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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

En 2021, la France sera confrontée à une crise économique et sociale d’une ampleur inégalée dans l’histoire 
récente. Dans le même temps, la pandémie de Covid-19 continuera de bouleverser nos quotidiens et de 
distendre le lien social. 
 
Après une contraction du produit intérieur brut français (PIB) de l’ordre de 9 % en 2020, 2021 devrait être une 
année de reprise économique. Toutefois, entre une crise sanitaire qui se prolonge et la possibilité d’un Brexit 
sans accord, les prévisions de rebond du PIB de 6 % restent aléatoires. Nous ne devrions retrouver le niveau 
d’activité de fin 2019 qu’en 2022, dans le meilleur des cas. 
 
L’an prochain, cette crise continuera d’impacter encore fortement la collectivité départementale, avec des 
conséquences sur son fonctionnement, sur ses dépenses et sur ses recettes. En outre, 2021 est une année 
électorale, ce qui influera sur le cycle des décisions. 
Quoi qu’il en soit, le Département assumera l’entièreté de ses responsabilités et continuera à porter des 
politiques sociales et territoriales ambitieuses, avec confiance et détermination. 
 
Plusieurs projets stratégiques pour notre territoire, élaborés à l’aune des grandes orientations votées par 
l’Assemblée départementale à l’issue de la démarche prospective « Ille-et-Vilaine 2035 », seront ainsi mis en 
œuvre dès le début de l’année. 
 
2021 marquera un tournant pour le Département sur le plan des mobilités, avec la sélection lors d’une session 
départementale du premier trimestre des projets retenus dans le cadre du programme « Mobilités 2025 ». 
Avec ce programme d’investissement de 200 M€ sur sept ans, le Département, acteur de la transition 
écologique, passe d’une politique d’infrastructures à une politique de mobilités visant à faciliter tous les 
modes de déplacements et en particulier les mobilités actives et partagées. 
 
Au moins le quart des financements de ce plan, soit au minimum 50 M€, sera ainsi consacré à la création 
d’infrastructures de mobilités actives, avec notamment la construction d’un réseau de 250 km de véloroutes. 
 
2021 sera la première année de déploiement du plan d’actions pluriannuel pour la biodiversité et les paysages, 
voté en septembre dernier, qui est doté d’un budget annuel avoisinant les 8 M€. Avec ce plan, qui concrétise 
l’engagement fort du Département en faveur de la protection de la biodiversité, les moyens consacrés à 
l’acquisition, l’aménagement et la valorisation des espaces naturels sensibles du territoire augmentent 
significativement, les actions d’éducation à la nature et à l’environnement s’intensifient et le soutien aux 
collectivités territoriales pour les aider à mener à bien leurs projets environnementaux est renforcé.  
 
En parallèle, le Département continuera à encourager le développement d’une agriculture durable et d’une 
alimentation responsable, dans le cadre de dispositifs d’aides directes en faveur des exploitant.es agricoles, 
notamment pour l’installation, la diversification ou l’accompagnement vers des systèmes de production plus 
soutenables (conversion aux systèmes herbagers, agroforestiers et agrobiologiques, développement de filières 
sous signe officiel de qualité ou défendant des races menacées). 
 
L’an prochain, le Département poursuivra son engagement en faveur du développement équilibré des 
territoires bretilliens, notamment au travers de ses investissements en infrastructures et de sa politique 
d’aménagement numérique du territoire.  
 
La 2X2 voies Rennes-Redon, dont les travaux ont été retardés par le premier confinement, sera livrée au 
printemps 2021. Il en sera de même pour la Rennes-Angers, qui a connu en cette fin d’année 2020 des 
décalages de chantier. 
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En attendant l’achèvement du déploiement de la fibre en 2026, 20 nouvelles opérations de montée en débit 
seront réalisées, cofinancées à 30 % par le Département, pour que les habitant.es des secteurs présentant un 
débit faible bénéficient d’une meilleure connexion.  
 
Dans le cadre du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public « Services 
pour tous 35 », un nouvel appel à dossiers « Accès aux services » sera lancé afin de soutenir l’émergence de 
projets visant à redynamiser les centres-bourgs. 
 
Le Département a travaillé, en 2020, au renouvellement de son offre d’ingénierie dédiée aux communes et aux 
intercommunalités : cette offre consolidée leur sera proposée en 2021, en lien avec les partenaires de la 
collectivité, et en intégrant les premières actions de l’Agence Nationale des Territoires.  
 
Malgré des contraintes budgétaires extrêmement fortes, le Département continuera à se mobiliser pour faire 
vivre les solidarités, renforcer la cohésion sociale sur le territoire et soutenir l’activité économique. D’abord, 
de nouvelles actions seront mises en œuvre dans le cadre du « Fonds d’Appui aux Partenaires et Associations 
d’Ille-et-Vilaine » (FAPA 35), le plan exceptionnel de 10 M€ adopté par le Département le 30 mars pour 
soutenir ses partenaires, préserver le tissu associatif bretillien et relancer l’économie.  
 
Afin d’améliorer la qualité de vie des résident.es des établissements pour personnes âgées en cette période de 
crise sanitaire, le Département soutiendra des projets d’adaptation ou de rénovation d’espaces collectifs au 
sein de ces structures, et financera des équipements permettant de lutter contre l’isolement : tablettes 
numériques, matériels informatiques partagés… 
 
Le Fonds de Solidarité Logement (FSL), qui permet 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, avait évolué en juin 
dernier pour tenir compte des effets de la crise. Les aides financières ont été ouvertes à un public plus large 
par une augmentation du plafond de ressources de référence, le traitement des demandes a été accéléré et un 
fonds de garantie à destination des bailleurs sociaux a été créé. Au vu du contexte économique, ces mesures 
ont été prorogées jusqu’à la fin du mois de juin 2021. 
 
Le plan de relance de 18 M€ adopté par l’Assemblée départementale en septembre dernier entrera dans sa 
phase opérationnelle. Ce plan prévoit d’accélérer le lancement de 25 projets d’infrastructures routières et de 
mobilité, afin de soutenir l’activité, les entreprises et l’emploi. 
 
En 2021, les besoins sociaux seront en forte croissance. Le Département poursuivra la lutte contre les 
exclusions et sa mobilisation pour favoriser l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap, en y 
consacrant 436 M€. Cette année déjà, les dépenses sociales ont fortement crû, en augmentation de 26 M€. La 
crise sanitaire a en effet amplifié un phénomène préoccupant : la hausse tendancielle du nombre de 
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), c’est-à-dire l’augmentation de la pauvreté. Leur nombre a 
augmenté de 14 % en un an (entre juin 2019 et juin 2020). Entre novembre 2019 et novembre 2020, les 
dépenses nécessaires au financement du RSA ont progressé de 12 M€. Cette tendance devrait rester 
fortement haussière en 2021 et les dépenses en faveur de l’insertion (essentiellement le RSA) devraient croître 
de 18,4 % pour atteindre 134 M€. 
 
Afin de favoriser le retour vers l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées, le Département 
accompagnera les structures d’insertion en finançant leurs projets d’adaptation de locaux, l’achat 
d’équipements informatiques, de matériels de production… 
 
Pour que chaque Bretillien.ne en difficulté puisse contacter plus facilement la structure en capacité de 
répondre à ses demandes et pour faciliter le travail des professionnel.les, le Département vient de déployer un 
Annuaire social en ligne, complémentaire de l’Info sociale en ligne, le service téléphonique gratuit destiné à 
améliorer l’accès aux droits des citoyen.nes. 
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Les politiques en faveur de l’égalité des chances se poursuivront en 2021, avec notamment le déploiement du 
Schéma Départemental Enfance Famille intitulé « Agir avec, ensemble et autrement », adopté en novembre 
dernier. Face à une crise sanitaire qui fragilise les cellules familiales, le Département entend renforcer la 
prévention, notamment en enrichissant la palette des prestations à domicile et en se plaçant dans la posture 
de « faire avec » les familles. 

 
Pour réduire les inégalités d’accès au numérique des jeunes collégien.nes et garantir la continuité 
pédagogique, le Département poursuivra les prêts d’ordinateurs aux familles aussi longtemps que les jeunes 
seront contraints de suivre l’enseignement à distance sans disposer d’un équipement le leur permettant. De 
plus, l’outil d’aide à la scolarité « Réviser m@lin » qui a été mis à la disposition de tous les collèges bretilliens 
dès la première semaine du confinement en mars dernier sera maintenu en 2021. 
 
En dépit de contraintes budgétaires fortes, le Département fait le choix de maintenir des politiques 
volontaristes, essentielles au bien vivre ensemble et à l’épanouissement de tou.tes les citoyen.nes. Ainsi, les 
politiques en faveur de la jeunesse se poursuivront, financées par un budget d’1 M€. L’enveloppe budgétaire 
consacrée à la culture sera préservée : 5,8 M€ en fonctionnement seront affectés aux politiques en faveur de 
l’éducation artistique et culturelle, à la lecture publique, à l’action culturelle et à la gestion des archives. Le 
budget consacré au sport sera lui en augmentation, passant de 2 M€ à 2,4 M€, ce qui permettra notamment 
de cofinancer l’accueil des étapes bretilliennes du prochain Tour de France. La tenue d’une compétition 
sportive de cette envergure en Ille-et-Vilaine est une fierté. En outre, les retombées médiatiques et 
économiques de cet évènement populaire et festif bénéficieront largement au territoire bretillien. 
Pour soutenir l’activité économique et pour préparer l’avenir, le Département relancera son investissement à 
un niveau élevé de 171 M€. Il sera cependant nécessaire de recourir davantage à l’emprunt pour le financer. 
 
Entre l’entrée en vigueur de la réforme de la fiscalité locale qui privera le Département de la taxe sur le foncier 
bâti et de toute autonomie fiscale, la baisse attendue des recettes de CVAE de 3,4 M€ du fait de la crise et des 
dépenses sociales qui s’annoncent en forte augmentation et les grandes incertitudes relatives à l’évolution des 
DMTO, la construction du dernier budget de la mandature est un exercice complexe. D’autant plus que jusqu’à 
présent les mesures prises par le Gouvernement pour compenser l’impact de la crise sanitaire sur les finances 
départementales ne  sont pas à l’échelle de l’effet de ciseau subi. Les Départements n’ont jusqu’ici pu 
bénéficier que d’avances remboursables pour compenser la diminution des recettes issues des droits de 
mutation (DMTO), et sous des conditions d’éligibilité si restrictives que, pour que l’Ille-et-Vilaine puisse 
prétendre à un euro d’avance, il lui eût d’abord fallu constater une perte nette et définitive de 20 M€ sur les 
seuls DMTO. Et alors que les dépenses de RSA devraient augmenter d’au moins 1,2 milliard d’euros au niveau 
national cette année et que le nombre de bénéficiaires devrait continuer à croître de façon régulière en 2021, 
le Gouvernement n’a pour l’instant prévu aucune enveloppe pour les départements en 2020. 

 
Dans ces circonstances difficiles, l’exécutif départemental fera le choix en responsabilité de soumettre au vote 
de l’Assemblée départementale un budget de résilience, présentant des dépenses de fonctionnement en 
hausse de 4,8 %, alors que les recettes de fonctionnement ne devraient augmenter que de 1,1 %. 
Pour équilibrer son budget tout en continuant à porter des politiques ambitieuses et innovantes en faveur des 
solidarités humaines et territoriales, le Département va devoir puiser dans son épargne. Alors que l’épargne 
nette de la collectivité s’élevait à 91 M€ en 2019, elle sera probablement ramenée autour de 50 M€ en 2020 et 
devrait passer sous la barre des 30 M€ en 2021 (soit une baisse des deux tiers en deux ans). 
 
Dans les mois qui viennent, la précarité, la grande pauvreté, les difficultés sociales devraient s’accroître. Les 
tensions vont se développer au sein de la société et une partie de nos concitoyen.nes va se trouver fragilisée 
par cette crise d’une ampleur inédite. Le Département et l’ensemble de ses agent.es seront pleinement 
mobilisé.es aux côtés des Bretillien.nes, des élu.es locaux.ales, des partenaires de la collectivité, des 
associations et des entreprises pour les aider à affronter cette situation exceptionnellement dégradée. Plus 
que jamais, 2021 devra être l’année de l’unité, de la fraternité et de la solidarité. 
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 Le contexte économique 
 
La crise sanitaire par ses effets encore difficiles à évaluer et son évolution imprévisible rendent aléatoire 
l’exercice de réalisation d’un bilan et l’élaboration de perspectives. Les repères manquent et les modèles de 
prévision s’avèrent souvent inopérants face à ce bouleversement majeur et inédit. Si certaines conséquences 
sont d’ores et déjà visibles et marquent l’ampleur de la crise économique, c’est bien l’incertitude qui qualifie le 
mieux la situation économique et sociale actuelle. 
 

> Situation mondiale 
 
Que retenir de cette année sur le plan de l’économie mondiale à part la pandémie de la COVID-19 et ses 
conséquences? Quoi qu’il en coûte, tous les gouvernants, toutes les banques centrales et toutes les économies 
auront tenté de lutter contre la pandémie et ses effets sur l’économie. 
 
En début d’année, qui aurait pensé qu’une maladie infectieuse détectée pour la première fois 2 mois plus tôt 
en Chine centrale allait provoquer la pandémie mondiale la plus grave de ces 100 dernières années, mettant 
l’économie et la vie mondiale à l’arrêt ? 
 
Une économie mondiale stoppée net 
La pandémie a touché toutes les régions du monde, mais les répercussions économiques diffèrent d’un pays à 
l’autre. 
 
Avec 35 millions de personnes atteintes dans le monde par la COVID-19, ou l’ayant été, plus d’un million de 
personnes décédées, la crise sanitaire a également donné naissance à une crise économique et sociale dont les 
chiffres donnent toute l’ampleur : entre la fin 2019 et la fin 2021, l'économie mondiale pourrait avoir perdu 
7 000 milliards de dollars, « soit le PIB cumulé de l'Allemagne et de la France ». Un manque à gagner qui 
pourrait être ramené à 4 000 milliards dans le meilleur scénario d'évolution du virus, mais atteindre 11 000 
milliards dans le scénario le plus dégradé. 

 
Une année 2020 pleine d’incertitudes après un rebond trompeur ? 
Car une chose est sûre : « Le niveau d'incertitude demeure extrêmement élevé » et la COVID-19, qui a franchi 
[…] le seuil des cinq millions de personnes contaminées en Inde et continue de menacer l'Europe, « va nous 
accompagner dans les 12 à 18 mois qui viennent ». 
 
Plusieurs facteurs, dont au premier chef la disponibilité et l’efficacité d’un vaccin mais aussi les conséquences 
variées d’une seconde vague d’éclosions, alimenteront l’incertitude à l’égard de la consommation et des 
investissements, ce qui déterminera le rythme de la reprise d’un pays à l’autre. 
 
La reprise économique attendue schématiquement en V (rapide et vigoureuse par rebond d’après la crise) a 
disparu des dernières prévisions économiques, notamment de la Banque de France, pour laisser place à une 
reprise en aile d’oiseau, expression imagée pour dire que le retour au niveau du PIB intérieur d’avant crise se 
ferait plus lentement, avec un palier de remontée lente et prendra entre 3 et 4 ans au mieux. 
 
Pour 2021, l'OCDE se montre désormais moins optimiste, tablant sur un rebond de 5 % en 2021 de la 
croissance mondiale. En effet, après avoir accéléré au printemps, lorsque les mesures de confinement 
destinées à combattre la pandémie de coronavirus ont été allégées, « le rythme de la reprise mondiale a perdu 
de son élan au cours des mois d'été, en particulier dans les économies les plus avancées », constate-t-elle. 
 
Des raisons multiples, économiques, sociologiques et politiques expliquent cette allure de reprise qui est, 
partout, en train de donner des signes de ralentissement. 
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> En France 
 
La récession 
Conséquences directes du confinement, la France entre en récession (2 trimestres consécutifs de repli du PIB) 
au cours du 1er trimestre 2020 avec une baisse du PIB de -6 % (faisant suite à -0,2 % au dernier trimestre 2019). 
La situation ne fait ensuite qu’empirer avec -13,8 % pour le 2nd trimestre 2020. L’activité globale est dès lors 
inférieure de 30 % à une situation normale. La consommation des ménages chute de près d’un tiers durant le 
confinement. 
 
L’impact sur l’emploi est considérable : la suppression de postes est estimée à -715 000 au premier semestre, 
les emplois précaires étant les premiers exposés. La Banque de France évalue la perte d’emploi totale à un 
million d’ici la fin 2020 avec un taux de chômage qui atteindrait au moins 9 %. 
 
Seul timide espoir, que l’épargne accumulée cette année par les agents économiques (on l’estime à près de 
100 Mds€) soit un levier de croissance à activer pour les années à venir. 
 
Une reprise progressive et incertaine 
Pour autant, la conjoncture laisse apparaitre une reprise sensible de l’activité économique post-confinement 
portée par les mesures de l’exécutif, endiguant ainsi une partie des effets de la crise. L’activité a même atteint 
95 % d’une situation normale cet été. 
 
Quoi qu’il en soit, le retour à la normale attendue à tort comme rapide suite à ce rebond, ne semble désormais 
plus pour demain. Un grand nombre de branches d’activité demeure fortement impacté en particulier 
l’hôtellerie, la restauration, le tourisme, la culture, les activités liées au transport et la logistique, ou encore 
l’aérien, ... 
 

> En Ille-et-Vilaine 
 
Le département n’échappe pas aux conséquences de la crise 
L’activité a chuté de près de 33 % pendant le confinement. Des quatre départements bretons, il est celui qui a 
le plus souffert de la crise en raison du poids plus important d'activités fortement ralenties comme les activités 
scientifiques, services administratifs et de soutien. 
 
Le nombre d’emplois salariés a baissé de 2 % au 1er trimestre 2020 soit -9 300 postes en moins par rapport au 
4ème trimestre 2019. Les emplois intérimaires auraient régressé également de près de 40 % sur la même 
période. Corollaire de cette situation, le nombre de demandeurs d’emploi a parallèlement augmenté de 9,4 % 
(sur la période de mai à juillet). 
 
À partir du 11 mai, la levée progressive du confinement a permis que les perspectives s’éclaircissent quelque 
peu. Les chef.fes d’entreprises indiquent une reprise de l’activité, davantage dans l’industrie que dans les 
services ou la construction. Par ailleurs, la consommation des ménages a repris son niveau d’avant 
confinement. 
 
La résurgence de la crise sanitaire à l’automne compromet cette dynamique et menace à nouveau l’économie 
bretillienne. 
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 Un budget élaboré dans un contexte incertain, qui répond aux difficultés du 
moment tout en s’inscrivant dans une volonté de soutenir la relance 

 

L’élaboration du budget 2021 s’inscrit dans un contexte inédit, de crise sanitaire, de bouleversement du 
modèle financier et d’incertitude extrême. 
 
