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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. 
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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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LEQUEL S’ÉLABORE LE BUDGET 2020 
  



8 ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020 

 

� 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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DÉVELOPPEMENT 

ÉQUILIBRÉ DES TERRITOIRES 
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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. 
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> 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 
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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. 
 

  



54 ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020 

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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