnelle ou contractualiser avec un opérateur. 
En termes d’obligation, l’adhésion au programme SLIME impose un compte-rendu régulier de ses activités de lutte 
contre la précarité énergétique auprès du CLER et le respect de règles de rapportage. 
En contrepartie, elle donne accès à des outils et des aides concrètes : 

- la méthodologie complète du dispositif, et l’animation du programme par le CLER (avec notamment le retour 
d’expérience d’autres porteurs de SLIME), 

- l’accès à un logiciel de rapportage, 
   ainsi qu’au financement  (en moyenne 400 € par ménage accompagné selon le CLER) qui résulte de la valorisation 
des CEE, dans la limite de 70% des dépenses engagées sous réserve de leur éligibilité. 
 
Sollicité par le Cler, le Département étudie sa proposition. 
 
. Une expérimentation sur le territoire du Pays de Fougères, a été engagée au travers du « défi 100 familles sans 
précarité énergétique : sortir 100 familles de la précarité énergétique en 2 ans », en partenariat avec les CDAS des 
Marches de Bretagne et de Fougères et la plate-forme de rénovation de l’habitat Renobatys. Dans ce partenariat, les 
agents spécialisés de la plate-forme réalisent, après signalement des travailleurs sociaux, le diagnostic socio-
technique des ménages locataires et établissent un plan d’accompagnement et d’action. Une première convention a 
été signée pour la période 2017-18, avec un objectif de 28 ménages accompagnés (22 mandats et 15 visites 
réalisées); puis une deuxième pour 2019 (objectif de 25 ménages, 23 suivis engagés au 7/10/2019). Les ménages 
accompagnés sont suivis à 6, 12 et 18 mois. 
 
. La préparation d’une feuille de route de la future politique départementale est en cours. 
 

 
 
Points forts 
Le Département est la collectivité cheffe de file de la résorption de la précarité énergétique selon la loi Maptam, 
délégataire des aides à la pierre, gestionnaire du FSL. 
 
Perspectives 
Etablissement d’une feuille de route 
  
  

Analyse au regard du Développement Durable 
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Prise en compte des finalités du développement durable 
 

     

Lutte contre le 
changement climatique 

Préservation de la 
biodiversité, protection 

des milieux et des 
ressources 

Épanouissement de tous 
les êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarités entre territoires 

et entre générations 

Transition vers une 
économie circulaire 

☒☒☐ ☐☐☐ ☒☒☒ ☐☐☐ ☐☐☐ 

Économie d'énergie 
(éviter le gaspillage 

énergétique) 
Hors périmètre 

Amélioration des 
conditions de vie 

Hors périmètre Hors périmètre 

 
Prise en compte des déterminants du développement durable 
 

     

Organisation du pilotage 
Participation de la 

population et des acteurs 
Transversalité de la 

démarche 
Évaluation Amélioration continue 

☐☐☐ ☐☐☐ ☒☒☐ ☒☐☐ ☐☐☐ 

A définir A définir 
2 directions DLCE-

DET 
Solidarité Logement 

Suivi de 
l’expérimentation 
dans la couronne 

rennaire 

En attente 

 
Agenda 2030 : objectifs de développement durable 
 

ODD7 Garantir l’accès de tou.te.s à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût 
abordable 

7.1 Garantir l’accès de tou.te.s à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable 
7.3 Multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique 

 
 
Indicateurs 
 

Objectifs Résultats 2018 

Poursuivre l’effort de rénovation du parc social 104 logements en 2018 

Rénover environ 500 logements de propriétaires occupants par an dans le 
cadre du programme Habiter mieux 

550 logements en 2018 

Etablir une feuille de route Ménages accompagnés dans 
le pays de Fougères : 15 en 
2018, 22 en 2019 
Ménages accompagnés dans 
la couronne rennaise : 36 en 
cours en 2019 
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Parties Prenantes 
Agents des services des 
autres collectivités  
 
 
Partenaires 
. institutionnels : 
organismes de 
protection sociale (CAF, 
MSA, CARSAT, Pôle 
Emploi) 
. territoriaux : epci et 
communes volontaires 
. associatifs. 
 
 
Données clés 
238 projets d’actions 
collectives présentés en 
instance technique de 
validation en 2018 
 
 
Enjeu budgétaire 
0,908 M€ en 2018 pour 
le financement des 
projets ou actions 
collectives. 
 
 

DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL (DSL)  
ET EXPERIMENTATIONS SUR LA GOUVERNANCE 

TERRITORIALE DU SOCIAL  
 

Élu référent : E. Rousset, Vice-présidente en charge du développement social local, garante 
du respect des principes de la démarche 

Services référents : pôle territoires et services de proximité, agences, Cdas, pôle solidarité 
humaine 

 

 
 
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme 
Engagements du projet de mandature : 1. oser et encourager l'innovation et 
l'expérimentation sociales & 6. conforter la qualité de la vie et la cohésion sociale 
 
 
Objectifs nationaux 
Plan d’action en faveur du travail social et du développement social – 21/10/2015 : le 
développement social constitue une stratégie qui vise à agir sur l’environnement 
économique et social des personnes afin d’optimiser leurs ressources et leurs 
potentialités. 
 

Engagement de la mandature 

Projet de mandature 

Favoriser les prises en charge intégrées qui doivent simultanément renforcer les 
logiques préventives, favoriser la participation des bénéficiaires et encourager les 
logiques de développement social local. 

 

 

 
 
La démarche de DSL est un objectif opérationnel du schéma départemental de l’action 
sociale de proximité (SDASP) adopté en juin 2017 visant à :  

 développer la formation à l’approche participative et à la co-construction,  

 développer les comités d’usager.e.s et d’habitant.e.s,  

 développer la participation des usager.e.s aux instances qui les concernent,  

 soutenir les expérimentations au sein des services vie sociale. 
 
Les démarches de Développement social local (DSL) visent un objectif de changement 
durable de la situation des habitant.e.s, voire de transformation et de promotion sociale. 
Elles proposent de redonner aux populations du pouvoir sur leur propre vie et leur 
environnement, en promouvant les notions de projet et de solidarité.Ces démarches 
permettent de développer l’ancrage territorial des projets et d’agir dans la durée.  
Ces actions nécessitent l’implication de l’ensemble des acteurs locaux : les habitant.e.s, 
élu.e.s et professionnel.le.s et bénévoles et selon les projets, des professionnel.le.s du 
champ économique, culturel, sportif et de la santé.  
 
. Leviers d’action : le développement social vise à agir sur l’environnement économique 
et social des personnes afin d’optimiser leurs ressources et leurs potentialités. 
 

. Principes d'action : la prise en compte du territoire, le décloisonnement ou l’approche transversale, la mobilisation 
des potentiels, la participation des habitants, la prise en compte de l’économie sociale et solidaire pour contribuer au 
développement social. 
C’est une démarche ascendante qui s’appuie sur les ressources du territoire et de ses habitant.e.s. Certaines actions 
collectives portées par les agences départementales peuvent être des leviers ou une première étape vers les 
démarches de développement social.  
  

Objectifs  
 

Caractéristiques essentielles 
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1) En 2019 les actions suivantes ont été menées en interne  :  

 238 projets d’actions collectives portés par les services vie sociale des agences départementales, 

 la rédaction d’un cahier technique référentiel pour les équipes du Département, 

 des formations sur les démarches de DSL mises en place pour les agent.e.s, 

 une co-formation au croisement des savoirs et des pratiques entre professionnel.le.s et personnes ayant 
vécu la grande pauvreté (préconisations de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté), 

 deux comités d’usager.e.s dans les CDAS se sont réunis chacun de manière trimestrielle, et un bilan des 
comités d’usager.e.s a été réalisé. 

 
2) Une recherche-action en partenariat avec des chercheur.euse.s en sciences sociales de l’école en travail 

social Askoria est menée à partir de 4 expérimentations locales ; il s’agit de capitaliser sur les expériences de 
collaboration et de partenariats locaux autour des questions de solidarités de proximité, le Département 
exerçant son rôle de chef de file de l’action sociale : 

 le projet de mise en place d’une maison des services au public en milieu rural (Saint-Méen Montauban), 

 le projet d’espace social et culturel commun à Maën Roch, 

 le projet de mise en réseau entre CDAS et CCAS pour améliorer l’accueil social (EPCI Chateaugiron), 

 le projet sur les freins à la mobilité (Redon agglomération). 
 

3) Un conventionnement avec les principaux organismes de protection sociale (Pôle Emploi, CAF, CARSAT, 
CPAM, MSA …) en octobre 2019 et une expérimentation sur 7 territoires préfigurateurs de l’accueil social 
inconditionnel de proximité. 
Le Département et plusieurs partenaires ont signé une convention pour un premier accueil social de proximité 
en vue d’une prise en charge rapide, adaptée et coordonnée des besoins des usager.e.s des services 
sociaux.  
Il s’agit de permettre à toute personne, quels que soient ses besoins, sa demande, sa situation ou son statut, 
une prise en charge rapide et efficiente au sein des structures du territoire.  
A ce jour, 7 territoires (EPCI) se sont engagés avec le Département pour mettre en œuvre cet accueil social 
inconditionnel de proximité. Les engagements portent sur la participation à des temps d’interconnaissance et 
de formations communes pour les professionnel.le.s, ainsi que des modalités d’alerte des organismes pour 
les situations d’accès aux droits bloquées ou  urgentes avec un engagement à traiter la situation dans un 
délai réduit. 
Le Département en tant que chef de file des solidarités contribue à faciliter ces collaborations entre acteurs 
locaux. 
 

Ressources :  
- Le financement des projets d’action collective est assuré par différents fonds départementaux (les crédits 

d’insertion dédiés à l’action collective, le fonds d’action sociale territorialisé, les fonds du service action 
culturelle, la conférence des financeurs, les fonds parentalité…). 

- Les moyens humains dédiés aux projets collectifs en agences sont importants ; le travail de coordination 
des différents partenaires autour des projets relève des services vie sociale (chargés de mission DSL , 
responsable animation numérique et sportive, responsable des assistant.e.s familiaux.liales …). 

- Les projets sont présentés en instances techniques à toutes les étapes du processus (de l’avant-projet à 
l’évaluation), par les professionnel.le.s, les partenaires et si possible en présence des bénéficiaires des 
actions. 

- Le financement de la recherche-action dépend d’une convention partenariale spécifique avec l’école en 
travail social ASKORIA. 

 

 
 
Points forts 
La territorialisation de l'action sociale avec les services vie sociale des agences 
La recherche action avec Askoria 
La mise en place de l’accueil social inconditionnel de proximité avec les organismes sociaux sur les territoires  
Perspectives 
Le renforcement des coopérations locales autour du Département pour mieux accompagner les usagers dans leurs 
demandes sociales  
 
 
 
 
  

Analyse au regard du Développement Durable 
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Prise en compte des finalités du développement durable 
 

     

Lutte contre le 
changement climatique 

Préservation de la 
biodiversité, protection 

des milieux et des 
ressources 

Épanouissement de tous 
les êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarités entre 

territoires et entre 
générations 

Transition vers une 
économie circulaire 

☐☐☐ ☐☐☐ ☒☒☒ ☒☒☒ ☒☐☐ 

Hors du périmètre 
du DSL 

Hors du périmètre 
du DSL 

Amélioration des 
conditions de vie 

Objectif permanent 
de création du lien 

social 

Quelques actions 
collectives 

 
Prise en compte des déterminants du développement durable 
 

     

Organisation du pilotage 
Participation de la 
population et des 

acteurs 

Transversalité de la 
démarche 

Évaluation Amélioration continue 

☒☒☐ ☒☐☐ ☒☒☒ ☒☐☐ ☒☒☐ 

Gouvernance et 
management au 

niveau de chaque 
agence 

Quelques actions 
ont une gestion 

participative 

Transversalité :  
services Vie 

sociale, des pôles 
et directions du 
siège (Culture, 

Sport, notamment) 

Prévue dans le 
SDASP 

Un bilan annuel  
et un réseau métier 

actif 

 
 
Agenda 2030 : objectifs de développement durable 
 

ODD1: Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

. Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y 
compris des socles de protection sociale, et faire en sorte qu’une part importante des pauvres et des 
personnes vulnérables en bénéficient. 

ODD10 : Réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre 

. Autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, 
indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur handicap, de leur race, de leur appartenance ethnique, 
de leurs origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre. 

ODD17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement 
durable 

. Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats publics-privés et les partenariats avec la 
société civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les stratégies de financement appliquées en la 
matière. 
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Parties Prenantes 
. Etablissements 
bénéficiaires des 
subventions 
départementales dans le 
cadre du CPER 
. Fondation Rennes 1 
. GIS IAUR 
. Etudiant.e.s 
accueilli.e.s par le 
Département et leurs 
établissements d'origine 
(universités de Rennes1 
et Rennes 2, écoles 
d'ingénieur.e.s, autres 
écoles, lycées) 
. Chercheur.euse.s 
 
Données clés 
70 685 étudiant.e.s pour 
2015-16 
6 000 chercheur.euse.s 
4 grands domaines de 
recherche 
‐ sciences et 
technologies de 
l’information et de la 
communication 

‐ agriculture, 
agroalimentaire 
environnement 
- sciences du vivant et 
technologies de la santé 
- sciences humaines et 
sociales 
 
 
 
Enjeu budgétaire 
 
Investissements CPER : 
enveloppe 12,7 M€ 
2015-20 
 
Soutien annuel : 
(politiques 15.3 et 15.4), 
estimation : environ 150-
200 k€ par an 
 

LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE (ESR) 

 

Élu référent : B. Marquet, vice-président en charge de l'innovation et du 
développement durable 

Services référents : pilote : pôle dynamiques territoriales - direction équilibre des 
territoires 

Contributeur : pôle ressources humaines, finances et et performances de gestion - 
direction des ressouces humaines, service formation, accueil de stagiaires, partenaires 
de convention 

 

 
 
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme 
Dans le nouveau contexte post loi Notre : 
- sécuriser l’engagement du Département au delà du contrat de plan état région (CPER° 
2015-202),  
- prolonger l'intervention départementale CPER, en donnant un cadre général aux 
initiatives en faveur de l’enseignement et de la recherche dans nos champs de 
compétence, et aux partenariats entre la collectivité et les établissements. 
 
Objectifs nationaux 
Loi Notr(e), art.27 (L2016-11 Code L216-11 du code de l'éducation) 
"Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres 
et en cohérence avec les contrats pluriannuels d'établissement, les collectivités 
territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites et 
établissements d'enseignement supérieur et établissements de recherche implantés sur 
leur territoire, ainsi qu'aux œuvres universitaires et scolaires." 
 

Engagement de la mandature Évolutions 

Priorité 3 : Un Département qui prépare l'avenir ...  
Miser sur l'innovation et la recherche 

Adoption du schéma 
départemental de 

l'enseignement et de 
la recherche en 
novembre 2018. 

 
 

 
 
. Le schéma est structuré en 3 priorités : 
- poursuivre le soutien financier aux établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche dans le cadre du CPER 2015-2020, 
- consolider et développer les partenariats avec les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, pour une amélioration constante des politiques 
départementales, 
- faciliter l’ancrage territorial de l’enseignement supérieur et de la recherche en Ille-et-
Vilaine. 
Le schéma comporte un panorama des données et tendances de l'enseignement 
supérieur et de la recherche en Ille-et-Vilaine.  
Chiffres clés : chaque année depuis 2010, au moins 1 000 étudiant.e.s supplémentaires 
sont inscrit.e.s dans le département, 
- 96% des étudiant.e.s (68 000) d’Ille-et-Vilaine se situent dans la métropole rennaise, 
- autres territoires d’accueil : Saint-Malo (1 300), Fougères, Redon, Dinard, Vitré, 
Montfort-sur-Meu et Dol-de-Bretagne, 
- la filière universitaire publique rassemble 66% des inscrit.e.s, 
- en dehors de Rennes Métropole, toutes les villes accueillant des étudiant.e.s dans le 
département concernent majoritairement voire exclusivement des STS (préparation au 
BTS ou BTSA, IUT pour St Malo), 
- recherche publique : 77 labos, 6 000 chercheur.euse.s. 

Objectifs  
 

Caractéristiques essentielles 
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1) Le soutien au CPER :  
Etat d'avancement (au 1/10/2018) : crédits programmés dans le cadre du CPER pour l’enseignement et la recherche : 
8,744 M€ programmés sur 12,7 M€. 
a) opérations d’amélioration, de réhabilitation, de création de locaux d’enseignements et de recherche : 7 
programmes immobiliers sur 8,  
b) opérations d’amélioration de locaux techniques – laboratoires, et d’achats d’équipements : les 28 opérations 
prévues sont maintenant lancées. 
 
2) Développer les partenariats avec les établissements, source d’innovation pour la collectivité 
. 18 conventions ont été passées avec 10 établissements d’enseignement supérieur, dont une avec la fondation 
Rennes 1, 
. 10 thématiques d’intérêt départemental sont identifiées dans ces partenariats : l’aménagement et la gouvernance 
territoriale, l’action sociale, l’enfance et la famille, l’action culturelle, la formation, l’environnement, la coopération 
internationale, la jeunesse, le sport, les archives. 
Le schéma fixe un objectif de développement de ces partenariats, dans les domaines de compétences de la 
collectivité, simultanément pour développer l’implication des services dans des projets pédagogiques ou de 
recherche, et faire connaître et valoriser nos politiques et nos expertises auprès de ces établissements mais aussi 
plus largement auprès de tous les acteurs impliqués dans des travaux de recherche. 

 
En 2018, une enquête a été réalisée auprès des agent.e.s 
départementales.taux ; elle recense 87 agent.e.s participant à 
des formations, le plus souvent dans le champ sanitaire et social. 
 
Autres interventions: les travaux de recherches sont très peu 
présents (6% des réponses) ; à l’inverse, l’accueil de stagiaires 
et la participation aux jurys d’examens sont très représentés et 
montrent l’intégration des interventions des agent.e.s dans le 
cursus des formations. 

 
Le Département souhaite poursuivre son rôle d’exemplarité en contribuant à la formation et à l’insertion 
professionnelle des étudiant.e.s, à travers l’accueil de stagiaires et d’apprenti.e.s au sein des services 
départementaux. 
 
3) L’ancrage territorial : 
Il s’agit de mettre à contribution l’ESR comme un levier pour le développement économique mais également pour la 
mise en réseau des acteurs du territoire, pour l’expérimentation et l’innovation.  
Le Département souhaite favoriser une diffusion équilibrée de l’enseignement supérieur et de la recherche sur 
l’ensemble du territoire et notamment au bénéfice des territoires les plus fragiles, les moins dotés, qui souhaitent 
développer une offre de formation et/ou de recherche-développement en cohérence avec le tissu économique local. 
 

 
 
Points forts 
Majorité des partenariats déjà fondés sur une expérience commune. 
 
Perspectives 
Développement & valorisation des interventions d'agent.e.s du Département auprès des établissements 
Intégration de travaux de recherche dans les politiques départementales innovantes. 
Volonté d'améliorer la transversalité 

Analyse au regard du Développement Durable 
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Prise en compte des finalités du développement durable 
 

     

Lutte contre le 
changement climatique 

Préservation de la 
biodiversité, protection 

des milieux et des 
ressources 

Épanouissement de tous 
les êtres humains 

Cohésion sociale et 
solidarités entre territoires 

et entre générations 

Transition vers une 
économie circulaire 

☐☐☐ ☒☐☐ ☒☒☒ ☒☐☐ ☒☐☐ 

Hors du périmètre du 
schéma 

Prise en compte 
partielle dans le 
shéma (objet de 

certaines 
conventions) 

Accès à la formation 
et à l'insertion 

professionnelle 

Objectif de solidarité 
territoriale 

Prise en compte 
partielle dans le 

shéma 

 
 
Prise en compte des déterminants du développement durable 
 

     

Organisation du pilotage 
Participation de la 

population et des acteurs 
Transversalité de la 

démarche 
Évaluation Amélioration continue 

☒☐☐ ☐☐☐ ☒☒☐ ☐☐☐ ☐☐☐ 

Instances du 
fonctionnement 
général de la 

collectivité 

Pas de prise en 
compte 

interpôles, 
interservices, 

siège/agences, 
 

Pas de prise en 
compte 

Pas de prise en 
compte 

 
 
Agenda 2030 : objectifs de développement durable 
 

ODD4 Assurer l’accès de chacun.e à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au long de sa vie 

Cible 4.3 - Faire en sorte que toutes les femmes et tous les hommes aient accès dans des conditions 
d’égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d’un 
coût abordable 
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Les indicateurs d’éco-responsabilité de la collectivité ont pour finalité de renseigner sur les modes de 

fonctionnement, les politiques d’approvisionnement et d’achats de travaux, de services ou de 

prestations confiées à des tiers. Ils sont recueillis à partir des données de gestion courante, et 

comparés dans la durée, pour traduire concrètement les changements opérés dans le 

fonctionnement de la collectivité.  

Chaque fois que possible, ces indicateurs sont rapprochés des objectifs définis par la loi ou issus de 

références nationales, ou bien de ceux que la collectivité s’est donnée. 

Depuis 2018, le Département d’Ille-et-Vilaine publie une sélection de ces objectifs et indicateurs dans 

son rapport de développement durable. 

Thématiques Objectifs / Indicateurs 2016 2017 2018 
Achats 
 

 

25 % des marchés passés au 
cours de l’année comprennent 
au moins une disposition 
sociale 

4 % 7 % 7% 

30 % des marchés passés au 
cours de l’année comprennent 
au moins une disposition 
environnementale 

30 % 27 % 41% 

Construction Au moins  50 % en masse de 
l’ensemble des matériaux 
utilisé pendant l’année dans les 
chantiers de construction 
routiers sont issus du réemploi, 
de la réutilisation ou du 
recyclage des déchets 

- dont au moins 10 % en 
masse des matériaux 
utilisés dans les 
couches de surface 

 
 
 
 
 
 
 

En entretien 
des routes  

10 % 

 
 
 
 
 
 
 

En entretien 
des routes  

15 % 

 
 
 
 
 
 
 

En entretien 
des routes 

17 % 

Énergie 
 
 
 

 
 

Consommations* d’énergie des 
bâtiments départementaux  
 
- non corrigées du climat 
 
- corrigées du climat (année de 
référence 2013) 
 
* les énergies fioul, propane et 
bois ne sont pas prises en 
compte. Les surfaces de 
bâtiments consommant des 
énergies ont augmenté entre 
2016 et 2017 et entre 2017 et 
2018. 

 
 
 

66 312 MWh 
 

68 839 MWh 

 
 
 

64 692 MWh 
 

71 097 MWh 

 
 
 

64 108 MWh 
 

72 660 MWh 
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Thématiques Objectifs / Indicateurs 2016 2017 2018 
Énergie 
 

 

Part des énergies renouvelables 
consommées par le 
Département d’Ille-et-Vilaine 
 
% de la consommation totale 
par les bâtiments du 
Département 

0 % 0 % 1,88 % 

 Quantité d’énergie 
renouvelable produites par le 
Département en kWh (en 
revente) 

24 492 kWh 29 067 kWh 30 665 kWh 

Insertion 
 
 
 
 
 
 
Insertion 

Générer progressivement, d'ici 
à 2021, 70 000 heures de travail 
annuel en insertion 
 
A partir de 2018, maintenir les 
70 000 heures de travail annuel 
en insertion 

 
47 489 heures 

 
 

X 

 
77 552 heures 

 
 

X 

 
/ 
 
 

80 556 heures 

Faciliter l'emploi des 
bénéficiaires du RSA, soit 50% 
des mises en emploi réalisées 

249 personnes 
dont 32 % de 
bénéficiaires 

du RSA 

440 personnes 
dont 40 % de 
bénéficiaires 

du RSA 

327 personnes 
dont 42 % de 
bénéficiaires 

du RSA 

Mobilité  
 
 
 
 
 

 

 

nombre de bénéficiaires de 
l'indemnité sur les 
abonnements en transport 
collectifs,  
et nombre de mois d'indemnité 
de transport versés 
 
(*) à partir de 2017, prise en 
compte des personnes en 
service civique et stagiaires 
d'école 

373 
bénéficiaires 

soit 2 482 mois 

430 
bénéficiaires 

soit 2 991 mois 
(*) sur 3 557 
agents (bilan 

social 
31/12/2017 

hors assistants 
familiaux) 

399 
bénéficiaires 

soit 2 777 mois 

 Nombre de bénéficiaires de 
l’indemnité kilométrique vélo, 
et nombre de mois d’indemnité 
versés 
Mis en place au 1er septembre 
2018 

  
117 

bénéficiaires 
soit 484 mois 
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Thématiques Objectifs / Indicateurs 2016 2017 2018 
Mobilité 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lors du renouvellement des 
flottes automobiles de plus de 
vingt véhicules automobiles, 
l’achat de véhicules à faibles 
émissions (véhicules électriques 
ou à faibles émissions de CO2 
et de polluants de l’air) se fera 
dans une proportion minimale 
de 20% pour les collectivités 
territoriales pour les parcs dont 
le poids total autorisé en 
charge est inférieur à 3,5 
tonnes. 

pas d'achat de 
véhicule à 

faible émission 

pas d'achat de 
véhicule à 

faible émission 

Pas d’achat de 
véhicule à 

faible émission 
(*) 

Papier 
 

Diminuer de 30% la 
consommation de papier 
bureautique d’ici 2020 
(année de référence 2015 : 
66,115 tonnes ) 
 
Tonnage de papier bureautique 
acheté par la collectivité 

 
+ 11% 

 
 
 
 

73 tonnes 

 
-13,5% 

 
 
 
 

57 tonnes 

 
-22% 

 
 
 
 

51,4 tonnes 

 Tonnage de papier collecté 
pour le recyclage 

56 tonnes 64 tonnes 52 tonnes 

 
(*) Effort de renouvellement annuel : environ 50 véhicules légers renouvelés chaque année. 
DND : donnée non disponible 
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GIP LABOCEA - PACTE STRATÉGIQUE POUR LA PÉRIODE 2020-2022 
 
 

Synthèse du rapport :  

Le pacte des membres du GIP LABOCEA pour la période 2020-2022 traduit les 
engagements des collectivités et notamment : le maintien des contributions 2019 
sur la durée du pacte, l’application du principe de répartition du résultat permettant 
de viser la baisse des contributions, le maintien des volumes de travaux internes, 
l’activation d’un mécanisme de solidarité en cas d’évènement exceptionnel, la 
convergence sur les aspects ressources humaines dans le respect des 
prérogatives de chaque membre, la prise en charge par chaque collectivité de ses 
décisions propres affectant l’équilibre économique et social du GIP, hors 
évènements exceptionnels. 
 

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme ROL, rapporteur au nom de la 1ère commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 19 décembre 2019 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver le pacte des membres du GIP LABOCEA, pour la période 2020-2022, 
joint en annexe. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2019 
 
 le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET 
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GIP LABOCEA 

Pacte des membres pour la période 2020-2022 

 
Les élus membres du GIP LABOCEA ont engagé depuis plusieurs mois une réflexion stratégique afin 
de bâtir la feuille de route pour les prochaines années. Cette réflexion se construit de manière 
progressive en veillant à capitaliser l’accord des exécutifs de chacun des membres à chaque étape. 
 
Ainsi, en 2018, la volonté de poursuivre la construction d’un outil commun a été réaffirmée pour 
répondre aux politiques publiques des collectivités membres et de l’Etat relatives aux enjeux 
essentiels de la sécurité sanitaire et de l’environnement pour nos territoires. Cette ambition 
renouvelée s’inscrit dans un contexte contraint qui nécessite d’envisager une maîtrise, voire une 
réduction du concours des membres, pour financer les missions d’intérêt général du GIP. Elle 
intervient au moment où les services de l’État rédigent un décret et une convention de mandat SIEG 
visant à clarifier les notions de services d’intérêt économique général d’une part, et d’activités 
concurrentielles d’autre part.  
 
Les collectivités membres s’engagent pour une période de 3 ans (2020-2021-2022) correspondant à 
la période de transition du GIP pour : 

• parachever la convergence,  

• adapter LABOCEA au nouveau cadre SIEG – Obligations de Service Public, qui devrait se 
traduire par une première convention 2020 – 2024, 

• commencer à baisser les contributions des membres 

• préparer un nouveau pacte, à compter de 2023, sur les bases d’un nouvel équilibre 
économique et social dans le contexte de l’évolution des SIEG, des besoins des politiques 
publiques locales et des opportunités de valorisation des compétences d’excellence de 
LABOCEA 

 
Ce pacte examiné par les administrateurs a pour vocation d’être approuvé par chacune des 
collectivités membres de fin 2019 à début 2020. Il constitue un document complémentaire, dans le 
cadre de la présente convention constitutive (article 6) adoptée fin 2015, et en aucun cas un avenant.  
 
Le présent pacte a pour objet de préciser les engagements des membres dans les domaines suivants : 
 

• Les ambitions pour un service public territorial répondant aux enjeux de la sécurité 
sanitaire de l’agriculture, de l’alimentation, de l’eau et de l’environnement 

• La réduction maîtrisée des concours apportés par les membres du GIP en 
fonctionnement, le maintien d’un volume de travaux internes et les principes de 
solidarité en cas d’évènement exceptionnel. 

• Un effort d’investissements nécessaire pour garantir la performance de l’outil 
mutualisé qu’est le GIP LABOCEA 

• Le maintien d’une politique RH conjuguant une stratégie partagée et une gestion 
différenciée selon les membres. 
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1. Une ambition pour un service public territorial répondant aux 

enjeux de la sécurité sanitaire de l’agriculture, de l’alimentation, 

de l’eau et de l’environnement. 
Les collectivités publiques mettent en place de nouvelles politiques pour répondre aux enjeux 
sociétaux de veille sanitaire, de sécurité alimentaire, d’appui aux filières économiques considérées 
comme prioritaires, de santé publique, animale, végétale, de sécurité environnementale, de 
développement local et d’aménagement des territoires auxquels s’ajoutent des exigences de 
transparence, d’indépendance et de choix. À cet effet, les collectivités membres du GIP se sont 
dotées des moyens nécessaires pour donner suite à ces politiques publiques. Elles reconnaissent le 
rôle fondamental dévolu à leurs laboratoires publics, dans l’atteinte de ces objectifs. Ces outils 
mutualisés ont une importance particulière en Bretagne du fait de la place première de l’agriculture 
et de l’agro-alimentaire dans l’économie locale mais aussi des enjeux liés à l’eau par exemple. Ils 
contribuent à l’exigence de qualité sanitaire voulue par les citoyens et les entreprises, qualité 
sanitaire qui pourrait être mieux valorisée au sein d’un « Label régional d’excellence sanitaire » à 
construire. 
 
La liberté de choix des collectivités publiques et des entreprises ne peut pleinement s’exercer qu’à la 
condition de disposer d’une réelle alternative au secteur privé apportée notamment par des 
laboratoires publics forts, dynamiques, innovants et résolument soucieux du respect des missions de 
service public et de l’intérêt général. Depuis, l’ouverture à la concurrence de diverses activités des 
laboratoires départementaux, la régionalisation d’une grande partie de la demande et l’impératif 
d’optimisation des outils publics dans un contexte de contraintes budgétaires pour les collectivités 
ont conduit à une recomposition rapide et massive du paysage des laboratoires publics, dans le grand 
Ouest notamment. 
 
L’engagement des collectivités en faveur de laboratoires publics et indépendants constitue une 
garantie de continuité pour la santé publique, la santé animale, la sécurité alimentaire, 
environnementale, économique et sociale. Par ailleurs les fraudes et failles dans le contrôle sanitaire 
qui ressurgissent par épisodes démontrent que le prix ne doit pas être le critère prépondérant de 
choix lorsque la santé est en jeu même si, dans le contexte financier actuel, une vigilance sur les 
aspects économiques s’impose naturellement. Le maintien d’un service public est enfin le moyen de 
prévenir une concentration excessive de l’offre au détriment du libre choix et de la libre concurrence 
elle-même.  
 
Cette prise de conscience semble prendre corps dans les textes législatifs à venir. La définition d’un 
nouveau cadre des missions des laboratoires publics territoriaux, en termes de périmètre et de 
financement, pour le compte de l’État et des collectivités, est déjà engagée. Ce processus devrait se 
traduire dans les prochains mois par la parution d’un décret examiné par le Conseil d’État et 
l’établissement d’une convention de mandats SIEG (Service d’Intérêt Economique Général) pour une 
première période de 5 ans. Ces avancées constituent une opportunité de conforter et de consolider 
le modèle du GIP en matière de sécurité juridique, de même que sur le plan financier avec un nouvel 
équilibre entre les financements de l’Etat, des collectivités territoriales et le secteur concurrentiel. La 
vocation première du GIP repose sur les missions de service public à destination de l’État et d’être au 
service des politiques publiques de ses membres en matière d’agriculture, d’alimentation, d’eau ou 
d’environnement par exemple. La création d’un SIEG local devrait venir compléter ce nouveau 
dispositif législatif. 
 
La diversification des activités reste une dimension essentielle pour répondre aux besoins des acteurs 
du territoire et contribuer à supporter la charge des missions de service public. La création d’un SIEG 
local prenant en compte la diversité des politiques publiques voulues par les collectivités membres et 
dont les mises en œuvre seraient dévolues au GIP LABOCEA, sous une forme juridique proche d’un 
budget annexe, est attendue et en cours de négociation avec l’Etat.   
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2. Un engagement de réduction maîtrisée des concours apportés 

par les membres du GIP en fonctionnement. 
 

Après une période de consolidation et de structuration du GIP, pour l’essentiel autofinancés par le 
GIP, les efforts significatifs consentis ont pour vocation à progressivement porter leurs fruits à 
compter de 2020. L’amélioration des résultats économiques du GIP ainsi que la plus juste 
compensation financière des missions demandées par l’État doivent se traduire par une réduction 
des contributions des membres.  
 
Pour 2020, l’objectif est de présenter un budget prévisionnel avec un résultat comptable bénéficiaire 
de 200 k€ qui pourrait être partagé l’année suivante à parts égales sous forme de baisse de la 
contribution de fonctionnement actuelle concernant les membres du GIP (- 100 k€) et de mise en 
réserve pour le GIP (100 k€) nécessaire pour faire face aux aléas économiques. La diminution du 
besoin de soutien financier moindre serait ainsi effective à compter du 1er janvier 2021. Le Conseil 
d’administration examinera les conditions de réussite de ce challenge pour qu’il puisse se réaliser dès 
2020. En cas de résultat excédentaire et inférieur à 200 000 € le principe serait la mise en réserve en 
totalité. 
 
Le principe de partage des résultats sera reconduit annuellement, avec un effet cliquet favorable aux 
collectivités membres visant à garantir, a minima, le maintien de cette baisse de contribution pour 
les années futures, dans un paysage réglementaire et concurrentiel comparable. Comme cela a déjà 
été le cas à plusieurs reprises, tout résultat comptable déficitaire sera compensé par le fonds de 
réserve, constitué par les excédents des années précédentes générés grâce aux activités 
concurrentielles. Il sera demandé de poursuivre l’effort de baisse chaque année, en prenant 
néanmoins en compte le contexte et l’analyse qui en sera faîte avec les administrateurs. Tout soutien 
financier complémentaire en contribution de fonctionnement, qui pourrait être demandé aux 
membres suite à deux exercices déficitaires consécutifs, ne serait attribué qu’à titre exceptionnel. 
 
Le modèle proposé est vertueux et permet aux membres fondateurs de récupérer progressivement 
des marges de manœuvre financières. Dans le même temps le GIP sécurise son avenir en accroissant 
son fonds de réserve, actuellement trop faible (1 million d’euros à fin 2018, pour un budget annuel 
du GIP s’élevant à près de 40 millions d’euros), afin de ne pas impacter financièrement ses membres 
en cas d’aléas économique, ou pour accompagner l’effort d’investissement en équipements de 
laboratoires. Cette évolution demandée au GIP et notamment aux personnels (ex. : 1607h) pourrait 
être accompagnée par de nouvelles politiques managériales. 
 
Dans le domaine des travaux internes qui s’inscrivent dans le futur SIEG local, les collectivités 
membres s’engagent sur la durée du pacte, et concernant leurs différentes directions ou leurs 
satellites, sur des volumes comparables à l’année 2019. Toute demande supplémentaire donnera lieu 
à un soutien financier complémentaire. 
 
Les différents aléas susceptibles d’interférer avec LABOCEA sont de manière générale directement 
gérés par le GIP. La survenue de tout évènement exceptionnel impactant durablement l’activité d’un 
ou de plusieurs sites de LABOCEA, de ses effectifs ou de ses locaux déclencherait la mise en œuvre du 
principe de solidarité entre collectivités membres de LABOCEA tant sur le plan financier que social. 
Ce mécanisme fera l’objet d’une proposition collective débattue en Conseil d’Administration, dès lors 
que le GIP seul ne serait pas à même de trouver réponse en son sein. Ce dernier pourrait être amené 
à évoluer aux termes de l’accord de la durée du pacte, en prenant en compte notamment la nouvelle 
répartition des SIEG. Pour une meilleure anticipation de ces situations exceptionnelles, notamment 
des conséquences en termes de ressources humaines, de nouveaux indicateurs de gestion et de 
pilotage seront proposées et examinées par le Conseil d’administration.  
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3. Un effort d’investissements nécessaire pour garantir la 

performance de l’outil mutualisé qu’est le GIP LABOCEA 
 
L’évolution des technologies, les enjeux de productivité et de transition numérique nécessitent un 
effort d’investissement matériel et immobilier conséquent qui conditionne les performances 
attendues du GIP. Un effort plus soutenu d’investissements, hors immobilier, est indispensable pour 
être présent sur les sujets innovants et de santé publique, améliorer la performance économique du 
GIP et générer ainsi de nouvelles ressources. Les besoins d’investissement de laboratoire, hors 
constructions et terrains, sont évalués a minima à 2 M€ pour chacune des 3 prochaines années 
contre 1,5 M€ pour les années passées. 
 
Il est proposé de reconduire le principe d’une mutualisation de l’investissement pour les 
immobilisations de LABOCEA, hors immobilier, financés par les membres a minima à hauteur de 
1 530 000 € mais amortis par le GIP. Ce montant pourra aller au-delà sous réserve de l’accord des 
membres. Les investissements immobiliers résultent d’un portage direct par chacun des membres. 
 
Concernant l’indemnisation, versée annuellement par LABOCEA à ses membres fondateurs, au 
regard de leur mise à disposition des bâtiments, il est retenu le principe d’en figer le montant à la 
somme arrondie initialement prévue lors de l’entrée dans le GIP. Ce montant résulte d’un compromis 
entre l’amortissement comptable et l’estimation d’un loyer réaliste pour ce type de bien spécifique, 
permettant de supporter la reconstruction et le renouvellement des bâtiments et des équipements 
directement liés au propriétaire (alarmes et détection incendie, hottes, groupes froids, groupe 
électrogène, cuve de traitement base/acide, parkings, ….). Les travaux récurrents de la responsabilité 
du propriétaire et les nouveaux investissements immobiliers feront l’objet d’un dialogue annuel 
entre la Direction de LABOCEA et celle en charge des travaux au sein des membres du GIP, avec le 
soutien du DGA de la collectivité concernée. 
 

4. Une politique RH conjuguant une stratégie partagée et une 
gestion différenciée selon les membres. 

 
En matière de ressources humaines, il est proposé de conserver le cadre actuel à savoir une stratégie 
globale partagée et pilotée en commun avec une gestion des moyens mis à disposition qui respecte 
les politiques de chacun des membres. Le corollaire de cette gestion différenciée repose bien 
entendu sur le principe qu’en dehors des questions qui relèvent d’une stratégie globale du GIP, 
chacun assume les effets de ses décisions. Dans le cadre des principes évoqués, une convention 
Ressources Humaines viendra préciser les modalités de mise en œuvre des politiques de chacun de 
ses membres. 
 
Afin de converger autant que possible sur des modalités de fonctionnement communes, les 
membres s’engagent à instituer un dialogue de gestion en ressources humaines en vue de 
l’harmonisation des différentes pratiques. 
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5. Engagements des membres 
 
Le pacte proposé vise à rechercher un équilibre pour la période 2020 - 2022 entre les attentes 
légitimes des collectivités, sous contrainte financière, et l’atteinte des objectifs ambitieux fixés au 
GIP, avec l’intention de conforter cet outil commun. Son adoption permettra de reprendre avec 
sérénité, après la parution des nouveaux textes législatifs relatifs à la mise en place des SIEG, le 
travail initié pour une nouvelle convention constitutive. Cette dernière reposera sur une nouvelle 
stratégie avec en appui une comptabilité analytique exigeante, répondant mieux aux évolutions 
attendues en termes de pilotage, de réactivité et d’aide à la décision. 
 
Les collectivités membres s’engagent à mettre en œuvre le présent pacte pour la période 2020-

2022 et plus particulièrement : 

• Maintenir les contributions 2019 sur la durée du pacte 

• Appliquer le principe de répartition du résultat permettant de viser la baisse des 

contributions 

• Maintenir les volumes de travaux internes, dans le cadre du SIEG local, pour servir les 

politiques publiques de chacun des membres 

• Activer un mécanisme de solidarité pour faire face en cas d’évènement exceptionnel 

• Converger autant que faire se peut sur les aspects ressources humaines dans le respect 

des prérogatives de chaque membre. 

• Assumer individuellement les effets des décisions propres à chaque membre affectant 

l’équilibre économique et social du GIP, hors évènements exceptionnels. 
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2ème COMMISSION 

 
 

 
SITUATION DU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE D'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES 

HOMMES - RAPPORT ANNUEL 2019 
 
 

Synthèse du rapport :  

La Collectivité départementale s’est engagée en décembre 2016 dans l’élaboration 
et la mise en œuvre d’un plan d’action pluriannuel 2017-2021 pour réduire les 
inégalités entre les femmes et les hommes au sein de son administration et par le 
biais de ses politiques publiques.  
La mise en œuvre du plan suit son cours en abordant différentes thématiques 
(éducation, sport, économie sociale et solidaire,…) et en y agrégeant de nouvelles 
idées et perspectives. L’acculturation des agent.es aux enjeux de l’égalité entre les 
femmes et les hommes se poursuit grâce aux temps de sensibilisation mis en place 
par la collectivité mais aussi du fait de leur visibilité médiatique grandissante.   

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3311-3 et 

D. 3311-9 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme BILLARD, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (50 voix pour et 

4 abstentions), dans la séance du 19 décembre 2019 ; 
 

DECIDE : 
 
- de prendre connaissance du rapport 2019 sur la situation du Département en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes, joint en annexe ; 

- de donner acte au Président de cette présentation dans le cadre de la session des 
orientations budgétaires ; 

- de confirmer et de mettre en œuvre les actions identifiées pour l’année à venir 
telles que détaillées en annexe. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 20 décembre 2019 
 
 La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 



DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 

Rapport annuel 

Egalité entre les femmes et les hommes  

en Ille-et-Vilaine 

 

Décembre 2019 
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Introduction : 
Comme chaque année, le Département réalise un bilan des actions menées pour la promotion de 

l’égalité entre les femmes et les hommes comme la loi l’exige. En 2018, ce rapport comprenait de 

nombreux indicateurs internes (différences de salaire, répartition des sexes par catégorie d’emploi…) : 

ceux-ci étaient extraits du bilan social qui est produit tous les deux ans. Aussi, cette année la collectivité 

a souhaité actualiser l’étude réalisée en 2015 par le service « Etudes et prospectives » devenu 

« Observatoire ». Ce sont donc de nombreuses données genrées concernant la sociologie du territoire 

bretillien qui ont été récoltées.  

Par ailleurs, il est rappelé que l’égalité entre les femmes et les hommes est l’objectif n°5 du 

développement durable identifié par les Nations unies. Celui-ci est ainsi rédigé « Parvenir à l’égalité des 

sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ». Le présent rapport s’inscrit donc en cohérence 

avec le rapport sur le développement durable également présenté à l’occasion des orientations 

budgétaires.  
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Hommes Femmes

Ecart 

femmes/

hommes

Hommes Femmes

Ecart 

femmes/

hommes

Hommes Femmes

Ecart 

femmes/

hommes

Ille-et-Vilaine 79,8 85,4 5,6 ans 41,1 46,2 5,1 ans 23,5 27,6 4,1 ans

France 79,4 85,3 5,9 ans 40,8 46,1 5,3 ans 23,2 27,6 4,4 ans

* en années

Source : Insee, état civil (données domiciliées), estimations de population.

Espérance de vie à la naissance* Espérance de vie à 60 ans*Espérance de vie à 40 ans*

I. La situation des femmes et des hommes en Ille-et-Vilaine 

1. Population 

 

1.1. En Ille-et-Vilaine, plus de femmes que d’hommes 

 
Population en Ille-et-Vilaine selon le sexe en 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : INSEE Recensement 2016 

 

1.2. Une espérance de vie en 2018 plus importante chez les femmes  

 

 

 

 

 

Aide à la lecture : l’espérance de vie à la naissance représente la durée de vie moyenne - autrement dit l'âge moyen au décès - 

d'une génération fictive soumise aux conditions de mortalité de l'année. Elle caractérise la mortalité indépendamment de la 

structure par âge. 

 

 

 

 

 

 

        

         

Sur 1 051 779 habitants que compte 

l’Ille-et-Vilaine en 2016, les hommes 

sont minoritaires de près de 5 % contre 

6 % pour la France métropolitaine. 

En Ille-et-Vilaine, en 2018, les femmes 

ont une espérance de vie plus 

importante à la naissance de près de 

6 ans. 

 Source : INSEE Recensement 2016
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Source : Insee - Estimations de population (résultats provisoires arrêtés fin 2018). 

 

1.3. Les femmes vivant seules un peu plus nombreuses 

 

 

Source : Insee, Recensement 2016 exploitation complémentaire 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

10 % de plus… 

Les femmes sont plus nombreuses à vivre seules. L’effet de l’écart d’espérance de vie y est pour l’essentiel mais 

d’autres facteurs interviennent également :  

-Statistiquement, les séparations, divorces et deuils génèrent une solitude plus longue chez les femmes, 

-des familles monoparentales plutôt féminines. 

  

Total individus seuls % Hommes seuls % Femmes seules Indice d'égalité H/F

Ille-et-Vilaine 170 564 44,8% 55,2%  1,2 x plus de femmes

France 10 454 215 43,0% 57,0%  1,3 x plus de femmes

La pyramide des âges bretillienne est 

marquée par une disparité croissante entre 

les femmes et les hommes à partir de 

 60 ans avec une mortalité plus importante 

chez les hommes. 
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1.4. Des familles monoparentales majoritairement féminines

 
 

 
 

Source : Insee, Recensement 2016 exploitation complémentaire 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 % de femmes à la tête d’un ménage monoparental en Ille-et-Vilaine. 

De plus, la situation face à l’emploi diffère selon le sexe du parent ayant en charge le(s) enfant(s) :  

71 % des femmes actives ont un emploi contre 80 % pour les hommes. Les conditions de logement 

divergent également : 37% des femmes occupent un logement social contre 18 % pour les hommes. 

Adultes d'une famille 

monoparentale
% Hommes % Femmes Indice d'égalité H/F

Ille-et-Vilaine 35 297 19,8% 80,2%  4,1 x plus de femmes

France 2 898 354 17,6% 82,4% 4,7 x plus de femmes
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2. Emploi et précarité 

 

2.1. De nettes disparités persistent selon le type de professions  

 

 
 
Source : Insee, Recensement 2016 exploitation complémentaire 

 
 

Les femmes demeurent nettement identifiées dans le secteur tertiaire (administration, santé,  

social et enseignement) ; moins sur les secteurs de l’artisanat, les postes de chefs d’entreprises, les 

professions cadres et professions intellectuelles supérieures. 

 
 

 
 
Source : Insee, Recensement 2016 exploitation complémentaire 
 
 

Si l’on observe davantage une égalité sur les contrats à durée indéterminée, 60 % des contrats 
précaires de type CDD sont occupés par des femmes. En effet, ils sont en majorité utilisés dans le 
secteur tertiaire, secteur surreprésenté par les femmes. En outre, celles-ci ont globalement  davantage 
de difficultés à accéder à un emploi en CDI. Elles restent donc plus longtemps cloisonnées à ce type de 
contrat. 
L’emploi non-salarié concentre le plus de disparité entre les hommes et les femmes.il y a 2,6 fois plus 
d’hommes entrepreneurs et 2,7 fois plus d’aides familiaux femmes. 

 
  

Population 

active 

occupée en 

I&V

% Hommes 

en I&V

% Femmes 

en I&V
Indice d’égalité

Ensemble 446 840 51% 49% 1,1 x plus d'hommes

Salariés dont : 396 593 50% 50% Egalité
Titulaires de la 

fonction publique et 

CDI

332 800 50% 50% Egalité

Contrats à durée 

déterminée
40 126 40% 60% 1,5 x plus de femmes

Intérim 9 259 69% 31% 2,2 x plus d'hommes

Emplois aidés 3 318 37% 63% 1,7 x plus de femmes
Apprentissage - 

Stage
11 091 59% 41% 1,4 x plus d'hommes

Non-Salariés dont : 50 247 65% 35% 1,8 x plus d'hommes

Indépendants 28 340 59% 41% 1,4 x plus d'hommes

Employeurs 21 533 73% 27% 2,6 x plus d'hommes

Aides familiaux 374 27% 73% 2,7 x plus de femmes
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2.2. Une nette disparité salariale

 

Écart de salaire net horaire moyen des femmes 
par rapport à celui des hommes selon la CSP en Ille-et-Vilaine en 2015 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence 
* Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés 
 
 

Les salaires féminins sont en deçà de celui des hommes. La plus grande disparité concerne les cadres où 
l’écart atteint près de 18 %, la norme française se situant à 22 %. 

 
Salaire net horaire moyen total (en euros) selon la catégorie socioprofessionnelle en 2015 

 

 
Source : Insee 

 
Écart de salaire net horaire moyen total selon l'âge, entre les femmes et les hommes en 2015 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Source : Insee  

 A profil égal, les écarts de salaires 
augmentent avec l’âge et l’ancienneté 
presque toujours au détriment des femmes, 
en particulier lorsqu’elles ont des enfants. 
Les  mères travaillent de plus en plus dans 
des entreprises parfois moins 
rémunératrices pour  concilier leurs vies 
professionnelles et familiales (proximité au 
domicile, flexibilité horaire…). 



8 
 

% Hommes en 

I&V

% femmes en 

I&V
Indice I&V

Temps complet salarié 57% 43%  1,3 x plus d'hommes

Temps complet non-salarié 67% 33%  2 x plus d'hommes
Temps partiel salarié 21% 79%  3,7 x plus de femmes

Temps partiel non-salarié 44% 56%  1,2 x plus de femmes

2.3. Le travail à temps partiel concerne davantage les femmes 

 
 
 
 
 
 

Source : Insee, Recensement 2016 exploitation complémentaire. 
 

Remarque : Une activité non salariée est une activité exercée en tant que travailleur indépendant, c'est-à-dire selon un régime 
différent de celui de salarié. Le travailleur indépendant est son propre patron : il n'y a pas de lien de subordination dans 
l'exercice de son activité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aide à la lecture : ce graphe représente la répartition en % des hommes et des femmes selon 2 axes d’analyses : 

l’axe horizontal représente le temps partiel et l’axe vertical, le travail à temps complet. 

Le centre du radar représente une valeur à 0 % et la ligne de radar la plus excentrée représente une valeur à  

100 %. 

 
Le travail à temps partiel dans l’emploi salarié est plus conséquent chez les femmes  
(rapport de 1 à 4). La raison est à chercher en partie aux emplois liés aux secteurs des services 
(restauration, services à la personne, secteur de la propreté…) pour lesquels ce type de contrat est 
largement usité. Entrent en cause également des besoins d’organisation familiale.  
L’écart se contracte nettement pour l’emploi à temps partiel non-salarié. 
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2.4. En Ille-et-Vilaine, si le chômage touche globalement autant les hommes que 

les femmes… 

 
Répartition des chômeurs* en 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Insee, Recensement 2016 exploitation principale 
 

 
…des disparités apparaissent toutefois au sein des classes d’âge 
 
Part des femmes et des hommes de 15 ans ou plus au chômage en 2016 par tranches 
d’âge en Ille-et-Vilaine 

 

 
Source : Insee, Recensement 2016 exploitation principale 

 
*  Les chômeurs au sens du recensement de la population sont les personnes (de 15 ans ou plus) qui se sont déclarées 

chômeurs (inscrits ou non à Pôle Emploi) sauf si elles ont, en outre, déclaré explicitement ne pas rechercher de travail ; et 
d’autre part les personnes (âgées de 15 ans ou plus) qui ne se sont déclarées spontanément ni en emploi, ni en chômage, mais 
qui ont néanmoins déclaré rechercher un emploi.  

Egalité F/H 
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Scolarisation selon l'âge 

Hommes

Femmes

3. Niveaux d’études 

 
 
 
Une répartition fluctuante selon le niveau de diplôme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Insee, Recensement 2016 exploitation principale 

 
Parmi les personnes n’ayant aucun diplôme ou un diplôme peu élevé, la part des femmes est plus 
importante. Pour autant, elles sont plus nombreuses que les hommes à suivre des études supérieures ; 
phénomène qui s’est inversé depuis trente ans. Le graphique ci-dessous montre la répartition par sexe des 
étudiants selon leurs tranches d’âges. 

 
 
Source : Insee, Recensement 2016 exploitation principale 
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II. L’action du Département en faveur de l’égalité femmes-

hommes 

A.  La promotion de l’égalité dans les ressources humaines 

Le rapport annuel de 2018 mentionnait divers 

chiffres concernant la situation des agentes et 

des agents départementaux (mixité, salaires, 

responsabilités). Ceux-ci sont produits à 

l’occasion du bilan annuel qui est un document 

rédigé tous les deux ans. Ces chiffres seront donc 

intégrés dans le rapport 2020. 

La formation 

En 2019, la collectivité territoriale s’est 

pleinement engagée dans la formation des 

agent.es départementaux.ales avec l’organisation 

de diverses sessions : 

- Trois sessions d’une demi-journée de 

formation sur la lutte contre les 

discriminations au travail ont été proposées 

au personnel technique des collèges ; trois 

autres seront mises en place en 2020. 

- Une session d’une demi-journée de formation 

sur le même thème sera organisé début 2020 

à destination des encadrant.es de catégorie B 

et C. 

- Deux sessions de deux journées de formation 

sur la lutte contre les violences sexistes et 

sexuelles sont proposées, en octobre 2019 et 

janvier 2020 aux référent.es Egalité femmes-

hommes de la collectivité, aux représentant.es 

du personnel et aux responsables Ressources 

humaines des agences départementales. 

D’autres sessions seront organisées en 2020 

pour élargir le périmètre des bénéficiaires. 

- Une session de deux journées de formation a 

été proposée aux chargé.es de mission Petite 

enfance ainsi qu’aux formatrices des 

assistant.es maternel.les sur la promotion de 

l’égalité dès la petite enfance et la lutte contre 

les stéréotypes. Elles seront reconduites en 

2020. 

 En parallèle, de nombreuses directions ont 

organisé des réunions de sensibilisation avec 

l’appui de la chargée de mission Egalité femmes-

hommes, pour des durées allant d’une heure à 

une journée : 

- Les agences de Rennes, Brocéliande, Redon-

Vallons, Saint-Malo et Fougères ; 

- La direction des bâtiments ; 

- La direction Lutte contre les exclusions ; 

- Le pôle Dynamiques territoriales ; 

- La direction générale. 

Ces temps participatifs avaient vocation à éveiller 

l’intérêt des agent.es pour la thématique de 

l’égalité et leur faire prendre conscience de la 

persistance des inégalités y compris dans 

l’environnement professionnel. 

La lutte contre les violences sexuelles et 

sexistes 

En application de la circulaire du 9 mars 2018 

relative à la lutte contre les violences sexuelles et 

sexistes dans la fonction publique, la collectivité a 

officialisé l’existence d’une cellule d’écoute 

composée des deux assistantes sociales du 

personnel et du psychologue. Afin d’avertir les 

agent.es, une campagne de communication a été 

lancée au mois de septembre. Reprenant des 

situations de violences sexistes et sexuelles 

évoquées par des agent.es du Département, 

cette campagne choc visait aussi à interpeller le 

personnel départemental pour faire changer les 

comportements. 
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Enfin, une charte a été signée par l’autorité 

territoriale, l’administration et les organisations 

syndicales pour lutter contre les violences 

sexuelles et sexistes. 

Le réseau des référent.es Egalité 

Le réseau des référent.es Egalité femmes-

hommes s’est élargi en 2019 et a pris des 

habitudes de travail en réseau. Il a pu profiter en 

décembre d’une troisième journée de formation 

– après les deux journées organisées en 2018- 

afin de faire le point sur cette année écoulée.  

Le réseau a souhaité s’impliquer dans la 

démarche de lutte contre les violences sexistes et 

sexuelles puisqu’elle fait l’objet d’une thématique 

de travail spécifique. Son objectif est de proposer 

des moments d’échanges informels aux services 

départementaux sur le sujet, par exemple sur des 

temps de pause ou bien à travers des séances de 

théâtre-forum. Le réseau a également prévu de 

travailler en 2020 sur la question de la 

conciliation de la vie personnelle et de la vie 

professionnelle, une problématique qui a des 

impacts différenciés pour les femmes et pour les 

hommes. 

 

La mixité des métiers  

Considérant le peu de mixité dans les métiers des 

routes, le Département a commandé une étude 

en ergonomie pour s’assurer de la compatibilité 

des tâches effectuées avec les contraintes 

spécifiques aux deux sexes.  

Voici sa conclusion :  

« Nous pouvons dire à ce jour qu’il n’existe pas de 

matériel inadapté aux femmes comme aux 

hommes. Les matériaux les plus lourds comme les 

sacs ou socles de lestage plus de (25kg) et les 

panneaux de signalisation grand format sont 

déplacés exceptionnellement et quand ils sont 

déplacés, ils peuvent être portés à deux ou 

mécaniquement. Nous pouvons conclure que les 

femmes peuvent intégrer comme un homme le 

métier d’agent d’exploitation des routes. Elles 

doivent répondre à l’exigence des besoins en 

matière de formation ou de permis demandés. En 

parallèle, le centre devra, comme le demande la 

réglementation, mettre à disposition un vestiaire 

femmes et des toilettes adaptés. » 
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B. L’égalité dans les politiques publiques  

S’inscrire dans l’écosystème local de l’égalité : 

Le 5 juin 2019, à l’occasion de l’invitation des 

Directeurs.trices généraux.ales des EPCI 

bretilliens par le Département, le plan d’actions 

pluriannuel a été présenté. Ce fut l’occasion d’un 

échange sur les politiques de promotion de 

l’égalité et sur la rédaction du rapport annuel 

auquel la quasi-totalité des EPCI d’Ille-et-Vilaine 

est soumise. 

Groupe de travail Egalité et citoyenneté 

La Direction départementale de la cohésion 

sociale et de la protection des populations anime 

un groupe de travail pluri-partenarial avec pour 

thématique l’égalité et la citoyenneté, la mission 

en charge de l’égalité et de la laïcité y participe. 

C’est dans ce cadre qu’ont été réalisées les 

animations à l’occasion de la coupe du monde de 

foot en juin 2019 (ces animations sont présentées 

dans la partie consacrée au sport). 

 

Le comité d’animation : un outil de concertation et d’interconnaissance

Le Département a réuni son comité d’animation 

pour l’égalité femmes-hommes le 20 mai 2019. 

Ainsi, les principales institutions partenaires du 

Département et les associations ont été invitées 

à venir échanger autour du plan d’actions et de 

son état d’avancement. Ce temps de rencontre 

participatif permet la diffusion de l’action 

départementale et l’émergence d’idées 

nouvelles. Quelques pistes ont en effet été 

suggérées : engager un travail plus approfondi 

avec les crèches et les assistant.es maternel.les 

pour promouvoir l’égalité dès la petite enfance, 

conforter l’action du Département dans la lutte 

contre les violences faites aux femmes et 

intrafamiliales, travailler la question de la prise 

en compte de la monoparentalité dans les 

chantiers d’insertion, proposer une offre 

sportive dédiée aux filles ou encore approfondir 

les connaissances existantes sur les 

problématiques spécifiques des filles confiées à 

l’aide sociale à l’enfance. 

Les politiques de la commission 1 :

Agriculture :  

Chaque année, le Département organise une 

rencontre avec les bénéficiaires des aides 

agricoles de la collectivité. Cette année, cette 

rencontre a eu pour thématique la situation des 

femmes en agriculture avec la visite de 3 fermes 

d’agricultrices. 

Ce fut l’occasion pour les élu.es de découvrir le 

projet « Elles » de l’association Agriculture 

durable par l’autonomie, la gestion et 

l’environnement (ADAGE)  qui vise  à 

accompagner la progression de l'égalité 

hommes-femmes au service d'une agriculture 

durable par différentes ambitions : 

- caractériser la situation des femmes à 

l'Adage et au-delà en agriculture en Ille-

et-Vilaine, en Bretagne, en France ;  

- identifier les freins à l'égalité hommes-

femmes en agriculture et les leviers à 

actionner pour les lever ; 

- communiquer sur ces freins et leviers, 

pour engendrer une plus grande prise de 

conscience, notamment en milieu 

scolaire, et favoriser l'accès au métier 

d'agricultrice dans des conditions 

équivalentes à celles des agriculteurs ; 

- donner davantage de responsabilité aux 

femmes en favorisant l'implication et le 
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partage des responsabilités à l'échelle 

des fermes et de la profession agricole. 

Le projet a été soutenu en 2018 par le 

Département à hauteur de 12 000€. 

En ce qui concerne son soutien aux projets 

agricoles, le Département s’est interrogé sur le 

sexe des porteurs de projets. Sur les 238 projets 

agricoles aidés en 2018 : 

· 56 projets sont portés par des femmes ; 

· 172 projets sont portés par des 
hommes ; 

· 10 projets sont portés par de multiples 
représentant.es.  

 
Au niveau national, les femmes représentent un 

quart des chef.fes d’exploitation ou 

coexploitantes et 32% des actifs permanents 

agricoles (Ministère de l’agriculture et de 

l’alimentation, 2017). 

 

Economie sociale et solidaire (ESS) : 

En mars 2019, le Conseil National des Chambres 

Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire 

(CNCRESS) a publié un état des lieux de l’égalité 

femmes-hommes dans l’ESS. L’étude démontre 

que si les femmes sont majoritaires au sein du 

salariat des entreprises de l’ESS, elles subissent 

les mêmes inégalités que dans le secteur 

classique : plafond de verre, inégalités salariales, 

manque de mixité, précarité. Ainsi, la part des 

femmes  responsables associatives est de 45%, 

entre 36% et 39% des président.es 

d’associations sont des femmes et la part des 

femmes présidentes de conseils d’administration 

des mutuelles est de 13%. 

Considérant ce diagnostic, le Département a pris 

l’initiative de proposer une journée de travail 

aux structures de l’ESS bretilliennes sur l’égalité 

entre les femmes et les hommes, au printemps 

2020.  

Il a également produit ses propres données par 

rapport aux structures soutenues 

financièrement : 

 

Données récoltées sur 57 projets financés de 2017 à 2019 

Parmi les 11 structures les plus anciennes 

(créées avant 2000) :  

- 6 ont un binôme de 2 hommes ; 

- 1 a un binôme de 2 femmes (secteur 

culturel) ; 

- 2 ont un binôme mixte. 
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Les politiques de la commission 2 : 

Sport : 

 
Données 2018 sur 317 446 licenciés répartis au sein de 71 comités 

 
En 2019, la collectivité a poursuivi son 

engagement en faveur de la mixité dans le sport. 

Ainsi, la coupe du monde de foot de juin 2019 

fut l’occasion d’inviter 1 400 élèves de collège 

aux matchs se tenant à Rennes. 

Traditionnellement très masculinisé, le football a 

cette fois été l’occasion pour les équipes 

féminines de montrer leurs capacités et leurs 

talents. En parallèle, le Département était 

présent sur le village installé au mail François 

Mitterrand. À deux reprises, le stand aux 

couleurs de l’Ille-et-Vilaine fut mis à disposition 

du Cercle Paul Bert et de Liberté Couleurs pour 

interpeller les passant.es sur la mixité dans le 

sport par le biais de défis ludiques. Ce jeu a été 

réalisé en commun par les deux associations et 

le Département. Il a également soutenu 

l’organisation d’un tournoi de football féminin le 

1er juin 2019 avec le Cercle Paul Bert et la Ville 

de Rennes. 

   

 Enfin, le rapport sur l’animation sportive 

départementale adoptée en septembre par 

l’Assemblée départementale a identifié plusieurs 

axes de travail sur l’égalité dans le sport : 

• Former/sensibiliser les éducateurs.trices 

sportifs.ives du Département pour lutter contre 

les stéréotypes notamment dans le sport et 

partager cette thématique avec des acteurs du 

territoire portant la même ambition ; 

• Accompagner la création de sections féminines 

au sein de structures sportives et 

promouvoir/développer l’engagement des 

femmes dans le bénévolat (encadrement 

technique, responsabilités...) ; 

• Assurer, en complémentarité avec les 

partenaires dans les territoires, la promotion et 

le développement de disciplines sportives dites 

Comme au niveau national, les 

femmes sont moins nombreuses 

dans les clubs sportifs. Cela 

s’explique par deux raisons : elles 

interrompent plus souvent leur 

activité sportive que les hommes au 

moment de l’adolescence et de 

l’entrée dans la parentalité. Et elles 

ont une pratique plus individuelle. 
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masculines auprès d'un public féminin et de 

disciplines sportives dites féminines auprès d'un 

public masculin ; 

• Poursuivre et développer la mixité des stages et 

tournois sportifs proposés par l’animation 

sportive départementale ; 

• Sensibiliser les acteurs clé du système 

(entraîneurs, encadrants, dirigeants sportifs) à 

l’approche spécifique (discrimination positive...) 

et intégrée de genre. 

 

 

 

Protection maternelle et infantile (PMI) – Accueil du jeune enfant 

La petite enfance est un moment clé pour lutter 

contre les inégalités dès le plus jeune âge. Aussi, 

au-delà des formations organisées pour les 

professionnel.les, le plan d’actions Egalité 

femmes-hommes a été présenté aux structures 

présentes lors de la journée des établissements 

d’accueil du jeune enfant. Par ailleurs, la 

rencontre départementale annuelle PMI, dans le 

cadre des réseaux métiers, a été l’occasion de 

renforcer l’interconnaissance entre 

professionnels PMI en CDAS  et la chargée de 

mission Egalité sous la forme d’un meet-

dating.  Deux préoccupations majeures ont 

émergés : la lutte contre les stéréotypes dès le 

plus jeune âge et le repérage des enfants 

victimes collatérales des violences conjugales.  

 
La répartition femmes-hommes est 
pratiquement équilibrée pour les 
scolaires et les clubs. Pour 
l’université, les hommes sont 
majoritaires en particulier dans les 
filières avec des spécialités foot par 
exemple. En pratique libre avec le 
service interuniversitaire des 
activités physiques et sportives 
(SIUAPS), on retrouve une 
répartition proche de celle des clubs 
avec légèrement plus d’hommes 
tout en étant proche de l’équilibre. 
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Protection de l’enfance

Afin d’approfondir l’analyse de la politique de protection de l’enfance sous le prisme du genre, 

différentes données ont été recueillies : 

 

Données 2018 sur 6420 enfants 

 

Données 2018 sur 3185 enfants 

 
Données 2018 sur 3235 enfants 

Lutte contre les violences faites aux femmes 

Si la lutte contre les violences conjugales relève 

de la compétence de l’Etat, le Département est 

pleinement concerné par cette problématique  

en tant que chef de file de l’action sociale et de 

la protection de l’enfance. L’année 2019 a été 

mise à profit pour réaliser un état des lieux du 

fonctionnement des réseaux locaux existants en 

Ille-et-Vilaine sur la question des violences 

intrafamiliales : leur périmètre, leurs actions, 

leurs thématiques de travail et leurs éventuels 

besoins. Les agences départementales sont ainsi 

impliquées comme animatrices, co-animatrices 

ou contributrices aux 6 réseaux locaux des 

territoires de Saint-Malo, Fougères, Redon, 

Vallons de Vilaine, Brocéliande et Rennes. Le 

territoire de Vitré a organisé un réseau de ce 

58% 
42% 

Enfants et jeunes majeur.es 
bénéficiaires d'une mesure 

ASE 

Garçons

Filles

57% 
43% 

Enfants et jeunes majeur.es 
bénéficiaires d'une mesure 

d'action éducative à domicile 

Garçons

Filles

60% 

40% 

Enfants et jeunes majeur.es 
bénéficiaires d'une mesure de 

prise en charge physique 
(placement) 

Garçons

Filles



18 
 

type pendant plusieurs années. Celui-ci est 

moins actif depuis le changement d’animatrice 

territoriale de santé.  

Les réseaux sont des lieux essentiels 

d’interconnaissance, de formation et de travail 

pour les institutions (Département, EPCI, 

communes, CAF, ARS, Education nationale, 

Gendarmerie, CHU,…) et les associations (ASFAD, 

SOS victimes, AIS 35, Femmes Solidaires, CIDFF, 

Planning familial,…) qui y participent. Ils 

permettent souvent d’élaborer des réponses co-

construites et cohérentes pour les victimes.  

Sur ce modèle multi-partenarial, la collectivité a 

participé aux groupes de travail diligentés par la 

Procureure de la République de Saint-Malo, 

Christine Le Crom et le Procureur de la 

République de Rennes, Philippe Astruc, 

missionnés pour rédiger un schéma directeur 

départemental de prévention et de lutte contre 

les violences faites aux femmes, dans le cadre du 

Grenelle national sur les violences faites aux 

femmes. À cette occasion, 4 sous-thématiques 

ont été abordées :  

- L’éducation à l’égalité femmes-hommes 

et la prévention des violences faites aux 

femmes ; 

- La prise en compte de la victime (accueil, 

mains courantes, plaintes, constatations 

médico légales, hébergement, 

dépendance financière…) ; 

- La prise en compte des auteurs et la 

prévention de la récidive ; 

- La prise en compte des enfants 

mineur.es (victimes collatérales). 

Le Département s’est plus particulièrement 

investi sur la question de la prévention, sur 

l’accompagnement social des victimes et enfin 

sur la problématique des enfants victimes 

collatérales. Cette dernière est d’ailleurs le 

thème de la conférence organisée le 25 

novembre : « Violences conjugales : quelle prise 

en compte des enfants ? » à l’occasion de la 

journée de lutte contre les violences faites aux 

femmes et du 30e anniversaire de la convention 

internationale des droits de l’enfant. 

Enfin, comme l’an passé, le Département 

soutient le déploiement des postes 

d’intervenant.es sociaux.ales en commissariat et 

gendarmerie : il en existe actuellement 4 (Vitré, 

Saint-Malo, Rennes et un mi-temps à Redon). Il 

poursuit son soutien à la plateforme 

départementale de l’ASFAD, le Téléphone Grave 

Danger déployé par SOS Victimes et l’Union des 

associations interculturelles de Rennes pour leur 

permanence pour les femmes étrangères 

victimes de violences. 
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Culture 

En 2019, la troisième édition du diagnostic sur 

les inégalités dans le monde de la culture en 

Bretagne est sortie. Celui-ci est réalisé par 

l’association HF Bretagne, association soutenue 

par le Conseil départemental. Cette enquête très 

détaillée fait apparaître des chiffres édifiants. En 

effet, à titre d’exemple, pour le spectacle vivant, 

67% des responsables artistiques sont des 

hommes, 61% des auteurs sont des hommes, 

73% des artistes sur scène sont des hommes, 

67% des dirigeants de structures sont des 

hommes. Pour les arts visuels, 67% des artistes 

exposés sont des hommes mais les structures 

d’arts visuels sont dirigées à 50% par des 

femmes. Pourtant, les femmes sont majoritaires 

sur les bancs des écoles d’arts. 

  

Aussi, le Département a entamé une réflexion 

sur la prise en compte de ces indicateurs dans sa 

politique publique. Ainsi, un travail conjoint s’est 

engagé avec la Ville de Rennes et la Région 

Bretagne pour prévoir la production de données 

genrées concernant les acteurs culturels financés 

par les trois collectivités. Ce travail sera mené en 

concertation avec l’association HF Bretagne. De 

plus, l’inscription dans les conventions 

d’objectifs avec les structures culturelles d’un 

paragraphe signifiant l’engagement partagé en 

faveur de l’égalité femmes-hommes sera 

proposée en 2020. 

Enfin, en 2019 le Département a apporté son 

soutien financier à deux acteurs culturels 

engagés pour l’égalité : le festival Dangereuses 

lectrices de l’association CLIT et le magazine 

Yegg. 

Education, collèges

L’égalité entre les filles et les garçons est une 

thématique essentielle que le Département 

souhaite travailler avec les établissements 

scolaires. Aussi, seule une prise de contact avec 

l’ensemble des référent.es Egalité des collèges 

publics s’est menée en 2019, les collèges privés 

n’ayant pas procédé à ce type de désignation. 

Les projets réalisés par les équipes pédagogiques 

ont été recensés et l’offre départementale 

présentée à l’ensemble des chef.fes 

d’établissement à l’occasion des deux réunions 

de rentrée annuelles avec les collèges privés et 

publics. 

Le service Actions éducatives a contribué à 

l’élaboration du projet « Girls R coding » avec 

l’association ADN Ouest : l’idée était de 

sensibiliser 25 filles aux métiers du numérique à 

travers des ateliers, un escape game ou encore 

des visites. Les collèges des Ormeaux et de la 

Binquenais ont pu profiter du projet. 
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Enfin, le projet de roman graphique Carrefour 

des mondes, nos lettres persanes, porté par 

l’association Egaux sans ego a été soutenu 

financièrement. Un exemplaire sera offert à tous 

les collèges d’Ille-et-Vilaine. 

  

 

 

Education populaire 

L’engagement en faveur de l’égalité femmes-

hommes, comme la laïcité, a été ajoutée  aux 

conventions pluriannuelles qui lient la 

collectivité aux 8 fédérations d’éducation 

populaire têtes de réseaux.  

Par ailleurs, la réalisation d’une mallette 

pédagogique sur cette thématique par la Ligue 

de l’Enseignement a été soutenue 

financièrement à hauteur de 2 000€. 

 

Les politiques de la commission 3 : 

Solidarité et coopération internationales 

Dans le cadre de sa coopération avec la 

Roumanie, la collectivité a ajouté la thématique 

de l’égalité femmes-hommes dans sa convention 

avec le Judet de Sibiu. Par ailleurs, la rencontre 

départementale des partenariats franco-

roumains d'Ille-et-Vilaine et du Judet de Sibiu, 

qui s’est tenue à Rennes en 2019, a été 

consacrée à l’égalité entre les femmes et les 

hommes. 

De son côté, l’appel à projet Solidarité 

internationale de 2019 a permis le financement 

de 6 projets dans 5 pays différents, pour un total 

de 12 524 € :  

· Association tunisienne pour l'Education 

Prénatale en Tunisie 

Formation sur la grossesse, l'accouchement, et la 

parentalité à destination des sages-femmes de 

centres de santé afin de lutter contre les 

violences obstétricales :  2 524 €  

· AFEMIR au Tchad  

Projet d'appui à l'organisation communautaire 

des femmes dans la mise en place d'activités 

génératrices de revenus (beurre de karité) : 

    1 000 € 

· AECIN au Niger  

Activités de sensibilisation pour promouvoir le 

planning familial et l'espacement des naissances. 

Réseau d'actions éducatives pour le 

développement durable :  2 000 € 

· AESCD au Niger  

Activités de formation et de sensibilisation aux 

droits des adolescentes (Impression du manuel : 

« Les droits et ma santé d'adolescentes » et 

formation des enseignant.e.s à l'utilisation de ce 

manuel) et cours d'alphabétisation de 50 

femmes en langue houssa :  2 000 € 

· Pacé Konna au Mali  

Construction d’un nouveau périmètre maraicher 

à Kontaka dans la commune de Konna avec le 

réseau des femmes de la commune de Konna : 

    3 000 €  

· AFDI à Madagascar  

Appui au développement des pratiques agro-

écologiques de jeunes agricultrices malgaches 

(conseil technique sur l'agro-écologie, conseil de 

gestion :    2 000 € 
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Insertion

 

Sur un total de 103 contrats 

 

Sur un total de 20133 bénéficiaires du FAJ 

 

Un travail s’est engagé en 2019 avec Chantier 

école Bretagne et la Fédération des entreprises 

d’insertion, les structures d’insertion par 

l’activité économique (SIAE) avec lesquelles le 

Département travaille dans le cadre d’un 

marché. Ainsi, les deux entités ont décidé de 

soumettre un questionnaire aux SIAE 

bretilliennes sur la mixité. Les conclusions ne 

sont pas encore connues. 

D’autre part, comme l’an passé, le Département 

est partenaire de la Semaine de la mixité, 

organisée par l’Etat et We Ker. Cette année, c’est 

un centre de secours qui sera visité par des 

bénéficiaires du RSA afin d’ouvrir le champ des 

possibles, notamment à des femmes. 

 

Les politiques de la commission 4 : 

Service départemental d’incendie et de secours 

Le service départemental d’incendie et de 

secours s’est donné l’ambition de féminiser ses 

effectifs. Un groupe de travail s’est constitué, sa 

mission s’est centrée en 2019 sur l’étude des 

résultats de l’enquête menée en interne au SDIS 

35 par un prestataire : un questionnaire a été 

transmis à l’ensemble des sapeurs-pompiers, 

801 agent.es y ont répondu parmi lesquelles 193 

femmes et 608 hommes.    

L’objectif de l’enquête était de dresser un 

diagnostic des obstacles éventuels rencontrés 

par les femmes pour accéder à la mission de 

sapeur-pompier (pour rappel, les femmes 

représentent 18% des sapeurs-pompiers 

volontaires et 5% des professionnels). Le 

questionnaire portait sur l’accueil des femmes, 

leur carrière, la conciliation de la vie privée et 

professionnelle et enfin les comportements de 

violences sexistes ou sexuelles au sein de la 

profession. Les résultats de l’enquête ont permis 

une première prise de conscience des membres 

du groupe de travail sur la réalité quotidienne 

des femmes sapeurs-pompiers. Ils devront 

permettre par la suite au SDIS 35 d’élaborer un 

plan d’actions. 

Une conférence sur la thématique de l’accueil 

des femmes chez les sapeurs-pompiers a été 

organisée à l’occasion des assises du 

Groupement des unions départementales des 

sapeurs-pompiers de l’ouest. Par ailleurs, cette 

thématique a été discutée en séminaire des 

cadres au mois de décembre. 

  

21% 

79% 

Contrat d’Accompagnement 

Renforcé et Sécurisé 

Hommes

Femmes

58% 

42% 

Fonds d'aide aux jeunes 

Hommes

Femmes
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Communication 

Les Assises de la citoyenneté organisées au 

Couvent des Jacobins en janvier 2019 ont permis 

à la collectivité de démontrer son volontarisme 

et de sensibiliser les citoyen.nes à la question du 

harcèlement sexuel au travail. Grâce à un casque 

virtuel loué pour l’occasion, les participant.es 

ont pu se mettre successivement dans la peau 

d’une victime, d’un auteur et d’un témoin. À 

l’issue, un questionnaire leur était soumis : celui-

ci a permis de démontrer l’utilité de ce genre 

d’initiative. 
  

 

  

Par ailleurs, le Département poursuit ses travaux 

afin de se doter de règles de communication 

pour éviter d’invisibiliser le féminin ou de 

reproduire des stéréotypes de genre. 

Dans l’attente de l’avancement de ces travaux, la 

direction de la communication a déjà travaillé à 

la prise en compte de l’égalité femmes hommes 

tant dans le choix des images, des illustrations 

que de l’écriture de ses publications. 

En matière de communication à destination de 

l’enfance et de la famille, toutes les illustrations 

ont ainsi été revues pour être le plus « neutres » 

possibles et ainsi éviter d’assigner un rôle social 

aux femmes ou aux hommes. Les noms de 

métiers, traditionnellement genrés 

(« infirmières », « puéricultrices ») ont été 

élargis pour intégrer le masculin (infirmières et 

infirmiers, conseillères et conseillers 

conjugaux…)  

Dans le magazine « Nous, Vous, Ille », l’écriture 

est attentive à véhiculer cette neutralité, tout 

comme le choix des titres, des sujets et des 

personnes interviewées. 

Par ailleurs, dans le dernier NVI de l’année, une 

double page a été consacrée aux violences faites 

aux femmes, avec un relais plus complet sur le 

site internet du Département www.ille-et-

vilaine.fr  
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Perspectives 2020 :  

Au-delà des perspectives déjà identifiées au fil 

du rapport, deux axes de travail sont identifiés 

pour l’année 2020 : 

- Améliorer la production de données 

genrées et leur analyse. En effet, le 

comptage est une étape indispensable 

pour aller vers des politiques publiques 

égalitaires. Sans données, il est 

impossible de savoir si les actions 

menées par la collectivité sont justes ou 

si elles reproduisent un schéma 

inégalitaire. Au-delà du comptage, il 

faudra être capable d’identifier les 

causes des chiffres inégalitaires.

 

 

 

- Sur la question des violences faites aux 

femmes, la structuration des réseaux 

locaux doit se poursuivre avec l’appui du 

Département. De plus, le déploiement 

des postes d’intervenant.es sociaux en 

commissariat et gendarmerie doit 

continuer pour aller vers l’objectif de 

couvrir tout le territoire départemental. 



N° Engagement Réalisé En cours Perspectives Remarques

1

Intégrer la thématique de 

l’égalité femmes-hommes 

dans toutes les politiques du 

Département

2

Mobiliser l’ensemble de 

l’équipe exécutive et des 

directions aux 

problématiques de l’égalité 

femmes-hommes

3
Produire et évaluer de 

données sexuées

4

Sensibiliser et former les 

agent.es du Conseil 

départemental à l’égalité 

femmes-hommes

Démarrage de la construction du plan d'actions par une conférence de Louis Maurin en janvier 2016

Décembre 2017 : Premier groupe de travail sur la communication sans stéréotype de sexe. Rédaction d’une « Foire aux arguments »

Novembre 2018 : Deuxième réunion du groupe de travail. Elaboration de premières hypothèses de préconisations.

Janvier 2019 : Rencontre avec la Direction de la communication pour envisager la faisabilité.

Octobre 2019 : Présentation des réflexions au comité de direction générale.