La crise sanitaire est toujours présente. A l’heure de rédaction du rapport d’orientations budgétaires, le pays 
est de nouveau partiellement confiné, avec une activité économique ralentie. Cette situation a des 
répercussions sur les recettes du Département, notamment en matière de Droits de Mutation à Titre Onéreux 
(DMTO), qui reflète le niveau du marché immobilier. Si, finalement, les pertes à ce titre sur l’année 2020 ont 
été limitées, l’incertitude est grande sur la suite de la crise sanitaire et son développement en termes de crise 
économique qui risque d’avoir des effets non négligeables sur le dynamisme de ce marché.  Par ailleurs, 
l’année 2021 enregistrera le contre coup des baisses d’activité des entreprises au travers de la Cotisation sur la 
Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). 
 
L’effet le plus lourd de la crise porte sur les dépenses. Sur l’année 2020, le Département a ainsi mis en place 
des financements à hauteur de plus de 17 M€ en fonctionnement et 5 M€ en investissement, pour les achats 
d’équipements de protection à destination notamment de ses partenaires (établissements sociaux et médico-
sociaux en particulier), les aides aux établissements sociaux et médico-sociaux et les soutiens apportés aux 
associations. Parallèlement, la crise sanitaire a entrainé la suppression de nombreux emplois précaires, 
générant des pertes importantes de revenus sur une population fragile et a eu pour conséquence d’accélérer 
la hausse du nombre de bénéficiaires du RSA. A fin septembre (dernière donnée consolidée connue), il s’établit 
ainsi à 19 532, soit 15,8% de plus qu’un an auparavant. La dépense liée au versement du RSA a progressé de 
14 % à fin novembre par rapport à fin novembre 2019, soit 12 M€ de plus. Ce mouvement devrait se 
poursuivre sur une partie de l’année 2021. En effet, la hausse des demandeurs d’emplois, qui devrait se 
traduire selon la Banque de France par un taux de chômage de l’ordre de 9 % à fin 2020, entrainera 
mécaniquement une hausse du nombre de bénéficiaires du RSA. 
 
En parallèle, les besoins dans le domaine de la protection de l’enfance ont connu une forte hausse en 2020 et 
augmenteront encore en 2021 (+ 9,6 %, soit +14,8 M€ de plus en dépenses de fonctionnement). 
 
Enfin, les établissements sociaux et médico-sociaux et les services d’aide à domicile, particulièrement sollicités 
dans le cadre de la crise sanitaire, devront être soutenus. 
 
Le budget 2021 devra donc intégrer une équation difficile avec une limitation des recettes et une hausse 
importante des dépenses sociales.  
 
Dans le même temps, l’année 2021 sera la première année d’application de la réforme fiscale qui se traduit 
par le transfert de la recette de taxe sur le foncier bâti au bloc communal et son remplacement par une 
fraction de la TVA. Ce changement a deux conséquences :  
- une conséquence immédiate pour 2021, la stagnation de cette recette, qui correspondra pour 2021 au 

produit 2020, sans augmentation, soit une perte de recette estimée de l’ordre de 3 à 4 M€, 
- une conséquence à plus long terme, la perte de tout pouvoir de taux, ce qui ne permettra plus aux 

départements de répondre aux besoins par un appel à la solidarité via la fiscalité (un point de hausse de 
taux équivaut à 2,3 M€). C’est donc un changement important du modèle financier des départements qui 
sera à l’œuvre en 2021. 

 
Le budget 2021 devrait donc traduire cet état de fait, avec une hausse estimée des recettes de 
fonctionnement limitée à 1,1 % par rapport au BP 2020 et des dépenses de fonctionnement en augmentation 
de 4,8 %, qui intègrent les crédits ajoutés en cours d’année 2020 pour le RSA et la protection de l’enfance.  
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On constate donc une accélération de « l’effet de ciseau » entre augmentation des charges et stagnation des 
recettes, avec une épargne en nette diminution par rapport au budget initial 2020. Après une année 2020 qui 
au final devrait se traduire par une épargne réduite de l’ordre de 40 % par rapport à 2019, le budget 2021 
devrait marquer une nouvelle baisse des niveaux d‘épargne. 
 
Le contexte de la crise sanitaire a mis fin au dispositif d’encadrement des dépenses de fonctionnement prévu 
par la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques 2018-2022. La contrainte sur l’évolution des 
dépenses de fonctionnement à l’avenir ne sera donc plus dictée par un taux directeur national limitant, mais 
par la nécessité de maintien des équilibres budgétaires et la capacité à investir. Au regard de cette contrainte, 
le Département dispose d’une situation financière qui lui a permis de faire face en 2020 aux charges 
exceptionnelles liées à la crise. De la même manière, pour 2021, le Département pourra encore réduire son 
autofinancement en ayant un recours plus important au financement par emprunts de ses investissements. 
Cependant, à court terme, à défaut d’amélioration ou de marge de manœuvre retrouvée à l’avenir sur le volet 
recettes, le modèle financier du Département, comme celui de l’ensemble des départements, sera très 
fortement mis à mal. 
 
Dans le même temps, le Département souhaite maintenir son programme d‘investissements, tant en maîtrise 
d’ouvrage qu’au travers de ses subventions. Ainsi, le budget d’investissement devrait être d’un niveau proche 
de celui du BP 2020, soit plus de 170 M€, ce qui constitue un niveau plus élevé que celui des années 
précédentes.  
 
Il en résultera un recours à l’emprunt significativement plus important en 2021, rendu possible par la 
réduction de la dette ces dernières années. 
 
Il est néanmoins encore plus difficile que par le passé de formuler des prévisions de dépenses et recettes pour 
2021. « L’atterrissage » des recettes en 2020, la durée et l’intensité de la crise sanitaire, l’ampleur de ses 
impacts économiques et sociaux, les effets des dispositifs de relance, sont autant de sujets d’incertitude, qui 
nécessiteront des ajustements en cours d’année. 
 
Tout en intégrant ces difficultés, le projet de budget pour 2021 entend néanmoins répondre aux besoins 
sociaux des habitant.es du Département et à sa fonction essentielle de solidarité territoriale tout en 
maintenant ses priorités d’action et donc ses politiques facultatives. Par son niveau élevé d’investissement, 
conjugué au maintien des soutiens au secteur associatif et à l’animation des territoires, le budget du 
Département marque sa volonté à la fois d’apporter une contribution significative à la relance de l’activité et 
d’assurer des aides nécessaires aux publics fragiles : 
- 97 M€ devraient être consacrés aux politiques d’aménagement équilibré du territoire, 
- un crédit de l’ordre de 245 M€ devrait être mobilisé pour l’ensemble des politiques d’égalité des chances, 

qui portent en particulier sur la protection de l’enfance et sur le secteur des collèges, 
- les crédits réservés aux politiques de solidarité devraient s’élever à 457 M€, consacrés aux personnes 

âgées, aux personnes handicapées ainsi qu’à l’insertion, avec en particulier le RSA, 
- l’ensemble des crédits consacrés au SDIS, aux moyens internes ainsi qu’à la totalité des dépenses de 

personnel, quel que soit son secteur d’affectation, est estimé à ce stade à 268 M€. 
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Au total, le budget du Département devrait s’élever à 1,1 Md€ répartis sur les grands domaines suivants : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Des recettes de fonctionnement en très faible évolution 
 
Les produits de fonctionnement réels sont estimés pour 2021 à 988,9 M€, soit une évolution de 1,1 % par 
rapport à 2020. 
Cette quasi-stagnation résulte essentiellement de l’évolution de la fiscalité directe, constituée désormais d’une 
part de TVA et de la CVAE. Compte tenu de la réforme fiscale d’une part, et de la crise sanitaire d’autre part, ce 
poste de recette est prévu en baisse de l’ordre de 1 %, soit 3,4 M€. Cette tendance constitue une rupture par 
rapport aux années passées, au cours desquelles la croissance notamment du foncier bâti mais aussi de la 
cotisation sur la valeur ajoutée tiraient les recettes du Département vers le haut. A titre d’exemple, le produit 
supplémentaire cumulé de foncier bâti depuis 2012 (base et taux) a représenté  48,7 % des recettes 
supplémentaires cumulées totales du Département. 
 
La légère hausse de recettes de fonctionnement pour 2021 tient exclusivement à la fiscalité indirecte qui est 
estimée en hausse de 3,1 %, soit un produit supplémentaire de 11,6 M€. Cependant, la volatilité de ces 
recettes et notamment les droits de mutation doivent inciter à la prudence.  
 
Les dotations et participations de l’Etat, les fonds de péréquations et les recettes diverses devraient peu 
évoluer. Le tableau ci-dessous synthétise ces évolutions : 
 

En M€ BP 2020 OB 2021 Evolution 

Fiscalité indirecte 370,4 382,0 11,6 

Fiscalité directe 356,7 353,3 -3,4 

Dotations 172,1 175,3 3,2 

Fonds de péréquation 13,2 13,0 -0,2 

Autres recettes 65,3 65,4 0,1 

Total hors production immobilisée  977,6 988,9 11,3 

 
 
Des recettes fiscales marquées par la réforme fiscale et par la crise économique 
La loi de finances pour 2020 a supprimé à compter de 2021, l’attribution de foncier bâti aux Départements qui 
percevront une fraction du produit national de TVA en 2021. 
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60 M€ 
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moyens généraux
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Le produit de foncier bâti à compenser est égal au produit de la taxe foncière (base 2020 par le taux 2019), 
majoré de la moyenne du produit des rôles supplémentaires des années 2018 à 2020 et des compensations 
d’exonérations de foncier de 2020. 
Le mécanisme de substitution fiscale repose sur l’affectation aux Départements d’une fraction du produit net 
de TVA, défini comme le produit budgétaire de l’année précédente. Toutefois, malgré une baisse conséquente 
attendue de la TVA en 2020, celle-ci n’affectera pas à due concurrence le produit des Départements puisque le 
produit de TVA transféré est égal aux recettes disparues en valeur 2020.  
Le montant ainsi compensé est évalué à 228,7 M€ en 2021. 
 
La CVAE est prévue en diminution compte tenu de la réduction de l’activité économique en 2020. En effet, la 
recette annuelle des Départements est égale aux soldes et acomptes recouvrés par l’Etat l’année précédente. 
Le montant ainsi dû par une entreprise au titre d’un exercice comptable s’étale sur les deux années qui suivent 
pour les collectivités locales. En 2020, une entreprise va, à législation constante, acquitter deux acomptes 
(éventuellement réduits à son initiative) égaux à 50 % de la CVAE de 2019, acomptes représentatifs d’une 
estimation de sa CVAE 2020, et acquitter le solde éventuel de la CVAE 2019 ou recevoir le trop versé au titre 
des acomptes 2019. Ce mécanisme concerne 88,8 % du produit perçu pour le Département de l’Ille-et-Vilaine 
(les autres entreprises paient en une fois). 
Il est ainsi estimé une baisse de 5% - soit la moitié de la baisse du PIB (-10% en projet de loi de finances pour 
2021) attendu en 2020 - du produit en 2021, soit un montant de 67,8 M€, en diminution de 3,3 M€ par rapport 
à 2020. 

 
Le produit des Impositions Forfaitaires sur les Entreprises de Réseaux (IFER) est en augmentation constante. 
L’évolution moyenne annuelle depuis sept ans est de 4,8 %. Aussi pour 2021, la prévision s’établit à 1,9 M€, 
soit une hausse de 4,5 % par rapport à 2020. 
 
Des dotations et participations stables 
L’article 22 du projet de loi de finances pour 2021 fixe le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) ainsi que le niveau des dotations et compensations d’exonération entrant dans le périmètre des 
« variables d’ajustement » pour 2021. 
 
Le projet de loi finances pour 2021 indique que le montant de la DGF des départements n’évolue pas par 
rapport à celui de 2020, si ce n’est la réduction de la dotation ciblée sur la Réunion du fait de la 
recentralisation du RSA (59,3 M€) et la diminution de la dotation de compensation au titre de la 
recentralisation sanitaire en matière de lutte contre la tuberculose (29,5 M€). La progression des dotations de 
péréquation (10 M€) ne repose que sur un redéploiement des crédits de la dotation forfaitaire. 
 
Pour le Département de l’Ille-et-Vilaine, le montant de DGF estimé pour 2021 s’établit à 116,4 M€, soit une 
légère hausse (115,7 M€ en 2020) résultant exclusivement de la croissance de la population. 
 
Les autres dotations sont globalement stables, avec toutefois, une légère diminution de l’ordre de 0,4 M€ 
prévue dans le projet de loi de finances pour la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe 
Professionnelle (DCRTP), et les compensations d’exonérations fiscales, soit une prévision de respectivement 
23,7 M€ et 4,5 M€. Inversement, une hausse de 3 % est prévue au titre du Dispositif de Compensation Péréqué 
(DCP), soit une recette estimée à ce stade à 12,3 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 2020, soit des inscriptions à hauteur de 6,3 M€ et de 21 M€. 
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Des recettes fiscales indirectes très incertaines 
Le produit issu de la taxe sur les droits de mutation à titre onéreux est extrêmement sensible et d’une 
prévision délicate. Sur les dix premiers mois de l’année 2020, cette recette a reculé de 3%, soit une baisse de 
5,3 M€. En estimant le produit 2020 à 194 M€, la prévision 2021 s’établit à 199 M€, légère augmentation qui 
tient compte du dynamisme du marché immobilier mais aussi des risques inhérents à la crise économique, qui 
pourrait avoir une conséquence néfaste sur le dynamisme du marché immobilier. 
 
Par ailleurs, différentes fractions de taxes 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 la dotation 

globale de fonctionnement, 
- une dernière fraction dans le cadre des recettes de substitution de la suppression de la taxe 

professionnelle. 
En considérant que le produit perçu en 2020 soit celui inscrit au budget, la croissance annuelle moyenne 
depuis huit ans est de 1,9 %. Aussi, la prévision de recette pour 2021 correspond à une évolution de 2 % par 
rapport au BP 2020, soit 123,1 M€. 
 
La Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (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 

Départementales de l’Equipement (DDE) depuis 2008. 
Les deux premières fractions disposent d’une garantie-plancher de la ressource. 
Il est proposé pour 2021 de reconduire le produit prévu en 2020, soit 48,2 M€. 
 
La taxe sur l’électricité devrait être stable par rapport aux recettes attendues cette année. Elle est donc 
estimée pour l’année 2021 à 11,3 M€. Le produit de la taxe de séjour est estimé 0,3 M€ compte tenu de la 
montée progressive du dispositif. 
 
Fonds de péréquation : une contribution encore élevée 
Le fonds national de péréquation des Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) a été créé en loi de finances 
pour 2020 en substitution des fonds existants jusqu’alors. Ce nouveau dispositif unifie le prélèvement sur les 
DMTO. Il est alimenté de la manière suivante :  

- Un premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l’assiette des DMTO perçus en 2020. Pour le 
Département, le prélèvement, calculé sur la base du montant estimé des DMTO perçus en 2020, est évalué à 
12,7 M€. 

- Un second prélèvement est fixé au niveau national à 750 M€. Il est estimé pour le Département à 8,3 M€. 
Cependant, le volume de prélèvement opéré sur la recette du Département dépendra de l’assiette nationale 
et donc du volume des DMTO encaissés par les départements sur l’année 2020. L’estimation reste donc très 
incertaine.  

 
Au final, le total des prélèvements est estimé au même niveau qu’en 2020, soit 20 M€.  
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Ce prélèvement alimente les trois anciens fonds de péréquation qui préexistaient avant la loi de finances pour 
2020 : 
- la première enveloppe correspond à l’ancien fonds de soutien. Le Département n’est pas éligible car ce 

fonds s’adresse aux départements très ruraux d’une part, et aux départements marqués par une situation 
sociale fortement dégradée, d’autre part, 

- la deuxième enveloppe (52 % de ce qui reste à distribuer après la première enveloppe, soit 694 M€ dans 
cette hypothèse) est au bénéfice des départements caractérisés par des revenus et un potentiel financier 
inférieurs à la moyenne. Le département de l’Ille-et-Vilaine est éligible pour un montant estimé à 
11,3 M€, 

- la troisième enveloppe (48 % de ce qui reste à distribuer après la première enveloppe, soit 641 M€ dans 
cette hypothèse) comprend deux fractions. La première (30 %) pour les départements à faible richesse 
fiscale. L’Ille-et-Vilaine pourrait percevoir 1,7 M€ à ce titre. La seconde (70 %) pour les départements dont 
le reste à charge au titre des Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) est supérieure à la médiane. Le 
Département d’Ille-et-Vilaine n’est pas concerné. 

Le total reversé au Département est prévu à 13 M€, soit 2 M€ de moins qu’en 2020. 
 

> Des dépenses de fonctionnement portées par des dépenses sociales en forte évolution pour 
répondre notamment aux enjeux de la crise  

 
L’évolution des dépenses de fonctionnement sera principalement portée par celle des dépenses du secteur 
social. C’est une caractéristique constante du budget du Département, qui est toutefois fortement renforcée 
en ces temps de crise. Les besoins sociaux s’accroissent, tant dans le secteur des personnes âgées et 
personnes handicapées que dans le secteur de la protection de l’enfance et bien entendu de l’insertion. 
 
L’ensemble des dépenses prévues dans ces domaines représente les deux tiers du budget de fonctionnement 
total et évolue de +7,7 % par rapport au BP 2020 et de 2,6 % par rapport aux crédits totaux inscrits en 2020, en 
intégrant les DM1 et 2. 
 
Le budget primitif devra ainsi prendre en compte les crédits inscrits en décisions modificatives, hors dépenses 
COVID, pour faire face à la hausse des besoins sociaux (RSA et protection de l’enfance). La hausse des crédits 
de fonctionnement hors péréquation prévue au prochain budget primitif en 2021 devrait donc s’établir à 
+4,8 % par rapport au BP 2020. 
 
Une progression encore forte de dépenses du secteur social  
L’année 2020 a connu une très forte hausse des dépenses du secteur social, constatée en premier lieu dans le 
domaine du RSA. Le montant des versements mensuels à la CAF et à la MSA pour le versement du RSA s’établit 
ces derniers mois à des niveaux records de près de 10 M€ par mois. La progression à fin novembre s’élève ainsi 
à 14 % par rapport à novembre 2019. Cette progression a amené l’Assemblée départementale à augmenter les 
crédits ouverts au budget de 15 M€ dans le cadre des décisions budgétaires modificatives de 2020. 
 
Pour 2021, la prévision de dépenses est établie sur la base d’un taux de progression de 6 %, en prenant en 
compte le niveau le plus haut enregistré jusqu’au mois de novembre 2020 et en intégrant une revalorisation 
sur les quatre derniers mois de l’année. 
 