6

S’engager dans le réseau 

départemental des acteurs 

et actrices de l’égalité

7
Structurer la gouvernance 

du plan d’actions

Item N° Actions Réalisée En cours

A 

poursuivre/eng

ager  

Remarques

Conférence sur le thème de l'égalité femmes - hommes ouverte à tous les agent×es du département - "Pause Confé"

Journée de sensibilisation à l'égalité professionnelle femmes - hommes auprès des agent×es encadrant×es (1
er

 trimestre 2018)

Information des nouveaux -elles arrivant×e×s au thème de l'égalité professionnelle femmes - hommes - à  étudier avec le service travaillant sur la journée d'accueil des nouveaux arrivant×es

Sensibilisation à la lutte contre les discriminations au travail – 3 demi-journées pour les agent.es des collèges

Mise en place d’une formation de trois jours à destination des référent.es égalité F/H

Ajout d’un module de sensibilisation à l’égalité F/H au parcours d’intégration des nouveaux -elles managers -euses

Formation des personnels de la petite enfance à l'égalité petite fille - petit garçon : une session de deux journées en 2020

Sensibilisation généraliste des agent.es : agences de Rennes, Brocéliande, Redon-Vallons, Saint-Malo, Fougères, pôle Dynamiques territoriales, direction Lutte contre les exclusions, direction des bâtiments, 

direction générale

3

Etude sur la politique 

d’accueil de stagiaires au 

Département

Faire évoluer la politique d’accueil des stagiaires au Département pour tendre vers une plus grande mixité dans les métiers genrés

4

Agir sur les freins repérés 

à l'accès en formation en 

lien avec l'égalité 

femmes/hommes

Travail statistique en cours

5

Promouvoir une 

communication sans 

stéréotypes de genre

S
e
n

s
ib

il
is

a
ti

o
n

 e
t 

fo
rm

a
ti

o
n

1

Repérer, déconstruire et 

travailler sur l’impact des 

stéréotypes de genre 

dans la pratique 

professionnelle des 

agent.es

Poursuite des actions de communication (flyers humoristiques, articles Nous Vous Ille)

2

Formation des agent.es  à 

l'importance de l'égalité 

femmes/hommes

En interne

Tableau de suivi du plan d’actions 2017-2021



5

Favoriser la possibilité 

pour les agents qui le 

souhaitent de s'inscrire 

dans des parcours de 

formation favorisant les 

passerelles vers les 

métiers genrés

6

Sensibiliser les agents sur 

l'articulation entre vie 

privée et vie 

professionnelle

Depuis 3 ans une formation sur ce thème est proposée aux agent×es, Elle comprend 2 sessions de 2 jours par an. Un bilan est prévu pour savoir qui y participe et ce que les agent×es en retirent.

7

Faire émerger la 

thématique de l'égalité 

dans le dialogue  avec les 

réseaux internes

Lancement d’un appel à candidature en 2017 pour créer un réseau de référent.es en interne. Il compte, fin 2019, 25 référent.es avec un objectif d’un binôme paritaire par direction. Le réseau a suivi une formation de 

trois jours. Il a monté une équipe à l’occasion de la course de relais de « Tous au stade » afin d’être mieux repéré par les agent.es du Département

8

Organiser une journée 

découverte des métiers 

style « Portes Ouvertes » 

pour faire évoluer la 

notion de métier sexué

A engager

R
e
c
ru

te
m

e
n

t 
e
t

Analyse des processus de recrutement

m
ix

it
é
 d

e
s
 s

e
rv

ic
e
s

Construire des référentiels métiers

Identifier les métiers genrés - Travail statistique en cours

Travail statistique en cours

11

Travailler la rédaction et 

les visuels des fiches de 

poste pour éviter toute 

connotation sexuée

Fait

12

Féminiser le nom des 

métiers pour changer la 

perception sexuée du 

métier

13

Travail sur le nom des 

métiers dont l’appellation 

est sexuée

14

Veiller à l'adéquation des  

tests de recrutement  

entre les épreuves 

demandées aux candidats 

et les tâches quotidiennes 

réelles

Fait via l’utilisation du vivier des candidatures

16
Veiller à une mixité des 

jurys de recrutement

17

Adapter les conditions de 

travail, les bâtiments  pour 

développer la mixité dans 

les services

Fait

18

Réaliser une étude sur la 

pénibilité au travail dans 

les métiers des routes et 

les métiers des collèges

Etude réalisée pour les collèges – à mettre en œuvre pour les routes

S
e
n

s
ib

il
is

a
ti

o
n

 e
t 

fo
rm

a
ti

o
n

9

Analyser les processus de 

recrutement au 

département et construire 

des référentiels de 

recrutement, identifier les 

métiers genrés

10
Suivre l'évolution de la 

mobilité interne

15
Veiller à une mixité dès la 

présélection



C
a
rr

iè
re

19
Rééquilibrer les régimes 

indemnitaires
Voté par l’assemblée en juin 2017

20

Créer une autorisation 

d'absence pour permettre 

aux conjoints d'assister 

aux examens prénataux 

de leur compagne

Concrétisé au second semestre 2017

21

Appliquer le montant de 

l’indemnité forfaitaire de 

déplacement accordée 

aux agent×es exerçant des 

fonctions itinérantes sur 

un temps plein, aux 

agent×e×s itinérant×es  

travaillant à temps partiel 

(temps partiel au moins 

égal à  80%).

Concrétisé au second semestre 2017

22
Informer sur les impacts 

du temps partiel
Concrétisé au second semestre 2017

23

Créer un site internet 

facilitant l'articulation vie 

privé/vie professionnelle

Travail de recensement des dispositifs  existants réalisé. Modalités techniques de création du site en réflexion.

A
u

tr
e

24

Définir et mettre en œuvre 

un dispositif de 

signalement des 

discriminations liées au 

genre

Fait

Item N° Actions Réalisé  En cours Perspectives Remarques

1

Faire un état des lieux des 

données genrées dans le 

pôle solidarité humaine et 

évaluer ses dispositifs au 

prisme de l’égalité.

2

Produire des données 

genrées sur la thématique 

de l’habitat et des dispositifs 

d’aide au logement.

3

Produire des données 

genrées sur les publics des 

manifestations organisées 

par le service pédagogie de 

l’environnement, énergies et 

déchets.

4

Produire des données 

genrées sur l’usage des 

transports interurbains.

Sans objet

5

Introduire des données 

genrées dans le bilan annuel 

des projets et actions 

collectives. réalisé par les 

agences départementales.

A
rt

ic
u

la
ti

o
n

 v
ie

 p
ri

v
é
e
/v

ie
 p

ro
fe

s
s
io

n
n

e
ll

e

P
ro

d
u

ct
io

n
 d

e
 d

o
n

n
é

e
s 

se
x
u

é
e

s

Dans les politiques publiques



6

Mettre à jour régulièrement 

le rapport de l’Observatoire 

sur la situation des femmes 

et des hommes en Ille-et-

Vilaine

Production en 2015 et mise à jour en 2019

6

Sensibiliser les prescripteurs 

et prescriptrices de l’emploi 

pour rendre accessibles aux 

femmes les métiers 

d’entretien des ENS.

7

Organiser un temps de 

sensibilisation à l’intention 

des réseaux métiers du 

service offre d’insertion.

Sensibilisation proposée en mars 2017 aux référent.es RSA et en novembre 2017 aux PAE avec la DDCSPP et la DIRRECTE

8

Conduire avec les équipes de 

la protection de l’enfance 

une réflexion sur les 

inégalités filles-garçons et 

femmes-hommes.

9

Engager une réflexion sur la 

clause égalité, la démarche 

RSE des entreprises et sur 

les clauses d’insertion dans 

les appels d’offre.

P
ro

m
o

ti
o

n
 d

e
 l

a
 m

ix
it

é
 d

a
n

s 
le

s 

in
st

a
n

ce
s 

d
e

 t
ra

v
a

il

10

Accroître la mixité dans les 

instances représentatives et 

les commissions du pôle 

solidarité.

S
o

li
d

a
ri

té

11

Encourager la mixité des 

aidant.es dans 

l’accompagnement de leurs 

proches et développer l’aide 

aux aidant.es

Signature de 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 en 2016

Acquisition de l'expoisition "Tous les métiers sont mixtes" mise à la disposition des collèges

Soutien à l'exposition "Femmes en politique" du collège Rosa Parks en 2016. L'exposition peut désormais être prêtée.

Interventions des conseillers.ères conjugales de la PMI et des CPEF dans les collèges bretilliens sur l'éducation à la sexualité

Travail sur les femmes dans la guerre 14-18 dans le pays de Brocéliande. Résidence d'un dessinateur de BD au collège de Montfort et réalisation d’une exposition.

Soutien aux projets « Des connectées » du collège de Janzé en 2018

Soutien au projet « Girls R coding » d’ADN Ouest avec la Binquenais et les Ormeaux en 2019

Prise de contact avec les référent.es Egalité filles-garçons dans les établissements publics en 2019.

Présentation de la politique EFH aux chef.fes d’établissements privés et publics à la rentrée 2019

13

Adapter les sanitaires des 

collèges aux problématiques 

des filles et des garçons.

Enjeux pris en compte pour la construction des 4 collèges

S
e

n
si

b
il

is
a

ti
o

n
 e

t 
fo

rm
a

ti
o

n

12

Promouvoir l’égalité filles-

garçons dans les collèges du 

territoire.
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S’engager dans la 

construction des nouveaux 

collèges à favoriser la mixité 

et le partage égalitaire des 

cours de récréation entre les 

filles et les garçons.

Enjeux pris en compte pour la construction des 4 collèges

Subvention de 2 000 € à la Ligue de l’Enseignement au titre de son projet « malle numérique – égalité filles-garçons » en 2018

Ajout d'un axe sur l'EFH aux conventions pluriannuelles qui lient la collectivité aux 8 fédérations d’éducation populaire têtes de réseaux

15

Promouvoir l’égalité femmes-

hommes dans l’exercice de 

la parentalité.

Présentation du plan d’actions départemental aux établissements d’accueil du jeune enfant en juin 2019 et lors de la journée des réseaux métiers PMI en octobre 2019

Organisation d'une journée professionnelle annuelle proposée par le Département aux salarié.es et bénévoles des bibliothèques sur "Le genre dans l'art et les structures culturelles " en 2015

Financement par la médiathèque départementale d'une formation sur le genre et l'éducation avec Montfort communauté, à destination des bibliothécaires, bénévoles et professionnel.les de la petite enfance en 2018

Acquisition en mai 2017 de l'exposition "Bien dans leur genre"  par la médiathèque départementale

Soutien de 1000€ au festival « Dangereuses lectrices  » en 2019

Soutien au magazine « Yegg  » en 2019, à hauteur de 2000 euros

Soutien à l’association HF Bretagne  qui réalise un diagnostic sur la place des femmes dans le spectacle vivant et les arts visuels en Bretagne

N
o

u
v

e
a

u Analyser les subventions 

culturelles sous le prisme du 

genre

Mise en place d’un groupe de travail à l’automne 2019 avec la Ville de Rennes et la Région Bretagne pour envisager la production de données genrées au moment des demandes de subvention pour les conventions multipartites

Organisation d'une table ronde "sport et mixité" à l'occasion des 10e rencontres du sport le 18 novembre 2017

Temps de sensibilisation des éducateurs.trices sportifs.tives du Département, de la Ville de Rennes et du Cercle Paul Bert sur l’égalité, en juin 2019

Prise en compte de l’égalité filles-garçons dans la politique d’animation sportive départementale à l’occasion du rapport voté en septembre 2019

Création d'un jeu sur l'égalité femmes-hommes dans le sport à l'occasion de la coupe du monde de foot 2019, avec le Cercle Paul Bert et Liberté Couleurs. Le jeu a été proposé aux passant.es sur le stand du Département au mail 

François Mitterrand à Rennes.

Accompagnement du FCAV de Redon dans la mise en place de deux stages de découverte du foot féminin à Redon et St Nicolas de Redon en avril 2016 et soutien à la création d'une section féminine

Soutien à l'Open 35, tournoi féminin de tennis

Production de données genrées sur la répartition des usagers.ères du stade Robert Poirier par sexe

Installation d'une exposition sur les athlètes féminines bretilliennes au stade Robert Poirier

Création d’une ligne « sport et mixité » de 10 000 €

19

Accompagner le comité 

consultatif sport dans 

l’organisation d’un temps 

fort sur l’égalité en Ille-et-

Vilaine.

Organisation d’un temps fort en Bretagne romantique en mars 2018 avec une conférence, une table ronde et une demi-journée de mise en pratique

18

Encourager la pratique 

sportive des filles et la mixité 

dans les équipes dirigeantes 

des clubs et des offices des 

sports.
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Faire de la thématique de 

l’égalité femmes-hommes 

un fil rouge de la 

programmation culturelle 

départementale.
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Faire de l'éducation 

populaire un levier pour 

l'égalité entre les femmes et 

les hommes
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Créer un fonds de 

ressources d’outils 

d’animation sur la 

thématique de l’égalité 

femmes-hommes à la 

médiathèque 

départementale.
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Intégrer sur le site web du 

Département une page sur 

l’égalité femmes-hommes.

Réalisé en 2017

Décembre 2017 : Premier groupe de travail sur la communication sans stéréotype de sexe. Rédaction d’une « Foire aux arguments »

Novembre 2018 : Deuxième réunion du groupe de travail. Elaboration de premières hypothèses de préconisations.

Janvier 2019 : Rencontre avec la Direction de la communication pour envisager la faisabilité.

Octobre 2019 : Présentation des réflexions au comité de direction générale

Ajout d’un axe sur l’égalité dans la convention qui lie le Département au Judet de Sibiu et organisation d’une rencontre départementale des partenariats franco-roumains d'Ille-et-Vilaine et du Judet de Sibiu sur le thème de l’égalité 

en avril 2019

Prise en compte de l’égalité dans l’appel à projet solidarité internationale (6 projets financés en 2019 pour un montant de 12 524 €)

Soutien au Groupe d'étude et de développement agricole du Canton ou de l'inter-canton de St-Aubin d'Aubigné pour son projet "Lait au féminin", en 2018

Soutien  en 2018 au projet "Elles" de l'Adage, à hauteur de 12 000€ : accompagner la progression de l'égalité hommes-femmes au service d'une agriculture durable

E
co

n
o

m
ie

 

so
ci

a
le

 e
t 

so
li

d
a

ir
e

N
o

u
v

e
a

u Promouvoir l’égalité femmes-

hommes dans l’économie 

sociale et solidaire

Groupe de travail initié avec la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire avec pour objectif l’organisation d’une demi-journée à destination des actrices et acteurs de l’ESS en 2020

Intégration d'un axe sur l'égalité dans le marché de mission d’animation et de soutien aux Structures d’Insertion par l’Activité Économique. Projet de réaliser une exposition photo sur la mixité dans les SIAE en 2020.

Participation annuelle à la Semaine de la mixité des métiers avec We Care et la DDCSPP : visite du site du Hill en 2018, visite du centre de secours de Beauregard en 2019

Intégration d'un axe sur l'égalité dans le programme bretillien d'insertion (2018-2022)

Le Département anime, coanime ou contribue aux réseaux locaux ayant pour objet les violences intrafamiliales : à Redon, Vallons de Vilaine, Saint-Malo, Brocéliande, Rennes et Fougères. En 2019, 8 400 euros sont dédiés au 

fonctionnement de ces réseaux (notamment la formation)

Réalisation de plaquettes sur les violences conjugales et les violences intrafamiliales sur les territoires de Brocéliande et Saint-Malo

Organisation d'évènements à l'occasion du 25 novembre sur les violences (ex : théâtre-forum « Stop ! J’ai décidé d’être heureuse » organisé par l'agence de Brocéliande, organisation d'un forum annuel pour les élèves de collège par 

l'agence de Saint-Malo)

En 2017, le Département s’est engagé dans le financement des intervenant.es sociaux.ales en commissariat et gendarmerie. À cette occasion, il a rappelé son engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes à 

travers son soutien :

-       à la plate-forme téléphonique départementale d’écoute et d’accueil temporaire,

-       au Centre Départemental d’Accès aux droits (CDAD),

-       aux lieux d’écoute et d’accompagnement des femmes victimes de violences (CIDFF,

SOS victimes…)

 Il y contribue également par ses propres services : dans les Centres Départementaux d’Action Sociale, le Service d’Accompagnement des Femmes enceintes en difficultés, les centres de planification et d’éducation familiale.

 Le 25 novembre 2019, le Département a organisé une conférence gratuite avec pour thème « Violences conjugales : quelle prise en compte des enfants ?  »

Participation aux groupes de travail du TGI sur les violences faites aux femmes en 2019.

Participation au groupe de travail sur la lutte contre la prostitution piloté par la DRDFE
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Introduire la question de 

l’égalité dans la politique des 

relations internationales du 

Département.
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Réaliser un guide pour une 

communication sans 

stéréotype de sexe

Lutter contre les violences 

faites aux femmes

N
o

u
v

e
a

u Prendre en compte les 

spécificités du genre dans les 

politiques d'insertion



Publication d'un article sur les violences conjugales dans le Nous Vous Ille du dernier trimestre 2019

Location d'un casque virtuel à l'occasion des Assises de la citoyenneté en janvier 2019 permettant aux utilisateurs.trices de se mettre dans la peau d'un témoin, d'une victime et d'un auteur de harcèlement sexuel au travail

Installation d'un groupe de travail en mars 2019

Réalisation d'une enquête interne via un formulaire en ligne, par le recours à un prestataire

Présentation des travaux à l'occasion des Assises du Groupement des unions départementales des SDIS de l'ouest

Sensibilisatoin des cadres à l'occasion du séminaire annuel en décembre 2019
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MISE EN PLACE D'UN BUDGET PARTICIPATIF 
 
 

Synthèse du rapport :  

Afin de satisfaire son objectif de développement de la participation citoyenne, le 
Département d’Ille-et-Vilaine renforce une nouvelle fois ses modalités d’action en 
matière de démocratie participative. 

Le lancement d’une démarche de budget participatif dédié à la jeunesse dès 2020, 
sur un périmètre circonscrit à deux territoires et à un budget de 100 000 €, devra 
permettre à la fois de favoriser l’implication des jeunes dans la décision politique 
mais également de préfigurer les modalités d’un budget participatif global bretellien 
qui pourra être mis en œuvre à compter de 2021. 

En effet, la démarche de dialogue citoyen va être renouvelée cette année pour 
s’accorder le temps de co-construire, avec les bretilliens, le futur règlement du 
budget participatif bretillien auquel le Département souhaite dédier un budget d’un 
million d’euros en investissement. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Vu l’amendement présenté en séance par Mme LE CALLENNEC, au nom du 

groupe Union de la droite et du centre, tendant à élargir le territoire d’expérimentation d’un 
budget participatif jeunesse proposé en 2020 à l’ensemble du territoire départemental ; 

 
Après avoir entendu Mme DAVID, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés pour ce qui 

concerne le rejet de l’amendement présenté par Mme LE CALLENNEC (amendement 
rejeté par 32 voix contre, 21 voix pour et 1 abstention) puis à l’unanimité des suffrages 
exprimés pour ce qui concerne l’adoption des conclusions du rapport présenté (49 voix 
pour et 4 abstentions), dans la séance du 20 décembre 2019 ; 
 

DECIDE : 

- d’approuver le lancement d’une démarche de budget participatif sur le territoire 
départemental en deux temps : 

o un travail de co-construction, en 2020, permettant d’aboutir à des 
propositions de mise en œuvre d’un budget participatif bretillien ; 

o un budget participatif jeunesse dont la mise en œuvre sera effective dès 
2020. 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 20 décembre 2019 
 
 La déléguée générale à la transformation 
 
 
 
 Mona IZABELLE  
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TRANSFERT D'UN COLLÈGE PRIVÉ ET D'UN INTERNAT PAR LA FONDATION 
APPRENTIS D'AUTEUIL 

 
 

Synthèse du rapport :  

L’implantation d’un nouveau collège privé avec un internat sur le territoire 
départemental offre la possibilité à la collectivité d’expérimenter, de concert avec 
l’Education nationale, de nouvelles modalités de prise en charge d’élèves en 
décrochage scolaire. Cette opportunité enrichira et élargira le panel des 
interventions  déjà menées et / ou accompagnées par le Département en termes de 
remobilisation scolaire. L’accompagnement financier du nouveau dispositif relais 
permettrait d’assurer une plus grande couverture territoriale et facilitera l’échange 
de pratiques entre pairs (éducateurs.trices spécialisé.e.s) que le Département, en 
lien avec l’Education nationale et l’enseignement privé, pourrait animer. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à la l’unanimité des suffrages exprimés (50 voix pour, 

3 abstentions), dans la séance du 20 décembre 2019 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver le principe d’apporter une aide de 50 000 € au titre du décrochage 
scolaire au collège de la Fondation Apprentis d’Auteuil qui ouvrira à Cesson-
Sévigné à la rentrée scolaire 2020 ; 

- de préciser que ce financement sera proposé dans le cadre de l’examen du budget 
primitif 2020.  

 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2019 
 La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
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LABELLISATION DU DÉPARTEMENT "TERRE DE JEUX 2024" 
 
 

Synthèse du rapport :  

Le Département candidate pour être « Terre de Jeux 2024 » et pour proposer le 
stade d’athlétisme Robert Poirier comme centre d’entraînement. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. BOURCIER, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (50 voix pour), dans 

la séance du 19 décembre 2019 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver les termes de la convention de labellisation « Terres de Jeux 2024 » 
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques Paris 2024 ; 

- d’autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2019 
 
 La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
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RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES 
COMPTES DE BRETAGNE SUR LA GESTION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME DE SPORT 

PROFESSIONNEL DU STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB POUR LES EXERCICES 2013 
ET SUIVANTS 

 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 243-6 ; 
 
Vu le rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des comptes de 

Bretagne sur la gestion de la société anonyme de sport professionnel du Stade rennais 
football club pour les exercices 2013 et suivants ; 

 
Vu la notification de ce rapport au Département par courrier de Mme la Présidente 

de la Chambre régionale des comptes de Bretagne en date du 7 novembre 2019 ;  
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. BOURCIER, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré dans la séance du 19 décembre 2019 ; 

 
DECIDE : 

 
- de prendre connaissance du rapport d’observations définitives de la Chambre 
régionale des comptes de Bretagne sur la gestion de la Société anonyme de sport 
professionnel Stade rennais football club au cours des exercices 2013 et suivants, 
joint en annexe ; 

- de donner acte au Président que ce rapport a été communiqué à l’Assemblée 
départementale pour qu’elle en débatte lors de sa plus proche séance suivant  la 
réception du rapport d’observations définitives. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, 20 décembre 2019e  
 La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 



Chambre régionale 
des comptes 

Bretagne 

Le présent document, qui a fait l'objet d'une contradiction avec les destinataires concernés, 
a été délibéré par la chambre le 25 juillet 2019. 

Chambre régionale des comptes de Bretagne 
3, rue Robert d' Arbrissel 
35042 RENNES CEDEX 
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• RAPP.ORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES 

SYNTHÈSE 

Le Stade rennais. un patrimoine local 

Inscrit de longue date dans la tradition locale, le Stade rennais football club fait partie des 
principaux clubs de football professionnel. Il est géré, à ce jour, par la société anonyme sportive 
professionnelle (SASP) du même nom, entité du groupe Pinault qui la détient par l'entremise 
de la société EPS, actionnaire exclusif. 

Une situation financière fragile mais préservée par l'actionnaire 

Le chiffre d'affaires de la société s'accroît chaque année civile, avec 47,9 M€ en 2017 contre 
38,5 M€ en 2014, à la suite des bons résultats sportifs enregistrés. 

Néanmoins, la chambre constate un manque avéré de rentabilité, la valeur ajoutée ne 
suffisant pas à couvrir les charges fixes constituées, pour l'essentiel, par la masse salariale. 
Celle-ci représentait 42,3 M€ en 2017, dont 25,2 M€ pour les joueurs professionnels, un volume 
financier qui n'a cessé de croître parallèlement aux effectifs. Les résultats annuels demeurent 
déficitaires, nécessitant le soutien financier de l'actionnaire afin d'éviter la dégradation 
continuelle des fonds propres. 

Malgré ce contexte, la SASP investit pour garantir au club son excellence sportive, ce qui 
nécessite un recrutement de joueurs de haut niveau, mais également d'importants travaux tant 
pour le stade que pour ses structures d'entraînement et de formation. Entre 2013 et 2018, la 
société sportive a ainsi investi 3,2 M€ HT en infrastructures et équipements, contre 2,6 M€ pour 
la commune de Rennes, propriétaire des lieux. 

Des relations à affiner avec le monde associatif 

La convention qui lie actuellement la SASP à son association support a déchargé cette 
dernière de la gestion du secteur amateur. La formation footballistique, assurée par la société 
via son département Académie Rouge et Noir, est complétée, pour les jeunes du centre de 
formation, par un volet scolaire et logistique assuré par l'association ETP Odorico, une structure 
financée en partie par la SASP. Il importe de réactualiser les liens conventionnels entre ces deux 
structures. 

La chambre invite également la SASP et son association support à revoir la convention de 
partenariat qui les unit, la succession des avenants ayant finalement abouti à un ensemble 
contractuel peu lisible. 
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Un contrat d'occupation à renégocier 
La SASP est liée à plusieurs collectivités (région Bretagne, Rennes Métropole, département 

d'Ille-et-Vilaine et commune de Rennes) par le biais de contrats de prestations pour la mise à 
disposition de loges, de prestations annexes et de places au stade, dont la chambre constate la 
relative imprécision. 

Mais surtout, la SASP est liée à la ville de Rennes par la mise à disposition des infrastructures 
nécessaires à son activité, à savoir le stade municipal et son centre d'entraînement. A cet égard, 
la chambre estime que la définition du périmètre confié, plusieurs fois modifié par avenants, et 
le montant de la redevance versée par la SASP, forfaitaire et non liée à l'activité commerciale 
de la société, ne sont pas en adéquation avec l'économie du contrat, notamment au vu des 
travaux réalisés par la société sur les actifs publics dévolus. Elle invite par conséquent la ville 
de Rennes et la société sportive à redéfinir leurs liens conventionnels. Cette renégociation 
pourrait avoir lieu avant le renouvellement du contrat, prévu en 2022. 
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RECOMMANDATIONS 

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations 
et rappels au respect des lois et règlements suivants : 

Recommandation n° 1 Revoir la convention liant la société à l'association afin d'en 
améliorer la lisibilité pour ce qui est de la gestion du sport amateur. 10 

Recommandation n° 2 

juridique, notamment en ce qui concerne le mode de gouvernance 12 
Recommandation n° 3 Réactualiser les conventions liant la SASP et l'association ETP 

Odorico. . 21 
Recommandation n° 4 Renégocier sans délais le contrat d'occupation entre la 

commune de Rennes et la SASP du SRFC. 29 

Mettre en concordance les statuts de la société avec sa forme 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 
sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du 
présent rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de 
l'ensemble des observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. 
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INTRODUCTION 

La chambre régionale des comptes de Bretagne a procédé, dans le cadre de son programme 
de travail, au contrôle des comptes et à l'examen de là gestion de la société anonyme de sport 
professionnel du Stade Rennais Football Club à compter de l'exercice 2013. Ce contrôle a été 
ouvert par lettre du 14 juin 2018. 

Un entretien de fin de contrôle a eu lieu le 26 novembre 2018 en présence de M. Olivier 
LÉTANG, président exécutif. Les anciens responsables, M. René RUELLO et M. Frédéric de 
SAINT-SERNIN, ont également été invités à présenter leurs observations. 

La chambre, lors de sa séance du 7 février 2019, a arrêté ses observations provisoires. 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, lors de sa séance du 25 juillet 2019, a 
arrêté ses observations définitives. 
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1 FONCTIONNEMENT ET STRUCTURES 
1. 1 Présentation générale 

Fondé en 1901, le Stade rennais football club (SRFC) bénéficie du statut professionnel 
depuis 1931. Le club s'est affirmé, au fil du temps, comme constituant un incontournable du 
football national, en se situant, de manière régulière, en première moitié du classement' annuel 
de Ligue 1. Ses récents résultats internationaux, en Europa League, contribuent à renforcer son 
aura. 

La prise de contrôle en 1998 par le groupe Pinault, qui assure son soutien financier, a entraîné 
la modification de la structure sociétaire existante avec un premier passage en SAOS (société 
anonyme à objet sportif) puis, en 2001, en société anonyme sportive professionnelle (SASP), 
ainsi qu'une phase de modemisation2 soutenue. Le SRFC constitue depuis une société anonyme 
à conseil d'administration spécialisée dans le secteur des activités footballistiques. La structure 
est distincte de l'association SRFC du même nom, détentrice du numéro d'affiliation auprès 
des instances fédérales3• 

L'effectif de la SASP était de 196 équivalents temps plein au l " janvier 2018, dont 
39 joueurs professionnels sur la saison 2017-2018 et 465 intervenants pour les jours de matchs. 
Son chiffre d'affaires est, quant à lui, variable au gré des résultats sportifs. Sur l'année 2017, la 
société a réalisé un chiffre d'affaires de 48 M€. La ville de Rennes a mis à disposition des 
structures sportives et notamment le stade du Roazhon Park proposant 29 278 places accessibles 
à la vente. 

1 Installé dans le haut de classement de première division, le club cherche à ajouter de nouvelles lignes à son 
palmarès, perdant deux finales de Coupe de France en 2009 et 2014, une finale de Coupe de la Ligue, en 2013, 
mais remportant la Coupe de France en 2019. Ses dernières performances l'autorisent à jouer la coupe d'Europe 
en League Europa. 

2 La holding Artemis, appartenant au groupe Pinault, a décidé de se porter candidate au rachat du club. La 
municipalité, majoritaire depuis 1998 dans le capital du SRFC, lui a cédé progressivement ses parts. En parallèle, 
le club a bénéficié d'une modernisation importante de ses infrastructures, avec la rénovation complète du stade et 
la création du centre d'entraînement mitoyen de la Piverdière. 

3 Fédération Française de Football (FFF) et Ligue de Football Professionnel (LFP). 
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1.2 Le contexte juridique : une société et son association support 
1.2.1 Le respect des obligations légales 

La loin° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités 
physiques et sportives a contraint les associations sportives affiliées à une fédération, 
participant habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant un 
certain volume de recettes4 et employant des sportifs contre rémunérations', soit à l'adaptation 
de leurs statuts, soit à la constitution d'une société anonyme pour la gestion des activités 
lucratives. La notion de « groupement sportif »6 est d'ailleurs évoquée par l'article 101 des 
règlements administratifs de la Ligue de Football Professionnelle (LFP) : « Les clubs 
participant aux compétitions organisées par la LFP sont des groupements sportifs composés 
d'une association affiliée à la Fédération française de football conformément aux articles 22 
et suivants des Règlements généraux de ladite fédération et d'une société constituée 
conformément aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code du sport. ». 

La société du SRFC a été créée, en parallèle à l'association du même nom. Cette nouvelle 
structure a pris la forme d'une société d'économie mixte sportive locale de 1988 à 1999, puis 
d'une société anonyme à objet sportif et enfin d'une SASP depuis le 19 mai 2001. Ce dernier 
cas est, de loin, le plus courant car jugé plus souple : la SASP représente en effet la forme la 
plus proche du droit commun des sociétés commerciales. Elle peut distribuer des dividendes et 
rémunérer ses dirigeants. L'accès au capital est libre, l'association support n'est pas tenue de 
détenir un capital minimum. 

1.2.2 L'association du SRFC 

L'association du SRFC, affiliée à la FFF, est une association loi 1901, dont l'objet est dédié 
au football amateur et chargée plus particulièrement, selon ses statuts, « de promouvoir la 
pratique et le développement du football et la création entre ses membres de liens d'amitié et 
de solidarité ». 

Elle est donc responsable du secteur amateur, mais avec la possibilité légale de confier, par 
convention, la gestion de son activité sportive à une société commerciale à objet sportif. 

Le nom « Stade rennais football club » et son abréviation « Stade rennais », la marque et les 
autres signes distinctifs reviennent à la SASP, mais l'association conserve à titre gratuit, sous 
certaines conditions, le droit d'usage de ces dénominations. 

4 1,2 M€ HT en montant moyen sur les trois derniers exercices. 
5 Jusqu'à un certain seuil défini par décret: 0,8 M€. 
6 Le lien étroit entre les secteurs professionnel et amateur ressort de l'article 104 des mêmes règlements;« Tout 

club sollicitant son engagement dans le championnat de Ligue 1 Conforama ou dans le championnat de Domino 's 
Ligue 2 doit pouvoir engager et faire évoluer au moins six équipes de jeunes. ». 
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1.2.3 La convention de mise à disposition 

1.2.3.1 Les responsabilités définies 

Les relations entre les associations et les sociétés sportives sont fixées par les articles 
L. 122-14 et suivants et R. 122-8 et suivants du code du sport, définissant le contenu de la 
convention devant intervenir entre ces structures. 

Depuis le 27 mai 1988, une convention de mise à disposition a donc été établie entre la 
société et l'association du SRFC. Elle a été modifiée, en dernier lieu, par un avenant du 23 juin 
2015 formant avec la convention initiale et les avenants précédents des 9 juillet 1999, 30 juin 
2005 et 30 juin 2010 un ensemble contractuel qui arrivera à expiration le 30 juin 2020. 

L'association conserve la responsabilité des activités sportives liées au secteur du football 
amateur« et, en particulier de l'école de football au sein de laquelle est assurée la formation 
de jeunes sportifs amateurs». La SASP, pour sa part, a la responsabilité des activités sportives 
liées au secteur professionnel. La même convention stipule cependant que l'association confie 
à la SASP « la gestion des activités sportives liées au secteur amateur et la charge d'en 
permettre la bonne réalisation matérielle ». La société assure ainsi la gestion et l'encadrement 
des équipes amateurs ainsi que la formation des jeunes joueurs, mais également la réalisation 
des services administratifs et comptables « en particulier l'enregistrement et le traitement des 
licences amateurs, le suivi administratif, comptable et financier des inscriptions et l'animation 
des équipes de licenciés amateurs ». 

La mise en place d'un comité de suivi mutuel a également été décidée, dont l'objet est 
l'élaboration d'un document d'orientation définissant les lignes directrices de la gestion par la 
SASP des activités sportives liées au secteur amateur et les règles générales à appliquer. 

1.2.3.2 Une lisibilité et un suivi à améliorer 

L'association du SRFC demeure responsable du football amateur, ayant simplement délégué 
à la SASP la gestion de ses activités sportives. En ce sens, elle exerce bien son objet statutaire. 

Néanmoins, la chambre souligne la complexité de la convention conclue entre la société et 
son association support en raison des rajouts successifs à la convention initiale de 1988, 
aboutissant en définitive à un ensemble contractuel peu lisible. En l'état, cette situation est 
susceptible de générer des erreurs. 

Il en va ainsi des subventions publiques, versées chaque année par des collectivités 
territoriales7 au titre de la promotion du sport amateur, notifiées à la SASP pour enregistrement 
comptable, mais au bénéfice de l'association. Il conviendrait pour plus de transparence, que le 
versement soit réalisé auprès de cette dernière, avec reversement ultérieur à la SASP, d'autant 
que la convention de partenariat liant les deux entités ne prévoit pas que les subventions 
attribuées à l'association, au titre du sport amateur, puissent être versées directement à la 
société. 

7 Commune de Rennes, département d'Ille-et-Vilaine. L'analyse des notifications montre qu'une confusion 
règne entre les financeurs, l'association du SRFC et la SASP, confusion générée par la similitude de nom et de 
sigle entre ces deux dernières structures. 
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Le subventionnement public directement auprès de la SASP peut au demeurant s'apparenter 
à une aide directe aux entreprises, même si les montants sont pour l'heure limités eu égard au 
chiffre d'affaires de la société, proche de 40 ME par an. 

La chambre recommande de revoir la rédaction de la convention afin de mieux préciser les 
responsabilités des parties dans le domaine du sport amateur. 

En outre, en application des dispositions8 del' article L. 122-14 du code du sport, la prochaine 
convention, prévue dès 2020, devra avoir une durée comprise entre 10 et 15 ans, et non plus 
cinq ans comme auparavant. La chambre rappelle également qu'un « Document d'orientation 
pour le secteur amateur» est prévu par l'article 2 de ladite convention. 

Recommandation n° 1 Revoir la convention liant la société à l'association afin d'en 
améliorer la lisibilité pour ce qui est de la gestion du sport 
amateur. 

1.3 L'organisation de la SASP 
1.3 .1 Les statuts de la société 

1.3.1.1 Principes généraux 

L'article L. 122-2 du code du sport dispose, depuis 20129, qu'une société sportive peut être 
constituée sous la forme: 

d'une entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée - EUSRL ; 
d'une société anonyme à objet sportif - SAOS; 
d'une société anonyme sportive professionnelle - SASP ; 
d'une société à responsabilité limitée - SARL ; 
d'une société anonyme - SA ; 
d'une société par actions simplifiée - SAS. 

Jusqu'en 2012, les statuts des sociétés constituées par les associations sportives devaient être 
conformes à des statuts types. Désormais, seuls les statuts des sociétés mentionnées aux 1 ° à 3 ° 
de l'article L.122-2 du code du sport sont conformes à des statuts types définis par décret en 
Conseil d'Etat. 

8 Issues de la loin° 2017-261 du 1er mars 2017. 
9 Loin° 2012-158 du I" février 2012. Intervenue pour permettre aux clubs professionnels d'être cotés en 

bourse, cette modification législative autorise désormais ceux-ci à adopter les formes des sociétés commerciales 
classiques, afin d'introduire une souplesse jusqu'ici obérée par les statuts types fixés par les décrets d'application 
de la loi « phare » de 1999. 
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1.3.1.2 Le choix d'une société anonyme sportive professionnelle pour le SFRC 

Par décision de son assemblée générale datée du 19 mai 2001, le SRFC a constitué une SASP 
à conseil d'administration et au capital de 34 035 040 €10 dont les statuts ont notamment été mis 
à jour le 29 mai 2018. 

La société a pour objet la gestion, l'animation, la programmation et la réalisation des 
activités sportives relatives à la pratique du football, donnant lieu à l'organisation de 
manifestations payantes ou gratuites et à versement de rémunérations. Elle peut également 
effectuer toutes opérations susceptibles de faciliter son développement et réaliser à ce titre 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant à l'objet 
social ou à tous autres objets similaires pouvant contribuer à son développement. 

Les actions constituant le capital, négociables et indivisibles à l'égard de la société, sont 
nominatives et il ne peut être fait appel publiquement à l'épargne. 

1.3.1.3 Une clarification nécessaire 

La loi du l " février 2012 a permis aux sociétés sportives d'adopter la forme d'une société 
anonyme « classique », plus adaptée au contexte commercial. Cependant, cette même loi ne 
vise pas à soustraire les sociétés sportives prenant la forme d'une SASP aux statuts types prévus 
au décret n° 2001-149 du 16 février 2001. 

La SASP du SRFC n'a pas changé de forme juridique, mais l'assemblée générale 
extraordinaire du 27 novembre 2017 a décidé de modifier les statuts en adoptant le mode de 
gouvernance des sociétés anonymes traditionnelles tout en maintenant la forme juridique d'une 
SASP. Or, ce mode de gouvernance n'est pas conforme aux statuts-types d'une telle société. 

La chambre relève à cet égard deux discordances qui portent d'une part sur les pouvoirs du 
conseil d'administration (CA) et d'autre part sur l'exécutif de la société. 

Bien qu'étant « les plus étendus» dans le cas d'une SASP disposant d'un CA, les pouvoirs 
de celui-ci sont plus limités que pour le CA d'une société anonyme, qui détermine les 
orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. 

Concernant l'exécutif, le président du CA, dans une SASP, « assume, sous sa responsabilité, 
la direction générale de la société » selon l'article A20 des statuts-types. En l'espèce, se 
référant au périmètre d'une société anonyme, la société a opté pour une formule réservée à 
celle-ci : dissociation des fonctions « exécutives » et « non exécutives ». Ainsi, lors de la séance 
du 27 novembre 2017, les instances ont pris acte de la démission de M. Létang de ses fonctions, 
nommé M. Delanoé en qualité de président du CA et prévu qu'il puisse utiliser le titre de 
«président non exécutif», puis nommé M. Létang en qualité de directeur général et prévu qu'il 
puisse utiliser le titre de « président exécutif». 

1° Capital divisé en 130 904 actions à 260 € de nominal chacune, intégralement libérées. 
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Le rapport de gestion du CA à l'assemblée générale extraordinaire fait apparaitre des 
incertitudes sur la direction devant être prise par la société ( extrait) : 

Nous vous proposons de procéder à une mise en harmonie des statuts de la société et ce afin 
d'intégrer les évolutions législatives du régime de la société anonyme depuis 2001 et en particulier 
celles relatives à la gouvernance de la société anonyme (Choix entre la dissociation ou le cumul des 
fonctions de Président du conseil d'administration et de Directeur Général). 

Les statuts-types de la SASP, issus d'un décret de 2001 et sur la base desquels ont été établis les 
statuts du Stade Rennais, n'ont pas été mis à jour de ces évolutions législatives et un certain 
nombre de dispositions de ces statuts-types, notamment celles relatives au fonctionnement de la 
SA, sont non seulement obsolètes mais en outre ne correspondent pas au mode de gouvernance 
qui peut être retenu par la société. 

Il est envisagé de procéder dans un second temps à une véritable refonte des statuts, pour prendre 
la forme de société anonyme (SA) ; une réflexion est actuellement en cours pour évaluer les 
avantages et les inconvénients d'un passage en SAS, forme sociale offrant plus de souplesse mais 
dont le mode de direction est sans doute moins adapté au fonctionnement du Stade Rennais que 
celui de la SA. 

La SASP indique' 1 avoir retenu ces modalités après avoir procédé à une consultation 
juridique ayant conclu à la possibilité pour une SASP de ne plus appliquer les statuts types suite 
aux modifications introduites par la loi du 15 mai 2001. Pour autant, elle précise que la réflexion 
doit être poursuivie pour identifier si un passage en société anonyme « classique » ou autre 
forme sociétaire apparait plus adéquat. 

La chambre estime, pour l'heure, qu'il existe une discordance entre la forme juridique de la 
SASP et son mode de gouvernance, davantage inspiré de celui d'une société anonyme: les 
dispositions conjuguées des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code du sport, dans leur rédaction 
actuellement en vigueur issue de la loin° 2012-158 du l " février 2012, maintiennent pour une 
société sportive prenant la forme d'une société anonyme sportive professionnelle une obligation 
de disposer de statuts conformes à des statuts types. Ainsi qu'il a été indiqué supra, ces statuts 
types ont été fixés par le décret n° 2001-149 du 16 février 2001. 

La chambre recommande par conséquent une clarification de la situation. 

Elle relève également que, contrairement à ce que prévoient les statuts types réglementaires, 
l'article 1 des statuts de la SASP du SRFC ne précise pas à quelle association sportive est 
« adossée » la société. 

Recommandation n° 2 Mettre en concordance les statuts de la société avec sa forme 
juridique, notamment en ce qui concerne le mode de 
gouvernance. 

11 La SASP se réfère au Centre de Droit et <l'Economie du Sport (CDES) selon lequel « les statuts types de la 
SASP ont été définis par le décret du 16 février 200 l, donc sous l'égide de la loi du 24 juillet 1966 et avant la loi 
NRE du 15 mai 2001 qui a dissocié les fonctions de président du conseil d'administration (CA) et de directeur 
général (DG). Néanmoins, les « nouvelles » dispositions législatives issues notamment de la loi NRE qui, 
dissocient les fonctions de président de CA et de DG ont vocation à s'appliquer aux sociétés sportives de type 
SASP (en dépit des statuts types existants qui ne sont que de valeur règlementaire) dès lors qu'elles ne sont pas 
contraires à une disposition législative du Code du Sport et qu'elles visent les sociétés commerciales en général.». 
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1.3.2 L'organisation interne 

La SASP repose sur deux pôles principaux, l'un dédié à l'activité sportive et l'autre aux 
fonctions « support » et commerciales. 

Le président exécutif" exerce les fonctions de directeur général, choisi par le CA. Il est 
investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la SASP, 
exerçant ces pouvoirs dans la limite de l'objet social. 

1.3.3 L'actionnariat et ses évolutions 

Le capital de la société, lors de sa constitution, était principalement détenu par la ville de 
Rennes (49,86 %) et par l'association du SRFC. 

La société Européenne pour la promotion du sport (EPS), représentant le groupe Pinault via 
sa holding Artemis, est aujourd'hui l'actionnaire exclusif. 

La SASP dispose en outre d'un grand nombre13 de partenaires privés : si le sponsor principal 
du club est la marque Samsic, l'équipementier reste la marque Puma depuis la saison 2007- 
2008, une société dont le groupe Pinault possède la majorité14 des parts. 

La société sportive est également liée à plusieurs collectivités territoriales15 par voie de 
conventions et/ou de contrats de prestations, la commune de Rennes, constituant, depuis la 
création du club, le principal partenaire public. 

2 LES MOYENS HUMAINS, MATERIELS ET FINANCIERS 
2.1 Les ressources humaines 
2.1.1 Effectifs et masse salariale : des évolutions à la hausse 

L'évolution globale des effectifs16 est marquée par une progression de 38 ETP (effectifs en 
équivalents temps plein) en cinq ans17, correspondant à une progression de 24 %. La masse 
salariale18, sur la même période, s'est accrue de 5,75 ME, soit+ 18,8 %. 

12 Sur sa proposition, il peut être est assisté dans sa tâche par des directeurs généraux délégués dont le nombre 
ne peut excéder cinq et dont le conseil d'administration détermine le mandat. 

13 Entre 15 et 20 sponsors par an: Puma, Del Arte, Samsic, Crédit Mutuel de Bretagne, Ouest-France, etc. 
14 28,4 % des actions en 2019, selon le site Zonebourse. 
15 Région, Département d'Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, commune de Rennes. 
16 Il ne peut être tenu compte dans ce calcul des effectifs réels, eux-mêmes passés sur la même période de 684 

à 747, car ce chiffre tient compte des intervenants «jours de match», c'est-à-dire des stadiers (par nature 
occasionnels car mobilisés uniquement les jours de match), qui représentent plus de la moitié des personnels. 

17 En dépit d'un léger fléchissement de l'effectif constaté entre 2013 et 2014. 
18 Salaires et primes, hors charges sociales. 
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73 % de cette progression salariale concerne les joueurs professionnels, dont le nombre, en 
ETP, est passé de 44 à 55 entre 2013 et 2017, soit+ 25 % : la masse salariale pour cette catégorie 
s'est en effet accrue de 4,2 M€ en cinq ans sur la même période(+ 20 %). 

Le poids financier du personnel d'entrainement professionnel s'est également accru. A 
effectifs identiques 19, la masse salariale de cette catégorie est passée de 2,6 M€ en 2013 à 4,1 M€ 
en 2017, soit une progression de 1,5 M€ (+ 56,3 %). Comparativement, la masse salariale 
afférente au personnel d'entraînement chargé du secteur amateur (Académie) ne représentait 
que 0,41 M€ en 2013 et 0,58 M€ en 2017, pour un effectif comparable puisque passé de 9 à 12 
sur la même période. 

Au final, la masse salariale liée au secteur professionnel, joueurs et entraineurs réunis, 
représentait 29,4 M€ en 2017, soit 81 % de la masse salariale globale, contre 23,7 M€ en 2013, 
soit 77 ,6 % du montant global del' époque. La part du secteur professionnel dans le coût salarial 
de la SASP est donc très large. 

La catégorie « autres personnels »20, en dépit d'une progression de 20 ETP, est la seule à 
avoir connu une baisse notable de la masse salariale, avec -1,7 M€. 

Un tableau en annexe donne le détail et l'évolution des rémunérations par catégorie de 
personnels. 

2.1.2 Une gestion encadrée 

2.1.2.1 Les modalités de gestion 

Sous l'égide de la LFP et de la FFF, la gestion des personnels sportifs se fait par la voie 
exclusivement contractuelle, dans le respect des dispositions du code du travail, de la charte du 
football professionnel, et du règlement intérieur de la SASP. 

Les contrats à durée déterminée (CDD) sont les plus courants (footballeurs, stadiers, 
contrôleurs), le nombre de contrats à durée indéterminée, au nombre de 79 au 31 décembre 
2017, ne concernant que les personnels «périphériques» (administrateurs, médecins, 
observateurs, entraîneurs ... ). 

19 En dépit de fluctuations (12 en 2013, 9 en 2014, 8 en 2015, 14 en 2016, et à nouveau 12 en 2017). 
20 Entendre « administrative et technique hors activité sportive». 
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Plusieurs types de contrats de footballeurs sont recensés, conformément aux dispositions des 
instances fédérales. Les jeunes footballeurs peuvent signer un contrat apprenti, aspirant, 
stagiaire, élite ou professionnel", Les contrats des joueurs professionnels sont des contrats 
types22 à durée déterminée dits contrats spécifiques depuis 2015 : premier contrat « socle » de 
trois saisons. Mais le contrat socle prévoit souvent des avenants, en fonction de la notoriété du 
Joueur. 

Les joueurs du centre de formation sont liés au club par une convention, mais également, 
pour certains d'entre eux, les plus talentueux, par un contrat de travail ( contrats aspirants ou 
stagiaires, voire apprentis). Le règlement intérieur du club, spécifiant leurs obligations, leur est 
opposable, au même titre que pour les joueurs professionnels. 

2.1.2.2 Le règlement intérieur 

La SASP dispose d'un règlement intérieur23 conforme au code du travail ( article L. 1311-1 
et suivants). 

Ce règlement, revu régulièrement et pour la dernière fois en 2018, reprend les dispositions 
obligatoires fixées par le code du travail et certaines dispositions de la convention collective 
nationale du sport, de la charte du football professionnel et de l'accord des personnels 
administratifs et assimilés du football. 

Il fixe les règles générales relatives à la discipline, les mesures en termes de sécurité, et les 
conditions de travail. Il s'impose à l'ensemble du personnel. 

2.2 Les moyens matériels 

Le stade du Roazhon Park, situé aux abords de la ville de Rennes, est la propriété de 
celle-ci qui le confie à la SASP moyennant une redevance annuelle, le club prenant en charge 
les coûts d'entretien tout en bénéficiant de partenariats publicitaires. 

La commune est également propriétaire du centre d'entraînement situé au lieu-dit la 
Piverdière, dans la périphérie ouest de l'agglomération, structure confiée à la SASP selon les 
mêmes modalités. 

21 
Un joueur ne peut signer un premier contrat professionnel qu'après avoir satisfait aux obligations du joueur 

aspirant, apprenti ou stagiaire, à l'exception du joueur issu directement des rangs amateurs et âgé de 20 ans au 
moins au 31 décembre de la 1ère saison au cours de laquelle le contrat s'exécute. Toutefois, les joueurs ayant été 
sous contrat de formation, peuvent, quel que soit leur âge, signer un contrat professionnel en faveur d'un club 
professionnel doté d'un centre de formation agréé ou d'un club professionnel sans centre de formation agréé dans 
les conditions fixées réglementairement. 

22 
Il s'agit d'un contrat-type auquel il ne peut être dérogé. Le respect de ce contrat-type est une condition de 

l'homologation du contrat par la LFP. 
23 

Il a été signé le 4 juillet 2018 par les représentants du club après consultation du comité d'entreprise et du 
comité d'hygiène et de sécurité, soumis à l'Inspection du travail et au conseil des prud'hommes à fins de publicité. 
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À la suite de l'arrivée à sa tête du groupe Pinault, le club a lancé, dès 2002, une politique de 
formation visant à obtenir un effectif professionnel fortement composé de joueurs formés 
localement. Le budget alloué à la formation a ainsi quadruplé pour atteindre 5 ME annuels, soit 
environ 10 % du budget de la SASP. Le club dispose ainsi d'un centre de formation qui a pris 
son essor à partir de 1987, date de la construction" du bâtiment de l'office HLM accueillant 
l'école technique privée (ETP) Odorico, structure associative dédiée à la scolarité et à 
l'hébergement des jeunes footballeurs". 

La SASP du SRFC est donc dépendante des infrastructures municipales et, dans une moindre 
mesure, du monde associatif en ce qui concerne son centre de formation. 

2.3 Les moyens financiers 

Les chiffres à l'appui des constats qui suivent sont détaillés à l'annexe « Données 
financières», dont un comparatif des performances financières du SRFC vis-à-vis des autres 
clubs de Ligue 1, indiquant sa position médiane dans tous les principaux domaines. 

2.3 .1 Le contexte général : la. situation des clubs français 

La LFP publie a1muellement son rapport financier du football professionnel français. Les 
résultats enregistrés pour les clubs au titre des dernières saisons font état d'une bonne 
performance commerciale et du renforcement des fondamentaux : endettement en baisse, 
augmentation des fonds propres, maitrise des charges et croissance du chiffre d'affaires. 

Cette évolution, selon la LFP, a favorisé I'arrivée de nouveaux investisseurs, pour les clubs 
de Lyon, Marseille, et Bordeaux en particulier. Le Paris-Saint-Ge1111ain, l' AS Monaco, 
!'Olympique lyonnais et !'Olympique de Marseille concentrent" à eux seuls 52 % du chiffre 
d'affaires des clubs professionnels à l'échelle nationale. 

La Ligue 1 enregistre toutefois une diminution du nombre de spectateurs et d'abonnés sur 
les dernières saisons passées. 

2.3.2 Des volumes budgétaires croissants 

Comme tous les clubs professionnels, la SASP ne publie son budget de fonctionnement 
annuel qu'après validation de l'instance de contrôle, la Direction nationale du contrôle de 
gestion (DNCG) 27• 

24 Initiée par le club avec le concours des ex-offices HLM. 
25 Les années 1990 ont vu plusieurs joueurs formés au club faire leurs débuts en équipe première, avant qu'ils 

n'atteignent par la suite le niveau international. C'est le cas de Sylvain Wiltord, Mikaël Silvestre, Ousmane Dabo 
ou encore Anthony Réveillère. · 

26 Selon le Baromètre des impacts économiques et sociaux du football professionnel (novembre 2017). 
27 Direction nationale du contrôle de gestion: une instance sous l'égide de la LFP qui assure le contrôle 

administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives de football afin d'en garantir la pérennité. 
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Un tableau présenté en annexe résume l'évolution budgétaire au fil des années. Celle-ci est 
clairement en augmentation: sur les cinq dernières saisons, le budget réalisé est passé de 43 M€, 
au titre de la saison 2013-2014, à 54 M€ pour la saison 2017-2018 (68 M€28 étaient prévus au 
titre de la saison 2018-2019). Cette évolution va de pair avec les résultats> sportifs du club, qui 
se sont améliorés sur la même période. 

La santé financière du club est particulièrement conditionnée par ses performanccsv 
sportives. Un indicateur de celle-ci est le taux de remplissage du stade, à l'occasio_n des matchs 
de Ligue 1. 

Au titre de la dernière saison 2017-2018, et au vu des statistiques de la LFP, le 
Paris-Saint-Germain, avec un taux d'occupation moyen de 98 % et une affluence moyenne 
supérieure à 40 000 spectateurs, se situe en pointe. Sur la même saison, les vingt clubs de la 
Ligue 1 ont enregistré une affluence moyenne de 22 600 spectateurs par match, avec un taux 
d'occupation moyen de 71 %. Le SRFC, au Roazhon Park, a enregistré pour sa part un taux de 
79 %, ce qui le situait en septième place, même si l'affluence, de l'ordre de 23 000 spectateurs 
par match, s'inscrivait dans la moyenne des clubs précitée. 

Ainsi que le reconnaît la LFP, les affluences moyennes de Ligue 1 n'ont jamais pu excéder 
les 25 000 spectateurs par match, loin des objectifs escomptés, notamment un taux moyen de 
fréquentation des stades compris entre 80 % et 90 %. Elle a donc lancé des prix pour valoriser 
les initiatives des clubs dans le domaine de la billetterie. A ce titre, le club du SRFC a été primé 
pour son projet« Challenge Etudiant», promouvant le football en milieu universitaire. 

2.3.3 Des résultats financiers négatifs compensés par l'actionnaire 

2.3 .3 .1 Composition des produits et des recettes 

Comme pour les autres clubs évoluant en Ligue 1, l'essentiel des produits« hors mutation» 
du SRFC, c'est-à-dire hors transferts, provient majoritairement des droits télévisuels31• 
Viennent ensuite les recettes liées aux sponsors32, puis les recettes « matchs », une situation 
susceptible d'évoluer avec la participation du club à l'Europa League pour la saison en cours, 
selon ses résultats. 

Les subventions versées par les collectivités territoriales sont peu significatives au regard 
des masses financières gérées par la SASP, et notamment des financements privés: l'apport des 
collectivités publiques réside essentiellement dans la mise à disposition des équipements et dans 
les contrats de prestations. Ce point fait l'objet d'un développement spécifique dans le présent 
rapport. 

28 
Selon les chiffres avancés par la LFP, relayés par la presse spécialisée (l 'Equipe, France Football). 

29 
Le club s'est notamment qualifié en coupe d'Europe (Europa League) au titre de la saison actuelle. 

30 
Le SRFC étant qualifié pour l 'Europa Ligue 2018/2019, l'UEF A donne depuis des aides pour prendre en 

charge les frais induits et notamment les transports. C'est l'UEFA, en revanche, qui collecte les droits de 
retransmission, avec un reversement partiel au club par la suite. 

31 60 % au titre des dernières saisons sportives. 
32 25 % au titre des dernières saisons. 
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2.3.3.2 Structure des charges 

Les rémunérations et les charges sociales composent 60 % des charges « hors mutation », 
les dotations aux amortissements liés aux indemnités de mutation représentant 16 % du montant 
de ces mêmes charges. 

Les primes contractuelles des joueurs doivent être décomposées entrè les primes variables, 
liées aux performances personnelles et sportives du joueur, et les primes certaines, établies à la 
signature du contrat. Au titre du budget prévisionnel déposé à la DNCG au 31 octobre 2017 
pour la saison 2017-2018, ces primes variables ont représenté 1, 1 M€ et les primes certaines 
4,3 M€, soit 5,5 ME, constituant le quart du total des salaires bruts. A ces montants s'ajoute la 
rémunération des agents sportifs qui, au titre de la saison 2017-2018, a représenté 3,3 ME pour 
sept agents.33 

Le montant des frais de déplacement et d'organisation des matches est quant à lui peu 
significatif vis-à-vis du total des charges annuelles. 

2.3.3.3 Evolution des résultats financiers 

Depuis ces cinq dernières années, la valeur ajoutée produite par l'activité de la SASP n'a 
jamais permis de compenser les charges fixes, composées pour l'essentiel par les dépenses de 
personnel, et notamment par la masse salariale afférente au secteur professionnel (joueurs et 
entraîneurs). 

Il s'en suit un excédent brut d'exploitation structurellement négatif. Le résultat 
d'exploitation est encore plus dégradé, en raison de l'importance des dotations aux 
amortissements et aux provisions qui représentent un coût compris entre 10 M€ et 12 ME selon 
l'exercice considéré. Les amortissements représentent l'essentiel des annuités: les provisions 
annuelles restent en effet très faibles tandis que l'amortissement comprend celui des indemnités 
de mutation des joueurs, ce qui majore les dotations. 

Malgré ses résultats d'activité défavorables, la société ne connaît pas de situation déficitaire 
globale, grâce au soutien de son actionnaire. En effet, une convention datée du 30 septembre 
1998, établie avec la société EPS, membre du groupe Pinault et actionnaire unique du club, met 
à la disposition de la SASP un montant de couverture34. Cette disposition a pour effet ne pas 
obérer les fonds propres. 

La chambre constate ainsi une activité courante de la SASP structurellement déficitaire, du 
fait d'une valeur ajoutée insuffisante à couvrir les frais fixes. La société est cependant protégée 
financièrement par son actionnaire. 

33 La commission versée à un agent ne peut être supérieure à 10% de l'assiette de rémunération du joueur 
concerné 

34 47 M€ destiné au financement des besoins de trésorerie. En cas de résultat insuffisant, EPS, selon l'article 
3.2 de la convention, s'engage à consentir un abandon de créance assorti d'une clause de retour à meilleure fortune, 
permettant de recréer la créance en cas de résultats positifs ultérieurs. Le retour à meilleure fortune s'élevait en 
2017 à 29,5 M€, ramenant le résultat net de l'exercice à O. Par avenant du 1er septembre 2013, la durée du prêt a 
été prorogée pour une durée de dix ans : toutes les sommes dues par la SASP au titre de ce prêt devront donc être 
remboursées au plus tard le 1er septembre 2023. 
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2.3.3.4 Le bilan et le patrimoine 

Les joueurs constituant des immobilisations, du point de vue de leur valeur de mutation, 
l'essentiel de la valeur de l'actif est constitué par les immobilisations incorporelles, puis par les 
« autres créances ». Ces dernières incluent notamment les indemnités de mutation à recevoir, 
consécutives à des transferts de joueurs vers d'autres clubs (27 M€ en 2017). 

Les dettes35 constituent l'essentiel du passif, notamment les dettes financières. Au titre de 
2017, le montant des avances consenties par l'actionnaire EPS a représenté 29,5 M€. A ce 
montant se rajoutent les avances consenties au titre de la convention de compte courant, conclue 
avec la même société en 2003, pour 16,5 M€. La somme globale ( 46 M€) constitue le montant 
inscrit au passif de la SASP au 31 décembre 201 7, au titre des dettes financières, dans une 
logique proche de celle des comptes courants d'associés. Le reste des dettes comportait 
notamment 19,6 M€ répartis entre les indemnités de mutation restant à payer sur des transferts 
de joueurs (7,9 M€, inscrits dans le poste comptable « autres dettes »)36 et la contrepartie de 
produits constatés d' avance37• 

L'analyse des procès-verbaux del 'assemblée générale indique que jusqu'en 2015 inclus, la 
société a procédé à des appels de fonds auprès de l'actionnaire afin de se recapitaliser, la 
succession des résultats négatifs ayant entrainé une réduction notable des fonds propres au-delà 
du seuil légal". Le recours depuis 2016 à l'abandon provisoire de créances par l'actionnaire 
unique EPS (sous réserve de remboursement selon la clause de retour à bonne fortune), a 
permis, depuis, à la SASP de préserver sa situation. 

35 Le montant de l'endettement financier du club était de 44,5 ME au 31 décembre 2017 en prenant en compte 
les disponibilités existantes. 

36 Ces produits résultent de la commercialisation anticipée de certains d'entre eux par le club en début de saison 
sportive. Les parts correspondant aux derniers matchs à domicile, qui auront lieu non pas en année N mais en 
année N+ 1 (la saison étant à cheval sur deux exercices), ou aux six derniers mois selon le type de contrats 
concernés, y sont comptabilisés. 

37 Ces produits résultent de la commercialisation anticipée de certains d'entre eux par le club en début de saison 
sportive. Les parts correspondant aux derniers matchs à domicile, qui auront lieu non pas en année N mais en 
année N+ 1 (la saison étant à cheval sur deux exercices), ou aux six derniers mois selon le type de contrats 
concernés, y sont comptabilisés. 

38 
Article L. 225-248 du code du commerce: « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, 

les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration 
ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait 
apparaitre cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à 
dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la 
clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve 
des dispositions de l'article L. 224-2 de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont 
pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à 
concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ». 
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3 LA GESTION DE LA FORMATION 
3.1 Les obligations réglementaires 

Conformément à l'article L. 211-4 du code du sport, les centres de formation relevant d'une 
association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur 
proposition de la fédération délégataire compétente. Ils sont placés soit auprès de l'association 
support soit auprès de la société sportive ; ils participent à la politique de formation fédérale et 
permettent aux jeunes joueurs de bénéficier d'une double formation sportive et scolaire. 

La charte du football professionnel prévoit pour un club disputant le championnat de France 
professionnel de Ligue 1 la faculté de posséder un tel centre de formation. 

3.2 La formation sportive 

Depuis 2015, la formation sportive, au sein du club, est assurée désormais par un seul 
département de l'entreprise, l'Académie Rouge et Noir, afin de renforcer l'identité du club. 

L'Académie Rouge et Noir a entre autres comme objectif de créer un réseau de proximité 
avec les clubs amateurs de la région par le biais de partenariats. 

La formation sportive est donc assurée de manière intégrale par un service dédié de la SASP, 
une situation légale sous réserve que celle-ci n'exonère pas l'association support du SRFC de 
sa responsabilité en matière du sport amateur; l'association doit donc rester systématiquement 
informée des décisions stratégiques prises par la société dans ce domaine. 

3.3 Le soutien logistique et la formation scolaire 

L'école technique privée Odorico39 (ETP) est la structure d'hébergement et de scolarisation 
des joueurs formés au club. Située à proximité immédiate du stade, elle comprend plusieurs 
salles de classe, un restaurant et un internat. La structure bénéficie de la présence de personnels 
encadrants et de professeurs vacataires. 

L'ETP s'appuie sur un socle associatif, l'association ETP Odorico, dotée d'un président, de 
sa propre personnalité juridique, de ses propres comptes ; l 'ETP détient le label « établissement 
d'accueil sport de haut niveau» et le Stade rennais football club détient un agrément 
ministériel. 

39 Construite en 1987, elle rend hommage par son nom à Isidore Odorico, ancien joueur et dirigeant du Stade 
Rennais - à l'origine de l'adoption par le club du professionnalisme en 1932 - et président entre 1933 et 1938. 
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Si la SASP assure directement la formation footballistique des élèves / joueurs, elle doit 
néanmoins compenser les insuffisances financières de l'association chargée des aspects 
scolaires et logistiques, puisque le coût de la formation globale doit incomber prioritairement à 
la société, ce qui aboutit au versement deux fois par an, lors de l'arrêté des comptes sociaux de 
l'ETP ODORICO et lors de l'arrêté des comptes sociaux du SRFC, d'une somme d'argent 
permettant à cette association d'être à l'équilibre. Cette somme représente environ 1 % de son 
budget. 

L'association apparaît dépendante de la SASP qui assure directement son soutien 
administratif, en même temps que sa couverture financière. 

Les deux structures sont liées par une convention d'assistance technique du 14 février 1997, 
dont l'objet est d'assurer le soutien de l'association. A la même date, les deux entités ont passé 
une seconde convention plus large, également renouvelable par tacite reconduction, définissant 
leurs obligations réciproques en termes de formation". 

La chambre constate ainsi que la SASP entretient avec ETP Odorico des liens conventionnés 
du fait de l'obligation pour la société de se doter d'un centre de formation. Ces conventions, 
datées de 1997, sont à mettre à j our". La chambre recommande leur réactualisation. 

Recommandation n° 3 Réactualiser les conventions liant la SASP et l'association 
ETP Odorico. 

4 LES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 
4.1 Les liens juridiques et financiers 
4.1.1 La nature des liens société-collectivités 

Les collectivités territoriales, notamment depuis la décentralisation, s'engagent 
régulièrement dans des politiques de soutien au sport amateur, mais également auprès du sport 
professionnel. Les clubs de football de Ligue 1 constituent une entité à part, compte tenu de 
l'importance croissante prise depuis quelques années dans leur financement par les droits 
télévisés (1, 15 Mds pour la période 2020-2024 contre 762 M€ pour la période 2016-2020). 

Ce soutien revêt plusieurs formes. Les plus communément constatées sont les subventions 
publiques, les contrats de prestations, les mises à disposition d'équipements publics. 

Bien que principalement soutenu par son actionnaire privé, le SRFC ne déroge pas à cette . 
tendance. 

40 L'association ETP Odorico s'est engagée à prendre en charge dans le cadre d'un mandat confié par la société, 
l'organisation de l'enseignement scolaire ainsi que les dispositions logistiques (hébergement, restauration), sous 
réserve d'une couverture financière garantie par la SASP. 

41 Les conventions, signées en 1997, n'ont jamais été réactualisées, en dépit de montants libellés en francs, 
tandis que la société est désignée sous son ancien statut (SAEML Stade Rennais Football Club). 
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4.1.2 Les aides perçues par la SASP 

Le tableau qui suit donne une synthèse des aides principales attribuées à la SASP par les 
collectivités territoriales entre 2013 et 2017 : 

Subventions Contrat Equipements publics mis à la disposition 
pluriannuel de 

montants en€ et TTC 
publiques prestations de la SASP 

Résion Bretazne 140 030 
Département Ille-et-Vilaine 50 800 
Rennes Métropole 218 775 
Commune de Rennes 192 725 4 890 005 stade Roazhon Park et centre La Piverdière 

Total 2013-2017 243 525 5 248 810 
Source: SASP - Grands Livres et états financiers 20I3-2017 

Sur la période considérée, le volume des aides financières perçues par la société, issu des 
subventions publiques et des contrats de prestations, aura été de 5,5 M€, non comprise la valeur 
des équipements mis à disposition par la commune de Rennes, qui font l'objet d'une redevance 
en contrepartie. 

Comparativement, le cumul du chiffre d'affaires de la société a été, sur la même période, 
de 216 M€. Le soutien des collectivités territoriales - hors équipements mis à disposition - aura 
donc représenté 2,5 % de ce montant. Le soutien financier de la SASP par lès collectivités 
territoriales est donc très limité. 

Le détail des aides dont bénéficie la SASP est présenté ci-après. 

4.2 Les subventions publiques 

La SASP a bénéficié de subventions publiques dans le cadre de la promotion du sport 
amateur, de la part du département d'Ille-et-Vilaine et de la commune de Rennes. 

La participation du département est de l'ordre de 10 000 € par an. 

Les subventions versées par la commune de Rennes sont plus significatives : 

C/ Libellé 2013 2014 2015 2016 2017 

7422 i SUBVENTION AMATEURS VILLE DE RENNES (acompte) 13 500 12 300 11 700 12 700 11100 

7422 i SUBVENTION AMATEURS TRESORERIE RENNES MUNICIPALE (solde) 27 379 26 585 30 683 24421 22 357 

Total 40879 38 885 42 383 37121 33 457 

Source: Grands livres SASP 

La chambre rappelle que les conventions encadrant le versement des subventions d'un 
montant supérieur à 23 000 € doivent être systématiques, en vertu des dispositions de la loi 
n° 2000-321 du 12 avril 2000, reprises dans le code du sport. Cette obligation conditionne 
l'action du comptable public, responsable du paiement. 
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Les contrôles de la commune et du département portent sur les dossiers transmis par la SASP 
à l'occasion du renouvellement annuel des demandes de subventions. La société a pu justifier 
comptablement l'emploi de ces financements pour le seul sport amateur ( cf. annexe « Données 
financières»). 

4.3 Les contrats de prestations 
4.3.1 Le contrat avec la région Bretagne 

En 2017, la région a conclu un marché annuel42 avec la SASP pour l'achat de places 
concernant la saison 2017-2018. Ce marché avait pour objet l'acquisition de huit places en 
balcons présidentiels, comprenant un abonnement en loges ainsi que les prestations de services 
associées, pour un montant de 30 200 € HT (35 445 € TTC). 

Bien que les tarifs et les prestations ne soient que sommairement détaillés, la chambre a pu 
s'assurer que le coût du marché était similaire à celui des autres collectivités territoriales, à 
prestations identiques. 

4.3.2 Le contrat avec Rennes Métropole 

Rennes Métropole a conclu un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence 
préalables, pour la saison 2017-2018, avec la SASP. Ce marché avait pour objet la location de 
loges-balcons ( cinq en 2017 et cinq en 2018) et de balcons présidentiels (sept en 2017 et quatre 
en 2018), l'achat d'espaces publicitaires (panneau fixe fronton de la tribune Ville de Rennes) 
et la mention du logo « Rennes Métropole » sur les supports de communication. 

Ce contrat, qui concerne trois semestres ( deuxième semestre 2017 et les deux semestre 2018) 
appelle plusieurs remarques. 

Bien que les prix globaux soient corrects, plusieurs erreurs ont été relevées dans le détail des 
tarifs et des quantités, obérant la lisibilité du contrat et nécessitant des retraitements. Le détail 
de ces corrections est présenté en annexe. 

Par ailleurs, il n'existe pas de distinctions tarifaires pour la partie billetterie entre un balcon 
présidentiel et une loge balcon, bien que le prix des prestations liées soit, lui, différent. Les 
prestations « hospitalités » liées aux loges balcons comprennent, en sus de celles du balcon 
présidentiel, la diffusion du match sur télévision dédiée pour un surcoût de 534 €. En l'absence 
de détail dans le contrat, le prix des prestations annexes (1 698 € pour un abonnement en balcon 
présidentiel et 2 232 € pour une loge balcon) pour une saison de Ligue 1, acquitté par la 
métropole rennaise, n'est pas aisément vérifiable. 

42 Marché passé selon la procédure adaptée restreinte ( article 30-10° du décret n° 2016-630 relatif aux marchés 
publics) qui dispose que les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en 
concurrence préalables lorsque les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux 
seuils européens, lorsque la mise en concurrence est impossible ou manifestement inutile en raison notamment de 
l'objet du marché public ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. 
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4.3.3 Le contrat avec la commune de Rennes 

En 2014, la commune de Rennes a conclu avec la SASP un marché négocié sans publicité 
ni mise en concurrence préalables. Ce contrat court jusqu'au 30 juin 2022. 

Le marché concerne des abonnements, places et animations à destination des quartiers, des 
places en loge et dans l'espace présidentiel. La publicité de la Ville est également assurée sur 
les principaux supports de communication (maillots, emplacements dans le stade). 

Les prestations, qui concernent des mises à disposition43 de places, de balcons ou de loges 
donnent lieu à une rémunération globale, forfaitaire et annuelle de 809 600 € HT 
(937 030 € TTC). Sur la durée du contrat, cette rémunération, figée sur la base du prix des 
places à la date de signature, totalise 6 072 000 € HT (7 027 725 € TTC). 

4.4 La gestion des équipements publics 
4.4.1 Le contrat d'autorisation d'occupation temporaire 

4.4.1.1 Le contrat initial 

La commune met à disposition de la SASP le stade et plusieurs équipements annexes ( centre 
d'entraînement) en vertu d'un contrat d'occupation temporaire, signé en 1999 et effectif depuis 
le l " janvier 2000, pour une durée de 15 ans. 

Ce contrat initial a fait l'objet de plusieurs avenants qui ont modifié le périmètre des 
responsabilités de chaque partie. 

Une délibération44 du 15 décembre 2014 a prolongé la mise à disposition pour une durée 
de 7,5 années supplémentaires. Le contrat devra donc, au plus tard, être rediscuté en 2022. 

4.4.1.2 Les avenants au contrat : un périmètre modifié 

L'article 9.1 de la convention initiale, du 9 décembre 1999, prévoit que le club« s'oblige à 
réaliser, sous ses frais et sa responsabilité, les travaux d'entretien et de réparation locatifs sur 
les biens loués. Il est convenu, à cet égard, que le Stade Rennais est tenu de réaliser les 
prestations, dont la liste limitative suit, pour assurer l'entretien et la réparation des terrains 
équipés compris dans les biens loués ». Cette liste, précise et limitative, concernait les domaines 
suivants : 

tonte, roulage, replaquage, sablage, fertilisation, désherbage sélectif, lutte 
phytosanitaire ; 
contrôles physico-chimiques de pH et de granulométrie, rectifications 
physicochimiques ; 

43 Les places et abonnements sont destinés au cabinet du maire pour des opérations de relations 
publiques/communication, aux associations et clubs sportifs, aux directeurs (place VIP), aux agents communaux, 
aux centres de loisirs, mission locales et associations de solidarité. 

44 Par avenant n° 6 au contrat initial, avec renouvellement d'un marché de prestation de services en liant entre 
eux ces deux contrats. 
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réfection estivale des gazons ; 
maintien hors gel des installations d'arrosage ; 
contrôle des poteaux de but. 

Par la suite, plusieurs avenants sont venus modifier les responsabilités et les charges des 
cocontractants. 

Le premier avenant a ainsi étendu les biens mis à disposition par la commune, avec deux 
terrains situés au centre d'entraînement pour réalisation par la SASP, et, à ses frais, de surfaces 
en gazon synthétique, avec aménagements réalisés conformément au cahier des charges 
élaborés non par la société, mais par les services techniques municipaux. Un pavillon de chasse 
a été également aménagé par la société en logement de fonction du gardien du site. L'avenant 
comprend également l'ensemble immobilier situé au nord du centre d'entraînement, composé 
de deux terrains en gazon, d'un bâtiment de 280 m2 (vestiaires), d'un parking de cinq places et 
d'un parking deux roues, valorisé à 762 245 € HT. Une redevance complémentaire a été fixée 
à 4 % de ce montant, mais sur la base de ce seul ensemble immobilier. 

Un deuxième avenant est intervenu le 11 mars 2005, dont l'article 2 précise que, « sans 
préjudice de toute stipulation autre ou différente du contrat du 9 décembre 1999, notamment à 
ses articles 8, 9 ou 10.1 à 1 O. 3, il est expressément convenu que la Ville de Rennes assure 
l'ensemble des obligations du propriétaire public de tous les biens loués et assure à ses frais 
les travaux de toute nature portant sur le clos et le couvert, les infrastructures et le bâti (Y 
inclus, notamment, les toitures, leur étanchéité, les charpentes et poutres, tribunes et balcons, 
les façades, les peintures extérieures, les clôtures et les éléments de structure). Le stade rennais, 
pour sa part, s'oblige à réaliser à ses frais et sous sa responsabilité les travaux d'entretien et 
de réparation locatifs sur les biens loués tels que décrits à l'article 9 du contrat du 9 décembre 
1999, et ce afin de maintenir ces biens loués en état de fonctionnement normal. ». 

L'article l " de l'avenant du 9 juin 2008 stipule cependant que, par dérogation à l'article 2 
de l'avenant n° 2, le club doit assurer les travaux de réfection de la pelouse du terrain du stade 
de la route de Lorient, sauf pour sa couche de fondation. 

Depuis la convention du 12 octobre 2011, la ville de Rennes met à la disposition du club un 
ensemble de terrains vierges d'une surface totale de 24 000 m2 ; elle a autorisé le SRFC à 
réaliser une aire d'entrainement en pelouse naturelle sur le site du centre d'entraînement de la 
Piverdière. Selon l'article 8, la redevance d'occupation annuelle a été fixée à 192,30 € 
correspondant au revenu cadastral moyen des parcelles (80 €/ha). 

Enfin, le dernier avenant du 31 décembre 2014 a permis de réévaluer la redevance forfaitaire 
et dresse, en son annexe, la liste actualisée des biens concernés. 

La chambre constate en définitive que si la convention initiale était claire dans son objet et 
ses intentions, la succession d'avenants a notablement modifié les responsabilités incombant 
aux parties en présence, et indirectement le niveau de la redevance globale due par la SASP 
(cf. annexe« Données financières»). 
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4.4.2 Les travaux effectués sur les actifs 

4.4.2.1 Les travaux réalisés entre 2013 et 2018 

Les travaux réalisés depuis 2013 par la SASP sur les équipements publics confiés par la Ville 
représentent un montant de 3,2 M€ HT (3,8 M€ TTC). 

La grande majorité de ces travaux (65 % en valeur) relevait pourtant du propriétaire, et donc 
de la commune qui a procédé, sur la même période, au remplacement de l'éclairage du stade 
pour 1 165 000 € TTC (en 2018), à la réfection de deux terrains synthétiques pour un montant 
de 1 017 000 € TTC (en 2017), à 466 270 € TTC de gros travaux et de travaux d'entretien 
(répartis sur la période 2013-2018) et, plus accessoirement à 33 120 € de travaux en régie. 

Au total, entre 2013 et 2018, la part dans le financement des travaux intervenus sur les 
infrastructures sportives confiées par la Ville aura été de 59 % pour la SASP et de 41 % pour la 
commune de Rennes. 

4.4.2.2 Les travaux prévus à partir de 2018 

Les travaux prévus entre 2018 et 2022 sur les équipements publics dévolus à la SASP par la 
ville de Rennes vont représenter un montant global estimé de 1,6 M€ HT (1,9 M€ TTC). 

Bien que le financement du montant total des travaux soit prévu par la société, un peu plus 
de 50 % relèveraient normalement du propriétaire. 

De son côté, la commune a indiqué avoir programmé dans son plan pluriannuel 
d'investissement une enveloppe de 100 000 € à 150 000 € annuels pour l'entretien et la 
maintenance des équipements. Des travaux devraient également être effectués sur la tribune 
«presse», mais pour un montant restant à finaliser. 

4.4.3 La redevance versée par la SASP 

4.4.3.1 Un mode de calcul forfaitaire 

Le contrat initial fixait le montant annuel de la redevance pour l'occupation du stade 
à 0,69 M€. Depuis, la SASP utilise en complément des terrains et des locaux annexes pour la 
formation, l'entraînement et le stationnement sur lesquels elle a d'elle-même réalisé des 
travaux45 d'aménagement. Un avenant a donc fixé la redevance annuelle à 0,86 M€, de manière 
forfaitaire et non révisable. A partir de l'année 2015, un autre avenant a fixé, pour les 7,5 années 
suivantes, la redevance à 0,88 M€ par an. 

45 Sonorisation, accueil des VIP, terrains d'entrainement. 
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Chiffres en € 2013 2014 2015 2016 2017 
6131 LOCATION VILLE DE RENNES 860 854 860 854 880 310 880 310 880 310 
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 1001 944 650 1033 305 
63512 TAXE FONCIERE {n-1) 91332 94 685 95 736 96 836 101 070 
Total {HT) 737 974 956 483 976 696 978 179 981 685 
Source : Grands livres SASP 

4.4.3.2 Une assiette à redéfinir 

La commune de Rennes a cherché à établir un équilibre financier entre la redevance perçue 
auprès de la SASP et le prix des prestations contractées en retour auprès d'elle. Ainsi, la 
délibération du conseil municipal du 15 décembre 2014, afférente à la prolongation de la durée 
du contrat initial pour 7,5 années supplémentaires, indique : « Il est remarquable de constater 
que tant les avenants au contrat d'occupation et les renouvellements du marché de prestations 
de services sont restés fidèles aux principes et aux équilibres financiers de 1999. Aujourd'hui, 
le Stade Rennais acquitte une redevance annuelle de 860 854 € HT soit 1 033 025 € TTC De 
son côté, le marché de prestations de services s'élève à 919 449 € TTC L'équilibre économique 
de ce partenariat a régulièrement fait l'objet de commentaires positifs dans les médias et chez 
les analystes de l'économie du sport professionnel. ». 

Pour autant, puisqu'établie sur une base forfaitaire, la redevance n'a pas de lien avec le 
chiffre d'affaires généré par l'équipement mis à disposition. Or, aux termes de l'article 
L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « La redevance due 
pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature 
procurés au titulaire de l'autorisation ». 

La chambre observait déjà en 2016, dans son dernier rapport d'observations définitives 
concernant la ville de Rennes, « d'une part que les services municipaux n'ont pu produire 
d'élément de nature à justifier que le montant de l'évaluation de la redevance annuelle mise en 
place depuis 1999 et renouvelée fin 2014 a été fixé en tenant compte des avantages de toute 
nature conformément à l'article précité. Plusieurs jurisprudences rappellent que dans le cadre 
de la valorisation des dépendances domaniales, la redevance doit tenir compte des retombées 
économiques que génère l'équipement mis à disposition au profit de son utilisateur. 46 » 

L'autorisation d'occupation n'étant pas, au cas présent, l'accessoire d'un contrat public, 
l'article L. 2125-3 du CG3P doit être appliqué. 