Les dépenses consacrées aux interventions dans le secteur de la protection de l’enfance ont également connu 
une forte augmentation au cours de l’année 2020, ce qui a conduit à ajouter des crédits en cours d’exercice 
pour répondre aux besoins nouveaux. Au-delà du nombre d’enfants pris en charge, il apparaît que les 
situations sont de plus en plus complexes et nécessitent des modes d’interventions souvent plus coûteux. Le 
budget prévisionnel pour 2021 est évalué à 168,5 M€, en hausse de 9,6 % par rapport au BP 2020, et de 2,5 % 
par rapport au total des crédits inscrits au budget 2020. 
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Les dépenses consacrées aux secteurs des personnes âgées et personnes handicapées devraient connaître une 
évolution plus modérée, estimée à +2,5 %. Le budget prévu pour ces deux secteurs s’établirait ainsi à 
296,7 M€, soit une hausse du budget de 7,2 M€. Là encore, au-delà des ouvertures de places supplémentaires 
dans les établissements, il est apparu nécessaire de conforter les services d’aide à domicile. 
 
Globalement, le budget consacré aux secteurs des interventions sociales, se décompose comme suit : 
 

 
 
Sur les seules allocations individuelles de solidarité, l’évolution des crédits prévue est la suivante : 

 

En M€ BP 2020 
Total inscrit 

2020 
OB 2021 

Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 107,9 107,9 109,9 

Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 33,1 33,0 34,2 

Revenu de Solidarité Active (y compris frais de 
gestion) 

95,1 110,6 116,5 

TOTAL 236,1 251,5 260,6 

 
Un budget pour les autres secteurs de dépenses prévu sans augmentation 
Hors dépenses sociales, les crédits prévus pour les autres dépenses devraient s’élever à 296 M€, soit un niveau 
inférieur de 0,6 % au montant du BP 2020. Cependant, cette évolution n’est pas uniforme. 
 
Ainsi, le budget 2021 sera encore marqué par un effort significatif pour les collèges. 26,5 M€ devraient y être 
consacrés, soit un besoin supplémentaire de 0,7 M€ par rapport au BP 2020 pour assurer notamment la 
montée en charge en année pleine des trois nouveaux établissements mis en service à la rentrée 2020. Par 
ailleurs, l’année 2021 verra l’élargissement du déploiement de la télémaintenance informatique des collèges. 

 
De même, le Département maintiendra ses interventions dans les secteurs de politiques facultatives.  
Ainsi, 5,8 M€ sont prévus pour le domaine de la culture, 1 M€ sont envisagés pour les actions en direction de 
la jeunesse. Le budget consacré au sport devrait connaître une hausse significative, passant de 2 M€ à 2,4 M€, 
compte tenu notamment de l’engagement du Département pour accueillir une étape du prochain Tour de 
France, qui s’ajoutera au budget aux autres actions qui sont par ailleurs maintenues au même niveau. 
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Dans le secteur agricole, le budget, notamment consacré au laboratoire Labocea, devrait rester également au 
même niveau, soit 4,2 M€. Les crédits relatifs à la politique environnementale seront principalement portés 
par le budget annexe Biodiversité et paysages, comme en 2020, et devraient s’élever à un montant de l’ordre 
de 2,2 M€ (hors facturations internes). 
 
Le Département poursuivra sa politique en faveur des territoires, au travers notamment des contrats de 
territoire. Les crédits inscrits au titre du volet 3 de ces contrats devraient s’élever à 3,3 M€. 
 
Par ailleurs, la contribution versée au SDIS devrait connaître une augmentation, résultant de la mise en 
application en année pleine de la prime de feu décidée cette année et s’établir à 31,5 M€, soit 0,3 M€ de plus. 
Globalement, compte tenu des crédits de fonctionnement des bâtiments du SDIS, c’est un budget de l’ordre 
de 34 M€ qui devrait être consacré au SDIS, hors investissement dans les bâtiments neufs. 
 
S’agissant des actions propres du Département, 9,6 M€ devrait être consacrés à l’entretien de la voirie, 
notamment au travers l’achat de fournitures pour la réalisation de prestations en régie directe. Par ailleurs, la 
gestion du patrimoine bâti du Département devrait mobiliser un budget de l’ordre de 11 M€. 
 
S’agissant enfin du budget relatif aux dépenses de personnel, il devrait être en diminution de 1,9 %. Cette 
réduction ne correspond pas à une réduction des moyens mais à un ajustement du budget au niveau de 
réalisation du budget constaté ces dernières années et en 2020 particulièrement, qui tient à la modération de 
l’évolution des dépenses enregistrée. Il devrait s’élever à 165,3 M€. 
 
Globalement le budget de fonctionnement devrait être de l’ordre 915 M€. Hors péréquation, il devrait s’établir 
à 895 M€, soit une hausse de 4,8 % par rapport au BP 2020. 
 
Le tableau suivant reprend par politique les montants envisagés pour le prochain BP : 
 

POLITIQUE OB 2021 

110- ROUTES, VOIRIE 9,6 

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 4,2 

18- ENVIRONNEMENT 0,9 

CONTRATS DE TERRITOIRE 3,3 

TOTAL COMMISSION 1 : DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE 21,9 

21- ENSEIGNEMENT 2nd DEGRE 26,5 

22- AUTRES CYCLES D'ENSEIGNEMENT 0,1 

23- CULTURE 5,8 

24- SPORT  2,4 

25- JEUNESSE 1,1 

26- FAMILLE, ENFANCE, PREVENTION 168,5 

TOTAL COMMISSION 2 : EGALITÉ DES CHANCES 204,4 
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POLITIQUE OB 2021 

31- PERSONNES HANDICAPEES 159,9 

32- PERSONNES AGEES 136,8 

33- INSERTION 134,0 

34- ACTIONS SOCIALES DIVERSES 0,1 

35- COOPÉRATION ET SOLIDARITE INTERNATIONALE 1,0 

36- LOGEMENT 0,5 

TOTAL COMMISSION 3 : SOLIDARITÉS 432,2 

40- RESSOURCES HUMAINES 165,3 

41- FINANCES, MOYENS DES SERVICES 37,0 

42- SECURITE 34,0 

TOTAL COMMISSION 4 : RH, FINANCES, SÉCURITÉ ET MOYENS GÉNÉRAUX 236,3 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (HORS FONDS DE PEREQUATION) 894,8 

FONDS DE PEREQUATION 20,0 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (AVEC FONDS DE PEREQUATION) 914,8 

 
 

>  Investissements 
 
Les investissements prévus au budget principal devraient s’élever à 171 M€. S’y ajouteront les investissements 
portant sur les espaces naturels sensibles et les actions environnementales, gérées désormais sur le budget 
annexe Biodiversité et paysages, au titre desquels des crédits de l’ordre de 8 M€ devraient être prévus. 
 
Le volume des investissements envisagés pour 2021 s’établit donc à un niveau encore élevé. Au budget primitif 
2020, il était de 169 M€ au budget principal auxquels s’ajoutaient 7 M€ au budget annexe Biodiversité et 
paysages. 
 
Ces crédits concerneront notamment les grands secteurs suivants : 

- Les travaux de mobilité et d’infrastructures mobiliseront une enveloppe estimée à 50 M€.  
- Parmi les dépenses envisagées, 7 M€ concerneront les travaux sur l’axe Rennes-Redon. 13 M€ sont 

envisagés pour les opérations de modernisation, dont la déviation de Louvigné-de-Bais, un aménagement 
entre Bourg-des-Comptes et Crevin, ainsi qu’une enveloppe spécifique de 3 M€ prévue pour des 
opérations lancées dans le cadre du plan de relance approuvé par l’Assemblée départementale en 
septembre 2020. 

- Un effort particulier est également prévu pour les grosses réparations du patrimoine routier 
départemental, au titre des desquelles une enveloppe de 13,7 M€ est envisagée. 

- Sur le plan des infrastructures, 3 M€ sont également prévus pour solder la participation du Département à 
la réalisation du métro rennais, dont la finalisation n’interviendra que courant 2021. 

- Les investissements dans le domaine de l’enseignement du 2nd degré devraient mobiliser des crédits de 
l’ordre de 37 M€. L’année 2021 verra le commencement de la construction du collège de Melesse. En 
parallèle, les programmes d’amélioration et d’extension dans les collèges devraient mobiliser plus de 
15 M€. Par ailleurs, le plan numérique des collèges continuera à se déployer, un crédit de 5 M€ devrait y 
être consacré. 

- 11 M€ sont prévus pour les opérations portant sur les centres d’incendie et de secours, notamment pour 
l’achèvement de la réalisation de la caserne de Rennes-Centre, ainsi que pour la plateforme logistique du 
SDIS. 

- 11 M€ devraient également être consacrés aux équipements sociaux, essentiellement pour la réalisation 
des espaces sociaux communs de Maurepas à Rennes et de celui de Maen-Roch. 
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Une partie des travaux, notamment dans le domaine routier, mais également dans les bâtiments, seront 
réalisés, comme les années précédentes, en régie. Ils devraient représenter un volume de 5,5 M€. 
 
Les investissements du Département seront également consacrés au soutien des territoires. 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. De même, 8 M€ de dépenses d’investissement permettront 
de financer les interventions au titre de l’habitat. 
Pour permettre l’engagement de nouvelles opérations et la poursuite des programmes d’aide aux territoires, il 
est envisagé un volume d’autorisation de programme de l’ordre de 116 M€. Par ailleurs, l’encours 
d’autorisation de programme au 31/12/2020 est détaillé en annexe. 
 
Les crédits envisagés en investissement pour les différentes politiques du Département en 2021 sont indiqués 
dans le tableau suivant : 
 

POLITIQUE EN M€ OB 2021 

110- ROUTES ET VOIRIE 45,5 

111- INFRASTRUCTURES 5,1 

12- AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 3,3 

13- AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE* 4,6 

15- INNOVATION, ATTRACTIVITE, EUROPE* 3,4 

17- AGRICULTURE* 1,9 

18- ENVIRONNEMENT* 1,1 

CONTRATS DE TERRITOIRE 10,00 

Total 1-DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE 75,00 

21- ENSEIGNEMENT SECOND DEGRE 37.4 

23- CULTURE* 0,9 

24- SPORTS* 0,4 

26- FAMILLE ET ENFANCE 1,4 

Total 2-EGALITE DES CHANCES 40,1 

31- PERSONNES HANDICAPEES* 4,1 

32- PERSONNES AGEES* 1,3 

34- ACTIONS SOCIALES DIVERSES* 11,2 

35- COOPERATION ET SOLIDARITE INTERNATIONALE 0,1 

36- LOGEMENT* 8,0 

Total 3-SOLIDARITE 24,7 

40- RESSOURCES HUMAINES 0,1 

41- FINANCES ET MOYENS DES SERVICES 20,4 

42- SECURITE 11,4 

Total 4-RESSOURCES HUMAINES, FINANCES, SECURITE ET MOYENS GENERAUX 31,9 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BRUTES (hors travaux en régie) 171,7 

*Hors contrats de territoire 
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>  Un équilibre budgétaire fragilisé 
 
L’année 2020 devrait être une année de basculement des données de l’équilibre budgétaire d’une situation 
« confortable » à une situation très tendue. 
 

Evolution des niveaux d’épargne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les prévisions pour 2021 ne permettent pas d’envisager un retour à une situation saine et pérenne. De 
nombreuses incertitudes demeurent sur l’évolution des recettes, les suites de la crise sanitaire sur le plan 
social d’une part, et la stagnation des recettes de fonctionnement, induite par le transfert de la taxe sur le 
foncier bâti au bloc communal d’autre part, se traduiront par une réduction de la marge d’autofinancement. 
Au budget primitif 2021, l’épargne nette prévisionnelle devrait ainsi s’établir à un niveau inférieur à 20 M€. 
 
En parallèle, le budget 2021 devrait intégrer un volume d’investissement important, qui contribuera au soutien 
de l’activité notamment pour les programmes en maîtrise d’ouvrage du Département. 
 
Le besoin de financement par emprunt devrait donc s’établir à un niveau élevé, soit 130 M€ tel qu’évalué à ce 
stade. Même si le montant réel des emprunts qui seront mobilisés sur 2021 devrait être inférieur à ce montant 
compte tenu des taux de réalisation du budget et de l’éventuel résultat positif de l’exercice 2020, le 
Département sera amené à avoir un recours à l’emprunt nettement plus élevé que les années précédentes.  
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Cependant, au vu de l’évolution à la baisse (-50 M€ depuis 2017) enregistrée ces dernières années sur 
l’encours de dette, le Département dispose à ce jour de marges lui permettant d’absorber dans l’immédiat ce 
surcroît d’emprunt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La structure de la dette est explicitée en annexe 1 page 77. 
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PARTIE II : 
LES GRANDES PRIORITÉS 

DÉPARTEMENTALES ENGAGÉES 
EN 2021 POUR RÉPONDRE 

AUX ATTENTES 
DES BRETILLIEN.NES 
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DÉVELOPPEMENT 

ÉQUILIBRÉ DES TERRITOIRES 
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COMMISSION 1 : 
développement équilibré des territoires 
 
Les orientations fortes prises en 2019 et 2020 pour penser l’Ille-et-Vilaine de demain (Ille-et-Vilaine 2035), 
transformer profondément l’approche des mobilités (« Mobilités 2025 ») et amplifier l’ambition pour la 
protection de la biodiversité et des paysages (budget annexe), illustrent la volonté d’adapter et de mobiliser 
les politiques départementales d’aménagement du territoire pour répondre aux enjeux des transitions 
environnementales et sociétales en cours et à venir. La crise justifie plus que jamais ces changements pour un 
modèle de développement à la fois plus résilient et plus juste. 
 
Cette action se déploie au plus près des besoins du terrain grâce à une ingénierie de proximité renouvelée et 
un partenariat étroit avec l’ensemble des acteurs locaux. 
 
 

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

 

> Renouveler en profondeur avec « Mobilités 2025 », l’approche des déplacements, en passant 
d’une politique d’infrastructures routières à une politique des mobilités en partenariat avec les 
territoires 

 
Pour son programme d’actions des années à venir, et malgré les investissements lourds déjà réalisés, le 
Département a décidé de maintenir à un niveau significatif ses investissements dans les infrastructures de 
mobilités. Le plan d’action (de 200 M€ sur une durée de 6 à 7 ans) exprimera les ambitions du Département en 
faveur de toutes les mobilités en coconstruisant chaque opération avec les territoires, en les conditionnant à la 
conclusion de Pactes des Mobilités Locales avec les collectivités partenaires. Ces documents traduiront les 
objectifs réciproques de facilitation et de sécurisation des déplacements de tou.tes les Bretillien.nes, de 
réduction globale de l’impact carbone des déplacements, et de la préservation de l’environnement des 
riverain.es. 
 
Cette ambition renouvelée, qui s’inscrit complètement dans les grandes orientations d’ « Ille-et-Vilaine 2035 », 
permettra de passer d’une politique d’infrastructures routières à une politique des mobilités, un accent 
particulier étant donné à l’ambition inédite du réseau vélo départemental, qui sera doté d’une enveloppe 
exceptionnelle minimale de 50 M€. 
 
Tout ceci s’inscrira dans une vision d’ensemble de la collectivité départementale, basée sur un principe 
d’innovation permanente. L’objectif sera bien de définir un nouvel écosystème des mobilités plus durables 
mettant en perspective : 
- cette dimension de mobilités durables dans chacun de nos grands schémas départementaux quels que 

soient les domaines abordés : PA/PH, collèges, actions sociales, protection de l’enfance ; 
- en interne, les actions en faveur de la mobilité des agent.es du Département (location-vente de vélos à 

assistance électrique, prime vélo, covoiturage et usage des transports en commun, …), l’acquisition de 
véhicules zéro émission, le renouvellement et la modernisation des abris vélo sur l’ensemble des sites 
(bureaux, CDAS, Collèges, …) ; 

- en externe, dans les territoires : 
o la coconstruction avec les collectivités en vue de mettre au point les Pactes et Schémas des 

Mobilités Locales (traitant notamment des déplacements vélo, des aires de covoiturage, …), 
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o la définition d’un nouveau standard pour les aires covoiturages les plus fréquentées qui devront 

évoluer de simples parkings vers de véritables relais de mobilités et de service, 
o le partage d’actions pédagogiques, ... 

 

> Consolider la modernisation du réseau tout en encourageant les mobilités alternatives 
 
Début 2021, le Département aura achevé la mise à 2x2 voies de l’axe stratégique Rennes-Angers, marquant 
ainsi l’achèvement de ce très grand projet décidé en 2004. Les territoires traversés (Vern-sur-Seiche, 
Bourgbarré, Saint-Armel, Corps-Nuds, Brie, Janzé, Essé, Le Theil-de-Bretagne, Retiers, Coësmes et Martigné-
Ferchaud) vont ainsi bénéficier d’une attractivité accrue, la nouvelle infrastructure apportant également 
confort et sécurité aux usager.ères de la route. La forte rentabilité socio-économique de ce programme a 
d’ailleurs été récompensée en 2018 par le grand prix des Victoires de l’Investissement Local. 
 
Le Département continuera en 2021 à moderniser son réseau, avec l'achèvement programmé de l'axe Rennes-
Redon, la poursuite des travaux de la déviation de Louvigné-de-Bais (RD 777), le contournement Est de 
Fougères (RD 806), l’engagement des travaux de la déviation Sud-Est de Retiers (RD 47) et le réaménagement 
de la RD 48 entre Bourg-des-Comptes et la RN 137. 
La mise en œuvre du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) sera poursuivie avec en 
particulier l’achèvement des protections phoniques de Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine. 
 
Les premiers travaux du plan de relance du Département (25 opérations totalisant 18 M€ sur les années 2021 
et 2022), décidé en septembre 2020 en complément des décisions de soutien prises en faveur des entreprises 
de travaux publics, seront engagés. Ce plan affiche clairement des priorités aux mobilités alternatives, en 
inscrivant l’aménagement de quelques pistes cyclables en sites propres, confortables, conçues comme de 
véritables « routes à vélo » empruntées pour les trajets domicile/travail. 
 

> Aider les territoires en les accompagnant avec l’ingénierie routière du Département 
 
Dans le cadre du Guide de l'Ingénierie, en complément des aides et conseils apportés par les agences 
départementales, le Département poursuivra son appui aux territoires en réalisant les études et le suivi des 
travaux (routes, pistes cyclables, ouvrages d’art) pour le compte des collectivités qui en assurent le 
financement. A titre d’exemple, en complément de l’ouverture du collège de Guipry-Messac, le Département a 
ainsi apporté son ingénierie pour la réalisation des infrastructures d’accès au nouvel établissement et pour la 
réalisation d’une passerelle piétons/cycles sur la Vilaine adossée à cet ouvrage routier.  
 

> 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.  
 
En outre, 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 :  
- la première section Rennes-Retiers a été mise en service pour la rentrée scolaire 2019, 
- la seconde section routière Châteaubriand est actuellement en cours de travaux et sera achevée en 2021. 
 

Le Département a aussi achevé, en partenariat avec l’Etat, la SNCF Réseau et la Région Bretagne, les travaux 
permettant le contournement routier et la sécurisation du passage à niveau n°11 de Saint-Médard-sur-Ille. 
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Enfin, concernant les routes nationales, et afin de permettre l’avancement d’opérations très attendues dans 
les territoires, le Département participe au financement des études de la déviation de Beaucé et Fleurigné sur 
la RN 12, ainsi qu’aux études du doublement de la RN 176 entre Miniac-Morvan et le Pont Châteaubriant. 