46 
CAA Paris 17 octobre 2013, n° 13PA00911 - Stade de Roland Garros; CAA Lyon 12 juillet 2007, 

n° 06LY2107 - Stade de Lyon/Gerland ; CAA Lyon 28 février 2013, n° 12LY00820 - Stade de Grenoble ; 
CE 29-12-2014 Bouygues Telecom. 
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D'autre part, au titre du même rapport, la chambre indiquait que les parkings publics, situés 
de part et d'autre du stade, sont privatisés les jours de matchs. La convention de mise à 
disposition ponctuelle de ces actifs, bien que prévue en 2001, n'a jamais été rédigée. Il convient 
que ces parkings soient intégrés dans le périmètre des biens mis à disposition par la commune : 
pour le moment, la SASP est un occupant sans titre du domaine public. 

Enfin, la réalisation des travaux par la société sur les biens confiés par la Ville, 
précédemment mentionnée, devrait également être prise en compte dans le montant de la 
redevance puisque ceux-ci ont contribué à modifier la valeur des actifs dévolus. 

4.4.4 Un contrat à renégocier 

La SASP a dépensé au-delà de ses obligations pour des travaux portant sur des biens dont la 
commune est propriétaire, sans tenir compte du caractère précaire et révocable d'une 
convention -de mise à disposition, et sans visibilité à long terme sur l'amortissement de ces 
travaux. La société réalise à ses frais des travaux valorisant le patrimoine de la commune et elle 
assure les entretiens, maintenances et réparations des actifs mis à disposition. 

Au terme de la convention ou en cas de résiliation, les immobilisations créées par la SASP 
ne font pas l'objet d'une indemnité prenant notamment en compte la part non amortie de ces 
biens47• Le mode de fonctionnement établi entre la Ville et la SASP, inscrit dans la convention 
initiale de 1999, diverge del' esprit d'une convention d'occupation du domaine public, précaire 
et révocable, pour s'apparenter, dans les faits, à un bail emphytéotique administratif. 

La chambre rappelle cependant que la société, par la nature du contrat qui la lie à la 
commune, ne détient aucun droit réel48 sur les actifs publics qui lui sont confiés. Elle relève 
qu'à aucun moment les modalités de calcul du montant de la redevance forfaitaire, bien que 
modifiables au cours de la vie de la convention et au vu des travaux réalisés, ne sont expliquées, 
détaillées ni justifiées. 

Il paraît donc nécessaire de revoir la convention d'occupation sur les points suivants : le 
périmètre de la convention, les obligations de chacune des parties, la redevance, les travaux pris 
en charge par la société. 

47 Article 6.2 de la convention de 1999 : « Le présent contrat pourra être résilié par anticipation par la Ville 
pour un motif d'intérêt général, moyennant un préavis donné au Stade Rennais prenant fin le 30 juin et moyennant 
le versement au Stade Rennais d'une indemnité d'un montant égal à la totalité des recettes provenant des 
spectateurs payants ayant eu accès aux biens loués facturées pendant les deux derniers exercices clos avant la 
notification du préavis. ». 

48 Tel ne serait pas le cas si le contrat liant les deux parties était, par exemple, un bail emphytéotique. 
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La chambre invite donc les parties en présence à étudier, dès que possible et avant même 
l'échéance de 2022, une nouvelle formule permettant de mieux partager les responsabilités et 
de déterminer une redevance tenant compte de l'avantage économique global que l'occupation 
des structures publiques procure à la SASP. 

La commune de Rennes, d'ores et déjà, a fait savoir qu'elle mènerait une réflexion sur les 
formes juridiques que pourraient prendre la mise à disposition des équipements publics à la 
SASP, et qu'elle étudierait la problématique afférente au calcul de la redevance globale due 
pour l'utilisation du Roazhon Park : « Sur ce point, il sera notamment question d'évaluer les 
retombées économiques que génère, pour le club, l'équipement mis à disposition par la 
collectivité propriétaire. ». 

Recommandation n° 4 Renégocier sans délais le contrat d'occupation entre la 
commune de Rennes et la SASP du SRFC 

5 LES PERSPECTIVES POUR LA SOCIETE 
5.1 En matière d'activité sportive 
5.1.1 La politique de recrutement 

Les exigences en termes de résultats sportifs génèrent des besoins particuliers en termes de 
recrutement. 

L'importance est double, du point de vue des droits télévisuels, tout d'abord, principale 
recette du club corrélée aux performances sportives, mais aussi du point de vue de la 
participation aux compétitions de haut niveau (notamment la coupe d'Europe) qui requiert des 
compétences particulières et des joueurs expérimentés. 

Le SRFC semble s'orienter vers la rénovation du centre de formation et de l'école Odorico, 
1 

en recherche d'attractivité49• La structure est en effet mitoyenne du stade, située au croisement 
de la Porte de Lorient et du périphérique rennais, et donc éloignée des structures d'entraînement 
(terrains, salle de musculation ... ), alors que le club cherche à recruter ses futurs joueurs au-delà 
du seul périmètre breton. 

Face à la concurrence des autres clubs professionnels, l'amélioration de la situation incite à 
de nouveaux investissements immobiliers pour proposer un cadre plus attrayant en termes de 
recrutement. Cette situation justifie d'autant plus une révision du contrat liant la SASP et la 
commune sur les actifs confiés, comme précédemment évoqué. 

49 Selon la direction de la SASP, à l'occasion des entretiens de fin de contrôle. 
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5.1.2 Une dimension devenue internationale 

Les aménagements effectués sur le stade ont rendu le club très attractif pour l'organisation 
des compétitions internationales et sa participation à l'Europa League lui fournit une publicité 
avérée au-delà des frontières. 

Pour autant, l'organisation de rencontres internationales (hors clubs) n'apporte pas de 
recettes à la société qui ne gère ni les droits télévisuels, ni les sponsors afférents, ni la billetterie. 
La SASP assure en revanche tout ou partie des coûts d'organisation pour lesquels elle percevra 
une indemnité. 

Ainsi, la ville de Rennes a accueilli la coupe du monde féminine 2019, prévoyant sept matchs 
dont un quart de finale, mais cette situation, qui a d'ores et déjà occasionné des coûts importants 
pour la collectivité (ex :1,2 M€ pour le remplacement de 170 projecteurs, pour la mise aux 
normes FIF A de l'éclairage) ne génèrera pour la SASP qu'une indemnisation calculée sur ses 
frais réels engagés, sous couvert d'un accord formalisé avec la Ville. 

Les juridictions financières elles-mêmes ont noté" qu'à l'occasion de l'Euro 2016, organisé 
en France, le club et la ville de Rennes avaient renoncé à recevoir la compétition suite à une 
étude de faisabilité qui concluait à une charge trop lourde en raison du cahier des charges 
imposé par l 'UEF A, la reconfiguration du stade nécessitant la création de 5 500 places pour un 
coût estimé à 36 M€. 

5.2 Du point de vue économique 
5 .2.1 Les investissements envisagés 

Comme indiqué par la LFP dans ses rapports annuels, il y a une corrélation entre la capacité 
financière des clubs et leurs résultats sportifs ( cf. graphique disponible en annexe « Données 
Financières»), le SRFC se situant pour sa part en position médiane. 

Le président exécutif de la SASP, relayé par la presse locale, a confirmé publiquement son 
intention d'investir. Selon la société sportive, la réfection des terrains en herbe a été initiée dès 
2018, afin de faire bénéficier les joueurs (professionnels et du centre de formation) d'un outil 
de travail cohérent: l'étape suivante concernera à moyen terme l'implantation du lieu de vie de 
la société (siège social et centre d'entraînement). 

Le club s'inscrit dans un projet inscrit dans la durée, la SASP indiquant qu'une étude de 
faisabilité comprenant une évaluation financière est en cours d'élaboration par un cabinet 
spécialisé. 

50 Rapport public thématique (RPT) de septembre 2017. 
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5.2.2 Les perspectives commerciales 

La SASP souhaite investir davantage dans l'accueil du public lors des compétitions 
sportives, notamment par l'amélioration des points de ventes dans les travées (snacks, buvettes), 
mais surtout sur la qualité des loges destinées à fidéliser un public ciblé (sponsors, sociétés et 
commerciaux). 

La société n'est cependant pas propriétaire du stade et ne détient pas de droits réels sur les 
biens qui lui sont confiés. Cette situation retarde la réalisation des travaux d'amélioration 
escomptés, sachant que le stade comprend encore des espaces pouvant être optimisés à des fins 
commerciales. 
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Annexe n° 1. Evolution de la masse salariale 

STADE . l!IAIS FœTWl OJJI 
EV«lmJIOts mtms ETotlA u WJW.t 

11 U3,&H 
S14UC.J1C 

WU C •lJliS IH 

Source: SASP Stade Rennais - DRH et KPMG 

33 



SASP STADE REN>lAIS FOOTBALL ÇLUB , 

Annexe n° 2. Données financières 

Evolution budgétaire : 

Saison 

Budget prévisionnel 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

44M€ 40M€ 43 M€ SOM€ SOM€ 68 M€ 

Source : LFP IDNCG 

Saison 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Budget effectif en ME 43 43 47 51 54 
Source : SASP et DNCG 

Les résultats comptables : 

SOLDU tN1lkMlD1AlltEs Dl GlSflON 31.iU,lOU ll•U/2014 UJl220U 3l 12l0~6 3l/U-.Wl7 'l.U. 
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PIIOOUCT,ON DE L'!X!ROC! 39 097 K( l7'871(( .&079S ( .&609.tK( 46 U6KC 96 

t V. destoctde IÛI tt ~prcmllrts N$ NIS IHS NS .175 ,Q.4 

MAIi.GEi RUT! 39 876 K( 311621(( '1618 ( .& O~Kt OUOkt 9t 

• Autres éhari;es wrnes 10200 u21ue u 1212 IJ 1( !2 

VALlUR 'iOUTIE 2$676 K( 25 $161(( 30 478 ( 3.&3UKC 31133(( 67 

• Chllrgts de~ 348)6K( 40197K( 42344U 42931Kt 422881(( 88 
• im,,6ts,taid&vem.ments 40031( 4 K( 1 Kt 2226 2 2K 5J 
+ s._lfons d'dpabtlan 5llC 64Kf 661(( 51K( 11 t 0.2 
!XC!OfHT 81\UT O'EXPLOITATlON !UEI 91Uk( UUOl( US08 < 10 800 K( UOl& K( 27 

+ Alites pnxlults d'tlplobtion 774Kf 2128Kt U4Hf HU 4 SI.( 9.5 
, Alites thar,a d'ex~ 1()9K( WKt l7Ut JUKt: 450 l(f 0.9 

+ Ripltresw cloblt!OIIS'trftlel1s diafid 6Ut 255 Dl 11331(f 46:)l(f 

+ 701 Làytrde crâtlt NS hS INS NS NS 0 

• ~d'tç(ol 'pnMSlons d'expldtallon 979K 1025}1(( UlSUt 10895K 9583' 20 
- 

USUlTAT O WLOITAT!Ol'f 17 754 K( 26098X< 23160l( 179091(( 1804!(( 38 

+- Ptudults lnandtrs Uf UK OKC Ut 121:t 0 
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+ Ch4rves- .. U9 130 113U 91 K( OJ 
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.. 287501Œ 17 9QSl(f HlH 2 SUSU( ue 

• °*V,d~ US301Œ S174 soaue emrc 31102(.t 80 
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AlSULTAT NET 2 672 KC U•M < 16196 lt( ou ,4K( ,0 

Source: « scores et décision» + commissaire aux comptes (KPMG) 
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Les bilans comptables : 

anan actif~ passif 

Actif lL12,'20U 31112/201' 3JJU,'20l5 31/12'2016 3liUi2017 '\U. UMols U MOIS UMols UMols UMOIS 

ktlf IIIIIIIOblllSt Ntt 12 619 KC 23 "'' ( 20 515 k( 1J6'01(( '° 511 K( '1 
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Source: score et décision+ commissaire aux comptes (KPMG) 
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Les financements de la commune Rennes pour le football amateur : 

SECTION AMATEURS 

!PRODUITS 2 013 2014 2015 2016 2017 
SUBVENTIONS COMMUNALES 
SUBVENTION DEPARTEMENTALE 
TOTAL PRODUITS 
CHARGES 2 013 2014 2015 2016 2017 
Frais de personnel (charges incluses) 73 086,78 € 122 218,93 € 148 588,92 € 150 741,00 € 42 905,63 € 
Déplacements des équipes 35 729,50 € 45 998,71 € 39 999,37 € 42 982,42 € 41296,10 € 
Frais Arbitres 10 950,77 € 12 770,72 € 12 804,98 € 11924,16 € 12 013,22 € 
Fournitures/ Equipements 7 947,20 € 10 329,37 € 14 415,22 € 22 520,34€ 17 031,45 € 
Redevance FFF / LNF / LBF 4 074,18 € 5 132,51 € 3 027,20 € 2 461,98€ 3 455,43 € 
Autres Charges d'exploitation 2 083,99 € 2 565,46 € 3 684.47 € 3 443,12 € 2 726,22 € 

40 879,00 € 38 885,00 € 42 383,00 € 37 121,00 € 33 457,00 € 
10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 8 000,00 € 12 800,00 €. 
50 879,00 € 48 885,00 € 52 383,00 € 45 121,00 € 46 257,00 € 

TOTAL CHARGES 
SOLDE PRODUITS - CHARGES 

Source : SASP Stade Rennais 

133 872,42 € 199 015,70 € 222 520,16 € 234 073,02 € 119 428,05 € 
-82 993,42 € -150 130,70 € -170 137,16 € -188 952,02 € -73 171,05 € 

Les travaux réalisés par la SASP : 

MONTANT 
SITE NATURE DES TRAVAUX FINANCEUR ECHEANCE 

(€Hl) 

Piverdière Rénovation terrain centre d'entraînement Stade Rennais FC juil-13 458 042 € 
Roazhon Park Installation projecteurs sur façade Stade Rennais FC nov-13 10 748 € 

Roazhon Park Remplacement des sièges Stade Rennais FC juil-15 354 846 € 
Roazhon Park Rénovation salon du Président Stade Rennais FC aout-15 23 144 € 
Roazhon Park Equipement régie vidéo Stade Rennais FC juil-15 36 657 € 

Piverdière Extension modulaire Centre de Formation Piverdière Nord Stade Rennais FC aout-15 171871 € 
Roazhon Park Rénovation vestiaires pros Stade Rennais FC aout-15 136 877 € 
Roazhon Park Installation d'une enseigne lumineuse "Roazhon Park" Stade Rennais FC sept-15 25 205 € 
Roazhon Park Installation pelouse synthétique devant la sortie des vestiaires Stade Rennais FC sept-15 23 752 € 

Roazhon Park lnstallation hotte d'extraction salon GSP Stade Rennais FC sept-15 8909€ 

Extension bâtiment des pros 
Stade Rennais FC juil-17 114 280€ 

Piverdière 
Stade Rennais FC juin-17 11130€ 

Piverdière Terrafoot entre terrain 1 et 2 Stade Rennais FC aout-17 93130€ 
Roazhon Park Sonorisation des tribunes Mordelles et Rennes Stade Rennais FC aout-17 17184 € 
Roazhon Park Installation d'une solution d'affichage dynamique Stade Rennais FC déc-17 36 510 € 
Roazhon Park Renovation portes d'accès Salon Espaces Entreprises Stade Rennais FC aout-17 20 641 € 

Piverdière Extension pare ballon Centre entraînement Stade Rennais FC janv-17 16 000 € 
Piverdière Rénovation parking Siège administratif Stade Rennais FC oct-17 10 539 € 
Piverdière · Installation projecteurs 2000 lux grand terrain synthétique Stade Rennais FC oct-17 15 522 € 

Roazhon Park Remplacement des sièges VIP Stade Rennais FC aout-18 167 447 € 
Piverdière Rénovation des enrobés Stade Rennais FC mars-18 15 083 € 

Roazhon Park Zone mixte & salle de conférence de presse Stade Rennais FC juil-18 127 999 € 
Piverdière Rénovation vestiaires et bureaux staff Stade Rennais FC juil-18 155 093 € 
Piverdière Fourniture et pose de gazon synthétique devant bureaux Stade Rennais FC aout-18 14 549 € 

Roazhon Park Pose de moquette dans vestiaire pro Stade Rennais FC aout-18 8768€ 
Roazhon Park Peinture+ revêtement sols en GSP Stade Rennais FC aout-18 11400€ 

(en gras: travaux relevant du propriétaire, la commune de Rennes) 
Source : SASP Stade rennais football club Total 3 206 482 € 
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Les travaux prévus entre 2018 et 2022 : 

NATURE DES TRAVAUX FINANCEUR ECHEANCE MONTANT ESTIMATIF 
PREVISIONNELLE (€HT) 

Aménagement de la tribune de presse Ville de Rennes mai-19 NC 
Rénovation du salon "Spa Marin" Stade Rennais FC Aout 2019 90 000 
Remplacement de la pelouse du Roazhon Park Stade Rennais FC Aout2020 750 000 
Rénovation des salons du "Klub des Légendes" Stade Rennais FC Aout2020 20 000 
Rénovation du Restaurant Stade Rennais FC Aout 2020 60 000 
Eclairage scénique de la pelouse Stade Rennais FC Aout 2020 400 000 
Rénovation du Breizh Klub Stade Rennais FC Aout 2021 40 000 
Rénovation du Cercle des Hermines Stade Rennais FC Aout 2021 20 000 
Rénovation de la Boutique officielle Stade Rennais FC Aout 2021 40 000 
Extension de la sonorisation Stade Rennais FC Aout 2021 200 000 
Source: SASP Stade rennaisfootball club 

Evolution de la redevance au gré des avenants : 

Convention avenant n°1 avenant n°2 avenant n°3 avenant n°4 avenant n°S avenant n°6 

09-déc-99 16-juil-01 11-mars-05 09-juin-08 09-juin-08 22-janv-10 31-déc-14 

J Redevance HT 686 021 € 716 511 € 950 000 € 950 000 € 815 203 € 860 854 € 880 310 € 
Source : Grands livres SASP 

La situation des clubs professionnels français : 
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Le positionnement du Stade Rennais au sein de la Ligue 1 : 

Le club du SRFC se positionne en situation médiane, comme l'indiquent les graphiques qui 
suivent établis par la DNCG (chiffres 2017): 

I) Capacité budgétaire et résultats sportifs sont corrélés: les trois premiers budgets tiennent la tête du 
championnat de Ligue I, à l'inverse des trois derniers budgets, en queue de peloton: 
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2) les produits hors transferts sont très fortement concentrés sur les quatre plus grands clubs du point de 
vue budgétaire, notamment pour le Paris Saint-Germain. 

RÉPARTITION DES PRODUITS HORS-MUTATION 
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3) La répartition des droits audiovisuels, sous la direction de la LFP, profite de prime abord aux principaux 
clubs du championnat, au vu de leur notoriété, mais de manière linéaire autant que possible par souci 
d'équité: 

RÉPARTITION DES DROITS AUDIOVISUELS 
DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 
en pourcentage du total 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 

Clubs 

4) Les recettes liées aux matchs en Ligue 1 sont plus concentrées que les droits audiovisuels, puisque le Paris 
Saint Germain et l'Olympique Lyonnais représentent à eux seuls plus de 40 % du global (grâce à une 
meilleure fréquentation de leurs stades et d'un prix du billet plus élevé) : 
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5) Les recettes « hors billetterie » ne représentent pas l'essentiel des produits des clubs, le Paris Sain/ 
Germain, du fait de sa notoriété internationale totalisant à lui-seul 52, 7 % du montant global de ces 
recettes : 

RÉPARTITION DES RECETTES 
SPONSORING/PUBLICITÉ, MERCHANDISING, SUBVENTIONS DES 
COLLECTIVITÉS ET AUTRES PRODUITS ............................................................................. " , , 
en pourcentage du total 

Clubs 

6) Tout comme les produits, les charges « hors transferts» sont fortement concentrées en Ligue /, puis six 
clubs représentent à eux-seuls les deux tiers du total : 
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7) la masse salariale est le principal poste de dépenses des clubs, le Paris Saint Germain, l'olympique 
lyonnais, l 'AS Monaco et l'Olympique de Marseille représentant à eux-seuls plus de 50 % du global en 
ligue J: 

RÉPARTITION DE LA MASSE SALARIALE TOTALE 
(INCLUANT LES CHARGES SOCIALES SALARIALES ET PATRONALES) 

en pourcentage du total 
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Annexe n° 3. Marché de prestations SASP/Rennes Métropole 

Le contrat de prestations passées en 201 7 entre Rennes Métropole et la SASP du SRFC présente des 
erreurs dans le détail des chiffres. Ces erreurs ont été relevées, retraitées et corrigées (cases grisées) dans 
les tableaux qui suivent: 

Coût Coût Qté unitaire unitaire Qté rélle 
2ème semestre 2017 

TIC TIC affichée (recalculée Montant Total Total 
affiché réel au général 
au (recalculé par contrat par 

contrat la CRC) la CRC) 

location balcon présidentiel (abonnement) 1055,00 527,50 7 7 3 692,50 
1 

3 396,00 
15 578,50 

prestations annexes (cocktail) 1698,00 7 7 11886,00 
location loge balcon (abonnement) 1055,00 527,50 5 5 2 637,50 77 376,00 

2 
4 464,00 

13 797,50 
prestations annexes (cocktail) 2 232,00 5 5 11160,00 

3 Panneau 48 000,00 48 000,00 0,5 1 48 000,00 48 000,00 
Source : contrat SRFC - Rennes Métropole de décembre 2017, chiffres ou montants corrigés 

Le contrat officiel indique sept places en balcon présidentiel à 1 000 € (1 055,00 € TTC avec la taxe 
de 5,5%), pour un total de 3 500 € HT (3 692,50 € TTC), ce qui ne correspond pas. Il s'agit en fait de 
sept places à 500 € HT (527,50 € TTC), en cohérence avec les semestres suivants. 

Les prestations annexes liées sont tarifées dans le contrat à 2 830 € HT (3 396 € TTC) pour sept 
places : le total ne correspond pas cependant à 11 886 € TTC. Le montant de ces prestations annexes est 
en réalité de 1 698 € TTC, en cohérence avec les semestres suivants et les prix pratiqués pour la Région 
Bretagne. 

La même erreur se retrouve avec le prix d'un abonnement en loge balcon (1 055 € TTC affiché au 
lieu de 527,50 en réel) et pour les prestations annexes associées ( 4 464 € TTC affiché au lieu de 2 232 € 
en réel). 

Le panneau publicitaire a, quant à lui, un coût unitaire de 48 000 € TTC, et non pas un demi-coût. 

Une fois les erreurs de prix et de quantité ainsi corrigées, le montant total pour le second 
semestre 2017 correspond bien à celui indiqué dans le contrat, à savoir 77 376 € TTC. 
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Prestations (TIC) Coût unitaire Nombre Montant Total Total général 
location balcon présidentiel (abonnement) 527,50 4 2 110,00 

1 8 902,00 
prestations annexes (cocktail) 1698,00 4 6 792,00 

location loge balcon (abonnement) 527,50 5 2 637,50 i70 699 5d 
2 13 797,50 

prestations annexes (cocktail) 2 232,00 5 11160,00 

3 Panneau 48 000,00 1 48 000,00 48 000,00 

1er semestre 2018 

Prestations (TIC) Coût unitaire Nombre Montant Total Total général 
location balcon présidentiel (abonnement) 527,50 4 2110,00 

1 8 902,00 
prestations annexes (cocktail) 1698,00 4 6 792,00 

2 
location loge balcon (abonnement) 527,50 5 2 637,50 

13 797,50 
i70 699 S_Q 

prestations annexes (cocktail) 2 232,00 5 11160,00 

3 Panneau 48 000,00 1 48 000,00 48 000,00 

2ème semestre 2018 

Source : contrat SRFC - Rennes Métropole de décembre 20 J 7, chiffres ou montants corrigés 

Pour les 1 e, et second semestre 2018, le total général mentionné dans le contrat est identique, à savoir 
77 699, 50 € TTC, mais il s'élève en réalité à 70 699,50 € TTC comme corrigé dans le tableau supra. 

Le détail des prix et quantité est cependant correct, à l'inverse de 201 7. 

Le contrat totalise, pour 2018, 141 399 € TTC, soit deux fois 70 699,50 € (le club a cependant 
appliqué une remise de 1 399 € pour arrondir le montant finalement acquitté à 140 000 € TTC.). 
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SOUTIEN AU PROJET DE CRÉATION D'UN TIERS-LIEU DÉNOMMÉ "ESS CARGO" 
PORTÉ PAR L'UNIVERSITÉ RENNES 2 

 
 

Synthèse du rapport :  

Le projet « ESS CARGO » répond aux enjeux portés par la politique jeunesse du 
Département. Il s’inscrit dans une démarche globale d’engagement des jeunes au 
profit de la sphère étudiante et au-delà (habitant.e.s. du quartier…). Il a également 
pour visée d’encourager des initiatives étudiantes innovantes tout en favorisant le 
lien social et le vivre ensemble. 
 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans 

la séance du 20 décembre 2019 ; 
 
 

DECIDE : 
 

- d’attribuer une subvention de 50 000 € à l’Université Rennes 2 au titre de son 
projet de création d’un tiers-lieu d’innovation sociale dénommé l’« ESS CARGO ». 

Les crédits sont inscrits sur la ligne budgétaire EDSPI007-204-33-204182. 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2019 
 La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
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DÉVELOPPEMENT DE L'INFORMATION JEUNESSE SUR LE BASSIN RENNAIS 
 
 

Synthèse du rapport :  
 
Le Département soutient les structures visant à favoriser l’accès des jeunes à 
l’information. 

 
 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme MESTRIES, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 19 décembre 2019 ; 
 

 
DECIDE : 

 
 

- de verser une subvention exceptionnelle de 15 000 € au « 4 bis, la place des 
possibles » pour son empreinte et son engagement territoriaux forts. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 19 décembre 2019 
 
 La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
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3ème COMMISSION 

 
 

 
DÉLÉGATION DE L'ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES DU RSA DE MOINS DE 

26 ANS AUX MISSIONS LOCALES 
 
 

Synthèse du rapport :  

Afin de favoriser les meilleures conditions possibles d’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes allocataires du RSA en Ille-et-Vilaine, le Département 
entend déléguer leur accompagnement aux cinq  Missions locales bretilliennes 
pour qu’elles mettent leurs expériences, savoir-faire, outils et réseaux au service 
des jeunes les plus fragiles et les plus précaires. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme DEBROISE, rapporteur au nom de la 3ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à la l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour, 

1 abstention), dans la séance du 20 décembre 2019 ; 
 
 

DECIDE : 

- d’approuver le principe de délégation de l’accompagnement de l’ensemble des 
jeunes allocataires du RSA en droits et devoirs aux 5 Missions locales 
bretilliennes ; 

- d’approuver les modalités de  financement de cette délégation exposées au 
rapport ; 

- de prévoir que les conventions à conclure avec les Missions locales seront 
soumises à l’approbation de la Commission permanente dans le cadre de la 
délégation de pouvoirs que lui a octroyée l’Assemblée. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2019 
 Le directeur général du pôle solidarité humaine 

 
 
 
 Robert DENIEUL 
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APPROBATION DU PLAN DÉPARTEMENTAL DE L'HABITAT 
 
 

Synthèse du rapport :  

Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) présente quatre orientations principales :  
1. Une offre de logements diversifiée dans tous les territoires. 
2. Une cohésion territoriale assise sur un réseau de polarités structurées. 
3. Une priorité à la dynamisation des centres-bourgs et centres-villes pour 

maîtriser l’empreinte environnementale d’un habitat durable. 
4. Une mise en réseau pour partager les expériences et soutenir les politiques 

de l'habitat. 
Ces orientations seront traduites dans un ensemble d’actions qui seront soumises 
à l’Assemblée départementale. Elles reposeront largement sur des mesures en 
faveur de la limitation de la consommation foncière par la mobilisation du parc 
existant, sur l’articulation du triptyque habitat / services / mobilité et sur le 
développement durable. 
Les dispositifs de la politique de l’habitat du Département seront revus en 2020 
pour être conformes à ces orientations. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 302-10 à 

L. 302-12 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. ROGEMONT, rapporteur au nom de la 3ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à la l’unanimité des suffrages exprimés (39 voix pour, 

15 abstentions), dans la séance du 20 décembre 2019 ; 
DECIDE : 

- d’approuver le Plan départemental de l’habitat (PDH) d’Ille-et-Vilaine pour la 
période 2020-2025. 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2019 
 le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET 
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LE PDH (PLAN DÉPARTEMENTAL DE L’HABITAT) 
UNE OFFRE D’HABITAT DIVERSIFIÉE 
ADAPTÉE AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES 
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EDITORIAL 
 
Le Département et l’Etat ont conjointement mis en place en Ille-et-Vilaine le premier Plan 

Départemental de l’Habitat (PDH) en 2012. Elaboré avec l’ensemble des acteurs bretilliens de 

l’habitat, ce plan a notamment été l’occasion de mobiliser les moyens des collectivités autour de la 

lutte contre la précarité énergétique, la mobilisation du parc vacant, la revitalisation des centres-

bourgs. 

Après une nouvelle concertation avec tous leurs partenaires, le Département a adopté un second 

PDH qui couvrira la période 2020 -2025. Ce nouveau plan pour l’habitat s’inscrit dans la continuité 

des orientations partagées avec les territoires bretilliens, renforcées par cette mobilisation ayant 

enrichi la réflexion commune, et ayant abouti à la définition des priorités à poursuivre ou à mettre en 

oeuvre en matière d’habitat pour les 6 prochaines années. 

La mission du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine reste indispensable : avec plus de 10 000 

nouveaux.elles habitant.e.s chaque année, il nous faut continuer à construire des logements adaptés 

à une demande nouvelle du fait des évolutions de la société : vieillissement de la population, familles 

monoparentales, accès au logement temporaire pour les étudiant.e.s, apprenti.e.s, saisonnier.e.s … 

Ce PDH propose un développement assis sur un réseau de centralités, de polarités structurées. Ces 

polarités maillent le territoire et rayonnent sur leur environnement immédiat. Elles doivent être un 

maillon central de l’organisation de ce que sera l’Ille-et-Vilaine de demain. De même, le PDH place la 

vitalité de tous les centres-bourgs au cœur de nos priorités car le développement équilibré de notre 

territoire ne sera réussi que si nos communes offrent une qualité de vie optimale pour nos 

concitoyens. 

Enfin, ce PDH s’inscrit pleinement dans la vision « Ille-et-Vilaine 2035 ». Cette ambition d’un 

développement durable et équilibré du territoire et d’une plus grande solidarité territoriale et sociale 

a été actée en septembre dernier. Cette vision prospective de l’Ille-et-Vilaine à l’horizon 2035 

représente notre cadre de référence pour toutes les politiques portées par la Collectivité.  Dans cette 

logique, le PDH  sera la brique « habitat » de cette ambition bretillienne. 

 

 
 

 

 
 

 

 

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

Jean-Luc CHENUT  
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« ILLE-ET-VILAINE 2035 »  
LE CADRE DE RÉFÉRENCE DU PDH 
 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine vient d’adopter sa vision du développement et de l’aménagement 

du territoire bretillien à moyen terme. Cette vision, appelée « Ille-et-Vilaine 2035 », est construite 

avec un grand nombre d’acteurs bretilliens. Elle constitue un horizon, un avenir souhaitable, auquel 

chaque acteur peut décider de contribuer à son niveau.  

Le nouveau Plan Départemental de l’Habitat s’intègre dans  le cadre de référence donné par la 

démarche « Ille-et-Vilaine 2035 ».  

Par ce chapitre introductif, il est proposé d’exposer un certain  nombre d’éléments de diagnostic et 

de repartir des cinq fondamentaux « Ille-et-Vilaine 2035 », afin de mettre en évidence leur traduction 

dans le Plan Départemental de l’Habitat 2020-2025, pour ce qui relève de ce champ. 

 

 

 

Cinq fondamentaux Ille-et-Vilaine 2035 : 

� Un modèle de développement plus durable 

� Une plus grande solidarité sociale et territoriale 

� Un équilibre territorial valorisant les atouts de l’Ille-et-Vilaine dans leur diversité 

� Une mobilité conciliant moindre impact environnemental et meilleure accessibilité à 

l’emploi et aux services 

� Une gouvernance partagée et une action publique favorisant l’initiative et 

l’expérimentation 
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Contexte général : attractivité et dynamisme 
démographique 
L’Ille-et-Vilaine connait un accroissement démographique soutenu et régulier depuis les années 

1970. Ce dynamisme est porté par un excédent naturel stable et un solde migratoire positif ; les deux 

composantes contribuant de manière égale à une augmentation générale de la population, 

d’environ 10 000 habitant.e.s supplémentaires chaque année. Le contexte économique favorable, 

l’image attractive d’un « territoire où il fait bon vivre », permettent d’espérer une trajectoire encore 

positive au moins pour les 15 prochaines années. 

La pyramide des âges bretillienne est typique des départements dits « jeunes ». Elle est dopée par 

l’arrivée de jeunes ménages d’actifs, attirés par le dynamisme économique, à laquelle vient s’ajouter 

l’attractivité du pôle universitaire rennais sur la population étudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour autant, l’allongement de la durée de vie, l’arrivée des classes du baby-boom dans le 3ème âge et 

l’attrait des rivages de la côte d’émeraude sur les jeunes séniors laissent présager d’une 

augmentation très sensible du nombre de personnes âgées dans les décennies à venir. 

Dans le même temps, la taille des ménages continue de réduire sous les effets conjugués du 

vieillissement (augmentation du nombre de veufs ou veuves), de l’explosion toujours plus fréquente 

de la cellule familiale et de l’entrée de plus en plus tardive dans la vie en couple. 

De ce surcroit de besoins naît la nécessité de poursuivre la création de nouveaux 

logements aux caractéristiques toujours plus diverses (aménagés pour les 

personnes âgées, de petites surfaces pour les personnes seules, plus grands pour 

les familles monoparentales dans le cas de garde alternée…), en déclinaison des 

cinq fondamentaux « Ille-et-Vilaine 2035 ». 

Pyramide des âges en °/.. 
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Un modèle de développement plus durable 

L’Ille-et-Vilaine, un patrimoine naturel riche et varié menacé par la pression foncière 
et les conséquences du changement climatique 

Composé à 87 % d’espaces naturels et agricoles, le département d’Ille-et-Vilaine regroupe sur un 

même territoire, espaces littoraux et espaces agro-naturels, garants d’une bonne biodiversité et d’un 

cadre de vie agréable. Cet indéniable atout entre pourtant en concurrence directe avec l’attractivité 

qu’il génère.  

Quatre grands types de paysages bretilliens 

Qu’il s’agisse des territoires ou de la manière de les percevoir, les paysages d’Ille-et- Vilaine ont été 

et sont encore l’objet d’importantes transformations. Celles-ci  concernent autant le paysage lui-

même (urbain ou agricole), que ses usages et  ses pratiques. A grands traits, voici les principales 

caractéristiques actuelles :  

• Des campagnes bocagères qui représentent la plus grande partie du territoire, aux ambiances à la 

fois répétitives et modulées selon la densité du bocage et les formes des reliefs. 

• Des séquences de vallées et de canaux où se concentrent les composantes paysagères et les 
modes de fréquentation de loisirs.  

• Un réseau de villes et de grands axes routiers imprimant au territoire les effets du développement 
et formant des points de vue très fréquentés. 

• Un littoral unique, très varié, aux paysages d’une grande notoriété. 

Chaque année, 6 800 ha sont artificialisés. Cela représente l’équivalent des 2/3 de la surface de la 

forêt de Paimpont, en 10 ans, sous les effets conjugués de l’urbanisation et du développement des 

voies de communication. Dans le même temps, l’élévation constante des températures et la 

récurrence des périodes de sécheresse fragilisent les équilibres naturels et menacent à terme les 

conditions de vie des habitant.e.s : canicule, pics de pollution, pénuries d’eau, espèces invasives… 

Parallèlement, la problématique énergétique, et notamment celle des logements, prend de plus en 

plus d’ampleur. La part du logement dans l’émission des gaz à effet de serre est de 14 % (Ener GES 

profil d’émissions 2.01.5, 22/05/2019). Aux préoccupations écologiques s’ajoutent ainsi des raisons 

économiques mais également des réflexions en terme d’autonomie énergétique, particulièrement 

limitée en Bretagne. 

De la démarche Ille-et-Vilaine 2035 au PDH 

Ce constat conforte l’importance de prioriser le renouvellement urbain, 

d’encourager la rénovation énergétique des logements et d’intégrer les préceptes 

environnementaux dans la conception des logements et des aménagements, pour 

maîtriser l’empreinte environnementale d’un habitat durable.  
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Une plus grande solidarité sociale et territoriale 

Une population bretillienne aux revenus actuellement plutôt homogènes mais où l’on voit poindre 

la mise en place de processus d’inégalités socio-spatiales 

Les ménages d’Ille-et Vilaine affichent un niveau de revenu médian légèrement supérieur à la 

moyenne nationale (+400 € annuels). On y observe également une amplitude de richesse entre les 

ménages les plus riches et les plus modestes, plus faible qu’au niveau national. 

 

 

 

 

Variation 2009-2016 des foyers dépendants à + de 50 % des prestations sociales 
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La métropolisation s’accompagne souvent de phénomènes de ségrégation spatiale, non plus au sein 

même des communes mais également entre communes ou groupes de communes. Conséquence 

généralement du coût du logement, cette tendance est un risque pour le territoire départemental. 

Le suivi sur plusieurs années de l’évolution du nombre de foyers dépendants à + de 50 % des 

prestations sociales met en évidence des phénomènes de redistribution de ces populations fragiles : 

ces 7 dernières années, la fragilisation des ménages est plus forte dans la proche couronne rennaise. 

Pour autant, les écarts de richesse entre l’espace métropolitain et les campagnes périphériques, aux 

ménages souvent âgés, beaucoup plus modestes, se creusent. On retrouve ce même processus au 

sein de l’agglomération rennaise entre des quartiers «fragiles » et d’autres, plus centraux où dans la 

proche périphérie, nettement plus aisés. Plus récemment, le phénomène est apparu sur la frange 

littorale où les populations modestes résistent difficilement à la pression de l’activité touristique sur 

le foncier. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De la démarche Ille-et-Vilaine 2035 au PDH 

En complément de l’offre « classique » de logements, une diversification de 

l’habitat à destination des publics spécifiques (jeunes actif.ve.s ou en insertion, 

personnes âgées ou en situation de handicap), dans tous les territoires, doit être 

encouragée pour garantir le maintien de la mixité sociale.  
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Un équilibre territorial valorisant les atouts de l’Ille-
et-Vilaine dans leur diversité  
L’Ille-et-Vilaine jouit d’une organisation spatiale très favorable : un pôle métropolitain en son centre, 

un réseau de villes moyennes sur sa périphérie et un maillage très régulier de bourgs aux fonctions 

de centralités diverses (emplois, services, résidentielles). Le département présente ainsi une grande 

diversité de types d’espaces allant du plus urbain au plus rural, comme le montre la carte qui 

synthétise l’organisation spatiale actuelle (note méthodologique en annexe).  

L’analyse croisée, de la densité de population, des divers types et  fonctions des centralités, et des relations qui lient les territoires à leur centralité majeure permet de 
déterminer une typologie des espaces bretilliens. Les 333 communes du département appartiennent ainsi à une des 3 grandes catégories d’espaces : 

L’espace bretillien s’organise autour 

d’un pôle métropolitain (Rennes) et 

de quatre polarités majeures (Saint-

Malo, Fougères, Vitré et Redon, 

auxquelles on peut ajouter Dinan 

bien qu’elle soit située hors des 

frontières départementales). 

L’intensité de leur influence est 

quantifiée par les navettes domicile 

travail et l’offre de services ; elle 

décroit en fonction de la distance 

aux pôles. 

 

Des centralités de moindre 

importance viennent compléter le 

maillage urbain de forme 

concentrique. Ces « centralités 

locales » assurent des fonctions 

d’emploi, et ou de services ou 

d’habitat.  

 
 
- Les espaces à dominante urbaine 

 
 

- Les espaces « Interface » 

 

- Les espaces ruraux 

 

Typologie des espaces bretilliens 
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Une accessibilité aux services de proximité de bon niveau qui repose sur le maintien d’un maillage 

équilibré de centralités 

Les Bretillien.ne.s sont actuellement assuré.e.s d’accéder aux services de base à quelques minutes de 

leur domicile (moins de 7 minutes en voiture pour les plus éloigné.e.s, beaucoup moins en règle 

générale). Le département s’organise autour d’une cinquantaine de « bassins de vie », chacun d’eux 

accueillant les services de proximité (superette, école primaire, médecin, boulanger…) mais aussi de 

la gamme dite « intermédiaire » (collège, supermarché, coiffeur, auto-école, dentiste, magasin 

d’optique…). 

C’est la densité et la régularité du maillage des bourgs qui permet d’assurer une offre équilibrée de 

services. Cependant, la forte croissance démographique des dernières décennies, qui ne profite pas 

de façon uniforme à tous les territoires, pourrait à terme fragiliser cet équilibre.  

On assiste en effet depuis le début des années 2000 à un étalement urbain élargi dans la plupart des 

communes de l’aire urbaine de Rennes et, à un degré moindre, à la périphérie de Saint-Malo. Cette 

croissance s’est concentrée plus particulièrement le long des axes routiers. Sur les dernières 

décennies, de nombreuses villes de plus de 5 000 habitant.e.s ont émergé. Si l’essentiel d’entre-elles 

résultent du phénomène de la périurbanisation rennaise, certaines (Janzé, Combourg, Montauban-

de-Bretagne, Bain-de-Bretagne) assoient cette croissance sur une histoire, sur un rayonnement qui 

se prolonge aujourd’hui. Dans le même temps, les espaces situés aux franges du département et 

entre les axes routiers principaux restent en marge de ce dynamisme avec leurs centralités 

fragilisées. 

« Ille-et-Vilaine 2035 » porte un objectif de cohésion territoriale, rendue possible par une définition 

de l’intérêt territorial partagée entre tous les acteurs de l’aménagement du territoire. Cette cohésion 

repose notamment sur le renforcement des centralités, qui permet à la fois un meilleur accès aux 

services et une maîtrise de la consommation foncière. 

  

De la démarche Ille-et-Vilaine 2035 au PDH 

Dans la continuité d’Ille-et-Vilaine 2035, une cohésion territoriale assise sur un 

réseau de polarités structurée implique de soutenir en priorité l’accroissement de 

l’offre d’habitat dans ces polarités et l’attractivité (offre de services, de 

transports, lutte contre la vacance des logements) des communes qui n’ont pas, 

ou peu, de fonction de centralité.  
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Une gouvernance partagée et une action publique 
favorisant l’initiative et l’expérimentation 
La déclinaison en actions d’une vision ambitieuse telle que « Ille-et-Vilaine 2035 » nécessite la mise 

en place de nouvelles formes de conduite de l’action publique. En effet, les enjeux complexes 

auxquels doivent répondre les territoires, en particulier en matière environnementale, impose de 

mettre en place des espaces de dialogue et de coopération plus équilibrés entre les territoires, tout 

en associant la société civile et les citoyen.ne.s. De telles démarches existent de façon ponctuelle sur 

des thématiques bien précises ; l’objectif est de généraliser ces pratiques et d’atteindre une forme de 

consensus autour de la notion d’intérêt général territorial. 

Ainsi, dans « Ille-et-Vilaine 2035 », le dialogue territorial est considéré comme le mode privilégié de 

conduite de l’action publique. Ce dialogue, qui associe tous les niveaux de collectivités, mais aussi les 

citoyen.ne.s et les acteurs de la société civile, favorise des coopérations plus équilibrées entre les 

territoires, et suscite innovations et expérimentations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la démarche Ille-et-Vilaine 2035 au PDH 

Dans le champ spécifique de l’habitat, le dialogue territorial a également tout 

son sens pour veiller à la cohérence des politiques locales. Les leviers majeurs 

identifiés sont la mise en réseau et le dialogue pour partager les expériences et 

soutenir les politiques de l’habitat, autour d’une vision commune 

d’aménagement du territoire. 
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L’ILLE-ET-VILAINE EN CHIFFRES CLÉS                                        

Population 

1 200 000 habitant.e.s d’ici 2030 

La population a augmenté de 65 % en 50 ans 

Un solde migratoire annuel positif de 5 000 habitant.e.s 

Un.e entrant.e sur deux s’installe hors Rennes Métropole 

Plus de 10 000 habitant.e.s bretillien.ne.s  supplémentaires par an 

Cumul du solde naturel et du solde migratoire 

6 200 ménages en plus chaque année 

dont 1 000 familles monoparentales   

11 communes de plus de 10 000 habitant.e.s  

39 de plus de 5 000, dont cinq de plus en cinq ans 

Une dotation satisfaisante en services et en 
équipements  

Les Bretillien.ne.s accèdent aux services de base à quelques minutes de leur 
domicile (moins de 7 minutes en voiture pour les plus éloigné.e.s, beaucoup moins 
en règle générale) 

Une population jeune mais vieillissante 

La part des 75 ans et plus augmente deux fois plus vite que la population totale 

Un niveau de revenu médian supérieur à la moyenne nationale (+400 € annuels) 
mais des disparités 

Les 10 % des ménages les plus aisés ont des revenus 3 fois supérieurs aux 10 % des 
plus modestes 

Précarité croissante de la demande locative sociale  

Trois demandeur.euse.s sur quatre ont des revenus 60 % inférieurs aux plafonds de 
ressources PLUS et 3 ménages sur 10 disposent d’au moins un minima social 
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Parc de logements 

464 300 résidences principales en 2016 

Dont plus de la moitié hors de Rennes métropole  

1/3 des logements construits avant 1970 

200 000 logements potentiellement énergivores  

60 % de logements individuels 

30 % du parc de logements collectifs hors Rennes Métropole 

6 800 ha artificialisés chaque année 

1/3 de la production de logements en renouvellement urbain (2012-2015) 

60 % de propriétaires occupants  

Près d’1/4 des logements mis en chantier sont portés par 
un PTZ 

118 200 logements locatifs privés  

Seulement 20 % de ces résidences principales hors de 
Rennes Métropole 

Un taux de vacance modéré mais inégal et en 
augmentation 

Près de 37 500 logements vacants dont 10 000 depuis plus de trois ans en 2016 

2 000 logements sociaux agréés tous les ans 

15 500 demandes externes de logement social en 2018 soit 9 % de plus qu’il y a cinq 
ans 
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Dynamiques de marché 

Plus de 8 500 logements construits par an 
depuis 2000 

Plus de la moitié de la production hors Rennes Métropole  

45 % de la production est du logement collectif depuis 
2000 

D’un logement sur dix hors Rennes métropole en 2000 à 
trois sur dix depuis 2014 

7 % de la promotion immobilière privée (260 ventes/an) hors Rennes Métropole 
et Saint-Malo Agglomération 

3 000 ventes annuelles en moyenne sur la métropole 

Les ventes dans l’ancien participent 2 fois plus à la dynamique du marché que 
le neuf 

11 600 ventes annuelles dans l’ancien depuis 2010 dans le département 

Plus de 2 000 terrains à bâtir vendus par an 

Les 3/4 des ventes sont enregistrées hors Rennes 
Métropole 

Relative stabilité des prix du marché depuis 2010, 
en légère augmentation depuis 2018 

192 000 € pour une maison d’occasion et 60 500 € en 
moyenne pour un lot à bâtir  

Des amplitudes de prix importantes 

Variation du simple au triple selon les EPCI du prix médian des lots à bâtir ou des 
maisons anciennes 

Pression croissante sur le parc locatif social 

Moins de 30 % de la demande de logement locatif social est satisfaite (8 310) en 
2018 contre 45 % en 2012  
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L’ARTICULATION DU PDH AVEC LES AUTRES 
POLITIQUES PUBLIQUES ET LES DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION EN VIGUEUR DANS LES 
TERRITOIRES 

Le PDH ne s’impose pas mais doit s’articuler avec les différentes politiques de l’habitat, à toutes les 

échelles. C’est un document de référence pour les Schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les 

Plans locaux de l’habitat (PLH).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCoT : Schéma de cohérence territoriale  
PLH : Programmes locaux de l’habitat 
PLU : Plan local de l’urbanisme 
PLUi : Plan local de l’urbanisme intercommunal 
 

Plan départemental 

de l’habitat 

d’Ille-et-Vilaine 

SCoT intégrateur 

PLH 

Démarche « Ille-et-Vilaine 2035 » 

PLU/PLUi 

� Agenda 2030  

� Schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité 

des territoires 

SRADDET 

� Schéma départemental 

d’amélioration de l’accessibilité des 

services aux publics SDAASP 2017-

2023 

� Schéma départemental en faveur de 

l’autonomie des personnes âgées et 

des personnes en situation de 

handicap 2015-2022 

� Plan départemental d’actions pour le 

logement et l’hébergement des 

personnes défavorisées               

PDALHPD 2017-2022 

� Pôle départemental de lutte contre 

l’habitat indigne : protocole signé en 

juin 2019 

� Schéma départemental d’accueil et 

d’habitat des gens du voyage       

SDAHGV 2020-2025 

� Schéma directeur Mobilités 2025 

� Plan régional santé environnement 

PRSE3 breton 2017-2021 

 

Document de référence 

Rapport de compatibilité 
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PROGRAMMATION DANS LES TERRITOIRES 
 

Des SCoT récents 
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) sont des documents de planification à long terme, 

dont l’objectif est de fixer les objectifs du développement durable d’un territoire intercommunal. Six 

pays sur sept ont élaboré leur Scot. Seul le Pays de Fougères est en cours d’élaboration avec une 

adoption courant 2020.  

PAYS 

Année 

d'approbation 

du SCoT 

Nombre 

d'habitant.e.s à 

accueillir 

Objectif de 

production 

moyen annuel 

de logements 

par EPCI 

Pays de Fougères SCoT en cours 

Pays de Saint-Malo 2017 

Atteindre  

200 000 habitant.e.s d'ici 

2030 

940 

300 

230 

370 

Pays de Vitré 2018 
30 000 habitant.e.s en 

plus à l'horizon 2035 

600 

200 

Pays des Vallons de 

Vilaine 
2017 

Atteindre  

100 000 habitant.e.s à 

l'horizon  

2035 

277 

79 

99 

269 

Pays de Brocéliande 2017 

13 000 habitant.e.s en 

plus  

d'ici 2030 

150 

200 

250 

Pays de Rennes 2015 

86 000 habitant.e.s en 

plus 

 d'ici 2030 

4 380 

130 

195 

295 

Pays de Redon 2017 

Atteindre  

35 022 habitant.e.s à 

l'horizon 2030 

203 

73 
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Un département bien couvert par les PLH 
Le Programme local de l’habitat (PLH) doit être rendu compatible avec les orientations du SCoT. C'est 

un document stratégique d'orientation, de programmation et de mise en œuvre de la politique locale 

des collectivités en matière d'habitat. Il s'adapte aux spécificités du territoire pour l'égalité et la 

cohésion au sein de l'EPCI, en traitant la mixité sociale dans l'habitat, les besoins en logements et 

hébergements, la requalification des centres-bourgs, la réhabilitation du parc, etc. Pour ce faire, le 

PLH met en oeuvre des moyens financiers, humains et urbanistiques sur une durée de 6 ans pour 

l’atteinte de ses objectifs.  

Dix PLH sont exécutoires à l’échelle du département. Seuls deux ECPI n’en ont pas et six sont en 

cours d’élaboration. Le PLH est conclu pour une durée de 6 ans.  
 

PAYS EPCI 
PLH 

PLUi-H 

Objectif de 

production moyen 

annuel de 

logements par EPCI 

Pays de Fougères 
CA Fougères Agglomération PLH en cours 

CC du Couesnon-Marches de B.  PLH en cours 

Pays de Saint-

Malo 

CA Saint-Malo Agglomération 2014-2022 750 

CC Bretagne Romantique 2011-2019 165 

CC Pays de Dol et de la Baie du 

Mont-Saint-Michel 
Absence de PLH 

CC Côte d'Emeraude Absence de PLH 

Pays de Vitré 
CA Vitré Communauté 2017-2023 650 

CC Au Pays de la Roche Aux Fées 2016-2021 166 

Pays des Vallons 

de Vilaine 

CC Bretagne Porte de Loire 

Communauté 
PLUi-H en cours 

CC Vallons de Haute-Bretagne 

Communauté 
2019-2024 456 

Pays de 

Brocéliande 

CC de Brocéliande Absence de PLH 

CC de Saint-Méen Montauban 2017-2023 200 

CC Montfort Communauté PLUi-H en cours 

Pays de Rennes 

Rennes Métropole 2016-2022 4 500 

CC de Liffré-Cormier 

Communauté 
PLH en cours 

CC du Pays de Châteaugiron 2017-2022 323 

CC du Val d'Ille-Aubigné 2019-2024 350 

Pays de Redon CC du Pays de Redon 2015-2021 393 
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PROJECTIONS DÉMOGRAPHIQUES ET BESOINS 
EN LOGEMENTS 

 

 

 
 

L’estimation du besoin potentiel en logements doit être interprétée avec mesure. Elle est construite 

à partir d’une projection de l’INSEE, non pas de population mais de ménages, basée sur des 

hypothèses reposant notamment sur l’analyse des tendances passées1. 

Sur les 10 ans à venir, selon ces projections de l’INSEE, la tendance globale du nombre de ménages 

en Ille-et-Vilaine est toujours à la hausse, même si elle tend à légèrement s’infléchir en raison d’une 

baisse sensible de la fécondité et d’une augmentation de la mortalité. Ainsi, pour la période 2020-

2025, l’accroissement se situerait selon l’hypothèse retenue pour la projection entre 5 300 et 6 500 

ménages bretilliens supplémentaires chaque année. 

L’application d’un ratio à cette évolution projetée du nombre de ménages permet d’estimer le 

nombre de logements nécessaires pour loger les ménages supplémentaires. Ces dernières années, il 

a été nécessaire de construire 1,2 logements pour accueillir 1 ménage supplémentaire. Ce chiffre est 

supérieur à 1 du fait des besoins liés au renouvellement du parc. Le parc de logements existants est 

en constante mutation : des logements sont démolis, d’autres sont fusionnés, scindés, d’autres enfin 

changent d’usage (résidentiel / non résidentiel). S’ajoute également le vieillissement du parc qui 

entraîne mécaniquement une augmentation de la vacance pour des logements qui ne répondent plus 

aux attentes des ménages. Ces phénomènes conduisent à une perte de logements qui doit être 

compensée pour notamment favoriser la fluidité des parcours résidentiels. Avec l’application de ce 

ratio de 1,2 logement pour accueillir 1 nouveau ménage, l’estimation des besoins en logements 

supplémentaires, neufs ou rénovés, chaque année serait comprise entre 6 400 et 7 800. 

La mise à disposition par l’INSEE de projections du nombre de ménages par pays, permet de décliner 

l’évaluation des besoins à cette échelle plus précise. Pour les pays de Saint-Malo et de Redon qui 

s’étendent au-delà du département d’Ille-et-Vilaine, une estimation de la valeur de la fraction 

bretillienne a été calculée. Le même ratio de 1,2 a été appliqué pour chacun des sept pays. Selon les 

territoires, la prise en considération de la fourchette basse ou haute de l’estimation du besoin 

annuelle en logement sera à privilégier ; selon notamment les spécificités locales liées à la vacance, à 

l’adéquation des caractéristiques de l’offre avec celle des besoins, ou encore au poids du parc de 

résidences secondaires. Pour le Pays de Saint-Malo, par exemple, le poids important des résidences 

secondaires dans la construction neuve incitera à considérer la fourchette haute de l’estimation des 

besoins.  

                                                           
1
 Source Omphale 2013. La projection du nombre de ménages retenue dans le PDH est basée sur les 

hypothèses centrale et basse de l’INSEE. L’hypothèse haute n’a pas été prise en compte car elle semble 

surestimée au dire de l’INSEE, au vu de ses nouvelles projections. 

6 400 à 7 800 logements supplémentaires seraient 

nécessaires chaque année pour loger 5 300 à 6 500 

ménages bretilliens supplémentaires 
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Pays Estimation du besoin annuel en logements 

Pays de Fougères 200 à 300 

Pays de Saint-Malo 
900 à 1 100 

dont 700 à 800 sur le territoire bretillien                   

Pays de Vitré 500 à 600 

Pays des Vallons de Vilaine 600 à 700 

Pays de Brocéliande 500 à 600 

Pays de Rennes 3 700 à 4 500 

Pays de Redon 
250 à 350 

dont 200 à 300 sur le territoire bretillien                         

Total des besoins en logements 
dans les pays 

6 600 à 8 100 

Total des besoins en logements 
sur le territoire bretillien 

6 400 à 7 800 

 

Selon les dernières tendances observées, l’INSEE perçoit à plus long terme un léger ralentissement 

démographique, perceptible à l’échelle nationale mais également bretillienne. Néanmoins, au vu de 

l’évolution de la structure par âge de la « personne de référence du ménage »
2, il est possible que la 

taille des ménages diminue et qu’au final, les besoins en logements se maintiennent. En effet, la 

structure par âge de la « personne de référence du ménage » devrait très significativement évoluer 

ces prochaines années avec, d’une part, un net ralentissement du rythme d’accroissement des 

ménages « 40-59 ans » et d’autre part, une forte accélération du nombre de ménages très âgés (+ de 

75 ans). Ainsi, même à population constante, l’accroissement du nombre de ménages impliquerait 

d’augmenter l’offre de logements.  

                                                           
2 

Depuis 2004, l'INSEE a adopté dans la grande majorité de ses enquêtes auprès des ménages une nouvelle 
définition de la personne de référence d'un ménage, qui ne tient pas compte du sexe des personnes 
composant ce ménage. Seuls importent le fait d'apporter ou non des ressources au ménage, le fait d'être actif 
ou non, et l'âge. 
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LES ORIENTATIONS 

 
Les orientations de ce nouveau Plan départemental de l’habitat ont été construites et partagées avec 
les élu.e.s, les partenaires de l’habitat, les technicien.ne.s des collectivités et les agent.e.s du 
Département, pour qu’elles répondent aux attentes du plus grand nombre. Elles sont issues de la 
collecte des  enjeux et des problématiques énoncés à l’occasion des ateliers territoriaux organisés au 
cours du premier trimestre 2019. 

 

Orientation 1 - UNE OFFRE DE LOGEMENTS DIVERSIFIÉE DANS TOUS LES TERRITOIRES 

Développer l’offre de logements 

Maintenir des objectifs de production ambitieux 

Proposer une offre locative sociale publique adaptée aux territoires  

Accroître l’offre locative privée pour faciliter les parcours résidentiels 

Soutenir une offre en faveur de l’accession sociale à la propriété 

 

Diversifier l’offre à destination des publics spécifiques 

Faciliter l’accès au logement pour les jeunes actif.ve.s ou en insertion, les saisonnier.e.s et 

les travailleur.euse.s détaché.e.s 

Développer du logement pour répondre aux besoins des personnes âgées et des 

personnes en situation de handicap 

Mieux prendre en compte les besoins en logement des familles monoparentales et des 

personnes seules 

Diversifier l’offre de logement adapté pour la sédentarisation des gens du voyage 

Diversifier l’offre de logement adapté pour l’accueil des réfugié.e.s 

 

Innover dans les solutions de logement et d’hébergement 

Développer la modularité des logements 

Promouvoir une offre de logements avec accompagnement social  

 

Orientation 2 - UNE COHÉSION TERRITORIALE ASSISE SUR UN RÉSEAU DE POLARITÉS STRUCTUREES 

Engager une réflexion globale d’aménagement à l’échelle supra 

Œuvrer en faveur d’un développement équilibré entre les territoires 

Mener une approche transversale de l’aménagement des centralités 

 

Articuler la politique de l’habitat avec des politiques d’attractivité de territoire 

Renforcer et structurer l’offre en services et en équipements dans les polarités rurales 

Désenclaver les territoires en développant et en articulant le transport et les 

déplacements 

 

Coordonner les politiques d’aménagement 

Favoriser la mise en cohérence des aides et des dispositifs à toutes les échelles 

Mutualiser et renforcer les réseaux pour structurer les coopérations entre les territoires 
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Orientation 3 - PRIORITÉ A LA DYNAMISATION DES CENTRES-VILLES ET CENTRES-BOURGS POUR MAÎTRISER 

L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE D’UN HABITAT DURABLE 

 Favoriser le renouvellement urbain 

Développer les outils et l’ingénierie pour maîtriser le foncier 

Mobiliser le parc de logements vacants en centre- bourg et centre-ville  

Proposer une offre attractive de logements adaptés aux territoires et à la demande 

Améliorer le parc existant et accompagner la qualité urbaine 

Poursuivre la rénovation énergétique des logements 

Réhabiliter le patrimoine ancien en centre-bourg et centre-ville pour favoriser 

l’attractivité 

 

Contribuer au développement durable des territoires 

Promouvoir le cadre de vie en développant la mixité fonctionnelle, sociale et 

intergénérationnelle 

Intégrer les objectifs de performance environnementale dans la conception des 

logements et des aménagements 

 
 

Orientation 4 - UNE MISE EN RÉSEAU POUR PARTAGER LES EXPÉRIENCES ET SOUTENIR LES POLITIQUES DE 

L'HABITAT 

Communiquer et relayer 

Organiser et centraliser l’information au logement pour les collectivités et les particuliers  

Développer la mise en réseau, la coordination et le partage d’expériences entre les 

acteurs 

Engager des démarches participatives et impliquer les citoyen.ne.s 

 

Accompagner 

Apporter un soutien technique, administratif et financier aux collectivités  

Aider les ménages dans leurs projets d’amélioration et d’adaptation de leurs logements 
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ORIENTATION 1 
UNE OFFRE DE LOGEMENTS DIVERSIFIÉE DANS TOUS LES 

TERRITOIRES 
 

En Ille-et-Vilaine, les besoins en logements sont croissants pour accueillir de nouvelles populations et 

fluidifier les parcours résidentiels. 

Le département compte 1 076 330 habitant.e.s en 2019 et devrait selon les projections de l’INSEE 

atteindre 1 150 000 Bretillien.ne.s d’ici 2025. Cet apport de population est alimenté à proportion 

quasi égale par le solde naturel et le solde migratoire. Ce dynamisme démographique génère des 

besoins en logements. 

 

Développer l’offre de logements 
Pour loger 10 000 Bretillien.ne.s supplémentaires chaque année, la production de logements doit 

être soutenue afin de garantir une offre d’habitat adaptée pour tous et à chaque âge de la vie. 

L’attractivité du territoire repose également sur les conditions du marché, le choc de l’offre étant un 

rempart contre la montée des prix et les tensions entre l’offre et la demande.   

 

Maintenir des objectifs de production ambitieux 

Produire du logement est un enjeu fort commun aux territoires. Loger tou.te.s les habitant.e.s dans 

des conditions satisfaisantes, assurer les parcours résidentiels et attirer de nouveaux ménages est un 

triple objectif partagé.  

Dans le PDH 2012-2017, l’ambition de développement résidentiel était de 9 000 à 10 000 nouvelles 

résidences principales par an dans le département, dont 8 000 à 9 000 logements neufs. Au final, 

7 330 nouveaux logements ont été construits chaque année sur la période. 

Pour le PDH 2020-2025, au regard des projections de populations de l’INSEE à l’horizon 2025, 6 400 à 

7 800 logements supplémentaires seront nécessaires chaque année pour loger 5 300 à 6 500 

ménages bretilliens supplémentaires.  

  

Construction de logements à Rennes 

Mobilisation d’un bâti ancien et d’une dent creuse pour créer 

des logements sociaux à Trans-la-Forêt 
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Pistes d’actions 
• Mettre en place des politiques locales de l’habitat au travers d’outils comme le 

Programme local de l’habitat (PLH), le Plan local d’urbanisme intercommunal et son 

volet habitat (PLUiH), l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat ou OPAH
3
 

• Encourager la mobilisation du parc existant 

• Faciliter le portage foncier pour permettre l’acquisition de réserves foncières destinées à des projets 

d’aménagement 

• Communiquer sur les aides, prêts et crédits d'impôts mobilisables par les particuliers 

• Mobiliser la participation des collectivités dans le financement des opérations : accompagnement 

au montage, abondement des prêts existants, aides spécifiques aux particuliers ou aux opérateurs 

• Lancer une démarche de marketing territorial : valoriser la qualité de vie dans le territoire par des 

actions de communication 
 

Proposer une offre locative sociale publique adaptée aux 
territoires  

L’ambition du PDH est de répondre aux besoins en logements de tous les Bretillien.ne.s, notamment 

des ménages les plus fragiles, qui sont de plus en plus nombreux.  

Malgré une offre locative sociale HLM importante, et une production annuelle d’environ 1 000 

logements HLM supplémentaires par an, la demande locative sociale ne cesse de s’accroître en Ille-

et-Vilaine. 15 500 demandes externes en 2018, soit 9 % de plus que 5 ans auparavant.  

La mise en place de la Réduction de loyer de solidarité ou RLS4 impacte les finances des bailleurs 

sociaux et par voie de conséquence, le développement du parc social. Le développement du recours 

à la vente pour financer la production de nouveaux logements sociaux pose également la question du 

renouvellement de ce parc dans certaines communes plus rurales. 

L’effort de production 

doit être soutenu. 

Proposer une offre 

locative sociale adaptée 

aux territoires s’impose 

comme un enjeu 

d’attractivité essentiel 

qui nécessite la mise en 

place de leviers de 

développement.  

 

 

                                                           
3
 L’OPAH a pour objectif d’aider les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants, sous certaines 

conditions, à réhabiliter le patrimoine bâti et à améliorer le confort des logements. 

4
 La loi de finances pour 2018 (art. 126) a institué une Réduction du loyer de solidarité (RLS) appliquée par les 

bailleurs sociaux aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé en fonction de la 
composition du foyer et de la zone géographique. 

Logements locatifs sociaux à Vignoc 
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Pistes d’actions 
• Programmer la production de logement locatif social dans les PLH 

• Imposer un pourcentage minimum de logements locatifs sociaux dans les 

opérations 

• Conventionner avec les organismes HLM (production, rénovation, vente) 

• Encourager les opérations d’acquisition-amélioration des logements anciens dans les centralités  

 

Accroître l’offre locative privée pour faciliter les parcours 
résidentiels 
 

- Impulser l’offre locative  privée 

Avec 119 540 logements en 2016, le parc locatif privé représente 25 % des résidences principales en 

Ille-et-Vilaine. Cependant, 58 % de ce parc se concentrent dans Rennes Métropole et le reste se situe 

principalement dans les agglomérations de Saint-Malo, Vitré, Fougères et Redon.  

L’offre locative privée semble insuffisante pour garantir les parcours résidentiels. Des populations 

cibles, telles que les jeunes (étudiant.e.s, apprenti.e.s, travailleur.euse.s, jeunes couples), les familles 

monoparentales, les personnes seules et les personnes âgées, sont directement concernées. Une 

amélioration quantitative de cette offre est plébiscitée dans tous les territoires, dans la centralité et 

à proximité des services et équipement.  

Il s’agit d’accélérer le développement de l’offre disponible dans le département, pour mieux 

répondre aux besoins. Son développement peut notamment s’opérer à partir du bâti existant et 

contribuer à la redynamisation des centres-bourgs et centres-villes. 

 

Pistes d’actions 
• Rendre les territoires attractifs pour les investisseurs 

• Faciliter l’accès au logement (garantie VISALE
5
,  bail étudiant

6
) et sécuriser le 

statut de bailleur 

• Promouvoir l’intermédiation locative et accompagner la gestion locative 

 

- Etendre l’offre locative sociale privée 

En Ille-et-Vilaine, la nécessité d’augmenter l’offre locative privée conventionnée avec l’ANAH7, en 

intermédiaire, social ou très social est exprimée. Elle intervient en effet en complément de l’offre  

locative sociale du parc public. Néanmoins, le département compte seulement près de 1 600 

logements privés à loyer conventionné avec l’ANAH. Cela représente moins de 1,5 % de ce parc.  

                                                           
5
 La garantie VISALE est une caution gratuite couvrant les impayés (loyers et charges) accordée par Action 

logement. 

6
 Le bail étudiant est une alternative au bail meublé classique. Ce bail ne peut être proposé qu'aux logements 

meublés, destinés à des locations de plus courte durée. Il est d’une durée de neuf mois. 

7
 Agence nationale de l’habitat : établissement public placé sous la tutelle des ministères en charge de la Cohésion des 

territoires, de l’Action et des Comptes publics. Sa mission est d’améliorer le parc de logements privés existants. 
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L’enjeu est d’autant plus important que certains territoires, notamment des communes moins 

attractives, peinent à développer des opérations locatives sociales avec les bailleurs. Il s’agit donc 

d’œuvrer en faveur d’une meilleure appropriation du conventionnement avec l’ANAH, afin de 

développer l’offre locative sociale privée sur le département. 

Pistes d’actions 
• Mettre en place des opérations programmées (Opération programmée 

d’amélioration de l’habitat (OPAH) et Programme d'intérêt général ou PIG
8
 

• Améliorer la lisibilité et la communication autour du conventionnement ANAH 

(harmonisation à l’échelle départementale des plafonds de loyers conventionnés 

proposés aux délégataires des aides à la pierre) 

• Assouplir les modalités du conventionnement ANAH, avec ou sans travaux, pour le développer 

(durée de conventionnement) 

• Intégrer davantage de logement locatif conventionné dans le cadre du traitement des copropriétés 

dégradées 

 

Soutenir une offre en faveur de l’accession sociale à la 
propriété 

En Ille-et-Vilaine, l’engouement pour l’accession à la propriété ne se dément pas. Même si la part de 

propriétaires occupants est en baisse, elle reste élevée ; elle est passée sous la barre des 60 % en 

2016.  

Pour répondre aux besoins des Bretillien.ne.s, il s’agit de soutenir l’accession des ménages modestes 

en secteur tendu où les prix de l’immobilier sont élevés ainsi que sur les secteurs moins prisés pour 

favoriser leur attractivité et notamment en centre-ville et centre-bourg.  

Conformément à la volonté partagée en Ille-et-Vilaine de redynamiser et d’améliorer le parc existant, 

l’accession en ancien apparait comme un levier à mobiliser en priorité. Il faut également continuer 

d’œuvrer dans les polarités pour que l’accession à la propriété dans le neuf soit accessible aux primo-

accédant.e.s.  

Pistes d’actions 
• Développer les outils de foncier solidaire 

• Encourager la participation financière des collectivités aux opérations (abondement 

des prêts existants, aides spécifiques aux particuliers ou aux opérateurs)  

• Communiquer et accompagner sur les prêts à destination des particuliers (Prêt à 

taux zéro, Prêt à l'Accession Sociale, Prêt Action Logement) 

• Promouvoir le produit prêt social location-accession ou PSLA 

 

                                                           
8 Le PIG a pour ambition de lutter contre la précarité énergétique et l'habitat indigne. Il permet également de favoriser 

l'autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées et en situation de handicap. Les propriétaires occupants avec 

des ressources modestes et les propriétaires bailleurs pratiquant des loyers modérés peuvent ainsi bénéficier de 

subventions pour réhabiliter ou adapter leur logement. 
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Diversifier l’offre à destination des publics 
spécifiques 
Conformément aux tendances nationales, le profil des ménages bretilliens et leurs trajectoires 

résidentielles se complexifient. Les parcours sont moins linéaires ; ils nécessitent plus de flexibilité, 

notamment en faveur d’une mobilité accrue. 

Les solutions d’hébergement et de logement doivent s’adapter et mieux s’articuler entre-elles. S’il 

s’avère difficile de construire un logement pour chaque situation rencontrée, le PDH encourage plus 

de rationalisation par le développement de solutions flexibles et adaptables. Optimiser l’occupation 

des logements est un enjeu ; les rendre compatibles avec un large prisme de la demande en est la 

clé. 

 

Faciliter l’accès au logement pour les jeunes actifs ou en 
insertion, les saisonnier.e.s et les travailleur.euse.s 
détaché.e.s 

En Ille-et-Vilaine, près d’une personne sur cinq a entre 15 et 29 ans en 2016. La majorité de cette 

population vit dans les polarités qui bénéficient des infrastructures, des services et des équipements, 

notamment liés à l’enseignement supérieur. Cependant, 18 % d’entre eux habitent en secteur rural 

et présentent des besoins spécifiques en matière de transports, d’infrastructures et de logements.  

Le logement des jeunes est une problématique dans de nombreux territoires. La décohabitation est 

freinée faute d’une offre suffisante, adaptée à cette population. Qu’il s’agisse de jeunes en étude, 

d’apprenti.e.s, de stagiaires, de jeunes travailleur.euse.s, de saisonnier.e.s9, ou de travailleur.euse.s 

détaché.e.s, le logement reste difficilement abordable.  

Il s’agit d’identifier et de quantifier les besoins, de porter à connaissance les solutions d’hébergement 

et de logement déjà existantes à l’échelle des territoires, de faciliter l’articulation entre les différents 

services et les structures en charge de ces questions. De même, les offres locatives privée et sociale 

doivent être développées et leur accès facilité dans les polarités, pour les jeunes en début de 

parcours résidentiel. 

Pistes d’actions 
• Intégrer la question du logement temporaire dans les PLH 

• Définir les besoins avec les entreprises et les chambres consulaires 

• Recenser les offres de logements ou d'hébergement existantes dans un  guide 

• Accroître la part des petites typologies dans le parc locatif, social et privé, à proximité des services 

et des transports 

                                                           
9
 La loi Montagne n°2016-1888 du 28/12/2016  a prévu l'obligation pour toutes les communes "touristiques" et "stations de 

tourisme" (pas uniquement les communes touristiques de Montagne), ainsi que les EPCI ayant obtenu cette dénomination 

ou ce classement, de conclure avec l’État une convention relative au logement des saisonniers prévue à l'article L. 301-4-1 

du code de la construction et de l'habitation, eu égard à la problématique particulière du logement de saisonnier.e.s dans 

ces communes. Initialement fixée au 31 décembre 2018, la loi ELAN a reporté l'échéance au 31 décembre 2019 pour la 

conclusion de cette convention. Plusieurs communes bretilliennes sont concernées : Saint-Malo, Saint-Lunaire, Saint-Briac-

sur-Mer, Dinard et Iffendic. 
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• Développer l’offre de logements meublés, notamment pour les apprenti.e.s et les saisonnier.e.s 

• Mobiliser des dispositifs de sous-location et d'hébergement touristique pour l'accueil des 

saisonnier.e.s 

• Développer des formes de logement alternatives : colocation intergénérationnelle 

• Etablir un partenariat avec les Points Information Jeunesse et les missions locales 

 

Développer du logement pour répondre aux besoins des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap 

En 2016, l’Ille-et-Vilaine compte près de 90 000 personnes de 75 ans et plus ; cela représentent 8,5 % 

de la population bretillienne.  

 Au regard des projections de population de l’INSEE, le vieillissement de la population va s’accentuer, 

les besoins en logements en 

adéquation avec la perte de 

mobilité, également. Le 

schéma départemental en 

faveur de l’autonomie des 

personnes âgées et des 

personnes en situation de 

handicap, approuvé en 2015 

par le Département, apporte 

des propositions pour 

accompagner les évolutions 

démographiques en cours et 

faire face à l’enjeu du 

logement des séniors et à celui 

des personnes en situation de 

handicap.  

Axe fort du PDH précédent, cette préoccupation est toujours relayée dans les territoires qui se sont 

déjà bien approprié la problématique mais constatent la nécessité de poursuivre les actions 

entreprises. Pour le maintien à domicile, privilégié par les personnes vieillissantes, les aides de 

l’ANAH en faveur de l’autonomie sont une réponse. Cependant, pour pallier les limites du maintien à 

domicile et fluidifier les parcours résidentiels, des solutions alternatives à l’hébergement 

institutionnel, ou formules intermédiaires, sont à développer.  

L’habitat inclusif constitue une réponse complémentaire au logement ordinaire et une alternative à 

l’hébergement en institution. Ces logements indépendants, caractérisés par des espaces de vie 

individuels associés à des espaces de vie partagée, assurent un environnement adapté et sécurisé. 

Pour les personnes en situation de handicap, il s’agit de développer une offre de logements adaptés 

pour leur permettre une insertion pleine et entière dans la cité et d’avoir le choix de leur mode de vie 

et de leur lieu d’habitation. Depuis 2012, dans le cadre de ses schémas départementaux et après une 

phase d’expérimentation, le Département a développé des dispositifs d’habitats regroupés pour 

offrir une alternative aux personnes en situation de handicap qui souhaitent vivre à domicile dans un 

logement ordinaire tout en bénéficiant d’un accompagnement et d’un environnement sécurisé et 

adapté à leurs situations et besoins. Cette offre  est une alternative à l’accueil en établissement 

Logements en béguinage à Talensac 
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médico-social pour mieux répondre aux attentes et aux besoins des personnes, dans une logique de 

parcours de vie et résidentiel. 

Pistes d’actions 

• Intégrer la question du logement des personnes âgées et des personnes en 

situation de handicap dans les PLH 

• Développer une offre alternative, entre logement autonome et établissement, à 

proximité des équipements, services et commerces : résidences autonomie ou 

services, habitat regroupé, habitat intergénérationnel,  accueil familial, colocation 

intergénérationnelle 

• Développer l’offre locative sociale accessible aux personnes en situation de handicap (travail de 

recensement et de « fléchage » à mener avec les bailleurs sociaux…) 

• Favoriser les travaux d’adaptation du logement à la perte d’autonomie 

• Communiquer sur les prêts à destination des particuliers et les accompagner 

• Mobiliser les financements disponibles dans le cadre de la Conférence des financeurs
10

 

 

Mieux prendre en compte les besoins en logement des 
familles monoparentales et des personnes seules 

En 2016, 7,5 % des ménages sont des familles monoparentales et près de 37 % des personnes seules. 

En moyenne, le département compte 1 000 familles monoparentales supplémentaires par an et plus 

de 3 000 personnes seules. 

L’augmentation du nombre de familles monoparentales concerne tous les territoires ; elle répond à 

des évolutions sociologiques fortes et durables qui nécessitent de prendre en compte les besoins 

spécifiques de ces familles : loyers peu élevés dans des logements à proximité des services et des 

équipements. 

Pour répondre aux besoins de cette population, aux revenus inférieurs à la moyenne des ménages, le 

développement du parc locatif, tant social que privé, est plébiscité dans tous les territoires qui 

éprouvent des difficultés à proposer une offre de logement adéquat. Des solutions de logements 

modulables doivent également être expérimentées et développées. 

Pistes d’actions 
• Développer une offre spécifique à proximité des équipements, services et 

commerces dans le parc locatif social et dans le parc de logements locatifs privés 

conventionnés avec l’ANAH 

• Accroître l’offre en locatif privé et en faciliter l’accès 

 

                                                           
10 La conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées a pour objectif 

de coordonner, dans chaque département, les actions de prévention de la perte d’autonomie des personnes 

âgées de 60 ans et plus et leurs financements dans le cadre d’une stratégie commune. Depuis l'entrée en 

vigueur de la loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi ELAN) en 2019, la 

conférence des financeurs est compétente en matière d'habitat inclusif pour les personnes en situation de 

handicap et les personnes âgées. 
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Diversifier l’offre de logement adapté pour la 
sédentarisation des gens du voyage 

La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage renforce les obligations 

d’élaboration et de mise en œuvre d’un dispositif d’accueil départemental pour les gens du voyage. 

En Ille-et-Vilaine, les PLH s'articulent avec le Schéma départemental d'accueil et d’habitat des gens 

du voyage d’Ille-et-Vilaine (SDAGV) adopté en 201211 et le Plan départemental d'action pour le 

logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) pour la période 2017-2022. 

Accueillir et loger cette population fait partie intégrante de la politique de l’habitat de tous les 

territoires. Des pistes d’actions innovantes doivent s’adapter aux besoins des ménages dont la 

pratique de l’itinérance a fortement évolué ces dernières années (la résidence mobile permanente 

n’implique pas forcément une itinérance permanente). Accompagner leur parcours en faveur d’un 

ancrage territorial est un axe d’action important. Des projets d’habitats adaptés à leur mode de vie et 

à leurs besoins doivent être développés selon les prescriptions du futur SDAHGV 2020-2025. Ces 

projets d’équipements proposés peuvent être des terrains familiaux locatifs ou des logements 

sociaux adaptés à la résidence mobile permanente. 

Pour l’accueil des populations réfugiées, des dispositifs d’accueil ont été mis en place. Il s’agit de 

proposer une offre de logements dont la fonction d’accueil n’est pas temporaire et qui soit doublée 

d’un accompagnement social pour faciliter l’intégration.  

Pistes d’actions 
• Intégrer les projets d’habitat pour les gens du voyage dans les outils locaux (PLH) 

• Intégrer la résidence mobile permanente dans les documents d’urbanisme (PLU, 

PLUi et SCOT) en accompagnant les collectivités locales sur ces réflexions 

• Réaliser des études d’opportunité sur le territoire de chaque communauté de 

communes pour évaluer la demande et calibrer les programmes 

• Créer des terrains familiaux locatifs et/ou des logements sociaux adaptés sur les territoires 

concernés par le SDAGV 

• Aider la réhabilitation des aires d’accueil permanentes pour les gens du voyage dans les communes 

ou EPCI concernés par le SDAGV 

 

Diversifier l’offre de logement adapté pour l’accueil des 
réfugié.e.s 

Pour l’accueil des populations réfugiées, des dispositifs d’accueil ont été mis en place.  Il s’agit de 

proposer une offre de logements dont la fonction d’accueil n’est pas temporaire et qui soit doublée 

d’un accompagnement social pour faciliter l’intégration.  

Piste d’action 
• Développer des solutions logement et des structures d’hébergement 

transitoires pour les réfugié.e.s avec un accompagnement social  

 

                                                           
11

 Un nouveau schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage pour la période 2020-2025 est 
en cours de validation. 
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Innover dans les solutions de logement et 
d’hébergement 
 

Développer la modularité des logements 

La complexification des profils des ménages et leurs attentes génèrent une diversification de leurs 

besoins. Les modes de vie évoluent ainsi que le cycle de vie des ménages qui est de plus en plus 

mouvant (naissances, départ des enfants, recomposition de la famille, travail à domicile, cohabitation 

intergénérationnelle, maintien à domicile des sénior.e.s…).  

Face aux évolutions sociétales, il est devenu nécessaire que les logements puissent s’adapter 

facilement au gré des envies, des besoins ou du nombre de personnes occupant les lieux. C’est 

pourquoi la modularité du logement est actuellement au cœur des innovations tout comme les 

solutions permettant de multiplier les configurations des intérieurs au quotidien. Les logements 

construits doivent prendre en considération cette problématique afin de proposer des solutions 

durables dans le temps et adaptées à différents cas de figure.  

Il importe de promouvoir le développement de solutions de logements modulables ou évolutifs pour 

les proposer à divers profils de population. Un logement ainsi conçu répondra aux besoins d’un large 

panel de public et ne connaitra pas de vacance.  