 
> Participer à l’amélioration de la circulation sur la métropole rennaise 
 
Les congestions du trafic sur la rocade rennaise et ses pénétrantes constituent une difficulté régulière pour les 
déplacements quotidiens de nombreux usager.ères. En 2021, en concertation avec l’Etat, la Région et Rennes 
Métropole, le Département participera aux premières opérations concrètes d’amélioration de ces conditions 
de circulation qui se concrétiseront à terme par diverses opérations comme des augmentations ponctuelles de 
capacité supplémentaires sur la rocade, des systèmes de contrôle d’accès, des aménagements des bandes 
d’arrêts d’urgence sur certaines pénétrantes. Un volet dédié du Plan de Mobilités 2025 sera également 
développé en concertation étroite avec la communauté d’agglomération de Rennes pour créer des continuités 
de mobilités durables sur les territoires d’EPCI. Rappelons aussi que chaque année, la dotation de 
compensation versée à Rennes Métropole au titre des 495 km de routes départementales transférées s’élève 
à 8,2 M€. 
 

> Assurer une maintenance de qualité du patrimoine routier départemental 
 
Le maintien à niveau du réseau routier restera une priorité. Dans ce cadre, les enveloppes classiques seront 
augmentées afin de prendre en compte la décision votée en juillet 2020 du Département de participer à 
hauteur de 10 €/m² (au lieu de 7,45 €/m²) pour les travaux communaux sur les routes départementales (RD) 
en centre-bourg. Par ailleurs, un effort spécifique sera affecté aux sections de RD en agglomération non 
concernées par un projet communal mais qui nécessitent des travaux de gros entretien. 
 
Les travaux de revêtement sur le réseau secondaire seront, à partir de 2021, réalisés pour un tiers par les 
entreprises, le reste continuant à être assuré en régie par le service travaux du Département. Une enveloppe 
financière spécifique sera affectée en investissement, permettant de réduire la dotation en fonctionnement. 
 
Un effort spécifique sera attribué à l’entretien des ouvrages d’art qui fait l’objet d’une attention et d’une 
grande vigilance du Département. Au-delà des crédits classiques, des travaux conséquents sont en effet 
nécessaires sur quelques ouvrages d’importance. A ce titre, il convient de préciser qu’une étude particulière 
sera lancée en 2021 afin de réhabiliter le pont Saint-Hubert sur la Rance reliant la commune de la Ville-ès-
Nonais au département des Côtes-d’Armor. 
 

> Agir en faveur de la sécurité routière 
 
L’amélioration continue des infrastructures routières sera maintenue en 2021. Elle se traduira à la fois par le 
rythme annuel classique d’environ 100 opérations localisées mais aussi par des opérations de faible envergure 
identifiées dans la démarche « Mobilités 2025 ». Concrètement, ceci concernera des aménagements du type 
marquage au sol, glissières, dégagements de visibilité, améliorations de carrefours… 
 
Comme en 2020, le Département portera une attention particulière à tous les passages à niveaux situés sur les 
routes départementales. 
 
 

 Accompagner les territoires en renforçant la solidarité 
 

> Maintenir l’engagement du Département en faveur de l’accès aux services du quotidien 
 
En 2021, le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public « services pour tous 
35 », approuvé en 2017, poursuivra son animation de lieux d’échanges entre acteurs de terrain et  
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institutionnels, de partage d’expériences entre porteurs de projets et de laboratoire de solutions 
partenariales. Une 3ème édition du forum de l’accès aux services mettra en lumière les initiatives locales qui 
visent à améliorer l’accès aux services du quotidien. Un nouvel appel à dossiers « Accès aux services » sera 
lancé en 2021 afin de soutenir l’émergence de projets visant à redynamiser les centres-bourgs. 

 

> La structuration et le renouvellement de l’ingénierie publique au service des territoires 
 
A partir du socle proposé aux territoires depuis 2010, le Département a travaillé en 2020 sur un 
renouvellement de son offre d’ingénierie dédiée aux communes et aux EPCI. Il s’agit, tout d’abord, de 
formaliser et de développer l’offre d’ingénierie sur les thématiques du développement durable, de la vie 
sociale et de la participation citoyenne, mais également d’intégrer l’offre des partenaires de 1er rang du 
Département. La collectivité fait le choix de simplifier la mobilisation de l’offre d’ingénierie par les territoires 
en confortant la vocation des agences départementales à être la porte d’entrée unique pour toutes les 
demandes.  
 

> La dernière année de mise en oeuvre des contrats départementaux de territoire 2017-2021 
 

2021 marquera l’année de conclusion de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire. Les 
renégociations des volets investissement qui ont été approuvées vont permettre aux territoires concernés de 
mener à bien leurs projets. Comme chaque année, les initiatives associatives et collectives qui contribuent à 
l’animation locale et au vivre ensemble seront soutenues au titre du volet de fonctionnement, sur proposition 
des Comités de Pilotage Territoriaux rassemblant représentants de l’intercommunalité et du Département.  
Au cours de l’année 2021, une réflexion sur le renouvellement des dispositifs de soutien aux territoires sera 
engagée. 
 

> L’aménagement numérique 
 
Le Département, en lien avec le syndicat mixte Mégalis Bretagne, continuera en 2021 de conduire le 
déploiement de la fibre optique en Ille-et-Vilaine. Il contribuera également au financement à hauteur de 30 %, 
de l’installation et du fonctionnement des équipements dans le cadre des 20 nouvelles opérations de montées 
en débit programmées sur le Département. 
En matière de couverture mobile, le Département poursuivra son engagement fort en lien avec l’Etat, auprès 
des territoires où une défaillance de la couverture aura été repérée. Une troisième édition du baromètre de la 
connexion mobile sera produite grâce à l’application Kicapte. Enfin, le Conseil départemental poursuivra sa 
réflexion sur la mise en place d’un réseau des objets connectés, en lien avec d’autres territoires et partenaires 
du numérique. 
 

> Le conseil en Architecture et Urbanisme d’Ille-et-Vilaine (CAU 35) 
 
Le Conseil en Architecture et Urbanisme d’Ille-et-Vilaine (CAU 35) s’inscrit pleinement dans l’offre d’ingénierie 
publique mise à disposition des territoires par le Département. A ce titre, le CAU 35 continuera d’assurer en 
2021 des vacations auprès des élu.es ou des technicien.nes des collectivités pour les accompagner dans la 
réalisation de leurs projets. Les 7 architectes-conseillers du Département continueront également de recevoir 
en permanence les particuliers ayant un projet dans une commune adhérant au CAU (en direct ou via son 
intercommunalité). 
 

> Un partenariat avec l’Agence de Développement Touristique d’Ille-et-Vilaine (ADT 35), tourné 
vers le tourisme de proximité et le soutien aux acteurs locaux 

 
La crise sanitaire et ses répercussions auront lourdement impacté le domaine du tourisme en 2020. Pour ce 
secteur d’importance en Ille-et-Vilaine, le Département et l’Agence de Développement Touristique d’Ille-et-
Vilaine (ADT 35) ont apporté leur soutien à travers un plan de rebond dont la déclinaison se poursuivra sur 
2021.  
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Ce plan conjugue des actions de communication, d’ingénierie et de soutien financier.  
Plus largement, et en cohérence avec la priorité donnée par le Département au tourisme de proximité, levier 
de développement social et territorial, l’ADT 35 redéfinira en 2021 son positionnement marketing et élaborera 
une feuille de route autour du tourisme durable irriguant l’ensemble de ses activités. 
 

>  Le soutien à l’enseignement supérieur et la recherche dans le cadre du nouveau Contrat de Projet 
Etat-Région (CPER) 2021-2027 
 

Les dernières conventions de financement prévues dans le cadre du CPER 2015-2020 ont été engagées en 
2020 ; leur exécution devrait être achevée d’ici 2023. Le Département est d’ores et déjà impliqué dans la 
préparation du nouveau CPER qui sera déployé sur la période 2021-2027. En cohérence avec le Schéma 
Départemental de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche adopté en novembre 2018 mais aussi avec les 
orientations d’Ille-et-Vilaine 2035, la collectivité renouvelera son intervention en faveur des établissements 
bretilliens, avec un budget équivalent au précédent CPER. 

 

> Les fonds européens : une opportunité financière renouvelée en 2021 
 

L’année 2020 a été marquée par la finalisation d’un dossier ambitieux de demande de Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER), à hauteur de 1,3 M€, auprès de la Région Bretagne au titre des actions de 
transformation numérique menées par la collectivité, en particulier sur le sujet de l’inclusion numérique.  
Une nouvelle génération de fonds européens, pour la période 2021-2027, est sur le point d’être lancée. 
L’enveloppe globale de Fonds Social Européen, gérée par le Département, devrait donner lieu à un partenariat 
renouvelé avec l’Etat. 

 
 

 Soutenir le développement local par l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
 
Si les coopératives ont poursuivi leur croissance entre 2019 et 2020, le secteur associatif a déjà subi la perte de 
plus de 3 500 emplois au niveau régional suite à la crise sanitaire. Le Département poursuivra sa politique 
transversale d’ESS, outil de développement local, dans les territoires ruraux comme dans les quartiers de la 
politique de la ville, au service des politiques départementales.  
A ce titre, la collectivité maintiendra son appui à l’émergence de projets collectifs associant les habitant.es 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 de Tag 35. Elle assurera le financement d’actions d’éducation populaire de 
sensibilisation des citoyen.nes aux enjeux de développement local.  
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 agriculture du Département accompagne la diversification des productions agricoles et la création 
de valeur ajoutée locale. La crise sanitaire a heureusement relativement épargné le secteur agricole, et a 
renforcé les attentes des citoyen.nes pour une agriculture et une alimentation plus durables et responsables. 
Ces attentes confortent les orientations du Département pour accompagner les transitions en cours, alors que 
la nouvelle politique agricole commune récemment adoptée est parfois jugée insuffisamment ambitieuse au 
regard des changements attendus. 
Dans le cadre de la convention signée en 2017 avec la Région Bretagne et prolongée jusque fin 2022, le 
Département poursuivra, d’une part, son action dans le cadre de dispositifs d’aides directes en faveur des  
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exploitant.es 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.es. 
 

>  Promouvoir l’alimentation responsable et locale dans la restauration collective 
 
Plusieurs des objectifs, que le Département s’était fixés dès 2016, ont été repris dans la loi EGalim du 30 
octobre 2018, et seront obligatoires à partir du 1er janvier 2022 dans la restauration collective : 50 % de 
produits relevant de l’alimentation durable, dont 20 % en agriculture biologique et introduction de produits du 
commerce équitable. La mise en place d’une tarification unique pour la restauration dans les collèges publics, 
étape prévue dans la feuille de route votée en 2019, sera travaillée. Le Département poursuivra son 
accompagnement des équipes de cuisine des collèges notamment grâce à l’intervention de deux 
technicien.nes-conseil en interne et l’amélioration du matériel et des locaux. 
Le Département mènera également des actions de sensibilisation auprès des établissements partenaires, des 
publics prioritaires et au sein du restaurant inter-administratif.  
 
 

 Agir pour l’environnement et un aménagement durable du territoire 
 

> LABOCEA, une démarche ambitieuse des collectivités bretonnes 
 
Le laboratoire départemental, intégré au Groupement d’intérêt public LABOCEA, a été fortement mobilisé 
pour la réalisation d’analyses pour les tests COVID, démontrant plus que jamais l’utilité et l’efficacité du réseau 
territorial des laboratoires publics.  
Le Département pousuivra son engagement pour cet outil indipensable pour la sécurité sanitaire, 
l’environnement, l’alimentation et l’agriculture. 
 

> 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 agit pour la biodiversité et les paysages dans le cadre d’un budget annexe mis en place en 
2020. La principale recette est la part départementale de la taxe d’aménagement, affectée à ces finalités par le 
Code de l’urbanisme. Un Plan d’Actions Pluriannuel a été voté en septembre 2020 pour augmenter les surfaces 
préservées et restaurées par le Département et pour développer le soutien aux collectivités notamment en 
faveur des continuités écologiques aquatiques comme terrestres.  

 

> Protéger et gérer les espaces naturels départementaux 
 
En 2021, l’ensemble des Bretillien.nes aura accès à un espace naturel préservé à moins de 20 minutes de son 
domicile, grâce aux partenariats avec les collectivités, aux labellisations de sites qui seront développées, et à 
de nouvelles acquisitions.  
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Le Département contribuera à l’Agence Bretonne de la Biodiversité, en se positionnant activement sur 
l’ingénierie en matière de biodiversité et de paysage. 
 
En 2021, plusieurs grands projets engagés cette année se termineront : la restauration du viaduc de Guipry-
Messac, et celle du moulin de la Corbière. Sous réserve des autorisations réglementaires, la restauration du 
château de Saint-Aubin-du-Cormier sera commencée et le réaménagement de la Pointe du Grouin se 
poursuivra en 2021.  
La seconde phase de restauration et de valorisation du site de Lormandière sera engagée.  
 
Les démarches foncières vont s’accentuer pour multiplier par deux les surfaces préservées, portant de 40 ha à 
80 ha les surfaces acquises en moyenne chaque année.  
De nouvelles zones de préemption seront proposées aux communes et EPCI, et une réflexion sera menée pour 
adapter le fonctionnement des équipes et des partenariats en ce sens.  
L’inscription des sentiers au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) se 
poursuivra. En 2021 sera lancée une démarche d’élaboration d’un Schéma Départemental de la Randonnée et 
des Voies Vertes. 
 

> Poursuivre l’amélioration de l’accueil et l’information du public 
 
L’action éducative en faveur des collégien.nes se poursuivra et appuiera son développement par le soutien de 
pratiques « d’éducation du dehors ».  
Une stratégie « nature et santé », notamment adaptée aux publics prioritaires du Département, sera élaborée. 
Près de 150 animations seront proposées au grand public sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du 
Département.  
En accord avec le Plan d’Actions Régional « Eduquer à et dans la nature », l’offre d’animations continuera de 
proposer des approches immersives et sensibles. Le partenariat éducatif sera confirmé et renforcé pour 
expérimenter de nouvelles modalités de sensibilisation. Les approches pédagogiques sous l’angle des 
paysages, des liens entre la nature et la santé, et ceux entre nature et culture seront étendus. 
 
La visibilité des espaces naturels sera accentuée par les outils de communication développés par 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, ainsi que l’organisation de la fête de la 
nature.  
 

> Restaurer les milieux aquatiques 
 
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 gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations. Deux nouveaux services d’appui aux 
collectivités seront déployés en 2021 : un appui technique supplémentaire via des partenaires associatifs, et 
un appui juridique sur la mise en place de zones de préemption environnementales pour la restauration des 
milieux aquatiques.  
Le Département poursuivra la mise en conformité de ses ouvrages routiers au croisement avec les cours d’eau.  
 

> Le Département se mobilise autour des thématiques déchets, énergie, eau et assainissement  
 

Les compétences du Département dans le domaine de l’eau, des déchets et de l’énergie ont fortement évolué 
avec les dernières lois de décentralisation (NOTRe et MATPAM). La compétence de planification des déchets a 
été transférée à la Région, et la perte de la clause de compétence générale a conduit à l’arrêt du conseil en 
énergie partagée pour les collectivités locales en 2019. Enfin, la mise en application de la compétence gestion 
des milieux aquatiques, prévention des inondations a conduit au transfert des barrages de Haute-Vilaine à 
l’Etablissement Public Territorial de Bassin, effective depuis le 1er janvier 2020. 
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Contribuer à la transition énergétique 
Le Département, aux côtés des partenaires du Plan Bois Energie, apportera un soutien aux projets de 
production d’énergies renouvelables à partir de bois et soutiendra les projets dans le cadre de sa participation 
à la société d’économie mixte Energ’iV pour la production d’énergie renouvelable. L’accompagnement en 
ingénierie, développé depuis 2019 auprès des établissements d’accueil et d’hébergement de personnes âgées 
et personnes en situation de handicap qui souhaitent rénover thermiquement leurs bâtiments ou produire des 
énergies renouvelables, a montré sa pertinence : 70 établissements ont déjà sollicité une expertise. Il sera 
poursuivi en 2021, ainsi que le financement de projets sur les thématiques du développement durable, de 
l’alimentation et de l’énergie. 
 
Assistance technique assainissement, réseau de suivi de la qualité de l’eau 
L’assistance technique du Département pour l’assainissement ne pourra plus être délivrée aux communautés 
d’agglomération après 2020, c’est pourquoi le nombre de systèmes d’assainissement suivis passera de 241 à 
160 à partir du 1er avril 2021. 
Afin d’assurer la meilleure continuité pour les missions, le Département a engagé un dialogue avec LABOCEA, 
laboratoire public interdépartemental, dans l’objectif de lui confier la mission d’assistance technique. 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 
 
En 2020, la crise sanitaire, à laquelle le Département doit faire face, nous a imposé de renforcer nos moyens et 
de faire preuve d’innovation dans les politiques publiques portées par notre collectivité. L’Education, l’Enfance 
Famille et la Culture ont été abordées sous de nouvelles formes pour que, malgré le contexte, d’abord de 
confinement puis de déconfinement, le Département puisse répondre aux besoins des publics cibles et cela 
dans le respect de règles sanitaires strictes. 
 
Cette agilité dans la manière de faire se poursuivra en 2021 et le Département devra encore plus qu’hier 
rechercher à mobiliser les ressources humaines  des familles et notamment des parents pour que les difficultés 
accrues par la crise sanitaire puissent trouver des issues favorables. L’action à domicile constitue la pierre 
angulaire du schéma Enfance Famille voté à la session départementale de novembre dernier et le déploiement 
de la mesure unique requalifiée « mesure éducative personnalisée » devient le nouveau mode opératoire. 
Après le lancement de cette nouvelle approche du travail avec les familles visant à éviter la succession ou 
l’adjonction de plusieurs mesures, 2021 sera l’année de sa généralisation, induisant de fait une évolution des 
pratiques professionnelles, accompagnée par de la formation et du retour d’expériences. 
 
Le virage préventif affirmé par le Département est identifié dans la politique Enfance Famille mais pas 
uniquement. En 2021, l’Education sera encore plus marquée par la prévention des risques en s’adaptant à la 
réalité des élèves dans cette période perturbée de pandémie. Pour satisfaire les besoins de l’enseignement à 
distance, de nouveaux prêts d’ordinateurs et/ou de clés 4G pourront être accordés aux familles éloignées du 
numérique et permettre ainsi le travail à la maison. Le soutien porté à la Jeunesse se caractérise par une 
volonté du Département de lutter contre toutes les formes d’inégalité qui sont souvent plus marquées dans 
des périodes de troubles. La lutte contre le décrochage scolaire et plus largement contre toutes formes de 
discriminations sociales, religieuses et de genre est un combat de tous les jours, les actions éducatives 
volontaristes soutenues par le Département font partie de l’outillage mis à la disposition de l’Education 
Nationale pour aborder autrement le vivre ensemble, la vie citoyenne, l’acceptation de la différence. Cette 
capacité à s’ouvrir sur le monde et à apprendre à s’exprimer librement trouve aussi matière grâce à la Culture, 
qui se décline certes par la connaissance mais surtout et avant tout par l’expression de soi, à travers sa 
réalisation et le regard décalé sur l’autre. L’engouement des équipes éducatives pour les résidences d’artistes 
dans les collèges montre à quel point l’éducation artistique et culturelle répond à une autre manière 
d’appréhender l’enseignement et les valeurs de respect de l’autre et du vivre ensemble. En 2021, la politique 
sportive sera aussi à l’honneur puisque le Département mettra en place son plan d’actions du label « Terre de 
jeux » pour l’accueil des jeux de 2024. Cet évènement sera une opportunité saisie par le Département,  pour 
faire vivre à tous les émotions des jeux et pour inscrire le sport dans la vie citoyenne notamment auprès de 
notre jeune public. La Bretagne sera aussi le Grand départ du Tour de France, et une étape sera 100 % 
bretillienne, l’occasion ainsi de valoriser le patrimoine autour d’un des évènements sportifs les plus suivis dans 
le monde. C’est dans cet état d’esprit que les priorités en faveur des politiques publiques au service de l’égalité 
des chances se poursuivront en 2021. 

 
 

 Le Schéma Départemental Enfance Famille – PMI / Protection de l’enfance 
 
Le Schéma Départemental Enfance Famille intitulé «  Agir avec, ensemble et autrement » voté lors de la 
session départementale des 12 et 13 novembre 2020, constitue le fil conducteur des interventions en faveur 
des familles, jeunes et enfants du territoire bretillien pour les cinq ans à venir. La protection maternelle et 
infantile et la protection de l’enfance, politiques publiques portées par le Département sont donc définies par 
des orientations et déclinées en plan d’actions dans ce document de référence.  
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L’orientation générale du Département dans le domaine de l’Enfance Famille est de renforcer la prévention. 
Agir le plus précocement possible, soutenir les parentalités, permettre aux parents et aux enfants d’occuper 
une place plus centrale dans la recherche de solutions les concernant, sont autant de priorités que le 
Département souhaite poursuivre. Pour ce faire, la palette des interventions à domicile doit pouvoir s’enrichir 
et s’adapter aux besoins des familles tout en cherchant à les mettre dans une position de faire par eux-mêmes, 
avec le soutien de professionnel.les aguerri.es par cette posture du « faire avec ».  
 
Notre capacité à interroger les modalités d’actions, les pratiques professionnelles, à faire participer davantage 
les parents dans les choix à prendre est un pari pour endiguer la hausse des placements et pour en réduire la 
durée. Il s’agirait alors de recourir à cette solution de séparation de l’enfant d’avec sa famille pour les seules 
situations pour lesquelles aucune autre solution n’est possible. Bien sûr, cette approche ne vaut pas pour les 
mineurs non accompagnés (MNA) que nous prenons en charge en l’absence de toute représentation 
d’autorité parentale et que nous accompagnons, dans la majorité des cas, jusqu’à leur 21 ans. 
 
 

 Agir en prévention à toutes les étapes de la vie 
 

> Une attention toute particulière dans l’interaction du tout-petit et son parent 
 
L’accompagnement précoce pendant les 1 000 premiers jours des enfants constitue un objectif pour le 
Département. Il a donc fait le choix de mettre en œuvre le programme PANJO visant à intervenir précocement 
au domicile des familles. Le programme copiloté par le Département, l’ARS Bretagne et Santé Publique France, 
va démarrer en 2021 après la phase préparatoire de 2020. Dans le cadre du Parcours Naissance (signé en 
octobre 2019) et de la Stratégie de Prévention et de Protection de l’Enfance, l’entretien prénatal précoce sera 
développé en lien avec le réseau de santé périnatale et les sages-femmes libérales afin d’augmenter le nombre 
de femmes qui se verraient proposer cet entretien.  
 
Plus largement, et en lien avec la Stratégie de Prévention et de Protection de l’Enfance, une réflexion axée sur 
les femmes enceintes en situation de grande vulnérabilité liée à l’errance, sera menée dans une vision médico-
psycho-sociale.  
 
La politique vaccinale est réaffirmée comme une nécessité et sera amenée à se poursuivre dans le contexte 
sanitaire lié à la COVID, contexte qui ne sera pas sans impact sur les marchés de consommables médicaux, 
dépenses qui seront plus élevées que l’année précédente. 
 

> Des espaces d’accueil de PMI adaptés 
 
Pour plus de proximité, les activités de PMI, peuvent se dérouler dans une cinquantaine d’antennes sur le 
territoire bretillien.  
Au cours de l’année 2021, l’aménagement des locaux PMI ainsi que la maintenance des matériels de manière à 
sécuriser l’activité sanitaire tout en garantissant le respect des usager.ères (adulte ou enfant) et la protection 
des agent.es, feront l’objet d’un référentiel. 
 

> L’informatisation de la PMI, au service de la Prévention 
 
Les outils numériques vont continuer à se développer.  
Un nombre significatif d’actions vont se poursuivre : la pérennisation de la téléconsultation, le déploiement de 
la messagerie sécurisée en santé pour l’ensemble des professionnel.les PMI (en cours de test pour les 
médecins), le déploiement progressif de la prise de rendez-vous en ligne, la finalisation de la transmission  
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des avis de naissance par voie dématérialisée notamment avec la Ville de Rennes, la mise en œuvre du carnet 
de vaccination électronique pour l’usager.ère, notamment en ciblant les publics jeunes parents (PMI) et jeunes 
via les Centres de Planification et d’Education Familiale par l’application « Mes vaccins.net » interfacée avec le 
logiciel utilisé en PMI. 
 

> Une politique familiale partagée par plusieurs acteurs autour du Schéma Départemental des 
Services aux Familles (SDSF) 

 
Le SDSF sera prorogé pour l’année 2021, afin de définir les nouvelles orientations en réponse aux besoins des 
familles. 
Le contenu du prochain SDSF devra être coconstruit avec les partenaires institutionnels habituels et les acteurs 
locaux : collectivités territoriales et acteurs issus de cultures et de logiques différentes, notamment pour 
rechercher une meilleure lisibilité de la politique en faveur de la parentalité et de l’intervention locale dans 
une logique de développement social local. Un comité des financeurs réunissant l’Etat, la CAF, la MSA, l’ARS et 
aussi le Département sera constitué.  
 

> Un accompagnement propice à l’inclusion des enfants dans les structures d’accueil du jeune 
enfant 

 
La politique en faveur de l’inclusion des enfants issus de familles vulnérables dans les structures d’accueil de la 
petite enfance se poursuivra en tenant compte des éléments de bilan de l’année 2020 liés à la mise en place 
par la CAF, du bonus « mixité sociale ». 
Le soutien aux parents  et aux enfants avec des besoins particuliers et/ou en situation de handicap sera 
accentué d’une part, en poursuivant le dispositif d’apport de renfort en personnel pour recevoir un enfant 
dans une structure d’accueil, et d’autre part, en restructurant le pôle ressource handicap petite enfance pour 
lui permettre de mieux accompagner les professionnel.les des établissements du jeune enfant et de favoriser 
une meilleure interconnaissance de tous les partenaires sur les territoires : les acteurs médico-sociaux 
(CAMSP, SESSAD…), sanitaires, pédiatres, PMI, de la petite enfance (EAJE, RAM…). 
 

> Du métier d’assistant.e maternel.le à l’exercice en Maison d’Assistant.e Maternel.le (MAM) 
 
L’offre d’accueil des jeunes enfants sera maintenue, notamment par la valorisation du métier d’assistant.e 
maternel.le qui connait une diminution des vocations. En effet, le nombre de places d’accueil est passé de 
28 880 en 2013 à 23 957 en 2019, soit une baisse d’un peu plus de 5 000 places non compensée par 
l’augmentation des places d’accueil collectif (+ 891 places pour la période).  
Une formation spécifique sera proposée aux assistants.es maternel.les qui exercent en MAM, mode d’accueil 
qui se développe puisque le Département en compte désormais 51.  
Le site internet « assistantsmaternels35» permettra de maintenir et d’améliorer la communication à 
destination des assistants.es maternel.les et des parents.  
Enfin, le dispositif « Parler Bambin », dont l’objectif est de développer les compétences psychosociales des très 
jeunes enfants, sera renforcé.  
 
 

 Protéger les enfants qui sont en danger ou en risque de danger 
 

> Une activité dense tant dans les prises en charge physique que dans les actions éducatives à 
domicile 

 
En Ille-et-Vilaine, on compte, au 30 septembre 2020, 6 645 mesures de protection (2 068 mesures 
administratives et 4 577 mesures judiciaires), soit 3 186 enfants bénéficiant de mesures éducatives à domicile 
et 3 459 enfants bénéficiant de mesures de placement. 
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Le Département, chef de file de la politique de protection de l’enfance, a inscrit en 2020 des crédits à hauteur 
de 159,4 M€ pour répondre aux dépenses d’intervention de ce domaine. Alors que les contraintes financières 
pèsent lourdement sur le Département, celui-ci doit faire face de façon continue, depuis plusieurs années, à 
une augmentation des placements mais aussi des mesures éducatives à domicile ainsi qu’à une arrivée 
importante de Mineurs Non Accompagnés (MNA), même si l’année 2020 a connu un fort ralentissement du 
fait du contexte sanitaire.  
 
Il apparait dorénavant incontournable d’engager une démarche proactive misant sur la prévention. Diversifier 
et étoffer les modes de prises en charge des enfants, en tenant compte à la fois de leurs besoins 
fondamentaux mais aussi de l’évolution possible des compétences parentales est un gage auquel le 
Département veut croire.  
Le travail social et notamment la protection des enfants est bien sûr cette recherche constante d’équilibre. 
L’évaluation des situations doit se faire en référence aux besoins fondamentaux des enfants afin de mettre en 
œuvre des réponses qui garantissent de façon nécessaire mais suffisante leurs besoins.  
Parallèlement, le travail de repérage des dysfonctionnements familiaux ou de fragilités parentales a aussi tout 
son sens car repérer plus tôt les risques de danger, permet de prévenir, d’agir et de stabiliser les parcours. La 
participation des parents et des jeunes aux solutions qui les concernent, est centrale, afin qu’ils acceptent 
mieux les propositions faites. A ce titre, le projet pour l’enfant et sa famille (PPEF) qui pose le cadre 
d’intervention, les attendus et permet le suivi des actions menées, trouve donc toute sa place. Il permet de 
bien repréciser le rôle de la famille et de mesurer les engagements de chacun, ainsi que l’impact de la mesure 
sur le fonctionnement de la famille. Cette capacité à mesurer les changements intervenus dans une famille est 
essentielle comme peut l’être l’importance d’évaluer le fondement d’un dispositif. 
 

> Un renforcement de l’action à domicile et une nouvelle méthode d’intervention, la Mesure 
Educative Personnalisée 

 
Outre le lancement à l’automne de la Mesure Unique, requalifiée Mesure Educative Personnalisée, l’année 
2020 aura été marquée par un élargissement important du nombre de mesures éducatives à domicile.  
En effet, 56 places d’alternatives au placement et 320 mesures éducatives personnalisées ont été créées. 
Parmi celles-ci, une expérimentation vise à faire réaliser des mesures éducatives personnalisées non pas aux 
associations habituellement chargées de ces mesures mais aux établissements de la protection de l’enfance 
qui mettent en œuvre du placement à domicile. Adosser de telles mesures à ces équipes vise à décloisonner et 
enrichir les savoir-faire. Par ailleurs, parmi les nouvelles mesures mises en place par les associations habilitées 
en milieu ouvert, une attention toute particulière a été portée pour cibler l’accompagnement des jeunes 
parents avec des tout-petits en recrutant des professionnel.les de la petite enfance.  
En 2021, ce vaste chantier mené avec les associations du secteur habilité sera stabilisé. 
 

> Une nouvelle forme de prise en charge, l’Accueil de Jour 
 
Au cours du premier trimestre 2021, les ateliers pédagogiques mis en œuvre par l’Essor, les PEP Bretill’armor 
et l’ARASS, se transformeront à moyens constants, en 36 places d’accueil de jour complétant ainsi l’offre 
départementale. Deux modalités seront proposées :  
- la première, avec un objectif de prévention du placement, s’adressera à des mineurs de 7 à 13 ans en 

souffrance et en danger. A partir de leur domicile, la mesure administrative ou judiciaire, consistera en un 
accompagnement global de l’enfant, un soutien à la parentalité, 

- la seconde modalité concernera des enfants confiés de 12 à 18 ans, afin d’éviter la rupture de leur prise 
en charge : soutenir le jeune et son lieu d’accueil, le remobiliser et apporter du contenu à la journée. Il est 
important de rappeler que parmi les jeunes confiés, nous comptons des jeunes en rupture scolaire et/ou 
d’insertion, bénéficiant d’une orientation dans le secteur médico-social et en attente de place, ou de 
jeunes à problématiques multiples dont l’accompagnement nécessite un étayage important. 
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> Des aides financières pour les familles les plus touchées sur le plan économique 
 
Un nombre conséquent de familles bénéficient d’aides financières au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
Au 30 septembre 2020, 4 708 familles et  9 840 enfants ont bénéficié d’allocations mensuelles et 11 045 
enfants d’un secours d’urgence pour un total de 4,9 M€, avec une projection de consommation de crédits de 
6,8 M€ en fin d’année. 
 
Les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire conduiront vraisemblablement à une hausse 
des demandes d’aides financières. Ces aides en 2016 représentaient une consommation totale de 5,6 M€, soit 
une augmentation de 15 % pour la période 2016-2019. 
 

> De nouvelles modalités d’attribution pour le versement des aides financières 
 
Les orientations « Zéro cash » portées par la Direction Générale des Finances Publiques avec une mise en 
œuvre au printemps 2021, imposent au Département de recourir à d’autres moyens car ce nouveau système 
met fin à la possibilité pour les bénéficiaires de se faire remettre des espèces contre les chèques trésor payés à 
ce jour au guichet des trésoreries.  
Or, même si les transactions en espèces reculent au profit des paiements dématérialisés, pour certains publics 
qui ne bénéficient pas de comptes bancaires, la collectivité travaille à une solution alternative qui permettra 
aux familles de recevoir des aides selon des modalités pratiques adaptées à leur situation. 
 

> Des jeunes avec des problématiques multiples 
 
De plus en plus de jeunes pris en charge par l’aide sociale à l’enfance souffrent de diverses problématiques 
rendant leur accompagnement complexe : handicap, troubles du comportement, délinquance, scolarisation 
partielle, ...  
La contractualisation dans le cadre de la Stratégie de Prévention et de Protection de l’Enfance viendra 
compléter l’offre du Département et apporter à ces jeunes une intervention médico-sociale, notamment en 
leur proposant un hébergement adapté.  
Au 30 octobre 2020, 65 jeunes ont été identifiés comme des jeunes à problématiques multiples qui imposent 
du sur-mesure. Le montant total de ces dépenses est estimé 5,1 M€ pour l’année 2020. Les difficultés 
importantes de ces jeunes peuvent les amener à épuiser tous les lieux d’accueil (établissements et/ou familles 
d’accueil) obligeant parfois les services à recourir à des acteurs non habilités à l’aide sociale à l’enfance. 
Au 30 octobre 2020, ces lieux représentaient des dépenses supplémentaires de + 2,2 M€ pour 14 jeunes  
(CA 2019 : 962 350 € - crédits consommés au 30/10/2020 : 3 152 816 M€). 
 

> Une politique « jeunes majeurs » réaffirmée, 50 % sont des anciens Mineurs Non Accompagnés 
(MNA) 

 
Les jeunes majeurs sont de plus en plus nombreux à être accompagnés dans le dispositif de l’aide sociale à 
l’enfance. Au 30 septembre 2020, ils sont 649 à bénéficier d’un contrat jeune majeur. A cet égard, il convient 
de noter l’augmentation importante du nombre de jeunes majeurs anciens mineurs non accompagnés 
puisqu’ils étaient 266 en 2019 et sont 331 au 30 septembre 2020.  
Au 31 décembre 2019, les dépenses consacrées aux jeunes majeurs étaient estimées à 21,3 M€.  
Dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, une attention particulière est portée à ce public afin d’éviter 
une sortie de l’aide sociale à l’enfance sans ressources, emploi, formation, domicile…  
En 2021, des moyens complémentaires seront attribués pour mieux répondre à la nécessité d’autonomie et de 
sortie positive du dispositif pour ces jeunes.  
Par ailleurs, et afin de réserver les places de Services d’Accompagnement Personnalisé aux jeunes qui en ont le 
plus besoin et mieux orienter les jeunes majeurs vers des hébergements en rapport avec leur degré  
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d’autonomie, les admissions se feront dorénavant via l’orientation de la plateforme du Département qui 
jusqu’à aujourd’hui se chargeait uniquement des orientations des enfants en famille d’accueil ou dans des 
lieux dédiés à l’accueil des MNA. 
 
Les personnes qui se sont déclarées mineures à la Mission MNA du Département et pour qui la collectivité 
assure l’évaluation de la minorité et de l’isolement et la mise à l’abri à l’hôtel durant cette période, sont au 
nombre de 237 au 30 septembre 2020, ce qui représente une diminution de 25 % par rapport à septembre 
2019. 
 
Au 30 septembre 2020, 721 MNA sont confiés au Département dont 331 jeunes majeurs, on peut donc 
observer une certaine stabilité car ils étaient 718 au 31 décembre 2019 dont 266 jeunes majeurs. 
 
Dans la réponse aux deux plans votés en juin 2017 et avril 2019, 528 places dédiées aux MNA ont été ouvertes 
entre 2017 et 2020, deux autres sites ouvriront au cours de l’année 2021 : l’un situé à Rennes pour 24 jeunes 
majeurs et l’autre à Vern-sur-Seiche pour 67 places. Les appels à projets désigneront les opérateurs chargés de 
l’accompagnement éducatif. 
 
En 2020, l’ensemble des dépenses relatives aux mineurs et majeurs non accompagnés pourraient avoisiner les 
26 M€. 
 