 

Pistes d’actions  
• Encourager  le développement de solutions modulables aux travers d’appels à 

projet  

• Mobiliser les acteurs du parc locatif social en faveur de l’innovation  

• Soutenir les opérations de béguinage et de mise en commun d’espace partagé 

• Relayer les opérations vertueuses pour encourager leur reproduction 

 

Promouvoir une offre de logements avec accompagnement 
social  

Loger, ce doit être aussi accompagner lorsque cela est nécessaire. Des résidences sociales aux 

pensions de famille, des foyers de travailleur.euse.s migrant.e.s aux foyers de jeunes 

travailleur.euse.s, le secteur du logement accompagné s’organise autour de trois piliers de la gestion 

locative sociale : accueillir les publics en difficulté, leur permettre de se loger et enfin accompagner 

les personnes et les familles pour accéder et se maintenir dans un logement. 

Pour faciliter la prise en charge de ces publics en difficultés, il importe de proposer aux personnes un 

logement autonome, abordable et adapté tout en renforçant les moyens humains qui permettent de 

les accompagner selon leurs besoins. 

Le développement du logement accompagné et du logement d’urgence apparait comme une 

nécessité sur les territoires pour pallier les difficultés rencontrées par certains ménages. D’une part, 

l’objectif est donc d’encourager le développement d’une offre de logements avec accompagnement. 

D’autre part, la coordination entre le logement et les services d’accompagnement des personnes 

fragilisées doit être renforcée pour rendre plus durable et plus profitable leur intégration dans un 

logement.  
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Pistes d’actions 
• Inscrire le logement  dans les politiques locales 

• Poursuivre la création de logements en résidences sociales, en pensions de famille, 

en résidences-accueil et de logements d’urgence, adaptés aux besoins des publics 

• Communiquer sur l’intermédiation locative
1
, le  bail glissant

1
 et tout autre dispositif 

•Renforcer les partenariats avec les services santé, en particulier psychiatriques et psychologiques 
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ORIENTATION 2 
UNE COHÉSION TERRITORIALE ASSISE SUR UN RÉSEAU DE 

POLARITÉS STRUCTUREES 
 

Les 333 communes du département appartiennent à trois grandes catégories d’espaces : les espaces 

à dominante urbaine, les espaces ruraux et des espaces d’interface entre ces deux typologies 

d’occupation du territoire. Pour garantir la cohésion de cet « écosystème » qui repose sur un 

maillage fort, le développement de l’habitat doit reposer sur un réseau de communes qui irrigue 

l’ensemble du territoire départemental et s’appuie sur des communes assurant des fonctions de 

centralité (habitat, services, activités…).  

 

Engager une réflexion globale d’aménagement à 
l’échelle supra 
Le Département souhaite favoriser le développement et l’attractivité des différents territoires en 

veillant à la cohésion territoriale de l’Ille-et-Vilaine. L’habitat est un des leviers de l’aménagement ; 

son développement doit s’inscrire dans une réflexion à l’échelle supra-communale. Les besoins 

doivent être identifiés à l’échelle d’un territoire plus large (stratégie locale, schémas 

départementaux, régionaux…) afin d’apporter des réponses adaptées et structurantes répondant, 

notamment, aux préconisations du Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des 

services aux publics12 (SDAASP) adopté fin 2017 pour 6 ans. 

 

Œuvrer en faveur d’un développement équilibré entre les 
territoires 

Entre 2011 et 2016, la population du département a progressé quasiment 3 fois plus rapidement que 

la population de la France métropolitaine. L'équilibre de peuplement est une condition sine qua non 

d’un développement soutenable et durable du département. Cette recherche d’équilibre doit se 

réaliser dans le respect de l'armature urbaine définie par les SCoT et les PLH et en tenant compte de 

la réalité des contextes des communes et de leurs capacités d’accueil.  

L’ambition est de limiter les effets de concurrence et la spécialisation des territoires. La 

complémentarité entre les territoires doit guider le développement de l’offre de logements. Le but 

est de garantir la cohésion et l’unité territoriale. 

Pour atteindre cet équilibre territorial, le développement de l’habitat doit reposer sur un réseau de 

communes, présentant une fonction de centralité, qui maillent et irriguent le territoire.  

                                                           
12 Le SDAASP est élaboré conjointement par l’État et le Département pour moderniser l’organisation 

territoriale et soutenir le développement des territoires, selon l’article 98 de la loi du 7 août 2015 relative à la 

nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), qui  modifie l’article 26 de la loi n°95-115 du 4 

février 1995. 
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Pistes d’actions 
• Définir une politique foncière et immobilière pour limiter les effets de concurrence 

et la spécialisation des territoires 

• Veiller à renforcer l’attractivité des territoires en cherchant à faire valoir  leurs 

atouts 

• Aider à la mutualisation des projets et au partage des expériences 

 

Mener une approche transversale de l’aménagement des 
centralités  

Pour garantir la vitalité et le renforcement d’un maillage dense de communes qui revêtent une 

fonction de centralité, il est nécessaire d’encourager la dynamisation des centres- bourgs et des 

centres- villes. Elle se 

travaille à partir d’une 

intervention conjointe sur 

quatre niveaux d’attractivité 

: résidentielle, de service, 

économique et identitaire. 

Dès lors qu’une fonction est 

affaiblie, c’est l’ensemble de 

la centralité qui se trouve en 

fragilité.  

Pour répondre aux attentes, 

l’enjeu est d’intégrer les 

opérations habitat dans un 

cadre urbain de qualité, 

construit à l’échelle de la 

commune, à partir d’une 

réflexion d’aménagement 

global (mobilités, services …). 

Pistes d’actions 
• Déterminer les facteurs d’attractivité qui permettent d’inscrire le rôle central de la 

commune dans la durée 

• Mener une réflexion globale d’aménagement (logement, équipements, services, 

déplacements doux) 

• Intégrer l’espace public dans un projet global de valorisation du centre bourg ; aménagement alliant 

qualité paysagère et fonctionnalité, au service de l’ensemble des usagers  

• Concevoir une démarche partenariale associant des compétences d’ingénierie locale, architecturale 

et paysagère 

 

 

 

Aire de co-voiturage à Janzé 
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Articuler la politique de l’habitat avec des politiques 
d’attractivité de territoire 
En Ille-et-Vilaine, la dotation des territoires en services et en équipements est considérée comme 
satisfaisante comparée à d’autres territoires. L’accessibilité au « panier quotidien13 » est en effet 
garantie pour tous les Bretillien.ne.s, même si les franges du département et les bassins les plus 
ruraux apparaissent en retrait. 
 

Renforcer et structurer l’offre en services et en 
équipements dans les polarités rurales 

Le Département souhaite œuvrer en faveur de l’accessibilité aux services et aux équipements, enjeu 

social fort, notamment pour les territoires ruraux.  

L’Ille-et-Vilaine a une organisation spatiale contrastée, entre une aire urbaine métropolitaine 

fortement concentrée en habitant.e.s et activités, quatre polarités majeures (Saint-Malo, Fougères, 

Vitré et Redon) et des polarités rurales nombreuses.  

La dynamisation du territoire départemental repose sur des polarités intermédiaires fortes avec un 

niveau de services et d’équipements satisfaisant. Dans le cadre de la loi Notre et de sa compétence 

solidarités territoriales, le Département souhaite soutenir l’effort de ces communes dans la création 

ou le renforcement de services afin d’améliorer le cadre de vie des populations, en compatibilité 

avec les schémas départementaux et notamment du Schéma départemental d’amélioration de 

l’accessibilité des services aux publics. 

 

                                                           
13 Le "panier quotidien" ou premiers services nécessaires à la population sont ceux destinés à un usage 

principalement quotidien. Épicerie ou supérette, boulangerie, boucherie, hypermarché ou supermarché mais 

aussi bureau de poste, banque, coiffeur, réparation automobile, station-service, contrôle technique 

automobile, police-gendarmerie, vétérinaire ou encore déchetterie. 

Réhabilitation d’un bâti patrimonial pour créer un logement et une 

boulangerie à Cuguen 
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Pistes d’actions  
• Développer la densité et la mixité des fonctions de proximité  

• Favoriser le maintien des derniers commerces ou services dans les territoires 

• Favoriser l’installation de nouveaux.elles habitant.e.s par l’implantation d’activités 

nouvelles et innovantes 

• Mutualiser les services et équipements de gamme supérieure entre EPCI 

 

Désenclaver les territoires en développant et en 
articulant le transport et les déplacements 

La mobilité constitue un enjeu social et territorial fort. Il s’agit notamment pour chacun d’avoir accès 

à l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux commerces et services, ou encore à la vie culturelle et sociale 

urbaine.  

Pour rendre la mobilité plus efficace, le renforcement des transports en commun, la multimodalité et 

la généralisation de modes de transports plus alternatifs (covoiturage, autopartage, circulations 

douces) sont à généraliser.  

En alternative aux déplacements, le déploiement de l’accès au numérique ou à la fibre doit insuffler 

de nouvelles pratiques telles que le télétravail, à domicile ou dans des espaces partagés.  

 

Pistes d’actions 
• Développer les réseaux de transport en commun (car, transport à la demande, …) 

• Favoriser le développement de pôles de transports multimodaux, d’aires de 

covoiturage et les mobilités douces 

• Articuler les différentes solutions de mobilité existantes 

• Promouvoir les alternatives aux déplacements : numérique, fibre, espaces de coworking ou 

télétravail 

 

Coordonner les politiques d’aménagement 
 

Favoriser la mise en cohérence des aides et des dispositifs 
à toutes les échelles 

Le plan départemental de l’habitat vise à « assurer la cohérence entre les politiques locales de 

l’habitat conduites sur les territoires couverts par des programmes locaux de l’habitat et celles qui 

sont menées sur le reste du département », dans l’objectif de répondre aux enjeux des politiques 

publiques, notamment nationales. Il importe de s’assurer de la complémentarité des aides et des 

dispositifs déployés à différentes échelles pour garantir plus de cohérence et d’efficience.  

La notion de cohérence s’entend également en référence aux actions des différents acteurs 

(Communes, EPCI, Département, Région, État) pouvant intervenir dans le champ de l’habitat, à 

travers d’autres dispositifs ou politiques : urbanisme (à travers les plans locaux d’urbanisme), 

politiques sociales et droit au logement portés par l’Etat et le Département (Fonds de solidarité 
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logement14, accompagnement social, Plan départemental d’actions pour le logement et 

l’hébergement des personnes défavorisées ou PDALHPD15. L’articulation des politiques menées sur 

les différents segments du parc – public et privé, neuf et ancien – est aussi un des enjeux forts du 

PDH.  

Pistes d’actions 
• Formaliser la connaissance des aides et des dispositifs ainsi que les modalités de 

leurs articulations afin d’en faciliter l’usage 

• Renforcer et développer les relais centralisés de l’information auprès des 

particuliers et des collectivités 

 

Mutualiser et renforcer les réseaux pour structurer les 
coopérations entre les territoires  

Le dialogue territorial doit constituer le mode privilégié de conduite de l’action publique pour 

favoriser des coopérations plus équilibrées entre les territoires. Mettre en commun les forces vives 

du département et des territoires favorise la détection d’initiatives locales pertinentes, de 

démarches collaboratives et d’expérimentations qui représentent la base de nouvelles solutions 

adaptées aux spécificités des différents espaces, qu’ils soient ruraux, urbains, littoraux, périurbains. 

Les territoires doivent mobiliser des leviers pour mettre en perspective les enjeux, les stratégies 

opérationnelles, les outils et les modes d’actions, pour développer des coopérations. Des boites à 

outils sont à développer pour donner les capacités d’agir, des expériences à partager pour servir de 

référence, inspirer l’action et rendre compte des voies de réussite. 

Pistes d’actions  

• Mobiliser les réseaux existants pour favoriser le partage d’expérience autour du 

montage ou de la réalisation des opérations complexes 

• Organiser la mise en place d’une démarche inter-collectivités pour favoriser la 

coordination des politiques locales de l’habitat 

 
 
 
 
 
 
                                                           
14

 L'objectif du FSL est d'aider les personnes qui sont locataires ou sous-locataires d'un logement, ou qui vivent 

dans un foyer, à faire face à la charge financière que représente un logement, que ce soit en termes de loyer ou 

de paiement d'une caution.  

15
 Le PDALHPD comprend les mesures destinées à permettre aux personnes et aux familles éprouvant des 

difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs  conditions 
d'existence, d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir, et d'y disposer de la 
fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques, ainsi que de pouvoir bénéficier, le temps nécessaire, si 
elles le souhaitent, d'un accompagnement correspondant à leurs besoins. 
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ORIENTATION 3 
PRIORITÉ A LA DYNAMISATION DES CENTRES-VILLES ET 

CENTRES-BOURGS POUR MAÎTRISER L’EMPREINTE 

ENVIRONNEMENTALE D’UN HABITAT DURABLE 
 

Les conditions de mobilisation et de maîtrise du foncier doivent être placées au cœur de la stratégie 

habitat dans tous les territoires. Le potentiel foncier ainsi que le parc vacant au sein des tissus urbains 

constituent des gisements à mobiliser en priorité pour le développement de l’habitat.  

 

Favoriser le renouvellement urbain 
Le PDH encourage la maîtrise de la pression foncière pour soutenir dans la durée le rythme de 

production de logements, détendre l’offre de logements et proposer des réponses accessibles en 

locatif comme en accession sociale. 

Qu’il s’agisse de construction neuve ou de réhabilitation, certaines difficultés auxquelles se heurtent 

les collectivités sont identifiées, en centre-ville comme en centre-bourg : plan patrimonial, 

modification de la morphologie urbaine, cherté du foncier, problèmes d’amiante… 

 

Développer les outils et l’ingénierie pour maîtriser le 
foncier 

Les territoires doivent privilégier une production de logements qui passe prioritairement par la 

mobilisation du bâti vacant, du foncier et de l’immobilier disponible (dents creuses, transformations 

d’usage, acquisition amélioration ...) pour développer de nouveaux produits habitat, en accession 

comme en locatif. Cependant, et malgré des potentiels de renouvellement urbain parfois importants, 

le coût du foncier et les contraintes liées à son recyclage (démolition, dépollution, etc.) représentent 

un frein majeur à la production de logements au sein de l’enveloppe urbaine. 

Production neuve par renouvellement urbain, mobilisation des dents creuses, densification, division 

parcellaire sont les maîtres mots. De nouveaux outils opérationnels et un apport d’ingénierie au 

service des territoires sont à développer. Communiquer sur les leviers existants et faciliter leur 

appropriation est un pas concret vers une meilleure maîtrise de l’action foncière. L’objectif est 

double : revaloriser les centres anciens et limiter l’étalement urbain.  

Pistes d’actions 
• Elaborer une stratégie d’intervention foncière (Programmes d'action fonciers) 

• Identifier des potentiels fonciers (dents creuses, ruines) et immobiliers (logements 

vacants notamment) dans le tissu urbain existant 

• Mobiliser des outils réglementaires d’urbanisme (Droit de préemption urbain) et 

financiers (majoration de la taxe d'aménagement, Projet urbain partenarial, etc) de 

maîtrise du foncier 



 

38 
 

• Développer le portage foncier  et la création d’organismes fonciers solidaires (bail réel solidaire
16

 

BRS) 

• Mobiliser l’ensemble des partenaires pour les opérations lourdes 

 

 

 

 

 

Mobiliser le parc de logements vacants en centre- bourg et 
centre-ville  

En Ille-et-Vilaine, le taux de vacance moyen augmente mais reste modéré, de l’ordre de 7 % (INSEE 

2019 RP 2016). Certains territoires sont néanmoins plus touchés.   

Le parc ancien doit redevenir attractif par 

rapport à la construction neuve, pour attirer 

les ménages. 

Le Département encourage la poursuite des 

actions en faveur de la mobilisation du parc 

vacant dans les centres-bourgs et centres-

villes. Cette action vise au dynamisme des 

cœurs de vie, à limiter la consommation 

foncière tout en apportant des réponses aux 

besoins en logements. Elle doit contribuer à 

valoriser l’image du centre-bourg en 

mettant en avant un cadre de vie de qualité.  

 

 

 

                                                           
16 Le mécanisme du BRS repose sur une dissociation entre la propriété foncière (acquise et conservée par l'OFS, 

organisme de foncier solidaire) et la propriété immobilière (du bâti), acquise par l'OFS en cas de location au 

ménage, ou par le ménage en cas d'accession à la propriété. 

 

Construction de logements sociaux et d’une maison médicale à Cherrueix sur une dent creuse. 

Photos avant et après travaux 

Réhabilitation de bâtis anciens pour créer des logements 

sociaux et une boulangerie à la Ville-Es-Nonais 
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Pistes d’actions 
• Repérer et qualifier la vacance dans les parcs privé et public 

• Accompagner sur les plans technique et financier la réhabilitation des biens 

vacants en mobilisant les leviers existants (taxe sur les logements vacants, aides 

spécifiques, etc.) 

 

Proposer une offre attractive de logements adaptés aux 
territoires et à la demande 

Pour favoriser l’attractivité des bourgs ruraux, le Département plébiscite le développement de formes 

architecturales et urbaines de qualité (maisons de villes, habitat intermédiaire, performance 

environnementale des constructions, opérations d’aménagement de qualité).  

La gestion de la densité doit être optimisée et adaptée aux territoires pour concilier économie de 

l’espace et qualité urbaine d’ensemble. Il s’agit notamment de développer la mise à disposition de 

référentiels architecturaux qui s’appuient sur la réalisation d’opérations d’aménagement exemplaires.  

Les actions de renouvellement doivent également s’inscrire dans des opérations globales permettant 

de favoriser l’attractivité du quartier ou du centre-bourg. La définition des projets urbains d’ensemble 

doit mettre en cohérence le cadre urbain et les attentes des ménages. 

Les interventions doivent répondre à plusieurs enjeux : la préservation de la qualité patrimoniale du 

bâti, l’attractivité des centres anciens, le développement de l’offre nouvelle, du parc social et la lutte 

contre l’étalement urbain. 

Pistes d’actions 
• Se saisir des dispositions des PLH, PLU et Zones d’aménagement concerté pour 

encadrer la production des logements (mixité des programmes, typologie des 

logements, densités minimales, etc.)  

• Contractualiser avec les bailleurs, promoteurs et lotisseurs pour proposer une offre 

adaptée au territoire 

• Rechercher des opérations qualitatives pour favoriser l'acceptation de la densification et des formes 

nouvelles d’habitat 
 

Améliorer le parc existant et accompagner la qualité 
urbaine 
 

Poursuivre la rénovation énergétique des logements 

En Ille-et-Vilaine, un tiers  du parc a été construit avant 1970, c'est-à-dire avant les premières normes 

énergétiques. 200 000 logements, majoritairement occupés par des propriétaires, sont ainsi 

potentiellement énergivores. 7 % des logements du parc privé sont potentiellement indignes.  

Les interventions en direction du parc privé ont un objectif partagé d’amélioration thermique et 

environnemental des logements. La performance énergétique et la réhabilitation à grande échelle du 
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parc de logements énergivores sont notamment relayées dans l’engagement du Département en 

faveur du développement durable17. Ainsi, le nouveau PDH répond à l’Objectif de développement 

durable N° 13 : « Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et 

leurs répercussions ». Cet objectif fixe une cible : incorporer des mesures relatives aux changements 

climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification nationales. 

L’ambition est de poursuivre la rénovation de l’ensemble du parc de logements anciens pour offrir à la 

fois de meilleures conditions de vie aux habitant.e.s et réduire leurs dépenses énergétiques. La 

politique conduite sur le parc social doit répondre à la même finalité.  

Pistes d’actions 
• Evaluer le volume de logements potentiellement énergivores 

• Mettre en place des opérations programmées (OPAH et PIG) avec des objectifs de 

rénovation énergétique 

• Conventionner avec les bailleurs sociaux pour la réhabilitation de leur parc, les 

Compagnons Bâtisseurs de Bretagne pour accompagner l'auto-réhabilitation 

• Mobiliser les structures telles que les Services locaux d’intervention pour la maîtrise de l’énergie
18

 

(SLIME), Espaces info énergie
19

 (EIE) et les Plates-formes locales de rénovation de l’habitat (PLRH) 

pour accompagner les particuliers dans leur projet de travaux 

• Accompagner financièrement l'amélioration du parc existant 

• Communiquer sur les dispositifs d'aides ou crédits d'impôts aux particuliers (aides locales, aides 

Action Logement, ANAH, éco-prêt à taux zéro) 

 

Réhabiliter le patrimoine ancien en centre-bourg et 
centre-ville pour favoriser l’attractivité 

Pour mener à bien les projets de requalification du bâti 

ancien, la réflexion globale d’aménagement de la commune 

doit prendre en compte, dès l’amont, les besoins en 

logements, services et déplacements.  

Ces opérations en centre-bourg et centre-ville sont 

complexes, très coûteuses ; véritables freins pour leur 

réalisation. Elles sont cependant nécessaires pour améliorer 

l’attractivité des centres-villes et des centres-bourgs ruraux : 

créer des aménagements urbains de qualité, novateurs et le 

cas échéant valorisant le patrimoine architectural local 

constitue un atout réel pour les territoires.  

                                                           
17

 Rapport développement durable édité par le Département tous les ans 

18
 Les SLIME sont destinés à accompagner les dispositifs locaux de lutte contre la précarité énergétique en se 

concentrant sur le repérage et le conseil personnalisé aux ménages modestes, via des visites à domicile. 

19
 Les conseillers Espaces Info Énergie proposent aux particuliers des conseils et solutions concrets pour réduire 

leurs consommations et dépenses d’énergie, améliorer la performance de leur habitat, produire grâce aux 

énergies renouvelables. 

Réhabilitation d’un bâti ancien pour créer 

un logement et un commerce à Luitré 
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Pour que ces projets se développent dans les territoires, il s’avère nécessaire de renforcer 

l’accompagnement, mobiliser l’ingénierie, notamment dès l’étude de faisabilité, et les moyens 

financiers. 

Pistes d’actions  
• Prendre en compte les contraintes existantes (avis des Architectes des bâtiments de 

France par exemple) et évaluer le coût en amont des projets 

• Mobiliser l’ingénierie technique et financière nécessaire à la réhabilitation des bâtis 

à forte valeur patrimoniale 

 

Contribuer au développement durable des territoires 
 

Promouvoir le cadre de vie en développant la mixité 
fonctionnelle, sociale et intergénérationnelle 

L’ambition des territoires est de développer un environnement résidentiel incluant une qualité de vie. 

L’attractivité des opérations d’habitat passe par la durabilité de leur conception qui doit intégrer la 

dimension sociale du développement durable par la mixité. 

Le devenir d’un territoire dépend de sa capacité à attirer une diversité de ménages en maintenant 

une relative mixité sociale. Cela passe par une bonne adaptation de l’offre par rapport aux besoins 

identifiés aux échelles communale et communautaire, en matière de statut d’occupation, de 

typologie, de qualité de l’offre, de confort, etc. 

Pour garantir la durabilité sociale et environnementale des futures opérations d’habitat, le PDH 

encourage le développement de plus de mixité fonctionnelle, sociale et intergénérationnelle dans les 

programmes. La mixité améliore la qualité du cadre de vie des habitant.e.s. 

Pistes d’actions  
• Prendre des dispositions dans les PLH, PLU (servitudes de mixité) et zones 

d’aménagement concerté pour diversifier la production 

• Contractualiser avec les bailleurs sociaux, promoteurs et lotisseurs pour garantir 

la mixité (fonctionnelle, sociale, intergénérationnelle) 

• Soutenir les opérations qualitatives et les faire connaitre.  

 

Intégrer les objectifs de performance environnementale 
dans la conception des logements et des aménagements 

La réduction de l’empreinte écologique des logements est un objectif primordial. Les démarches 

apparentées à de « l’éco-construction », qui intègrent l’impact environnemental de l’habitat sont à 

soutenir : lutte contre le réchauffement climatique (gaz à effet de serre), préservation des ressources 

(énergie, matières premières, eau), limitation des déchets et des polluants....  

Le principe doit également s’appliquer à des exigences fortes sur les aspects sociaux afin d’offrir aux 

occupant.e.s, un lieu sain et sécurisé où il fait bon vivre (plus d’espace, de lumière et de calme). La 
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qualité de l’air, de l’eau, des champs électromagnétiques, la mobilité ou encore l’accessibilité aux 

personnes en situation de handicap, font aussi partie des préoccupations à intégrer.  

L’usage de matériaux de haute qualité sanitaire et environnementale et l’aménagement global du 

cadre de vie doivent allier performance et respect de l’environnement. 

Pistes d’actions 
• Sensibiliser aux formes urbaines innovantes et à l’urbanisme durable pour essaimer 

ces modèles de développement 

• Prendre en compte la valeur environnementale des projets dans le niveau des aides 

et prêts accordés 

• Engager une démarche qualitative auprès des bailleurs, promoteurs et lotisseurs 

• Engager une Approche environnementale de l’urbanisme (AEU) pour intégrer les considérations 

environnementales dans les projets d'aménagement 

• Encourager l’utilisation de matériaux durables et d’énergies renouvelables dans les opérations de 

logement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les démarches qui intègrent l’impact environnemental de l’habitat sont à soutenir 



 

43 
 

 

ORIENTATION 4 
UNE MISE EN RÉSEAU POUR PARTAGER LES EXPÉRIENCES ET 

SOUTENIR LES POLITIQUES DE L'HABITAT 
 

Cette quatrième orientation définit les conditions de mise en œuvre et de « réussite » de la politique 

habitat. Elle se décline en deux grands axes : la structuration de l’information à destination des 

collectivités, du grand public et l’animation de réseaux.  
 

Communiquer et relayer 
La centralisation de l’information pour améliorer son partage et optimiser les interventions de 

l’ensemble des acteurs de l’habitat est essentielle. Il s’agit de mobiliser les structures et les services 

existants afin d’améliorer le porter-à-connaissance, le relai de l’information et le conseil. 

Ce premier volet doit être complété par un partage des savoir-faire. Le PDH soutient l’animation de 

groupes de travail ainsi que l’échange des expériences en matière d’habitat. Le but est de capitaliser 

et de diffuser les pratiques, notamment novatrices ou émergentes (centre de ressources, ateliers 

d’urbanisme, communication, information, visites urbaines). 

 

Organiser et centraliser l’information au logement pour 
les collectivités et les particuliers  

Pour les collectivités, la connaissance des modalités d’intervention et la contractualisation de 

partenariats avec différentes catégories d’opérateurs est à relayer. Il s’agit d’organiser et de partager 

un socle commun d’informations entre les acteurs, de développer des échanges et des 

complémentarités entre les différents partenaires. Les leviers mobilisables, les outils opérationnels et 

réglementaires doivent être mis à disposition des collectivités pour la mise en œuvre des projets. 

Pour les particuliers, dans certains domaines comme la réhabilitation énergétique des logements, les 

aides sont diverses et évoluent rapidement ; leurs besoins en information varient en fonction de leur 

situation personnelle et de l’offre existante sur le territoire. Une structuration de l’information à 

l’échelle locale comme départementale devrait faciliter la mobilisation des différentes aides et mieux 

sensibiliser la population aux enjeux de la politique de l’habitat. Il s’agit d’assurer un égal accès à 

l’information de tous les publics en valorisant le réseau des acteurs locaux. 

Pistes d’actions 
• Recenser les organismes et lieux d’information selon leurs missions (guides, 

plaquettes d’information) 

• Communiquer sur les acteurs du logement, les organismes existants et les 

ressources mobilisables sur les territoires 

• Organiser la mise en réseau des organismes et promouvoir les lieux de 

mutualisation de l’information liée au logement (Maison du logement, Point information énergie) 

• Encourager les manifestations dédiées à l’habitat à destination du grand public (Salon de l’habitat) 
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Développer la mise en réseau, la coordination et le 
partage d’expériences entre les acteurs 

Mettre en avant les forces vives et les compétences des territoires en matière d’habitat constituent 

un vivier d’expériences à mobiliser au bénéfice de tous.  

Encourager la mise en place de réseaux entre territoires permet de capitaliser les expériences 

intéressantes et de les essaimer. Une communication sur des exemples réussis, dans des contextes 

identifiés, sur des territoires comparables, plus ou moins proches, est essentielle pour impulser une 

dynamique. Par ailleurs, il s’agit d’assurer un repérage et une valorisation des expériences 

exemplaires, de structurer et mutualiser les pratiques existantes.  

Pistes d’actions 
• Initier une démarche Inter-collectivités pour favoriser le partage et la mise en 

cohérence des différentes politiques de l’habitat et y associer les partenaires 

• Porter à connaissance les expériences engagées par les territoires pour mutualiser 

les savoir-faire 

• Organiser des temps d’échange territoriaux sur des thématiques précises et construire une culture 

commune autour de l’habitat (rencontres, visites de projets) 

 

Engager des démarches participatives et impliquer les 
citoyen.ne.s 

Les démarches participatives permettent aux citoyen.ne.s de devenir acteurs d’un processus de 

changement ou d’un projet qui impacte leur cadre de vie. La construction d’un consensus, au contenu 

riche car partagé, est un gage d’appropriation et de succès des opérations.  

Cette démarche partagée autour de l’habitat nourrit l’ambition des territoires de produire des 

opérations qualitatives qui s’intègrent parfaitement dans le cadre urbain existant et développent la 

mixité fonctionnelle, sociale et générationnelle. Consulter les habitant.e.s, c’est porter collectivement 

un projet et le rendre durable.  

Pistes d’actions  
• Proposer des méthodologies pour aider à la mise en place de démarches 

participatives 

• Proposer des outils en appui de la démarche : espaces collaboratifs où l’on peut 

concevoir et produire ensemble (questionnaire), espaces dédiés à un travail collectif 

sur des serveurs informatiques, etc. 

 

Accompagner 
 

Apporter un soutien technique, administratif et financier 
aux collectivités  

Pour construire une vision commune du développement de l’habitat dans les territoires, l’ensemble 
des partenaires doit se mobiliser.  
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Un appui aux collectivités repose sur la constitution d’un réseau des partenaires pour faciliter 
l’apport et le relai de connaissances, d’ingénierie en matière de renouvellement urbain et d’aide à la 
mobilisation des outils techniques et financiers.  

Le Département se positionne comme animateur du dialogue territorial au sein d’une gouvernance 
partagée et d’une action publique qui favorise l’initiative et l’expérimentation. L’échange avec toutes 
les collectivités d’Ille-et-Vilaine doit être permanent afin d’organiser les solidarités territoriales. 

Pistes d’actions 
• Mobiliser les données statistiques de l’habitat et  s’appuyer sur des expertises  

• Accompagner l’ingénierie locale par le développement de ressources (fiches 

techniques sur des opérations types, guide pour le montage financier des 

opérations) et l’expertise de projet (conseil en architecture et d’urbanisme d’Ille-et-

Vilaine - CAU35) 

• Soutenir le développement des initiatives locales (appels à projet, financement d’études pré-

opérationnelles, aide au repérage des situations, visites urbaines) 

• Favoriser la mise en réseau et le partage des expériences complexes pour promouvoir leur 

reproductibilité (renouvellement urbain) 

 

Aider les ménages dans leurs projets d’amélioration et 
d’adaptation de leurs logements 

Pour faire vivre les dispositifs mis en place et les rendre plus largement efficaces, une  appropriation 

par le public est nécessaire. Au-delà de l’information, la question de l’accompagnement des ménages 

est fondamentale pour trouver des solutions adaptées à la diversité des situations. Cela passe par la 

sensibilisation vis-à-vis des problématiques, l’établissement d’une relation de confiance, le suivi et 

l’accompagnement des ménages dans leur projet. 

L’accompagnement des ménages, sur les projets dont la complexité de la mise en œuvre peut 

constituer un frein à leur réalisation, est à accentuer : l’amélioration thermique et énergétique des 

logements, le développement d’une offre de logements pour les personnes âgées ou leur maintien à 

domicile, la réalisation des parcours résidentiels… 

Pistes d’actions 
• Encourager la mise en place d’outils pour garantir un accompagnement du public 

tout au long du projet de rénovation énergétique et/ou d’adaptation de leur 

logement en faveur de l’autonomie (OPAH, plateforme locale de la Rénovation de 

l’habitat…) 

• Renforcer l’accompagnement des particuliers par des visites de pré-diagnostic à domicile 

• Relayer les aides financières pour  l’amélioration et l’adaptation des logements (Eco PTZ Habiter 

mieux, aides des caisses de retraites et des caisses complémentaires, Prêt action sociale (PAS), Prêt 

action logement, Crédit d’impôt pour la transition énergétique, etc.) 

• Communiquer sur les dispositifs d’aide aux travaux (ANAH, Fonds sociaux d’aide aux travaux de 

maîtrise de l’énergie, Auto-réhabilitation accompagnée, Programme Habiter Mieux, Bail à 

réhabilitation) 

 • Développer un accompagnement personnalisé des locataires et des propriétaires dans la réalisation 

de leur parcours résidentiel (aider les personnes vieillissantes à se projeter dans un logement plus 

adapté, faciliter l’accès au logement, former à l’usage des logements à haute performance et aux 

bonnes pratiques) 
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LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PDH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de pilotage 

Département, Etat, Adil 35 et EPCI 

délégataires des aides à la pierre 

Comité technique 

Département, Etat et Adil 35 

 

Cet outil apporte une aide au pilotage départemental du PDH et un 

accompagnement à la mise en place des politiques locales de l’habitat : 

Dans la continuité de la construction de ce PDH, la gouvernance est pérennisée et 

repose sur deux instances : 

Il s’agit de porter la réflexion PDH au niveau local et de se nourrir de l’expérience des 

territoires pour construire et partager une vision commune en matière d’habitat, en 

organisant différents temps d’échange : 

Rencontre départementale 

des acteurs de l’habitat 
Ateliers territoriaux 

Réseau technique inter-

collectivités renforcé 

Mise à disposition d’un 

socle commun de données 

et expertise 

Production d’études 

thématiques et de bilans 

Appui à la définition des 

politiques locales des 

collectivités  

UNE GOUVERNANCE PARTENARIALE PARTAGÉE ET INSCRITE DANS LA DURÉE 

UNE ANIMATION RENFORCÉE ET AU PLUS PROCHE DES TERRITOIRES 

UN OBSERVATOIRE DE L’HABITAT EN APPUI DU PDH 
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ANNEXE 

Notice méthodologique - carte « typologie des 
espaces » 

La carte « typologie des espaces » s’appuie sur une analyse statistique de données INSEE. La 

classification croise des notions de densité, de dépendance et de centralité. L’objectif de la 

carte est de décrire l’organisation de l’espace départemental sur des bases objectives. C’est un 

document d’analyse et en aucun cas un document prescriptif ou de planification pour les 

politiques ou dispositifs à venir. 

1. Densité pour décrire la morphologie de l’espace au travers de 

l’importance des zones bâties 
Les valeurs de densité s’appuient sur le calcul réalisé à l’échelle européenne (par l’INSEE sur un 

carroyage de 1 km de côté) qui dénombre, pour chaque commune, la part de sa population 

résidant en zone très dense, dense, moyenne dense et peu dense. 

Les seuils de chaque commune ont été adaptés aux spécificités de l’Ille-et-Vilaine afin de 

mettre en évidence  le gradient des situations départementales. 

2. Intensité de la dépendance aux pôles urbains pour qualifier 

l’intensité de la relation entre l’espace étudié et le ou les pôles 

majeurs les plus proches 
La dépendance est exprimée sous forme d’un indice qui prend en compte à la fois la 

dépendance à l’emploi (dépendance économique vis-à-vis des pôles majeurs) et la dépendance 

en matière de services. 

Dépendance économique vis-à-vis des pôles majeurs 
Estimation sur la base des navettes domiciles/travail vers les pôles urbains 

 

Dépendance en matière de services, deux situations envisageables  

La commune appartient au bassin de services d’un pôle majeur 

La commune appartient au bassin de services différent des pôles majeurs 

 

Calcul de l’indice de dépendance 

Si la commune appartient au bassin de services d’un pôle majeur, alors l’ensemble de la 

population de la commune est considérée comme sous dépendance, hormis les actif.ve.s qui 

travaillent hors du pôle. La déperdition n’est pas totale puisque ces actif.ve.s consomment 

tout de même au sein du pôle ; On considère ainsi qu’ils « s’échappent » pour 1/3. 
 

I=(Pop Tot-1/3 actifs travaillant hors du pôle)/Poptot 
 

Dans le cas inverse, on considère que les actif.ve.s qui travaillent dans le pôle y consomment 

également une partie de ses services. La « déperdition » est donc plus forte. 
 

I=2/3 actifs travaillant hors du pôle/Poptot 
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3. Typologie urbaine pour qualifier les unités urbaines (villes ou 

agglomération de plus de 2 000 habitant.e.s aggloméré.e.s) en 

fonction de leurs fonctions de centralité  

Quatre seuils de polarité de communes avec des fonctions de centralité et une cinquième 

catégorie de communes basée sur la population agglomérée ont été retenus afin d’établir une 

hiérarchie. 

Communes avec 3 

fonctions de centralité : 

 

Emploi (+ de 2 500) 

+ 

Services (pôle d’un 

bassin de services) 

+ 

Résidence (2 000 

habitant.e.s 

aggloméré.e.s) 

Centralité métropolitaine : métropole (Cœur de 

métropole) 
1 

Centralité majeure : pôle d’emplois déterminant une 

aire urbaine (définition du zonage en aire urbaine de 

l’INSEE) 

2 

Centralité locale : unités urbaines assurant à la fois  

- le pôle d’un bassin de services (définition par 

l’Insee dans l’étude SDAASP) 

- et le petit pôle d’emploi (+ de 2 500 emplois) 

3 

Communes avec 1 seule 

fonction de centralité 

Centre local d’emplois : commune pôle d’emplois mais 

pas pôle de services 

4 

Centre local de services : commune pôle de services 

mais pas pôle d’emplois 

Communes sans 

fonction de centralité 

avec 2 000 habitant.e.s 

aggloméré.e.s20 

Centre résidentiel : « Ville » au sens INSEE du terme 

(2 000 habitants agglomérés) n’appartenant à aucune 

des catégories précédentes 

5 

Avertissement : le résultat obtenu est fonction de seuils retenus pour des raisons statistiques (unités 

urbaines, limite des 2 500 emplois). Certaines communes  ayant  localement des fonctions de 

centralité peuvent ne pas être retenues dans l’analyse. 

                                                           

20 La notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d'habitant.e.s. On appelle unité 

urbaine une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de  bâti continu (pas de coupure de 
plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitant.e.s. 

Si l'unité urbaine se situe sur une seule commune, elle est dénommée ville isolée. Si l'unité urbaine s'étend sur 
plusieurs communes, et si chacune de ces communes concentre plus de la moitié de sa population dans la 
zone de bâti continu, elle est dénommée agglomération multicommunale. 

Sont considérées comme rurales les communes qui ne rentrent pas dans la constitution d'une unité urbaine : 
les communes sans zone de bâti continu de 2000 habitant.e.s, et celles dont moins de la moitié de la 
population municipale est dans une zone de bâti continu. 
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ÉVOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE NÉOTOA 
 
 

Synthèse du rapport :  

Suite à l’approbation de la fusion de Néotoa et de Dinan Habitat par Madame la 
Préfète d’Ille-et-Vilaine, la composition du Conseil d’administration doit être revue. 
Pour assurer la représentation du territoire de l’agglomération de Dinan, le nombre 
d’administrateurs passe de 23 à 27, avec une attention particulière quant aux règles 
de parité femmes/hommes. Le présent rapport propose la composition du Conseil 
d’administration tel qu’il sera mis en place au 1er janvier prochain.  
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 421-8 et 

suivants et R. 421-1 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à 

l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à 
la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique, notamment son article 52 ; 

 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème 

commission ; 
 
Après avoir constaté l’unicité de candidature pour chacun des postes à pourvoir et 

en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans la séance du 
20 décembre 2019 ; 
 
 

DECIDE : 
 

- de reconduire, suite à la fusion de Néotoa avec Dinan Habitat, les désignations 
précédemment effectuées au sein du Conseil d’administration de Néotoa et de compléter 
ces désignations, en conformité avec la nouvelle composition du Conseil 
d’administration résultant de la fusion qui sera mis en place au 1er janvier 2020, 
conformément au tableau suivant : 
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1°) Conseiller.ère.s départementaux.ales (6) 

M. COULOMBEL, Mme DUGUEPEROUX-HONORE, M. GUITTON, Mme HAKNI-ROBIN, 
M. ROGEMONT et Mme SOCKATH 

2°) Personnalités qualifiées (11) 

a) en matière d’urbanisme, 
de logement, 
d’environnement et de 
financement de ces 
politiques ou en matière 
d’affaires sociales (9) 

Mme Françoise CUPIF, Adjointe au Maire de Liffré 

Mme Agnès DANSET, Adjointe au Maire de Pacé 

M. Olivier DEHAESE, Maire d’Acigné 

M. Jean Michel LANNUZEL, Ingénieur Général Honoraire des 
Ponts, des Eaux et Forêts 

M. Alain LAUNAY, Maire de Pleurtuit 

Me Brigitte LE MEN, Maire de Montgermont 

M. Mickaël CHEVALIER, Conseiller départemental du canton de 
Broons, Vice-président de Dinan Agglomération et Maire de 
Plumaugat, 

M. Didier LECHIEN, Maire de Dinan 

M. Arnaud LECUYER, Président de Dinan Agglomération et 
Maire de Saint-Pôtan 

b) représentants des 
associations dont l’un des 
objets est l’insertion ou le 
logement des personnes 
défavorisées (2) 

Mme Elisabeth DONNET-DESCARTES au titre de la Fédération 
des acteurs de la solidarité 

Mme Marinette FERLICOT au titre de l’Association Espoir 35 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2019 
 
 le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET 
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4ème COMMISSION 

 
 

 
BILAN DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL D'ÉVALUATION 

EN 2019 ET PERSPECTIVES POUR 2020-2021 
 
 

Synthèse du rapport :  

La démarche globale d’évaluation des politiques départementales est portée par le 
Comité départemental d’évaluation (CDE). Ce dernier est né du constat de la 
nécessité de formaliser, développer et renforcer les pratiques d’évaluation des 
politiques publiques au sein du Département. 

Il constitue l’instance de l’évaluation au sein du Conseil départemental. Ses 
missions sont d’établir le programme d’évaluation de la collectivité et de s’assurer 
de son suivi et de sa mise en œuvre. Il est enfin garant des actions de 
communication autour des évaluations menées.  

Le présent rapport a pour objectif de faire un bilan synthétique de son action et des 
évaluations thématiques livrées sur la période 2019.  

 
 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental, 
 
Après avoir entendu Mme HAKNI-ROBIN rapporteur au nom de la 4ème 

commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, dans la séance du 19 décembre 2019 ; 

 
DECIDE : 

 
- de prendre acte du bilan 2019 du Comité départemental d’évaluation. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2019 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 

 
 
 
 Alain GILLOUARD 
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MODIFICATION DES DISPOSITIONS APPLICABLES AU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT 
COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT 

PROFESSIONNEL (RIFSEEP) MIS EN OEUVRE AU SEIN DES SERVICES 
DÉPARTEMENTAUX 

 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires et notamment son article 20 ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er 

alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; 

 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; 
 

Vu les différents arrêtés pris pour l’application aux corps et grades de référence à 
l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité et applicables aux 
cadres d’emplois et grades correspondants de la fonction publique territoriale ; 

 
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel ; 

 
Vu la délibération du Conseil départemental du 30 juin 2017 modifiée par 

délibérations des 14 décembre 2017, 7 février 2019 et 21 juin 2019 portant harmonisation 
des primes pour de mêmes fonctions et mise en place du RIFSEEP au sein des services 
départementaux ; 

 
Vu l’avis du Comité technique en date du 22 novembre 2019 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Considérant la décision de l’Assemblée délibérante, prise le 30 juin 2017, de 

refonder le régime indemnitaire mis en place au sein des services départementaux en 
faveur d’une meilleure harmonisation des indemnités entre les métiers et les filières ; 

 
Considérant la décision de l’Assemblée délibérante d’ajuster certaines dispositions 

de cette délibération à compter de décembre 2019 ; 
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Après avoir entendu Mme HAKNI-ROBIN, rapporteur au nom de la 4ème 
commission ; 

 
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (33 voix pour, 2 voix 

contre et 18 abstentions), dans la séance du 19 décembre 2019 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’instaurer au sein du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) mis en œuvre au sein des 
services départementaux, un complément indemnitaire annuel (CIA) ; 

- d’intégrer dans ce CIA la prime dite « temps de travail » mise en place par délibération 
du 21 juin 2019 ; 

- d’instaurer des parts de CIA valorisant l’engagement au service des collectifs de travail, 
primes déjà en vigueur au titre de l’IFSE ; 

- d’étendre aux agents relevant de l’ensemble des métiers la possibilité de percevoir la 
prime de formateur interne réservée, jusqu’à présent, aux seuls agents de la filière 
technique tout en en conservant les modalités d’attribution ; 

- de prévoir qu’un agent peut percevoir, sous conditions, une prime d’intérim, calculée 
sur une base forfaitaire dès lors qu’il assure l’essentiel des missions de l’agent qu’il 
remplace ; 

- d’instaurer une indemnité collective pour charge de travail exceptionnelle visant à 
rétribuer un groupe d’agents, une équipe ou un service à l’occasion d’un évènement 
particulier ayant entrainé une augmentation notable de la charge de travail ou impliquant 
un investissement exceptionnel pour le collectif de travail concerné dans les conditions 
précitées ; 

- de mobiliser une part de CIA pour la valorisation de parcours professionnels en 
particulier pour l’exercice de métiers à responsabilité spécifique ou en tension, en y 
intégrant certaines primes versées au titre de L’IFSE ; 

- d’apporter quelques ajustements à la prime socle versée au titre de L’IFSE en : 

• portant à 320 euros par mois, à compter du 1er janvier 2020, le montant de la 
prime socle pour les travailleurs sociaux et les infirmier.ère.s ; 

• créant un groupe de fonctions pour les agents exerçant au sein du comité de 
direction générale assorti d’une prime socle de 1 100 euros par mois ; 

- de permettre l’attribution du RIFSEEP aux collaborateurs de cabinet et collaborateurs 
de groupe d’élus ; 

- de modifier en conséquence la délibération du 30 juin 2017, modifiée, fixant les 
principes et les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) 
selon les modalités et conditions fixées en annexe. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2019 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 Alain GILLOUARD 
 



 
 

 1 

 
ANNEXE A LA DELIBERATION DU 20 DÉCEMBRE 2019 PORTANT 
MODIFICATION DES DISPOSITIONS APPLICABLES AU REGIME 

INDEMNITAIRE (R.I.F.S.E.E.P.) MIS EN ŒUVRE AU SEIN DES 
SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 
 
 
Article unique :  
 
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) mis en œuvre au sein des services départementaux 
par délibération du 30 juin 2017 modifiée par délibérations des 14 décembre 2017, 7 février 
2019, 21 juin 2019 et 20 décembre 2019 est, à compter du 1er janvier 2020, le suivant :  
 
 
Préambule :  
  
 
Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, modifié par le décret n° 2015-661 du 10 juin 2015, 
crée un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat.  
 
En application du principe de parité en matière indemnitaire, le décret n° 91-875 du 6 
septembre 1991 relatif au régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale, et son 
tableau annexé instituant les équivalences entre les cadres d'emplois territoriaux et les corps 
de l’État, impose la transposition du RIFSEEP dans la fonction publique territoriale.  
 
Le RIFSEEP est composé de deux parts cumulables :  
 
- une part principale et fixe : l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) liée 
aux fonctions exercées et à l'expérience acquise,  
- une part facultative et variable : le complément indemnitaire annuel (CIA), lié à 
l'engagement professionnel et à la manière de servir.  
 
Le RIFSEEP est donc le nouveau régime indemnitaire de référence qui remplace la plupart 
des primes et indemnités existantes, sans perte de rémunération pour les agents concernés.  
 
L’indemnité dite « du Conseil Général », avantage collectivement acquis conformément à 
l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, est maintenue en l’état.  
 
La mise en place du RIFSEEP a été l’occasion de revoir l’architecture indemnitaire en 
réduisant le nombre de primes applicables à chaque grade (une seule prime pour tous). Elle 
a permis de rééquilibrer l’importance donnée aux fonctions, et non plus à la logique de 
grades.  
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine s’est donc saisi de ces modifications réglementaires pour 
procéder à une refonte du régime indemnitaire et à une harmonisation entre les différentes 
filières.  
 
Il a élaboré un nouveau modèle de politique indemnitaire capable de répondre aux enjeux 
d’une gestion moderne et dynamique des ressources humaines en s’inscrivant dans un 
cadre budgétaire responsable.  
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1. L’enjeu de l’égalité entre les Femmes et les Hommes  
 

Le Département s’est tout d’abord attaché à élaborer un dispositif indemnitaire autour du 
principe suivant : à fonction égale, régime indemnitaire équivalent. Cette proposition 
contribue à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes en matière de rémunération et 
s’inscrit dans la volonté du Département d’aller plus loin dans sa politique en faveur de 
l’égalité entre les femmes et les hommes.  
 
Le Département a ainsi souhaité intégrer, au sein de ses services, la promotion de l’égalité 
entre les femmes et les hommes au cœur de la gestion des ressources humaines.  
 
En effet, des inégalités persistent en interne bien que le cadre légal et réglementaire 
garantisse une certaine équité de traitement. Les femmes progressent moins vite dans leur 
parcours professionnel et sont souvent moins bien rémunérées que les hommes, à fonctions 
égales, en raison de leur filière.  
 
En abandonnant un régime indemnitaire par grade et donc par filière, conduisant à une 
organisation des primes par genre dont le niveau peut être très différent d’une filière à une 
autre, le Département a entendu œuvrer en faveur de la réduction de ces inégalités.  
 
 

2. L’enjeu de l’identité commune  
 

Le Département souhaite que sa politique indemnitaire puisse contribuer à une identité 
commune et garantir une équité de traitement entre les agents quelle que soit leur filière 
d’appartenance. 
 
 

3. L’enjeu de la qualité de vie au travail  
 

Ce dispositif indemnitaire répond aussi à des attentes en termes de « Qualité de vie au 
travail » notamment sur le plan de la reconnaissance au travail. En effet, le système 
précédemment en vigueur, fondé principalement sur le grade, ne permettait pas de 
reconnaître les expertises, les métiers, les responsabilités ou encore les contraintes.  
 
Le régime de primes et indemnités défini par la présente délibération instaure un certain 
nombre d’outils permettant une meilleure prise en compte de ces enjeux de reconnaissance, 
qui sont au cœur de l’esprit du RIFSEEP.  
 
En conclusion, le Département a entendu faire évoluer son régime indemnitaire dans le 
respect du cadre budgétaire défini afin de :  
 
- construire un socle commun pour tous en matière de carrière et de rémunération,  
- réduire les écarts de rémunération entre filières,  
- valoriser certains métiers,  
- reconnaitre l’expertise exigée par certains métiers.  
 
Dans ce cadre, l’Assemblée départementale met en place le dispositif suivant :  
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Article 1er – Les bénéficiaires  
 
I - Bénéficient du régime indemnitaire intitulé RIFSEEP, avec effet du 1er septembre 2017, 
dans les conditions précisées dans la présente délibération et son rapport annexé : 
 
• Les fonctionnaires titulaires et stagiaires,  
 
• Les agents contractuels de droit public occupant un emploi permanent au sein des services 
départementaux, recrutés en application des articles 3-3, 3-4-II, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
 
II - Bénéficient du régime indemnitaire intitulé RIFSEEP, avec effet du 1er décembre 2017, 
dans les conditions précisées dans la présente délibération et son rapport annexé : 
 
• Les agents contractuels de droit public occupant un ou plusieurs emplois au sein des 
services départementaux recrutés en application des articles 3 (I), 3-1 et 3-2 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale. 
 
III - Bénéficient du régime indemnitaire intitulé RIFSEEP, dans les conditions précisées dans 
la présente délibération et son rapport annexé : 
 
• Les agents contractuels de droit public occupant un emploi au sein des services 
départementaux recrutés en application de l’article 3 (II) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
 
Cette mesure prendra effet à compter de la publication du décret prévue par ce même 
article. 
 
IV - Seuls sont concernés par le RIFSEEP les agents mentionnés aux I à III ci-dessus dont 
les fonctions relèvent des cadres d’emplois territoriaux et des grades indiqués en annexe 2 
du rapport annexé à la présente délibération. 
 
V – Par dérogation au IV ci-dessus, les collaborateurs de cabinet et collaborateurs de groupe 
rémunérés sur le budget départemental bénéficient du RIFSEEP, dans les conditions fixées 
à l’article 19 ci-après. 
 
 
Article 2 – La composition et l’articulation des deux parts du RIFSEEP 
 
 
Le régime indemnitaire attribué aux agents relevant des catégories mentionnées à l’article 
premier est composé comme suit : 
  

- Une prime socle métier liée aux fonctions exercées, part principale et fixe du 
RIFSEEP attribuée dans les conditions prévues aux articles 3 à 6 ci-après ; 
 

- Un complément indemnitaire annuel, lié l’engagement collectif ou à la 
reconnaissance d’un parcours professionnel spécifique, attribué dans les conditions 
prévues aux articles aux articles 7 à 18 ci-après.  
 

Ces deux parts sont cumulables entre elles. 
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PRIME SOCLE METIER 
 
 
Article 3 – Conditions de versement de la prime socle métier (PSM) 
 
 
Le Département attribue aux agents fonctionnaires et contractuels de droit public mentionnés 
à l’article premier une prime socle métier qui constitue le « régime indemnitaire socle » des 
agents départementaux et est versée par référence à la liste des groupes de fonctions 
mentionnés à l’article 4. 
 
Elle est attribuée, dans les conditions ci-après, dans les limites des plafonds fixés 
réglementairement pour l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise 
(IFSE) versée aux corps de référence figurant en annexe 2. 
 
Pour les cadres d’emplois non encore éligibles à l’IFSE, la collectivité mobilise les primes 
existantes pour chacun des cadres d'emplois et ce dans le respect des plafonds 
réglementaires. Au fur et à mesure de la parution des textes intégrant les cadres d’emplois 
éligibles au RIFSEEP, la Commission permanente substituera la nouvelle base légale de 
primes à l’ancienne par la mise à jour du tableau de correspondance présenté en annexe 2.  
 
Cette prime apparaît sur le bulletin de paie sous l’intitulé « prime socle métier ».  
 
Un tableau précisant la nature juridique des primes pour chacun des cadres d’emplois est 
présenté en annexe 2 du présent rapport.  
 
 
Article 4  – Montant de la prime socle métier et groupes de fonctions (PSM) 
 
 
Le montant de la prime socle métier est défini, au regard des fonctions de l’agent 
bénéficiaire, par application du barème figurant à l’annexe 1 de la présente délibération. (cf. 
annexe 1).  
 
 

a) Classement des emplois en groupes de fonctions 
 
La prime socle métier repose sur une formalisation précise de critères professionnels liés 
aux fonctions et à l’organigramme de la collectivité départementale.  
 
En effet, le montant de la prime socle métier est fixé selon le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Chaque emploi ou cadre d’emplois est 
réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels suivants :  
 
• Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;  
 
•Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;  
 
• Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel.  
 
Ces critères doivent permettre de répartir les différents postes de la collectivité au sein de 
groupes de fonctions afin de leur attribuer un niveau de régime indemnitaire socle. La 
circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP préconise la mise en 
place de 4 groupes de fonctions en catégorie A, 3 groupes en catégorie B et 2 en catégorie 
C.  
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Cependant, en application du principe de libre administration et compte tenu de la diversité 
des fonctions exercées au sein de notre collectivité, il est proposé de prévoir la mise en 
place de 23 groupes de fonctions ainsi définis : 
 
GF 1 : agents sans charge d’encadrement 
 
GF 2 : agents occupants des métiers passerelles C vers B 
 
GF 3 : agents en charge d’encadrement 
 
GF 4 : agents en responsabilité intermédiaire sans charge d’encadrement 
 
GF 5 : agents occupants des métiers passerelles B vers A  
 
GF 6 : agents en responsabilité intermédiaire en charge d’encadrement 
 
GF 7 : agents exerçant des fonctions de travailleur social 
 
GF 8 : agents exerçant des fonctions d’infirmier-e  

 
GF 9 : agents exerçant des fonctions de puériculteur-trice  

 
GF 10 : agents exerçant des fonctions de psychologue 

 
GF 11 : agents exerçant des fonctions de chargé-e de mission 
 
GF 12 : agents exerçant des fonctions de sages-femmes 
 
GF 13 : agents exerçant des fonctions de conseiller-e technique 
 
GF 14 : agents exerçant des fonctions de médecin  
 
GF 15 : agents exerçant des fonctions de responsable de mission 
 
GF 16 : agents exerçant des fonctions de chef-fe de service ou d’adjoint vie sociale 
 
GF 17 : agents exerçant des fonctions de responsable enfance-famille 
 
GF 18 : agents exerçant des fonctions de chef-fe de service de plus de 20 agents 
 
GF 19 : agents exerçant des fonctions de responsable de CDAS 
 
GF 20 : agents exerçant des fonctions de responsable de service vie sociale 
 
GF 21 : agents exerçant des fonctions de directeur-trice adjoint-e 
 
GF 22 : agents exerçant des fonctions de direction stratégique 
 
GF 23 : agents exerçant des fonctions au sein du Comité de direction générale 
 
Pour classifier les métiers par groupes de fonctions, la collectivité s’est appuyée notamment 
sur la structure hiérarchique existante. Cela permet de donner de la cohérence dans 
l’affectation des métiers par groupes de fonctions.  
 
Dès lors qu’un agent occupe un poste coté sur une catégorie supérieure par rapport à son 
grade, il est proposé de lui attribuer le régime indemnitaire socle correspondant au poste 
occupé, indépendamment de sa catégorie.  
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Les agents placés en surnombre dans la collectivité, notamment dans le cadre de 
reclassement, peuvent bénéficier d’un maintien individuel de leur niveau de prime, qui pourra 
être réexaminé afin de tenir compte de leurs parcours professionnels.  
 
 

b) dispositions particulières applicables aux contractuels nouvellement recrutés : 
 
Le RIFSEEP nous invite à prendre en compte l’expérience professionnelle comme critère de 
modulation.  
 
S'agissant des agents contractuels de droit public non permanents recrutés pour la première 
fois au Département avec une date d’effet postérieure au 1er décembre 2017, le montant de 
leur régime indemnitaire est, pendant les douze premiers mois, de 120 € bruts par mois.  
 
Ce montant de 120 euros est entendu comme étant celui alloué après application de la 
minoration de prime applicable à l’ensemble des agents contractuels du Département.  
 
Ce montant est applicable aux seuls agents contractuels recrutés sur les motifs suivants : 
 
- accroissement temporaire d’activité (article 3 1°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) ; 
 
- remplacement (article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) ; 
 
- vacance temporaire d’emploi (article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). 
 
Exceptionnellement, en cas de problématiques particulières tenant aux conditions de 
recrutement et/ou au regard de l’expérience et du parcours de l’intéressé, l’agent pourra se 
voir appliquer le régime indemnitaire applicable au groupe de fonctions auquel les fonctions 
qu’il occupe sont rattachées. 
 
Dans tous les cas, après douze mois d’expérience au sein du Département (consécutifs ou 
non), l’agent bénéficie du régime indemnitaire socle du groupe de fonctions dont dépend le 
métier exercé, dans la limite des plafonds réglementaires. 
 
Les contractuels recrutés pour un besoin permanent sur le fondement de l’article 3-3 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et les contractuels recrutés au titre du II de l’article 3 ou au titre des articles 38 et 
47 de cette même loi perçoivent le régime indemnitaire socle du groupe de fonctions dont 
dépend le métier exercé, sans condition d’ancienneté. 
 
 

c) La minoration des primes applicables aux contractuels : 
 
La mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire est impactée par le protocole PPCR 
applicable depuis le 1er janvier 2016.  
 
Dans le cadre de la mesure dite « transfert primes-points » issue de ce protocole, les 
fonctionnaires (stagiaires et titulaires) bénéficient d’une revalorisation indiciaire qui se traduit 
par un abattement concomitant sur leur régime indemnitaire, dans les mêmes proportions, 
afin d’augmenter l’assiette de calcul de la retraite de base. 
 
Les agents départementaux contractuels, dont les contrats définissent une rémunération 
fixée par référence aux grilles de rémunération des fonctionnaires exerçant des missions 
comparables ont vu leur rémunération augmenter à l’occasion de la mise en place de ce 
versant du protocole d’accord PPCR.   
 
Toutefois, aux termes de ce protocole, le « transfert primes-points » n’est réglementairement 
pas applicable aux contractuels. Dès lors, le montant de leurs primes n’a pas été directement 
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affecté par la publication du décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la 
mesure dite du « transfert primes/points». 
 
Afin de respecter ses engagements en faveur de l’égalité de traitement entre agents 
exerçant des fonctions similaires, le Département décide de corriger cette distorsion en 
appliquant une minoration sur les indemnités versées aux agents contractuels à concurrence 
du montant de l’abattement appliqué sur les indemnités versées aux fonctionnaires 
appartenant au même groupe de fonctions. 
 
 
Article 5 – Les modalités de versement de la « prime socle métier »  
 
 
Cette prime est versée mensuellement et proratisée en fonction de la quotité de temps de 
travail. Elle n’est pas indexée sur la valeur du point.  
 
En cas de maladie, le Département poursuit sa politique de maintien du régime indemnitaire 
dans les mêmes proportions que le traitement principal.  
 
L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté.  
 
 
Article 6 – Le maintien à titre individuel  
 
 
Le montant mensuel (ou annuel) dont bénéficiait l’agent en application des dispositions 
réglementaires antérieures est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve 
diminué suite à la mise en place du RIFSEEP.  
 
Conformément à l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, si le régime indemnitaire 
mensuel perçu antérieurement par l’agent est supérieur à celui proposé dans le cadre du 
RIFSEEP, l’agent peut bénéficier d’un maintien individuel du montant antérieur de ses 
primes.  
 
La différence entre le nouveau et l’ancien régime indemnitaire fait alors l’objet d’un 
complément de prime non dégressif.  
 
Un arrêté individuel précise le montant du complément de prime non dégressif. Le maintien 
concerne les primes et indemnités perçues antérieurement à l'exception :  
 

- des dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (ex : GIPA) ;  
 

- de l’indemnisation des sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail  
(heures supplémentaires, astreintes, etc.) ;  
 

- des remboursements des frais de déplacement.  
 
L'activation de ce dispositif permet ainsi de garantir à chacun des agents actuellement en 
poste la conservation sans limitation de durée du montant des primes dont il bénéficie à ce 
jour. Cette prime est versée mensuellement, même en cas de mobilité sur un autre poste. Il 
ne lui sera appliqué aucune dégressivité en cas d'avancement d’échelon, de grade ou de 
promotion interne. Il en sera de même en cas de mobilité interne de l’agent vers un métier 
relevant d’un groupe de fonction inférieur.  
 
Cette modulation du régime indemnitaire socle est intitulée « avantage individuellement 
acquis ».  
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COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL 
 
 
Article 7 – Conditions de versement du complément indemnitaire annuel (CIA) 
 
 
Le Département peut attribuer aux agents fonctionnaires et contractuels de droit public 
mentionnés à l’article premier un complément indemnitaire annuel (CIA) qui constitue le 
régime indemnitaire complémentaire des agents départementaux et est versé, à raison de 
situations ou contraintes particulières dans les conditions ci-après définies. 
 
 
Ce complément indemnitaire répond à trois objectifs : 
 

- La valorisation des engagements collectifs du personnel départemental, notamment à 
l’occasion de l’augmentation du temps de travail à compter de 2019 ; 
 

- La valorisation de l’engagement d’agents au service du collectif de travail ; 
 

- La valorisation du parcours professionnel individuel des agents accédant à des 
responsabilités supérieures. 

 
Ce complément indemnitaire annuel est attribué, sous forme d’indemnités et primes 
complémentaires cumulables entre elles, versées dans les conditions prévues aux articles 8 
à 18 ci-après.  
 
Pour les cadres d’emplois éligibles au RIFSEEP, ce complément indemnitaire est attribué, 
dans les limites des plafonds fixés réglementairement pour l’attribution du complément 
indemnitaire annuel versé aux corps de référence figurant en annexe 2. 
 
Pour les cadres d’emplois non encore éligibles au CIA, la collectivité mobilise les primes 
existantes pour chacun des cadres d'emplois et ce dans le respect des plafonds 
réglementaires. Au fur et à mesure de la parution des textes intégrant les cadres d’emplois 
éligibles au RIFSEEP, la Commission permanente substituera la nouvelle base légale de 
primes à l’ancienne par la mise à jour du tableau de correspondance présenté en annexe 2.  
 
 
Article 8 – La prime de reconnaissance de l’engagement collectif des agents 
départementaux (dite prime temps de travail) (CIA-PREC) 
 
 
Le Département attribue aux agents fonctionnaires et contractuels de droit public mentionnés 
à l’article premier une prime d’engagement collectif dite « prime temps de travail » laquelle 
est versée, avec effet du 1er juillet 2019, pour l’ensemble des bénéficiaires. 
 
Cette prime accompagne l’augmentation du temps de travail applicable aux services 
départementaux à compter de 2019, évolution qui traduit l’effort collectif mené par les agents 
départementaux au service de la population bretillienne. 
 
Celle-ci est versée aux agents contractuels de droit public précités, quel que soit le motif de 
leur recrutement, sans condition d’ancienneté. 
 

a) Montant :  
  

Pour tenir compte des différences entre taux de cotisations en fonction du statut d’agent 
fonctionnaire ou contractuel, le montant est fixé à : 
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- 340 euros bruts par an pour les agents fonctionnaires titulaires et stagiaires ; 
 

- 380 euros bruts par an pour les agents contractuels. 
 
Cette prime n’est pas indexée sur la valeur du point indiciaire. 
 

b) Modalités de versement : 
 
Cette indemnité complémentaire est versée en une seule fois, chaque année, au cours du 
second semestre. 
 
Par dérogation, cette indemnité est versée mensuellement pour les agents embauchés de 
manière discontinue. 

c) Modulation / proratisation en cas d’arrivée ou départ en cours d’année et pour les 
agents exerçant de manière discontinue 

 
Les montants ci-dessus mentionnés correspondent à une année complète d’activité. 
 
Le montant annuel de la prime de reconnaissance de l’engagement collectif est déterminé au 
prorata pour les agents rejoignant ou quittant les services départementaux en cours d’année. 
 
Pour les agents contractuels employés de manière discontinue, le montant susceptible d’être 
alloué au titre d’une période d’engagement est égal à la quote-part du montant qui serait 
alloué pour la même période si l’agent exerçait de manière continue. 
 
  
Article 9 – La prime de tutorat (CIA-PT) 
 

a) Bénéficiaires 
 

Il est attribué un « prime de tutorat » aux agents assurant des fonctions de tuteur au sein des 
services départementaux (encadrement d’un contrat aidé, d’un service civique, d’un 
apprenti). 
 
Cette prime entend valoriser le tutorat et permettre la diversification des services d’accueil et 
des publics accueillis. 
 
Son versement est subordonné à l’accueil et à l’encadrement d’une ou plusieurs personnes 
en contrat aidé, service civique ou apprentissage ainsi qu’à la production des documents 
indispensables au suivi des personnes bénéficiaires du contrat (document 
d’accompagnement, fiche individuelle de suivi, évaluations…). 
 
 

b) Montant 
 
Son montant s’élève à 93,72 € brut par mois. Son montant est identique quel que soit le 
nombre de contrats aidés, services civiques, apprentis accueillis par l’agent. 
 
Elle n’est pas indexée sur la valeur du point.  
 
 

c) Modalités de versement 
 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.  
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Elle est versée mensuellement à terme échu, dû pour le mois démarré. 
 
Son versement cesse à l’échéance du contrat aidé, contrat service civique ou contrat 
d’apprentissage. 
 
La prime de tutorat cesse d’être versée en cas de rupture anticipée du contrat, sans 
compensation par la mise en place d’une prime différentielle. 
 
En cas de rupture du contrat avant le dernier jour du mois, l’agent perçoit l’intégralité du 
montant mensuel de la prime. 
 
 
Article 10 – La prime de formateur interne (CIA-PFI) 
 
 
Il convient de faire vivre et développer le réseau de formateurs internes existant au sein des 
services afin de pérenniser et de conserver les savoir-faire acquis par les agents 
départementaux et, ce faisant, de générer des économies importantes en terme de budget 
formation. 
 
 

a) Bénéficiaires 
 

A cette fin, il est attribué un « prime de formateur interne » aux agents assurant des 
fonctions de formateur interne au sein des services départementaux. 
 
Cette prime constitue un système d’indemnisation propre au Département et applicable à 
l’ensemble des formateurs internes de la collectivité, quel que soit leur grade ou service 
d’affectation. 
 
La prime est attribuée aux formateurs internes pour lesquels la délivrance de formations ne 
fait pas déjà partie de leur fiche de poste. 
 
 

b) Montant 
 
Son montant est déterminé selon les règles suivantes : 
 
● Quotité de versement 
 
- la journée de formation correspond à 6 heures de cours 
 
- une demi-journée correspond à 3 heures de cours 
 
● Taux de référence 
 
La prime de formateur interne est calculée au taux de 9/10 000e du traitement brut annuel 
afférent à l’indice net 450 : soit un taux d’indemnité afférent au groupe III par référence au 
décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié (24,70 euros de l’heure au 1er janvier 2020). 
 
● Abattements 
 
Un abattement est appliqué lorsque le formateur est amené à animer plusieurs sessions 
identiques : le montant alloué correspond alors à 75 % du taux de référence. 
 
Un abattement est appliqué lorsque la formation est co-animée : le montant alloué 
correspond à 75 % du taux de référence. 
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Un abattement est appliqué lorsque la formation est co-animée et répétée : le montant alloué 
correspond à 50 % du taux de référence. 
 
 

c) Plafond et modalités de versement 
 

● Plafond 
 

La prime est versée dans la limite de 6 jours par an, quel que soit le nombre de journées de 
formation assurées, qu’elles soient délivrées en interne ou par le Département au profit 
d’une autre structure. 
 
● Cumul avec les remboursements de frais de déplacement 
 
Cette prime est cumulable avec le remboursement des frais de déplacement des formateurs 
occasionnés par la formation. 
 
L’attribution individuelle fait l’objet d’une décision de l’autorité territoriale au vu de l’état des 
formations effectuées.  
 
 
Article 11 – La prime d’intérim (CIA-PI) 
 
 
Les absences ou vacances de poste peuvent conduire le Département à solliciter un 
investissement supplémentaire de la part d’un ou plusieurs agents en poste. Il y a lieu, en ce 
cas, d’attribuer une prime complémentaire aux agents concernés, dénommée prime 
d’intérim.  
 

a) Bénéficiaires 
 

La prime d’intérim est versée lorsqu’un agent remplace un autre agent (le plus souvent, un 
chef de service absent) sur l’essentiel de ses missions. 
 
Pour l’application du présent article, sont considérées comme essentielles les missions de 
l’agent remplacé insusceptibles d’être différées ou partagées entre plusieurs agents. 
 
Par dérogation à l’alinéa précédent, le partage des fonctions d’un-e directeur-trice absent-e 
ne fait pas obstacle à l’attribution de l’indemnité d’intérim à plusieurs agents. 
 
L’indemnité est due dès lors que l’agent bénéficiaire remplace un autre agent absent depuis 
au moins 30 jours consécutifs. 
 

b) Montant 
 

Le montant de la prime d’intérim est fixé ainsi qu’il suit : 
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Fonctions de l’agent remplacé 

 

 

Montants forfaitaires mensuels (bruts) 

 

Directeur-trice ou membre du CODG 

 

 

200 € 

 

Autres agents de catégorie A 

 

 

150 € 

 

Agent de catégorie B ou C 

 

 

100 € 

  
Cette prime n’est pas indexée sur la valeur du point indiciaire. 
 

c) Modalités de versement 
 
L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté.  
 
La prime d’intérim est versée mensuellement à terme échu, dû pour le mois démarré. 
 
Son versement cesse au retour de l’agent remplacé dès qu’il reprend entièrement ses 
fonctions. 
 
En cas de retour de l’agent remplacé avant le dernier jour du mois, l’agent perçoit l’intégralité 
du montant mensuel de la prime. 
 

d) Cumul 
 
En sus de la prime d’intérim, l’agent bénéficiaire perçoit l’éventuelle nouvelle bonification 
indiciaire attachée aux fonctions si le poste y donne droit. Cette nouvelle bonification 
indiciaire cesse d’être versée dès que l’agent remplacé reprend entièrement ses fonctions. 
 
 
Article 12 – l’indemnité collective pour charge de travail exceptionnelle (CIA-ICCTE) 
 
 
Le Département entend disposer de moyens permettant de rétribuer un groupe d’agents, 
une équipe ou un service à l’occasion d’un évènement particulier ayant entrainé une 
augmentation notable de la charge de travail ou impliquant un investissement exceptionnel 
pour le collectif de travail concerné. A cette fin, est instituée une indemnité collective pour 
charge de travail exceptionnelle. 
 

a) Bénéficiaires 

L’indemnité collective pour charge de travail exceptionnelle peut être versée aux agents 
tenus d’engager des efforts supplémentaires à l’occasion d’un projet, exceptionnel par son 
importance, son caractère non récurrent et dérogatoire des fonctionnements classiques et 
impliquant un effort conséquent. 
 
Elle est alors attribuée à un collectif de travail. 
 
Ce collectif de travail s’entend par un groupe d’agents départementaux mobilisés autour d’un 
projet. 
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Il peut s’agir soit : 
 

- De l’ensemble des agents d’un service départemental, 
 
- D’une partie des agents appartenant à un même service départemental, 

 
- D’agents appartenant à des services départementaux différents mobilisés autour du 

même projet. 
 

 
Cette indemnité est susceptible d’être versée lorsque le collectif de travail bénéficiaire est 
cumulativement : 
 

- confronté à la prise en charge d’une mission exceptionnelle par sa nature et son 
objet ; 
 

- tenu de prendre en charge des missions qui ne relèvent pas des fonctions habituelles 
figurant aux profils de postes des agents qui le composent ; 
 

- sollicité pour assumer ce projet sans bénéficier à cette occasion de recrutement(s) en 
renfort ou du versement d’heures supplémentaires.   
 

Les collectifs de travail concernés font l’objet d’une identification a priori, ou à défaut et en 
cas d’imprévisibilité, a postériori au vu des projets et travaux exceptionnels susceptibles de 
justifier le versement de l’indemnité. 
 
Les agents qui ne restent concernés que de manière marginale par le projet ne peuvent pas 
bénéficier de cette indemnité. 
 
Cette indemnité est mobilisée, sur proposition du Comité de direction générale et après 
validation par la Vice-Présidente en charge du personnel et des moyens des services. 
 
La délimitation de l’équipe identifiée comme étant directement et notablement impactée par 
le projet fait l’objet d’un arrêté du Président du Conseil départemental.  
 
La décision d’attribuer l’indemnité à un collectif de travail fait l’objet d’une information à 
destination des représentants du personnel. 
 

b) Montant  

Le versement d’une indemnité forfaitaire tient compte du niveau d’impact du projet sur 
l’activité de chaque agent. 
 
L’attribution de cette indemnité est donc graduée, indépendamment des grades des 
bénéficiaires, en distinguant deux catégories de bénéficiaires : 
 

- Les agents porteurs du projet impactant l’activité du service sur l’année écoulée ; 
 

- Les agents du service dont les missions sont impactées pour plus de 30 % par le 
projet sur l’année écoulée. 

 
Le montant de cette indemnité est fixé ainsi qu’il suit : 
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Catégorie de poste 

 

Montant forfaitaire de l’ICCTE 

 

 

1 

 

Agent(s) porteur(s) du projet impactant l’activité 

du service sur l’année écoulée 

 

 

400 € bruts 

 

2 

 

Agents du service dont les missions sont 

impactées pour plus de 30 % par le projet sur 

l’année écoulée  

 

 

 

200 € bruts 

 
Cette indemnité n’est pas indexée sur la valeur du point indiciaire. 
 

c) Modalités de versement 
 
L’attribution individuelle fait l’objet d’un arrêté.  
 
L’indemnité collective pour charge de travail exceptionnelle est versée en une fois, au terme 
du projet réalisé. 
 
 
Article 13 – l’indemnité pour exposition à des contraintes particulières (CIA-IECP - 
surcotation) 
 
 
Pour classifier les métiers par groupe de fonction, la collectivité s’est appuyée notamment 
sur la structure hiérarchique existante. Cela permet de donner de la cohérence dans 
l’affectation des métiers par groupes de fonctions.  
 
Toutefois, cette méthode peut présenter un certain nombre de différences de 
positionnements difficiles à expliquer dans certains cas et ne permet pas ainsi de prendre en 
compte certaines spécificités. C’est pourquoi, il est prévu de pouvoir proposer l’attribution 
d’une indemnité complémentaire, pour un nombre limité de postes, en fonction de critères 
tels que l’expertise rare, la pénibilité et/ou la responsabilité forte (exemple : l’exercice de 
fonctions de régisseurs). 
 

a) Bénéficiaires 

Cette indemnité pourra concerner au maximum 20 % des postes de chaque groupe de 
fonctions définis à l’article 4 ci-dessus. Cette mesure pourra s’appliquer à tous les groupes 
de fonctions. 
 
Cette modulation du régime indemnitaire socle est intitulée « indemnité pour exposition à des 
contraintes particulières » ou « surcotation ». 
 

b) Modalités de versement 

L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté.  
 
L’indemnité est versée mensuellement. 
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Son versement cesse dès lors que l’agent bénéficiaire quitte les fonctions au titre desquelles 
elle est versée, sans compensation par la mise en place d’une prime différentielle. 
 
 
Article 14 – La prime minimum prise de responsabilité (CIA-PMPR) 
 
 
Lors d’une prise de responsabilité supérieure, un agent peut être confronté à une stabilité de 
son régime indemnitaire notamment au regard de l'application de l'indemnité « avantage 
individuellement acquis ». C'est pourquoi, afin de favoriser la mobilité au sein du 
Département, il est proposé de pouvoir compléter le régime indemnitaire socle par une part 
de complément indemnitaire annuel intitulée « prime minimum prise de responsabilité ». 
 
L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté.  
 
L’indemnité est versée mensuellement. 
 
 
Article 15 – La prime plancher (CIA-PP) 
 
 
Le Département souhaite déterminer un niveau minimum de rémunération pour chaque 
catégorie d’agents en fonction du niveau des responsabilités assurées par l’agent intéressé. 
 
Il s’agit en l’occurrence de reconnaitre l’engagement de l’agent dans la prise de 
responsabilités relevant en principe d’un niveau indiciaire supérieur. 
 
Il convient donc, à ce titre, d’attribuer aux agents une prime venant compléter leur prime 
socle métier et versée au titre du complément indemnitaire annuel. 
 
Un dispositif de « primes plancher » avait été créé par décision de la Commission 
permanente du 27 février 2012. 
 
Son dispositif répondant à l’objectif ici visé, la prime plancher est donc maintenue selon les 
principes et modalités ci-après.  
 
 

a) Bénéficiaires  
 
Les agents mentionnés à l’article 1er ci-dessus bénéficient de cette prime plancher à 
l’exception des agents contractuels de droit public occupant un emploi non permanent 
recrutés pour un accroissement d’activité ou pour un remplacement. 
 
 

b) Montant 
 
Le barème ci-après proposé correspond à des montants de salaire net comprenant 
l'intégralité des éléments de rémunération à l'exception notamment du supplément familial 
de traitement, des heures supplémentaires ou du remboursement des frais de déplacement. 
 
La collectivité se réserve le droit de revenir sur les montants proposés au regard des 
éventuelles évolutions des taux de cotisations. En effet, le mécanisme du plancher salarial 
n'a pas pour objet de faire supporter à la collectivité la charge des éventuelles revalorisations 
des cotisations. 
 
Les primes utilisées pour permettre le versement de la prime complémentaire permettant 
d'atteindre le niveau plancher salarial sont les primes réglementaires prévues pour chacun 
des cadres emplois, telles que rappelées à l’annexe 2 de la présente délibération.  



 
 

 16 

 
Le calcul se fait dans le respect des coefficients, des montants de référence et des 
enveloppes réglementaires liées à chaque cadre d’emplois.  
 
Le cadre d’emplois des conseillers des activités physiques et sportives n’est pas concerné 
par ces dispositions. 
 
Pour chaque catégorie, le montant de la prime plancher est ainsi défini : 
 

 

Catégorie 

 

 

Fonction 

 

Plancher net hors ICG 

et SFT en application 

des taux en vigueur au 

31 octobre 2011 

 

 

Plancher net avec 

semestrielle 

mensualisée 

 

 

 
C 

 
Agents de catégorie C 
 

 
1 350 € 

 
1 450 € 

 
B 

 
Agents de catégorie B 
 

 
1 500 € 

 
1 600 € 

 
A 

 
Chargés de mission 
 

 
1 800 € 

 
1 900 € 

 
Responsables de mission et 
adjoints aux chefs de service 
 

 
2 000 € 

 
2 100 € 

 
Responsables de service 
 

 
2 500 € 

 
2 600 € 

 
Directeurs adjoints, 
secrétaires généraux 
 

 
2 750 € 

 
2 850 € 

 
Directeurs 
 

 
3 000 € 

 
3 100 € 

 
 

c) Dégressivité 
 
 

Le montant de la prime versée est dégressif : il a vocation à diminuer ou disparaître au fur et 
à mesure des revalorisations du montant de la rémunération de l'agent au cours de sa 
carrière, quel que soit le motif (avancement échelon, avancement de grade, promotion 
interne, attribution de NBI, etc.), à l'exception naturellement des éléments n'entrant pas en 
compte dans le calcul du plancher salarial comme le supplément familial de traitement. 
 
 

d) Modalités et conditions de versement 
 

L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté.  
 
La prime est versée mensuellement et intitulée « prime plancher salarial ». 
 
Le mécanisme du plancher salarial ayant vocation, pour les postes de catégorie A, à 
reconnaître les responsabilités d’encadrement fondées sur un barème de cotations, les 
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agents qui seraient amenés à changer de poste ne pourraient revendiquer le bénéfice du 
maintien du niveau de rémunération acquise au titre du plancher salarial. Ainsi, si un agent 
bénéficie d'un plancher salarial au titre d'une responsabilité de service, il perdra le bénéfice 
de cette prime s'il quitte la fonction de responsable de service. 
 
 
Article 16 – La prime recrutement mobilité (CIA-PRM) 
 
 
Les différences entre régimes indemnitaires peuvent constituer un frein important à la 
mobilité au sein de la fonction publique et le cas échéant au sein des services 
départementaux. Afin, d’y remédier, le Département souhaite conserver un dispositif 
spécifique d’aide à la mobilité. 
 
 

a) Attribution d’une prime au titre du complément indemnitaire annuel indemnitaire 
pour conserver le principe de la « prime différentielle lors des recrutements »  

 
La « prime différentielle » précédemment mobilisée lors des recrutements est maintenue 
en l’état et s’intitule désormais « prime recrutement mobilité». Elle peut être utilisée lors de 
recrutements complexes et sensibles, lorsque le niveau de primes existant au sein du 
Département n’est pas suffisamment attractif, afin de recruter la personne souhaitée par le 
jury. Cette prime a vocation à être dégressive afin que le candidat recruté puisse revenir à la 
norme dans un délai raisonnable. Mais, il n'est pas exclu que, notamment lors de 
problématiques de recrutements particulièrement complexes, elle ne soit pas dégressive. 
 