 

 Éducation 
 

> Croire en l’avenir, apporter soutien et ouverture sur le monde 
 
L’éducation, priorité du Département se révèle être en 2020 une année exceptionnelle, année de la 
concrétisation d’un projet ambitieux, inédit et sans précédent, l’ouverture simultanée des collèges de Bréal-
sous-Montfort, Guipry-Messac et Laillé. Il est d’autant plus important de saluer ces trois ouvertures sachant 
que les chantiers de construction ont connu deux mois d’arrêt total pendant la période de confinement liée à 
la crise sanitaire. Grâce à la conjugaison du savoir-faire, de la persévérance et de l’engagement des équipes du 
Département, des architectes, des entreprises, des maîtres d’œuvre et de l’ensemble des services de 
l’Education Nationale, les collèges ont accueilli leurs premiers élèves à la rentrée 2020 dans des conditions 
satisfaisantes.  
Dans une collectivité telle que celle du Département, il est possible de comparer la livraison d’un nouvel 
établissement à la préparation de la naissance d’un enfant : c’est un engagement à long terme. Il faut lui 
assurer un soutien matériel et financier, lui permettre de se développer, d’acquérir une identité, intervenir en 
cas de petit tracas ou le soutenir dans la difficulté.  
En 2021, le Département sera attentif à l’ancrage de ces nouveaux collèges sur leur territoire et aux 
éventuelles adaptations à mettre en œuvre. 
Le Plan Accueil Collégiens 2015-2025 est à mi-parcours et l’engagement du projet de mandature 2016-2021 de 
créer au moins 3 000 places est déjà atteint puisque ce sont environ 4 000 nouvelles places qui sont en passe 
d’être livrées. 
Les effectifs de l’ensemble des collèges publics bretilliens feront l’objet d’analyses annuelles et cela dès 2021 
afin d’adapter les programmes d’extension-réhabilitation sur les années suivantes. Par ailleurs, en fonction des 
besoins, des études se poursuivront pour équilibrer et ajuster les effectifs entre les collèges tout en y intégrant 
les critères de mixité sociale et d’équilibre territorial, ainsi que l’inclusion scolaire des élèves. 
L’évolution des effectifs fait l’objet de la plus grande attention afin de toujours répondre aux besoins et à 
l’équilibre des territoires. A ce titre, le diagnostic démographique qui sera présenté par l’INSEE en fin d’année, 
sera intégré dans l’analyse des projections d’effectifs pour préparer les décisions de la mandature à venir, à 
horizon 2027-2028.  
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2021 sera la première année de plein exercice avec 62 collèges publics. Cela se traduit par un effort financier 
supplémentaire de 300 000 € pour atteindre 7 739 000 €, et ainsi assurer à ces établissements un bon 
fonctionnement. 

 
Au-delà d’apporter un soutien matériel, le Département veille à ce que les collégien.nes soient bien accueilli.es 
et évoluent dans leurs établissements en toute sécurité. Pour ce faire, la mobilisation des 595 agent.es 
territoriaux, dont 28 postes créés en 2020, qui assurent au quotidien l’entretien des locaux mais aussi qui 
contribuent largement à la qualité des repas servis est à valoriser, d’autant qu’en raison de la crise sanitaire, 
leurs capacités d’adaptation ont été exemplaires.  
Le collège se doit d’être un lieu d’apprentissage individuel dans le respect de l’autre. Il doit demeurer un lieu 
d’ouverture sur le monde, un lieu où la différence et les valeurs humaines rassemblent. 
Si la pandémie qui frappe notre société a démontré l’importance du vivre ensemble, elle a aussi fait la preuve 
de l’utilité de l’accès au numérique pour tous pendant la période de confinement. Or, à l’heure où il est 
important de maintenir du lien, le constat montre que ce sont malheureusement les plus démunis qui en sont 
les plus éloignés. 
Réduire les inégalités d’accès et d’usages au numérique des jeunes en âge collège a donc été, en 2020, une 
priorité en prêtant des ordinateurs à certaines familles et cela afin de garantir la continuité pédagogique. Cette 
disposition se poursuivra en 2021, dès lors où des jeunes seront contraints de suivre l’enseignement à distance 
(clusters) sans disposer d’un équipement le leur permettant.  
Plus que jamais, le Département poursuivra, en 2021, le développement du Plan Numérique Educatif 
Départemental pour faciliter l’apprentissage des élèves et donner les moyens à la communauté éducative 
d’enseigner avec des équipements performants.  
Ainsi, le Département contribuera à la mise en place progressive d’un nouvel environnement numérique au 
sein des collèges, en Assurant, en 2021, la connexion du Très haut débit et poursuivra le renouvellement des 
équipements informatiques.  
De plus, l’outil d’aide à la scolarité « Réviser m@lin » qui a été mis à la disposition de tous les collèges 
bretilliens dès la première semaine du confinement, figure parmi les outils d’enseignement à distance 
plébiscités par des familles, des enseignant.es et des chef.fes d’établissement : 48 établissements ont 
manifesté leur intérêt pour en bénéficier cette année. Cet outil d’aide à la scolarité sera donc maintenu en 
2021. 
 

> Accompagner et encourager la reprise d’actions éducatives dans les collèges 
 

Le premier confinement a bouleversé les pratiques et les usages des collégien.nes mais aussi celui des 
professionnel.les, imposant d’être revisités. Depuis la rentrée scolaire, l’accompagnement éducatif proposé 
par le Département accorde une attention toute particulière aux projets qui mettent au cœur des 
préoccupations de l’établissement la question du vivre ensemble, notamment dans les cours de récréation, 
identifiées de plus en plus comme le lieu de vie sociale où se construit, ou se déconstruit, le bien-être de 
l’élève dans son collège.  
Le contexte de la crise sanitaire a aussi amené les jeunes et les professionnel.les à aborder autrement les 
projets qui sous-tendent souvent des sujets de société comme l’égalité femmes/hommes, le respect de l’autre, 
la non-discrimination. Le soutien du Département pour mettre en œuvre des actions éducatives volontaristes 
sera maintenu en 2021. Dans ce contexte sanitaire évolutif et contraignant, l’adaptation sera la clé de voûte de 
l’ensemble des acteurs notamment les équipes pédagogiques et les associations de premier rang relevant de 
l’éducation, qui devront explorer de nouvelles méthodes et outils d’apport de contenu.  
 
L’ensemble des dispositifs tels que les classes en entreprises, les mini-entreprises, les ateliers numériques sera 
reconduit. Sans oublier les Cadet.tes de la sécurité civile qui, malgré un périmètre réduit à 4 collèges au lieu de 
6, seront au rendez-vous des dispositifs diplômants et formateurs de collégien.nes responsables.  
 
Pour sa quatrième année scolaire 2020/2021, l’appel à projets « collèges en actions » connaît toujours un 
succès.  
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L’accompagnement par les référent.es éducatif.ves favorise la mise en œuvre de la transversalité des missions 
entre les différents services de la collectivité et leur accompagnement auprès des enseignant.es commence 
par de la mise à disposition d’outils, de dispositifs, d’ateliers numériques, avec l’idée de s’inscrire dans une 
démarche projet. Cette approche doit permettre au sein de chaque collège dans lequel les actions sont 
menées d’impulser au fil de l’eau, plus de transversalité entre les équipes éducatives et de la durabilité, et 
ainsi devenir un levier du projet d’établissement. L’accompagnement d’établissements en démarche de 
développement durable devrait aboutir, en 2021, à l’inscription de collèges dans des projets d’aires marines 
ou terrestres éducatives nécessitant une expertise pluridisciplinaire du Département.  
 
Malgré le soutien du Département pour les voyages éducatifs à l’étranger, leurs organisations seront très 
certainement réduites cette année encore. Néanmoins, la collectivité poursuit son intérêt pour la citoyenneté 
européenne des collégien.nes en favorisant la mobilité individuelle ou collective en Europe des élèves.  
 
L’axe préventif que prône le Département dans l’accompagnement des familles s’inscrit aussi dans la lutte 
contre le décrochage scolaire. Ainsi, le Département poursuit sa participation au fonctionnement de dispositifs 
dans 5 établissements, en lien avec l’Etat dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Par ailleurs, 
il veille à ce que les élèves qui fréquentent ces dispositifs puissent être associés à des projets de 
l’établissement : résidence d’artistes ou autres ateliers comme ceux proposés par My Human Kit, human fab 
lab avec lequel la présence régulière dans 3-4 collèges d’une animatrice d’ateliers inclusifs de fabrication 
numérique est reconduite pour l’année scolaire 2020-2021. 

 
 

 Sport : en 2021, l’Ille-et-Vilaine sera une « Terre de jeux » 
 
Labellisé « Terre de jeux » dans la perspective de la préparation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 
en 2024, le Département s’engage à valoriser et développer des actions répondant à 3 axes majeurs : la 
célébration, l’héritage et l’engagement.  
Il s’agit d’associer le plus grand nombre de citoyen.nes à cette préparation d’un évènement sportif mondial sur 
le territoire français et de faire du sport un outil de cohésion sociale, de mixité et de citoyenneté.  
Le stade d’athlétisme Robert Poirier, retenu par le comité olympique et paralympique comme centre de 
préparation, sera un tiers-lieu pour faire vivre les jeux en Ille-et-Vilaine dès 2021, année des jeux olympiques 
de Tokyo. 
Des temps forts seront organisés telle la Conférence sur le Dépassement de Soi avec Axel Allétru, athlète 
handisport multi-médaillé. 
Des évènements sportifs seront planifiés par l’animation sportive départementale lors de la journée mondiale 
de l’olympisme, le 23 juin 2021. Le Département s’attachera également à participer au développement des 
classes olympiques, via sa politique volontariste dédiée aux collégien.nes. 
 
L’année 2021 sera l’année du bilan du partenariat mis en œuvre pour l’Olympiade 2017-2020, prorogée d’un 
an, avec 70 comités sportifs départementaux. Les projections pour 2022-2024 s’articuleront avec les politiques 
publiques soutenues en Ille-et-Vilaine autour de l’égalité femmes/hommes, le développement durable, 
l’insertion, la laïcité ou encore la coopération avec les îles anglo-normandes, et ce dans la perspective de 
l’accueil des jeux de 2024. 
 

 

 Les jeunes Bretillien.nes au cœur du projet politique 
 
L’année 2021 sera celle du bilan et de la nécessité de réaffirmer le soutien apporté par le Département d’Ille-
et-Vilaine aux têtes de réseaux locales compétentes et engagées pour la jeunesse bretillienne. 
Ainsi la seconde génération du Protocole Jeunesse conclu entre notre collectivité, l’Etat et la Caisse 
d’Allocations Familiales 35 vient à terme en 2021. Il s’agira de mettre en commun à nouveau nos synergies 
pour apporter une réponse adaptée, cohérente et structurée aux besoins et aux aspirations des jeunes.  
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Ce protocole a, entre autres, impulsé l’expérimentation d’un pôle ressources handicap au bénéfice des jeunes 
en situation de handicap au sein des accueils de loisirs, en accompagnant les familles dans la recherche de 
solutions opérationnelles, et en formant les animateur.trices des structures. Ce type de dispositif existant aussi 
pour les enfants en bas âge, une réflexion plus globale est en cours en lien avec les services de la Protection 
Maternelle et Infantile afin de mieux structurer ce dispositif et mettre en place des réponses adaptées pour ces 
enfants. 
De même, le soutien partagé par ces 3 entités aux 6 associations gestionnaires de Foyers Jeunes Travailleurs 
(FJT), couvrant la période 2017-2020 prorogée de 1 an par avenant, sera analysé en vue d’un renouvellement. 
Enfin, le partenariat avec 8 fédérations populaires est structuré par convention pour 2019-2021 et reçoit un 
accueil très favorable de la part du réseau départemental. Des rencontres régulières permettent de 
développer des projets et de partager des expériences. Un nouveau contrat triennal sera à réaliser pour 
impulser nos politiques publiques via l’éducation populaire. Les appels à projets pour les juniors associations, 
l’information jeunesse et les initiatives des jeunes seront à nouveau valorisés en 2021. 
 
 

 Promouvoir un développement culturel durable et solidaire du territoire 
 

> Le soutien à la création artistique et à toutes les formes d’expressions culturelles 
 
En 2021, la politique jeunesse est réaffirmée comme une priorité importante du Département, qui retient une 
attention toute particulière au développement de l’éducation artistique et culturelle. 
L’accompagnement de la présence artistique auprès des collégien.nes demeure plus que jamais un axe 
d’intervention à poursuivre et à renforcer, a fortiori dans le contexte actuel de crise. 
L’ouverture aux pratiques artistiques musicales des plus jeunes, inscrite comme objectif majeur dans les 
conventions triennales 2020-2022 signées avec les écoles de musique, se déclinera avec chaque école du Plan. 
Pour agir en proximité, les moyens accordés seront reconduits tant pour le fonctionnement que sur les postes 
de musicien.nes intervenant.es. C’est également auprès du plus jeune âge que le Département entend porter 
son action en développant davantage de projets d’éveil artistique et culturel et cela, dans une logique de 
prévention. 
Ces différents engagements impliquent le maintien du soutien départemental à la création, aux artistes et aux 
structures culturelles qui les accompagnent sur l’ensemble du territoire. Le secteur culturel étant 
particulièrement touché par la crise sanitaire, le Département, comme il a su le faire jusqu’à présent, restera 
attentif à la situation des acteurs dans le cadre de ses dispositifs d’action culturelle. Le lancement d’un nouvel 
appel à candidatures du Fonds Départemental d’Art Contemporain contribuera à soutenir directement la 
création et les artistes, tout en enrichissant les projets d’action culturelle sur le territoire bretillien. 
Enfin, le travail de rapprochement du secteur de l’économie sociale et solidaire et du secteur culturel, d’autant 
plus nécessaire au regard de l’actualité, se traduira par le report en 2021 du premier temps fort départemental 
en partenariat avec le Collectif des festivals engagés dans le développement durable et solidaire. 

 

> La lecture publique, garante de l’équité d’accès de tou.tes les citoyens.nes à l’information et à 
la culture 

 

La mise en œuvre du Schéma Départemental de la Lecture Publique se poursuit en 2021 dans le respect des 
engagements pris dans les conventions signées avec les territoires. Le dispositif d’aide à l’emploi dédié aux 
bibliothèques fera l’objet d’une attention particulière, la reprise du nombre de dossiers présentés signalant un 
enjeu sur le champ de l’emploi en matière de lecture publique. 
Les opérations régulières et les engagements départementaux pris dans les conventions lecture publique 
seront déclinés par expertise et par territoire au sein d’une feuille de route annuelle qui sera mise en œuvre 
conjointement par les directions des agences départementales et la direction de la culture et des archives.  
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La priorité sera donnée aux projets de développement de l’accessibilité des publics dans lesquels s’inscrivent 
les démarches d’inclusion numérique. La politique départementale d’achats de documents et de leur 
médiation auprès des publics continuera d’être concertée avec les territoires en fonction de leurs besoins. 
L’accompagnement de la structuration des réseaux de bibliothèques et de professionnel.les se poursuivra. 
Par ailleurs, les nouvelles modalités d’organisation de la Médiathèque seront finalisées avec le déploiement du 
plan de formation interne. 
Enfin, une évaluation du Schéma Départemental sera également réalisée en 2021. 
 

> Un patrimoine pour tous 
 
Le soutien aux partenaires dans les domaines du patrimoine et de la mémoire combattante a été maintenu en 
2020 et la volonté d’accompagner l’ensemble de ces associations est réaffirmée pour 2021. 
Après une interruption dans l’accueil du public en raison de la crise sanitaire, celui-ci a pu reprendre 
progressivement. L’ensemble des services est à nouveau proposé, afin de garantir l’accès de tous aux 
ressources archivistiques et patrimoniales avec un soin tout particulier porté aux publics les plus fragiles. 
La programmation culturelle consacrée à l’environnement a été inaugurée en 2020 avec l’exposition « Bleu 
pétrole », qui a permis d’attirer l’attention du grand public sur les catastrophes maritimes et sur la nécessité 
de préserver les milieux aquatiques. Cette programmation se poursuivra en 2021 avec l’exposition autour de 
l’album «  Le signal de l’océan ». Grâce aux animations pédagogiques proposées, elle sensibilisera tout 
particulièrement les jeunes générations à des enjeux environnementaux majeurs : fragilité des écosystèmes, 
biodiversité et éco-citoyenneté. 
Le numérique est plus que jamais un moyen pour rendre visible, faire connaître et partager les ressources du 
patrimoine écrit, mobilier et monumental. La mise en ligne de fonds d’archives numérisés, de fonds 
iconographiques et patrimoniaux, la publication sur internet d’instruments de recherche, constituent autant 
d’outils pour permettre au public de découvrir et de se réapproprier son histoire. 
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COMMISSION 3 : 
solidarités 
 
Il y a tout juste un an, lors des orientations budgétaires 2020, il a été rappelé que l’encadrement des dépenses 
de fonctionnement des départements, issue du pacte dit de Cahors, remettait en cause leur capacité à 
développer des politiques sociales adaptées à leur territoire. A un moment où les solidarités du 21ème siècle se 
construisaient, le Département d’Ille-et-Vilaine revendiquait des marges de manœuvre pour construire des 
solutions nouvelles, libérer des capacités d’initiatives et d’expérimentation afin de tendre vers une société de 
développement durable. 
 
En l’espace d’à peine quelques mois, le contexte a totalement changé. La crise sanitaire qui frappe aujourd’hui 
notre pays est venue totalement bouleverser nos repères et nos ordres de priorité. Les départements, compte 
tenu de leurs compétences sociales, se retrouvent à présent en première ligne pour faire face aux 
conséquences directes du choc économique et social engendré par la crise sanitaire et dont on peine encore à 
mesurer toute l’ampleur. 
 
La question n’est plus aujourd’hui de savoir comment s’affranchir des « +1,2 % », mais comment les 
départements vont-ils pouvoir faire face à l’ensemble des dépenses sociales qui s’imposent ou qui vont 
s’imposer à eux alors que dans le même temps le levier fiscal est retiré, et qu’ils deviennnent totalement 
dépendants des dotations de l’Etat et d’une recette (en l’occurrence les DMTO) qui par nature est versatile. 
 
Si par bon nombre d’aspects, la situation actuelle est inédite, il est cependant une constante qui se rappelle à 
nous : toutes les crises que l’humanité a traversées, frappent d’abord et plus durement les plus fragiles et les 
plus faibles. Elles creusent le fossé et accroissent les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. 
 
Les personnes âgées et les personnes handicapées sont particulièrement exposées aux effets de l’épidémie ; le 
nombre d’allocataire du RSA est en train d’exploser ; toutes les associations caritatives sont unanimes pour 
souligner que le nombre de personnes qui ont recours à de l’aide alimentaire ne cesse de croître… 
 
Autant d’éléments qui démontrent que le Département qui a fait, en 2020, la preuve de l’importance de son 
action de proximité, va devoir en 2021, mobiliser l’ensemble des dispositifs de solidarité dont il a la 
responsabilité afin d’accompagner au mieux les Bretillien.nes qui se retrouvent aujourd’hui en difficulté. 
 
Si le contexte financier dans lequel évoluent actuellement les départements va imposer une gestion toujours 
plus rigoureuse, l’Ille-et-Vilaine entend malgré tout 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 soient pleinement accompagnées. 
Ainsi, le Département poursuivra ses actions afin de favoriser l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap, de faciliter l’accès aux droits, de poursuivre la lutte contre les exclusions, 
de soutenir le développement du logement aidé et la solidarité internationale. 
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 Favoriser l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap 

 
Pour faire face au défi démographique qui est en marche, ainsi qu’aux évolutions sociétales de ces dernières 
années, de multiples rapports et expertises, comme les rapports Libault de mars 2019, El Khomri d’octobre 
2019 et Vachey de septembre 2020, ont mis en avant la nécessité de réformer en profondeur les politiques en 
faveur de l’autonomie et tout particulièrement en direction des personnes âgées. 
 