L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté.  
 
L’indemnité est versée mensuellement. 
 
 

b) Attribution d’une prime au titre du complément indemnitaire annuel indemnitaire 
pour atténuer les pertes de primes en cas de changement de fonctions  

 
Dans le cadre d'une mobilité interne, un agent peut être amené à intégrer un groupe de 
fonctions dont le régime indemnitaire est inférieur à celui perçu auparavant. Son niveau de 
prime socle métier va donc diminuer. Il peut en outre perdre l’attribution d’une nouvelle 
bonification indiciaire (NBI). Dans cette hypothèse, il est proposé de maintenir le dispositif 
précédent en versant à l’agent une prime différentielle dégressive afin de lisser dans le 
temps l'impact de cette perte de rémunération. Cette mesure permet de lever ainsi un frein à 
la mobilité. Cette prime est intitulée « prime recrutement mobilité». 
  
L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté.  
 
L’indemnité est versée mensuellement. 
 
 
Article 17 – La prime des contrôleurs d’aide sociale (CIA-CAS) 
 
 
La prime des « contrôleurs des lois d’aide sociale » est dans un premier temps maintenue à 
titre individuel. Une réflexion sur le devenir de cette prime sera engagée dans un second 
temps. 
 
Cette prime constitue une des parts du complément indemnitaire annuel tel que défini à 
l’article 7 ci-dessus conformément aux dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 



 
 

 18 

relatif au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. 
 
 
Article 18  – Dispositions communes aux primes et indemnités complémentaires 
relevant du complément indemnitaire annuel 
 
 
Les primes complémentaires relevant du Complément indemnitaire annuel défini aux articles 
7 et suivants sont versées sous les réserves et modalités suivantes : 

a) Agents en congé de maladie 
 

En cas de maladie, les primes et indemnités complémentaires sont versées dans les mêmes 
proportions que le traitement principal.  

b) Agents exerçant à temps partiel 
 
Les primes complémentaires sont proratisées en fonction de la quotité de temps de travail de 
l’agent bénéficiaires. Lorsqu’un agent exerce à temps partiel, l’indemnité complémentaire 
suit donc le sort du traitement.  

c) Agents bénéficiant de congés ou d’autorisations d’absence 

Lorsqu’un agent bénéficie d’un congé ou d’une autorisation d’absence, l’indemnité 
complémentaire suit le sort du traitement.  

d) Autres situations statutaires  

Les périodes de disponibilité, de congé parental et de détachement hors des services 
départementaux n’ouvrent pas droit aux indemnités complémentaires. 
 
Les autres périodes ne donnant pas lieu à versement du traitement n’ouvrent pas droit aux 
indemnités complémentaires pour la durée correspondante. 
 
 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la prime de formateur interne 
prévue à l’article 10 ci-dessus. 
  
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’indemnité collective pour charge 
de travail exceptionnelle prévue à l’article 12 ci-dessus. Le montant de l’indemnité allouée 
peut néanmoins être modulé pour tenir compte de l’impact de l’absence de l’agent au cours 
de la période de suivi du projet. 
 
 
Article 19  – Dispositions propres aux collaborateurs de cabinet et collaborateurs de 
groupe d’élus 
 
 
Les collaborateurs de cabinet et collaborateurs de groupe d’élus rémunérés sur le budget 
départemental bénéficient du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 
institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, modifié par le décret n° 2015-661 du 10 
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juin 2015 dans les conditions prévues par la présente délibération sous réserve des 
dispositions ci-après. 
 

a) Composition du régime indemnitaire de référence 
 

Les collaborateurs de cabinet et collaborateurs de groupe d’élus rémunérés sur le budget 
départemental peuvent percevoir la prime socle telle que définie aux articles 3 à 6 ci-dessus. 
 
Pour l’application de l’alinéa précédent, le montant alloué est fixé dans la limite des plafonds 
indemnitaires suivants : 
 

- Les collaborateurs de cabinet et collaborateurs de groupes d’élus voient leur prime 
définies par référence au montant des primes allouées aux chargés de mission ; 
 

- Le directeur de cabinet voit sa prime socle métier définie par référence au montant 
des primes applicables aux agents exerçant au sein du comité de direction générale. 

 
Le directeur de cabinet, les collaborateurs de cabinet et collaborateurs de groupes d’élus 
sont éligibles aux différentes parts du complément indemnitaire annuel tel que défini à 
l’article 7, à l’exception de la prime plancher prévue à l’article 15. 
 
 

b) Fixation du régime indemnitaire du collaborateur 
 

L’attribution de la prime ou de l’indemnité fait l’objet d’un arrêté du Président du Conseil 
départemental.  
 
Le montant alloué ne peut conduire à dépasser : 
 

- S’agissant des collaborateurs de cabinet, le plafond mentionné à l’article 7 du décret 
n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités 
territoriales ; 
 

- S’agissant des collaborateurs de groupe d’élus, le plafond déterminé, conformément 
à l’article L.3121-24 du Code général des collectivités territoriales, à partir  du 
montant total des indemnités versées chaque année aux membres du Conseil 
départemental 

 
 

Article 20 – Abrogation des délibérations et dispositions devenues obsolètes avec la 
mise en place du RIFSEEP 

 
Les dispositions prises par le Département, à une date antérieure au 30 juin 2017 et portant 
sur l’attribution de primes et indemnités versées en application de l’article 88 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 qui entrent directement en contradiction avec les termes de la 
présente délibération sont abrogées.  
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Annexe 1 : Groupes de fonctions et montants du « Régime Indemnitaire socle » 
 
 

 

Codes 

groupes 

de 

fonctions 

 

Types de fonctions 

 

 

Montants* du RI 

socle 

* hors Indemnité du 

Conseil Général (ICG) et 

abattement transfert 

primes-points 

 

 

GF 1 

 

agents sans charge d’encadrement 

 

245 € 

 

GF 2 

 

agents occupants des métiers passerelles C vers B 

 

275 € 

 

GF 3 

 

agents en charge d’encadrement 

 

305 € 

 

GF 4 

 

agents en responsabilité intermédiaire sans charge d’encadrement 

 

280 € 

 

GF 5 

 

agents occupants des métiers passerelles B vers A  

 

310 € 

 

GF 6 

 

agents en responsabilité intermédiaire en charge d’encadrement 

 

345 € 

 

GF 7 

 

agents exerçant des fonctions de travailleur social 

 

320 € 

 

GF 8 

 

agents exerçant des fonctions d’infirmier-e  

 

320 € 

 

GF 9 

 

agents exerçant des fonctions de puériculteur-trice  

 

 

380 € 

 

GF 10 

 

agents exerçant des fonctions de psychologue 

 

 

380 € 

 

GF 11 

 

agents exerçant des fonctions de chargé-e de mission 

 

 

380 € 

 

GF 12 

 

agents exerçant des fonctions de sages-femmes 

 

 

431 € 

 

GF 13 

 

agents exerçant des fonctions de conseiller-e technique 

 

 

450 € 

 

GF 14 

 

agents exerçant des fonctions de médecin  

 

 

600 € 

 

GF 15 

 

agents exerçant des fonctions de responsable de mission 

 

 

475 € 

 

GF 16 

 

agents exerçant des fonctions de chef-fe de service ou d’adjoint vie 

sociale 

 

 

575 € 



 
 

 21 

 

Codes 

groupes 

de 

fonctions 

 

Types de fonctions 

 

 

Montants* du RI 

socle 

* hors Indemnité du 

Conseil Général (ICG) et 

abattement transfert 

primes-points 

 

 

GF 17 

 

agents exerçant des fonctions de responsable enfance-famille 

 

625 € 

 

GF 18 

 

agents exerçant des fonctions de chef-fe de service de plus de 20 

agents 

 

 

625 € 

 

GF 19 

 

agents exerçant des fonctions de responsable de CDAS 

 

 

705 € 

 

GF 20 

 

agents exerçant des fonctions de responsable de service vie 

sociale 

 

 

775 € 

 

GF 21 

 

agents exerçant des fonctions de directeur-trice adjoint-e 

 

 

775 € 

 

GF 22 

 

agents exerçant des fonctions de direction stratégique 

 

925 € 

 

GF 23 

 

agents exerçant des fonctions au sein du Comité de direction 

générale 

 

 

1 100 € 
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Annexe 2 : Tableau de correspondance des indemnités mobilisables par 
groupes de fonctions 

 
 

CATÉGORIE A 
Administrateurs territoriaux  
 

Arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des dispositions 
du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
administrateurs territoriaux.  

  

Administrateurs territoriaux 
(Grades : administrateur, administrateur hors classe et administrateur général) 

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle Code catégorie 

Agents exerçant des fonctions au sein du 
comité de direction générale 

IFSE* 1 100 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de direction 
stratégique 

IFSE 925 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de directeur-
trice adjoint-e 

IFSE 775 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de service vie sociale 

IFSE 775 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de CDAS 

IFSE 705 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service de plus de 20 agents 

IFSE 625 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
enfance-famille 

IFSE 625 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service ou d’adjoint vie sociale 

IFSE 575 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de mission 

IFSE 475 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de conseiller-e 
technique 

IFSE 450 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de chargé-e de 
mission 

IFSE 380 € G 3 

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise  
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Attachés territoriaux 
 

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration  
de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est 
pris en référence pour les attachés territoriaux.  

 

Attachés territoriaux 
(Grades : attaché, attaché principal, directeur territorial (grade en voie d’extinction), attaché hors classe)  

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle Code catégorie 

Agents exerçant des fonctions au sein du 
comité de direction générale 

IFSE* 1 100 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de direction 
stratégique 

IFSE 925 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de directeur-
trice adjoint-e 

IFSE 775 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de service vie sociale 

IFSE 775 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de CDAS 

IFSE 705 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service de plus de 20 agents 

IFSE 625 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
enfance-famille 

IFSE 625 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service ou d’adjoint vie sociale 

IFSE 575 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de mission 

IFSE 475 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de conseiller-e 
technique 

IFSE 450 € G 4 

Agents exerçant des fonctions de chargé-e de 
mission 

IFSE 380 € G 4 

Agents en responsabilité intermédiaire en 
charge d’encadrement 

IFSE 345 € G 4 

Agents occupants des métiers passerelles B 
vers A 

IFSE 310 € G 4 

Agents en responsabilité intermédiaire sans 
charge d’encadrement 

IFSE 280 € G 4 

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise  
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Ingénieurs en chef territoriaux 
 

Arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des 
forêts des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat  
 

 

Ingénieurs en chef territoriaux 
(Grades : ingénieur en chef, ingénieur en chef hors classe, ingénieur général) 

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle Code catégorie 

Agents exerçant des fonctions au sein du 
comité de direction générale 

IFSE* 1 100 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de direction 
stratégique 

IFSE 925 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de directeur-
trice adjoint-e 

IFSE 775 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de service vie sociale 

IFSE 775 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de CDAS 

IFSE 705 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service de plus de 20 agents 

IFSE 625 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
enfance-famille 

IFSE 625 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service ou d’adjoint vie sociale 

IFSE 575 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de mission 

IFSE 475 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de conseiller-e 
technique 

IFSE 450 € G 4 

Agents exerçant des fonctions de chargé-e de 
mission 

IFSE 380 € G 4 

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise  
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Ingénieurs territoriaux 
 

Arrêté en attente de parution  
 

 

Ingénieurs territoriaux 
(Grades : ingénieur, ingénieur principal, ingénieur hors classe) 

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle 

Agents exerçant des fonctions au sein du 
comité de direction générale 

PSR(1) + ISS (2)* 1 100 € 

Agents exerçant des fonctions de direction 
stratégique 

PSR + ISS 925 € 

Agents exerçant des fonctions de directeur-
trice adjoint-e 

PSR + ISS 775 € 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de service vie sociale 

PSR + ISS 775 € 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de CDAS 

PSR + ISS 705 € 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service de plus de 20 agents 

PSR + ISS 625 € 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
enfance-famille 

PSR + ISS 625 € 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service ou d’adjoint vie sociale 

PSR + ISS 575 € 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de mission 

PSR + ISS 475 € 

Agents exerçant des fonctions de conseiller-e 
technique 

PSR + ISS 450 € 

Agents exerçant des fonctions de chargé-e de 
mission 

PSR + ISS 380 € 

Agents en responsabilité intermédiaire en 
charge d’encadrement 

PSR + ISS 345 € 

Agents occupants des métiers passerelles B 
vers A 

PSR + ISS 310 € 

Agents en responsabilité intermédiaire sans 
charge d’encadrement 

PSR + ISS 280 € 

(1) PSR : Prime de Service et de Rendement 
(2) ISS : Indemnité Spécifique de Service 
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Conservateurs territoriaux des bibliothèques  
 

Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat aux corps des 
conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des 
bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques dont 
le régime indemnitaire est pris en référence pour les conservateurs territoriaux de bibliothèques  
 
 

Conservateurs territoriaux de bibliothèques  
(Grades : conservateur de bibliothèques, conservateur de bibliothèques en chef) 

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle Code catégorie 

Agents exerçant des fonctions au sein du 
comité de direction générale 

IFSE* 1 100 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de direction 
stratégique 

IFSE 925 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de directeur-
trice adjoint-e 

IFSE 775 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de service vie sociale 

IFSE 775 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de CDAS 

IFSE 705 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service de plus de 20 agents 

IFSE 625 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
enfance-famille 

IFSE 625 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service ou d’adjoint vie sociale 

IFSE 575 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de mission 

IFSE 475 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de conseiller-e 
technique 

IFSE 450 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de chargé-e de 
mission 

IFSE 380 € G 3 

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise  
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Conservateurs territoriaux du patrimoine 
 

Arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l’application au corps des conservateurs du patrimoine 
relevant du ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret n°2014-513 
du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat  dont 
le régime indemnitaire est pris en référence pour les conservateurs territoriaux du patrimoine  
 

 

Conservateurs territoriaux du patrimoine 
(Grades : conservateur du patrimoine, conservateur du patrimoine en chef) 

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle Code catégorie 

Agents exerçant des fonctions au sein du 
comité de direction générale 

IFSE* 1 100 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de direction 
stratégique 

IFSE 925 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de directeur-
trice adjoint-e 

IFSE 775 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de service vie sociale 

IFSE 775 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de CDAS 

IFSE 705 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service de plus de 20 agents 

IFSE 625 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
enfance-famille 

IFSE 625 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service ou d’adjoint vie sociale 

IFSE 575 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de mission 

IFSE 475 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de conseiller-e 
technique 

IFSE 450 € G 4 

Agents exerçant des fonctions de chargé-e de 
mission 

IFSE 380 € G 4 

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise  
  



 
 

 28 

Bibliothécaires territoriaux 
 

Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat aux corps des 
conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des 
bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques dont 
le régime indemnitaire est pris en référence pour les bibliothécaires territoriaux 
 
 

Bibliothécaires territoriaux 
(Grades : bibliothécaire, bibliothécaire principal) 

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle Code catégorie 

Agents exerçant des fonctions au sein du 
comité de direction générale 

IFSE* 1 100 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de direction 
stratégique 

IFSE 925 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de directeur-
trice adjoint-e 

IFSE 775 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de service vie sociale 

IFSE 775 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de CDAS 

IFSE 705 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service de plus de 20 agents 

IFSE 625 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
enfance-famille 

IFSE 625 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service ou d’adjoint vie sociale 

IFSE 575 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de mission 

IFSE 475 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de conseiller-e 
technique 

IFSE 450 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de chargé-e de 
mission 

IFSE 380 € G 3 

Agents en responsabilité intermédiaire en 
charge d’encadrement 

IFSE 345 € G 3 

Agents occupants des métiers passerelles B 
vers A 

IFSE 310 € G 3 

Agents en responsabilité intermédiaire sans 
charge d’encadrement 

IFSE 280 € G 3 

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise  
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Attachés territoriaux de conservation du patrimoine 
 

Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat aux corps des 
conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des 
bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques dont 
le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux de conservation du 
patrimoine 
 

Attachés territoriaux de conservation du patrimoine 
 (Grades : attaché de conservation du patrimoine, attaché principal de conservation du patrimoine) 

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle Code catégorie 

Agents exerçant des fonctions au sein du 
comité de direction générale 

IFSE* 1 100 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de direction 
stratégique 

IFSE 925 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de directeur-
trice adjoint-e 

IFSE 775 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de service vie sociale 

IFSE 775 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de CDAS 

IFSE 705 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service de plus de 20 agents 

IFSE 625 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
enfance-famille 

IFSE 625 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service ou d’adjoint vie sociale 

IFSE 575 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de mission 

IFSE 475 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de conseiller-e 
technique 

IFSE 450 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de chargé-e de 
mission 

IFSE 380 € G 3 

Agents en responsabilité intermédiaire en 
charge d’encadrement 

IFSE 345 € G 3 

Agents occupants des métiers passerelles B 
vers A 

IFSE 310 € G 3 

Agents en responsabilité intermédiaire sans 
charge d’encadrement 

IFSE 280 € G 3 

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise  
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Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux 
 

Arrêté du 8 avril 2019 portant application au corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire 
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans 
la fonction publique de l'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux 
 

Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux 
 (Grades : biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale, biologiste, vétérinaire et pharmacien hors 

classe, biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle) 

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle Code catégorie 

Agents exerçant des fonctions au sein du 
comité de direction générale 

IFSE* 1 100 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de direction 
stratégique 

IFSE 925 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de directeur-
trice adjoint-e 

IFSE 775 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de service vie sociale 

IFSE 775 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de CDAS 

IFSE 705 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service de plus de 20 agents 

IFSE 625 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
enfance-famille 

IFSE 625 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service ou d’adjoint vie sociale 

IFSE 575 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de mission 

IFSE 475 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de conseiller-e 
technique 

IFSE 450 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de chargé-e de 
mission 

IFSE 380 € G 3 

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise   
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Médecins territoriaux 
 
Arrêté du 13 juillet 2018 portant application au corps des médecins inspecteurs de santé publique 
des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans 
la fonction publique de l'Etat dont le régime indemnitaire est prise en référence pour les médecins 
territoriaux 
 

Médecins territoriaux 
 (Grades : médecin de 2e classe, médecin de 1ère classe, médecin hors classe) 

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle Code catégorie 

Agents exerçant des fonctions au sein du 
comité de direction générale 

IFSE* 1 100 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de direction 
stratégique 

IFSE 925 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de directeur-
trice adjoint-e 

IFSE 775 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de service vie sociale 

IFSE 775 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de CDAS 

IFSE 705 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service de plus de 20 agents 

IFSE 625 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
enfance-famille 

IFSE 625 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de médecin IFSE 600 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service ou d’adjoint vie sociale 

IFSE 575 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de mission 

IFSE 475 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de conseiller-e 
technique 

IFSE 450 € G 3 

Agents exerçant des fonctions de chargé-e de 
mission 

IFSE 380 € G 3 

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise  
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Psychologues territoriaux 
 

Arrêté en attente de parution  
 

 

Psychologues territoriaux 
(Grades : psychologue de classe normale, psychologue hors classe) 

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
enfance-famille 

IRSS + IHE + PEEN 625 € 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de mission 

IRSS + IHE + PEEN 475 € 

Agents exerçant des fonctions de conseiller-e 
technique 

IRSS + IHE + PEEN 450 € 

Agents exerçant des fonctions de chargé-e de 
mission 

IRSS + IHE + PEEN 380 € 

Agents exerçant des fonctions de psychologue IRSS + IHE + PEEN 380 € 

Agents en responsabilité intermédiaire en 
charge d’encadrement 

IRSS + IHE + PEEN 345 € 

Agents occupants des métiers passerelles B 
vers A 

IRSS + IHE + PEEN 310 € 

Agents en responsabilité intermédiaire sans 
charge d’encadrement 

IRSS + IHE + PEEN 280 € 

(1) IRSS : Indemnité de risques et sujétions spéciales 
(2) IHE : Indemnité d’hébergement éducatif 
(3) PEEN : Prime d’encadrement éducatif de nuit 
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Sages-femmes territoriales 
 

Cadre d’emplois exclus du RIFSEEP sous réserve d’un réexamen 
 

 

Sages-femmes territoriales 
(Grades : sage-femme de classe normale, sage-femme hors classe) 

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service de plus de 20 agents 

IHTS
(1)

 + PDS 
(2)

 + ISS 
(3)

 + 
PS 

(4)
 + PE 

(5)
 + IFTD 

(6)
 

625 € 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
enfance-famille 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD 

625 € 

Agents exerçant des fonctions de médecin IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD 

600 € 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service ou d’adjoint vie sociale 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD 

575 € 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de mission 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD 

475 € 

Agents exerçant des fonctions de conseiller-e 
technique 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD 

450 € 

Agents exerçant des fonctions de sage-femme IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD 

431 € 

Agents exerçant des fonctions de chargé-e de 
mission 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD 

380 € 

Agents en responsabilité intermédiaire en 
charge d’encadrement 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD 

345 € 

Agents occupants des métiers passerelles B 
vers A 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD 

310 € 

Agents en responsabilité intermédiaire sans 
charge d’encadrement 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD 

280 € 

(1) IHTS : Indemnité horaire pour travaux supplémentaires 
(2) PDS : Prime de service 
(3) ISS : Indemnité de sujétion spéciale 
(4) PS : Prime spécifique 
(5) PE : Prime d’encadrement 
(6) IFTD : Indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés 
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Cadre de santé territoriaux paramédicaux 
  

Cadre d’emplois exclus du RIFSEEP sous réserve d’un réexamen 
 

 

 Cadre de santé territoriaux paramédicaux  
(Grades : cadre de santé de 2

e
 classe, cadre de santé de 1

re
 classe, cadre supérieur de santé) 

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de service vie sociale 

IHTS(1) + PDS(2) + ISS(3) 
+ PS (4) 

+ PE (5) + IFTD  (6)  
+ IHTN (7) 

775 € 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de CDAS 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD + IHTN 

705 € 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service de plus de 20 agents 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD + IHTN 

625 € 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
enfance-famille 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD + IHTN 

625 € 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service ou d’adjoint vie sociale 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD + IHTN 

575 € 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de mission 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD + IHTN 

475 € 

Agents exerçant des fonctions de conseiller-e 
technique 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD + IHTN 

450 € 

Agents exerçant des fonctions de chargé-e de 
mission 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD + IHTN 

380 € 

Agents exerçant des fonctions de puéricultrice IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD + IHTN 

380 € 

Agents en responsabilité intermédiaire en 
charge d’encadrement 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD + IHTN 

345 € 

Agents occupants des métiers passerelles B 
vers A 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD + IHTN 

310 € 

Agents en responsabilité intermédiaire sans 
charge d’encadrement 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD + IHTN 

280 € 

(1) IHTS : Indemnité horaire pour travaux supplémentaires 
(2) PDS : Prime de service 
(3) ISS : Indemnité de sujétion spéciale 
(4) PS : Prime spécifique 
(5) PE : Prime d’encadrement 
(6) IFTD : Indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés 
(7) IHTN : Indemnité horaire pour travail normal de nuit et majoration pour travail intensif 
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Puéricultrices territoriales 
 

Cadre d’emplois exclus du RIFSEEP sous réserve d’un réexamen 
 

 

 Puéricultrices territoriales  
(Grades : puéricultrice de classe normale, puéricultrice de classe supérieure, puéricultrice hors classe) 

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de service vie sociale 

IHTS(1) + PDS(2) + ISS(3) 
+ PS (4) 

+ PE (5) + IFTD  (6)  
+ PSDC (7) 

775 € 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de CDAS 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD + PSCD 

705 € 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service de plus de 20 agents 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD + PSDC 

625 € 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
enfance-famille 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD + PSDC 

625 € 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service ou d’adjoint vie sociale 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD + PSDC 

575 € 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de mission 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD + PSDC 

475 € 

Agents exerçant des fonctions de conseiller-e 
technique 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD + PSDC 

450 € 

Agents exerçant des fonctions de chargé-e de 
mission 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD + PSDC 

380 € 

Agents exerçant des fonctions de puéricultrice IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD + PSDC 

380 € 

Agents en responsabilité intermédiaire en 
charge d’encadrement 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD + PSDC 

345 € 

Agents occupants des métiers passerelles B 
vers A 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD + PSDC 

310 € 

Agents en responsabilité intermédiaire sans 
charge d’encadrement 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ PE + IFTD + PSDC 

280 € 

(1) IHTS : Indemnité horaire pour travaux supplémentaires 
(2) PDS : Prime de service 
(3) ISS : Indemnité de sujétion spéciale 
(4) PS : Prime spécifique 
(5) PE : Prime d’encadrement 
(6) IFTD : Indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés 
(7) PSDC : Prime spéciale de début de carrière 
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Infirmiers territoriaux en soins généraux 
 

Cadre d’emplois exclus du RIFSEEP sous réserve d’un réexamen 
 

 

 Infirmiers territoriaux en soins généraux 
(Grades : infirmier en soin généraux de classe normale, infirmier en soin généraux de classe supérieure, infirmier 

en soin généraux hors classe) 

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service de plus de 20 agents 

IHTS(1) + PDS(2) + ISS(3) 
+ PS (4) 

+ IHTN (5) + IFTD  (6)  
+ PSDC (7) 

625 € 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
enfance-famille 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ IHTN + IFTD + PSDC 

625 € 

Agents exerçant des fonctions de médecin IHTS + PDS + ISS + PS  
+ IHTN + IFTD + PSCD 

600 € 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service ou d’adjoint vie sociale 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ IHTN + IFTD + PSDC 

575 € 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de mission 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ IHTN + IFTD + PSDC 

475 € 

Agents exerçant des fonctions de conseiller-e 
technique 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ IHTN + IFTD + PSDC 

450 € 

Agents exerçant des fonctions de chargé-e de 
mission 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ IHTN + IFTD + PSDC 

380 € 

Agents exerçant des fonctions d’infirmier.ière  IHTS + PDS + ISS + PS  
+ IHTN + IFTD + PSDC 

380 € 

Agents en responsabilité intermédiaire en 
charge d’encadrement 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ IHTN + IFTD + PSDC 

345 € 

Agents occupants des métiers passerelles B 
vers A 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ IHTN + IFTD + PSDC 

310 € 

Agents en responsabilité intermédiaire sans 
charge d’encadrement 

IHTS + PDS + ISS + PS  
+ IHTN + IFTD + PSDC 

280 € 

(1) IHTS : Indemnité horaire pour travaux supplémentaires 
(2) PDS : Prime de service 
(3) ISS : Indemnité de sujétion spéciale 
(4) PS : Prime spécifique 
(5) IHTN : Indemnité horaire pour travail normal de nuit et majoration pour travail intensif 
(6) IFTD : Indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés 
(7) PSDC : Prime spéciale de début de carrière 
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Conseillers socio-éducatifs territoriaux 
 

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de service social 
des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime 
indemnitaire est pris en référence pour les conseillers territoriaux des socio-éducatifs. 
 
 

Conseillers territoriaux socio-éducatifs 
(Grades : conseiller socio-éducatif, conseiller supérieur socio-éducatif, conseiller hors classe socio-éducatif) 

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle Code catégorie 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de service vie sociale 

IFSE 775 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de CDAS 

IFSE 705 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service de plus de 20 agents 

IFSE 625 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
enfance-famille 

IFSE 625 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service ou d’adjoint vie sociale 

IFSE 575 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de mission 

IFSE 475 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de conseiller-e 
technique 

IFSE 450 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de chargé-e de 
mission 

IFSE 380 € G 2 

Agents en responsabilité intermédiaire en 
charge d’encadrement 

IFSE 345 € G 2 

Agents occupants des métiers passerelles B 
vers A 

IFSE 310 € G 2 

Agents en responsabilité intermédiaire sans 
charge d’encadrement 

IFSE 280 € G 2 

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise  
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Assistants socio-éducatifs territoriaux 
 

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service social des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime 
indemnitaire est pris en référence pour les assistants territoriaux des socio-éducatifs. 
 
 

Assistants territoriaux socio-éducatifs 
(Grades : assistant socio-éducatif, assistant socio-éducatif de 1

re
 classe,  

assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle) 

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle Code catégorie 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de mission 

IFSE 475 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de conseiller-e 
technique 

IFSE 450 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de chargé-e de 
mission 

IFSE 380 € G 2 

Agents en responsabilité intermédiaire en 
charge d’encadrement 

IFSE 345 € G 2 

Agents exerçant des fonctions de travailleur 
social 

IFSE 320 € G 1 

Agents occupants des métiers passerelles B 
vers A 

IFSE 310 € G 2 

Agents sans charge d’encadrement IFSE 245 € G 2 

Agents en charge d’encadrement IFSE 305 € G 2 

Agents occupants des métiers passerelles C 
vers B 

IFSE 275 € G 2 

Agents sans charge d’encadrement IFSE 245 € G 2 

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise  
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Educateurs territoriaux  de jeunes enfants 
 

Arrêté en attente de parution  
 

Educateurs territoriaux  de jeunes enfants 
 (Grades : éducateur, éducateur de classe exceptionnelle) 

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de mission 

IHTS (1) + IFRSTS (2) + 
PDS (3) 

475 € 

Agents exerçant des fonctions de conseiller-e 
technique (domaine social) 

IHTS (1) + IFRSTS (2) + 
PDS (3) 

450 € 

Agents exerçant des fonctions de chargé-e de 
mission 

IHTS + IFRSTS + PDS  380 € 

Agents en responsabilité intermédiaire en 
charge d’encadrement 

IHTS + IFRSTS + PDS 345 € 

Agents exerçant des fonctions de travailleur 
social 

IHTS + IFRSTS + PDS 320 € 

Agents occupants des métiers passerelles B 
vers A 

IHTS + IFRSTS + PDS 310 € 

Agents en charge d’encadrement IHTS + IFRSTS + PDS 305 € 

Agents en responsabilité intermédiaire sans 
charge d’encadrement 

IHTS + IFRSTS + PDS 280 € 

Agents occupants des métiers passerelles C 
vers B 

IHTS + IFRSTS + PDS 275 € 

Agents sans charge d’encadrement IHTS + IFRSTS + PDS 245 € 

(1) IHTS : indemnité horaire pour travaux supplémentaires 
(2) IFRSTS : indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires  
(3) PDS : prime de service 
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Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives 
 

Cadre d’emplois exclu du RIFSEEP sous réserve d’un réexamen 
 

 Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives 
(Grades : conseiller des activités physiques et sportives, conseiller principal des activités physiques et sportives) 

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
enfance-famille 

ISS 625 € 

Agents exerçant des fonctions de chef-fe de 
service ou d’adjoint vie sociale 

ISS 575 € 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de mission 

ISS 475 € 

Agents exerçant des fonctions de conseiller-e 
technique (domaine social) 

ISS 450 € 

Agents exerçant des fonctions de chargé-e de 
mission 

ISS 380 € 

Agents en responsabilité intermédiaire en 
charge d’encadrement 

ISS 345 € 

Agents occupants des métiers passerelles B 
vers A 

ISS 310 € 

Agents en responsabilité intermédiaire sans 
charge d’encadrement 

ISS 280 € 

*ISS : Indemnité de Sujétions indemnité de sujétions aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse 
relevant du ministère de la jeunesse 
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CATÉGORIE B 
 

Rédacteurs territoriaux  
 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 au corps des 
secrétaires administratifs des administrations de l’Etat dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les rédacteurs territoriaux.  

 

Rédacteurs territoriaux 
(Grades : rédacteur, rédacteur principal de 2e classe, rédacteur principal de 1

re
 classe)  

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle Code catégorie 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de mission 

IFSE* 475 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de conseiller-e 
technique (domaine comptable) 

IFSE 450 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de chargé-e de 
mission 

IFSE 380 € G 1 

Agents en responsabilité intermédiaire en 
charge d’encadrement 

IFSE 345 € G 1 

Agents occupants des métiers passerelles B 
vers A 

IFSE 310 € G 2 

Agents en charge d’encadrement IFSE 305 € G 2 

Agents en responsabilité intermédiaire sans 
charge d’encadrement 

IFSE 280 € G 2 

Agents occupants des métiers passerelles C 
vers B 

IFSE 275 € G 3 

Agents sans charge d’encadrement IFSE 245 € G 3 

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise  
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Techniciens territoriaux 
 

Arrêté en attente de parution  
 

 

Techniciens territoriaux 
(Grades : technicien, technicien principal de 2

e
 classe, technicien principal de 1

re
 classe) 

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle 

Agents exerçant des fonctions de chargé-e de 
mission 

PSR(1) + ISS (2) 380 € 

Agents en responsabilité intermédiaire en 
charge d’encadrement 

PSR + ISS 345 € 

Agents occupants des métiers passerelles B 
vers A 

PSR + ISS 310 € 

Agents en charge d’encadrement PSR + ISS 305 € 

Agents en responsabilité intermédiaire sans 
charge d’encadrement 

PSR + ISS 280 € 

Agents occupants des métiers passerelles C 
vers B 

PSR + ISS 275 € 

Agents sans charge d’encadrement PSR + ISS 245 € 

(1) PSR : Prime de Service et de Rendement 
(2) ISS : Indemnité Spécifique de Service 
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Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
 

Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat aux corps des 
conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des 
bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques dont 
le régime indemnitaire est pris en référence pour les assistants territoriaux de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques  
 
 

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
 (Grades : assistant de conservation, assistant de conservation principal de 2

e
 classe, assistant de conservation 

principal de 1
re

 classe) 

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle Code catégorie 

Agents exerçant des fonctions de chargé-e de 
mission 

IFSE* 380 € G 1 

Agents en responsabilité intermédiaire en 
charge d’encadrement 

IFSE 345 € G 1 

Agents occupants des métiers passerelles B 
vers A 

IFSE 310 € G 1 

Agents en charge d’encadrement IFSE 305 € G 2 

Agents en responsabilité intermédiaire sans 
charge d’encadrement 

IFSE 280 € G 2 

Agents occupants des métiers passerelles C 
vers B 

IFSE 275 € G 2 

Agents sans charge d’encadrement IFSE 245 € G 2 

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise  
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Animateurs territoriaux  
 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 au corps des 
secrétaires administratifs des administrations de l’Etat dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les animateurs territoriaux.  

 

Animateurs territoriaux 
(Grades : animateur, animateur principal de 2e classe, animateur principal de 1

re
 classe)  

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle Code catégorie 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de mission 

IFSE* 475 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de conseiller-e 
technique (domaine comptable) 

IFSE 450 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de chargé-e de 
mission 

IFSE 380 € G 1 

Agents en responsabilité intermédiaire en 
charge d’encadrement 

IFSE 345 € G 1 

Agents occupants des métiers passerelles B 
vers A 

IFSE 310 € G 2 

Agents en charge d’encadrement IFSE 305 € G 2 

Agents en responsabilité intermédiaire sans 
charge d’encadrement 

IFSE 280 € G 2 

Agents occupants des métiers passerelles C 
vers B 

IFSE 275 € G 3 

Agents sans charge d’encadrement IFSE 245 € G 3 

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise  
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Techniciens paramédicaux territoriaux 
   

Cadre d’emplois exclu du RIFSEEP sous réserve d’un réexamen 
 

Techniciens paramédicaux territoriaux   
 (Grades : technicien paramédical de classe normale, technicien paramédical de classe supérieure) 

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de mission 

ISS (1) + IHTS (2)                 
+ PSR (3) 

475 € 

Agents exerçant des fonctions de conseiller-e 
technique (domaine social) 

ISS + IHTS + PSR 450 € 

Agents exerçant des fonctions de chargé-e de 
mission 

ISS + IHTS + PSR 380 € 

Agents en responsabilité intermédiaire en 
charge d’encadrement 

ISS + IHTS + PSR 345 € 

Agents exerçant des fonctions de travailleur 
social 

ISS + IHTS + PSR 320 € 

Agents occupants des métiers passerelles B 
vers A 

ISS + IHTS + PSR 310 € 

Agents en charge d’encadrement ISS + IHTS + PSR 305 € 

Agents en responsabilité intermédiaire sans 
charge d’encadrement 

ISS + IHTS + PSR 280 € 

Agents occupants des métiers passerelles C 
vers B 

ISS + IHTS + PSR 275 € 

Agents sans charge d’encadrement ISS + IHTS + PSR 245 € 

(1) ISS : indemnité spéciale de sujétion 
(2) IHTS : indemnité horaire pour travaux supplémentaires 
(3) PSR : prime de service et de rendement 
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Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives 
 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 au corps des 
secrétaires administratifs des administrations de l’Etat dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 
 

Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives 
 (Grades : éducateur des APS, éducateur des APS principal de 2e classe, éducateur des APS principal de 1

re
 classe)  

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle Code catégorie 

Agents exerçant des fonctions de responsable 
de mission 

IFSE* 475 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de conseiller-e 
technique (domaine comptable) 

IFSE 450 € G 1 

Agents exerçant des fonctions de chargé-e de 
mission 

IFSE 380 € G 1 

Agents en responsabilité intermédiaire en 
charge d’encadrement 

IFSE 345 € G 1 

Agents occupants des métiers passerelles B 
vers A 

IFSE 310 € G 2 

Agents en charge d’encadrement IFSE 305 € G 2 

Agents en responsabilité intermédiaire sans 
charge d’encadrement 

IFSE 280 € G 2 

Agents occupants des métiers passerelles C 
vers B 

IFSE 275 € G 3 

Agents sans charge d’encadrement IFSE 245 € G 3 

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise  
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CATÉGORIE C 
 

Adjoints administratifs territoriaux  
 

Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 au corps des 
adjoints administratifs des administrations de l’Etat dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les adjoints administratifs territoriaux.  

 

Adjoints administratifs territoriaux  
 (Grades : adjoint administratif, adjoint administratif principal de 2e classe, adjoint administratif principal de 1

re
 

classe)  

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle Code catégorie 

Agents en responsabilité intermédiaire en 
charge d’encadrement 

IFSE* 345 € G 1 

Agents occupants des métiers passerelles B 
vers A 

IFSE 310 € G 1 

Agents en charge d’encadrement IFSE 305 € G 2 

Agents en responsabilité intermédiaire sans 
charge d’encadrement 

IFSE 280 € G 1 

Agents occupants des métiers passerelles C 
vers B 

IFSE 275 € G 2 

Agents sans charge d’encadrement IFSE 245 € G 2 

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise  
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Adjoints techniques territoriaux  
 

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux adjoints techniques des administrations de l’Etat 
du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
adjoints techniques territoriaux.  

 

Adjoints techniques territoriaux  
 (Grades : adjoint technique, adjoint technique principal de 2e classe, adjoint technique principal de 1

re
 classe)  

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle Code catégorie 

Agents en responsabilité intermédiaire en 
charge d’encadrement 

IFSE* 345 € G 1 

Agents occupants des métiers passerelles B 
vers A 

IFSE 310 € G 1 

Agents en charge d’encadrement IFSE 305 € G 2 

Agents en responsabilité intermédiaire sans 
charge d’encadrement 

IFSE 280 € G 1 

Agents occupants des métiers passerelles C 
vers B 

IFSE 275 € G 2 

Agents sans charge d’encadrement IFSE 245 € G 2 

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise  
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Adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement  
 

Cadre d’emplois exclu du RIFSEEP sous réserve d’un réexamen 
 

 

Adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement  
(Grades : adjoint technique des établissements d’enseignement, adjoint technique principal de 2e classe des 

établissements d’enseignement, adjoint technique principal de 1
re

 classe des établissements d’enseignement) 

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle 

Agents en responsabilité intermédiaire en 
charge d’encadrement 

IHTS (1) + IAT (2) 345 € 

Agents occupants des métiers passerelles B 
vers A 

IHTS + IAT 310 € 

Agents en charge d’encadrement IHTS + IAT 305 € 

Agents en responsabilité intermédiaire sans 
charge d’encadrement 

IHTS + IAT 280 € 

Agents occupants des métiers passerelles C 
vers B 

IHTS + IAT 275 € 

Agents sans charge d’encadrement IHTS + IAT 245 € 

(1) IHTS : indemnité horaire pour travaux supplémentaires 
(2) IAT : indemnité d’administration et de technicité 
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Adjoints territoriaux du patrimoine 
 

Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application aux adjoints techniques d’accueil, de 
surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le 
régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints territoriaux du patrimoine.  

 

Adjoints territoriaux du patrimoine  
 (Grades : adjoint du patrimoine, adjoint du patrimoine principal de 2

e
 classe, adjoint du patrimoine principal de 1

re
 

classe)  

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle Code catégorie 

Agents en responsabilité intermédiaire en 
charge d’encadrement 

IFSE* 345 € G 1 

Agents occupants des métiers passerelles B 
vers A 

IFSE 310 € G 1 

Agents en charge d’encadrement IFSE 305 € G 2 

Agents en responsabilité intermédiaire sans 
charge d’encadrement 

IFSE 280 € G 1 

Agents occupants des métiers passerelles C 
vers B 

IFSE 275 € G 2 

Agents sans charge d’encadrement IFSE 245 € G 2 

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise  
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Adjoints d’animation territoriaux 
 

Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 au corps des 
adjoints administratifs des administrations de l’Etat dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les adjoints d’animation territoriaux.  

 

Adjoints d’animation territoriaux  
 (Grades : adjoint d’animation, adjoint d’animation principal de 2

e
 classe, adjoint d’animation principal de 1

re
 

classe)  

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle Code catégorie 

Agents en responsabilité intermédiaire en 
charge d’encadrement 

IFSE* 345 € G 1 

Agents occupants des métiers passerelles B 
vers A 

IFSE 310 € G 1 

Agents en charge d’encadrement IFSE 305 € G 2 

Agents en responsabilité intermédiaire sans 
charge d’encadrement 

IFSE 280 € G 1 

Agents occupants des métiers passerelles C 
vers B 

IFSE 275 € G 2 

Agents sans charge d’encadrement IFSE 245 € G 2 

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise  
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Auxiliaires de puériculture territoriaux 
 

Cadre d’emplois exclu du RIFSEEP sous réserve d’un réexamen 
 

 

Auxiliaires de puériculture territoriaux 
 (Grades : auxiliaire de puériculture principal de 2

e
 classe, auxiliaire de puériculture principal de 1

re
 classe) 

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle 

Agents en responsabilité intermédiaire en 
charge d’encadrement 

IHTS (1) + PDS (2) + ISS 
(3) + PF(4) + PSS (5) + 

IFTD (6) + IHTN (7) 

345 € 

Agents occupants des métiers passerelles B 
vers A 

IHTS + PDS + ISS + PF        
+ PSS + IFTD + IHTN  

310 € 

Agents en charge d’encadrement IHTS + PDS + ISS + PF        
+ PSS + IFTD + IHTN 

305 € 

Agents en responsabilité intermédiaire sans 
charge d’encadrement 

IHTS + PDS + ISS + PF        
+ PSS + IFTD + IHTN 

280 € 

Agents occupants des métiers passerelles C 
vers B 

IHTS + PDS + ISS + PF        
+ PSS + IFTD + IHTN 

275 € 

Agents sans charge d’encadrement IHTS + PDS + ISS + PF        
+ PSS + IFTD + IHTN 

245 € 

(1) IHTS : indemnité horaire pour travaux supplémentaires 
(2) PDS : prime de service 
(3) ISS : indemnité de sujétion spéciale 
(4) PF : prime forfaitaire 
(5) PSS : prime spéciale de sujétions 
(6) IFTD : indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés 
(7) IHTN : indemnité horaire pour travail normal de nuit et majoration pour travail intensif 
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Opérateurs des activités physiques et sportives territoriaux 
 

Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 au corps des 
adjoints administratifs des administrations de l’Etat dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les opérateurs des activités physiques et sportives territoriaux.  

 

Opérateurs des activités physiques et sportives territoriaux 
 (Grades : opérateur des APS, opérateur des APS qualifié, opérateur des APS principal)  

Groupes de fonctions Intitulé de l’indemnité Montant RI socle Code catégorie 

Agents en responsabilité intermédiaire en 
charge d’encadrement 

IFSE* 345 € G 1 

Agents occupants des métiers passerelles B 
vers A 

IFSE 310 € G 1 

Agents en charge d’encadrement IFSE 305 € G 2 

Agents en responsabilité intermédiaire sans 
charge d’encadrement 

IFSE 280 € G 1 

Agents occupants des métiers passerelles C 
vers B 

IFSE 275 € G 2 

Agents sans charge d’encadrement IFSE 245 € G 2 

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise  
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ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020 
 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3312-1 

et D. 3312-12 ; 
 
Vu le rapport sur les orientations budgétaires 2020 présenté par Monsieur le 

Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission 

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 après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 19 décembre 2019 ; 
 

DECIDE : 
 

- de voter le donner acte du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice 
2020 intervenu en séance sur la base du rapport sur les orientations budgétaires 
2020, ci-joint, présenté par M. le Président.  
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2019 
 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
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4 ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020 

 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

En 2020, malgré une croissance économique mondiale qui se tasserait légèrement autour de 3%, la France 
devrait continuer à bénéficier d’une croissance modérée, de l’ordre de 1,3%, légèrement supérieure à celle 
de la zone euro prévue à 1,2%. L’inflation pourrait rester stable à 1,3%. L’économie bretillienne, 
particulièrement dynamique en 2019 avec un taux de chômage à 6,3% (au plus bas depuis le 1er trimestre 
2009), devrait le rester en 2020, en dépit des incertitudes liées au Brexit. La croissance démographique se 
poursuivra, avec l’accueil de plus de 10 000 nouveaux habitants. 
 
2020 sera une année importante pour l’Ille-et-Vilaine en matière d’aménagement du territoire. D’abord, 
trois nouveaux collèges seront ouverts, pouvant accueillir chacun 700 élèves à la rentrée prochaine à Laillé, 
Guipry-Messac et Bréal-sous-Montfort. Le Département, fortement mobilisé pour permettre aux jeunes 
Bretillien.ne.s de se former dans les meilleures conditions, a investi près de 45 M€ pour bâtir ces nouveaux 
établissements, symboles de l’attractivité et du dynamisme démographique du territoire. Par ailleurs, afin 
de renforcer les usages éducatifs du numérique, tous les collèges publics disposeront de la fibre d’ici fin 
2020. L’engagement du Département en faveur de la jeunesse et de l’éducation se traduira par une 
augmentation de 5% du budget de fonctionnement Jeunesse (à 1,1 M€) et de 2,7% du budget de 
fonctionnement Éducation (à 25,3 M€). 
 
L’année à venir verra aussi l’achèvement des 2x2 voies Rennes-Redon et Rennes-Anjou, qui représentent 
un investissement total de plus de 290 M€. Le développement équilibré des territoires bretilliens est l’une 
des priorités fortes, et ces nouvelles infrastructures routières, conçues dans le respect des normes 
environnementales les plus strictes, y contribueront fortement. 
 
Le développement des réseaux numériques, autre enjeu majeur pour le territoire, se poursuivra en 2020. 
Les investissements pour financer le déploiement du Très Haut Débit sur l’ensemble du département via 
Mégalis s’élèveront à 3,5 M€. Comme cela a été annoncé il y a quelques mois, le nouveau calendrier des 
travaux prévoit que l’Ille-et-Vilaine sera totalement fibrée dès 2026, avec quatre ans d’avance sur le 
planning initial. Et en attendant, il est prévu de réaliser 20 montées en débit courant 2020, cofinancées par 
les intercommunalités, la Région et le Département, sur des secteurs présentant des débits faibles. 
 
Ces nouvelles infrastructures routières et numériques dynamiseront encore l’économie et permettront aux 
concitoyen.ne.s de bénéficier d’un meilleur accès aux services de la vie courante, à l’éducation, à la culture, 
aux loisirs, …  
 
Pour préparer l’avenir et permettre la livraison de ces chantiers majeurs, le budget d’investissement va 
augmenter de près de 10 M€ en 2020, et sera porté à 177 M€. En parallèle, la capacité à financer les 
investissements futurs s’améliorera en 2020, avec une épargne nette prévisionnelle qui devrait augmenter 
de 7 M€ pour s’élever à environ 52 M€, et ce notamment grâce à des droits de mutation dynamiques qui 
devraient générer à eux seuls 190 M€ de recettes. 
 
Sur un plan stratégique, à compter de 2020, l’ensemble des politiques seront construites à l’aune des 
grandes orientations votées par l’Assemblée départementale à l’issue de la démarche prospective « Ille-et-
Vilaine 2035 ». Pour concrétiser la vision du meilleur des avenirs pour l’Ille-et-Vilaine, le Département va 
accompagner davantage les transitions, notamment écologiques, démographiques et sociétales, innover 
toujours plus en matière sociale, continuer à se mobiliser résolument pour améliorer l’accès des 
Bretillien.ne.s aux services de la vie courante, et se positionner clairement en tant que facilitateur du 
dialogue territorial. 
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L’ensemble des politiques seront construites en prenant plus fortement en compte les objectifs du 
développement durable. Le Département se veut exemplaire, que ce soit en repensant la mobilité de ses 
agents ou en faisant évoluer ses modes de consommation. Ainsi, dans le cadre du schéma directeur 
énergie, 1 M€ sera investi en 2020 pour améliorer la performance énergétique du parc immobilier du 
Département et de ses partenaires, qui représente une surface de 700 000 m². 
 
Pour acter l’engagement fort de l’exécutif départemental en faveur de la protection de la biodiversité, un 
budget annexe sera créé et alimenté par la taxe d’aménagement, qui retracera toutes les actions en la 
matière. Le programme « Mobilités 2025 », auquel 30 M€ seront consacrés par an entre 2021 et 2026, 
concrétisera les nouvelles ambitions en matière de mobilités alternatives au « tout voiture ». 

 
Afin de mieux accompagner les publics fragiles et de soutenir les initiatives locales dans le secteur social, 
pour la première fois, trois appels à projets seront mis en œuvre et dotés d’1 M€ chacun sur les thèmes de 
la protection de l’enfance, de la prise en charge des personnes en situation de handicap et de 
l’accompagnement des personnes âgées. 
 
Le Département poursuivra par ailleurs en 2020 la mise en œuvre de trois projets prioritaires : le « premier 
accueil social inconditionnel » au sein des centres départementaux d’action sociale (CDAS), la mesure 
unique pour l’aide sociale à l’enfance, et le développement d’une offre d’inclusion numérique. En 2020, les 
dépenses sociales en faveur des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, de l’insertion et 
de la protection de l’enfance devraient augmenter de 2,9%, pour s’élever à plus de 556 M€.  
 
Pour améliorer la qualité de vie des Bretillien.ne.s et renforcer la cohésion sociale, le Département 
poursuivra ses actions en faveur du sport et de la culture, avec des budgets de fonctionnement (hors 
contrats de territoire) qui augmenteront respectivement de 2,5% et 1,4%. La pratique musicale continuera 
d’être encouragée au travers du plan Musique 2020-2022, doté d’un budget de 2 M€. 
 
Enfin, pour promouvoir l’engagement citoyen dès le plus jeune âge, un budget participatif sera 
expérimenté, qui sera doté de 100 000 € et dédié aux politiques en faveur de la jeunesse. Concrètement, 
les jeunes âgés de 11 à 25 ans pourront proposer des idées de projets d’investissements, qui seront ensuite 
soumises au vote de leurs pairs.  
 
L’Ille-et-Vilaine, territoire ouvert tourné vers l’avenir, continuera de porter des politiques ambitieuses et 
innovantes en faveur des solidarités humaines et territoriales, en direction des plus jeunes et des aînés, des 
familles et des personnes fragiles, et ce en dépit des contraintes du pacte de Cahors et de fortes 
inquiétudes concernant la réforme fiscale menée par le Gouvernement. 
 
En effet, suite à la suppression de la taxe d’habitation, qui prive les communes et les intercommunalités de 
23 Mds € de recettes fiscales locales, le Gouvernement prévoit de leur transférer la part départementale de 
la taxe sur le foncier bâti, et de transférer aux départements une fraction des recettes de TVA. En Ille-et-
Vilaine, la taxe sur le foncier bâti a rapporté 216,9 M€ en 2018, soit 31% du total des recettes fiscales 
(directes et indirectes). Les départements vont perdre la seule ressource pour laquelle ils disposent encore 
d’un pouvoir de taux, ce qui supprimera leur autonomie fiscale et pourrait mettre nombre d’entre eux en 
difficulté en cas de ralentissement économique. Les recettes de TVA sont par essence pro-cycliques : quand 
l’économie se porte bien, elles augmentent, mais quand la situation se dégrade la consommation des 
ménages diminue, et avec elle les recettes de TVA. Les départements verront donc leurs ressources 
diminuer en période de crise, alors que les dépenses sociales obligatoires, comme le RSA, augmenteront ! 
En cas de retournement de conjoncture, la perte de la taxe sur le foncier bâti obérera inévitablement la 
capacité à financer l’ensemble de leurs compétences et politiques publiques. 
 

  



6 ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020 

Autre incompréhension, celle qui contraint l’évolution des dépenses de fonctionnement à 1,2% dans le 
cadre du contrat dit « de Cahors », sans que ne soient prises en compte les nouvelles dépenses de 
fonctionnement qui s’imposent du fait de l’accroissement de la population, comme les ouvertures de 
collèges ou l’augmentation des demandes de prestations sociales (allocation personnalisée d’autonomie, 
prestation de compensation du handicap, aide sociale à l’hébergement, …). En Ille-et-Vilaine, les dépenses 
sociales, en faveur notamment de la protection de l'enfance et des personnes âgées ou en situation de 
handicap, augmentent de 15 à 20 M€ par an et le nombre de bénéficiaires de 3,5% par an en moyenne. 
 
Si le budget du Département est géré avec rigueur, ce qui s’est notamment traduit par l’adoption de la 
démarche « Capacités d’action 2021 » qui prévoit de mutualiser des activités et de redéployer des postes 
en interne, il est indispensable que l’État prenne en compte ces évolutions structurelles propres au 
territoire bretillien.  
 
En outre, à ces dépenses liées à la croissance démographique viennent s’ajouter les dépenses de 
fonctionnement générées par les nouvelles politiques de solidarité que les départements sont amenés à 
prendre partiellement en charge : le plan pauvreté, la stratégie nationale de prévention et de protection de 
l’enfance 2020-2022, la stratégie de mobilisation et de soutien en faveur des aidants, … Ces dépenses 
supplémentaires ne sauraient légitimement impacter la trajectoire de dépenses de fonctionnement dans le 
cadre de la contractualisation : elles doivent donc impérativement faire l’objet d’un retraitement. 
 
L’exécutif départemental fait donc le choix en responsabilité de construire son budget primitif 2020 en 
maintenant l’ensemble de ses politiques, garantes des solidarités sociales et territoriales, et de soumettre à 
l’Assemblée départementale un budget de fonctionnement primitif en hausse de 1,9%, qui tangente la 
limite fixée au contrat passé avec l’État moyennant la prise en compte des retraitements demandés, afin de 
ne pas devoir s’acquitter de pénalités financières, comme c’est le cas dès 2019 pour certaines collectivités.  
 
Le Département fait le pari d’une véritable contractualisation, équilibrée et réaliste, afin de poursuivre son 
action en faveur des personnes fragiles et sa lutte contre toutes les formes d’exclusions, de continuer à 
œuvrer pour un développement durable et équilibré des territoires, et d’améliorer encore la qualité de vie 
des Bretillien.ne.s. 
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� Le contexte macroéconomique au niveau national et européen 
 

> Dans le monde, un ralentissement synchronisé 
 
Dans ses perspectives économiques d’automne, le Fonds monétaire international (FMI) revoit une nouvelle 
fois à la baisse ses prévisions de croissance pour 2019 qui ne devraient pas dépasser 3%, soit son rythme le 
plus faible depuis la crise financière de 2008-2009. Ce ralentissement est en outre «  synchronisé » car les 
pays affichant une croissance plus faible cette année représentent 90% du PIB planétaire. 
 
Cette situation s’explique notamment par les tensions commerciales internationales qui ont provoqué une 
hausse des tarifs douaniers, entamé la confiance des entreprises et renforcé le climat d’incertitude, mais 
aussi par le ralentissement de l’économie chinoise, et enfin par des raisons plus structurelles, à savoir la 
faible hausse de la productivité et la démographie vieillissante dans les économies avancées. 
 
Pour 2020, le FMI anticipe une légère accélération de la croissance mondiale (+ 3,4%), soutenue par les 
pays émergents, tandis que, dans le même temps, l’activité devrait être moins dynamique en Europe et 
dans un groupe de pays comprenant le Japon, les États-Unis et la Chine, soit la moitié du PIB mondial. 

 

> En Europe, le Brexit reste l’inconnue majeure 
 
Il est encore difficile à ce stade de quantifier l’effet à court terme du Brexit, compte-tenu notamment des 
perturbations que cette sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne va provoquer sur les économies 
européennes. 
 
Première économie exportatrice en Europe, l’Allemagne subit de plein fouet le ralentissement économique 
mondial. Ainsi, la croissance allemande ne dépasserait pas 0,1% par trimestre d’ici la fin de l’année. 
 
Au final, dans ses dernières prévisions, le FMI abaisse ainsi sa prévision de croissance en zone euro pour 
2020 à 1,4%. 

 

> En France 
 
Après un rythme de croissance stable sur les 4 trimestres 2019 aux alentours d’1,3% par an, les prévisions 
de croissance pour l’année 2020 semblent se fixer autour des mêmes valeurs, entre 1,2% et 1,4% selon les 
analystes. La France affiche ainsi toujours une résilience plus marquée que d’autres économies de la zone 
euro en raison de sa moindre exposition aux aléas de l’économie mondiale. 
 
La demande intérieure reste le principal moteur de l'activité, stimulée par les mesures de pouvoir d'achat 
prises suite au mouvement des gilets jaunes et évaluées à près de 10 Mds€. L’investissement des 
entreprises bénéficie comme dans d’autres pays de conditions favorables, notamment les taux d’intérêt 
bas, tandis que celui des administrations publiques est soutenu par la fin du cycle municipal. 
 
Sur l’année 2019, les créations nettes d’emplois sont estimées à 264 000 et contribuent à la baisse du taux 
de chômage de 0,1 point par trimestre environ, passant de 8,5% au printemps à 8,3% à la fin de l’année. 
 
Pour 2020, la Banque de France anticipe dans ses projections macroéconomiques (une synthèse des 
projections en France) un taux de chômage, ramené à 8,1% à la fin de l’année, soit des créations de 
+ 169 000 emplois. Ce ralentissement de la création d’emploi et les prévisions défavorables sur la balance 
commerciale dessinent un ralentissement de la croissance de l’économie française sur les deux prochaines 
années. 
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> En Ille-et-Vilaine 
 
Avec 10 000 nouveaux habitant.e.s par an et un solde naturel toujours positif, l’Ille-et-Vilaine confirme cette 
année encore son dynamisme dans presque tous les secteurs de la vie économique. 
 
Avec un taux de chômage à 6,3%, au plus bas régional depuis 2009, une progression de l’emploi, des 
demandeur.euse.s d’emploi en baisse, une saison record pour le tourisme, presque tous les indicateurs 
économiques phares de notre département sont bien orientés en 2019. 
 
Pour 2020, la situation favorable de l’Ille-et-Vilaine devrait se confirmer. Toutefois, les conséquences du 
Brexit seront à surveiller pour les entreprises exportatrices, la pêche et les activités maritimes ou 
touristiques. Comme au niveau national, la croissance de l’emploi salarié pourrait également ralentir. Le 
fléchissement observé en 2019 pour la mise en chantier de logements neufs (- 2,1% en Ille-et-Vilaine) et la 
progression des créations d’entreprises en deçà des valeurs nationales illustrent un atterrissage potentiel 
de l’économie bretillienne. 

 
 

� Une urgence climatique qui impose de nouveaux modèles de développement 
 
Les constats du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans ses derniers 
bilans sont sans appel. Les cinq années passées devraient constituer la période la plus chaude jamais 
enregistrée jusqu’à présent. La Terre est en moyenne plus chaude de 1°C par rapport au XIXe siècle et le 
rythme va s’accélérer. L’objectif de limiter la hausse des températures à 1,5°C à l’horizon 2030 demandera 
un effort considérable estimé à 2 400 Mds$ par an. 
 
Les effets des activités humaines et du changement climatique sont multiples : diminution des populations 
des espèces de poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles de 60% en seulement quarante ans, 
hausse accélérée du niveau des océans, phénomènes météorologiques extrêmes… Tous ces changements 
auront des conséquences économiques et géopolitiques majeures. 
 
Le dernier rapport sur l’état de l’environnement en France (2019), montre quelques progrès mais qui 
apparaissent insuffisants au regard des enjeux. Les émissions de gaz à effet de serre ont ainsi diminué de 
18% entre 1990 et 2017 mais sont encore à des niveaux très élevés au regard des objectifs à tenir. L’érosion 
de la biodiversité ou les tensions sur la ressource en eau montrent le dépassement des limites soutenables 
par notre environnement. 
 
L’agenda 2030 pour le développement durable, adopté par les Nations unies en 2015 et traduit par une 
feuille de route nationale cette année, propose un cadre pour accélérer la transition écologique de 
l’économie et de la société à toutes les échelles autour de 17 objectifs pour la planète (Cf. annexe 4), les 
populations, la prospérité, la paix et les partenariats. 
 
Du fait de son dynamisme démographique et économique, l’Ille-et-Vilaine connait une pression forte sur 
son environnement : consommation foncière, besoin en eau, augmentation des mobilités... et porte des 
vulnérabilités face au changement climatique : submersion marine, dépendance énergétique, épisodes de 
sécheresse ou caniculaires. Les enjeux de la transition écologique y sont pleinement présents. 
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� Le maintien des priorités du Département dans un contexte transitoire 
 

L’élaboration du budget 2020 s’inscrit dans un contexte financier favorable encore à ce stade. Sur le plan 
législatif, les mesures prévues dans le projet de loi de finances peuvent sembler favorables sur certains 
aspects pour 2020. Cependant, ce même texte intègre des mesures qui vont avec certitude fragiliser la 
situation des départements pour les années à venir. L’année 2020 constituera donc une année transitoire 
sur le plan de l’évolution de ses recettes. 
 
Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit en effet une stabilisation des concours financiers de l’État aux 
départements. Parallèlement, le Département bénéficie d’un fort dynamisme du marché immobilier qui lui 
a assuré, sur ces dernières années, une évolution positive des recettes de droits de mutation. Sur le plan de 
la fiscalité directe, l’évolution des bases devrait être conforme à celle de 2019. 
 
Cependant, l’année 2020 devrait constituer la dernière année de perception par le Département du produit 
de la taxe sur le foncier bâti. Le dispositif envisagé par le projet de loi de finances pour 2020 prévoit en 
effet, à compter de 2021, le transfert aux communes de la part de taxe sur le foncier bâti perçue par le 
Département, remplacée par une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Outre la disparition de tout 
pouvoir de taux pour les départements, ce changement va se manifester par une dynamique différente des 
recettes. Au final, cette réforme se traduira, à l’avenir, par une fragilisation financière des départements. 
 
Face à ce changement à venir, il importe de garder des marges de manœuvre financières pour l’avenir. 
C’est ce que le Département s’est efforcé de réaliser ces dernières années. Ainsi, à fin 2019, la capacité de 
désendettement du Département, qui traduit sa capacité d’épargne et son niveau de dette, devrait être de 
l’ordre de 4 années, tout en assumant pleinement ses politiques prioritaires. 
 
Sur le plan des dépenses, l’année 2020 constitue également la dernière année du contrat financier passé avec 
l’État en 2018, dans le cadre des dispositions de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. A 
ce stade, rien n’est écrit sur la suite de ce dispositif pour les collectivités territoriales, dont on redit ici qu’il 
n’est pas adapté à la structure des dépenses des départements, encore moins quand ces derniers, comme 
c’est le cas en Ille-et-Vilaine, enregistrent une démographie dynamique. 
 
Pour l’Ille-et-Vilaine, les objectifs fixés au contrat passé en 2018 sont les suivants :  
  

 
2017 2018 2019 2020 

Dépenses réelles 
de fonctionnement en €* 

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

(*) hors retraitement des dépenses de transport 

 
L’objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement a été respecté pour 2018. Il devrait en être de 
même pour l’année 2019. En 2020, pour éviter de subir des pénalités financières, l’objectif sera encore de 
se rapprocher du plafond de dépenses fixé par le contrat. Cependant, le dispositif « du  contrat de Cahors » 
apparaît de plus en plus décorrélé de l’évolution des besoins relevant des domaines de compétence du 
Département. Ainsi, dans le champ social, si le secteur de l’insertion devrait connaître un tassement, des 
besoins criants apparaissent dans les secteurs de l’accueil des personnes âgées et des personnes 
handicapées. De même, dans le domaine de la protection de l’enfance, outre l’accueil des mineurs non 
accompagnés dont le nombre ne cesse de croître, les besoins augmentent, notamment en terme qualitatif, 
pour permettre une prise en charge améliorée des situations complexes, telles que celles des jeunes à 
problématiques multiples. 
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Dans tous ces domaines, les départements sont appelés par l’État pour s’engager encore davantage. Le 
Département entend apporter une réponse à ces besoins les plus urgents. Ainsi, globalement, le budget 
consacré aux politiques sociales devrait évoluer de près de 3% par rapport au budget primitif 2019, soit 
15 M€ de plus. 
 
Le contrat financier passé avec l’État prévoit également un objectif de maîtrise du besoin de financement 
annuel : 
 

 
2017 2018 2019 2020 

Besoin de 
financement annuel en € 

-10 210 000 -16 009 000 35 748 000 32 089 000 

 
Les objectifs ont été respectés en 2018, le Département s’étant désendetté de 30 M€. 
 
Pour 2019, le montant plafond d’endettement supplémentaire sera largement respecté, puisque l’année 
devrait se traduire, non pas par un accroissement de sa dette, mais par un léger désendettement et une 
capacité de désendettement de l’ordre de 4 années, soit une valeur éloignée du seuil d’alerte pris en 
compte dans le dispositif de contractualisation prévu par la loi de programmation pluriannuelle des 
finances publiques (10 années). 
 
Cette situation favorable permettra au Département de mener à bien en 2020 ses projets importants en 
matière d’investissement, en augmentant de nouveau son budget d’investissement. Elle permettra 
également de disposer de marges de manœuvre financières pour l’avenir, face aux changements annoncés 
en matière de ressources fiscales notamment et pour faire face à un éventuel retournement de conjoncture 
économique. 
 
Dans ce contexte, le budget primitif pour 2020 visera à continuer à mener les politiques prioritaires du 
Département en assumant pleinement l’ensemble de ses compétences, notamment dans le secteur de 
l’action sociale et celui de l’éducation. Il marquera également la volonté d’intégrer encore davantage les 
préoccupations du développement durable au travers ses actions et son budget. Cette volonté se traduira 
par la création d’un budget annexe spécifique pour suivre les interventions dans le domaine 
environnemental, financées en partie par la taxe d’aménagement.  

 
Globalement, les principes directeurs d’élaboration du budget primitif pour 2020 reposent sur les axes 
suivants : 
 
� un budget de fonctionnement qui devrait connaitre une hausse de l’ordre de 1,9%, et vise, après les 

retraitements autorisés par le contrat passé avec l’État, à se rapprocher de l’objectif fixé à ce contrat 
pour 2020 ; 

� une nouvelle hausse des investissements qui devrait se traduire par un budget d’investissement de 
l’ordre de 177 M€, hors travaux en régie, (166 M€ en 2019), pour permettre en particulier de finaliser les 
grands équipements prévus en matière d’éducation et d’infrastructures ; 

� une maîtrise du recours à l’emprunt. 
 
Sur cette base, le budget du Département (investissement et fonctionnement) s’inscrira dans le cadre des 
priorités politiques définies par l’Assemblée départementale : 
 
� près de 100 M€ devraient être consacrés aux politiques d’aménagement équilibré du territoire qui 

comprennent notamment les aménagements routiers, dont l’achèvement des 2x2 voies et plus 
généralement les interventions en matière de mobilité, ainsi que les crédits d’aménagement du 
territoire et la poursuite du déploiement du très haut débit ; 
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� les politiques d’égalité des chances devraient mobiliser un crédit de l’ordre de 235 M€, autour des deux 
grandes priorités que sont la protection de l’enfance et les collèges. Ainsi, en 2020, le Département 
continuera à assumer pleinement ses compétences en matière de protection de l’enfance, ce qui se 
traduira par un budget estimé à 153 M€. Par ailleurs, 45 M€ seront consacrés aux investissements pour 
les collèges, essentiellement pour les constructions et restructurations de bâtiments, mais également 
pour le développement du numérique, à hauteur de 5 M€. L’année 2020 sera marquée par l’ouverture 
de trois nouveaux établissements ; 

� les politiques de solidarité, consacrées aux personnes âgées, personnes handicapées et à la lutte contre 
les exclusions, mobiliseront la part la plus importante du budget, soit 428 M€, très majoritairement 
prévus en crédits de fonctionnement ; 

� les crédits prévisionnels au titre des politiques de sécurité, avec le Service départemental d’incendie et 
de secours (SDIS), ainsi que les crédits correspondants à l’ensemble des moyens des services, dont le 
personnel, devraient s’élever à environ 270 M€. Ces moyens correspondent à la gestion des 
équipements et des bâtiments déployés sur l’ensemble du territoire ainsi que du personnel des 
différents métiers de la collectivité, en particulier dans le domaine social. 

 
Ainsi, d’un montant de l’ordre de 1 Md€ (hors capital de la dette et hors péréquation), le budget total du 
Département envisagé à ce stade portera sur les grands domaines suivants :  

 

 

 

> Une évolution encore favorable des recettes en 2020 
 

Des recettes de fonctionnement fortement tributaires de recettes volatiles 
Les recettes de fonctionnement sont évaluées à 989 M€ (budget principal et budget annexe Biodiversité), 
soit une évolution de 3,2% par rapport au BP 2019. Toutefois, elles devraient être stables par rapport aux 
recettes anticipées à l’issue de l’exercice 2019. 
 
Hors fonds de péréquation et hors production immobilisée, les produits courants sont estimés à 975,6 M€, 
soit une hausse de 3,0%. Ils devraient donc enregistrer une augmentation estimée à 28,7 M€ par rapport au 
BP 2019 dont 17 M€ au titre des seuls droits de mutation (DMTO), soit 58% de la croissance et 5,8 M€ au 
titre du foncier bâti, soit 20% de la croissance. 

 
 
  

98,8 M€

235,0 M€

428,0 M€

270 M€
Développement équilibré
du territoire

Egalité des chances

Solidarités

Ressources humaines,
finances, sécurité et
moyens généraux
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Les autres recettes évoluent globalement de + 1,2%. 
 

En M€ BP 2019 OB 2020 Évolution 

TOTAL HORS FONDS 947,0 975,6 3,0% 

DONT DMTO 173,0 190,0 9,8% 

DONT FONCIER BATI 223,4 229,2 2,6% 

DONT AUTRES RECETTES 550,5 556,4 1,1% 

 

Des recettes fiscales moins évolutives que l’exercice passé 
L’actualisation forfaitaire du foncier bâti correspond à l’évolution de l’indice des prix de novembre 2019 
comparé à novembre 2018. A partir des données disponibles – de novembre 2018 à septembre 2019 –, 
l’actualisation serait de 1,2%. A cela s’ajoute l’évolution physique estimée à 1,3% en comparaison d’une 
évolution physique moyenne de 1,5% ces quatre derniers exercices. Le produit attendu s’élève à 229,2 M€, 
soit une hausse de 2,5% par rapport au produit attendu 2019. Par ailleurs, il n’est pas envisagé d’appel à la 
fiscalité pour 2020, le taux de la taxe restera donc identique à celui de 2019. 
 
Le projet de loi de finances intègre le dispositif envisagé par le Gouvernement pour compenser la 
suppression de la taxe d’habitation. Il est ainsi prévu le transfert aux communes de la part de taxe sur le 
foncier bâti du Département. Les départements percevront une fraction de TVA perçue au plan national, 
calculée en fonction du produit 2020 de la taxe sur le foncier bâti. Ainsi, la recette perçue en 2021 sera 
calculée en fonction du produit de taxe sur le foncier bâti perçu en 2020 par le Département. L’évolution 
des bases en 2020 sera donc déterminante pour les années ultérieures, étant précisé que la fraction de TVA 
sera calculée en prenant en compte le taux 2019 appliqué à ces bases. 
 
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est évaluée par les services de l’État en quasi-
stabilité pour 2020 (69,8 M€ contre 69,7 M€). Le second acompte de septembre n’était toutefois pas connu 
dans cette évaluation. Aussi, il est proposé de faire évoluer cette recette de 2% par rapport au dernier 
exercice, soit une prévision de 71 M€. 
 
Le produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) est en augmentation constante. 
L’évolution moyenne annuelle depuis sept ans est de 4,9%. Aussi pour 2020, il est proposé d’inscrire un 
produit de 1,8 M€, soit une hausse de 4,5% par rapport à 2019. 

 

Des dotations et reversements relativement stables 
Les articles 21 et 78 du projet de la loi de finances pour 2020 indiquent que le montant de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) est égal à celui réparti en 2019 en tenant compte d’ajustements liés à des 
recentralisations du revenu de solidarité active (RSA). 
 
S’agissant de la dotation forfaitaire, la loi de finances pour 2020 n’introduit pas de modification dans son 
calcul, qui continuera d’évoluer selon la population DGF du Département et de l’écrêtement si le potentiel 
financier du Département est supérieur à 95% du potentiel financier moyen des départements. Le montant 
de dotation à ce titre est estimé à 116 M€. 
 
Les autres dotations sont prévues au même niveau qu’en 2019. La dotation de compensation de la réforme 
de la taxe professionnelle (DCRTP) des départements est ainsi prévue à un  niveau identique à 2019, soit 
23,8 M€. La dotation générale de décentralisation (DGD) et le fonds national de garantie individuelle des 
ressources (FNGIR) sont maintenus à leur niveau de l’année 2019, soit globalement 27,3 M€. 
 
Les compensations fiscales, qui constituent une variable d’ajustement des dotations de l’État au plan 
national, sont prévues en légère diminution et sont évaluées à 5 M€ contre 5,1 M€ en 2019. 
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Le dispositif de compensation péréquée (DCP) est prévu en revanche en hausse de 4,84% dans le cadre du 
projet de loi de finances pour 2020. Pour l’Ille-et-Vilaine, il est ainsi prévu une recette à ce titre de 12,1 M€, 
contre 11,6 M€ en 2019. 
 
Enfin, le Département bénéficiera d’une attribution de compensation de CVAE stable évaluée à 21 M€ et 
qui correspond au solde comptable annuel du transfert de la compétence transports à la Région. 

 

Des recettes fiscales indirectes et volatiles 
S’agissant de la taxe sur les droits de mutation, cette recette demeure très volatile et particulièrement 
difficile à prévoir. Pour 2019, le produit encaissé devrait s’établir entre 195 M€ et 200 M€. Aussi, c’est une 
prévision prudente de 190 M€ qui est proposée pour 2020 compte tenu du manque certain de visibilité. 
 
Différentes fractions de taxe sur les conventions d’assurances ont été affectées aux départements : 
 
� une fraction destinée à contribuer aux transferts de compétences inhérents à l’acte II de la 

décentralisation ; 
� une fraction relative au financement des SDIS et venant en remplacement d’une partie de notre 

dotation globale de fonctionnement ; 
� une dernière fraction dans le cadre des recettes de substitution de la suppression de la taxe 

professionnelle. 
 

En tenant compte d’une stabilité du produit perçu en 2019, la croissance annuelle moyenne depuis sept ans 
est de 1,4%. Compte tenu de l’incertitude qui entoure la recette de cette année et du manque de visibilité 
de celle-ci, il est proposé de la faire évoluer de 1% par rapport au BP 2019, soit 118,9 M€. 
 
La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) comprend également trois parts 
destinées à compenser les transferts : 
 
� du revenu minimum d’insertion (RMI) depuis 2003 ; 
� du revenu de solidarité active (RSA) en remplacement du RMI et de l’allocation parent isolé depuis 2009 ; 
� des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) et celui des personnels des directions départe-

mentales de l’équipement (DDE) depuis 2008. 
 
Les deux premières  fractions disposent d’une garantie-plancher de la ressource. Il est proposé pour 2020 
de reconduire le produit prévu en 2019, soit 48,2 M€. 
 
Par ailleurs, la taxe sur la consommation finale d’électricité devrait être stable par rapport aux recettes 
attendues cette année. Elle est donc estimée pour l’année 2020 à 11,3 M€. 
 
S’agissant de la taxe d’aménagement, compte tenu de la création d’un budget annexe spécifiquement 
dédié au suivi des actions réalisées en matière environnementale, son produit, estimé à 12,5 M€, sera 
désormais comptabilisé sur ce budget annexe et non plus sur le budget principal.  
 
Enfin, le budget 2020 intègrera une recette au titre de la taxe additionnelle à la taxe de séjour, qui 
permettra de conforter la politique touristique du Département. Pour la première année, compte tenu des 
modalités de reversement de la taxe par les bénéficiaires de la taxe de séjour, la recette prévisionnelle est 
estimée à 150 000 €. 
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Fonds de péréquation : le Département encore fortement contributeur mais une évolution 
positive du solde net 
Quatre dispositifs de péréquation existaient jusqu’à cette année, dont trois fonds relatifs aux droits de 
mutation, faisant l’objet de modalités de prélèvements particulières : 
 
� la contribution au fonds de péréquation des DMTO qui comportait un prélèvement sur « stock » (calculé 

en fonction du volume encaissé) et un prélèvement sur « flux » (calculé sur la croissance de la recette) ; 
� la contribution du fonds de solidarité des DMTO est égale à 0,35% de l’assiette des droits de mutation  

« droit commun » ; 
� enfin, le fonds de soutien interdépartemental institué par la loi de finances pour 2019 qui visait à 

générer un fonds de 250 M€ prélevé selon un taux uniforme calculé sur l’assiette des DMTO de l’année 
précédente. Le prélèvement à ce titre est estimé à 3,6 M€ en 2020 ; 

� s’agissant du reversement, les mécanismes de répartition des différents fonds excluent totalement le 
Département de l’éligibilité à deux d’entre eux, le fonds de soutien et le fonds de CVAE, et de 70% du 
fonds de solidarité. 
 

Une modification importante de ces trois fonds a été introduite par amendement gouvernemental au 
projet de loi de finances pour 2020, sur proposition de l’Assemblée des Départements de France, pour 
améliorer et simplifier ce dispositif. 
 
S’agissant du prélèvement, deux prélèvements sont mis en place :  
 

� le premier concerne tous les départements et est égal à 0,34% de l’assiette des DMTO de droit 
commun, soit un montant estimé pour le Département à 13,5 M€ (sur la base d’un produit global 
des DMTO 2019 de 198 M€ tous taux confondus) ; 

� le second concerne les départements dont l’assiette des DMTO de droit commun par habitant est 
supérieure à 75% de l’assiette des DMTO de droit commun moyen par habitant, ce qui est le cas du 
Département d’Ille-et-Vilaine. Un montant fixe de 225 M€ est prélevé pour les départements dont 
l’assiette est comprise entre 75% et 100% de la moyenne (situation de l’Ille-et-Vilaine). Ce 
prélèvement est estimé à 7,5 M€ pour le Département. 

 
Le total du prélèvement est estimé à ce stade à 21 M€. 
 
S’agissant de la répartition, le montant de celle-ci est fixé à 1 600 M€ au maximum (si le fonds est 
supérieur, le comité des finances locales peut mettre en réserve, si la réserve est insuffisante alors le fonds 
est inférieur à 1 600 M€). Le fonds est ensuite réparti entre trois enveloppes : 250 M€ pour le fonds de 
soutien, 52% de l’enveloppe restante pour le fonds de péréquation des DMTO (soit 702 M€ dans 
l’hypothèse retenue car le fonds de 1 600 M€ devrait être atteint) et 48% pour le fonds de solidarité (soit 
648 M€ dans notre hypothèse). 
 
Les critères d’éligibilité aux reversements sont identiques à ceux appliqués dans chacun des trois fonds 
précédents. 
 
Le total du reversement est estimé à 13,7 M€. 
 
Le solde serait donc négatif de 7,3 M€ contre un solde négatif de 12,1 M€ dans le système existant, ce qui 
vient d’autant alléger la charge pour le Département. 
 
Par ailleurs, le Département est également contributeur au fonds de péréquation de la CVAE, pour un total 
estimé à 1,7 M€. 
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> L’évolution des dépenses de fonctionnement principalement déterminée par celle des 
dépenses sociales 

 
Près des deux tiers des dépenses de fonctionnement du Département sont consacrées aux politiques 
d’action sociale. L’évolution de celles-ci, majoritairement issues des compétences obligatoires du 
Département en la matière, donne la tendance pour l’ensemble des dépenses de fonctionnement. 

 

Le rythme de croissance dynamique des dépenses d’action sociale 
Porté par l’augmentation chaque année du nombre de bénéficiaires, le budget prévisionnel pour le secteur 
de l’action sociale en 2020 s’élève à plus de 556 M€, en augmentation de 2,9% par rapport au budget 
primitif 2019. 
 
Hormis le nombre d’allocataires du RSA, globalement stable depuis 2016 grâce à un contexte économique 
favorable en Ille-et-Vilaine, la hausse du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance (ASE), de la 
prestation de compensation du handicap (PCH) ou de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ne se 
dément pas depuis plusieurs années, comme le montre le tableau suivant :  
 

En M€ 2015 2016 2017 2018 

Nombre d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance1 2 653 2 755 2 984 3 227 

Dont mineurs non accompagnés
1
 282 340 492 629 

Nombre de bénéficiaires de la PCH 2 798 3 048 3 075 3 266 

Nombre de bénéficiaires de l’APA 19 032 19 393 20 004 20 194 

Nombre d’allocataires du RSA 17 256 16 860 16 875 16 686 

Total des bénéficiaires des dispositifs sociaux 
départementaux 

41 739 42 056 42 938 43 373 

1
Source : Direction enfance-famille – service observatoire système d’information – Logiciel d’aide sociale à l’enfance IODAS – Mesures 

actives au 31 décembre N – Données calculées le 25 janvier année N+1 

 
La répartition par politique des dépenses sociales devrait s’établir en 2020 comme suit :  

 
 
Comme en 2019, la politique enfance, famille, prévention devrait connaître une évolution encore soutenue, 
en étroite corrélation avec le nombre de mineurs non accompagnés (MNA) accueillis et pris en charge par le 
Département, dont le nombre s’élevait à 675 fin septembre 2019 (contre 629 fin décembre 2018). 
L’augmentation des besoins porte également sur un besoin d’accompagnement renforcé des jeunes confiés 
au Département. C’est par conséquent une augmentation de près de 5,8% qui est attendue en 2020 pour ce 
budget. 
 

FAMILLE 
ENFANCE 

PRÉVENTION
153,3 M€

PERSONNES 
HANDICAPÉES

155,3 M€

PERSONNES 
AGÉES

134,2 M€

INSERTION
113,3 M€
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Dans le contexte d’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales, il est précisé 
que l’augmentation des dépenses de prise en charge des MNA supérieure à 1,2% est neutralisée par les 
services de l’État au moment de vérifier le respect du contrat. Au titre de 2018, c’est un montant de près de 
5,7 M€ qui avait ainsi été retraité. 
 
Premier poste des dépenses sociales en volume, le budget consacré aux personnes handicapées, composé 
principalement des dépenses d’hébergement versées aux établissements d’accueil, devrait s’établir autour 
de 155 M€ en 2020, en augmentation de 3,1% par rapport au BP 2019, soit près de 5 M€ supplémentaires. 
 
Les dépenses en faveur des personnes âgées devraient augmenter de près de 2% en 2020 par rapport au 
BP 2019. Elles sont majoritairement composées des dépenses d’APA à domicile et d’APA en établissement, 
dont le budget prévisionnel devrait augmenter de 2,5%. Ces hausses significatives traduisent la volonté du 
Département de soutenir à la fois les bénéficiaires directement mais également l’ensemble des prestataires 
intervenant dans ce secteur très difficile, en particulier les services d’aide à domicile. 
 
Enfin, en anticipant la poursuite de la baisse du nombre d’allocataires du RSA, principal poste de dépenses 
du budget de l’insertion, ce dernier est prévu en légère baisse en 2020. En cas de retournement de 
conjoncture, ce pari d’une baisse pourra s’avérer difficile à tenir. Cette baisse ne concernera pas les crédits 
d’insertion professionnelle dont le maintien à un niveau proche de celui de 2019 est prévu. 
 
S’agissant des allocations individuelles de solidarité (AIS), l’évolution des crédits est prévue comme suit : 
 

En M€ BP 2019 
Total inscrit 

2019 
OB 2020 

Allocation personnalisée d’autonomie (APA) 105,7 105,7 108,4 

Prestation de compensation du handicap (PCH) 30,5 30,5 32,2 

Revenu de solidarité active (y compris frais de gestion) 95,0 95,0 94,0 

Total 231,2 231,2 234,6 

 

Une évolution très limitée du budget consacré aux autres dépenses 
Hors dépenses sociales, le budget de fonctionnement consacré aux autres politiques du Département 
devrait progresser de 0,2%. 
 
Cependant, cette évolution n’est pas uniforme et le budget 2020 marquera une priorité donnée au 
domaine de l’éducation. Dans ce secteur, les trois nouveaux collèges qui ouvriront à la rentrée de 
septembre 2020 génèrent des dépenses de fonctionnement supplémentaires avec le versement de 
dotations spécifiques d’ouverture. Le déploiement de la télémaintenance informatique des collèges suite 
au transfert de charge de l’État se poursuivra en 2020. Cette dépense nouvelle en 2019 fait l’objet d’un 
retraitement dans le cadre du contrat financier. Au total, le budget de cette politique qui s’établit à un peu 
plus de 25,3 M€ sera en hausse de 2,7%. 
 
Par ailleurs, 5,7 M€ seront consacrés à la culture, c’est-à-dire aux politiques de soutien à l’éducation 
artistique et culturelle, à la lecture publique et aux archives départementales. Le budget relatif à la jeunesse 
et aux sports devrait s’élever à 3,2 M€. 
 
Les politiques en faveur du secteur agricole devraient mobiliser un budget de l’ordre de 4 M€, notamment 
au travers du laboratoire Labocea. 
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Les crédits de fonctionnement directement affectés aux politiques environnementales, en particulier pour 
la mise en valeur et le développement des espaces naturels sensibles départementaux, devraient 
augmenter de près de 10% et s’élever à 2,2 M€. Ils seront en grande partie portés par le budget annexe 
dédié à ces actions. 

 
3,5 M€ devraient être consacrés au soutien des actions communales et intercommunales dans le cadre des 
contrats de territoire. Enfin, la contribution départementale au fonctionnement du SDIS s’établira à un peu 
de plus de 31 M€, soit un niveau équivalent à 2019. 
 
S’agissant des actions départementales directes, 10 M€ seront consacrés à l’entretien et aux grosses 
réparations du patrimoine routier, essentiellement dans le cadre de prestations en régie. 
 
Pour la gestion de ces interventions, le budget relatif aux dépenses de personnel est estimé à 169 M€, en 
évolution de + 0,4% après rebasage technique des crédits inscrits. Il devra permettre de financer les 
mesures nationales qui s’imposent au Département ainsi que l’évolution mécanique des dépenses liées au 
GVT (glissement vieillesse technicité). Enfin, cette évolution tient compte des dépenses prévues suite aux 
nouvelles modalités du temps de travail mises en place au Département à compter du 1er janvier 2020. 
 
Globalement, le budget de fonctionnement devrait être de l’ordre de 877,6 M€. Hors péréquation, il devrait 
s’élever à 855 M€, soit une hausse de l’ordre de 1,9%. Les retraitements prévus au contrat financier passé 
avec l’État et ceux nouvellement sollicités dans le secteur éducatif devraient permettre de se rapprocher de 
l’objectif de plafonnement des dépenses de fonctionnement fixé au contrat, tout en préservant les 
politiques prioritaires en faveur notamment des publics fragiles.  
 
Le tableau suivant reprend, par politique, les montants envisagés en M€ pour le budget 2020 en 
fonctionnement : 
 

POLITIQUE OB 2020 

110- ROUTES, VOIRIE 11,2 

12- AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 0,8 

13- AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 0,2 

14- TOURISME 1,6 

15-  INNOVATION, ATTRACTIVITE, EUROPE 0,5 

16- ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 0,8 

17- AGRICULTURE 4,0 

18- ENVIRONNEMENT 2,2 

CONTRATS DE TERRITOIRE 3,5 

TOTAL COMMISSION 1 : DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE 24,8 

21- ENSEIGNEMENT 2
nd

 DEGRE 25,3 

22- AUTRES CYCLES D'ENSEIGNEMENT 0,2 

23- CULTURE 5,7 

24- SPORT  2,1 

25- JEUNESSE 1,1 

26- FAMILLE, ENFANCE, PREVENTION 153,3 

TOTAL COMMISSION 2 : EGALITÉ DES CHANCES 187,7 
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31- PERSONNES HANDICAPEES 155,3 

32- PERSONNES AGEES 134,2 

33- INSERTION 113,3 

34- ACTIONS SOCIALES DIVERSES 0,1 

35- COOPÉRATION ET SOLIDARITE INTERNATIONALE 1,0 

36- LOGEMENT 0,5 

TOTAL COMMISSION 3 : SOLIDARITÉS 404,4 

40 - RESSOURCES HUMAINES 168,5 

41- FINANCES, MOYENS DES SERVICES 36,1 

42- SECURITE 33,4 

TOTAL COMMISSION 4 : RH, FINANCES, SÉCURITÉ ET MOYENS GÉNÉRAUX 238,0 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (HORS FONDS DE PEREQUATION) 854,9 

FONDS DE PEREQUATION 22,7 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (AVEC FONDS DE PEREQUATION) 877,6 

 

> Une nouvelle hausse du budget d’investissement pour finaliser la réalisation des grands 
équipements prioritaires du Département 

 
L’année 2020 devrait être marquée par la fin de la réalisation des deux axes 2x2 voies Rennes-Angers et 
Rennes-Redon après plusieurs années de travaux. 
 
Par ailleurs, les travaux de réalisation des trois collèges neufs de Bréal-sous-Montfort, Guipry-Messac et 
Laillé entamés en 2019 se poursuivent pour une ouverture prévue à la rentrée de septembre 2020. 
 
Le programme d’investissement prévu sur la mandature devrait donc connaître une nouvelle accélération 
dans sa réalisation en 2020. Le budget total prévu devrait avoisiner la somme de 177 M€ (hors travaux en 
régie) contre 165 M€ au BP 2019. 
 
Ces crédits concerneront les investissements suivants : 
 
� les travaux routiers et d’infrastructures mobiliseront une enveloppe estimée à 44 M€. Parmi les 

dépenses envisagées, près de 16 M€ concerneront les travaux sur les axes Rennes-Angers et Rennes-
Redon. Environ 11 M€ seront consacrés aux programmes annuels de grosses réparations sur le 
patrimoine routier départemental ou les routes nationales transférées. Les travaux de modernisation 
classique des routes départementales mobiliseront également cette enveloppe avec notamment la 
déviation de Louvigné-de-Bais. Par ailleurs, un montant d’environ 1 M€ sera consacré à la fin des travaux 
de suppression du passage à niveau de Saint-Médard-sur-Ille ; 

� la politique enseignement du second degré sera également concernée par les travaux d’investissement 
avec près de 36 M€ prévus pour la construction, l’extension, la réhabilitation ou l’équipement des 
collèges, dont près de 17 M€ pour la poursuite des travaux de construction des trois nouveaux collèges ; 

� environ 15 M€ devraient être consacrés à la construction ou la restructuration des bâtiments incendie et 
secours avec principalement l’opération de relogement du centre de Rennes-Centre et de la direction 
départementale des services incendie et secours, la plateforme logistique du SDIS ou la poursuite des 
travaux des centres de Plélan-le-Grand, Saint-Méen-le-Grand et Gevezé ; 

� des travaux sur les bâtiments sociaux seront également engagés avec une enveloppe de plus de 8 M€ 
qui concerne principalement les espaces sociaux communs de Maurepas et Saint-Brice-en-Coglès. Pour 
ces deux chantiers, le Département percevra des recettes à hauteur de 3,7 M€. 
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En complément, 5,5 M€ de travaux sont estimés au titre de la production immobilisée, principalement dans 
le domaine routier mais également pour les bâtiments départementaux. 
 
Le Département reste également engagé dans le soutien aux territoires et à leur aménagement équilibré.    
A ce titre, un montant de 10 M€ devrait être consacré aux dépenses d’investissement des contrats de 
territoire ainsi que plus de 3 M€ au fonds de solidarité territoriale et au dispositif de bouclier rural. De 
même, ce seront plus de 9 M€ de dépenses d’investissement qui permettront de financer les interventions 
au titre de l’habitat. Enfin, 3 M€ seront dédiés au financement du métro de Rennes. 
 
Pour permettre l’engagement de nouvelles opérations et la poursuite des programmes d’aide aux 
territoires, il est envisagé une revalorisation du volume d’autorisation de programme de l’ordre de 85 M€. 
Par ailleurs, l’encours d’autorisation de programme au 31/12/2019 est détaillé en annexe 3. 
 
Les crédits envisagés en investissement pour les différentes politiques du Département en 2020 sont 
indiqués dans le tableau suivant : 
 

POLITIQUE EN M€ OB 2020 

110-ROUTES ET VOIRIE 40,70 

111-INFRASTRUCTURES 5,95 

12-AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 3,30 

13-AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 3,97 

15-INNOVATION, ATTRACTIVITE, EUROPE 2,35 

17-AGRICULTURE 2,17 

18-ENVIRONNEMENT 5,50 

COMPETENCES TRANSFEREES TRANSPORTS 0,05 

CONTRATS DE TERRITOIRE 10,00 

Total 1-DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE 74,00 

21-ENSEIGNEMENT SECOND DEGRE 44,69 

23-CULTURE 0,72 

24-SPORTS 0,69 

25-JEUNESSE 0,03 

26-FAMILLE ET ENFANCE 1,20 

Total 2-EGALITE DES CHANCES 47,33 

31-PERSONNES HANDICAPEES 2,99 

32-PERSONNES AGEES 2,31 

33-INSERTION 0,25 

34-ACTIONS SOCIALES DIVERSES 8,11 

35-COOPERATION ET SOLIDARITE INTERNATIONALE 0,60 

36-LOGEMENT 9,36 

Total 3-SOLIDARITE 23,62 

40-RESSOURCES HUMAINES 0,12 

41-FINANCES ET MOYENS DES SERVICES 16,60 

42-SECURITE 15,29 

Total 4-RESSOURCES HUMAINES, FINANCES, SECURITE ET MOYENS GENERAUX 32,00 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BRUTES (hors travaux en régie) 177,00 

Travaux en régie 5,50 

Recettes d'investissement spécifiques (Espaces sociaux communs) 3,70 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT NETTES (et avec travaux en régie) 178,80 
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> Un équilibre budgétaire stabilisé, qui permet d’assurer le financement des projets 
d’investissement 

 
Malgré des dépenses de fonctionnement plus importantes qu’en 2019, les niveaux d’épargne dégagés au 
prochain budget devraient être légèrement supérieurs à ceux du budget primitif 2019, grâce au dynamisme 
des recettes. L’évolution de l’épargne depuis 2010 montre que le Département se rapproche des niveaux 
d’épargne enregistrés en début de période, alors qu’entre temps, il a dû faire face à la forte réduction de 
ses dotations de fonctionnement. 
 

Évolution des niveaux d’épargne en M€ 

 
 
Ces marges budgétaires seront donc mises à profit pour financer l’important programme d’investissement 
prévu. Le Département devrait également bénéficier de recettes d’investissement estimées à 29 M€, 
comprenant, entre autres, la Dotation de soutien à l’investissement des départements créée en 2019. 
 
Le projet de budget pour 2020 tient compte de ces éléments et fait ressortir un besoin de financement par 
emprunt à hauteur de 99,5 M€ au budget principal (NB : ce montant tient compte des dépenses et recettes 
qui basculent au budget annexe Biodiversité). 
 
Cependant, compte tenu du remboursement de l’annuité de capital des emprunts en cours, soit 57 M€ et 
en prenant en compte un taux de réalisation du budget conforme aux exercices précédents, le besoin de 
financement réel devrait être inférieur et s’inscrire dans l’objectif fixé au contrat passé avec l’État. 
 

 

 
La structure de la dette du Département est explicitée en annexe 2. 
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PARTIE II : 
LES GRANDES PRIORITÉS 

DÉPARTEMENTALES ENGAGÉES 
EN 2020 POUR RÉPONDRE 

AUX ATTENTES 
DES BRETILLIEN.NE.S 
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COMMISSION 1 : 
développement équilibré des territoires 

 
Le Département agit pour les solidarités territoriales à travers ses politiques publiques d’aménagement 
durable et équilibré du territoire. 
 
Cette action se déploie au plus près des besoins du terrain grâce à une ingénierie de proximité et un 
partenariat étroit avec l’ensemble des acteurs locaux. Elle se traduit par des investissements maintenus à 
un niveau élevé dans les infrastructures de mobilité afin de garantir un réseau routier performant et sûr, 
dans l’équipement des communes et des Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI), 
l’habitat, le numérique, la préservation de la biodiversité et le soutien à l’agriculture. 
 
Le Département intègre pleinement les objectifs du développement durable à travers, notamment, ses 
initiatives pour l’alimentation responsable, le développement de l’économie sociale et solidaire ou encore 
la transition énergétique et écologique. Cette contribution se renforce en irriguant progressivement toutes 
les politiques publiques. 
 
L’évolution de ces politiques doit par ailleurs s’inscrire dans une vision d’ensemble d’aménagement 
équilibré et durable du territoire, formalisée dans la démarche prospective « Ille-et-Vilaine 2035 ». 
« Mobilités 2025 », sa traduction en matière d’évolution des déplacements pour les prochaines années, 
verra son programme finalisé en 2020, concrétisant les nouvelles ambitions du Département en matière de 
mobilités alternatives au « tout voiture ». 

 
 

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

 

> Consolider la modernisation de notre réseau tout en encourageant les mobilités alternatives 
 

Le Département poursuivra en 2020 la modernisation de son réseau, en priorisant conformément à son 
engagement l’achèvement avant la fin du mandat des mises à 2x2 voies des axes stratégiques Rennes-
Redon et Rennes-Angers, les dernières sections restant à mettre en service étant Saint-Just-Renac et Noë-
Jolly-Martigné-Ferchaud. 
 
En 2019, le Département a achevé l’aménagement très complexe du carrefour des Millières en échangeur 
entre les RD168 et RD114 à La Richardais. 
 
En 2020, les travaux de la déviation de Louvigné-de-Bais (RD777), de la RD806 sur le contournement Nord 
de Fougères seront poursuivis et les opérations préalables aux travaux de la déviation Sud-Est de Retiers 
(RD47), et de la RD48 entre Bourg-des-Comptes et la RN137 seront engagées. Les premiers travaux prévus 
dans le cadre du Plan de Prévention du Bruit dans l’environnement (PPBE) seront également commencés. 
 
Les démarches « Mobilités 2025 », véritable « brique mobilité » de la prospective « Ille-et-Vilaine 2035 », 
dont le scénario vient d'être choisi en fin d'année 2019, seront finalisées. Parmi les 300 projets identifiés 
par les territoires, un plan d’action sera arrêté au cours du 1er semestre 2020, l'un des objectifs étant de 
privilégier les projets d'infrastructures dédiées aux déplacements à bas-carbone. 

  



28 ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020 

 

> Aider les territoires en les accompagnant avec l’ingénierie routière du Département 
 

En 2020, le Département poursuivra, dans le cadre du guide de l’ingénierie, les études et le suivi de travaux 
routiers pour le compte des collectivités qui en assurent le financement. Rappelons qu'en 2019, le 
Département a notamment apporté son assistance technique à la réalisation des travaux d’un carrefour 
giratoire desservant une zone d’activité à Bédée sur la RD72, de la sécurisation du passage à niveau n°13 de 
Montreuil-sur-Ille, et d’une piste cyclable entre Iffendic et Montfort-sur-Meu. 

 

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

 
Dans le cadre du pacte d’accessibilité et de mobilité pour la Bretagne signé en février 2019, le Département 
participe aux études d’infrastructures ferroviaires pour les opérations Rennes–Nantes–Bretagne Sud, et 
Rennes–Brest–Bretagne Nord. 
 
Grâce aux économies réalisées pour la construction de deux ponts rails sur la 2x2 voies Rennes-Angers, le 
Département participe au financement de la rénovation de la ligne ferroviaire Rennes-Châteaubriant, dont 
la première section entre Rennes et Retiers a été mise en service pour la rentrée scolaire 2019. 
 
Le Département a mis en service fin 2019 le contournement routier du passage à niveau n°11 de Saint-
Médard-sur-Ille en partenariat avec l’État, SNCF Réseau et la Région Bretagne respectant ainsi les 
engagements pris dans le protocole signé le 20 avril 2016. 

 

> Agir en faveur de la sécurité routière 
 

Le Département poursuivra l’amélioration continue de ses infrastructures routières au travers d’une 
enveloppe financière permettant de maintenir le rythme annuel d’environ 100 opérations localisées : 
glissières, marquage au sol, dégagement de visibilité, aménagement de carrefours… Ce programme 
commencera en outre à prendre en compte les opérations de sécurité de plus faible envergure identifiées 
dans la démarche « Mobilités 2025 ». 
 
Dans ce cadre, suite aux diagnostics actualisés en 2019, une attention particulière sera portée à l’ensemble 
des passages à niveaux situés sur les routes départementales et notamment ceux identifiés à franchis-
sement difficile (au nombre de 10 sur notre territoire). 
 

> Assurer la conservation du patrimoine routier départemental 
 

Le maintien à niveau du réseau routier départemental reste une priorité avec une enveloppe financière 
analogue à celle des années précédentes. Un effort spécifique sera affecté aux sections de routes 
départementales situées en agglomération, y compris celles qui ne sont pas accompagnées par un projet 
d’aménagement communal. 
  
Les premières sections des nouvelles 2x2 voies Rennes-Redon et Bretagne-Anjou vont commencer à 
nécessiter des travaux de gros entretien. Une enveloppe particulière leur sera consacrée. 
 
L’ensemble de cette politique continuera à se faire avec le souci constant de privilégier au maximum toutes 
les techniques respectueuses de l’environnement (économie en énergie et matériau pour les revêtements 
de chaussées, gestion durable pour les dépendances routières). 
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� Accompagner les territoires en renforçant la solidarité 

> Une mobilisation constante pour que chaque Bretillien.ne ait accès aux services essentiels  
de proximité 

 

Le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public a été approuvé en 2017. 
Le Département et la Préfecture animent cette démarche. En 2020, un séminaire sera organisé afin de 
donner la parole aux territoires et d’apporter matière à réflexion aux différents groupes thématiques qui 
travailleront au cours de l’année dans des formats plus réduits, autour de projets ou d’expérimentations. 
L’année se conclura enfin par une 3ème édition du forum de l’accès aux services, afin de mettre en lumière 
les actions de nos partenaires pour répondre aux besoins de la population et faire se rencontrer porteurs de 
projets et décideurs locaux. 
Un nouvel appel à dossiers « Accès aux services » sera lancé en 2020 afin de soutenir l’émergence de 
projets visant à redynamiser les centres-bourgs. 

 

> Une ingénierie publique pour des projets de qualité au service du développement local 
 

La présence territoriale du Département lui permet d’assurer en proximité et au quotidien un 
accompagnement des projets des communes et EPCI. Mise en place en 2010, l’offre d’ingénierie 
départementale est aujourd’hui retravaillée, afin de répondre encore mieux aux besoins et attentes des 
territoires, notamment dans la perspective du renouvellement des équipes municipales au printemps 
prochain. L’année 2020 permettra de formaliser une offre enrichie en matière d’accompagnement des projets 
du champ de la vie sociale, du développement durable et de l’implication des usagers. Cette offre renouvelée 
intégrera pleinement les propositions de nos partenaires de 1er rang (ADT, SADIV-SPL, SDIS, ADIL…).  
L’année 2020 sera également l’occasion de revoir la communication sur l’ingénierie départementale afin 
qu’elle soit mieux identifiée, plus lisible et davantage mobilisée, au profit de projets de qualité. 
 

> La 3ème génération des contrats de territoire (2017-2021) à mi-parcours 
 
La 3ème génération des contrats départementaux de territoire a été signée avec les intercommunalités au 
cours des années 2017 et 2018. Ces contrats portent la programmation de projets d’investissement 
structurants des territoires que le Département accompagne non seulement financièrement mais 
également au quotidien en ingénierie, à travers l’expertise des agences départementales. Les contrats sont 
aussi l’outil qui permet chaque année de soutenir les dynamiques associatives et collectives qui participent 
à la qualité de vie locale des habitant.e.s. En 2020, les intercommunalités qui le souhaitent pourront activer 
la clause de renégociation de leur contrat. 
 

> Offrir du très haut débit à tous à l’horizon 2026 
 
Le Département s’est engagé à respecter cet objectif, en soutenant dès 2014 le projet Bretagne Très Haut 
Débit (BTHD), qui promet des débits pouvant atteindre 1Gb par la fibre optique. Cette ambition forte est 
une condition essentielle pour éviter des fractures sociales et territoriales, et permettre à chacun.e d’avoir 
un accès performant à internet. Dans l’attente du déploiement complet de la fibre optique en Ille-et-Vilaine 
d’ici 2026, d’autres technologies seront mises en œuvre courant 2020. Ainsi, 20 montées en débit (MED), 
cofinancées par les intercommunalités, la Région et le Département, seront mises en service mi-2020. Par 
ailleurs, le projet de déploiement de solutions d’attente par le biais de réseaux hertziens sera poursuivi en 
tenant compte de l’évolution des technologies, de la demande et des usages futurs envisageables. 
Le Département poursuivra son action en faveur de l’amélioration de la couverture mobile à travers le 
dispositif copiloté avec l’État et la promotion de l’outil « KiCapte » pour mesurer la qualité des réseaux. Ces 
résultats seront largement partagés par la diffusion régulière d’un baromètre de la connectivité en Ille-et-
Vilaine. 
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> Un tourisme de proximité, levier de développement social et territorial 
 
Le Comité départemental du tourisme, devenu Agence départementale du tourisme (ADT) fin 2019, reste le 
partenaire central du Département pour la mise en œuvre de sa politique Tourisme, réorientée depuis 2017 
vers le tourisme de proximité, levier de développement social et territorial. Le partenariat se poursuivra en 
2020 à travers les différents chantiers de l’ADT auxquels le Département s’associe étroitement : lancement 
d’un réseau des développeurs touristiques sur l’ensemble du territoire et consolidation de l’offre 
d’ingénierie touristique auprès des acteurs de terrain, refonte du site internet intégrant un volet « espaces 
naturels du Département », réflexion sur une action touristique spécifique à développer en faveur des 
publics prioritaires... Une convention d’objectifs et de moyens viendra formaliser cette collaboration. 
 
L’année 2020 sera également marquée par l’entrée en vigueur de la taxe additionnelle à la taxe de séjour, 
qui viendra consolider le financement du développement touristique. Enfin, les échanges avec l’échelon 
régional (Région Bretagne, Comité Régional du Tourisme) se poursuivront pour assurer la complémentarité 
et la lisibilité des différents niveaux d’intervention dans ce domaine. 

 

> Soutenir l’enseignement supérieur et la recherche dans le cadre du nouveau Contrat de 
Projet État-Région (CPER) 2021-2027 

 
Dans le cadre du schéma départemental de l’enseignement supérieur et de la recherche adopté en 
novembre 2018, le Département poursuivra ses engagements liés au Contrat de Plan État-Région. Les 
dernières conventions de soutien prévues au titre du CPER 2015-2020, portant sur des opérations 
immobilières ou d’équipements scientifiques avec les établissements du territoire, seront formalisées.  
La préparation du CPER 2021-2027, entamée fin 2019, sera un temps fort de l’année 2020, avec un nouvel 
engagement à venir du Département en faveur d’initiatives confortant l’offre d’enseignement supérieur et 
d’équipements de recherche sur l’ensemble du territoire. La poursuite des partenariats scientifiques avec 
les établissements bretilliens, dans les champs de compétence de la collectivité, restera également un axe 
fort de la déclinaison opérationnelle du schéma. 
 

> Les fonds européens : une opportunité financière à saisir 
 
La mobilisation des fonds européens sera marquée en 2020 par la mise en œuvre de projets dont le 
financement européen est d’ores et déjà acquis (projet « Optiwood » sur l’optimisation du chauffage au 
bois, programme d’animation de l’atlas départemental des paysages) et par le montage de nouveaux 
dossiers de financement, parmi lesquels un dossier FEDER (Fonds européen de développement régional) 
d’ampleur concernant la transformation numérique du Département. La collectivité restera attentive et 
mobilisée quant aux perspectives de financements européens – Fonds Social Européen notamment – pour 
la période 2021-2027 en cours de négociation. 

 
 

� Soutenir le développement local par l’économie sociale et solidaire 
 
Le Département poursuivra sa politique transversale d’économie sociale et solidaire (ESS) afin d’en faire un 
outil de développement local, dans les territoires ruraux comme dans les quartiers sensibles des villes, au 
service des politiques départementales… A ce titre, la collectivité maintiendra son appui à l’émergence de 
projets collectifs associant les habitant.e.s et visant au développement de services d’utilité sociale, en 
s’appuyant sur le réseau des pôles d’économie sociale et solidaire et du révélateur « Tag 35 ». Elle assurera 
le financement d’actions d’éducation populaire de sensibilisation des citoyen.ne.s aux enjeux de 
développement local. Le Comité consultatif de l’ESS proposera des préconisations au Département sur 
l’opportunité d’un soutien aux tiers-lieux en milieu rural. 
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Le Département assurera la promotion de l’ESS et poursuivra son ouverture à l’international dans le cadre 
du projet européen TRESSONS (Territoires ruraux et économie sociale et solidaire) et du projet de 
coopération avec la Coopérative de développement régional de l’Outaouais-Laurentides et la Ville de 
Gatineau au Québec. Dans le cadre de son engagement en faveur du développement durable et de l’achat  
de produits et services responsables écologiquement et socialement, il renouvellera son adhésion au label 
«Territoire de commerce équitable ». 
 
Les contrats de ville signés pour la période 2015-2020 sur Rennes, Saint-Malo et Redon constituent l’outil 
de référence de la politique de la ville. Leur mobilisation doit favoriser les projets de développement local 
social et apporter des solutions innovantes aux besoins des populations et au développement d’activités. 

 
 

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

> Diversifier les productions agricoles et les rendre créatrices de valeur ajoutée locale 
 

La politique agricole du Département accompagne la diversification des productions agricoles et la création 
de valeur ajoutée locale. Une enquête menée auprès d’agriculteur.trice.s à l’occasion des Assises de 
l’agriculture et de l’alimentation qui se sont tenues à Rennes en octobre 2019, montre la préoccupation 
face au réchauffement climatique (44%) et place le développement des circuits courts (48%) et 
l’amélioration de la qualité des produits (44%) en tête des solutions pour améliorer les relations 
agriculteur.trice.s/consommateur.trice.s. Ces interrogations, ces solutions, ces propositions confortent les 
orientations du Département pour accompagner les transitions en cours. 
 
Dans le cadre de la convention signée en 2017 avec la Région Bretagne, le Département poursuivra son 
action dans le cadre de dispositifs d’aides directes en faveur des exploitant.e.s agricoles, notamment pour 
l’installation, la diversification ou l’accompagnement vers des systèmes de productions plus durables 
(conversion aux systèmes herbagers, agroforestiers et agrobiologiques, développement de filières sous 
signe officiel de qualité ou défendant des races menacées). Il agira d’autre part en soutien aux organisations 
professionnelles agricoles démultipliant l’effet de l’action départementale auprès des exploitant.e.s. La 
nouvelle convention (2020-2022) avec la Chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine sera renouvelée en ce sens. 
Le Département envisagera le renforcement de ses actions en matière de foncier agricole, avec notamment 
la nouvelle convention 2020-2021 avec la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), 
et développera des liens entre l’agriculture et l’insertion sociale. 

 
 

> Promouvoir l’alimentation responsable et locale dans la restauration collective 
 

En juin 2016, l’Assemblée départementale a fixé des objectifs ambitieux pour l’alimentation responsable à 
l’horizon 2021 : 50% de produits relevant de l’alimentation durable, tendre vers le zéro gaspillage, et 
introduire des produits du commerce équitable.  
 
Pour aller vers un objectif d’une cuisine de qualité, avec des équipes aux compétences renforcées, des 
bâtiments économes en surface et en matériels, des équipes plus efficientes et de meilleures conditions de 
travail, la feuille de route « Restauration des collèges à l’horizon 2030 », votée en avril 2019, va aborder 
globalement les différentes dimensions de la restauration des collèges publics. En 2020, cette feuille de 
route sera déclinée de manière très opérationnelle avec les trois nouveaux collèges et l’ambition d’afficher, 
dès le démarrage, 50% de produits durables dont 20% de produits issus de l’agriculture biologique. 
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� Agir pour l’environnement et un aménagement durable du territoire 

> Le développement durable au cœur des priorités du Département 
 

La démarche de développement durable de la collectivité comporte trois volets : 
 
� le volet environnement a été décliné en cinq projets majeurs : le schéma directeur de l'énergie des 

bâtiments, le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, la 
promotion d'une alimentation responsable auprès des établissements partenaires, le plan de mobilité de 
l'administration, et enfin la mobilisation des établissements sociaux et médicosociaux ; 

� le deuxième volet : la collectivité publie une analyse régulière de sa situation au regard du 
développement durable, dans le cadre d’un rapport annuel présenté lors de cette session. En 2019, 
élu.e.s et services ont été sensibilisé.e.s à la démarche Agenda 2030 de l’Organisation des Nations Unies. 
L’objectif est de mieux intégrer les 17 objectifs de développement durable dans les politiques publiques 
de la collectivité (Cf. annexe 4) ; 

� enfin, la démarche de développement durable inclut un volet de mobilisation des services du projet 
d’administration «  Ozaik ». Il s’est structuré en 2019 autour de l’éco-citoyenneté qui vise à favoriser les 
comportements individuels favorables à l’environnement et à l’engagement citoyen. 

 

> LABOCEA, une démarche ambitieuse des collectivités bretonnes 
 

Le Groupement d’intérêt public LABOCEA rassemble les laboratoires publics de Brest Métropole et des trois 
départements des Côtes d’Armor, du Finistère et, depuis 2016, de l’Ille-et-Vilaine. Ses domaines de 
compétences sont la sécurité sanitaire de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement.  
 
Une nouvelle stratégie commune sera mise en œuvre à compter de 2020, pour porter l’ambition des 
membres dans ces domaines essentiels pour la qualité de vie dans les territoires mais aussi la compétitivité 
des activités agricoles et agroalimentaires. Le nouveau cadre des missions de service public des laboratoires 
en cours d’élaboration par l’État devra permettre de clarifier la place et les moyens des laboratoires publics 
départementaux dans le système sanitaire national et local. 
 

> Adapter l’intervention du Département sur le littoral 
 

Le Département intervient sur le littoral en s’appuyant sur ses compétences sectorielles (espaces naturels 
sensibles, tourisme, habitat, mobilités, vie sociale en particulier), tout en prenant en compte la dimension 
maritime et littorale dans les contrats départementaux de territoires des EPCI concernés et en apportant un 
soutien aux démarches de territoire concourant au développement intégré terre / mer, notamment les 
programmes d’actions pour la prévention des inondations (PAPI) de Saint-Malo et du Marais de Dol-de-
Bretagne.  

 

> Protéger et restaurer la biodiversité et les milieux aquatiques 
 

Le Département met en œuvre ses actions en faveur de la préservation de la biodiversité, des paysages et 
de la restauration des continuités écologiques, en mobilisant la part départementale de la taxe 
d’aménagement qui est affectée à ces finalités par le Code de l’urbanisme. 
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En 2020, dans l’objectif d’optimiser l’usage de cette recette et de mobiliser pleinement cet outil dédié à la 
transition écologique, le Département créera un budget annexe et planifiera un programme d’actions 
pluriannuel. Cette démarche structurante doit permettre également de renforcer les orientations 
communes aux politiques concernées et d’envisager d’élargir les actions éligibles dans le domaine de 
l’agriculture ou de l’eau par exemple.  
 
Cette ambition reste toutefois contrainte par le pacte financier de l’État et une démarche commune des 
collectivités bretonnes a été entreprise pour demander à neutraliser les efforts pour la préservation de la 
biodiversité et la transition écologique. 

 

> Protéger et gérer les espaces naturels départementaux 
 

Conformément à la révision du schéma départemental des espaces naturels votée en juin 2017, le 
partenariat avec les collectivités locales s’affirme en matière de biodiversité. La signature de douze 
premières conventions de « labellisation » ou « d’accompagnement vers la labellisation » d’espaces 
naturels, qui viendront s’ajouter aux 110 sites actuellement gérés par le Département, permettra de mettre 
la majorité des Bretillien.ne.s à moins de vingt minutes d’un espace préservé. Le Département contribuera 
à l’Agence Bretonne de la Biodiversité, en se positionnant activement sur l’ingénierie en matière de 
biodiversité. 
 
En 2020, des projets importants se concrétisent telle que la restauration du viaduc de Guipry-Messac, 
d’autres s’accélèrent comme les restaurations du Moulin de la Corbière et du Château de Saint-Aubin-du-
Cormier, ainsi que le réaménagement de la Pointe du Grouin. Dans l’objectif d’amplifier les acquisitions 
foncières, les négociations se renforceront notamment au sein des zones de préemption pour atteindre 
60 ha préservés sur l’année. De nouvelles zones de préemption seront proposées aux communes. 
 
Les partenariats associatifs et scientifiques seront confortés et permettront d’adapter les réponses aux 
enjeux de préservation et de changement climatique. La prise en compte des paysages s’est traduite en 
2019 par plusieurs actions destinées à mobiliser élu.e.s et citoyen.ne.s, parmi lesquelles l’observatoire 
photographique participatif des paysages. De nouveaux supports de communication seront déployés en 
2020. 
 
L’inscription des sentiers au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) se 
poursuivra. La procédure d’inscription sera clarifiée et actualisée, en lien avec les partenaires et 
collectivités, notamment pour répondre à l’évolution des organisations et compétences des EPCI. 

 

> Poursuivre l’amélioration de l’accueil et l’information du public 
 

4 000 jeunes dont 3 000 collégien.ne.s issu.e.s de 27 collèges et une centaine de personnes relevant des 
dispositifs de l’action sociale ont bénéficié des actions proposées par le Département dans le cadre de la 
politique d’éducation à la nature et à l’environnement. 141 animations pour environ 2 000 personnes ont 
été programmées cette année. 
 
En lien avec le nouveau plan régional d’action d’éducation à l’environnement, l’offre d’animations sera 
confortée et adaptée aux attentes des publics, proposant des approches immersives et sensibles, déployant 
une diversité de thématiques pour toucher un public plus nombreux. Le partenariat éducatif, notamment 
avec cinq associations d’éducation à l’environnement, sera confirmé et renforcé pour expérimenter de 
nouvelles modalités de sensibilisation. 
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La visibilité des espaces naturels sera accentuée par l’actualisation du site internet de l’Agence de 
développement touristique d'Ille-et-Vilaine et la montée en puissance continue de la communication sur les 
réseaux sociaux, notamment pour l’offre d’animations proposée. La Fête de la nature devient un 
évènement repère et festif pour partager avec les habitant.e.s les enjeux de préservation de la nature. 

 

> Restaurer les milieux aquatiques 
 

La réforme territoriale a confié aux EPCI la compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI). Ces transferts de compétences induisent de profondes modifications, notamment 
avec le transfert des barrages de Haute-Vilaine à l’Etablissement public territorial de bassin, qui sera 
effective le 1er janvier 2020. 
 
Seules 7% des masses d’eau sont en bon état écologique en Ille-et-Vilaine. Face au défi majeur que 
constitue la restauration des milieux aquatiques et des continuités écologiques, le Département intensifiera 
son action par l’ingénierie et l’accompagnement des collectivités compétentes en matière de GEMAPI. 
 
Le Département mobilisera ses outils fonciers comme l’aménagement foncier agricole, forestier et 
environnemental. Un rapport en 2020 présentera une sectorisation des enjeux relatifs aux milieux 
aquatiques et naturels sur laquelle s’appuyer pour mobiliser une offre de services départementale en 
faveur des territoires à forts enjeux. 

 

> Le Département se mobilise autour des thématiques déchets, énergie, eau et assainissement 
 

Déchets 
L’action du Département s’articule autour de deux axes : l’éco-exemplarité (réduction des déchets verts et 
du papier, gestion exemplaire des déchets du BTP dans les constructions ou rénovations de bâtiments 
départementaux et les projets routiers…) et la réduction de la fracture environnementale auprès de ses 
publics prioritaires (actions de sensibilisation aux éco-gestes dans les collèges, établissements d’accueil de 
personnes âgées ou en situation de handicap…). 

 

Transition énergétique 
En application de la loi NOTRe et suite à la perte de la compétence générale, le Conseil en énergie partagée 
a pris fin en 2019. Le Département, aux côtés des partenaires du Plan bois énergie, apportera un soutien 
aux projets de production d’énergies renouvelables à partir de bois et a rejoint, fin 2018, la Société 
d’économie mixte (SEM) Energ’iV pour la production d’énergie renouvelable.  
 
L’accompagnement en ingénierie développé en 2019 par le Département auprès des établissements 
d’accueil et d’hébergement de personnes âgées et personnes en situation de handicap qui souhaitent 
produire des énergies renouvelables ou rénover thermiquement leurs bâtiments, a montré sa pertinence : 
50 établissements ont déjà sollicité une expertise. Il sera poursuivi en 2020, ainsi que le financement de 
projets sur les thématiques du développement durable, de l’alimentation et de l’énergie. 

 

Assistance technique assainissement 
L’assistance technique du Département pour l’assainissement ne pourra réglementairement plus être délivrée 
aux communautés d’agglomération après 2020. Saint-Malo Agglomération a déjà pris la compétence en 2018, 
Fougères Agglomération, Vitré Agglomération, Redon Agglomération la prendront en 2020.  
 
En application du décret paru en 2019 sur l’assistance technique des départements, seuls les EPCI de moins 
de 40 000 habitants (remplissant par ailleurs les conditions du décret) pourront, s’ils le souhaitent, solliciter 
l’assistance technique départementale. La diminution significative de l’activité d’assistance technique ne 
devrait pas se ressentir avant 2021. Le Département poursuivra sa participation au réseau de suivi de la 
qualité des eaux en rivière. 
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COMMISSION 2 : 
égalité des chances 
 
Jeune enfant, enfant, adolescent.e, famille, jeunesse sont autant de thématiques au cœur des politiques 
d’action sociale, de prévention, de protection et plus largement d’éducation. Éduquer pour apprendre à 
grandir constitue un levier fort d’égalité des chances quels que soient son environnement, son genre et sa 
religion. Sur ces bases, le projet politique du Département s’inscrit pleinement dans l’Agenda 2030 avec 
comme ambition de réduire voire d’effacer les inégalités grâce à des moyens confirmés tant humains que 
financiers à destination des Bretillien.ne.s et de toute personne mineure en situation d’isolement. 
 
Dans un souci de prendre en compte les besoins des personnes mais aussi de valoriser leurs ressources, le 
Département cherche à développer des nouveaux modes d’intervention, de nouvelles formes d’aides 
toujours propices à l’implication des usager.ère.s que l’on peut retrouver en tant que collégien.ne.s, dans 
un club de sport, dans une école de musique, dans une médiathèque ou encore dans le cadre d’un soutien 
financier et/ou d’un accompagnement socio-éducatif d’une famille… 
 
Le croisement des politiques familiales et éducatives avec les politiques culturelles et sportives est un 
moyen d’y parvenir en cherchant par différents modes à mobiliser l’intérêt des personnes et leur 
engagement. L’expérience du Département en la matière n’est plus à démontrer, le social et l’éducatif 
interagissent ainsi qu’avec le monde de la culture et du sport. Convaincu de sa portée sur le bien-être de la 
personne et sur le lien social, le Département poursuivra en 2020 dans ce sens ses interventions en 
réaffirmant ses priorités en faveur des politiques publiques au service de l’égalité des chances. 
 
Le Département œuvre pour que chaque personne puisse faire ses premiers pas dans la vie dans de bonnes 
conditions et ensuite tout au long des cycles de sa vie comme son entrée dans l’adolescence, dans sa vie de 
jeune majeur.e et d’adulte puis de celle de parent. Si aujourd’hui, le Gouvernement donne un coup de 
projecteur sur la famille et l’enfant, via plusieurs rapports parlementaires autour de l’avenir de la Protection 
Maternelle Infantile, de la petite enfance, de l’accompagnement des jeunes vulnérables à la majorité, de la 
mission d’information sur l’aide sociale à l’enfance, de l’adoption, auxquels vient s’ajouter le plan relatif à la 
stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, le Département avait déjà engagé ce virage et ces 
changements pour un service public de qualité et répondant au mieux aux besoins des citoyen.ne.s d’Ille-et-
Vilaine. 

 
 

� Éducation 

> Une année majeure pour les élèves de collège 
 

Cinq ans après le lancement du « Plan accueil collégien », l’objectif d’adapter la capacité d’accueil des 
collèges publics aux effectifs attendus à l’horizon 2025 va se concrétiser en grande partie dès 2020. En 
effet, cette année sera marquée par un événement sans précédent avec l’ouverture en simultané des trois 
nouveaux collèges de Bréal-sous-Montfort, Guipry-Messac et Laillé. Ils représenteront à eux trois plus de 
2 000 nouvelles places. 
 
Ce plan d’action au service des élèves et de leurs familles, engagé en début de mandat verra son 
achèvement en septembre 2022 avec la reconstruction de l’établissement de Melesse. Un retraitement du 
« 1,2% » a été demandé à l’État pour écarter les dépenses de fonctionnement engendrées par ce 
changement significatif de périmètre d’intervention. 
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Ces nouveaux établissements s’inscrivent dans le principe « ERC » de la loi sur la biodiversité : Éviter, 
Réduire et Compenser les impacts sur l’environnement et répondent à de nombreux objectifs de 
développement durable de l’Agenda 2030. 

 
Ainsi, ils sont conçus dans le respect de la biodiversité grâce à des aménagements paysagers, la 
conservation de haies bocagères, l’installation de nichoirs dans le bâti ou encore la création de toitures 
végétalisées. Ils bénéficient également d’une construction de qualité où les matériaux bio-sourcés et/ou 
locaux sont privilégiés (le bois pour les ossatures, les façades et les chaudières, la terre pour la construction 
de murs avec incorporation de paille, de foin haché et de chanvre). 
 
Dans un souci d’égalité filles–garçons, l’organisation des cours a été pensée afin d’encourager la mixité et 
permettre à tou.te.s de trouver sa place dans l’espace, conformément à l’objectif n° 5 « Parvenir à l’égalité 
des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles » de l’Agenda 2030. Le collège représente, pour les 
collégien.ne.s, un lieu de vie axé principalement sur les apprentissages, qu’ils soient pédagogiques, culturels 
ou sociétaux mais également sur l’acquisition de valeurs citoyennes, dans le cadre notamment du vivre 
ensemble. 
 
C’est pourquoi, il est important de continuer à soutenir toutes les actions visant à favoriser le bien-être 
individuel mais aussi l’apprentissage du collectif. Le collège demeure également un lieu d’ouverture sur le 
monde et à ce titre, l’inclusion scolaire, sous toutes ses formes, qu’elle soit destinée aux jeunes en situation 
de handicap (implantation d’Unités Externalisées d’Enseignement), en difficulté scolaire ou familiale 
(dispositifs relais et création d’internat) ou nouvellement arrivés sur le territoire national, est encouragée 
par le Département. 
 
Le bien-être de nos collégien.ne.s passe aussi par l’alimentation. Le Département s’est engagé dans une 
démarche ayant pour objectif de permettre à chaque élève d’avoir au moins un repas quotidien varié et 
équilibré. Cela se traduit par une incitation à produire une cuisine locale et bio et accessible à tous. Depuis 
septembre 2019, pour faciliter la fréquentation de la restauration scolaire à tous les collégien.ne.s, les 
élèves demi-pensionnaires boursiers bretilliens bénéficient d’un tarif unique fixé à 2,65 € le repas, quel que 
soit le collège public où ils sont scolarisés. 

 

> Permettre à chaque collégien de construire son avenir grâce à une éducation équilibrée, 
gratuite et de qualité 

 

L’année 2020 marquera l’aboutissement d’une 3ème année scolaire au cours de laquelle le Département aura 
développé, enrichi et consolidé sa politique de soutien aux actions éducatives proposées aux collégien.ne.s à 
partir de laquelle sont abordées des questions de société telles que la mixité ou l’orientation 
professionnelle : une politique qui apporte sans conteste sa pierre à l’édifice d’un « accès à une éducation de 
qualité » sur un pied d’égalité, et cela en adéquation avec le 4ème objectif de l’Agenda 2030. 
 
Au printemps prochain, il sera dressé un premier bilan des projets déjà menés en faveur des élèves. A cette 
occasion, celui-ci pourra prendre la forme d’un Forum des actions éducatives dans les collèges. 
 
Structuré autour de grandes thématiques en adéquation avec les enjeux des parcours de l’Éducation 
nationale, l’accompagnement proposé par le Département vise l’interdisciplinarité des projets au sein 
desquels les élèves prennent une part active avérée. 
 
Le lancement d’un appel à projets pour l’animation d’ateliers autour du numérique dans les collèges 
(prévention des usages, fabrication numérique, développement de médias, découverte des métiers…) 
assurera une diversification plus large des actions proposées par des partenaires qui répondent aux  
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objectifs opérationnels du Plan numérique éducatif départemental. La complémentarité des interventions 
sera particulièrement recherchée. La montée en puissance de la prise de compétences en maintenance 
informatique des collèges va connaître une nouvelle phase en 2020. 
 
Le vivre ensemble s’affirme comme devant être l’affaire de toutes celles et tous ceux qui œuvrent au 
déroulement de la scolarité des élèves dans de bonnes conditions matérielles et d’accompagnement. La 
poursuite du développement des unités d’enseignement externalisées (UEE) permettra de favoriser la 
proximité de publics différents et d’amener à un partage d’actions, permettant à la fois une sensibilisation 
aux handicaps et de lutter contre les discriminations. Une attention particulière sera également portée aux 
projets mettant au cœur des préoccupations de l’établissement la réduction des inégalités et aux actions 
concourant à l’égalité entre les sexes, en lien étroit avec les objectifs 5 et 10 de l’agenda 2030. Les projets 
proposant une nouvelle occupation des espaces de récréation, plus équilibrée, en seront une illustration 
concrète. D’une façon générale, l’aménagement de la cour de récréation devient une préoccupation 
souvent abordée par les chefs d’établissement.  
 
La labellisation croissante d’établissements en démarche de développement durable (E3D) et la mise en 
place d’éco-délégués dans chacun des établissements du second degré seront autant de vecteurs pour 
impulser des actions qui amèneront les collégien.ne.s à acquérir des gestes et réflexes éco-responsables. 
Les projets permettant l’utilisation ou l’étude des énergies renouvelables et promouvant une 
consommation responsable, dont la gestion des déchets, offriront aux élèves une ouverture 
responsabilisante sur un monde en évolution. 
 
Les dispositifs, classes en entreprise et mini-entreprises entre autres, aideront les jeunes à appréhender la 
diversité des métiers et des activités professionnelles vers lesquels leurs compétences acquises au cours de 
la scolarité leur permettront de s’orienter, notamment vers les métiers en forte évolution en raison des 
apports du numérique et ceux connaissant une croissance significative du fait des enjeux du 
développement durable. 
 
Enfin, le soutien du Département aux dispositifs relais de prévention et de lutte contre le décrochage 
scolaire sera renforcé dans les réseaux public et privé via une aide financière au recrutement d’éducateurs 
spécialisés rendue possible par l’engagement de la collectivité dans la contractualisation avec l’État relative 
à la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. 

 
 

� Le sport : une année olympique 
 
Le Département va engager un certain nombre d’actions visant à mettre en relief l’ensemble de ses 
interventions dont les valeurs rejoignent celles de l’olympisme : que ce soit auprès des collégien.ne.s, par le 
biais de son équipe d’éducateur.trice.s sportif.tive.s ou du réseau associatif présent sur l’ensemble du 
territoire. Les rencontres départementales du sport de novembre 2019 ont amorcé cette dynamique en 
donnant la parole à des jeunes acteurs et actrices du haut niveau en Ille-et-Vilaine. 
 
L’année 2020 sera également l’heure d’un temps de bilan avec 71 comités sportifs départementaux 
conventionnés pour l’olympiade en cours (2017-2020). C’est un moment clé pour dessiner les contours d’un 
nouveau partenariat structuré, dynamique et volontaire. L’objectif est de s’appuyer sur l’excellence sportive 
pour conduire les publics du département à rejoindre une pratique sportive de qualité. 
 
Les conférences et tables rondes engagées via le comité consultatif sur les territoires en 2018 et 2019 sur 
l’égalité fille/garçon « Laissons nos clichés au vestiaire » (territoire de Bretagne Romantique) et sur le sport 
santé (territoire de Montfort-sur-Meu) vont se poursuivre en 2020 sur le territoire « zéro chômeur » de 
Redon-Vallons. La thématique proposée : le sport, un levier de « reconstruction sociale ». 
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Le Stade Robert Poirier est dans une année de transition avec les impacts de l’ouverture du stade briochin 
intervenue en septembre 2019. Une mission de prospection sera à consolider, pour inscrire durablement le 
stade départemental au cœur des intérêts sportifs territoriaux. 

 
 

� La jeunesse au cœur du projet départemental 
 
La politique en faveur des jeunes a, depuis 2015, nécessité un travail de consolidation interne d’une 
stratégie commune et de mutualisation des expertises et des savoir-faire, tant cette thématique touche 
l’ensemble des politiques départementales. Les jeunes déjà au cœur du sujet sont, depuis 2018, 
acteur.trice.s direct.e.s de la démarche puisque leurs projets et leurs engagements sont valorisés lors de 
temps forts initiés par le Département. Les rencontres bretilliennes de la jeunesse vont ainsi connaître leur 
3ème édition en 2020, s’appuyant cette fois-ci sur un nouveau dispositif de budget participatif (qui fait l’objet 
d’un rapport spécifique à cette même session) à l’attention des jeunes du Département. 
 
L’année 2020 sera aussi une année de bilan s’agissant du partenariat du Département avec les associations 
gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, dans le cadre du protocole nouvellement renouvelé avec la 
Caisse d’Allocations Familiales et l’État. Le soutien du Département aux têtes de réseau s’inscrit ainsi dans 
le temps. 

 
 

� Promouvoir un développement culturel durable et solidaire du territoire 

> Le soutien à la création artistique et à toutes les formes d’expressions culturelles 
 

La priorité du Département en direction de la jeunesse sera confirmée en 2020, avec une attention 
particulière en matière d’éducation artistique et culturelle. Le soutien de la présence artistique auprès des 
jeunes dans les collèges et au-delà sera poursuivi. L’ouverture aux pratiques artistiques et culturelles des 
plus jeunes se traduira également par le soutien des financements aux écoles de musique avec une visibilité 
sur trois ans et l’augmentation des moyens déployés sur les postes de musicien.ne.s intervenant.e.s pour 
agir au plus près des territoires. 
 
En 2020, le Département entend conforter la prévention par l’accompagnement auprès du plus jeune âge, 
de projets d’éveil artistique et culturel à la croisée de ses politiques culturelle et sociale. 
 
Cela implique de maintenir l’engagement du Département à la création, aux artistes et aux structures 
culturelles qui les accompagnent, dans le cadre des dispositifs d’action culturelle, pour un égal accès de 
toutes et tous à la vie culturelle et artistique. 
 
Un levier supplémentaire en matière d’équipement associatif culturel voté en juin 2019 permettra de 
renforcer cet effort en 2020, avec une priorité donnée aux projets s’inscrivant dans des démarches éco-
citoyennes. 
 
Par ailleurs, un travail de rapprochement du secteur de l’économie sociale et solidaire et du secteur culturel 
se concrétisera avec l’organisation en mars prochain, d’un temps fort départemental en partenariat avec le 

Collectif des festivals engagés dans le développement durable et solidaire. 
 
Enfin, l’enjeu transversal de l’égalité femmes/hommes se traduira en 2020 par l’inscription de cet 
engagement dans les conventions d’objectifs avec les structures culturelles partenaires du Département et 
ainsi agir sur ce phénomène en cherchant à le mesurer par la mise en place d’indicateurs à tester.  
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> La lecture publique, garante de l’équité d’accès de tou.te.s les citoyens.ne.s à l’information et 
à la culture 

 

La mise en œuvre du schéma départemental de la lecture publique (2016-2021) s’est poursuivie en 2019, 
par la contractualisation avec la majorité des établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) : 15 conventions ont déjà été signées et les trois dernières devraient l’être prochainement. 
 
Après un travail avec les équipes du siège et des antennes, de nouvelles modalités d’organisation en vue 
d’une meilleure efficience des missions, prendront effet à compter du 1er janvier 2020 et cela dans l’optique 
de développer l’ingénierie, l’expertise et le conseil auprès des acteurs de terrain. Au cours de l’année 2020, 
il s’agira surtout de faire vivre lesdites conventions de lecture publique avec ce principe de garantir l’équité 
d’accès à l’offre de lecture publique dans chaque EPCI, notamment par la mise en réseau, la mise en place 
de schémas d’accessibilité et la mise à disposition de ressources numériques. 
 
En cohérence avec cette démarche globale, un état des lieux des collections a été mené en 2019 afin 
d’engager en 2020 un travail de concertation avec les EPCI et proposer une politique d’acquisition 
documentaire adaptée et complémentaire à celles des territoires. L’offre de ressources numériques de la 
médiathèque départementale va également évoluer en 2020 avec la mise à disposition d’une plateforme de 
vidéo en ligne à la place de la musique en ligne. 
 
Par ailleurs, en adéquation avec le renforcement de l’ingénierie départementale, un plan de formation 
adapté aux besoins et aux évolutions des territoires et du métier de bibliothécaire sera proposé dans 
l’objectif de :  
 
� travailler en équipe ; 
� fonctionner en réseau ; 
� assurer une médiation auprès des publics prioritaires du Département ; 
� favoriser le design thinking et les démarches participatives ; 
� rendre accessible les bibliothèques au public malentendant ; 
� faciliter l’apprentissage du français langue étrangère ; 
� participer à l’inclusion numérique. 

 

> Pour un patrimoine accessible et partagé 
 

La politique culturelle éducative, portée par le Département, à travers ses propositions aux établissements 
d’enseignement, contribuera à nouveau en 2020 à une éducation scolaire de qualité au bénéfice des jeunes 
d’Ille-et-Vilaine et en particulier des collégien.ne.s. La fréquentation des Archives est passée en trois ans de 
2 500 à 3 500 scolaires et étudiant.es (2016-2018). Par ailleurs, un soin particulier est porté à l’accueil des 
personnes les plus vulnérables, éloignées des pratiques culturelles, qui sont accueillies de façon privilégiée. 
 
La prochaine exposition du cycle « Bande dessinée et histoire » sera consacrée au naufrage de l’Amoco 
Cadiz et à sa catastrophe environnementale. Elle aura pour objet de sensibiliser les publics à la fragilité des 
écosystèmes marins et littoraux. 
 
Le stockage et l’archivage optimisés des documents et données numériques sont une priorité. Leur bonne 
gestion contribue en effet à réduire l’empreinte numérique des administrations sur le territoire régional et 
départemental : plus un document est stocké longtemps, plus il est consulté en ligne, plus son impact sur le 
climat et l’environnement sera faible. 
 
Un ouvrage consacré au bilan de la politique de restauration des églises valorisera l’action concertée sur le 
territoire départemental depuis plus de vingt ans, au bénéfice d’un patrimoine préservé et partagé. 
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� Un document unique Enfance Famille 
 
L’année 2020 sera l’année de l’élaboration d’un schéma unique Enfance Famille : réunir dans un même 
document les grandes orientations de la protection maternelle et infantile (PMI) et celles de la protection 
de l’enfance s’explique par des convergences marquées entre ces deux politiques. 
 
Le schéma définira un nouveau cap pour l’avenir et notamment pour les cinq prochaines années (2020-
2025) où l’approche globale de la famille et la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant 
formeront les principes de base de l’intervention du Département. 
 
 

� La protection maternelle et infantile 

> La périnatalité et le travail en réseau 
 

L’année 2020 sera l’occasion de mettre en œuvre le plan d’actions issu de la charte de coopération signée 
en octobre 2019, avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), le réseau périnatal, la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) et l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Bretagne pour améliorer les 
conditions du retour au domicile des parents et de leurs bébés et la coordination entre les 
professionnel.le.s de santé (maternité – PMI – libéraux). Le réseau départemental de santé périnatale 
s’inscrivant dans une dimension régionale au terme d’une évolution de son organisation, de nouvelles 
articulations seront à rechercher sans compromettre les liens particulièrement étroits que le Département 
a tissés avec lui.  
 
L’année 2020 verra, pour le Département, le renforcement de ses modalités d’intervention précoce à 
domicile pour les parents qui sont en situation de vulnérabilité. Dans le cadre d’une politique préventive 
visant à promouvoir une qualité de la relation entre le parent et son nouveau-né, les pratiques des 
professionnel.le.s s’appuieront sur un programme validé scientifiquement afin d’améliorer leurs outils 
enclins à la prise en compte des besoins fondamentaux du bébé et la participation active des parents, cela 
en cohérence avec le projet pour l’enfant et sa famille (PPEF) porté par le Département. 
 

> L’informatisation de la PMI 
 

L’informatisation des bilans de santé en école maternelle sera généralisée sur l’ensemble du Département 
et avec notre partenaire, la Ville de Rennes, dans le cadre de la délégation qui lui est faite au titre de la PMI, 
pour l’année scolaire 2019-2020. Dès janvier 2020, l’activité en centre de planification ou d’éducation 
familiale (CPEF) sera à son tour informatisée et viendra clore ce chantier. 
 
A partir de l’année 2020, le traitement statistique des données de santé et d’activité sera optimisé, un 
tableau de bord PMI à l’instar de celui qui existe pour l’aide sociale à l’enfance (ASE) sera créé. La prise de 
rendez-vous en ligne, le rappel des rendez-vous par sms et la messagerie sécurisée entre professionnel.le.s 
de santé complèteront le dispositif dans les accueils en CDAS. 
 

> La politique vaccinale 

 

Par délégation de l’ARS, le Département contribue à la mise en œuvre de la politique nationale en faveur de 
la vaccination. Il organise des séances de vaccination gratuites tout-public, dans les CDAS et les locaux de la 
PMI. Dans un souci d’équité territoriale, elles sont désormais proposées dans toutes les agences 
départementales. Des séances de vaccination des mineurs non accompagnés sont également organisées 
une fois par semaine au CDAS de Kléber. 
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L’extension de l’obligation vaccinale de trois à onze vaccins depuis janvier 2018, a logiquement augmenté 
l’activité dans les centres de vaccination et les consultations infantiles, ainsi que chez nos partenaires 
auprès desquels nous fournissons des vaccins. 
 

> L’accueil de la petite enfance 

 

La politique départementale en faveur de la petite enfance favorise l’inclusion des enfants et des parents 
les plus vulnérables dans les structures d’accueil collectif de la petite enfance. Ainsi, en 2020, le 
Département poursuivra le soutien financier auprès de ces structures, en articulant son dispositif aux 
nouvelles dispositions de la CAF au titre du « bonus mixité ». 
 
Les aides individuelles au renfort de personnel en faveur de l’accueil des enfants à besoins particuliers, ou 
en situation de handicap seront reconduites. Le soutien au pôle ressource départemental handicap et 
petite enfance sera renforcé afin de permettre un investissement sur l’ensemble du territoire. Le schéma 
départemental des services aux familles piloté par le Préfet, auquel participent le Département et la CAF, 
constitue également un levier incitatif au développement d’une offre d’accueil pour les enfants. 
 
En 2020, l’heure est au bilan, il conviendra que les nouvelles orientations soient en concordance avec le 
schéma Enfance Famille. Les interventions en faveur de l’accueil individuel s’inscriront tout 
particulièrement en direction des maisons d’assistant.e.s maternel.le.s (MAM) notamment pour faciliter la 
gestion autonome des incidents/conflits entre assistant.e.s maternel.les. Une campagne de valorisation du 
métier d’assistant maternel sera envisagée pour favoriser les entrées dans la profession. 
 
 

� La protection de l’enfance : une stratégie d’adaptation continuelle 
 
La politique de protection de l’enfance occupe une place importante dans les politiques publiques 
départementales par ses enjeux de société, par l’engagement de ses équipes de professionnels et par le 
volume de son budget. Protéger, soutenir la parentalité sont des missions qui doivent sans cesse être 
interrogées pour être adaptées au temps présent, aux besoins des familles et des enfants. 
 
Au 30 septembre 2019, 3 292 enfants (+ 2% entre décembre 2018 et septembre 2019) étaient confiés au 
Département dont 675 mineurs non accompagnés (MNA) (+ 7% entre décembre 2018 et septembre 2019). 
Par ailleurs, 2 998 jeunes bénéficiaient aussi d’une mesure éducative à domicile. 
 
Il n’est pas rare d’entendre dire, parfois sans nuance, que le système de la protection de l’enfance est à 
bout de souffle, devant être réformé en profondeur, pour être plus souple et plus adapté. C’est cette 
recherche permanente d’ajustement qui guide l’action du Département. 
 
Dès janvier 2020, le Département va créer une plateforme d’orientation pour améliorer sa gestion des 
places d’accueil. Il s’agit de rendre plus lisible et plus équilibrée sur le territoire départemental, l’offre 
d’accueil pour répondre au mieux aux orientations en famille d’accueil des jeunes confié.es. Cette 
plateforme aura également vocation à faciliter l’orientation des MNA avec un double objectif : prendre en 
compte leur parcours de vie et fluidifier le dispositif. Cette plateforme allègera la charge de travail de la 
mission MNA et des référents ASE en CDAS, limitera les multiples sollicitations des lieux d’accueil, et devrait 
désengorger le dispositif d’accueil d’urgence en priorisant les sorties des enfants pris en charge par le 
centre départemental de l’enfance (CDE). Elle constituera également un lieu ressource favorisant la 
réflexion sur les situations les plus complexes.  
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Les missions de suivi et de contrôle des établissements de l’enfance seront confortées, par des 
collaborations internes actives avec le service « Contrôle de gestion, évaluation et audit » du Département 
et le recours à des missions externalisées. Toujours dans cette optique d’anticipation, les études et 
recherches seront également poursuivies, comme par exemple, l’étude sur le devenir des jeunes majeur.es 
et stratégie de genres à la sortie de l’aide sociale à l’enfance (ASE). 
 

> Des jeunes qui nécessitent des prises en charge multiples 
 

L’ASE est confrontée à des prises en charge complexes d’enfants souffrant de troubles du comportement, 
qui relèvent autant de l’éducatif que du soin. Cela génère des tensions dans les équipes qui expriment une 
charge mentale émotionnelle souvent source d’épuisement, pouvant provoquer la rupture du jeune avec 
les lieux d’accueil collectif ou familial. 140 jeunes confié.e.s à l’ASE sont pris en charge dans des dispositifs 
dérogatoires, des solutions mixtes, très atypiques, pour une dépense supplémentaire de 1,5 M€. 
 
La crise dans le secteur sanitaire et notamment pédopsychiatrique, le manque d’hébergements de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse ne facilitent pas le traitement des situations de jeunes souffrant de 
troubles psychiques et/ou ayant posé des actes de délinquance. 
 
Environ 25% des enfants confiés à l’ASE ont une notification de la Maison départementale des personnes 
handicapées, des solutions sur mesure doivent être pensées pour eux. Le Département souhaite engager 
une collaboration plus étroite avec l’ARS et le secteur psychiatrique qui pourrait se formaliser sous une 
forme conventionnelle. 
 

> Des mineurs non accompagnés (MNA) toujours nombreux 

 

La crise migratoire que traverse l’Europe a un impact direct sur les services de l’ASE des départements qui 
sont fortement mobilisés. On comptabilise sur le plan national 14 674 MNA au 31 octobre 2019 (14 908 en 
2017, 17 022 en 2018).  
 
En Ille-et-Vilaine, au 30 septembre 2019, 675 MNA sont pris en charge à l’aide sociale à l’enfance et 226 
d’entre eux bénéficient d’une poursuite d’accompagnement en tant que jeunes majeurs. Ils représentent 
plus de 44% des accueils provisoires jeunes majeurs réalisés dans le Département. Fin septembre 2019, le 
montant des dépenses pour les MNA atteint 22 M€. Le deuxième plan en faveur des mineurs non 
accompagnés, voté en Assemblée départementale en avril 2019, se met en œuvre progressivement et a 
déjà permis la création de 80 places sur les 158 attendues. 
 
Concernant la mise à l’abri pendant la phase d’évaluation de la minorité et de l’isolement, on note que 
parmi les primo-arrivants, l’augmentation importante est due essentiellement au nombre de jeunes 
orientés vers le Département au titre de la péréquation de la cellule nationale de répartition. 
 
Au 30 septembre 2019, sur les 402 personnes qui se sont présentées spontanément à la mission MNA 
depuis le début de l’année, on comptabilisait 61 jeunes évalués mineurs. Le nombre de jeunes qui arrivent 
en Ille-et-Vilaine au titre de la péréquation est deux fois plus élevé, soit 153.  
 

> Réformer les mesures éducatives à domicile par la « mesure unique » 

 

En 2020, un prototype de la mesure unique, forme alternative d’accompagnement pour limiter les ruptures 
des interventions, devrait se déployer progressivement, celle-ci entraînant particulièrement des changements 
organisationnels et de pratiques pour le secteur associatif. Dans l’intervalle et face au constat d’un nombre 
important de mesures en attente, l’Assemblée départementale a accordé des moyens supplémentaires lors  
de la session de novembre 2019 pour créer de nouvelles mesures éducatives à domicile. 
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Pour aller plus loin sur la mise en œuvre de la mesure unique qui agira sur la modularité de l’intervention, la 
réflexion devra se poursuivre pour y adjoindre des modalités complémentaires telles que l’intervention 
d’un.e technicien.ne d’intervention sociale et familiale ou le recours ponctuel à un hébergement si besoin. 
 
La mise en place de la mesure unique, prise en compte dans la réflexion en cours sur le schéma, permettra 
d’observer ses effets notamment sur le placement à domicile qui compte aujourd’hui 130 places, un 
nombre considéré comme insuffisant. Il s’agira de vérifier que la mesure unique par sa flexibilité permet de 
moins recourir au placement en mobilisant simplement un hébergement ponctuel pour un repli en cas de 
situation de crise. 
 
Enfin, une autre étape visera à interroger le dimensionnement de l’offre en centre parental car les 38 unités 
familiales ne permettent plus de satisfaire tous les besoins d’accueil des mères ou des couples avec enfants 
de moins de trois ans. Il conviendrait d’élargir le champ d’interventions notamment par des prises en 
charge à domicile lorsque la situation le permet. 
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COMMISSION 3 : 

SOLIDARITÉS 
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COMMISSION 3 : 
solidarités 
 
L’encadrement des dépenses de fonctionnement des départements, qui vient s’ajouter à la non-
compensation du reste à charge des allocations individuelles de solidarité, remet en cause leur capacité       
à développer les politiques sociales nécessaires à leurs territoires. 
 
Au moment où les Solidarités du 21ème siècle se construisent, piliers indispensables à l’édification d’une 
société de développement durable, où l’expérience acquise par les départements, leur proximité et 
l’expertise de leurs professionnels sont plus que jamais nécessaires ; où il est indispensable à une période 
où les inégalités continuent de se creuser, de construire des solutions nouvelles, de libérer les capacités 
d’initiatives et d’expérimentations sur les territoires, les marges de manœuvre des départements se 
trouvent gravement compromises. 
 
L’encadrement financier avec la contractualisation issue du Pacte de Cahors, risque même de 
s’accompagner d’une mise sous contrôle politique avec les contractualisations thématiques que le 
Gouvernement appelle de ses vœux dans les différents champs de compétence des départements. 
Méthode qui n’a de contractuel que le nom et dont se sert l’État sous couvert d’accompagnement financier 
(d’ailleurs minime) pour imposer ses priorités, ses objectifs et exiger des comptes sur l’exercice de 
compétences jusqu’ici décentralisées. 
 
Rappelons, enfin, qu’au moment où l’État demande aux départements de contenir leurs dépenses de 
fonctionnement, composées à près de 65% de dépenses sociales, dans la limite de + 1,2%, il prévoit pour 
ses propres dépenses dans le cadre du Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) 2020, un 
taux de progression de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie pour le médico-social, à 
hauteur de + 2,8% (contre 2,2% en 2019). 
 
Malgré ce contexte, qui lui impose une gestion toujours plus rigoureuse, le Département entend prendre 
toutes ses responsabilités et assumer pleinement toutes les compétences qui sont les siennes tant en 
direction des personnes âgées, des personnes en situation de handicap que des personnes en risque 
d’exclusion. 
 
Tout sera mis en œuvre pour que les personnes les plus fragiles du fait d’une perte d’autonomie, d’un 
handicap, de la perte d’un emploi et de ressources stables, n’aient pas à supporter les conséquences de 
nouvelles contraintes budgétaires et mal adaptées aux missions du Département. 
 
Ainsi, le Département poursuivra en 2020 ses actions afin de favoriser l’autonomie des personnes âgées et 
des personnes en situation de handicap, de faciliter l’accès aux droits, de poursuivre la lutte contre les 
exclusions, de soutenir le développement du logement aidé et la solidarité internationale. 

 
 

� Favoriser l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap 

 
A la suite du rapport Libault paru en mars 2019, le Département est en attente du projet de loi « Grand âge 
et autonomie » annoncé par le Gouvernement pour la fin de cette année. Si celui-ci devrait logiquement 
réformer nombre de dispositifs actuellement en vigueur, à ce jour, ni le contenu ni la portée des réformes 
envisagées ne sont connus. 
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Dans tous les cas, l’examen par le Parlement de ce projet de loi ne pourra pas intervenir avant 2020, pour 
une entrée en vigueur probablement en 2021. 
 
Aussi, dans l’immédiat, pour la mise en œuvre de ses politiques en direction des personnes âgées et des 
personnes handicapées, le Département continuera de s’appuyer sur les dispositions des lois du 11 février 
2005 (sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de 
handicap) et du 28 décembre 2015 (dite d’Adaptation de la société au vieillissement). De la même manière, 
il continuera à décliner sur l’ensemble du territoire d’Ille-et-Vilaine, les priorités retenues dans son schéma 
départemental en faveur de l’autonomie adopté par l’Assemblée départementale en 2015 et dont la mise 
en œuvre a été prorogée jusqu’en 2022 afin d’en lisser l’exécution. 
 
Ce schéma a pour objectifs de veiller à la qualité et à la diversité des réponses apportées, à la préservation de 
l’accessibilité financière des prestations et des équipements et enfin au respect des équilibres territoriaux. 
 
Ainsi, en 2020, le Département entend maintenir sa volonté de répondre au souhait exprimé par la très 
grande majorité des personnes âgées et de très nombreuses personnes en situation de handicap de vivre le 
plus longtemps possible en milieu ordinaire dans leur cadre de vie habituel. Et, dès lors que ce maintien à 
domicile s’avère impossible, il poursuivra ses efforts afin de développer un accompagnement et un accueil 
de proximité, adaptés et accessibles à tou.te.s. 
 
De la même manière, le fonctionnement de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
continuera d’être fortement soutenu afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle dans l’accès aux 
droits des personnes en situation de handicap. 

 
 

� Conforter la vie à domicile des personnes âgées et des personnes en situation 
de handicap 

 

> En permettant aux personnes âgées et en situation de handicap de recourir aux aides dont 
elles ont besoin 

 
L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à destination des personnes âgées et la prestation de 
compensation du handicap (PCH) à destination des personnes handicapées jouent un rôle essentiel dans le 
maintien à domicile. Bien qu’obéissant à des caractéristiques et des modalités d’attribution différentes, 
elles n’en poursuivent pas moins la même finalité : solvabiliser les personnes âgées dépendantes et les 
personnes en situation de handicap afin de leur permettre de faire appel aux différentes aides dont elles 
ont besoin pour accomplir les actes de la vie quotidienne. 
 
Plus de 13 000 Bretillien.ne.s perçoivent ces prestations sans lesquelles leur possibilité de rester à leur 
domicile serait compromise. Aussi, tout sera mis en œuvre afin que leur service se poursuive dans les 
meilleures conditions. Il en sera de même pour l’ensemble des autres prestations légales de même nature. 

 

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

 

En application de la loi d’adaptation de la société au vieillissement, une Conférence des Financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées a été créée dans chaque Département. 
 
En Ille-et-Vilaine, celle-ci a été installée, à titre de préfiguration, dès la fin de 2015. Composée de 19 
membres, elle est présidée par le Département qui en assure également l’animation. L’Agence Régionale de  
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Santé (ARS) et la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT), au titre de l’inter-régimes, 
en assurent les vice-présidences. Il s’agit d’une instance de coordination visant à développer les politiques 
de prévention en réunissant tous les acteurs du territoire départemental concourant à leur financement. 

 
Elle a pour mission de définir un programme d’actions individuelles et collectives de prévention en 
complément des prestations légales existantes. Elle dispose, pour ce faire, de concours financiers de la 
Caisse Nationale de Solidarité Autonomie (CNSA). 
 
A partir d’un diagnostic et d’un recensement des initiatives locales, un programme coordonné a été finalisé 
sur la base duquel des appels à candidature sont lancés chaque année afin de faire émerger, renforcer et 
soutenir des projets de prévention de la perte d’autonomie sur tout le territoire départemental. Près de 
deux cents actions sont soutenues chaque année. Par ailleurs, depuis 2018, des aides techniques 
individuelles peuvent également être octroyées aux personnes âgées sur le budget de la Conférence des 
Financeurs afin de faciliter leur maintien à domicile. 
 
En 2020, cette dynamique sera préservée et poursuivie. Un nouvel appel à candidature sera lancé. Celui-ci, 
comme l’année dernière, intègrera les recommandations issues de l’évaluation du dispositif réalisée en 
2018. 
 
En application d’une disposition de la loi du 29 novembre 2018, portant sur l’évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN), la compétence de la Conférence des Financeurs sera 
étendue au domaine de l’habitat inclusif à destination des personnes âgées et des personnes handicapées. 
Ainsi, afin de promouvoir une logique partenariale dans le déploiement de l’habitat inclusif, a été créée la 
Conférence des Financeurs de l’habitat inclusif qui constitue un élargissement de la Conférence des 
Financeurs de droit commun. Dans cette configuration, en plus de ses membres habituels, elle accueille des 
représentants des services déconcentrés de l’État en matière de cohésion sociale (DDCSPP) et du logement 
(DDTM). 
 
Toutefois, si elle est compétente pour finaliser un programme coordonné de l’habitat inclusif, c’est l’ARS 
qui s’est vue déléguer les dotations de l’État destinées à développer ces formes d’habitat. 
 
Enfin, malgré de multiples interventions, les moyens dédiés à la Conférence des Financeurs restent inclus 
dans le périmètre de la contractualisation et sont, de ce fait, pris en compte dans les dépenses de 
fonctionnement du Département pour lequel tout dépassement, au-delà des 1,2%, donne lieu à une 
pénalité, alors que ces crédits sont octroyés par la CNSA pour mettre en œuvre une disposition législative.  
Ainsi, comme en 2019, le volume des moyens affectés à la Conférence des Financeurs sera limité au 
montant des dépenses effectivement réalisées en 2018, sachant que le droit de tirage notifié par la CNSA 
n’est pas atteint. 

 

> En accompagnant les Services d’aide à domicile (SAAD) dans leurs efforts de modernisation, 
de professionnalisation et d’adaptation 

 

La collectivité poursuivra son accompagnement financier auprès des SAAD prestataires autorisés et tarifés 
par le Département à travers ce que l’on a coutume d’appeler l’APA différentielle. Ce soutien financier 
spécifique est intégré dans le forfait global attribué aux SAAD tarifés. Avec la loi « Grand âge et autonomie » 
un nouveau mode de tarification des services d’aide à domicile est attendu. 
 
La stratégie territoriale de l’aide à domicile, arrêtée par l’Assemblée départementale en novembre 2018, 
continuera de se mettre en œuvre. Pour mémoire, celle-ci se décline autour de quatre objectifs : 
 
� améliorer la lisibilité de l’offre d’aide à domicile pour les usagers et partenaires et assurer la pérennité 

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

� définir un modèle économique pérenne en cohérence avec les orientations et décisions nationales ; 
� animer le collectif des SAAD et soutenir le partenariat. 
 
En 2020, la priorité continuera d’être donnée à l’accompagnement de l’ensemble des SAAD pour les aider à 
faire face aux difficultés de recrutement très importantes auxquelles ils sont confrontés. Difficultés qui 
nécessitent, qu’au-delà des actions déjà engagées (travail avec la Région sur la formation, lancement d’une 
campagne de communication sur les métiers du domicile élaborée conjointement avec les fédérations et 
réseaux…), de nouvelles initiatives concrètes soient prises dans les meilleurs délais, faute de quoi, le 
maintien à domicile de certaines personnes âgées pourrait être compromis. 

 

> En confirmant la place des acteurs de proximité 
 

Sur la base de la nouvelle convention de partenariat adoptée par l’Assemblée départementale en juin 2018, 
les Centres locaux d’information et de coordination (CLIC) continueront d’être soutenus et accompagnés 
dans leur rôle de coordination et d’interlocuteur de proximité pour les personnes âgées et leur famille, mais 
également pour les personnes en situation de handicap, en leur qualité d’antenne locale de la MDPH. 
 
Par ailleurs, le Département poursuivra son implication dans l’animation et la gestion des méthodes 
d’action pour l’intégration des leviers d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie (MAIA). Pour 
mémoire, ce dispositif qui est totalement financé par l’ARS et dont la Préfecture a accepté qu’il soit hors du 
champ de la contractualisation, s’appuie à la fois sur les CLIC pour les fonctions de pilotage et sur les 
équipes médico-sociales du Département pour la gestion des situations individuelles complexes. 
 
Une évaluation de ce dispositif, dont les modalités d’organisation en Ille-et-Vilaine sont très spécifiques, 
sera conduite en 2020. Cette évaluation permettra à l’Assemblée départementale de se prononcer en fin 
d’année sur les perspectives à venir et évolutions à envisager, notamment dans le cadre de la mise en 
œuvre des dispositions de l’article 23 de la loi du 24 juillet 2019 (loi relative à l’organisation et la 
transformation du système de santé), qui prévoient dans les trois ans à venir la fusion des principaux 
dispositifs d’appui et de coordination existants sur les territoires (plates-formes territoriales d’appui, 
réseaux de santé et dispositif MAIA…). 
 
Enfin, le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA), instance consultative créée par 
la loi d’adaptation de la société au vieillissement, qui est compétent pour rendre des avis et, le cas échéant, 
formuler des propositions sur l’ensemble des grands dossiers concernant les politiques en faveur des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap, continuera d’être soutenu. 

 

> En diversifiant les modes de réponses et en encourageant les innovations 
 

Suite aux appels à candidature lancés ces dernières années, les projets retenus de logements adaptés à 
destination des personnes âgées et de logements regroupés à destination des personnes handicapées, 
continueront de se déployer. 
 
Ces logements adaptés et regroupés constituent de véritables alternatives à la vie en établissement et 
permettent de vivre pleinement en milieu ordinaire. 
 
C’est d’ailleurs ce type d’outils que l’État entend, à présent, promouvoir et développer à travers le concept 
« d’habitat inclusif » et ce, en application de la loi dite Loi Elan du 23 novembre 2018. Ainsi, sur la base d’un 
décret d’application et d’un arrêté de juin 2019, des enveloppes sont déléguées par la CNSA aux ARS aux 
fins de publier des appels à candidatures dans ce sens. 
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Pour l’Ille-et-Vilaine, il a été convenu concernant l’enveloppe 2019 que l’ARS prendrait en compte certains 
projets d’habitats regroupés, candidats au second semestre 2018 du dernier appel à candidature lancé par 
le Département et qui n’avaient pas pu être financièrement accompagnés. A compter de 2020, des appels à 
candidatures conjoints ARS/Département, portant sur les besoins des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap, seront lancés. 
 
Par ailleurs, afin d’accompagner au mieux les personnes tout au long de leur parcours de vie, le dispositif 
d’accueil familial mais également les accueils de jour, l’hébergement temporaire et l’accueil de nuit 
continueront d’être promus afin de mieux les faire connaître et favoriser leur utilisation. 

 

> En mettant en œuvre le transport adapté 
 

En application de la loi NOTRe, le Département a conservé la compétence en matière de transport dit 
adapté. Il s’agit de l’organisation du transport des élèves et étudiants en situation de handicap, scolarisés 
en milieu ordinaire. A ce jour, ce sont près de 900 élèves qui sont concernés en Ille-et-Vilaine. Leur nombre 
progresse chaque année. Plus de 270 circuits sont ainsi organisés desservant près de 180 établissements 
scolaires. La mise en œuvre de cette compétence participe pleinement au développement d’une société 
beaucoup plus inclusive. 

 

 

� Développer une offre d’accueil de qualité, de proximité, adaptée et accessible à 
tou.te.s 

 

> En accroissant l’offre d’accueil 
 

Sur le secteur des établissements pour personnes âgées, 41 places d’EHPAD supplémentaires seront 
autorisées et reconnues pour la Congrégation de Fougères sans que l’on sache, à ce jour, la date de mise en 
service effective. Rappelons que dans le cadre de la mise en œuvre de la disposition de la loi ASV 
permettant de reconnaître des places d’EHPAD gérées par des congrégations religieuses, 95 places ont déjà 
été autorisées à Saint-Malo et à Saint-Méen-le-Grand. 
 