La crise sanitaire liée à la COVID-19 n’a fait que confirmer et accentuer les constats posés et l’impérieuse 
nécessité d’agir dans les meilleurs délais. 
Cette crise a mis en exergue : 
- l’importance des difficultés de recrutement  des établissements et services, 
- la fragilité et la singularité de la place des EHPAD et leur difficulté à trouver un juste équilibre entre lieu 

de vie et lieu de soins, 
- l’importance capitale du lien social dans l’accompagnement du grand âge, 
- la complexité et le manque de lisibilité de la gouvernance dans les territoires. 

 
Certes, quelques étapes ont été récemment franchies : 
- le principe de la création d’une 5ème branche de la sécurité sociale dont la gestion est confiée à la CNSA, 
- le Ségur de la Santé qui a permis des avancées dans la reconnaissance des métiers dans les hôpitaux et les 

EHPAD. 
 
Mais maintes questions restent en suspens comme l’accompagnement des proches aidants, la garantie du 
libre choix des personnes âgées et la prévention de la perte d’autonomie, l’accessibilité financière des 
établissements et des services, la continuité des prises en charge et le pilotage de l’offre sur les territoires au 
plus près des personnes. De la même manière, les arbitrages sur les modalités de financement de cette 
branche, qui nécessitera d’importants moyens complémentaires, n’ont pas été rendus, alors qu’il s’agit là d’un 
aspect essentiel du dossier. 
 
Annoncé début 2021 en Conseil des Ministres et en avril pour un premier examen au Parlement, le projet de 
loi « grand âge autonomie » est censé apporter des réponses à l’ensemble de ces questions. Alors qu’il devrait 
logiquement réformer nombre de dispositifs actuellement en vigueur, à ce jour ni le contenu, ni la portée des 
réformes envisagées ne sont encore connus. 
 
Dans tous les cas, ces réformes ne devraient commencer à s’appliquer qu’à compter de 2022. Aussi, dans 
l’immédiat, pour la mise en œuvre des 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, la 
collectivité 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 départemen-tale 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 notamment 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. En 2021, les premiers travaux de son actualisation seront lancés. 
 
Le Département entend continuer à répondre au souhait exprimé par la très grande majorité des personnes 
âgées et de nombreuses personnes en situation de handicap de vivre le plus longtemps possible en milieu 
ordinaire dans leur cadre de vie habituel.  
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Dès lors que ce maintien à domicile s’avère impossible, le Département poursuivra ses efforts afin de 
développer un accompagnement et un accueil de proximité, de qualité, adapté et accessible.  
De la même manière, le fonctionnement de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), 
continuera d’être fortement soutenue afin de lui permettre d’assurer 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 

 

> Permettre 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 
handicapées afin de leur permettre de faire appel aux différentes aides dont elles ont besoin pour accomplir 
les actes essentiels de la vie quotidienne. 
 
Plus de 13 000 Bretillien.nes perçoivent ces prestations sans lesquelles leur possibilité de rester à leur domicile 
serait compromise. Ainsi, en 2021, tout sera mis en œuvre pour que leur service se poursuive dans les 
meilleures conditions. Il en sera de même pour l’ensemble des autres prestations légales de même nature. 
 

> Jouer pleinement son rôle de chef de file en matière de prévention à travers la Conférence des 
Financeurs 

 
Créée en application de la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement, la Conférence des Financeurs a été 
installée en Ille-et-Vilaine fin 2015. Composée de 19 membres, elle est présidée par le Département qui en 
assure également l’animation. L’Agence Régionale de la Santé (ARS) et la Caisse d’Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail (CARSAT) au titre de l’inter-régime, en assurent les vice-présidences. Il s’agit d’une instance de 
coordination visant à développer les politiques de prévention en réunissant tous les acteurs du territoire 
départemental concourant à leur financement. Elle a pour mission de définir un programme d’actions 
individuelles et collectives de prévention en complément des prestations légales existantes. Elle dispose, pour 
ce faire, de concours financiers de la 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 
les projets de prévention de la perte d’autonomie sur tout le territoire départemental. Près de 200 actions 
sont ainsi soutenues tous les ans. 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 2021, cette dynamique sera poursuivie, un nouvel appel à candidature sera lancé. Celui-ci sera mis à jour 
afin de tenir compte du contexte sanitaire : les modalités de mise en œuvre des actions devront être 
adaptées ; les actions visant à rompre l’isolement et à apporter un soutien psychologique en lien avec la crise 
sanitaire seront privilégiées. Enfin, en application d’un dispositif de la loi Elan, la compétence de la Conférence 
des Financeurs a été étendue en 2020 au domaine de l’habitat inclusif, à destination des personnes âgées et  
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des personnes en situation de handicap et ce afin de privilégier, là encore, une logique partenariale. Dès lors 
qu’elle siège en formation traitant de cette question, sa composition a été étendue aux représentants des 
services déconcentrés de l’Etat (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations et Direction Départementale des Territoires et de la Mer). 
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’Etat destinées à développer les formes d’habitat. Un appel à projets 
conjoint ARS-Département a été lancé en 2020, il devrait en être de même pour 2021, le cas échéant, étendu à 
d’autres partenaires. 
 

> Accompagner les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) dans leurs efforts de 
modernisation, de professionnalisation et d’adaptation 

 
Le Département poursuivra son accompagnement financier auprès des SAAD prestataires autorisés et tarifés 
par la collectivité à travers ce que l’on a coutume d’appeler l’APA. Avec le retard pris dans l’adoption de la 
loi « Grand âge et autonomie », le Département est toujours en attente d’un nouveau mode de tarification des 
SAAD que tout le monde appelle maintenant de ses vœux depuis plusieurs années. 
 
La stratégie territoriale de l’aide à domicile, arrêtée par l’Assemblée départementale en novembre 2018, 
continuera de se mettre en œuvre. Pour mémoire, elle se décline autour de quatre objectifs :  
- améliorer la lisibilité de l’offre d’aide à domicile pour les usager.ères et partenaires et assurer la pérennité 

des services existants, 
- assurer la qualité de la réponse aux besoins et soutenir les SAAD dans la valorisation des métiers et du 

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, le Département  a été très présent auprès de l’ensemble des SAAD. Il les a fortement accompagnés 
dans les difficultés rencontrées durant la crise sanitaire notamment par la distribution d’équipement de 
protection, le maintien des dotations financières, la régulation d’interventions auprès des situations 
particulières et l’octroi de la prime COVID aux aides à domicile. 
En 2021, la priorité continuera d’être donnée à leur accompagnement notamment 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 de campagnes de 
communication sur les métiers à domicile élaborées conjointement avec les acteurs concernés) de nouvelles 
initiatives soient prises, faute de quoi, le maintien à domicile de certaines personnes âgées pourrait être 
compromis. 
 

> Confirmer la place des acteurs de proximité 
 
Sur la base de la convention de partenariat adoptée par l’Assemblée départementale, les Centres Locaux 
d’Information et de Coordination (CLIC) continueront d’être soutenus 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. 
 
En 2021, pour la dernière année, le Département poursuivra son implication dans l’animation et la gestion des 
« Méthodes d’Actions pour l’Intégration de leurs aides et décisions dans le champs de l’Autonomie » (MAIA). 
Pour rappel, ce dispositif qui est totalement financé par l’ARS, 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. 
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En effet, à compter de 2022, les dispositions de l’article 23 de la loi du 24 juillet 2019 (dite loi « Santé »), 
prévoient la fusion des principaux dispositifs d’appui et de coordination existants sur les territoires 
(plateformes territoriales d’appui, réseaux de santé et dispositif MAIA).  
Pour mémoire, lors de la session départementale de novembre dernier, il a été acté que le Département ne 
reprendrait pas à son compte la gestion de ce nouveau dispositif, qui aura une connotation beaucoup plus 
sanitaire, mais participerait à ses instances de gouvernance et travaillerait avec lui par voie conventionnelle 
afin de s’assurer de la complémentarité des interventions dans les territoires. 
 
Enfin, le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA), instance consultative créée par la 
loi d’Adaptation de la Société de Vieillissement (ASV), qui est compétent pour rendre des avis, et le cas 
échéant, formuler des propositions sur l’ensemble des grands dossiers concernant les politiques en faveur des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap, continuera d’être accompagné. 
 

> Diversifier les modes de réponses et encourager les innovations 
 
Suite aux appels à candidatures 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 d’être soutenus et de se déployer.  
Ainsi, en 2021, 17 nouveaux logements regroupés seront mis en service suite aux appels à candidatures de 
2012 à 2018. Ces logements constituent de nouvelles alternatives à la vie en établissement et permettent de 
vivre pleinement en milieu ordinaire. C’est d’ailleurs ce type d’outils que l’Etat entend à présent promouvoir et 
développer à travers le concept « d’habitat inclusif » en application de la loi Elan.  
Ainsi, depuis maintenant 2 ans, des enveloppes sont déléguées par la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA) à l’ARS aux fins de publier des appels à candidatures dans ce sens. En 2019, l’ARS avait pris 
en compte des projets qui n’avaient pas pu être financés dans le cadre de l’appel à candidatures du 
Département.  
En 2020, un appel à candidature conjoint ARS-Département a été lancé selon les modalités arrêtées par 
l’Assemblée départementale lors de sa session de juillet dernier. Celui-ci est actuellement en cours d’analyse 
et de dépouillement. Comme indiqué précedemment, un nouvel appel à candidatures devrait être lancé en 
2021. 
 
Par ailleurs, afin d’accompagner au mieux les personnes tout au long de leurs 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. 
 

> Mettre en œuvre le transport adapté 
 
En application de la loi NOTRe, le Département a conservé la compétence en matière de transport 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 plus de 900 élèves qui sont concernés en Ille-et-Vilaine ; leur nombre progresse de près de 
10 % chaque année. Compte tenu de cette évolution, le Département devra en 2021, se doter d’un nouveau 
logiciel de gestion pour ce dispositif.  
Près de 300 circuits sont ainsi organisés dans le cadre de marchés publics, desservant plus de 200 
établissements scolaires. Là encore, le contexte a imposé de très nombreuses adaptations afin que le transport 
des élèves s’opère dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire. 
 
Soulignons qu’une trentaine d’entreprises de transport réparties sur l’ensemble du Département sont 
concernées par cette mission. Elles ont bénéficié, en 2020, d’une aide exceptionnelle de la part du 
Département afin de participer à la compensation de leur perte d’activité durant la période de fermeture des 
établissements scolaires. Dispositif qui sera reconduit en 2021 en cas de besoin. 
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 Développer une offre d’accueil de qualité, de proximité, adaptée et accessible à 
tous.tes 

 

> Accroître l’offre d’accueil 
 
Sur le secteur des établissements pour personnes âgées, les 41 places d’EHPAD gérées par la congrégation de 
Fougères et autorisées dans le cadre des dispositions de la loi ASV seront mises en service.  
Au total, en Ille-et-Vilaine, ce sont 136 places d’EHPAD qui auront ainsi été reconnues officiellement ces 
dernières années, à Saint-Malo, Saint-Méen-le-Grand et à Fougères. 
 
Quinze places supplémentaires en résidence autonomie seront également ouvertes. 
 
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. De la 
même manière, une vigilance continuera d’être portée lors d’éventuels redéploiements de places d’EHPAD au 
rééquilibrage de l’offre sur le territoire. 
 
Sur le secteur des adultes en situation de handicap, il est prévu : 
- l’ouverture de 7 places de Foyers de Vie, 
- l’ouverture hypothétique de 11 places supplémentaires de Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) et de 

Foyers de Vie (celles-ci en raison du contexte sanitaire et du retard pris pouvant éventuellement glisser 
sur 2022). 

 
Conformément au plan d’actions 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 23 places dont 22 par transformation. Mais là encore le contexte sanitaire risque d’en différer la mise 
en service sur 2022. 
 
Enfin, au-delà de ces ouvertures et en application de la décision prise par l’Assemblée départementale lors de 
sa session du 3ème trimestre 2020, les dispositions visant à adapter l’offre en faveur des personnes handicapées 
vieillissantes et à faciliter le passage du secteur de l’enfance au secteur adulte commenceront à se mettre en 
œuvre. Rappelons que leurs objectifs est de fluidifier le parcours des personnes en situation de handicap afin 
d’éviter les ruptures, favoriser la mise en œuvre des projets de vie de chacun, faciliter l’accueil des jeunes et 
ainsi libérer des places d’Instituts Médico-Educatifs (IME) sur le secteur de l’Enfance. 
 
Enfin, au-delà de ces ouvertures, une priorité sera donnée en 2021 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 IME et ainsi permettre à des familles en grande difficulté d’avoir des solutions pour leurs 
enfants. 
 

> Maîtriser l’évolution du reste à charge de l’usager.ère 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 requiert. 
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Pour ce faire, trois leviers principaux seront activés : 
- la priorité donnée à la création de places dans les établissements qui demandent 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, rénovation et mise aux normes de sécurité et ainsi 
permettre de diminuer leur impact sur les tarifs hébergement, 

- la fixation d’un tarif journalier maximum à l’usager.ère dans les établissements habilités à l’aide sociale. 
Pour 2021, ils seront reconduits à hauteur de 70,35 € pour l’hébergement permanent et 72,35 € pour les 
unités Alzheimer et l’hébergement temporaire. 

 

> Accompagner les établissements dans la réforme de la tarification de la dépendance et 
poursuivre les efforts pour renforcer la qualité 

 
Comme les services d’aide à domicile, les établissements médico-sociaux ont été et demeurent en première 
ligne pour assurer la prise en charge de nos concitoyen.nes les plus fragiles face à l’épidémie en raison de leur 
âge ou de leur handicap.  
 
Tout au long de l’année 2020, le Département les a accompagné.es au mieux notamment, par :  
- la fourniture d’équipement de protection, 
- une écoute et un appui permanent, 
- la sécurisation des dotations financières, 
- la gestion des situations individuelles particulières de certain.es resident.es, 
- le versement de la prime COVID pour les personnels des établissements relevant de sa compétence 

exclusive. 
 
En 2021, une attention toute particulière sera à nouveau portée aux établissements médico-sociaux afin de 
leur permettre de remplir leurs missions dans les meilleures conditions possibles. 
 
La réforme de la tarification de la dépendance dans les établissements d’accueil pour les personnes âgées 
continuera de se mettre en œuvre dans les conditions retenues par le Département  et permettra notamment 
de renforcer les moyens alloués aux structures qui sont en dessous des références départementales. 
 
Parallèlement, les contractualisations sous la forme des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens 
(CPOM) se poursuivront. Pour mémoire, les CPOM se substituent aux conventions tripartites sur le secteur des 
personnes âgées et peuvent être commun avec les établissements qui accueillent 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, sur la base des ratios cibles retenus dans le Schéma Départemental en faveur 
de l’Autonomie. 
 
Les initiatives prises pour accompagner les établissements désireux de s’engager dans une démarche de 
développement durable et qui se traduisent par un appel à candidatures dans le cadre des actions d’éco-
développement autour de trois thématiques (démarche globale de développement durable, alimentation 
responsable, économie d’énergie) seront reconduites. 
 
Enfin, l’année 2021 verra la concrétisation des projets retenus dans le cadre du fonds d’investissement mis en 
place en 2020 pour la relance du territoire suite à la crise de la COVID-19 en faveur des établissements pour 
personnes âgées. Face à leur difficulté de concilier les objectifs de protection de la santé des  
résident.es et les enjeux éthiques de lutte contre l’isolement et de maintien des liens affectifs et familiaux, 
l’objectif de ce fonds est de financer des projets d’adaptation ou de rénovation d’espaces collectifs  
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(création de parois amovibles, mobilier adapté, création de préaux permettant l’usage des espaces 
extérieurs…) et les équipements permettant de lutter contre l’isolement (tablettes numériques, matériels 
informatiques partagés…). 
 
 

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

En 2021, le Département continuera, comme il l’a toujours fait, de soutenir fortement le fonctionnement de la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). 
 
Créée en application de la loi sous la forme d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) et placée sous la 
responsabilité administrative et financière du Conseil Départemental, la MDPH joue un rôle essentiel et central 
dans l’accès aux droits des personnes en situation de handicap. Elles y trouvent notamment un accueil, une 
écoute, des informations et des conseils pour déposer leur demande et bénéficier de l’ouverture de droits aux 
différentes prestations auxquelles elles peuvent prétendre.  
Pour remplir les missions d’accueil, la MDPH s’appuie sur le réseau des CLIC qui jouent le rôle d’antenne locale. 
Depuis sa création, les attentes vis-à-vis de la MDPH ont fortement évolué. A ses missions traditionnelles 
d’ouverture des droits, il est de plus en plus attendu qu’elle accompagne individuellement les personnes 
handicapées dans la mise en œuvre de leurs droits, notamment pour les situations les plus complexes, avec le 
souci d’éviter des ruptures de parcours. 
 
Chaque année, la MDPH accueille près de 17 000 personnes auxquelles il convient d’ajouter les 10 000 
personnes reçues par les CLIC sur les territoires. Près de 27 500 dossiers y sont déposés correspondant à plus 
de 67 800 demandes. Plus de 70 000 décisions y sont prises. 
 
Comme chaque année, le bilan complet de l’année qui vient de s’écouler sera présenté à l’Assemblée 
départementale avant la fin du premier semestre 2021. Mais d’ores et déjà, il convient de souligner que la 
MDPH a su adapter son fonctionnement au contexte de la crise sanitaire afin de poursuivre l’ensemble de ses 
missions, de répondre à toutes les sollicitations et d’éviter les ruptures de droit. 
 
L’ensemble des grands chantiers actuellement en cours qui s’imposent à elle sera poursuivi ou mené à leur 
terme :  
- le système d’information harmonisé devrait être totalement opérationnel, 
- le système d’information de suivi des orientations (dit « trajectoire ») devrait poursuivre son 

déploiement, 
- les mesures de simplification prévues par la règlementation devront être systématiquement mises en 

œuvre. 
 
La réduction des délais d’instruction des demandes restera l’un des objectifs prioritaires. 
 
Par ailleurs, en 2021 la MDPH continuera de mettre l’accent sur le déploiement de la « Réponse Accompagnée 
pour Tous ». Cette démarche s’appuie sur le contrat partenarial qui a été signé en 2018 par le Département et 
la MDPH avec l’ARS, l’Education Nationale, l’Enseignement Catholique, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
(CPAM) et la Caisse d'Allocations Familiales (CAF). C’est également à partir de l’expérience acquise et le 
partenariat développé que le Département conjointement avec l’ARS s’est porté candidat pour être reconnu 
territoire inclusif.  
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L’ambition territoire 100 % inclusif a conduit tout naturellement à parler à présent de Réponse accompagnée 
inclusive. Sans remettre en cause l’accompagnement médico-social, l’objectif est d’aller plus loin afin que les 
personnes en situation de handicap aient toute leur place en milieu ordinaire dans tous les aspects de leur vie 
quotidienne : l’école, le travail, les loisirs, la culture… Tous les acteurs de la politique du Handicap dans le 
Département partagent cette ambition. C’est dans ce sens qu’au cours de l’année 2021, la seconde phase de la 
convention pluriannuelle relative aux relations entre la CNSA, le Département et la MDPH se mettra en œuvre. 
Une feuille de route stratégique sera finalisée afin de formaliser des engagements autour de 4 axes 
principaux : 
- améliorer l’accès aux droits et la simplification, 
- conforter la qualité de service, 
- favoriser la participation effective des personnes, 
- faire des MDPH un maillon fort des territoires 100 % inclusifs. 