Les transformations de places d’hébergement permanent « classique » en places d’unités Alzheimer se 
poursuivront au gré des opportunités de restructuration d’établissements et des besoins identifiés. 
 
Sur le secteur des personnes en situation de handicap, il est prévu : 
 
� la création de 4 places d’accueil de jour de type foyer de vie pour personnes présentant des troubles 

envahissants du développement ;  
� la création des 50 dernières places de Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) suite à l’appel à 

projet de 2018 (après l’ouverture en 2018 et 2019 de 100 places) ;  
� une extension non importante conjointement avec l’ARS de 6 places de service d’accompagnement 

médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) pour les personnes ayant des troubles envahissants du 
développement. 

 
Conformément au plan d’action du Schéma départemental, des transformations de places visant à adapter 
l’offre aux besoins recensés et des extensions non importantes de places d’hébergement en foyer de vie 
dans le cadre d’opérations de restructuration ou de reconstruction de bâtiments auront lieu ; cela concerne 
au total près de 40 places dont 26 par transformation. 
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Enfin, au-delà de ces ouvertures, une priorité sera donnée en 2020 à l’élaboration d’un plan d’actions 
spécifiques afin de répondre au manque de solutions pour les jeunes adultes handicapés (dits sous 
Amendement Creton) et pour les personnes handicapées vieillissantes avec pour objectif de libérer des 
places dans les Instituts médico-éducatifs et ainsi permettre à des familles en grande difficulté d’avoir des 
solutions pour leurs enfants. 

 

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

 

Le Département poursuivra sa politique volontariste 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 rend nécessaire. 
 
Pour ce faire, il active trois leviers principaux : 
 
� la priorité donnée à la création de places dans les établissements qui sollicitent une habilitation totale à 

l’aide sociale afin de permettre aux personnes âgées ayant de faibles ressources et dépourvues de soutien 
familial d’être accueillies dans l’établissement de leur choix grâce au soutien financier du Département ; 

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

� la fixation d’un tarif journalier maximum à l’usager dans les établissements habilités à l’aide sociale. Pour 
2020, ils seront reconduits à hauteur de 70 € pour l’hébergement permanent et 72 € pour les unités 
Alzheimer et l’hébergement temporaire. 

 

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

 

Le Département a dû mettre en œuvre, depuis 2018, la réforme de la tarification de la dépendance dans les 
établissements d’accueil pour les personnes âgées dépendantes. Celle-ci s’est notamment traduite par le 
calcul d’un point Groupe Iso Ressources (GIR) départemental servant à déterminer les forfaits dépendance 
octroyés aux différents établissements. 
 
Pour mémoire, l’application de cette nouvelle réglementation devait se traduire dès 2018 et de manière 
progressive jusqu’en 2023 par une convergence tarifaire négative ou positive selon les établissements. 
Celle-ci ayant été à l’origine de conflits sociaux dans les établissements, la mise en œuvre des convergences 
négatives a été suspendue. 
 
Rappelons qu’en Ille-et-Vilaine, le montant du point GIR retenu est l’un des plus importants en France. De la 
même manière, dès sa mise en œuvre, les établissements dont la valeur de leur point GIR était inférieure à 
la valeur départementale, sont accompagnés par une revalorisation de leur forfait dépendance étalée sur 
six ans. Par contre, il n’a jamais été envisagé de retirer les moyens aux établissements dont la valeur du 
point GIR est supérieure à la valeur départementale et ce, afin de ne pas générer de graves conséquences 
sur la qualité d’accompagnement des résidents. Ces modalités continueront de s’appliquer en 2020. 
 
Parallèlement, les demandes de contractualisation sous la forme de Contrats pluriannuels d’objectifs et de 
moyens (CPOM) se poursuivront en 2020. Pour mémoire, les CPOM se substituent aux conventions 
tripartites sur le secteur des personnes âgées et pourront être communs avec les établissements accueillant  
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des adultes en situation de handicap dès lors que le gestionnaire est identique. Chaque fois que possible, 
les ratios d’encadrement des établissements seront renforcés, notamment ceux qui accueillent les 
personnes âgées, sur la base des ratios de référence retenus dans le schéma départemental en faveur de 
l’autonomie. 

 
Enfin, les initiatives prises pour accompagner les établissements désireux de s’engager dans une démarche 
de développement durable et qui se sont traduites en 2019 par un appel à candidature dans le cadre des 
actions d’éco-développement conduites par le Département autour de trois thématiques (démarche 
globale de développement durable, alimentation responsable, économie d’énergie), seront poursuivies. 

 
 

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

 

En 2020, le Département continuera de soutenir fortement le fonctionnement de la maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH). 
 
Créée en application de la réglementation sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) et placée 
sous la responsabilité du Président du Conseil départemental, la MDPH joue, en effet, un rôle essentiel et 
central dans l’accès aux droits des personnes en situation de handicap. Elles y trouvent notamment un 
accueil, une écoute, des informations et des conseils pour formaliser leur demande et bénéficier de 
l’ouverture de droits aux différentes prestations auxquelles elles peuvent prétendre. 

 
Chaque année, la MDPH accueille plus de 17 500 personnes, auxquelles s’ajoutent les 11 300 personnes 
reçues par les CLIC en leur qualité d’antenne locale. Près de 27 300 dossiers correspondant à plus de 65 700 
demandes y sont déposés. Près de 74 200 décisions y sont prises. Comme chaque année, un bilan complet 
de l’année qui vient de s’écouler sera présenté à l’Assemblée départementale avant la fin du premier 
semestre 2020. 
 
Au-delà de la poursuite des actions engagées ces dernières années comme la numérisation des dossiers, la 
mise en place de la Carte Mobilité Inclusion…, l’accent continuera d’être mis sur le déploiement de la 
« Réponse Accompagnée Pour Tous ». C’est dans ce cadre qu’un contrat partenarial a été signé en 2018 par 
le Département et la MDPH avec l’ARS, l’Éducation Nationale, l’Enseignement Catholique, la CPAM et la CAF. 
 
C’est d’ailleurs en s’appuyant sur l’expérience acquise et le partenariat développé dans ce domaine que le 
Département conjointement avec l’ARS s’est porté candidat pour être reconnu territoire inclusif. 
 
Par ailleurs, en 2020, la MDPH devra poursuivre l’ensemble des chantiers d’envergure qui s’imposent à elle :  
 
� le système d’information harmonisé, déployé au dernier trimestre 2019, devra être totalement 

opérationnel ;  
� le système d’information trajectoire concernant le suivi des orientations devrait être à son tour déployé ;  
� le nouveau formulaire de demande d’aides devra être totalement intégré et les mesures de simplifications 

prévues par la réglementation systématiquement mises en œuvre. 
 
Tous ces chantiers ne sont pas sans incidences ni conséquences sur les pratiques professionnelles et la 
façon de travailler des professionnels de la MDPH. Ils doivent en permanence adapter leur manière de faire. 
C’est pourquoi un accompagnement par un Cabinet extérieur a eu lieu en 2019. Les préconisations et 
évolutions souhaitées issues des travaux menés en concertation étroite avec l’ensemble des agents, se 
mettront en œuvre progressivement tout au long de l’année 2020 avec un objectif récurrent : réduire au 
maximum le délai de traitement des dossiers et passer le moins de temps possible pour traiter les dossiers 
les plus « simples » pour pouvoir consacrer plus de temps aux dossiers les plus complexes. 
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Notons enfin, qu’en 2020, les recommandations de la Chambre Régionale des Comptes, suite au contrôle 
qu’elle a mené au cours du premier semestre 2019, continueront d’être déclinées. 

 
 

� Lutter contre les exclusions 
 
Si sur le plan économique et social, le Département bénéficie d’une situation plutôt favorable avec un taux 
de chômage et un taux de pauvreté parmi les plus bas du pays, cela ne doit pas faire oublier que nombre 
des concitoyen.ne.s restent encore éloigné.e.s de l’emploi et doivent avoir recours aux prestations sociales 
pour vivre. Une société de développement durable est aussi une société qui lutte en permanence contre la 
pauvreté et qui fait de la solidarité l’un de ses ciments. 
 
De ce point de vue, les politiques de lutte contre les exclusions menées par le Département constituent 
pour les concitoyen.ne.s les plus vulnérables un soutien et un recours indispensables afin de leur permettre 
de conserver ou de retrouver leur dignité, leur autonomie et leur place dans la société. 
 
Ainsi en 2020, le Département continuera de mobiliser tous ses moyens et poursuivra ses efforts pour 
anticiper, innover et répondre aux besoins de tous ceux qui doivent avoir recours à son intervention. 

 

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

 

Le Département a la responsabilité de mettre en œuvre le revenu de solidarité active (RSA). Ce dernier est 
destiné aux personnes qui n’ont pas d’emploi ou dont les revenus tirés d’un emploi sont très faibles. 
 
Pour bénéficier de ce revenu minimum d’existence, les personnes doivent avoir préalablement épuisé tous 
les droits auxquels elles peuvent prétendre, notamment à l’assurance chômage. Dès lors qu’elles y ouvrent 
droit, elles doivent contractualiser et bénéficier d’un soutien personnalisé et d’un accompagnement vers la 
reprise d’une activité. 
 
Au 30 juin 2019 (dernier chiffre consolidé connu), le nombre d’allocataires du RSA à la charge du 
Département était de 16 611. Après avoir connu une très forte progression de 2012 à 2015 (+ 21%), une 
diminution sensible en 2016 (- 3,8%), une stabilisation en 2017, il est constaté depuis début 2018 une 
légère décrue (- 1,5%). Compte tenu des indicateurs économiques, cette dynamique devrait se poursuivre 
en 2020. Toutefois la diminution du nombre d’allocataires sera, en partie, contrebalancée par la 
revalorisation du montant des allocations qui a lieu le 1er avril de chaque année (pour mémoire, celle-ci a 
été de + 1,6% en 2019). 
 
Dans tous les cas, le montant des allocations RSA continuera de peser lourdement sur les finances 
départementales et cela pose toujours avec autant d’acuité la question de la compensation par l’État de 
cette charge financière qui s’impose au Département au même titre que les autres allocations individuelles 
de solidarité. 
 
Au-delà de la prise en charge des allocations, le Département continuera, comme il le fait depuis de 
nombreuses années, à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour accompagner un maximum 
de bénéficiaires du RSA vers une reprise d’activité pour celles et ceux qui sont les plus proches de l’emploi. 
Pour les autres, il se mobilisera pour leur permettre de bénéficier d’un accompagnement permettant de 
lever les freins à une réponse d’activité ultérieure. 
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Il s’appuiera, pour ce faire, sur le programme bretillien d’insertion qui constitue pour la période 2018-2022, 
le cadre de référence des politiques d’insertion du Département et qui permet de répondre aux objectifs 
qu’il s’est fixés :  
 
� construire avec les personnes concernées leur parcours pour l’accès et le maintien dans l’emploi ;  
� faciliter l’accès aux droits et à l’autonomie des personnes en situation de vulnérabilité ;  
� renforcer le pilotage et la coordination de la politique départementale en lien avec les territoires et les 

citoyens. 
 
Tous les outils qui constituent l’offre d’accompagnement social et professionnel des bénéficiaires du RSA 
afin de leur permettre une reprise d’activité, de lever les freins à l’emploi et de faciliter leur accès aux droits 
seront mobilisés, comme : 
 
� les ateliers et chantiers d’insertion ; 
� le conventionnement avec l’État pour mobiliser le maximum de contrats à durée déterminée d’insertion ; 
� l’utilisation des clauses sociales dans les marchés du Département ; 
� le soutien aux points accueil-emploi (PAE) dans les territoires les plus fragiles ; 
� le partenariat avec la Région pour favoriser l’accès à la formation ; 
� la mise en place d’actions visant à favoriser la mobilité, l’accès aux modes de garde de la petite enfance, 

à lutter contre l’isolement social, à accéder aux soins et à exercer la citoyenneté. 
 
Cette palette d’outils sera complétée en 2020 par de nouveaux dispositifs directement issus de la 
contractualisation intervenue avec l’État en 2019 dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. 
 
En effet, malgré la faiblesse des enveloppes financières dédiées par l’État à cette contractualisation et un 
cadre relativement contraignant, le Département a souhaité, au regard de son engagement historique dans 
la lutte contre toutes les formes d’exclusion, poursuivre sa mobilisation en faveur des plus démunis. 
 
Un travail a été engagé avec les autres départements bretons, la Région et les métropoles de Brest et de 
Rennes pour coordonner et mutualiser certaines actions en matière d’insertion, d’emploi et de formation. 
Sur la base de ce travail, une démarche conjointe a été effectuée auprès de l’État aux fins de pouvoir 
expérimenter à l’échelle de la Bretagne la construction du futur service public de l’insertion annoncé dans 
le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et pour lequel il a lancé un appel à 
candidature. 
 
Ainsi, cela devrait permettre d’améliorer l’orientation et le parcours des allocataires du RSA et de renforcer 
l’offre d’accompagnement vers la reprise d’activité. 
 
Notons, enfin, et toujours dans un souci d’améliorer le suivi et l’insertion des bénéficiaires du RSA, que le 
Département délèguera par voie conventionnelle, à compter de 2020, l’accompagnement des bénéficiaires 
du RSA des moins de 26 ans aux missions locales (ceux-ci représentent à ce jour près de 10% de l’ensemble 
des allocataires du RSA) sur l’ensemble du territoire départemental. Les modalités de cette délégation font 
l’objet d’un rapport spécifique au cours de cette session. 
 
Parallèlement, une attention toute particulière continuera d’être portée au suivi et au déroulement de 
l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » qui a lieu sur les communes de Pipriac et 
Saint-Ganton. Pour mémoire, le Département participe au comité stratégique, soutient son ingénierie et 
contribue au financement du fonds mis en place pour sa réalisation. 
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Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, il est prévu que l’expérimentation de ce 
dispositif innovant soit étendue à d’autres territoires. Dès lors qu’un nouvel appel à projet sera lancé dans 
ce sens, le Département accompagnera les territoires bretilliens qui seraient retenus pour rejoindre le 
cercle des territoires expérimentaux. 
 
Par ailleurs, bien que l’initiative prise par l’Ille-et-Vilaine avec 18 autres départements pour expérimenter 
un « Revenu de base » n’ait pas abouti au niveau national, le Département reste ouvert pour apporter sa 
contribution à la réflexion en cours pour la création d’un Revenu Universel d’Activité que le Président de la 
République a annoncé lorsqu’il a lancé la stratégie de lutte contre la pauvreté. 
 
Enfin, les travaux d’élaboration du nouveau schéma départemental d’accueil des gens du voyage ont été 
finalisés en fin d’année 2019 et 2020 sera la première année de sa mise en œuvre. 

 

> En favorisant l’accès et le maintien dans un logement et en soutenant les jeunes les plus en 
difficulté 

 

Le fonds de solidarité logement (FSL) est placé sous la responsabilité du Département qui en est le principal 
financeur. Il a pour objectif de permettre à des ménages en difficulté d’accéder ou de se maintenir dans un 
logement et de faire face à l’ensemble des charges inhérentes à son occupation. 
 
L’intervention de ce fonds dont la gestion est confiée à la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine 
prend la forme d’aides financières (subventions ou prêts) et/ou de mesures d’accompagnement social. Ce  
fonds est un des outils qui participe à la mise en œuvre de l’actuel plan local d’actions pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées (PLALHPD) élaboré conjointement avec l’État et qui couvre la 
période 2017-2022. 
 
Rappelons que ce dispositif a été adapté pour tenir compte des effets de la Loi NOTRe. Ainsi, Rennes 
Métropole s’est vu, sur son territoire, déléguer l’attribution des aides individuelles et transférer la gestion 
des mesures d’accompagnement. 
 
A la suite d’un important travail de concertation, l’Assemblée départementale a adopté fin 2018, un 
nouveau règlement intérieur du FSL qui répond aux priorités du Département en matière de prévention des 
expulsions, de lutte contre la précarité énergétique et traduit la volonté de conforter les dispositifs 
d’insertion par le logement. Ce nouveau règlement s’est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2019. Ainsi, 
à l’issue d’une année de fonctionnement, un bilan sera dressé en 2020 afin, le cas échéant, de proposer 
certaines adaptations. 
 
Parallèlement, grâce au fonds d’aide aux jeunes (FAJ), le Département continuera en 2019 à apporter un 
soutien spécifique sous la forme d’aides temporaires aux jeunes de 18 à 25 ans proches de l’exclusion, pour 
leur permettre la réalisation d’un projet d’insertion sociale et professionnelle. Rappelons que ce dispositif a 
également été transféré à Rennes Métropole sur son territoire. 
 
Une attention toute particulière sera portée à la bonne articulation et complémentarité de ce fonds avec 
les autres dispositifs d’aides à destination des jeunes et notamment la garantie jeunes relevant de l’État et 
gérée par les missions locales. Pour mémoire, cette dernière s’adresse à un public qui n’est ni scolarisé, ni 
en emploi, ni en formation, sans ressources et sans soutien familial. 
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� Actions sociales diverses 
 

Voté en juin 2017, le Schéma départemental de l’action sociale de proximité (SDASP) poursuit sa mise en 
œuvre. En 2018 et 2019, les questions d’accueil, tant en interne qu’avec nos partenaires, et 
l’accompagnement à la mise en place de la nouvelle organisation des CDAS de janvier 2018, ont été et sont 
encore les deux sujets principalement travaillés. 

 

> Mise en place des équipes dédiées à l’accueil 
 

Le SDASP met l’accent sur les fonctions d’accueil, reconnaissant ainsi l’accueil comme une mission à part 
entière. Au sein de chaque CDAS, cela se traduit par la mise en place d’une équipe dédiée à l’accueil sous 
toutes ses dimensions : téléphonique, physique et numérique. Les objectifs attendus : renforcer l’accès aux 
droits et poursuivre les travaux déjà engagés sur les conditions d’un accueil performant et adapté. 
 
A partir de la définition et du modèle de l’accueil tels que présentés dans le cadre de référence de 
l’intervention sociale de proximité, chaque CDAS a réalisé un état des lieux du fonctionnement actuel de 
son accueil et a examiné les conditions requises pour mettre en place une équipe dédiée en fonction de son 
activité et de sa réalité de territoire. Les propositions des différents CDAS ont été remontées et validées au 
niveau départemental pour une mise en place des équipes dédiées à l’accueil à compter de janvier 2020. 

 

> Gouvernance territoriale du social : mise en place depuis avril 2017 d’un groupe de recherche 
composé d’élu.e.s et de cadres des différents pôles 

 
Dans le cadre des conventions de partenariat signées entre le Département et ASKORIA depuis 2012, un 
volet porte sur la contribution de l’expertise sociale aux nouvelles formes de gouvernance territoriale. Ce 
volet a donné lieu à une première phase d’expérimentations locales et la recherche-action engagée a 
évolué depuis 2017 sur la thématique « Gouvernance territoriale du social et chef de filât départemental ». 
 
Ce groupe de recherche a pour objectif de produire un cadre de référence en matière de chef de file, dans 
une double approche : groupe départemental et panel d’expérimentations locales (1er accueil social 
inconditionnel sur Brocéliande, Espace social culturel et commun de Maën-Roch, EPCI de Châteaugiron : 
partage de diagnostic et espace collaboratif entre les deux institutions, mobilité et insertion sur Redon...). Il 
doit permettre de répondre à trois enjeux majeurs : 
 
� un enjeu de positionnement et de partenariat pour le département en tant que « Chef de file » ; 
� un enjeu d’objectivation de l’approche territoriale des questions sociales ; 
� un enjeu de clarification stratégique pour le Département : « Comment le territoire est-il pris en compte 

dans les représentations sociales et de quelles logiques d’action sociale sont-elles porteuses ? ». 
 
Un séminaire partenarial avec élu.e.s (CD35, EPCI) et professionnel.le.s sur « Territoires et solidarités : 
l’enjeu de la collaboration » a eu lieu en novembre 2018. Un rapport intermédiaire a été rédigé en juillet 
2019 et met en évidence les capacités développées par le Département chef de file (expertise, ingénierie, 
animation partenariale). 
 
Pour 2020, il s’agit d’explorer davantage la vision des acteurs locaux (EPCI, communes, partenaires) : 

quelles sont les questions sociales qui se posent à eux, les ressources mobilisées, leur vision du rôle du 

Département, les spécificités territoriales de la gouvernance du social ? 
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� Poursuivre un dialogue permanent entre les grands partenaires de l’action 
sociale 

 

En sa qualité de chef de file des politiques sociales, le Département a pris l’initiative ces dernières années 
de rencontrer individuellement et/ou collectivement ses grands partenaires de l’action sociale afin de 
réfléchir avec eux aux moyens de renforcer l’accès aux droits, d’éviter de succomber à la tentation de 
renvoyer les usagers d’un guichet à un autre et de favoriser l’interconnaissance et la recherche de 
complémentarité d’intervention. 
 
Cela s’est concrétisé en fin d’année 2019 par la signature d’une convention avec les principaux organismes 
de protection sociale (CAF, MSA, CARSAT, Pôle Emploi, CPAM) visant à la mise en œuvre sur le territoire 
départemental du premier accueil social inconditionnel de proximité, inscrit dans le cadre du Schéma 
départemental pour l’amélioration de l’accès des services au public et dans la déclinaison de la stratégie 
nationale de lutte contre la pauvreté. Pour mémoire, il vise à permettre à toute personne, quel que soit son 
lieu d’habitation, de pouvoir bénéficier d’un accueil, d’une écoute, d’une information et d’une orientation 
permettant de répondre à ses besoins sociaux. 
 
Au-delà de la déclinaison progressive de cette convention sur l’ensemble du territoire départemental, ce 
travail partenarial se poursuivra en 2020 sur la complémentarité d’intervention des services sociaux de 
chacune des institutions et les modalités de leurs relations. 
 
Parallèlement, le travail engagé avec l’Union départementale des centres communaux d’action sociale 
(UDCCAS) et les associations caritatives sur la question de l’instruction des demandes d’aide sociale sera 
poursuivi. 
 
Enfin, la nouvelle convention cadre de partenariat, adoptée en fin d’année 2019 pour les cinq ans à venir 
entre les quatre départements bretons et l’ARS commencera à se mettre en œuvre en 2020. Il en sera de 
même pour la convention interdépartementale relative au traitement des infractions commises au 
préjudice des personnes vulnérables qui constitue une véritable avancée dans les relations entre les 
services sociaux et la Justice. 

 
 

� Répondre aux ambitions portées par le plan départemental de l’habitat (PDH) 
adopté en 2019 

 

Voté par l’Assemblée départementale en 2019, le plan départemental de l’habitat guidera les politiques 
locales de l’habitat des collectivités bretilliennes de 2020 à fin 2025. Ce second PDH s’inscrit dans une 
continuité du premier PDH validé par le Département en 2012, et s’inscrit plus largement dans la démarche 
« Ille-et-Vilaine 2035 », qui en constitue le cadre de référence. 
 
On retrouve donc, dans le PDH, la volonté par les politiques de l’habitat de contribuer à une cohésion 
territoriale assise sur un réseau de polarités structurées, mais également de conserver des centres-bourgs 
attractifs sur tout le territoire départemental. La maîtrise de l’empreinte environnementale est également 
au cœur des préoccupations de ce PDH, qui vise à valoriser des opérations alliant performance énergétique 
et respect de l’environnement. 
 
Pour cela, les aides à l’habitat portées par le Département seront revues courant 2020. Des évolutions 
seront appliquées aux aides existantes pour les faire converger avec les orientations du PDH. D’autres aides 
seront mises en place, notamment pour favoriser la mobilisation du parc vacant dans les cœurs de bourgs. 
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Par ailleurs, une réflexion sera menée sur les besoins en logements meublés ayant vocation à être loués de 
manière temporaire pour les apprenti.e.s, les saisonnier.ière.s ou les jeunes majeur.e.s. Une attention 
particulière sera également portée sur le logement des personnes âgées. Enfin, une meilleure articulation 
sera recherchée entre politiques intercommunales et politique départementale. 
 
 

� Europe et coopération internationale 
 

Le Département poursuit son implication dans le domaine de la solidarité internationale. Sa coopération 
avec la Région de Mopti au Mali est aujourd’hui considérée comme exemplaire, que ce soit au niveau 
national en France, ou dans la Région du Sahel, comme en témoignent les financements importants 
obtenus pour développer les projets dans le domaine des énergies renouvelables. Cette reconnaissance 
concerne aussi ses coopérations avec Madagascar (Région Alaotra Mangoro) et le Maroc (Province de 
Sefrou), avec de nouvelles propositions de financements de la part de l’Agence française de développement 
(AFD) dans le domaine laitier qui pourraient aboutir en 2020.  
 

 
L’ouverture du Département sur l’Europe reste également un sujet d’actualité, avec l’accompagnement des 
collèges pour promouvoir la citoyenneté européenne auprès des élèves et monter des projets Erasmus +, 
en partenariat avec l’Éducation Nationale. Après avoir fêté ses 30 ans en 2019, la coopération avec le Judet 
de Sibiu en Roumanie se poursuit autour des échanges institutionnels dans le domaine social. Le 
Département continue également à financer l’association Jeunes à Travers le Monde pour favoriser la 
mobilité internationale des jeunes en insertion sociale et professionnelle, que ce soit dans les territoires de 
coopération du Département (Jersey, Maroc, Roumanie) ou au-delà. Enfin, le comité consultatif « solidarité 
internationale » structurera en 2020 ses travaux sur l’engagement des jeunes dans la solidarité 
internationale.  
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COMMISSION 4 : 
ressources humaines, finances, sécurité et moyens généraux 

 
L’année 2020 est marquée à la fois par l’aboutissement de nombreux projets au sein du Département mais 
aussi par un contexte financier contraint. Le Département mène ainsi de front le portage de projets 
ambitieux, comme l’ouverture de trois nouveaux collèges, et la rationalisation de ses moyens.  
 
La politique de ressources humaines se caractérise de ce fait par une gestion dynamique et inédite des 
emplois et des compétences : redéploiements en 2020 d’une cinquantaine de postes en faveur des secteurs 
les plus prioritaires permettant une maîtrise de la masse salariale, réflexion prospective sur l’évolution des 
métiers et les nouveaux outils (comptables, assistant.e.s, métiers du numérique…), attention portée aux 
métiers en tension de recrutement (médecins, cuisinier.ière.s …). Ce renforcement stratégique de la 
fonction RH est rendu possible grâce aux démarches entamées il y a 18 mois qui portent désormais leurs 
fruits : « Capacités d’action 2021 » (démarche d’optimisation et de modernisation de l’administration), 
nouvelle politique formation… 
 
L’année 2020 est marquée par le passage aux 1 607 heures pour l’ensemble des agents du Département. 
Cette augmentation du temps de travail a été l’occasion d’offrir de nouvelles souplesses aux agents dans 
l’organisation de leur temps de travail. 
 
Parallèlement et de manière constante depuis le début du mandat, le Département poursuit son 
engagement en faveur des jeunes (apprenti.e.s, stagiaires, services civiques) et du développement durable 
(plan de déplacements des agents). 
 
Ces actions, qui allient à la fois volontarisme politique fort et rationalisation des moyens, s’inscrivent pour 
la troisième année consécutive dans le cadre de la limitation de la hausse des dépenses à 1,2% par an, 
contrainte rendue chaque année plus difficile par des marges de manœuvre décroissantes.  
 
Les contraintes qui pèsent toujours plus fort sur les collectivités imposent plus que jamais d’optimiser et 
moderniser les moyens mis à disposition des services. L’objectif est non seulement de générer à la plus 
grande échelle possible des économies de fonctionnement, mais aussi de faire migrer le Département vers 
une administration plus vertueuse d’un point de vue environnemental : rajeunissement de la flotte 
automobile pour des moteurs plus propres, baisse du niveau de carbone des échanges entres services, 
standardisation des équipements et mobiliers mis à disposition… 

 
 

� Une politique affirmée de consolidation des ressources humaines pour 
accueillir les nouveaux habitants au sein des services publics départementaux 
tout en conciliant l’articulation vie professionnelle/vie privée pour les agents 
(Cf. annexe 1) 

 

> Une progression naturelle maîtrisée de la masse salariale 
 

La moyenne d’âge de la collectivité est de 46,9 ans. La masse salariale chaque année progresse 
naturellement du fait des déroulements de carrière notamment du mécanisme des avancements 
automatiques d’échelons à l’ancienneté. Les avancements de carrière et de promotion internes volontaires 
de la collectivité sont quant à eux contrebalancés par un effet « noria » naturel, c’est-à-dire le recrutement 
de personnes jeunes suite à départs en retraite. 
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L’année 2020 se situe au milieu d’un pic en la matière puisqu’il est anticipé un nombre de départs à la 
retraite plus important que la moyenne des années précédentes (autour de plus de 100 par an). La 
progression naturelle de la masse salariale est donc moindre et s’établit à 1 M€.  

 

> Des mesures nationales d’évolution de carrières à hauteur de 350 K€ en 2020 
 

Les mesures nationales du protocole parcours professionnel carrière rémunération (PPCR) continuent de se 
mettre en place en 2020 par la révision des grilles indiciaires de nombreux cadres d’emplois, pour un coût 
de 350 000 €. 

 

> Le passage à 1 607 heures au 1er janvier 2020 
 

Au 1er janvier 2020, le temps de travail de référence au Département sera de 1 607 heures, ce qui donnera 
lieu au doublement de la contrepartie financière attribuée aux agents en 2019, pour un montant 
supplémentaire de 600 K€ en 2020. La remise à plat du règlement du temps de travail et l’introduction de 
nouveaux aménagements possibles, pour concilier vie professionnelle et vie privée, au regard des 
obligations de service public, permettent aux agents de choisir entre cinq cycles de travail et d’organiser 
leurs horaires avec davantage de souplesse. Par ailleurs, suite à l’expérimentation, le télétravail ponctuel et 
régulier est déployé au sein du Département à partir du 1er janvier 2020.  

 

> La mise en place du complément indemnitaire annuel (CIA) et une revalorisation de certaines 
primes à hauteur de 800 K€ 

 

La mise en place du CIA, imposée par la loi, intègrera la prime de compensation de l’augmentation du 
temps de travail sur l’ensemble de l’année. Elle se traduira également par la reprise de primes existantes 
valorisant l’engagement professionnel des agents au service du collectif de travail (tutorat, interim, maître 
d’apprentissage) ou traduisant une prise de responsabilité particulière. C’est aussi l’occasion de mettre en 
place une prime collective valorisant l’engagement d’une équipe sur un projet ou un contexte exceptionnel 
et en dehors de son champ d’activité habituel, pour un budget annuel de 20 K€. 
 
Afin de tenir compte du passage en catégorie A des agents exerçant des fonctions de travailleur social, une 
augmentation de leur régime indemnitaire est prévue, pour un coût de 160 K€. Par ailleurs, la 
transformation en emplois passerelles d’un certain nombre de postes, notamment à l’accueil des CDAS, 
occasionne une dépense supplémentaire de 25 K€. 

 

> Des créations de poste pour l’ouverture des trois nouveaux collèges en septembre 2020 
 

L’ouverture de trois nouveaux collèges en septembre 2020 à Guipry-Messac, Laillé et Bréal-sous-Monfort et 
l’augmentation progressive des effectifs jusqu’en 2023 nécessite la création de 36 postes d’agents pour 
prendre en charge l’entretien, la restauration, l’accueil et la maintenance au sein de ces établissements. Par 
ailleurs, afin de faire face à l’arrivée de nouveaux collégiens sur l’ensemble du territoire départemental, il a 
été décidé de pérenniser 26 postes d’emplois d’avenir au sein des collèges.   
 
Eu égard au caractère exceptionnel de l’ouverture de trois nouveaux collèges, les négociations sont en 
cours avec l’État pour sortir ces 36 créations de postes en collège du périmètre de la contractualisation, 
sans quoi les autres domaines d’intervention du Département devront supporter les efforts de 
redéploiement de postes.  
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> Un cadre contraint avec l’État qui impose une maîtrise forte des dépenses de personnel par 
un effort important de redéploiement de postes et de reclassements 

 

Dans ce contexte de dépenses supplémentaires incontournables et importantes, et d’un cadrage budgétaire 
contraint par la contractualisation avec l’État, le Département a mis en place une démarche stratégique 
pour allouer au mieux les effectifs vers les secteurs prioritaires. Ainsi, de façon pluriannuelle, des 
redéploiements de postes sont anticipés, à travers la démarche « Capacités d’action 2021 » d’une part, et la 
mise en place d’un plan pluriannuel d’emplois, d’autre part. En dehors du cas spécifique des collèges, les 
renforcements des équipes sur le terrain, notamment dans le secteur social, nécessitent des 
redéploiements de postes venant d’autres secteurs. 
 
Par ailleurs, le renforcement de l’accompagnement des agents rattachés au pool d’affectations transitoires, 
mis en place en 2019, se poursuivra en 2020 afin que l’augmentation du nombre d’agents qui retrouvent un 
poste vacant de façon permanente observée en 2019 se confirme en 2020. 
 
Au regard de l’effort global sur la maîtrise de la masse salariale, l’enveloppe de renforts et de 
remplacements sera quant à elle contenue à 10,3 M€, soit une stabilité par rapport à 2019. 
 

 

> Acquisition d’un nouveau logiciel afin de travailler les parcours professionnels de façon plus 
prospective mais également plus individualisée 

 

Dans la poursuite de la démarche de révision du plan de formation, afin de répondre à l’évolution de plus 
en plus rapide des métiers, et de permettre des parcours de mobilité aux agents du Département, la 
démarche liée aux dynamiques professionnelles se dote d’un logiciel spécifique. Il permettra de suivre les 
formations des agents, leurs entretiens annuels ou tout autre entretien de mobilité, et de contribuer à 
définir des parcours professionnels collectifs et individuels. 
 
Les autres actions du plan de formation se prolongent : formations à distance (MOOC - massive open online 
course -, webinaires, …) avec une attention particulière portée aux agents non diplômés de niveau V 
(niveau CAP, BEP) dans le cadre du compte personnel de formation. 
 
Par ailleurs, le déploiement du conseil en projet professionnel se poursuit au sein de la direction des 
ressources humaines par la mobilisation de davantage d’agents en capacité de recevoir leurs collègues pour 
les accompagner dans leur démarche de mobilité ou de réflexion sur leur parcours professionnel. 
 

 

> La poursuite de la politique d’insertion professionnelle des jeunes au sein du Département 
 

Après deux années de partenariat avec Unis-Cités et la Ligue de l’Enseignement pour le développement de 
l’accueil de services civiques dans les structures médico-sociales et associatives du Département ainsi que 
dans les communes de moins de 3 500 habitants (50 jeunes accueillis en service civique), le Département a 
lancé un appel à projet qui va permettre à 70 jeunes, accompagnés par neuf structures différentes, de 
pouvoir effectuer un service civique autour de l’une des quatre thématiques suivantes :  
 
� accès à la culture, éducation citoyenne, mémoire ;  
� égalité Femme / Homme ;  
� environnement, transition écologique et climatique ;  
� solidarité, innovation sociale.  
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En revanche, du fait de la suppression de ce dispositif par le Gouvernement, le nombre d’emplois d’avenir 
continuera à baisser en 2020. Néanmoins, 30 d’entre eux seront pérennisés d’ici 2021 dont 26 en collèges.  
 
Enfin, le Département poursuit son objectif de proposer des lieux d’accueil professionnel pour les jeunes en 
études et des lieux d’acculturation aux métiers des collectivités territoriales pour les jeunes en formation. 
Cet accueil d’apprentis et de stagiaires est particulièrement encouragé pour les métiers actuellement en 
tension au sein du Département. 

 

> Un renforcement des mesures de développement durable en faveur du personnel 
 

L’expérimentation de la location-vente de vélos électriques pour le personnel, mise en place en 2018 et en 
2019, ayant recueilli beaucoup de succès, le nombre de vélos mis en location-vente sera triplé en 2020, 
passant de 10 à 30 par an. Par ailleurs, des vélos électriques de service, dont les premiers ont été achetés 
en 2019, continueront à être déployés sur les différents sites de travail du Département. Le versement de 
l’indemnité kilométrique vélo se poursuit également afin d’inciter plus encore l’usage des vélos pour les 
trajets domicile-travail. 
 
Dans le même temps, une démarche proactive de développement du covoiturage entre les agents du 
Département se déploie via un conventionnement avec une association spécialisée. 
 
Enfin, l’élaboration d’un plan de déplacement des agents, sur leur trajet domicile-travail mais également sur 
leurs trajets professionnels, est en cours d’élaboration avec pour objectif de limiter les déplacements et de 
privilégier les modes de transport doux ou moins carbonés lorsqu’ils sont nécessaires. Le télétravail déployé 
au 1er janvier 2020 y contribuera, l’expérimentation ayant montré une économie pendant les six mois 
d’expérimentation de 18 200 kg équivalent carbone et de 80 300 km de trajet. 

 
 

� Sécurité, des moyens mis en œuvre en faveur de la sécurité des Bretillien.ne.s 
 

Le Département continuera de s’engager en 2020 pour renforcer la protection et la sécurité des 
Bretillien.ne.s, à travers la formation permanente des sapeurs-pompiers, des investissements importants 
dans les centres de secours, la modernisation du matériel pour assurer un Service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS) performant sur tout le territoire. 
 
Après l’installation des centres de secours de Vern-sur-Seiche et du Blosne à Rennes, la Direction du SDIS a 
déménagé dans ses nouveaux locaux en novembre dernier. La dernière phase du chantier d’une durée d’un 
an permettra d’accueillir le centre de secours de Rennes-Centre actuellement situé à Saint-Georges. Les 
chantiers des nouveaux centres sont engagés à Saint-Méen-le-Grand et à Gevezé. 
 
Les études se poursuivent pour le centre de secours de Plélan-le-Grand et la plateforme logistique 
mutualisée, elles vont démarrer pour le module d'entraînement au port de l'appareil respiratoire isolant 
(MEPARI) à l’école départementale de L’Hermitage. 
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Les programmes des centres de secours de Saint-Aubin-du-Cormier et de Retiers mutualisés avec les 
centres d’exploitation des routes départementales sont dorénavant finalisés, et les acquisitions foncières 
sont en cours. En parallèle, l’étude d’organisation relative à la mutualisation entre le SDIS et le 
Département sur le site du Hil a conduit à retenir le principe de la création d’un service unifié de 
maintenance des véhicules et des petits matériels opérationnels, du magasinage et de la logistique. La 
décision relative au choix de la structure porteuse ayant été prise en fin d’année 2019, les modalités 
juridiques et financières seront précisées en 2020 pour une mise en œuvre du service unifié au 1er janvier 
2022. En 2020 et 2021, une étape préalable à la mutualisation portera sur la maintenance préventive et 
curative d’une partie des véhicules légers et poids lourds du SDIS par les agents du Département.  
 
Enfin, il s’agira en 2020 pour le SDIS et le Département de mettre en œuvre la convention de partenariat 
pluriannuelle avec la recherche constante de mutualisation entre les deux institutions, dans un contexte 
budgétaire contraint. 
 

 

� Les moyens des services 

> Rajeunir et rendre moins polluante la flotte des véhicules légers et des engins routiers 
 
Le rajeunissement de la flotte des véhicules de service et des engins routiers du Département sera poursuivi 
en 2020, avec le renouvellement d’environ 60 véhicules légers en application de nouvelles règles de roulage 
visant à investir dans des véhicules neufs tout en gérant au mieux la flotte, notamment par la revente au 
meilleur tarif possible des véhicules de plus de quatre ans. Un effort particulier sera également consenti 
pour renouveler les engins et matériels opérationnels d’entretien et d’exploitation de la route (véhicules 
utilitaires, fourgons, engins de fauchage, …). 
 
Ces dispositions initiées en 2019 permettront à la fois de réduire les frais d’entretien impactant 
directement les enveloppes de fonctionnement, tout en disposant de véhicules nettement moins 
polluants : moteurs thermiques plus propres parce que plus récents, moteurs électriques (acquisition d'une 
vingtaine de voitures en 2020). 
 

> Faire baisser le niveau de carbone des échanges entre services 
 
Les échanges à bas-carbone entre services seront favorisés via le déploiement d'outils de communication 
de nouvelle génération équipant les espaces de travail et favorisant de nouvelles pratiques 
professionnelles, ou en encourageant les modes alternatifs de déplacement : vélo, covoiturage… 
 

> Optimiser les dépenses liées aux besoins de fonctionnement des agents 
 
Le Département continuera à standardiser les mobiliers et équipements individuels et collectifs mis à 
disposition des personnels, tout en prenant en compte les situations particulières de certains agents. 
 

> Poursuivre la politique d’équipements en moyens d’impression 
 
Enfin, la modernisation des moyens d'impression sera poursuivie en 2020 dans un objectif de maîtrise des 
coûts, conformément à la loi 2015-992 relative à la transition énergétique qui impose la réduction de nos 
impressions de 30% à l’horizon 2020. 
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POLITIQUES TRANSVERSALES 
 

� Les partenariats départementaux : poursuivre la structuration et l’enrichissement 
des relations partenariales 

 

La SADIV (Société d’aménagement et du développement d’Ille-et-Vilaine) et la SPL (Société d’aménagement 
de l’Ille-et-Vilaine et Société publique locale), l’EPTB (Etablissement public territorial de bassin), le SDIS 
(Service départemental d’incendie et de secours),  l’ADIL (Agence départementale d’information sur le 
logement), NEOTOA, JTM (Jeunes à travers le monde), l’ADT (Agence départementale du tourisme) et le 
centre de l’enfance (CDE) sont tous des partenaires de premier rang du Département. Ils interviennent 
respectivement dans les champs de l’aménagement, de la construction, de la sécurité, du logement et de 
l’habitat social, de l’éducation populaire, du tourisme et de la protection de l’enfance, en prolongement des 
grandes orientations départementales. 
L’année 2020 devra permettre la poursuite du travail de structuration des partenariats de premier rang, 
avec notamment l’élaboration de nouvelles conventions d’objectifs et de moyens. Par ailleurs, le 
Département continuera d’associer ses partenaires à deux chantiers transversaux et structurants : 
l’enrichissement d’une ingénierie de proximité pour mieux répondre aux attentes des territoires et 
l’appropriation de la vision « Ille-et-Vilaine 2035 », nouveau cadre de référence pour les politiques 
départementales d’aménagement du territoire. 
 
Avec certains partenaires, 2020 sera marquée par des réflexions spécifiques, notamment :  
 
� la mise en œuvre des nouveaux statuts de l’ADT (ex Comité départemental du tourisme), avec 

l’intégration des EPCI à la gouvernance de l’association, mais aussi la déclinaison opérationnelle de sa 
nouvelle stratégie, qui comprend l’animation d’une forte transversalité avec les services du 
Département ;  

� l’accompagnement du projet lié au déménagement entre autres de la SADIV et de l’ADT afin de 
constituer un pôle dédié à l’ingénierie aux territoires sur le Village des collectivités ;  

� le suivi du contexte post-Loi Elan avec NEOTOA ;  
� la poursuite du travail sur la mutualisation d’un site avec le SDIS pour une mise en service opérationnelle 

début 2022 ou encore l’effectivité du transfert des barrages de Haute Vilaine à l’EPTB et le soutien de la 
collectivité dans cette transition. 

 
En 2020, la collectivité continuera à animer le collectif de ses principaux partenaires et organisera une 
réunion annuelle permettant aux partenaires et au Département de partager une culture commune et 
d’envisager transversalité et complémentarités. 

 
 

� Démocratie participative et relation à l’usager 
 

> Participation citoyenne 
 
La participation citoyenne ancrée depuis de nombreuses années au Département revêt différentes formes : 
comités consultatifs, comités d’usagers, groupe de réflexion d’allocataires sur le RSA, droit d’interpellation… 
 
En 2019, le Département, tout en poursuivant l’accompagnement des comités consultatifs, a souhaité 
expérimenter le dialogue citoyen sur la thématique des solidarités de proximité et du modèle de secours. 
Différentes rencontres ont eu lieu sur le territoire afin d’impliquer les habitants dans les phases d’état des 
lieux et surtout d’élaboration des propositions d’évolution. En cours de formalisation, celles-ci feront l’objet 
d’un rapport à l’Assemblée départementale début 2020. 
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L’année 2019 a permis également de préparer le lancement d’un budget participatif jeunesse et la mise en 
place d’un outil de consultation en ligne. Enfin, le droit d’interpellation a été revisité pour faire évoluer les 
critères et permettre à des interpellations d’être examinées en Assemblée départementale. 
 
En 2020, le Département entend expérimenter la mise en œuvre du budget participatif jeunesse avec pour 
objectif de démarrer la réalisation des projets lauréats à l’été 2020. Parallèlement, un dialogue citoyen sera 
lancé dès le début de l’année 2020 afin de définir, avec l’implication d’habitants, le règlement d’un budget 
participatif portant sur l’ensemble des compétences départementales. 

 

> Gestion de la relation à l’usager 
 

Le Département a poursuivi le travail de refonte de la démarche de gestion de la relation à l’usager en 
améliorant son accueil téléphonique, physique et numérique avec la plateforme «  Illisa » comme outil 
socle. En matière d’accueil, l’accent a été mis sur l’accompagnement des services, notamment en appui du 
déploiement de Skype, afin de garantir la continuité et la qualité de la réponse aux appels des usagers. 
 
En 2020, le Département poursuivra ses démarches d’amélioration de l’accueil téléphonique, physique et 
numérique ainsi que le courrier avec notamment la modernisation de ses outils informatiques de 
traitement. Un accompagnement à la mise en place des accueils numériques dans les CDAS est également 
prévu. En matière de services en ligne, la plateforme « Illisa » sera enrichie avec, par exemple, la 
dématérialisation des prises de rendez-vous PMI, la mise en ligne de nouvelles télé-procédures de 
demandes de subventions et la mise en ligne opérationnelle du portail collèges. 
 
Enfin, le Département poursuivra sa politique de médiation avec la volonté d’anticiper au maximum les 
éventuels litiges et faciliter la vie des usagers. 

 
 

� Préparer le Département aux transformations numériques et des pratiques 

> Favoriser la transformation et l’innovation 
 

La démarche de transformation lancée au Département, visant à accompagner les mutations auxquelles il 
devra faire face, s’appuie sur deux leviers essentiels que sont le numérique et l’innovation. Elle doit 
répondre à trois enjeux stratégiques :  
 
� simplifier les démarches des usagers et faciliter l’accès aux droits ; 
� faciliter la vie de l’agent ; 
� simplifier et optimiser le fonctionnement interne et les moyens de la collectivité. 

 
En 2019, les efforts ont porté sur :  
 
� la poursuite du plan de modernisation du système d’information (SI) avec les déploiements de « l’ @telier » 

(plateforme d’assistance utilisateur en ligne), de la première brique du Système d’Information Enfance Famille, 
de Skype (55% des sites déployés) et l’accroissement de la capacité du parc matériel pour répondre aux 
nouveaux usages ; 

 
� la mise en œuvre du plan numérique éducatif départemental avec la modernisation des équipements 

informatiques des collèges, le déploiement, dans le cadre de la phase pilote, de la reprise de la maintenance 
informatique sur six collèges et du THD sur la quasi-totalité des collèges publics hors Rennes Métropole. 
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Parallèlement à ces chantiers socles, le Département a travaillé à la définition de sa stratégie en matière de 
transformation numérique interne pour les trois ans à venir et en matière d’inclusion numérique (Cf. 
rapport spécifique à cette même session). 
 
En 2020, Le Département entend poursuivre le plan de modernisation des socles techniques du SI, 
l’amélioration du débit des sites distants, l’amélioration de la couverture en connectivité sans fil dans ses 
bâtiments, la poursuite du déploiement de Skype et le déploiement massif des équipements en 
smartphones et postes de travail des agents du social afin de répondre aux nouveaux usages. 
 
L’année 2020 mettra davantage l’accent sur l’accompagnement des agents, sur le parcours de l’usager et 
sur la réalisation de nouveaux projets de dématérialisation inscrits dans la feuille de route de la 
transformation numérique. 
 
En matière d’inclusion numérique, le Département entend lancer l’expérimentation sur deux territoires 
d’une démarche basée sur une logique partenariale avec les acteurs locaux. 
 
En ce qui concerne le numérique dans les collèges, le Département poursuivra les chantiers de 
modernisation et le déploiement du nouveau modèle de maintenance informatique sur une dizaine de 
collèges sur la base de l’évaluation de la phase pilote. 

 

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

 

En matière d’innovation, l’effort a porté en 2019 sur la transformation des pratiques et sur le développement 
de pratiques professionnelles innovantes. 
 
Le « Lab35 », outil de soutien méthodologique, d’acculturation, de formation et de prototypage, est un des 
vecteurs essentiels de cette transformation des pratiques. En effet, en 2019, 1 900 agents ont participé à 
des ateliers du « Lab35 » et 170 ateliers ont été animés (séances de créativité, tests et prototypage, 
formation sensibilisation, conférence sur la donnée de Jacques Priol…). 

 
En 2020, le Département entend développer la valorisation des innovations de ses services, les démarches 
visant à simplifier le parcours de l’usager en amont des projets de dématérialisation ainsi que les 
prestations d’accompagnement au changement pour prendre en compte au mieux la dimension humaine 
dans les projets de digitalisation. 

 
 

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

 
Le Département poursuit la mise en œuvre de son plan d’action sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes.  
 
En interne, le réseau des référent.e.s se structure, une campagne de lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles a été mise en place, avec une cellule d’écoute dédiée, de nouvelles formations en faveur des 
agents sont mises en œuvre et de nouvelles modalités de communication sans stéréotype de genre 
devraient être adoptées en 2020.  
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En externe, le Département s’implique dans différents domaines, tels que la démarche auprès du service 
départemental d’incendie et de secours sur la féminisation des effectifs, le soutien de projets menés dans 
les collèges au titre de l’éducation, du sport, de la mixité dans les métiers. Le Département est également 
présent dans la coordination des actions menées dans les territoires sur les violences intrafamiliales. 
 
Concernant la laïcité, la charte départementale adoptée en 2018 a été diffusée dans les services, un plan de 
formation des agents a été élaboré et des fiches actions sont rédigées au fil des questions, pour répondre 
aux sollicitations des agents, en fonction des situations rencontrées dans le cadre de l’exercice de leurs 
missions.  
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Annexe n°1 : Dépenses de personnel, effectifs, évolution des éléments de rémunération 

et temps de travail 
 
 
 

2019 Prévisionnel 2020 

Dépenses de personnel (tous chapitres confondus) 

 
� BP 2019 : 167 954 860 € dont masse salariale à 

163 384 715 € (chapitres 012 et 017) 
Taux d’exécution estimé tous chapitres 
confondus : 95,9% 

 

 

BP 2020 estimé avec application d’un taux directeur 
de 0,4% 
Facteurs d’évolution : 
� Protocole parcours professionnel carrière et 

rémunération (350 K€) 
� GVT -Glissement, vieillesse, technicité- (1 M€) 
� Mesures d’emploi (611 K€) 
� RIFSEEP* (260 K€) 
� Mesures liées au temps de travail (1,03M€) 
 

Effectifs permanents 

 
BP 2019 
 
� Catégorie A  704 
� Catégorie B  1 161 
� Catégorie C  1 557 
� Emplois aidés (CAE + EA)  59 
� Apprentis  19 
� Assistants familiaux  794 
� Total  4 294 

 
BP 2020 
 
63 créations de postes sont prévues, dont 62 pour 
les collèges : 
� 36 postes pour l’ouverture des nouveaux 

collèges 
� 26 postes pour pérenniser le dispositif fin  

des emplois d’avenir 
 

1 poste d’évaluateur à la MDPH 
 

Évolution des éléments de rémunération 

 2018 2019 (estimation) Taux d’évolution 

Traitement de base 85 882 888,74 € 86 078 000 € + 0,23% 

Régime indemnitaire 17 801 822,90 € 18 900 000 € + 6,16% 

Avantages en nature               177 191,58 €      171 600 €            - 3,15% 

Heures supplémentaires 572 840,27 € 530 000 € - 7,48% 
 

L’année 2019 est marquée par une légère augmentation des dépenses liées à la masse salariale (1%). 
Cette augmentation est liée à l’impact PPCR de janvier et février 2019, au versement de la prime 
complémentaire de septembre et à l’effet report du RIFSEEP mis en place en octobre 2018. 
 

Temps de travail 

 

Mise en conformité avec la durée légale du temps de travail de 1 607 heures en deux temps avec une mise 
en œuvre progressive pour les agents dont 3 jours travaillés supplémentaires en 2020. 

* Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
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Annexe n°2 : État de la dette 

 
La dette du Département au 1er janvier 2020 est estimée à 492,7 M€ comprenant un emprunt d’équilibre de 
l’exercice 2019 évalué à 30 M€. Le Département s’est donc désendetté pour la troisième année consécutive voyant 
son encours passer de 557,9 M€ en 2016 à 492,7 M€ en 2019, soit une baisse de 11,7%. 
 
Les opérations passées par le Département en 2019 sont les suivantes (sur une durée de 15 ans) : 
- 10 M€ sur taux fixe à 0,93% – Arkéa 
- 10 M€ sur taux fixe à 0,93% – Banque Postale 
- 10 M€ sur euribor3mois + 0,43% non flooré – Crédit Agricole  
 
En outre, le Département a repris pour 0,42 M€ un emprunt relatif au centre de secours de Pipriac. 
 
Le taux moyen anticipé de la dette au 1er janvier 2020 est de 1,67% dont 2,48% pour la dette à taux fixe et 0,18% 
pour la dette à taux variable. 
 
Ce taux permettra sans doute de situer l’Ille-et-Vilaine en dessous du taux moyen des autres départements (panel 
de 62 départements – source Finance Active) comme les années précédentes comme l’illustre le tableau ci-
dessous : 

 

 
 

Année 
Taux Département 

35 
Taux moyen autres 

départements 

Taux moyen 
ensemble des 
collectivités 

2018 1,78% 2,20% 2,24% 

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

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

La dette du département est sécurisée à 59,3% (soit 292,3 M€)  et sur taux révisable à 40,7% (soit 200,4 M€). 
La durée de vie moyenne est de 5 ans et 6 mois. 
Au niveau du risque d’exposition, 100% de la dette du Département est classée en catégorie 1-A  de la charte 
Gissler. 
 
Enfin, le département dispose de prêteurs diversifiés comme l’indique le tableau ci-dessous :  

 

Etablissements 
Encours 
en M€ 

% 

DEXIA 73,3 14,9 

GROUPE CREDIT MUTUEL ARKEA 117,1 23,8 

GROUPE CREDIT AGRICOLE 67,0 13,6 

GROUPE CAISSE D'EPARGNE 64,6 13,1 

PBB DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 49,7 10,1 

SOCIETE GENERALE 39,0 7,9  

CAISSE DES DEPOTS 18,0 3,6 

SFIL CAFFIL 42,5 8,6 

BANQUE POSTALE 21,6 4,4 
 

Le besoin de financement en BP pour l’année 2020 est estimé à 99,5 M€. Les financements nouveaux s’inscriront 
tous dans la classification 1-A de la charte Gissler. 
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Annexe n°3 : Encours d’autorisation de programmes (en €) 

 
 
 

  Compétence 
Encours d'AP au 
31/12/2019 

CP 2019 CP ultérieurs 

  11 ROUTES, VOIRIE, INFRASTRUCTURES 109 753 776  48 403 252  61 350 525  

  12 AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 56 891 240  8 414 163  48 477 077  

  13 AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE 21 436 193  4 174 533  17 261 660  

  14 TOURISME 368 433  297 175  71 259  

  15 INNOVATION, ATTRACTIVITÉ, EUROPE 13 291 569  1 871 549  11 420 021  

  17 AGRICULTURE 5 041 614  1 864 545  3 177 069  

  18 ENVIRONNEMENT 13 198 246  3 869 074  9 329 172  

Total 1 DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE 219 981 072  68 894 290  151 086 782  

  21 ENSEIGNEMENT 2nd DEGRÉ 144 308 927  39 599 337  104 709 590  

  23 CULTURE 2 447 479  571 881  1 875 598  

  24 SPORT 7 815 219  3 912 315  3 902 904  

  25 JEUNESSE 52 036  2 009  50 027  

  26 FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION 3 572 427  936 398  2 636 030  

Total 2 EGALITE DES CHANCES 158 196 088  45 021 940  113 174 148  

  31 PERSONNES HANDICAPÉES 4 179 608  1 295 017  2 884 591  

  32 PERSONNES ÂGÉES 9 101 118  1 420 369  7 680 749  

  33 INSERTION 492 779  312 779  180 000  

  34 ACTIONS SOCIALES DIVERSES 21 241 830  6 668 131  14 573 698  

  35 COOPÉRATION ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 942 689  240 425  702 264  

  36 LOGEMENT 35 983 078  8 211 635  27 771 443  

Total 3 SOLIDARITES 71 941 102  18 148 357  53 792 745  

  40 RESSOURCES HUMAINES 156 867  88 795  68 072  

  41 FINANCES, MOYENS DES SERVICES 39 985 408  11 584 076  28 401 332  

  42 SÉCURITÉ 36 347 439  12 906 647  23 440 792  

Total 4 RH, FINANCES, SECURITE ET MOYENS GENERAUX 76 489 715  24 579 519  51 910 196  

TOTAL  526 607 976  156 644 106  369 963 871  
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Annexe n°4 : Liste des ODD et mots-clés 
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FEUILLE DE ROUTE DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 2020-2022 DU 
DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE 

 
 

Synthèse du rapport :  

La transformation numérique en cours est une mutation profonde qui concerne 
tous les aspects de la vie humaine, impacte fortement le service public 
départemental et réinterroge la place des institutions. Face à ces mutations et en 
réponse aux attentes des concitoyens, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé 
d’agir pour transformer cette situation en opportunité de simplification et 
d’amélioration pour les usagers et pour les agents. 

Fort de cette volonté, le Département a défini son ambition en matière de 
transformation numérique, qu’il souhaite avant tout inclusive et respectueuse de la 
dimension humaine, déclinée dans un programme sur 3 ans. Ce programme 
ambitieux vise principalement la mise en place d’une offre de démarches en ligne 
en direction des usagers dans tous les domaines d’intervention du Département et 
en particulier dans le social, la simplification et la modernisation des processus 
internes dans une logique d’efficience et l’investissement sur la donnée pour mieux 
valoriser les politiques publiques et les alimenter. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. BONGART, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 19 décembre 2019 ; 
 

DECIDE : 
 

- de prendre acte de ce contexte et de l’ambition numérique exposés au rapport ; 

- d’approuver la feuille de route de la transformation numérique 2020-2022. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2019 
 La déléguée générale à la transformation 
 
 
 
 Mona IZABELLE 



Annexe 1 : Des attentes des concitoyens en évolution… 

 

Les perceptions et attentes du public en matière d’administration numérique ont fortement évolué en 
quelques années, nourries de la transformation rapide et profonde de l’offre de services de l’État et ses 
opérateurs visant une dématérialisation de 100 % des démarches administratives en 2022.  

Un sondage Elabe-Wavestone réalisé les 23-24 octobre 2018 sur un échantillon de  
1 000 personnes) relevait que, à la question « Quels services du quotidien ont été les plus impactés par le 
numérique ces dernières années », 61 % d’entre elles répondaient « les démarches administratives ». 

 

A la question « Quels sont les domaines prioritaires pour lesquels vous souhaiteriez que 
l’administration publique développe ou encourage des services numériques ? », 47 % répondent : « des 
démarches administratives ». 

 



Annexe 2 - La transformation numérique : de quoi parle-t-on ?  

La transformation numérique désigne le fait d’intégrer du numérique dans toute notre 
organisation et dans tous les pans de l’activité. Il s’agit d’aller au-delà des mails, des logiciels 
métiers. C’est un concept qui va plus loin que l’utilisation des outils de gestion car il prend en 
compte les dimensions suivantes : 

 - la mobilité, 

 - le temps réel,  

 - l’internet des objets,  

 - le big data,  

 - l’universalité d’internet. 

Cette révolution a des impacts directs sur nos systèmes sociaux, politiques et 
économiques, sur la relation usagers-citoyen/collectivité, sur la manière de délivrer le service 
public, sur les méthodes et les habitudes de travail... 

La transformation numérique d’une entité, selon les récentes définitions sur lesquelles 
l’ensemble des acteurs s’entendent, nécessite de réinterroger les processus internes et les 
façons de travailler des agents et peut impacter les organisations, le management et les 
métiers. Elle nécessite donc d’être accompagnés. 

*SDSI : schéma directeur du système d’information 
 

L’accompagnement au changement : de quoi s’agit-il?  

 
En interne 
 
Face à ces changements, les agents se sentent généralement désorientés et 

dépassés. Pour qu’ils ne subissent pas la transformation numérique mais qu’ils se 
l’approprient pour en devenir les acteurs, il est primordial que la collectivité accompagne les 
agents et leur donne les moyens de s’adapter. La collectivité doit également adapter les 
façons de travailler et les modes opératoires. C’est ce qu’on appelle accompagner le 
changement : faire face à des inquiétudes, à des peurs et finalement à des résistances « 
humaines », ajuster le qui fait quoi, les modes opératoires, informer, former, communiquer 
adapter le discours managérial pour accompagner ces transitions. 

 
En ce qui concerne les usagers 
 
Tous les usagers ne sont pas en mesure de réaliser seuls leurs démarches en ligne. 

7% sont totalement exclus du numérique. Il est indispensable d’accompagner les usagers en 
fonction de leurs besoins (leur degré d’autonomie numérique) et de prévoir un contact 
humain et/ou des possibilités de réaliser ces démarches papier dans certains cas 
notamment pour les usagers du social. Cet accompagnement ainsi que les outils 
nécessaires constituent l’objet de la démarche d’inclusion numérique lancée par le 
Département. 



Objectif /service délivré

MOA MOE AMOA MOA MOE AMOA MOA MOE AMOA

PSH Transport adapté

simplifier le processus ( plan de transport, 

facturation,gestion des dossiers etc) et proposer service 

en ligne

Annuaire social

Proposerune information pratique qualifiée pour faciliter 

accès aux droits; consolidation d'un réferentiel 

d'informations/services/interlocuteurs du domaine 

social pour les agents et partenaires)

Solutions PAPH nomades

Equiper les professionnels du secteur gérontologie 

d'outils mobiles pour réaliser les évaluations des PA/PH 

demandeurs d'APA er de PCH.

PAPH Genesis (extranet partenaires)

Dématérialiseret simplifier  les échanges avec les 

prestataires de l'APA et de la PCH

MDPH suivi des orientations PH

Contribution au projet national  de Gestion des 

disponibilités et des listes d'attentes des établissements 

d'accueil pour PH

MDPH SI national harmonisation

harmonisation nationale des SI  MDPH pilotée par la 

CNSA  (alignement des procédures d'instruction, 

création d'un tronc commun)

Flux solis pole emploi

Interconnaissance avec Pôle emploi de la situation des 

BRSA pour un meilleur accompagnement.(échange de 

flux)

Accueil des BRSA PR37

outil de GRU avec les nouveaux BRSA  (prise de rendez-

vous, rappel SMS) et suivi de dossier avec partenaires du 

dispositif (Pôle Empoi, CAF, CNAM)

Accompagnement BRSA PR38

Suivi et partage avec les partenaires  des actions 

d'insertions menées pour un bénéficiaire

2020 2021 2022

Annexe 3 - Planning prévisionnel de prise en compte des projets



Accueil MDPH PR42

Outil d'accueil multicanal des usagers de la MDPH et 

simulations des aides auxquelles l'usager peut prétendre

Demandes PCH Mise en place de la téléprocédure

Gestion des droits usagers MDPH

Dématérialisation des processus de bout en bout et suivi 

en ligne du dossier par l'usager

Demande APA Mise en place de la téléprocédure

Offre d'insertion outil de pilotage de l'offre d'insertion 

Courrier MDPH

Uniformisation des voies de sollicitation 

,dématérialisation complète du process, Suivi possible à 

chaque instant et chaque étapeAutomatisation des 

réponses et plus grande harmonisation

Total J/H 345 350 210 327 326 240 487 451 374

PDT

Cartographie collaborative

Outil de recensecement et de visualisation des lieux et 

acteurs  de l'inclusion numérique

Demande de subvention

Mise en place d'un téléservice de demande de 

subvention et amélioraiton du processus en place

Projets num ENS ( découverte des paysages, 

carnet de terrain numérique, application 

mobile d'inventaire naturaliste)

Total J/H 70 70 120 55 53 100 110 110 25

PTSP

Plan inclusion numérique usagers (/3)

Programme global de  mise en réseau d'acteurs pour 

acocmpagner les usagers en difficulté avec le 

numérique, mise en place d'outils d'interconnaissance



Prise de rdv PMI

Outil de prise de rendez vous PMI et de rappel et 

simplificaiton du processus pour les agents d'accueil des 

CDAS

Accueil des usagers en CDAS (/2)

Outil de prise de rendez vous et de rappel pour les 

usagers des CDAS, uniformisation et simplificaiton des 

pratiques pour tout accueil physique d'usager

Aides financières PR02 (/2)

Service en ligne de demande d'aide financière et mise en 

place d'un connecteur avec le futur SIEF

Dossier social unique PR03 (/2)

Connaissance unique et sécurisée  d'un usager en 

fonction des droits de  consultation du professionnel ( 

référentiel usager)

Total J/H 147 36 137 104 21 94 40 30

PRHFPG

Mise en place télétravail Suivi et accompagnement tehcnique DSN/DRH

Demande de données élus PR41

Portail décisionnel, Outil de pilotage et de 

datavisualisaiton pour les élus et décideurs

Dynamiques professionnelles (RH, 

formation, GPEC et recrutement)

Outil de suivi des demandes de formation, de gestion 

des effectifs et compétences, évaluation des agents; en 

front : services en ligne pour les agents

Programme « Données départementales » - 

socle  technique vers un Data Lake Enrichissement et exploitation de l'entrepôt de données

Gestion des factures et mandatement 

(optimisation chaîne comptable)

v2 du projet Optimisation de la chaîne comptable, lien 

avec le projet centralisaiton et numérisation du courrier

Evolution du SI Gestion Financière (Coriolis 

V5), création de tiers

Frais de déplacements

Amélioration et simplification du processus frais de 

déplacement



Anomalies compteurs

simplification du processus de résolution des anomalies 

compteurs - demande de traitement via l'@telier

Commande publique

Dématérialisation totale et optimisation du processus de 

commande publique

Dossier unique agent

vision unique du profil de l'agents et ses droits accessible 

à l'administration et à l'agent lui-même  (données RH, 

carrières, formation, prestations sociales, bulletins de 

salaires…) consultable via le portail agent

Total J/H 480 447 415 295 241 372 426 472 496

PCL

Mutualisation  SDIS/ Département

mise en place d'un nouveau SI  dans le cadre de la 

mutualisation des services d'entretien de véhicules du 

Dpt et du SDIS

Appropriation des usages mobiles route

Poursuite du développement d'applications pour des 

usages mobiles pour les professionnels

Arrêtés autorisations de voierie

Gestion du domaine public : mise  en place d'une 

téléprocédure de demande d'arrêté de voierie et 

simplification du processus

Sollicitations travaux bâtiments PR47

L'usager interne peut suivre sur le portail agents  sa 

demande de travaux bâtiment faite à la direction des 

bâtiments ( dématérialisation et simplification  de tout le 

processus )

GTB Gestion Technique Bâtiment 

Centralisée

Equipement progressif des bâtiments d'outils de pilotage 

énergétique et supervision centralisée 

Gestion des sollicitations routes PR45 GRC : gestion des échanges avec les usagers des routes

Gestion des travaux agences PR46

Processus de gestion des travaux dans les bâtiments en 

lien avec les territoires



Sollicitations MG PR48 GRC interne :gestion des  sollicitations auprès des MG

SI bâtiments

Modernisation et simplificaiton du SI Bâtiments pour 

meilleur pilotage de l'activité

Total J/H 397 347 243 348 348 189 257 257 136

DGT

Conformité sensibilisation RGPD

Référentiels partagés

Poursuite de la démarche transversale de mise en place 

de référentiels partagés dans le cadre de l'urbanisaiton 

du SI

Expérimentation office 365

Réflexion prospective sur les nouveaux outils 

collaboratifs et bureautiques

Fédération d'identité Simplification des accès externes à nos services en ligne

Renforcement socle urbanisé

Rationnalisation des outils et enrichissement du socle 

technique

Entrepôt de données pilotage cf PR41/42

Portail intranet

Plateforme globale agents collaborative/ bureau virtuel/ 

environnement numerique de travail

Portail démocratie participative Portail d'expression et de sollicitaiton des avis du public

Gestion des sollicitaitons com interne PR15 gestion des demandes

Communication interne PR18 catalogue de prestation/ demande en ligne

Demande de nouveau service/besoin PR23 gestion des solliciations DSN

Gourvernance projets avec intervention DGT gouvernance feuille d eroute

Environnement numérique de travail cf portail intranet

Total J/H 387 611 206 449 758 288 397 630 361



DGSD
Actes Dématérialisation envoi au contrôle 

de légalité

poursuite de la dématérialisation des actes pour envoi 

au contrôle de légalité

Gourvernance sites internet PR20

rationnalisation des sites web existants et mise en place 

d'une gouvernancep our toute nouvelle demande de site 

ou d'applicaiton grand public

Création d'actes (/2)

modernisation et simplification du processus  de 

délibérations

Total J/H 137 270 188 113 180 147 80 80 80

PEEC Réinformatisation de la PMI

Informatisation des processus autour de l'outil unique 

Horus dans les services de PMI ( agenda, consltation 

maternelle, etc)

SIEF

Remise à plat de toutes les procédures ASE, évolution du 

SI pour intégrer toutes les aides sociales généralisées, 

mise en plac ed'une GED

PNED

mise en place de la polique de maintenance du SI 

collèges et de l'équipement des collèges

Portail collèges

Portail d'échanges entre les familles, la communauté 

éducative, le personnel administraitf des établissements 

et les services du Département

Archivage électronique

mise en place d'une démarche transversale de 

conservation desw archives numériques en lien avec la 

dématérialisaiton globale de l'administration du 

Département. Volet conservation des archives des 

administrations du territoire ( obligaiton légale)

Total J/H 180 180 105 200 200 100 200 200 100

Total J/H global 2143 2310 1625 1892 2128 1530 1997 2201 1602
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SOLLICITATION D'UN SOUTIEN AU TITRE DU FEDER : L'INNOVATION NUMÉRIQUE AU 
SERVICE DE NOS USAGERS ET DE NOS PARTENAIRES 

 
 

Synthèse du rapport :  

En innovant pour multiplier les démarches en lignes au profit des usagers du 
Département d’Ille-et-Vilaine, ce dernier souhaite aussi en profiter pour travailler à 
l’inclusion numérique de ses bénéficiaires. Les parcours, les pratiques et les outils 
développés doivent aussi pouvoir bénéficier aux institutions partenaires. Cette 
approche répondant aux attentes européennes, le Département sollicite le soutien à 
50 % du FEDER auprès de la Région afin d’augmenter l’effet levier de cette 
transformation en profondeur des services départementaux, au bénéfice de tous 
les bretilliens et en développant les partenariats régionaux. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Vu l’amendement présenté en séance par Mme ANDRO tendant à préciser que 

"Les montants indiqués s’entendent TTC. Pour les dépenses donnant lieu à récupération 
de la TVA au titre du FCTVA, ces montants seront retraités en HT dans la demande faite 
auprès du FEDER." ; 

 
Après avoir entendu Mme ANDRO, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 19 décembre 2019 ; 
 

DECIDE : 
 

- de prendre acte des différents chantiers engagés et à venir pour renouveler les 
services et l’approche offerts à nos usagers, tout en s’engageant à offrir une place 
significative à nos partenaires ; 

- d’autoriser le Président à solliciter une aide financière des fonds européens, d’un 
montant total de 1 930 107,68 € dont 1 073 664,33 € pour le projet Illisa-démarches 
en ligne et de 856 443,35 € pour le projet Inclusion Numérique au titre du FEDER, 
auprès de la Région Bretagne (Les montants indiqués s’entendent TTC. Pour les 
dépenses donnant lieu à récupération de la TVA au titre du FCTVA, ces montants 
seront retraités en HT dans la demande faite auprès du FEDER.) ; 

- de préciser que la Commission permanente déclinera les décisions et modalités 
de mise en œuvre des actions exposées au rapport dans le cadre de la délégation 
de pouvoirs que lui a confiée l’Assemblée départementale. 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2019 
 La déléguée générale à la transformation 
 
 
        Mona IZABELLE



Annexe 1 

ELEMENTS DE PRESENTATION DU PROJET « ILLISA- DEMARCHES EN LIGNE » 

 INTEGRES AU DOSSIER DE DEMANDE DE FEDER DEPOSE AUPRES DE LA REGION 

BRETAGNE 

 

1. Présentation de l'opération  

CONTEXTE 

Dans son projet de mandature, le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine s'est fortement engagé dans 

la voie du numérique, dimension essentielle pour renforcer l'efficacité de ses politiques, mieux 

répondre aux besoins des citoyens-usagers bretilliens et faire de l'Ille-et-Vilaine un département  

innovant. 

Ce plan s'articule autour de 3 grands axes, sur la période 2016-2021: 

1. le numérique comme politique publique de solidarité territoriale (engagement en faveur du Très 

Haut Débit, soutien à l'amélioration de la couverture en téléphonie mobile du territoire, développement 

des aux usages du numérique à travers les contrats départementaux de territoire) 

2. le numérique, outil de fonctionnement innovant, efficace et efficient (amélioration continue des 

process internes dans le cadre du schéma directeur des systèmes d'information) 

3. le numérique, politique transversale d'innovation sur les territoires (dématérialisation pour toutes  

les politiques publiques, en adéquation avec les attentes et besoins des habitants, en particulier les 

publics prioritaires du Département (personnes éloignées de l'emploi, personnes âgées et 

handicapées, jeunes et familles usagers de l'action sociale...). Le Département mène notamment un 

plan numérique des collèges (équipement, usages pédagogiques innovants, débit, maintenance). 

C’est dans ce cadre que le Département s'est engagé dans une démarche d'amélioration de la 

relation aux usagers-citoyens depuis 2 ans. Il s'agit de garantir à l'usager un accueil de qualité quel 

que soit le canal de contact par lequel il sollicite le Département (physique, téléphonique, numérique), 

de simplifier ses démarches et enfin d'assurer une réactivité et un suivi numérisé des demandes.  

Il s’agit du projet Illisa – Démarches en ligne qui, après ces 2 premières années de mise en 

place des briques techniques et premières expérimentations, est prêt à connaître une phase 

d’amplification. 

En parallèle, le Département souhaite mettre en œuvre une démarche volontariste d’inclusion 

numérique pour faire en sorte que le numérique ne soit pas un facteur supplémentaire 

d’exclusion et limiter le risque de fractures territoriales. Ce projet, bien qu’étroitement lié à au 

projet Illisa – Démarches en ligne, s’appuie sur un plan d’action spécifique et fait l’objet d’un second 

volet de demande au Feder. 

OBJECTIFS 

La cible de la collectivité est d’offrir la possibilité à tous les habitants de faire leurs démarches en 

ligne, qu’il s’agisse de leurs demandes de prestations sociales, de la prise de rendez-vous, des 

demandes de subvention ou des démarches avec nos partenaires (notaires, aménageurs, etc.) Cette 

amélioration très sensible de l'offre de services numériques qui vise les individus ou partenaires 

(associations, communes) disposant d’une forte autonomie numérique, n’a de sens qu’en 

accompagnant davantage les citoyens nécessitant une approche plus humaine et personnalisée. 



Outre ces enjeux, il y a aussi celui de modernisation et d'efficacité des services publics, le numérique 

contribuant à la simplification et réactivité des process, ainsi qu'à l'optimisation des coûts.  

Concrètement, le Département souhaite développer une plateforme de services en ligne - dénommée 

ILLISA - facilitant et sécurisant les requêtes des usagers individuels et les demandes de subvention  

(associations et collectivités) (https://www.ille-et-vilaine.fr/fr/aide-illisa). Depuis octobre 2018, le 

Département met à disposition de ses habitants et partenaires un premier bouquet de services en 

ligne sur sa plateforme : déposer des requêtes ainsi que des demandes de subvention concernant 7 

dispositifs de la culture et du sport.  Un portail numérique ouvert aux collèges du Département a 

également été mis en service, , afin d’intégrer la relation avec la communauté éducative et les 

familles. Ce portail est voué à s’étendre (offre éducative, budgets des établissements, aides, 

remplacements des agents, travaux sur le bâti…), reliant établissements, services départementaux et 

familles. 

A terme, fin 2022, Illisa a vocation à offrir des services en ligne aux usagers du Département sur les 

principales prestations individuelles (exemples : agréments des assistants maternels et familiaux, 

demande d’Aide Personnalisée à l’Autonomie, prise de rendez-vous en PMI etc.…). Mais elle a aussi 

pour objet de permettre un suivi des courriers, mails, téléphone, accueil physique entre le 

Département et ses usagers.  

Le projet mobilise de nombreux services et agents en interactions avec les usagers. A ce titre, c'est 

aussi un projet de changement de pratiques internes et d’amélioration de notre efficacité, basée sur le 

parcours de l'usager. Le Département s'appuie sur la méthode du design de service pour le mener à 

bien. 

 

2. Principales actions 

 

a. Le déploiement des 1ers services en ligne de la plateforme ILLISA constitue l’action initiale du 

projet (2018-2019). Cette action comporte plusieurs dimensions : 

- La conception et le développement technique de la plateforme (comprenant le portail 

Collèges), incluant un travail d’analyse et d’amélioration en continu du parcours de l’usager  

- L’intégration de la plateforme au site internet du Département 

- La coordination de toutes les parties prenantes  

 

b. Un mode d’incubation, basé sur des développements itératifs, le centrage sur les fonctionnalités 

essentielles attendues par les usagers en mode design de service, afin de couvrir une vingtaine de 

processus et donc de prestations accessibles en ligne (2020-21) 

 

c. Cette approche par processus (par domaine d’activité ou par métier) ainsi que l’implication des 

agents pour revoir leurs manières de faire en faisant participer les citoyens permet d’effectuer au fil 

de l’eau  une action globale d’accompagnement au changement. La formation complémentaire des 

agents appelés à utiliser la plateforme ILLISA et plus globalement à être impliqués dans le 

processus d’accueil multicanal est également prévue. 

 

d. Amélioration continue 

 

Contrairement au mode projet classique qui suppose un début et une fin séparés d’un temps long, 

le mode agile qui est désormais utilisé, permet des avancées progressives, la capitalisation de 

premières réussites et leur généralisation (industrialisation). Il suppose également d’apporter des 

évolutions de façon permanente. Cette façon de faire est courante dans le monde du digital, mais 

pour être appliquée à la sphère publique, en respectant l’égal accès au droit, cela nécessite des 

précautions particulières. 

https://www.ille-et-vilaine.fr/fr/aide-illisa


 

e. Le caractère innovant de la méthode et des outils qui sont peu déployés dans les collectivités, 

amènent le Département à envisager d’emblée des transferts de compétences entre collectivités 

équivalentes, mais aussi à rechercher des partenariats avec le secteur privé, notamment au 

niveau de l’écosystème local, régional, départemental et rennais. 

 

3. Moyens dédiés  
 

MOYENS HUMAINS 

La Délégation générale à la transformation (DGT), créée en mars 2017, est un pôle d'appui aux 

services départementaux qui a pour mission principale de préparer la collectivité aux mutations du 

service public rendues nécessaires par l'évolution de la société, notamment sur le plan numérique 

(elle inclut la Direction des systèmes numériques). Elle impulse et accompagne le changement au 

sein de la collectivité, en s’appuyant sur des outils numériques, organisationnels et managériaux. 

Depuis juillet 2019, l’équipe dédiée à Illisa est au cœur de la DGT afin d’accompagner la montée en 

puissance de la plateforme de démarches en ligne.  

6 agents de la DGT sont plus particulièrement impliqués dans la mise en œuvre du projet, pour tout ou 

partie de leur temps de travail : 

- Un.e chef.fe de projet ILLISA 

- un.e chargé.e de conception des parcours usagers (UX designer) 

- un.e chef.fe de projet informatique qui assure le socle technique, la faisabilité des 

développements attendus par les usagers et utilisateurs et fait le lien avec les intégrateurs 

(marchés publics) 

- un.e chargé.e de mission « portail collèges »,  

- un.e délégué.e à la qualité de l’accueil, qui veille notamment à la cohérence entre les 

différents canaux 

- un.e conseiller.e en innovation et technologie, chargée de l’accompagnement au changement 

et des ajustements d’organisation 

En complément de l’équipe de la DGT : 

- une chargée de mission Vie sociale assure la coordination et la bonne implication dans le 

projet des services du Département en charge de dispositifs d’aide sociale appelés à intégrer 

ILLISA et notamment les Centres Départementaux d’Action Sociale  

- une chargée de mission Europe est mobilisée pour coordonner la constitution du dossier 

FEDER et son suivi (reporting, justification des dépenses etc.). 

- Plusieurs chefs de projets informatiques, des administrateurs fonctionnels et des chefs de 

projet utilisateurs sont mobilisés pour une quotité de leur temps sur les processus métiers 

concernés 

PRESTATIONS 

Des missions spécifiques sont externalisées pour appuyer les équipes du Département mobilisées sur 

le projet : 

- sur le plan stratégique :  

o un accompagnement à la définition de la stratégie numérique globale du Département 

assuré par la société ATEXO depuis 2018 



o un accompagnement à l’optimisation de la gestion du courrier assuré par la société 

DOCAPOST depuis début 2019 et visant à étudier l’opportunité et les impacts d’une 

numérisation du canal courrier 

o une aide à la créativité pour la recherche d’un nom et une base-line pour la 

plateforme assurée en 2018 par la société IDEINE 

o Une assistance à maîtrise d’ouvrage globale, comprenant un accompagnement en 

design de service et qui prendra effet début 2020 

o la formation des agents d’accueil multicanaux à partir de 2020 

  

 

- sur le plan technique   

o Développement de connecteurs multicanal,  

o Assistance sur la fédération d’identités,  

o Evolution du socle Cap Demat et développement de nouvelles téléprocédures, 

o Autres connecteurs sur les nouveaux processus métier (2020-2021) 

o Adaptation des logiciels métiers pour la partie relevant de la mise en œuvre 

organisationnelle de démarches en ligne 

PILOTAGE  

Ce projet sera copiloté par les élus départementaux et la direction générale des services, dans le 

cadre de la gouvernance de la Feuille de route de la transformation numérique. Il est décliné en sous-

projets, par téléprocédure, avec une maîtrise d’ouvrage par métier. La directrice de projet et la cheffe 

de projet Illisa sont garantes de la cohérence d’ensemble du portail usagers. 

La méthode basée sur l’agilité repose sur des retours d’expériences en continu afin d’adapter les 

solutions. L’évaluation se fait donc d’abord par les retours des utilisateurs internes, sachant que le 

design de services sur lequel s’appuient les solutions mises en œuvre est lui-même porteur des 

besoins directs des usagers qui conçoivent le produit avec la maîtrise d’ouvrage. 

Parce que le Département d’Ille-et-Vilaine veut aller plus loin dans l’évaluation, il prévoit des modules 

en ligne interrogeant la satisfaction des usagers. De même, le Département s’en remet à l’AFNOR 

pour évaluer tous ses canaux d’accueils sous forme d’usagers mystères. 

Le projet sera lui aussi évalué, au regard des délais, des coûts, de la satisfaction des usagers, du 

nombre de processus dématérialisés ainsi que des gains en productivité, mis à profit de 

l’accompagnement et donc entre autres, de l’inclusion numérique des citoyens bretilliens. 

 

4. Résultats attendus  

La mise en service puis l’enrichissement de la plateforme ILLISA constituent la principale réalisation 

du projet. Le portail est donc livré depuis un an, même s’il doit évoluer. Par contre, chaque 

téléprocédure (démarche ou service en ligne) est un livrable. On peut évaluer à ce stade de l’ordre 

d’une trentaine de livrables différents. Ce chiffre sera affiné au fil du projet car certains processus 

peuvent faire l’objet de regroupements et d’autres nécessiteront peut-être d’être séparés pour faciliter 

l’accès de l’usager. 

A ces livrables externes, s’ajoutent les pendants internes à ces sollicitations, avec leurs modalités de 

traitement correspondants pour les agents. Les formations, les prototypes ou les ajustements 

organisationnels sont autant de livrables intermédiaires. 

Cette plateforme présente l’intérêt d’être une solution en open-source ; Elle n’est donc pas 

dépendante de grands éditeurs. Par contre elle est compatible avec FranceConnect et le Département 



est particulièrement attentif à la sécurité des données personnelles, relativement au RGPD. Dans le 

cadre de la mise en place des démarches en ligne, il sera recherché la simplification pour l’usager et 

donc le recours à des jeux de données existants pour éviter les saisies multiples. Cela suppose des 

accords avec les services détenteurs de ces données. 

 

LES COOPERATIONS INNOVANTES 

CapDémat, solution retenue par le Département est une plateforme collaborative. Ainsi, le 

Département d’Ille-et-Vilaine bénéficie des développements de la communauté (une centaine de 

collectivités, dont une vingtaine de départements français). A l’inverse, les développements innovants 

que l’Ille-et-Vilaine apportera, seront offerts à nos partenaires.  

A l’échelle régionale, le Département coopère avec les autres grandes collectivités. Et en matière de 

Gestion de la Relation Usagers, la Région Bretagne, la Ville de Rennes / Rennes Métropole ont déjà 

fait part de leur intérêt pour une coopération.  Outre l’adhésion potentielle de ces collectivités à la 

communauté, le Département envisage aussi des développements en commun. Notamment, le fait 

pour un même usager de pouvoir déposer le même dossier dans plusieurs collectivités (pour des 

subventions par exemple) de son territoire serait une simplification sensible. 

Par ailleurs, le Département se positionne en avance de phase en misant sur des démarches en ligne 

dans le domaine social. Ces avancées pourraient bénéficier à d’autres départements et ainsi 

contribuer à unifier également les pratiques auprès des usagers. Dans le domaine social comme dans 

ceux de l’habitat, du sport ou de la culture par exemple, la mise en place de démarches en ligne 

suppose aussi d’intégrer des partenaires institutionnels qui donnent des avis en opportunité sur les 

dossiers ou sont en possession des données facilitant la saisie, dans la logique « dites-le nous une 

fois » : services fiscaux, caisse d’allocations familiales, mutuelles, notaires, éducation nationale, etc. 

Enfin, cette démarche innovante ne doit pas concerner que la sphère publique. En expérimentant de 

nouvelles formes, de nouveaux outils, de nouveaux processus, les domaines de la recherche ou 

l’écosystème de start up peut aussi trouver un intérêt à collaborer et ouvrir de nouveaux marchés ou 

de nouvelles filières. Systématiquement, au démarrage de nouvelles solutions, des appels à projet, à 

manifestation d’intérêt, seront lancés dans cette direction. 



Annexe 2 

ELEMENTS DE PRESENTATION DU PROJET « INCLUSION NUMERIQUE » 

 INTEGRES AU DOSSIER DE DEMANDE DE FEDER DEPOSE AUPRES DE LA REGION 

BRETAGNE 

 

INCLUSION NUMERIQUE 

1. Présentation de l'opération  

CONTEXTE 

Le bouleversement des usages apportés par le numérique, notamment la dématérialisation des  

démarches administratives, a conforté voire renforcé des inégalités sociales préexistantes. Aux 

difficultés du quotidien s’est ajoutée pour certains de nos concitoyens  la difficulté de l’appropriation du 

numérique pour accéder à leurs droits. On constate ainsi un afflux important de publics en difficulté 

avec le numérique, à des degrés ou moins marqués, dans les points d’accueil physiques susceptibles 

de leur fournir une aide : mairies, centres sociaux, CDAS (centres départementaux d’action sociale), 

médiathèques, etc… 

Le rapport national pour une stratégie d’inclusion numérique publié le 29 mai 2018 et plusieurs autres 
études réalisées par Emmaüs Connect, le CREDOC, le Défenseur des Droits ou le GIS M@rsouin  
confirment ce constat de terrain d’une précarité numérique importante. Aujourd'hui, cette précarité ne 
s'exprime plus uniquement en termes d'équipement mais d'abord en termes d'usages.  
 
Les politiques et services du Département étant largement tournés vers les territoires et vers les 

usagers de l’action sociale, la collectivité ne peut ignorer la prise en compte de la fracture numérique 

pour offrir des services adaptés et à plusieurs vitesses.  Elle a donc souhaité mettre en œuvre une 

démarche globale d’inclusion numérique, pour faire en sorte que le numérique ne soit pas un facteur 

supplémentaire d’exclusion et limiter le risque de fractures territoriales. Cette démarche est menée de 

concert avec la démarche de transformation numérique qu’a également engagée le Département et 

qui vise à développer l’offre de services départementaux en ligne à destination des usagers (ce sujet 

faisant l’objet d’un projet spécifique – ILLISA, objet d’un dossier distinct de candidature à un 

financement FEDER). 

En septembre 2018, l’Assemblée du Conseil départemental a retenu les orientations suivantes comme 

base d’intervention en matière d’inclusion numérique (Cf. rapport Session du 28/09/2018 joint en 

annexe) :  

1. Accompagner les usagers et les agents du Département dans un contexte de transformation 

numérique (sensibilisation des agents et encadrants, formation, équipements) 

2. Co-construire des parcours d’inclusion numérique pour les publics en difficulté numérique  

3. Créer et co-animer un réseau d’acteurs en faveur de l’inclusion numérique 

Ces orientations, en particulier les 2è et 3è, reposent totalement sur une logique de partenariat et 

d’expérimentation. Si le Département est le chef de file des solidarités humaines et territoriales, il ne 

peut pas porter seul la thématique de l’inclusion numérique : il s’agit d’une démarche globale co-

construite avec les services de l’Etat et les opérateurs publics ou privés engagés eux aussi dans une 

démarche de dématérialisation de leur relation aux usagers (CAF, CPAM, Pôle Emploi etc.). 

Conscient que beaucoup d’actions sont déjà menées sur le terrain, le Département souhaite repérer 

et s’appuyer sur des initiatives existantes, aider à l’émergence d’idées innovantes, accompagner le 

lancement d’expérimentations transversales. Le Département entend ainsi jouer un rôle de catalyseur 

en coordonnant les acteurs de l’action sociale et acteurs locaux de la médiation numérique et en 



pilotant ce qui relève de son périmètre immédiat d’intervention, à savoir la prise en charge des publics 

en situation de fragilité.  

De ses orientations découlent un plan d’action, adopté par l’Assemblée départementale en novembre 

2019, articulé avec les travaux du schéma départemental de l’amélioration de l’accès aux services 

(CDAASP) du schéma départemental d’action sociale de proximité. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet INCLUSION NUMERIQUE. 

 

OBJECTIFS 

Le numérique doit être un levier pour faciliter l’accès au droit, lutter contre les inégalités mais aussi 

pour permettre de renforcer l’accompagnement humain des usagers qui en ont besoin. L’enjeu 

essentiel de la démarche d’inclusion numérique du Département est d’apporter une réponse adaptée 

aux différents publics et de développer leur autonomie sur le numérique, à travers le déploiement de 

lieux d’accueil et d’accompagnement à l’usage d’outils numériques pour l’accès aux droits. Le projet 

du Département vise également à faciliter la mise en cohérence et la convergence de nombreuses 

initiatives et démarches initiées sur le terrain, pour plus d’efficacité collective. 

2. Principales actions 

Le projet repose sur un plan d’action articulé en 3 axes  

1. Structurer une information partagée dans la perspective de l’accès au droit, cette phase 

reposant sur le développement de plusieurs outils :  

- Un annuaire social : faciliter l’orientation et l’accès aux droits de l’usager grâce à une base 

de données en ligne compilant  les informations pratiques du champ social en Ille-et-

Vilaine (https://annuaire.ille-et-vilaine.fr) 

- Une cartographie collaborative des lieux et acteurs de l’inclusion numérique 

(https://inclusion.ille-et-vilaine.fr) progressivement enrichie par les partenaires du 

Département  

- Des outils d’évaluation de l’autonomie numérique des usagers 

- Des dispositifs d’accueil numériquedans différent lieux d’accueil du Département. 

 

2. Expérimenter à petite échelle, dans deux territoires pilotes, afin de fédérer l’ensemble des 

acteurs pour une mise en réseau de ces acteurs locaux et le partage des outils présentés ci-

dessus : mutualiser les évaluations identifier les lieux appropriés, faciliter l’interopérabilité 

grace à la cartographie dynamique et développer des espaces de médiation. Cette étape 

implique le déploiement de matériel numérique mis à disposition des usagers dans les CDAS 

(bornes d’accueil et tablettes) et d’un accompagnement dédié. 

 

3. Déployer sur l’ensemble du territoire à partir des enseignements tirés de la phase 

d’expérimentation et créer une marque diffusée auprès des publics empêchés afin de créer 

des repères et services labellisés. 

 

De manière transversale, une action globale d’accompagnement au changement est 

engagée par le Département, qui s’inscrit à la fois dans la démarche de transformation 

numérique et dans celle d’inclusion numérique. Un soutien méthodologique en design de 

service et la mobilisation d’agents dédiés sont prévus pour coordonner les projets de 

dématérialisation des dispositifs à proposer en ligne, et accompagner les services métiers 

dans cette démarche, en veillant toujours à la mise en œuvre d’une méthode centrée usagers 

(le choix a été fait de valoriser ces aspects dans le dossier FEDER ILLISA, plus englobant). 

https://annuaire.ille-et-vilaine.fr/


Un accompagnement au changement plus spécifique à la démarche Inclusion numérique est 

néanmoins prévu, basé sur des missions de coaching et d’ingénierie pédagogique…  

 

3. Moyens dédiés  
 
MOYENS HUMAINS 

La Délégation générale à la transformation (DGT), créée en mars 2017, est un pôle d'appui aux 

services départementaux qui a pour mission principale de préparer la collectivité aux mutations du 

service public rendues nécessaires par l'évolution de la société, notamment sur le plan numérique 

(elle inclut la Direction des systèmes numériques). Elle impulse et accompagne le changement au 

sein de la collectivité, en s’appuyant sur des outils numériques, organisationnels et managériaux. 

L’équipe de la DGT est au cœur de la mise en œuvre du projet.  

3 agents de la DGT sont plus particulièrement impliqués dans la mise en œuvre du projet, pour tout ou 

partie de leur temps de travail : 

- la déléguée aux usages numériques (chargée du pilotage de projets de nouveaux services 

numériques aux usagers et de la coordination de la démarche d’inclusion numérique) 

- un conseiller en innovation et technologie (chargé de l’accompagnement opérationnel des 

projets au sien du Lab35) 

- un chef de projet annuaire social (chef de projet numérique responsable de la maîtrise 

do’uvrage déléguée de l’annaire social en ligne) 

En complément de l’équipe de la DGT : 

- une chargée de mission Vie sociale et usages numériques assure la coordination et la bonne 

implication dans le projet des services du Département en charge de dispositifs d’aide sociale  

- la chef de service Info sociale en ligne responsable de l’équipe en charge de l’alimentation et 

la vérification des données de l’annuaire social) 

- une chargé de mission Europe est mobilisée pour coordonner la constitution du dossier 

FEDER et son suivi (reporting, justification des dépenses etc.). 

PRESTATIONS 

Des missions spécifiques sont externalisées pour appuyer les équipes du Département mobilisées sur 

le projet : 

- sur le plan stratégique :  

o un accompagnement à la définition et au cadrage de la stratégie départementale 

d’inclusion numérique et du plan d’action en découlant, assuré par la société 

WeTakeCare depuis fin 2018 

o un accompagnement au changement interne (coaching, management, ingénierie 

pédagogique) confié à la société OZETUDES depuis avril 2019. 

o la formation des agents et notamment des travailleurs sociaux pour monter en 

compétences en termes d’accompagnement des usagers sur des démarches 

dématérialisées à partir de 2020 

o la création et la diffusion d’une marque auprès des publics empêchés  

o  

- sur le plan technique   

o une série de missions de développement et d’habillage graphique web, ainsi que 

d’accompagnement UX design pour le développement d’interfaces numériques 

ergonomiques et accessibles pour les outils d’inclusion numérique (annuaire social, 



outil de diagnostic de l’autonomie numérique des usagers, postes d’accueil 

numérique) 

o l’acquisition de matériel (tablettes et bornes interactives) déployé dans les CDAS et 

plateformes dans une perspective de déploiement de points d’accueil numériques) 

PILOTAGE  

Une gouvernance globale de la démarche d’inclusion numérique a été mise en place au Département 

et se décline en 3 instances : 

Un comité de pilotage politique, composé de Bernard Marquet, Anne-Françoise Courteille, Catherine 

Debroise et Damien Bongart, se réunit 3 à 4 fois par an. 

Un comité de pilotage administratif, composé du Directeur général des services, du directeur général 

du Pôle solidarités humaines, de la directrice générale du Pôle Territoires et Services de proximité et 

de la Déléguée Générale à la Transformation se réunit tous les deux mois.  

Un comité technique /équipe projet réunit toutes les parties prenantes des différents projets ayant trait 

à l’inclusion numérique pour en coordonner l’avancement . 

Les projets suivis au titre du FEDER seront évoqués dans ces différentes instances, et incluera le 

volet coordination avec les partenaires locaux quand la dméarche d’inclusion numérique rentrera dans 

sa phase opérationnelle. 

4. Résultats attendus  

Emmaüs Connect et la Mission Inclusion numérique de l’Etat estime à environ 40% la part de 

population française concernée par les difficultés liées à l’usage du numérique à des degrés divers. 

7% des français sont plus particulièrement atteints d’illectronisme. A l’échelle d’un département 

comme l’Ille-et-Vilaine, cela représente 70000personnes potentiellement concernées par une 

démarche d’inclusion numérique. 

 Les données recuellies dans le cadre de la mise en place des deux outils d’information et 

d’orientation des usagers, l’annuaire social et la cartographie collaborative des lieux d’inclusion 

numériques, seront centralisées dans des bases de données sécurisées et tenues à disposition en 

open data. Tout partenaire désireux de s’en saisir aura ainsi la possibilité d’exploiter les jeux de 

données qui l’intéressent.Par ailleurs, le principe posé pour faire vivre ces deux outils est celui de la 

collaboration : les partenaires du territoire sont invités à contribuer à la production et l’amélioration des 

données exposées. 

Cette volonté de tenir à disposition la valeur créée par ces outils s’incrit  dans une volonté plus large 

de féderer sur le territoire des parenaires d’horizons différents qui agissent auprès des publics en 

difficulté avec le numériques, en mettant à leur disposiiton des outils communs et partagés, pour 

diagnostiquer, informer et orienter les usagers. 

La démarche est en totale cohérence avec la collaboration engagée depuis quelques mois en 

Bretagne dans le cadre de l’accord signé entre les Métropoles, les Départements et la Région et qui 

vise à renforcer les coopérations, voire la mutualisation. Des démarches de mutualisation sont déjà en 

cours sur la maintenance numérique et sur l’archivage électronique notamment.  

Les données recueillies pour l’annuaire social et la cartographie collaborative des lieux d’inclusion 

numérique sont réutilisables gratuitement et intégrables dans des projets d’outils à l’échelle régionale. 

Communication :  



Les bornes et tablettes  intégreront le logo européen du FEDER. Tous les supports papier qui seront 

voués à expliquer la démarche d’inclusion numérique et les nouveaux services proposés aux usagers 

dans ce cadre intégreront également le logo.  

Une affiche explicative et une plaque seront réalisées dans le respect des obligations européennes. 

Ces supports seront apposés dans les principaux lieux d’accueil public du Département : à l’Hôtel du 

Département pour la plaque permanente, dans les agences départementales et les centres 

départementaux d’action sociale pour les affiches , et dans lieux des partenaires utilisateurs des outils 

d’inclusion numériuques proposés par le Département :  ESC Rennais, MSAP,etc. 

Les campagnes de communication  autour de la démarche d’inclusion numérique portée par le 

Département identifieront le soutien du FEDER . Un plan de communication sera travaillé au premier 

semestre 2020 pour informer les bretilliens et valoriser cette démarche auprès des médias locaux et 

sur les supports du Département.  



2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Elaborer un annuaire social volet 2 Développement web, de BDD et de Chatbot 0 0 35 000 35 000 70 000 

Accompagnement UX Design 0 0 49 700 0 49 700 

Développement de l'interface 0 0 35 100 0 35 100 

Développement web 0 0 15 600 15 600 31 200 

Gestion de projet web 0 0 8 400 8 400 16 800 

Accompagnement UX Design 0 0 18 650 18 650 37 300 

Cartographies les acteurs et les lieux habillage graphique et web 0 0 40 200 0 40 200 

Mission d'AMOA pour l'élaboration du 

plan départemental d'inclusion 

numérique et son déploiement sur un 

territoire expérimental

(Etude de définition et cadrage de la 

stratégie et du plan d'action)

Etude externalisée 

 Société WETECHCARE
0 13 440 25 560 0 39 000 

Accompagnement de la Délégation 

Générale à la Transformation pour 

qualifier les changements professionnels 

induits par le transformation numérique 

et l'accompagnement nécessaire

(Accompagnement au changement 

interne (métiers de la collectivité) : 

coaching, management, ingénierie 

pédagogique)

Externalisation 

Société OZETUDES
0 0 29 400 0 29 400 

Accompagnement du Pôle Territoires et 

services de proximité pour l'élaboration 

d'un portrait numérique de territoire

Externalisaiton 22 008 22 008 

Hackaton de 2-3 jours, séminaires (dont 

1 préalable), ateliers de sensibilisation
Externalisation 0 0 23 100 23 100 46 200 

1/ des intervenants auprès du public

2/ acculturation des agents du CD35

3/ des travailleurs sociaux 

Création d'une marque et diffusion 

auprès des publics empêchés
Prestation 0 0 50 000 30 000 80 000 

Acquisition d'une borne (ordinateur + 

écran + imprimante) pour un CDAS puis 

déploiement dans chaque CDAS (22) en 2 

ans

Ordinateur + écran + imprimante

(Bornes)

0 0 13 500 13 500 27 000 

Accès au droit RSA (10 tablettes par 

plateforme CDAS (22) progressivement)
Tablettes 0 0 35 750 35 750 71 500 

1 315 408 

ANNEXE 3 - RECENSEMENT DES MARCHES VALORISES DANS LE CADRE DU DOSSIER FEDER "INCLUSION 

NUMERIQUE"

2. Etude, stratégie et ingénierie

720 000 360 000 

Formation

(soit en convention partenariat / soit en 

prestation)

Montée en compétnce numérique

Développer les outils d'évaluation de 

l'autonomie numérique des usagers

3. Acquisition de matériel

SOUS-AXES PLAN D'ACTION ACTION DETAIL

360 000 0 

en K euros TTC

Concevoir une interface des bornes 

d'accueil numérique

1. Structurer une information partagée dans la 

perspective de l'accès au droit

0 



MARCHES DÉJÀ LANCES

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL

Acquisition complémentaire dans le 

cadre du marché n°2015-951 : 

Cession de droit d'usage Licence API 

connecteur Progos et prestations de 

mise en oeuvre

(Connecteurs métiers Subventions

Coût d'acquisition)

MGDIS

15 329,89
10219,95

25 549,84

Mission d'accompagnement pour 

l'optimisation de la gestion du courrier 

au sein des services du Département 

d'Ille-et-Vilaine.

DOCAPOST

13 860
4 620

18 480,00

Mise en œuvre d'une brique technique 

de fédération des identités.

(Développement Accrochage Toutatice)

LINAGORA

5 580
18 480

24 060,00

Mise en œuvre d'une brique technique 

de WebSSO FranceConnect

LINAGORA 23 520

4 740,00 € 28 260,00

Mission d'aide à la créativité pour la 

recherche d'un nom et d'une base-line

IDEEINE 6 192 € 
6 192,00

LINAGORA

 10 260 5 580 2 124
11 514

29 478,00

Société LANTEAS

Sous-traitant  10 992 13 818 4 986
0,00 € 29 796,00

Mise en œuvre d'un bus applicatif et 

d'un orchestrateur d'échanges pour les 

services du Département d'Ille-et-

Vilaine

LINAGORA

14 460  35 484 25 656 22 170
97 770,00

Développement d'intégration sur le bus 

de service

AUSY 83 304
1620

84 924,00

Développement de services et 

processus en architecture SOA pour le 

Département

AUSY
38 046 92712

80 000,00 € 130 758,00

Accompagnement au changement

Pilotage de la feuille de route :

Définition de la stratégie numérique 

globale CD35 - société ATEXO

BC1 Audit organisationnel global et 

accéléré (Prestations forfaitaires)

ATEXO

37 020,00 € 37 020,00

Sous-TOTAL 512 287,84

MARCHES A VENIR

2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL

Marché sur l'intégration et les 

évolutions sur la plateforme Cap Demat en cours de 

consultation
100 000,00 100 000,00 100 000,00 70 000,00 370 000,00

Formation des agents d'accueil multi-

canaux
6 000,00 7 500,00 13 500,00

marché(s) d'assistance à maîtrise 

d'œuvre ;  chefferie de projet, 

développement informatique 

(connecteurs métier) liés au socle 

numérique urbanisé  

50 000,00 180 000,00 180 000,00 90 000,00 500 000,00

Sous-TOTAL 883 500,00

TOTAL GENERAL 1 395 787,84

Titulaire

coût en € TTC

ANNEXE 4 - RECENSEMENT DES MARCHES VALORISES DANS LE CADRE DU DOSSIER FEDER "ILLISA - 

DEMARCHES EN LIGNE"

coût en € TTC

Marché Titulaire

Marché

GRC : mise en oevre d'une solution 

logicielle basée sur Suggar CRM 

Community Edition et prestations 

associées
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CRÉATION DU BUDGET ANNEXE BIODIVERSITÉ ET PAYSAGES 
 
 

Synthèse du rapport :  

A partir de 2020, il est proposé de créer un budget annexe dénommé « Biodiversité 
et paysages » avec pour objectif de retracer l’ensemble des interventions du 
Département financées par la taxe d’aménagement. 
 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
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 des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 19 décembre 2019 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver la création du budget annexe dénommé « Biodiversité et paysages » 
obéissant aux règles budgétaires et comptables fixées par l’instruction M52. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2019  
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
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CHARTE D'ENGAGEMENTS POUR LUTTER CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL DONT LA 
FRAUDE AU TRAVAIL DÉTACHÉ, DANS LES OPÉRATIONS DE TRAVAUX MENÉES PAR 

LE DÉPARTEMENT 
 
 

Synthèse du rapport :  

Par délibération du 29 juin 2017, l’Assemblée départementale s’est engagée à 
poursuivre et renforcer les efforts de vigilance et de contrôle contre la fraude au 
travail détaché et a prévu que ces objectifs se concrétisent dans le Schéma de 
promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER). 
La charte d’engagements pour lutter contre le travail illégal dont la fraude au travail 
détaché, dans les opérations de travaux menées par le Département a donné lieu à 
concertation avec l’unité départementale de la Direccte de Bretagne et les 
fédérations du BTP. 
Les partenaires s’engagent à informer et sensibiliser leurs agents, assistants et 
adhérents, au respect des exigences de la règlementation applicable, tant au 
moment de la passation que pendant l’exécution des contrats. La Direccte s’engage 
à organiser des sessions d’information auprès des signataires. La charte prévoit la 
participation des parties prenantes à la réalisation, au suivi et au bilan d’un chantier 
de travaux de bâtiment test et prévoit une réunion annuelle de bilan, d’échanges et 
de définition d’objectifs communs.  
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code de la commande publique ; 
 
Vu le code du travail, notamment son article L. 8211-1 ; 
 
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 des suffrages exprimés (53 voix pour), dans 

la séance du 19 décembre 2019 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver la charte d’engagements pour lutter contre le travail illégal dont la fraude 
au travail détaché, dans les opérations de travaux menées par le Département ; 

- d’autoriser le Président à signer cette charte, jointe en annexe. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2019 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
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Charte d’engagements pour lutter contre le 

travail illégal dont la fraude au travail détaché, 

dans les opérations de travaux menées par le 

Département d’Ille et Vilaine 
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Entre : 

 

La Préfecture d’Ille-et-Vilaine, représentée par, la Préfète de la région Bretagne et du 

Département d’Ille-et-Vilaine; Mme Michèle KIRRY ;  

L’Unité départementale d’Ille-et-Vilaine de la Direccte, représentée par son Directeur, 

Monsieur Philippe ALEXANDRE ; 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc 

CHENUT ; 

La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment d’Ille-et-

Vilaine (CAPEB 35), représentée par son Président, Andréas MILET;  

La Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics d’Ille-et-Vilaine (FBTP 35), représentée 

par son Président, Xavier CHAMPS; 

La Fédération Régionale des Travaux Publics de Bretagne (FRTP Bretagne), représentée 

par son Président, Raymond ARMANGE. 
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Préambule 
 

La France s’est dotée d’outils juridiques dans le but de lutter contre le travail illégal et 

notamment contre la fraude au travail détaché.  

En effet, le travail illégal pénalise d’une part les opérateurs économiques du territoire en 

entraînant des distorsions de concurrence à l’égard des entreprises respectueuses de la 

règlementation et d’autre part les personnes victimes du travail illégal qui ne peuvent 

bénéficier de la législation du travail et de la protection sociale. 

 

Le Département comme les autres donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrages, les Fédérations 

professionnelles du Bâtiment et des Travaux publics (BTP) contribuent avec l’Etat et plus 

particulièrement la Direccte à agir pour lutter contre le travail illégal et contre la fraude au 

travail détaché. 

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine a souhaité intégrer la lutte contre le travail illégal dans son 

Schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER), 

document cadre adopté en 2018 qui prévoit de :  

 

1- Renforcer l’information du personnel départemental et des opérateurs économiques 

sur les obligations en matière de lutte contre le travail illégal et de détection des 

offres anormalement basses ; 

2- Prévoir les modalités de concertation et prévention avec la Direccte sur la lutte contre 

le travail illégal et notamment la fraude au travail détaché et intégrer ce même 

dispositif dans le cadre de conventions avec les fédérations professionnelles du 

Bâtiment et des travaux publics ; 

3- Sensibiliser les maîtres d’ouvrage bénéficiaires d’assistance et de financement 

départementaux sur leurs obligations dans ce domaine. 

 

La charte d’engagements pour lutter contre le travail illégal concerne les opérations de 

travaux menées par le Département mais ce dernier intègre également, dans ses dossiers 

de consultations, des engagements pour lutter contre le travail illégal dans les marchés de 

fournitures et services. 

Les opérations de travaux menées par le Département concernent la construction de 

bâtiments et les travaux publics. Ces travaux représentent un volume de 95 millions d’€ HT 

sur le budget d’investissement 2019 dont 58 millions pour les bâtiments et 37 millions pour la 

voirie. 

- En travaux de bâtiment, le Département intervient notamment dans la construction, 

la rénovation, la maintenance des collèges publics, des centres d’incendie et de secours, 

des centres d’exploitation routiers, des bâtiments tertiaires et de bâtiments spécifiques 

comme le stade d’athlétisme Robert Poirier ou le musée Manoli. 

- En travaux publics, le Département intervient principalement dans la construction et 

l’entretien de la voirie départementale et des ouvrages d’art. 

La présente charte a pour objectif de formaliser les engagements réciproques que l’Etat, le 

Département et les organisations professionnelles du BTP, souhaitent prendre en matière de 

lutte contre le travail illégal et notamment contre la fraude au travail détaché.  
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Article 1 Engagements réciproques des signataires  pour la lutte 
contre le travail dissimulé: 

 

 

1-1  Pour les marchés passés pour ses besoins, soit de façon directe, soit par 
mandat, le Département s’engage à :  

 

► Informer les agents départementaux sur la règlementation en matière de lutte contre le 

travail illégal et notamment contre la fraude au travail détaché. Lors des réunions de 

lancement et de préparation des chantiers de travaux, les agents départementaux 

rappelleront aux entreprises titulaires, leurs obligations en matière de lutte contre le travail 

illégal. 

► Rappeler aux maîtres d’œuvre, contrôleurs techniques, coordonnateurs en matière de 

sécurité de protection de la santé (CSPS) et aux différents assistants du maître d’ouvrage, 

les obligations de vigilance en matière de lutte contre le travail illégal et notamment en cas 

de travail détaché ainsi qu’en matière de détection des offres anormalement basses. 

► Intégrer, dans les dossiers de consultation des entreprises, une fiche d’information sur les 

obligations sociales des entreprises à l’égard du personnel affecté sur les chantiers et sur 

les formalités obligatoires en cas de recours au travail détaché.  

► Exiger des offres entièrement rédigées en langue française. Si les offres sont rédigées 

dans une autre langue, elles doivent être accompagnées, pour l’ensemble des documents 

remis dans l’offre, d’une traduction en français. 

► Préciser autant que possible dans les dossiers de consultation, les jours et heures 

d’ouverture des chantiers de travaux de bâtiments. Il est rappelé que sauf autorisation 

préalable du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, les chantiers de travaux de bâtiment 

ne sont ouverts que du lundi au vendredi. Pour les travaux publics, les chantiers sont 

ouverts, les travaux sont effectués du lundi au vendredi et suivant les contraintes des 

travaux de nuit peuvent être exigés ou autorisés. 

► Veiller, lors de l’analyse des offres tout spécialement pour les travaux de bâtiment, à la 

détection des offres anormalement basses, selon un faisceau d’indices prenant, notamment 

en compte : l’estimation de la maîtrise d’œuvre, les coûts constatés dans le domaine 

d’activité concerné et le montant des différentes offres, les modalités envisagées pour la 

réalisation des travaux (méthodologie, matériaux…), les éléments conjoncturels (période et 

planning de réalisation des travaux, plan de charge des entreprises…) ainsi que le niveau de 

la concurrence. 

Les offres susceptibles d’être déclarées anormalement basses font l’objet d’une analyse 

approfondie pour vérifier qu’elles permettent de répondre aux obligations qui s’imposent aux 

soumissionnaires et sous-traitants, notamment en coût de main d’œuvre. Le Département 

met en œuvre une procédure contradictoire invitant le candidat concerné à fournir des 

justifications détaillées à l’appui de son offre. A défaut, le Département s’engage à éliminer 

son offre considérée comme anormalement basse. Les offres anormalement basses 

détectées par le Département seront signalées à l’unité départementale de la Direccte  
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► Solliciter du titulaire pressenti, dans le cadre de l’exécution du contrat, la fourniture des 

documents suivants : 

1 - Concernant la lutte contre le travail illégal : 

- Pour l’opérateur économique installé en France : 

▪ Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des 

cotisations et contributions sociales, émanant de l’organisme de protection sociale 

chargé du recouvrement datant de moins de 6 mois. Le Département s’assure de son 

authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité 

sociale. 

▪ Le justificatif de l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au 

répertoire des métiers ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, la production 

du document justificatif ou, pour les personnes en cours d’inscription, un récépissé 

du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises. 

- Pour l’opérateur économique établi ou domicilié à l’étranger (article D8222-7 
code du travail) : 

▪ Un document attestant de la régularité de sa situation sociale : soit pour chaque 

salarié détaché, la copie des documents portables A1 ou E101 – « certificats 

concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire » 

▪ De même, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document 

émanant de l’organisme qui gère le régime social obligatoire, mentionnant qu’il est à 

jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes ou un 

document équivalent.  

▪ Lorsque l’immatriculation à un registre professionnel est obligatoire dans le pays 

d’établissement ou de domiciliation, la fourniture du justificatif correspondant. 

 

2 - Concernant la lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre : 

▪ La liste nominative des salariés étrangers employés et soumis à l’autorisation de 

travail prévue à l’article L5221-2 du code du travail. La liste doit préciser pour chaque 

salarié : la date d’embauche, la nationalité, le type et le numéro d’ordre du titre valant 

autorisation de travail. 

Les documents prévus aux points 1 et 2 sont sollicités avant la notification du 
marché ainsi que tous les 6 mois jusqu’au terme du contrat. 
 

3 - Concernant la vérification des conditions de détachement de salariés 
étrangers pour les contrats avec un employeur établi hors de France et avant le 
début de chaque détachement de salariés : 

▪ Une copie de l’accusé de réception de la déclaration préalable de détachement de 

salariés effectuée sur le télé-service « SIPSI » du ministère chargé du travail.  

▪ Une attestation sur l’honneur certifiant que le co-contractant s’est, le cas échéant, 

acquitté du paiement des sommes dues au titre des amendes administratives liées 

au détachement de travailleurs  

▪ Une copie du document désignant le représentant de l’entreprise en France. 

Ces obligations s’étendent aux sous-traitants. 

En cas de défaut de transmission de la copie de la déclaration préalable au 

détachement par l’employeur, le Département adresse une déclaration à l’Inspection 
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du travail, dans un délai de 48 H suivant le début du détachement, il s’agit de 

l’obligation de déclaration subsidiaire. 

► Rappeler aux maitres d’œuvre, contrôleurs techniques, coordonnateurs en matière de 

sécurité de protection de la santé (CSPS) et aux différents assistants du maître d’ouvrage (y 

compris pour les opérations sous mandat), la nécessité lors des réunions de suivi des 

chantiers de préciser les obligations respectives des parties en matière de sécurité et 

d’information des salariés sur le chantier y compris en cas de recours au travail détaché, 

notamment : 

▪ L’affichage sur le chantier, pour les travaux de bâtiment ou de génie civil, de la 

législation applicable aux travailleurs détachés. Cet affichage devra être traduit dans 

les langues parlées par les travailleurs détachés.  

L’affichage sera réalisé, non seulement pour les chantiers relevant d’une coordination 

de niveau 1, mais pour tous les chantiers sur lesquels interviennent des travailleurs 

détachés.  

▪ L’affichage des coordonnées des intervenants sur tout chantier ayant donné lieu à 

délivrance d’un permis de construire. L’affichage est effectué sur un panneau dont 

les indications doivent être lisibles depuis la voie publique. 

L’affichage comprend : l’identité des entreprises (titulaires et sous-traitants), leurs 

raison ou dénomination sociales, leurs adresses électronique et postale. Les 

entreprises établies hors de France, détachant des salariés sur le chantier, indiquent 

les adresses électronique et postale de leur représentant en France.  

▪ Le port, par les salariés sur les chantiers, de la carte d’identification professionnelle 

des salariés du secteur du Bâtiment et des Travaux publics (BTP). 

▪ La présence d’au moins un salarié parlant le français par entreprise présente sur les 

chantiers, afin de veiller à la transmission des consignes de sécurité et à la 

prévention des risques inhérents au chantier.  

► Veiller au respect des conditions d’agrément des sous-traitants dans le cadre du marché, 

avant toute intervention sur le chantier et inciter les entreprises titulaires à limiter la sous-

traitance à deux niveaux, afin de prévenir les fraudes liées à la sous-traitance en chaine. 

► Prévoir un chantier de travaux de bâtiment « test », proposé par le Département pour 

mettre en œuvre les dispositions prévues dans la charte, en assurer le suivi et en faire le 

bilan.  

► Examiner dans le cadre du chantier de travaux de bâtiment « test », l’opportunité et la 

faisabilité de mettre en place un système de contrôle de présence sur le chantier. 

► Diffuser cette charte auprès des maîtres d’ouvrage bénéficiaires d’assistance et de 

financement départementaux.  

 

1-2  Les organisations professionnelles signataires s’engagent à sensibiliser 
leurs adhérents, en tant que soumissionnaires et titulaires de marchés publics, 
à: 

► Respecter leurs obligations sociales au regard des salariés employés (nationaux et 

ressortissants étrangers) et produire les justificatifs demandés lors de la candidature puis 

tous les 6 mois, durant l’exécution du contrat.  

► Appliquer les dispositions relatives à la protection de la main d’œuvre et des conditions de 

travail. Ils doivent notamment respecter les dispositions des 8 conventions fondamentales de 

l’Organisation internationale du travail (cf. article 6 des Cahiers des clauses administratives 

générales - CCAG).  
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► Respecter les obligations relatives : au paiement total ou partiel du salaire minimum légal 

ou conventionnel avec la délivrance d’un bulletin de paie, aux règles relatives à la santé et à 

la sécurité au travail, à la durée du travail, au repos compensateur, aux jours fériés, aux 

congés annuels payés ainsi qu’aux règles spécifiques de durée et de travail de nuit pour les 

jeunes travailleurs et veiller au respect de conditions d’hébergement collectif compatibles 

avec la dignité humaine. 

► Faire porter par leur personnel, dans l’enceinte du chantier et en permanence, la carte 

d’identification professionnelle des salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics 

(BTP), employés sur les chantiers. 

► Prévoir l’affichage sur le chantier, pour les travaux de bâtiment ou de génie civil, de la 

législation applicable aux travailleurs détachés. Cet affichage devra être traduit dans les 

langues parlées par les travailleurs détachés.  

L’affichage sera réalisé, non seulement pour les chantiers relevant d’une coordination de 

niveau 1, mais pour tous les chantiers sur lesquels interviennent des travailleurs détachés. 

► Prévoir l’affichage des coordonnées des intervenants sur tout chantier ayant donné lieu à 

délivrance d’un permis de construire. L’affichage est effectué sur un panneau dont les 

indications doivent être lisibles depuis la voie publique. 

L’affichage comprend : l’identité des entreprises (titulaires et sous-traitants), leurs raison ou 

dénomination sociales, leurs adresses électronique et postale. Les entreprises établies hors 

de France, détachant des salariés sur le chantier, indiquent les adresses électronique et 

postale de leur représentant en France.  

► Prévoir la présence d’au moins un salarié parlant le français par entreprise présente sur 

les chantiers, afin de veiller à la transmission des consignes de sécurité et à la prévention 

des risques inhérents au chantier.  

► Solliciter l’agrément des sous-traitants par le Département, avant toute intervention sur le 

chantier et dans la mesure du possible 3 semaines avant la date d’intervention. Le titulaire 

avise ses sous-traitants des dispositions applicables dans le cadre du marché. 

► Rappeler aux entreprises sous-traitantes, mais aussi aux entreprises exécutant une 

activité de travail temporaire avec lesquels les titulaires ou les sous traitants contractent, 

leurs obligations en matière de respect de la réglementation et notamment de déclaration de 

détachement, y compris auprès du maitre d’ouvrage.  

► Respecter les règles arrêtées par le maitre d’ouvrage concernant le système de contrôle 

de présence mis en place le cas échéant sur le chantier de travaux de bâtiment « test » 

prévu dans la charte.  

 

1-3 La Direccte s’engage, dans le cadre de la sensibilisation sur la lutte contre 
le travail illégal à: 

 

► Organiser des sessions d’information, à la demande des signataires de la charte, à 

l’attention: 

- Des professionnels, par l’intermédiaire des fédérations ou confédérations 

signataires ; 

- Des agents concernés de la maîtrise d’ouvrage. 

► Mettre à la disposition du Département et des organisations professionnelles de la 

documentation recensant l’essentiel des dispositions légales sur la lutte contre le travail 

illégal et les modalités de recours au travail détaché et leurs conséquences pour l’ensemble 

des acteurs impliqués  
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► Informer les partenaires sur la mise à jour des textes applicables. 

► Participer à l’organisation d’un chantier de travaux de bâtiment « test », proposé par le 

Département pour mettre en œuvre les dispositions prévues dans la charte, en assurer le 

suivi et en faire le bilan. 

 

 

Article 2 Modalité de suivi et d’évaluation de la charte 
 

 

Les parties prenantes ou leurs représentants habilités, conviennent de se réunir 

annuellement, à la date anniversaire de la signature de la charte pour : 

 

► Faire le bilan des actions réalisées en matière de lutte contre le travail dissimulé et contre 

la fraude au travail détaché : formations, réunions d’information, contrôles, difficultés 

rencontrées.  

A cette occasion, les services compétents de la Direccte et les organisations 

professionnelles signataires, ainsi que les services départementaux concernés, 

communiqueront sans préjudice des règles relatives à la discrétion et au secret 

professionnel, les données disponibles afin de mesurer les évolutions positives et de cibler 

les points de vigilance dans le domaine de la charte. 

 

► Cibler en commun un objectif prioritaire pour l’année suivante. 
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La Préfète de la Région Bretagne et du 

Département d’Ille-et-Vilaine 

 

 

 

 

Mme Michèle KIRRY 

 

Le Directeur de l’Unité départementale d’Ille-

et-Vilaine de la Direccte 

 

 

 

 

M Philippe ALEXANDRE 

 

Le Président du Conseil départemental 

d’Ille-et-Vilaine 

 

 

 

 

M Jean-Luc CHENUT 

 

Le Président de la Confédération de 

l’Artisanat et des Petites Entreprises du 

Bâtiment d’Ille-et-Vilaine (CAPEB) 

 

 

 

 

M Andréas MILET 

 

Le Président de la Fédération du Bâtiment et 

des Travaux Publics d’Ille-et-Vilaine (FBTP 

35) 

 

 

 

 

M Xavier CHAMPS 

 

Le Président de la Fédération Régionale des 

Travaux Publics de Bretagne (FRTP 

Bretagne) 

 

 

 

 

M Raymond ARMANGE 
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SEMBREIZH - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018 
 
 

Synthèse du rapport :  

En application des dispositions de l’article L. 1524-5 du code général des 
collectivités territoriales, le rapport d’activité 2018 de la Sembreizh, est présenté à 
l’Assemblée départementale. 
 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1524-5 ; 
 
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 des suffrages exprimés (53 voix pour), dans 

la séance du 19 décembre 2019 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver le rapport d’activité 2018 de la Sembreizh. 
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2019 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
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compte de résultat au 31/12/18

2018 2017

Produits d'exploitation 6 023 477 € 5 302 770 €

Charges d'exploitation 5 441 610 € 5 045 630 €

-  Résultat d'exploitation 581 867 € 257 140 €

-  Résultat financier -79 275 € -85 118 €

-  Résultat exceptionnel -37 174 € -2 469 €

-  Résultat de l'exercice 465 418 € 169 553 €

COMPTE DE RESULTAT 2018

ACTIF PASSIF

TRESORERIE; 
 17 917 191 € 

ACTIF CIRCULANT; 
22 024 922 € 

ACTIF IMMOBILISÉ; 4 
282 096 € 

DETTES;  
37 611 080 € 

CAPITAUX PROPRES; 
 6 613 130 € 

BILAN AU 31/12/18 
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SEML ESPACE ENTREPRISES DU PAYS DE FOUGÈRES - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018 
 
 

Synthèse du rapport :  

En application des dispositions de l’article L. 1524-5 du code général des 
collectivités territoriales, le rapport d’activité 2018 de la Société d’économie mixte 
locale (SEML) Espace entreprises du Pays de Fougères est présenté à l’Assemblée 
départementale 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1524-5 ; 
 
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 des suffrages exprimés (51 voix pour, 

1 conseiller départemental ne prenant pas part au vote – M. PAUTREL), dans la séance 
du 19 décembre 2019 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver le rapport d’activité 2018 de la Société d’économie mixte locale 
(SEML) Espace entreprises du Pays de Fougères. 

 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2019 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
 



compte de résultat au 31/12/18
2018 2017

Produits d'exploitation 675 505 € 639 404 €

Charges d'exploitation 539 855 € 552 904 €

-  Résultat d'exploitation 135 650 € 86 500 €

-  Résultat financier -91 761 € -105 930 €

-  Résultat exceptionnel 99 106 € 20 517 €

-  Résultat de l'exercice 142 995 € 1 087 €

COMPTE DE RESULTAT 2018

ACTIF PASSIF

TRESORERIE; 
 24 123 € 

ACTIF CIRCULANT; 
98 033 € 

ACTIF IMMOBILISÉ; 2 
356 622 € 

DETTES; 1 972 061 € 

CAPITAUX PROPRES; 
506 718 € 

BILAN AU 31/12/18 



Page 1 ANNEXES 5 ANS.xls

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU PAYS DE FOUGERES

Résultat financier de la société au cours des cinq derniers exercices suivant le décret du 23 mars 1967 (articles 133,134 et 148)

2014 2015 2016 2017 2018

Situation financière en fin d'exercice

Capital social 1 047 450 1 047 450 1 047 450 1 047 450 1 047 450
Nombre d'actions émises 174 575 174 575 174 575 174 575 174 575
Nombre d'obligations convertibles en actions

Résultat global des opérations effectives

Chiffre d'affaires hors taxes 627 031 602 173 623 769 636 819 659 949
Résultat avant impôts amortissements et provisions 161 463 162 651 207 628 216 578 347 614
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0
Résultat après impôts amortissements et provisions -144 434 39 862 -10 662 1 087 142 995
Montant du bénéfice distribué 0 0 0 0 0

Résultat des opérations réduit à une seule action
Résultat avant impôts amortissements et provisions 0,92 0,93 1,19 1,24 1,99
Résultat après impôts amortissements et provisions -0,83 0,23 -0,06 0,01 0,82
Montant du bénéfice distribué 0 0 0 0 0

Personnel

Nombre de salariés au 31/12 4 4 4 4 3
Masse salariale 144 522 137 701 125 871 141 401 129 195
Montant versé au titre des avantages sociaux 54 787 53 307 47 386 50 541 47 089

NATURE DES INDICATIONS
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DÉLÉGATION DE POUVOIRS AU PRÉSIDENT - MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS 
 
 

Synthèse du rapport :  

Par délibération en date du 2 avril 2015, modifiée, l’Assemblée départementale a 
délégué au Président diverses attributions qui peuvent lui être confiées en 
application des dispositions du code général des collectivités territoriales. 

Dans ce cadre, le Président a notamment reçu délégation en matière de marchés 
publics. L’étendue de cette délégation est encadrée par référence aux seuils 
européens applicables en matière de marchés publics de fournitures et de services, 
d’une part, et de travaux, d’autre part. Les seuils européens évoluant tous les deux 
ans et de nouveaux seuils étant applicables à compter du 1er janvier 2020, il est 
proposé, dans un souci de cohérence, de réajuster les seuils internes de délégation 
par référence aux nouveaux seuils européens. 

Il est en outre proposé d’étendre la délégation accordée au Président en ce qui 
concerne les modifications apportés aux marchés publics (avenants) afin de 
simplifier les procédures internes. 

Enfin, en matière immobilière, il est proposé d’étendre la délégation du Président 
au pouvoir de procéder, au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme 
relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens du 
Département, sous réserve de l’inscription préalable au budget départemental des 
autorisations budgétaires nécessaires à la réalisation de l’opération projetée. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 

sur la passation des marchés publics ; 
 
Vu le règlement délégué (UE) n° 2019/1828 de la Commission du 30 octobre 2019 

modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne les seuils pour les marchés publics de fourniture, de services et de travaux et 
pour les concours ; 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3211-2 

et L. 3221-11 ; 
 
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 2123-1, L. 2124-1, 

R. 2123-1 et R. 2124-1 ainsi que son annexe 2 ; 
 
Vu l’avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales 

en droit de la commande publique (JORF n° 0286 du 10 décembre 2019 - texte n° 53) ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 2 avril 2015 portant délégation de 

pouvoirs à la Commission permanente et au Président, modifiée par délibérations des 
29 avril 2015, 17 décembre 2015, 25 mars 2016, 16 juin 2016, 3 novembre 2016, 9 février 
2017, 25 janvier 2018, 12 février 2019 et 21 juin 2019 ; 
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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 des suffrages exprimés (52 voix pour), dans 

la séance du 19 décembre 2019 ; 
 

DECIDE : 
 

- de modifier le 15°) de la délibération du 2 avril 2015 portant délégation de pouvoirs 
au Président, complétée par délibérations des 29 avril 2015, 17 décembre 2015, 25 
mars 2016, 16 juin 2016, 3 novembre 2016, 9 février 2017, 25 janvier 2018, 12 février 
2019 et 21 juin 2019 comme suit : 

« 15°) 

a- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés publics de travaux, de fournitures et de services passés selon 
une procédure adaptée ou selon une procédure sans publicité ni mise en 
concurrence, dès lors que leur incidence financière pour le Département est inférieure 
à 214 000 € HT ; pour les marchés publics allotis, ce montant est déterminé en tenant 
compte de la valeur de l’ensemble des lots ; 

b- (inchangé) ; 

c- prendre toute décision concernant l’attribution des marchés publics dont le montant 
est, soit inférieur, pour les marchés publics de fournitures et de services, à 214 000 € 
HT et, pour les marchés publics de travaux, à 5 350 000 € HT, soit supérieur à ces 
seuils mais qui sont passés selon une procédure non formalisée ; pour les marchés 
publics allotis, ce montant est déterminé en tenant compte de la valeur de l’ensemble 
des lots ; 

d- (inchangé) ; 

e- (inchangé) ; 

f- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des modifications (avenants...) : 

aux marchés publics passés selon une procédure adaptée ou selon une procédure sans 
publicité ni mise en concurrence, dès lors que le montant initial de ces marchés est 
inférieur à 214 000 € HT ; 

aux autres marchés à condition que l’incidence financière de ces modifications 
(avenants…) n’excède pas 15 % du montant du contrat initial ; 

g- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés publics de travaux, de fournitures et de services passés 
auprès d’une centrale d’achat dès lors que leur incidence financière pour le 
Département est inférieure à 214 000 € HT ; 

h- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés publics de travaux, de fournitures et de services avec les 
entités auprès desquelles le Département bénéficie de prestations intégrées, dès lors 
que leur incidence financière pour le Département est inférieure à 214 000 € HT ; 

i- (inchangé). » 
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- de compléter cette même délibération du 2 avril 2015, modifiée, par un 20°) ainsi 
rédigé : 

« 20°) procéder au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la 
démolition, à la transformation ou à l’édification des biens du Département, sous 
réserve de l’inscription préalable au budget départemental des autorisations 
budgétaires nécessaires à la réalisation de l’opération projetée. » 

- de prévoir que ces modifications s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020. 

Une version consolidée des délégations de pouvoirs accordées par l’Assemblée 
départementale au Président par délibérations du 2 avril 2015, modifiée par délibérations 
des 29 avril 2015, 17 décembre 2015, 25 mars 2016, 16 juin 2016, 3 novembre 2016, 
9 février 2017, 25 janvier 2018, 22 mars 2018, 12 février 2019, 21 juin 2019 et intégrant 
les modifications résultant de la présente délibération est jointe en annexe. 
 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2019 
 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
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DÉLÉGATIONS DE L’ASSEMBLÉE AU PRÉSIDENT 

Délibération du 2 avril 2015 
modifiée par délibérations du 29 avril 2015, du 17 décembre 2015, 

du 25 mars 2016, du 16 juin 2016, du 3 novembre 2016,du 9 février 2017, 
25 janvier 2018, 22 mars 2018, 12 février 2019, 21 juin 2019 et 19 décembre 2019 

 

 

 

 

Emprunts 

1°) procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, pour procéder aux 
renégociations et remboursements de façon anticipée des prêts avec 
ou sans pénalités, pour procéder à la conclusion d’opérations de 
marchés de type swaps et options en fonction des opportunités de 
marché. Les contrats de couverture devront s’adosser à des emprunts 
existant au moment de leur conclusion comme à tout moment de leur 
durée de vie. Le Président reçoit délégation d’attribution pour passer 
les actes nécessaires aux opérations sus décrites. Cette délégation est 
exercée dans les conditions définies par l’assemblée lors du vote de la 
politique relative à l’endettement du Département et à la gestion active 
de la dette. Pour l’année 2019, les conditions d’exercice de cette 
délégation sont celles définies par délibération de l’assemblée 
départementale du 12 février 2019 et qui sont rappelées en annexe 
(voir annexe jointe). 
 

Lignes de 
trésorerie 

2°) a- réaliser des lignes de trésorerie, dans les limites suivantes : 
 - montant maximum : 60 millions d’euros 
 - durée : un an 
 - index disponibles : Eonia et ses dérivés, Euribor, T4M, TAM, tout 

autre index disponible sur le marché 

b-  prendre toute décision nécessaire à la mise en œuvre de cette 
délégation ainsi que toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des contrats à intervenir dans 
ce cadre. 

 

Dérogation à 
l'obligation de 

dépôt des fonds 
auprès de l'Etat 

3°) prendre, en tant que de besoin et dans le respect des dispositions 
légales en vigueur, les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des 
fonds auprès de l'Etat en application des I et II de l’article L. 1618-2 du 
code général des collectivités territoriales pour ce qui concerne le 
Département et en application de l’article L. 2221-5-1 du même code 
en ce qui concerne les régies départementales non personnalisées.  
 

Affectation des 
propriétés 

départementales 

4°) arrêter et modifier, en tant que de besoin, l'affectation des propriétés 
de la collectivité utilisées par ses services publics. 
 



Version consolidée, annexe à la délibération du 19 décembre 2019 Page 2 

 

Tarifs 

5°) fixer, dans les limites déterminées par l'assemblée délibérante, les 
tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres 
lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de 
la collectivité qui n'ont pas un caractère fiscal. 
 

Louage de 
choses 

6°) décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour 
une durée n'excédant pas douze ans. 
 

Indemnités de 
sinistre 

7°) accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats 
d'assurance. 
 

Régies 
comptables 

8°) créer, modifier ou supprimer, en tant que de besoin, les régies 
comptables nécessaires au fonctionnement des services de la 
collectivité. 
 

Dons et legs 

9°) accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de 
charges, sans préjudice des dispositions légales qui lui permettent de 
le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et 
charges. 
 

Aliénation de 
biens mobiliers 

10°) décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros.  
 

Expropriation 

11°) fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), 
le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et 
répondre à leurs demandes.  
 

Alignement 
12°) fixer les reprises d'alignement en application d'un document 

d'urbanisme.  
 

Bourses 
13°) attribuer ou retirer les bourses entretenues sur les fonds 

départementaux.  
 

Diagnostics 
d’archéologie 

préventive 

14°) prendre les décisions, mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du 
code du patrimoine, relatives à la réalisation de diagnostics 
d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement 
ou de travaux sur le territoire du département.  
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Marchés publics 
 
 
 
 
 
 
 

15°) a- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services passés selon une procédure adaptée ou 
selon une procédure sans publicité ni mise en concurrence, dès 
lors que leur incidence financière pour le Département est 
inférieure à 214 000 € HT ; pour les marchés publics allotis, ce 
montant est déterminé en tenant compte de la valeur de 
l’ensemble des lots ; 

Marchés publics 
  b- prendre toute décision concernant la sélection des candidatures, 

les déclarations d’infructuosité et les abandons de procédure des 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services quel que 
soit leur montant et la procédure mise en œuvre ; 

 
c- prendre toute décision concernant l’attribution des marchés publics 

dont le montant est, soit inférieur, pour les marchés publics de 
fournitures et de services, à 214 000 € HT et, pour les marchés 
publics de travaux, à 5 350 000 € HT, soit supérieur à ces seuils 
mais qui sont passés selon une procédure non formalisée ; pour les 
marchés publics allotis, ce montant est déterminé en tenant compte 
de la valeur de l’ensemble des lots ;  

 
d- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l’exécution et le règlement des marchés publics en cas d’urgence 
dûment motivée par des impératifs de service pour la fourniture de 
biens, l’exécution de services ou de travaux, quelle que soit la 
procédure de passation adoptée et sans limitation de montant en 
termes d’incidence financière ; 

 
e- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l’exécution et le règlement des marchés subséquents aux accords-
cadres quelle que soit la procédure de passation adoptée ; 

 
f- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l’exécution et le règlement des modifications (avenants...) : 

- aux marchés publics passés selon une procédure adaptée ou 
selon une procédure sans publicité ni mise en concurrence, dès 
lors que le montant initial de ces marchés est inférieur à 
214 000 € HT ; 

- aux autres marchés à condition que l’incidence financière de 
ces modifications (avenants…) n’excède pas 15 % du montant 
du contrat initial ; 

 
g- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l’exécution et le règlement des marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services passés auprès d’une centrale d’achat dès 
lors que leur incidence financière pour le Département est 
inférieure à 214 000 € HT ; 

 
h- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l’exécution et le règlement des marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services avec les entités auprès desquelles le 
Département bénéficie de prestations intégrées, dès lors que leur 
incidence financière pour le Département est inférieure à 
214 000 € HT ; 
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i) les délégations mentionnées aux points a à h précités s’appliquent 

aussi bien aux décisions relatives aux procédures conduites 
directement par le Département qu’à celles pour lesquelles il est 
représenté par un mandataire dont la signature est subordonnée à 
une autorisation préalable du Département. » 

 

Droits de 
préemption 

16°) exercer, au nom du département, les droits de préemption dont celui-ci 
est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme ; 
déléguer l’exercice de ce droit à l’occasion de l’aliénation d’un bien, 
dans les conditions fixées par le conseil départemental. 
 

Fonds de 
solidarité pour le 

logement 

17°) prendre toute décision relative au Fonds de Solidarité pour le 
Logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de 
dettes et d'abandons de créances. 
 

Actions en justice 

18°) intenter au nom du Département toutes les actions en justice ou 
défendre le Département dans toutes les actions intentées contre lui, 
du fait de l’ensemble de ses activités. Cette délégation est confiée 
pour toutes les actions devant toutes les juridictions sans exception, 
constitutionnelle, administratives et judiciaires, tant civiles que pénales, 
prud’hommales, sociales ou ordinales. Elle est valable aussi bien en 
première instance qu’en appel ou en cassation et tant devant les 
juridictions nationales, étrangères et internationales. Elle s’étend au 
contentieux de toute nature ainsi qu’aux procédures d’urgence et 
d’expertise et aux constitutions de partie civile. Dans le cadre de cette 
compétence, le Président peut prendre toutes les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de cette délégation et en particulier 
désigner des avocats, conseils, huissiers de justice, notaires et 
experts, fixer leur rémunération et régler leurs frais et honoraires. 
 

Commission 
consultative des 
services publics 

locaux 

19°) saisir pour avis la Commission consultative des services publics locaux 
du Département avant que l’assemblée ne se prononce sur tout projet 
de délégation de service public, de création d’une régie dotée de 
l’autonomie financière, de partenariat et de participation du service de 
l’eau ou de l’assainissement à un programme de recherche et de 
développement. 
 

Urbanisme 

20°) procéder au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives 
à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens du 
Département, sous réserve de l’inscription préalable au budget 
départemental des autorisations budgétaires nécessaires à la 
réalisation de l’opération projetée.  
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ANNEXE 

ANNEXE 5 A LA DELIBERATION DU 12 FEVRIER 2019 

RELATIVE A LA GESTION DE LA DETTE 2019 

COMPETENCES DELEGUEES A L’EXECUTIF EN MATIERE D’EMPRUNTS 

 
Article 1  
 
Le conseil départemental donne délégation au Président pour contracter les produits nécessaires 
à la couverture du besoin de financement de la collectivité ou à la sécurisation de son encours, 
conformément aux termes de l’article L.3211-2 du C.G.C.T dans les conditions et limites ci-après 
définies. 
 
Article 2 
 
La politique d’endettement de la collectivité est définie comme suit : 
 
Encours total au 31/12/2018 : 517,4 M€ 
 
La dette est ventilée en appliquant la double échelle de cotation fondée sur l’indice sous-jacent et 
la structure et en précisant pour chaque élément sa part respective dans le total de l’encours, sa 
valorisation et le nombre de contrats concernés. 
 
64 contrats – 100% de l’encours – dette classée 1-A 
 
Pour l’année 2019, il est envisagé que les nouveaux financements s’inscrivent tous dans la 
classification 1-A. 
 
Article 3 
 
Le président reçoit délégation pour procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement 
des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à 
cet effet les actes nécessaires dans les conditions suivantes :  
 
- instruments de couverture : 
 

 Stratégie d’endettement : 
Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le marché, le 
département souhaite recourir à des instruments de couverture afin de se protéger contre 
d’éventuelles hausses des taux ou au contraire afin de profiter d’éventuelles baisses. 
 
Ces instruments permettent de modifier un taux (contrat d’échange de taux ou swap), de figer 
un taux (contrat d’accord de taux futur ou FRA, contrats de terme contre terme ou 
FORWARD/FORWARD), de garantir un taux (contrats de garantie de taux plafond ou CAP, 
contrats de garantie de taux plancher ou FLOOR, contrats de garantie de taux plafond ou de 
taux plancher ou COLLAR). 
 

 Caractéristiques essentielles des contrats : 
L’assemblée délibérante décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette, que le 
Département pourra recourir à des opérations de couverture des risques de taux qui pourront 
être : 

- des contrats d’échange de taux d’intérêts (SWAP) 

- et/ou des contrats d’accord de taux futur (FRA) 
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- et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP) 

- et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR) 

- et/ou des contrats de garantie de taux plafond ou de taux plancher (COLLAR) 

 
L’assemblée délibérante autorise les opérations de couverture pour le présent exercice budgétaire 
sur les contrats d’emprunts constitutifs du stock de la dette ainsi que sur les emprunts nouveaux 
ou de refinancement à contracter sur l’exercice. 
 
En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts constitutifs 
de la dette et le montant de l’encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne 
peut excéder l’encours global de la dette du département. 
En toute hypothèse, cette durée ne peut être supérieure à la durée résiduelle des emprunts 
auxquels les opérations sont adossées. 
 
Les index de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture pourront être : 

- le T4M, 

- le TAM, 

- l’EONIA, 

- l’EURIBOR. 

 
- produits de financement : 
 

 Caractéristiques essentielles des contrats : 
 

L’assemblée délibérante décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette, de recourir à 
des produits de financement qui pourront être : 

- des emprunts obligataires, 

- et/ou des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration, 

- et/ou des barrières sur EURIBOR 

- des emprunts « semi-obligataires » type format Schuldschein ou formule équivalente. 

 
La durée des produits de financement ne pourra excéder cinquante années. 
 
Les index de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture pourront être : 

- le T4M, 

- le TAM, 

- l’EONIA, 

- l’EURIBOR. 

 

Pour l’exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d’au moins deux 
établissements spécialisés. 
 
A ce titre dans le cadre de la délégation, le Président du Conseil Départemental est autorisé : 

- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers et de leurs filiales 

dont la compétence est reconnue pour ce type d’opérations, 
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- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant 

donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser, 

- à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, 

- à résilier l’opération arrêtée, 

- à signer les contrats répondant aux conditions posées aux articles précédents, 

- à définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement, 

- à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou 

consolidation,  

- à procéder au réaménagement de dette,  

- et enfin de conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs 

caractéristiques ci-dessus. 

 
Article 4 
 
Le Conseil départemental sera tenu informé des emprunts contractés dans la cadre de la 
délégation une fois par an au moment de la session consacrée à l’examen du budget primitif. 
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DÉSIGNATIONS DE CONSEILLER.ÈRE.S DEPARTEMENTAUX.ALES AU SEIN DE 
COMMISSIONS OU D'ORGANISMES 

 
 

Synthèse du rapport :  

L’Assemblée départementale doit désigner ses représentants au sein de comités 
ou d’organismes. Il s’agit de nouvelles désignations 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, notamment ses articles L. 3121-

15 et L. 3121-23 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 21 décembre 2018 portant 

désignation des représentants du Département au sein de l’Association de la 
Communauté CapDemat ; 

 
Vu la délibération de la Commission permanente du 9 décembre 2019 portant 

approbation du principe d’évolution de l’Association de la Communauté CapDemat en 
groupement d’intérêt public (GIP), autorisation d’adhésion du Département à ce GIP et 
approbation des termes de sa convention constitutive ; 

 
Vu la convention constitutive du GIP CapDemat, notamment ses articles 5 et 6, qui 

stipulent que le Département, en tant que membre du GIP, doit désigner un représentant 
et son suppléant pour siéger à l’assemblée générale du groupement, ces représentants 
étant désignés pour une durée de 6 ans ou jusqu’au terme de leur mandat électif ; 

 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Considérant les désignations antérieurement opérées et la nécessité d’en effectuer 

de nouvelles compte tenu du changement de forme juridique de CapDemat ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Après avoir constaté l’unicité de candidature pour chacun des postes à pourvoir et 

en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (50 voix pour), dans la séance du 
19 décembre 2019 ; 

 
DECIDE : 

 
- de désigner M. BONGART en qualité de titulaire et Mme ANDRO en qualité de 
suppléante pour siéger à l’Assemblée générale du groupement d’intérêt public 
(GIP) CapDemat. 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2019 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 Alain GILLOUARD 
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PARTENARIAT ENTRE LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 
D'ILLE-ET-VILAINE ET LE DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE - CONVENTION 2020-2021 

 
 

Synthèse du rapport :  

Le Département et le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) se sont 
engagés depuis 2005 dans une démarche partenariale qui a donné lieu à 
conventionnement. La convention 2017-2019 avait pour objectifs de traiter des 
aspects financiers et collaboratifs entre les deux structures. Le Département et le 
SDIS, conformément à leurs projets stratégiques, ont renforcé leur recherche de 
mutualisation et de coopération. 

La nouvelle convention de partenariat sur la période 2020-2021 poursuit ces 
objectifs notamment dans les secteurs de la maintenance et de la logistique, et ce 
dans l’attente de la mise en place d’un service unifié au 1er janvier 2022 sur le site 
du Hil. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1424-35 ; 
 
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 des suffrages exprimés (50 voix pour), dans 

la séance du 19 décembre 2019 ; 
 

DECIDE : 

- d’approuver les termes de la convention de partenariat 2020-2021 entre le 
Département et le Service départemental d’incendie et de secours, jointe en 
annexe ; 

- de fixer le montant de la contribution définitive du Département au Service 
départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’année 2019, à 
30 640 000 €. 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2019 
 Le directeur général du pôle construction et logistique 
 
 
 
 Ronan GOURVENNEC 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT  

ENTRE 

LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE 

ET 

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
D'ILLE-ET-VILAINE  

POUR LES ANNEES 2020 et 2021 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entre les soussignés 

Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
Départemental, agissant es-qualité et spécialement habilité à l’effet des présentes en vertu d’une délibération 
du Conseil Départemental du                  , 

désigné ci-après par “le Département“ d’une part, 

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours d'Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Franck PICHOT, 
Premier Vice-président du Conseil d'Administration, agissant es-qualité et spécialement habilité à l’effet des 
présentes par délibération du Conseil d’Administration du SDIS du                , 

désigné ci-après par “le SDIS” d’autre part, 

Il est convenu ce qui suit : 

Préambule 

L’article L. 1424-35 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que “les relations entre le 
Département et le Service Départemental d'Incendie et de Secours et, notamment la contribution du 
Département, font l'objet d'une convention pluriannuelle”.  

Une première convention triennale SDIS / Département avait été conclue pour les années 2005 à 2007, suivie 
de conventions pour les années 2009 et 2010, pour la période 2011 à 2014, prolongée par voie d’avenant 
jusqu’en 2016. La convention en vigueur porte sur les exercices 2017 à 2019.  

En parallèle, l’exercice de la compétence patrimoniale du SDIS au Département est régie par une convention 
spécifique conclue pour les années 2011 à 2020, compte tenu des spécificités technico-administratives de cette 
compétence et de la nécessité d’un engagement sur une durée suffisamment longue. 

Considérant la démarche de mutualisation en cours entre les services du SDIS et du Département visant à la 
mise en place d’un service unifié au 1er janvier 2022 dans le domaine de la maintenance et de la logistique, il 
est proposé de conclure une nouvelle convention reprenant pour l’essentiel les termes de la précédente. Les 
éléments relatifs à la démarche de mutualisation, aux modalités de fixation de la contribution du Département 
au budget du SDIS et à l’information des assemblées délibérantes sur les différents coûts sont néanmoins 
précisés, afin de tenir compte de la recommandation formulée par la Chambre régionale des comptes sur ces 
deux derniers points. 

Article 1 : Contexte de la convention 

La convention reflète l’ambition du Département, en cohérence avec sa vision stratégique, de faire de la 
sécurité des citoyens d’Ille-et-Vilaine une préoccupation collective, s’appuyant sur un établissement public 
moderne et rénové. 

Le projet stratégique de l'établissement, adopté par délibération du CASDIS du 13 décembre 2016 confirme 
cette ambition pour le SDIS.  

Article 2 : Objectifs de la convention 

En application de la loi et pour répondre aux objectifs du projet stratégique, le Département et le SDIS 
souhaitent de nouveau s'engager dans une démarche conventionnelle qui permette d’affirmer et de garantir les 
méthodes, les pratiques et les moyens pour assurer l’efficacité, l’efficience et la qualité en matière de secours 
aux personnes et aux biens.  

La convention pluriannuelle doit : 

• donner au Département, autant que faire se peut, une visibilité sur l'évolution du budget du SDIS et sur 
celle de sa participation financière au cours des deux prochaines années, 

• donner au SDIS les moyens de répondre aux objectifs opérationnels définis dans le cadre du Schéma 
Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques (SDACR), de son règlement opérationnel et de son 
règlement intérieur, 

• permettre au SDIS de poursuivre une politique de solidarité territoriale qui garantisse, en tous points du 
département, une équité et une efficacité de traitement au regard de la sécurité civile, 

• permettre au SDIS de poursuivre et amplifier une politique de préservation de la ressource humaine dans le 
prolongement des objectifs de l’axe 3 de son projet stratégique 



• permettre au SDIS et au Département de mettre en œuvre des solutions novatrices notamment par la 
mutualisation d’actions et de moyens mais aussi avec d’autres acteurs participant aux missions de secours. 

La présente convention a été établie au vu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de 
sa signature. 

Article 3 : Nature de la convention et engagement des parties 

La convention se présente sous la forme d’un contrat d’objectifs et de moyens dans le cadre duquel : 

• le SDIS prend l’engagement de mettre en œuvre les moyens dont il dispose pour assumer la mission de 
service public qui est la sienne sur l’ensemble du territoire départemental et, ce faisant, de respecter les 
objectifs du SDACR 2016 et du projet stratégique 2017-2021, 

• le Département s’engage, au cours des deux prochaines années, à lui allouer les moyens nécessaires à la 
conduite de cette mission dans le cadre des limites fixées par la présente convention. 

Dans ce cadre, les parties s’engagent notamment sur les points suivants : 

3.1. Transparence et maîtrise de gestion 

Le SDIS s'engage à poursuivre les mesures déjà prises en matière d'engagement comptable, de marchés 
publics, de trésorerie, de mise en place d’outils de pilotage et de communication financière. 

Semestriellement et autant que de besoin, le SDIS fournira au Département les éléments d’information sur sa 
situation financière. 

3.2. Maîtrise des charges de fonctionnement  

La maîtrise des charges de fonctionnement est un objectif fondamental commun aux collectivités territoriales et 
aux établissements publics. Elle revêt une importance d’autant plus grande que la croissance des dépenses de 
fonctionnement du SDIS est majoritairement financée par le Département du fait que les participations 
financières des communes et des EPCI sont, de par la loi, limitées à l’inflation. 

Le SDIS s’engage à poursuivre ses efforts de maîtrise des charges à caractère général. 

3.3. Maîtrise de la masse salariale 

La masse salariale (retracée dans le chapitre globalisé 012 du budget du SDIS) représente le principal poste de 
dépenses du SDIS. 

L’évolution maîtrisée de ce poste de dépenses doit permettre : 

• au SDIS de maintenir sa capacité opérationnelle et d’apporter des réponses aux agents en difficultés, 

• au Département de ne pas subir une hausse excessive de sa contribution.  

3.4. Maintien d'une capacité opérationnelle adaptée aux risques du Département d'Ille-et-
Vilaine 

La contribution du Département couvre les sommes consacrées à l’investissement mobilier qui ont vocation à 
permettre au SDIS : 

• d’acquérir les nouveaux équipements nécessaires à l’exercice de son activité de couverture des  risques 
courants et particuliers 

• d’adapter son parc d’engins et matériels d’incendie et de secours, ainsi que ses équipements mobiliers, 
informatiques et de transmissions. 

Ces investissements sont assumés de manière autonome par le SDIS dans le cadre d’une politique 
d’amortissement raisonnée et d’une stratégie financière appuyée sur un autofinancement et une politique 
d’emprunt maîtrisés. 

Article 4 : Des partenariats, coopérations et mutualisations 

Le Département et le SDIS s'engagent à approfondir les modalités de partenariat sur l'ensemble des 
problématiques fonctionnelles ou techniques qui présenteront un intérêt sur la période 2020-2021 et 
notamment : 

a) Les collaborations qui seront poursuivies dans les domaines de la communication, de l’informatique, du 
SIG, des ressources humaines, des finances, de l’éducation préventive du SDIS vers les collèges, des 
politiques de développement du volontariat. 



Elles se traduiront par l’échange de conseils, de données et de bonnes pratiques, par la participation à des 
groupes de réflexion communs, par l’utilisation des réseaux tissés par les agences départementales. 

b) Les mutualisations dont la recherche sera activement poursuivie dans les domaines : 

• De la mise en place de groupements de commande pour les achats (télécommunications, matériels 
informatiques, fournitures…) 

• Des plateformes techniques (informatique, SIG pour la collecte et la mise à jour des données) 

• De la mise à disposition de salles de réunions et d’outils de communication (téléconférence) 

• De la mise à disposition des cabinets médicaux du SDIS pour les visites médicales du personnel 
départemental dans les territoires 

Article 5 : démarche de mutualisation des activités entre le SDIS et le département sur le site du 
HIL 

La mutualisation de la maintenance des véhicules et des petits matériels opérationnels, du magasinage et de la 
logistique (circuits de distribution) fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre de l’opération 
immobilière en cours sur le site du Hil (commune de Noyal-Châtillon sur Seiche). 

L’implantation sur ce site du Hil des ateliers et services techniques du SDIS, qui fait partie du programme 
immobilier pluriannuel conduit en maîtrise d’ouvrage départemental, sera l’occasion de : 

• mettre en place des groupements d’achats pour les matériels, pièces détachées et accessoires  

• organiser une gestion mutualisée des pièces détachées, des EPI (Equipements de Protection 
Individuels) et des vêtements de travail. 

• mutualiser l’entretien des matériels roulants tant sur le site du Hil que sur celui de La Gouesnière 

• optimiser la gestion d’équipements sur le site (techniques : forge; de service : restaurant) 

L’objectif fixé est celui de la mise en place au 1er janvier 2022 d’un service unifié portant sur des fonctions dont 
le périmètre et les modalités juridiques et financières seront à préciser au cours des années 2020 et 2021, une 
fois désignée l’entité porteuse. 

Au cours des années 2020 et 2021, une étape préalable au service unifié sera mise en place et portera sur la 
maintenance préventive et curative d’une partie des véhicules légers et poids lourds du SDIS par les agents du 
Département. Le montant de cette maintenance effectuée par le Département au bénéfice du SDIS sera évalué 
à la fin de chaque exercice et pris en compte dans le calcul de la contribution du Département au budget du 
SDIS pour l’année qui suivra. 

Article 6 : Contribution globale du Département 

La contribution prévisionnelle du Département est établie pour chaque exercice en prenant en compte les 
perspectives d’évolution des dépenses et des recettes autres du SDIS, et dans le souci d’une maîtrise de la 
gestion.  

Afin de limiter les excédents de fonctionnement du SDIS, la contribution pourra être revue à la baisse en fin 
d’exercice.  

La participation du Département sera versée au SDIS de manière à lui permettre de faire face à ses besoins de 
trésorerie courants. 

Article 7 : Information des assemblées délibérantes sur les coûts 

En vue de permettre une lisibilité des coûts des deux entités, le coût prévisionnel et réel des prestations ou 
dépenses réalisées pour le compte de l’entité partenaire sera porté chaque année à la connaissance des 
assemblées délibérantes.  

Pour mémoire, ces prestations recouvrent notamment les domaines suivants :  

Par le département au profit du SDIS 

• Maîtrise d’ouvrage des projets immobiliers 

• Entretien, maintenance, grosses réparations des bâtiments  

• Dépenses de fluides (eau, électricité, chauffage) 

• Prestations d’affranchissement et d’imprimerie 



• Circuits logistiques 

• Formations premiers secours (accueillants familiaux…) 

Par ailleurs, le Département poursuit sa démarche auprès d’une partie des communes et EPCI propriétaires de 
centres de secours pour permettre un transfert de propriété. Il peut être amené dans ce cas à verser des 
indemnités aux collectivités propriétaires ou à reprendre les emprunts en cours. Ces transferts de propriété ont 
pour conséquence la fin du versement par le SDIS des participations dues à ces collectivités au titre des centres 
mis à disposition. La réduction du niveau des dépenses pour le SDIS ainsi que les dépenses engagées par le 
Département dans le cadre de ces opérations de transfert sont également portées à la connaissance des 
assemblées délibérantes.  

Article 8 : Durée de la convention et révision 

La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans. Son terme est fixé au 31 décembre 2021.  

Article 9 : Circonstances particulières 

En sa qualité d’établissement public, le SDIS conduit librement sa politique, réalise ses propres arbitrages et, 
dans le cadre de ses recettes, assume les conséquences financières de ses décisions. 

Toutefois, à titre conservatoire et sur demande expresse du SDIS, le Département pourra prendre en compte 
l’incidence financière d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires, inconnues au jour de signature de 
la convention, ou de situations opérationnelles particulières (catastrophe ou sinistre d’une particulière gravité ou 
d’une durée anormale) qui auraient pour effet de bouleverser l’équilibre budgétaire du SDIS. 

Article 10 : Dispositif d'information et de suivi 

En application de l’article L. 1424-35 du CGCT, le SDIS transmettra chaque année au Département un rapport 
présentant l’évolution des ressources et des charges que le SDIS ainsi que les principales modalités de mise en 
œuvre de la présente convention. 

Ce rapport devra notamment présenter : 

• une analyse rétrospective des évolutions du budget du SDIS 

• les prévisions pour l'exercice à venir en matière de charges de gestion courante, de personnels et 
d’investissements mobiliers.  

• une synthèse des réflexions en cours sur les enjeux relatifs à la sécurité civile, à la politique de santé, à 
l’évolution du rôle et des missions du SDIS… 

Fait à Rennes, le  

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

 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT  

Pour le SDIS d’Ille-et-Vilaine, 
Par délégation,  

Le 1er Vice-président du Conseil d’administration 
 
 
 
 

Franck PICHOT 
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VŒU RELATIF AU FINANCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS 
 
 

Les Etablissements publics fonciers (EPF) de l’Etat et locaux, qui assistent les 
collectivités locales dans leurs acquisitions foncières et immobilières, jouent un rôle 
majeur dans l’aménagement du territoire et la mise en œuvre de projets de 
développement d’intérêt général. Leur offre d’ingénierie de proximité, complémentaire de 
celle des Départements, est particulièrement appréciée par les collectivités. En 2018, ils 
ont réalisé 1 milliard d’euros d’acquisitions foncières, 600 millions d’euros de cessions 
de terrains « prêts à l’emploi » et 88 millions d’euros de travaux. Plus de 500 conventions 
opérationnelles ont été signées par l’EPF Bretagne en dix ans, permettant l’émergence 
de projets immobiliers économes en foncier. 

Deux dispositions contenues dans le projet de loi de finances pour 2020 
inquiètent aujourd’hui les équipes des EPF et les élus locaux. Après la récente 
annualisation de la Taxe spéciale d’équipement (TSE), ce projet de loi de finances prévoit 
la réduction de 7 % de son plafond global, soit une diminution de 35 millions d’euros des 
ressources des EPF, ce qui limitera leur capacité à respecter leur Plan pluriannuel 
d’intervention. L’EPF Bretagne serait particulièrement concerné, puisqu’en 2018 le 
produit de la TSE représentait 57 % de ses recettes. Au total, ses ressources 
diminueraient de 19 %. 

Ce projet de loi prévoit également que la part de TSE issue de la taxe d’habitation 
sera intégralement compensée par l’Etat à compter de 2021. Cette disposition interpelle : 
d’une part, la budgétisation de cette taxe porte atteinte au principe d’autonomie 
financière des EPF, et d’autre part elle se traduira par des pertes de dotations en cas 
d’extension d’un EPF. En effet, les nouveaux territoires d’un EPF seront privés de cette 
dotation, et les territoires déjà couverts percevront une dotation statique, décorrélée de 
leur dynamique démographique. 

Nous partageons d’autant plus ces préoccupations que les Départements vont se 
trouver confrontés à des difficultés similaires. En effet, le projet de loi de finances 
prévoit le transfert aux communes de la part départementale de la taxe sur le foncier bâti, 
ce qui induit la perte de toute autonomie fiscale et l’octroi en compensation d’une 
fraction des recettes de TVA, ressource moins dynamique. Affaiblir les capacités à agir 
de celles et ceux qui administrent au quotidien les territoires interroge. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le règlement intérieur du Conseil départemental, notamment son article 64 ; 
 
Vu le projet de voeu relatif au financement des établissements publics fonciers 

présenté conjointement le 13 décembre 2019 par M. COULOMBEL au nom du groupe 
Socialiste et apparentés et par M. MARTINS au nom du groupe Radical de gauche ; 

 
Vu l’avis unanimement favorable de la 4ème commission, réunie le 16 décembre 

2019, sur le vœu, amendé en Commission pour en compléter le second paragraphe de 
l’exposé des motifs d’une phrase (« Au total, ses ressources diminueraient de 19 %. ») ; 
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Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans 

la séance du 20 décembre 2019 ; 
 

EMET LE VŒU SUIVANT : 
 

- le Département d’Ille-et-Vilaine, qui a fait du développement équilibré des territoires 
bretilliens l’une de ses priorités fortes, demande le maintien de l’autonomie financière 
des établissements publics fonciers, opérateurs fonciers majeurs au service des 
collectivités ; 

- il demande que le financement des EPF, et en particulier de l’EPF Bretagne, soit assuré 
de manière pérenne et en adéquation avec les besoins des territoires et les enjeux 
fonciers nouveaux. 

Le présent vœu sera adressé au Premier ministre, au ministre de l’Action et des comptes 
publics, aux parlementaires d’Ille-et-Vilaine, ainsi qu’au Président du Conseil d’administration 
de l’Etablissement public foncier de Bretagne. 

 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2019 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
 

 