 
 

 Lutter contre les exclusions 
 
Si jusqu’à présent, l’Ille-et-Vilaine bénéficie d’une situation plutôt favorable sur le plan économique et social 
avec un taux de chômage et un taux de pauvreté parmi les plus bas du pays, il n’en est pas moins frappé de 
plein fouet par les conséquences de la crise sanitaire. Nombre de Bretillien.nes vont se retrouver sans activité 
et vont devoir avoir recours aux prestations et aux aides sociales pour vivre. Ainsi la solidarité, qui est l’un des 
ciments pour édifier la société de développement durable, doit plus que jamais s’exprimer. 
 
De ce point de vue, les politiques de lutte contre les exclusions menées par le Département constituent pour 
les Bretillien.nes les plus vulnérables, premières victimes de la crise, un soutien et un recours indispensables 
afin de leur permettre de conserver leur autonomie, leur dignité et leur place dans la société. 
 
Ainsi, en 2021, le Département continuera de mobiliser tous les moyens nécessaires et poursuivra tous ses 
efforts pour répondre aux besoins de tous ceux et toutes celles qui doivent avoir recours à son intervention. 
 

> Accompagner 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 bénéficient d’un soutien personnalisé et d’un accompagnement vers la reprise 
d’activité. 
Au 30 septembre 2020 (dernier chiffre consolidé connu), le nombre d’allocataires du RSA à la charge du 
Département était de 19 532, en progression de 15,8 % par rapport au 30 septembre 2019.  
Pour la seule période de mars à septembre 2020, la progression aura été de 1 816 allocataires (+10,2 % sur six 
mois). Il s’agit là pour l’Ille-et-Vilaine d’un record absolu. Jamais depuis la création du RSA, le nombre 
d’allocataires n’avait atteint un tel niveau. Le dernier chiffre le plus élevé remonte à décembre 2015, avec 
17 526 allocataires. 
 
Le montant des allocations RSA à la charge de la collectivité aura progressé sur les 11 premiers mois de l’année 
2020 de 14,12 % par rapport à la même période de l’année précédente.  

 
Les mensualités tangentent à présent les 10 M€ (9,97 M€ en novembre 2020), elles étaient encore de 8 M€ il y 
a un an (7,9 M€ en novembre 2019). 
 

  



58 ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021  

Il y a tout lieu de craindre que cette évolution se poursuivra sur l’année 2021. Les intérimaires, les salariés en 
contrat court et les indépendants paient pour le moment le plus lourd tribut à la crise sanitaire. Nul doute que 
de nouvelles catégories les rejoindront dans les mois à venir. Dans tous les cas, le montant des allocations RSA 
continue de peser très lourdement sur les finances départementales posant avec encore plus d’acuité la 
question de la compensation par l’Etat de cette charge financière qui s’impose aux départements au même 
titre que les autres allocations individuelles de solidarité et qui risque compte tenu de son évolution, de 
compromettre gravement leur santé financière. 
 
Au-delà de la prise en charge des allocations, le Département continuera 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 afin de lever les freins à une reprise d’activité ultérieure. 
 
Il s’appuiera 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 fixé. 
Tous les outils qui constituent l’offre d’accompagnement social et professionnel des bénéficiaires du RSA 
seront ainsi mobilisés : 
- les ateliers et chantiers d’insertion, 
- le conventionnement avec l’Etat pour obtenir le maximum de contrats à durée déterminée d’insertion, 
- l’utilisation des clauses sociales dans les marchés du Département, 
- le partenariat avec la Région pour favoriser l’accès à la formation, 
- le soutien aux Points Accueil Emploi (PAE) dans les territoires les plus fragiles. 

 
Cette palette d’outils sera complétée par les nouveaux dispositifs directement issus de la contractualisation 
intervenue avec l’Etat en 2019 et renouvelée en 2020 dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de prévention et de la lutte contre la pauvreté. Celle-ci sera reconduite en 2021 sans que l’on en 
connaisse à ce jour le niveau. 
 
En 2020, les structures d’insertion ont bénéficié d’un accompagnement spécifique du Département. Cela s’est 
notamment traduit par la fourniture d’équipement de protection individuel afin de leur permettre de 
reprendre leur activité après le confinement. Par ailleurs, certaines d’entre elles, ont pu bénéficier du Fonds 
d’Appui aux Partenaires et Associations d’Ille-et-Vilaine (FAPA 35) mis en place par le Département. 
 
Enfin, en 2021, elles pourront répondre à l’appel à candidatures qui va être lancé dans le cadre du plan de 
relance, afin de les accompagner en investissement dans leurs projets d’adaptation de leurs locaux, 
d’équipement informatique, de matériel de production… 
 
L’année 2021 sera également la période de préparation du programme opérationnel de la future 
contractualisation sur le Fonds Social Européen (FSE) pour la période 2021-2027. L’Assemblée départementale 
sera amenée à se prononcer sur ce dossier en cours d’année. 
 
La délégation, par voie conventionnelle, de l’accompagnement des bénéficiaire du RSA des moins de 26 ans, 
aux missions locales sur l’ensemble du territoire bretillien, s’est mise en œuvre progressivement au cours de 
l’année 2020. Elle sera totalement opérationnelle en 2021. 
 
Parallèlement, une attention toute particulière continuera d’être portée au suivi et au déroulement de 
l’expérimentation « territoire zéro chômeurs de longue durée » qui a lieu sur les communes de Pipriac et 
Saint-Ganton. Le Département participe au comité stratégique, soutient son ingénierie et contribue au 
financement des fonds mis en place pour sa réalisation. 
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L’élargissement de ce dispositif innovant à d’autres territoires, tel que prévu par la stratégie nationale de lutte 
contre la pauvreté, est en cours d’examen au Parlement. Dès qu’un nouvel appel à projets sera lancé, le 
Département accompagnera les territoires bretilliens qui seraient retenus pour rejoindre le cercle des 
territoires expérimentaux. 
 
Enfin, le Département restera disponible, le cas échéant, pour expérimenter le « Revenu de Base », projet qu’il 
avait initié avec 18 autres départements et auquel le Gouvernement n’a pas souhaité donner suite. Avec les 
conséquences de la crise sanitaire, de nombreuses voix s’élèvent notamment parmi tous ceux qui luttent 
contre la pauvreté pour réclamer l’instauration d’un revenu minimum sans contrepartie, qui soit ouvert aux 
jeunes de 18-25 ans. 
 

> Favoriser 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 CAF, 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 déclinaison 
de l’actuel Plan Local d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PLALHPD) 
élaboré conjointement avec l’Etat. Il couvre la période 2017-2022. 
 
Ce dispositif a été modifié pour tenir compte de la loi NOTRe. Ainsi, Rennes Métropole s’est vue, 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. Mis en œuvre à compter du 1er janvier 2019, il a été adapté lors de la session de 
l’Assemblée départementale de juin dernier afin de répondre aux impacts de la crise sanitaire et ainsi anticiper 
une progression des impayés de loyer. Dans un premier temps, jusqu’à la fin 2020, puis jusqu’à la fin juin 2021, 
les aides financières ont été ouvertes à un public plus large par une augmentation du plafond de ressources de 
référence, le traitement des demandes a été accéléré et un fonds de garantie à destination des bailleurs 
sociaux a été créé. 
 
Un bilan de l’ensemble de ces mesures exceptionnelles sera réalisé en cours du 1er semestre 2021. Il 
alimentera le bilan plus global du nouveau règlement du FSL qui sera présenté à l’Assemblée départementale 
en 2021. 
 
Parallèlement, grâce au Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ), le Département continuera en 2021 à apporter un 
soutien spécifique, sous la forme d’aides temporaires aux jeunes de 18-25 ans proches de l’exclusion pour leur 
permettre la réalisation d’un projet d’insertion sociale et professionnelle. Ce dispositif a également été 
transféré à Rennes Métropole sur son territoire suite à la loi NOTRe. 
 
Une attention toute particulière sera portée à la bonne articulation et complémentarité de ce fonds avec les 
autres dispositifs à destination des jeunes et notamment la Garantie Jeunes relevant de l’Etat et gérée par les 
missions locales. 
 
En 2021, le règlement intérieur d’attribution des aides de ce fonds sera actualisé. L’ensemble des acteurs 
concernés sera associé à ces travaux. 
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 Actions sociales diverses 
 

> Schéma départemental de l’action sociale de proximité 
 
Faciliter l’accès aux services sociaux, notamment pour les habitant.es qui ont le plus besoin de soutien, est un 
engagement du projet de mandature 2016-2021. Cet engagement est porté notamment par le Schéma 
Départemental de l’Action Sociale de Proximité (SDASP) et le Schéma Départemental d’Amélioration de 
l’Accessibilité des Services aux Publics (SDAASP). Ces derniers font, en effet, de l’amélioration de l’accueil 
social des habitant.es une priorité qui doit être travaillée avec les acteurs locaux et de l’action sociale. C’est en 
ce sens que le Département a signé avec l’Etat la convention d’appui à la stratégie de prévention de lutte 
contre la pauvreté. 
 
Ainsi, depuis 2018, plusieurs projets sont en œuvre : 
- la mise en place des équipes dédiées à l’accueil dans les 22 CDAS est effective depuis le 1er janvier 2020. 

Ces équipes viennent renforcer la qualité et la fonction de l’accueil dans les CDAS en intégrant des 
permanences administratives d’accès aux droits et la présence de travailleurs sociaux à l’accueil pour les 
premières demandes nécessitant une évaluation sociale et les situations d’urgence ; 

- la signature de conventions d’engagements réciproques pour la mise en œuvre du premier Accueil Social 
Inconditionnel de Proximité avec les organismes de protection sociale en octobre 2019. Ces conventions 
ont permis la mise en place de contacts privilégiés au sein des organismes pour traiter dans un délai 
rapide les situations d’accès aux droits complexes ou urgentes ; 

- l’impulsion du travail en réseau afin de développer le maillage territorial de l’Accueil Social Inconditionnel 
de Proximité avec les acteurs du social (CDAS, CCAS, organismes de protection sociale…) et les 
accompagnateurs locaux (mairie, EPCI, espaces France Services…). 

 
Ces trois axes d’amélioration de l’accueil social des habitant.es vont continuer d’être travaillés en 2021 et 
2022, conformément à l’engagement pris avec l’Etat de déploiement sur 3 ans. Il va s’agir de consolider les 
démarches engagées (équipes accueil, relations avec les organismes de protection sociale, mise en réseaux des 
acteurs locaux) et d’intégrer la dimension numérique de l’accueil social.  
 
Par ailleurs, la stratégie d’inclusion numérique (réseau des acteurs de l’inclusion numérique…) sera également 
travaillée à l’échelle des territoires. 
 
Le schéma porte également un axe relatif à la gouvernance territoriale du social. La « recherche action » 
engagée avec ASKORIA depuis 2017 met en évidence le rôle du Département en tant que chef de file de 
l’action sociale. Ce rôle s’appuie sur ses compétences en matière d’ingénierie sociale, d’expertise des 
questions sociale et d’animation de réseau de partenaires locaux. Le rapport de la « recherche action » sera 
remis fin novembre 2020. Un temps de restitution des expérimentations avec les territoires est prévu début 
février 2021. La convention avec ASKORIA, sera renouvelée par un avenant, le temps de finaliser les travaux et 
d’étudier les perspectives d’un nouveau conventionnement sur une « recherche-action ». 
 
 

 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 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 
usager.ères d’un guichet à un autre et de favoriser l’interconnaissance et la recherche de complémentarité 
d’intervention. 
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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 bretillien 
du premier Accueil Social Inconditionnel de Proximité inscrit dans le cadre du Schéma Départemental pour 
l’Amélioration de l’Accès des Services au Public (SDAASP) et dans 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. 
 
Si la crise sanitaire contraint à devoir mettre entre parenthèses et à différer certains travaux qui initialement 
devaient être menés en 2020 (par exemple, sur la complémentarité d’intervention des services sociaux de 
chacune des institutions et les modalités de leur relation), elle a conduit, par contre, à porter une attention 
particulière à l’accompagnement des associations caritatives qui se retrouvent en première ligne face à 
l’augmentation de la précarité. Au-delà d’un lien permanent et soutenu, elles ont pu bénéficier de la 
fourniture d’équipement de protection et certaines d’entre elles ont été les premières bénéficiaires du Fonds 
d’Appui aux Partenaires et Associations d’Ille-et-Vilaine (FAPA 35) mis en place par le Département en 2020 
pour accompagner les associations fragilisées financièrement par les conséquences directes de la crise. 
 
De son côté, la convention de partenariat avec l’Union Départementale des Centres Communaux d'Action 
Sociale (UDCCAS) a été renouvelée pour trois ans en février 2020. Elle confirme la place essentielle que joue 
cette Union départementale comme relais vis-à-vis des CCAS. 
 
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 n’a pu réellement se mettre en œuvre en 2020 compte tenu 
des circonstances. Tout sera fait afin qu’elle puisse devenir opérationnelle au cours de l’année 2021. 
 
Par contre, la convention interdépartementale relative au traitement des infractions commises au préjudice de 
personnes vulnérables, qui constitue une véritable avancée dans les relations entre les services sociaux et la 
justice, a pu commencer à se décliner. 
 
 

 Une politique de l’habitat portée par les ambitions du Plan Départemental de 
l’Habitat (PDH) 

 

Pour être en cohérence avec le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) 2020-2025, et répondre aux ambitions 
d’Ille-et-Vilaine 2035, les aides départementales en faveur de l’habitat ont été revues en 2020, avec comme fil 
conducteur la dynamisation des centres-bourgs. 
 
Les montants des aides au logement locatif social ont été augmentés, pour maintenir aux bailleurs une 
capacité à construire sur le territoire de délégation du Département. Cependant, malgré ces augmentations et 
l’aide exceptionnelle de 4 000 € par logement votée par le Département suite à la crise sanitaire de la COVID, 
une diminution de la construction de logements sociaux sur le territoire de délégation du Département, et en 
Bretagne d’une manière générale, est observée, depuis 2 ans. Il conviendra, en 2021, de travailler plus 
étroitement avec les bailleurs sociaux pour que l’ambition politique du Département de produire 550 
logements locatifs sociaux soit atteinte. 
 
Par ailleurs, l’acquisition de titres participatifs émis par Néotoa permettra à l’Office Public HLM d’augmenter 
ses fonds propres et donc sa capacité d’investissements en réhabilitations ou constructions. 
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Les autres aides départementales en faveur de l’habitat (accession sociale, parc privé, parc public) sont 
tournées vers la mobilisation du parc existant et sa rénovation, qu’il s’agisse du parc public ou du parc privé. 
Les bailleurs sociaux, les collectivités et les particuliers pourront donc continuer de solliciter en 2021 des aides 
du Département pour réhabiliter leur logement. A ce titre, une articulation avec les dispositions du plan de 
relance du Gouvernement sera recherchée. 
 
Enfin, dans le cadre des rencontres organisées pour le PDH, des élu.es locaux.ales ont fait part de la difficulté 
de loger les saisonnier.ères ou apprenti.es sur leur territoire, freinant ainsi leur embauche. Il est à noter que 
les projets de recrutements de saisonnier.ères sont passés de 7 000 à 14 000 entre 2013 et 2020. L’année 2021 
verra aboutir la réflexion portée de façon partenariale par le Département sur cette question. 
 
 

 Europe et coopération internationale 
 
Malgré un contexte de crise sanitaire mondiale, le Département poursuit son ouverture sur l’Europe et sur le 
monde. Au Mali, les projets de développement des énergies renouvelables se poursuivent avec d’importants 
soutiens financiers de l’Agence française de développement et du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères (MEAE). 
 
Le Département bénéficie aussi de nouveaux financements importants du MEAE pour développer des actions 
à destination de la jeunesse dans ses coopérations avec le Mali et Madagascar (mobilités, formation 
professionnelle, …).  
 
Le Département intensifie, par ailleurs, son accompagnement des collèges pour promouvoir la citoyenneté 
européenne auprès des élèves et monter des projets Erasmus +, en partenariat avec l’Education Nationale et 
la Maison de l’Europe. 
 
Le Département s’est porté candidat pour obtenir une accréditation européenne qui devrait lui permettre 
ensuite de faciliter l’octroi de bourses de mobilités pour les collèges, en complément des aides qu’il leur alloue 
déjà pour les voyages scolaires. 
 
Enfin, le Département continue à financer l’association Jeunes à Travers le Monde pour favoriser la mobilité 
internationale des jeunes avec pour priorité de soutenir leur insertion sociale et professionnelle. 
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COMMISSION  4 : 
ressources humaines, finances, sécurité et moyens généraux 

 
En ces temps de crise sanitaire, sociale et économique, les ressources et moyens de la collectivité ont été et 
sont toujours particulièrement mobilisés.  
 
Les finances du Département sont particulièrement impactées, dans des proportions qu’il est difficile de 
prévoir pour l’année 2021, rendant l’exercice de construction budgétaire particulièrement ardu pour cette 
année.  
 
Les dépenses de fonctionnement vont continuer à augmenter fortement en 2021 du fait de la prise en charge 
des publics les plus vulnérables, notamment dans le secteur de l’insertion et de la protection de l’enfance. Le 
Département entend, par ailleurs, contribuer au soutien de l’économie, à la fois en fonctionnement et en 
investissement. Son implication en la matière se traduit via la poursuite de l’ensemble de ses politiques 
facultatives, dans un contexte budgétaire difficile mais aussi et surtout via la programmation annuelle de ses 
investissements à un rythme soutenu.  
 
La mise en œuvre de ces politiques publiques ne serait pas possible sans l’action des agents et agentes du 
Conseil départemental au service des Bretillien.nes. Leur mobilisation, en particulier au service des plus 
vulnérables, va se poursuivre sur 2021. La masse salariale du Département représente 18 % du budget de 
fonctionnement du Département (22 % si on y ajoute les assistant.e.s familiaux dont le budget est intégré au 
sein de la commission 2). Depuis 2017, cette enveloppe a suivi les impératifs du contrat de Cahors. Elle reste 
aujourd’hui dépendante des contraintes qui pèsent sur la section de fonctionnement de la collectivité. Il est 
prévu pour 2021 une quasi stagnation. Le budget de la masse salariale prévu permettra d’intégrer la création 
de quelques postes dans les secteurs les plus en tension, notamment dans le champ de l’enfance. Un 
réajustement du budget prestations sociales à destination des agents est également intégré dans le BP 2021. 

 
Parallèlement, le Département fait face à un contexte très incertain concernant le niveau de ses recettes, en 
particulier des droits de mutation à titre onéreux.  
 
Les deux phénomènes conjugués (hausse des dépenses, baisse des recettes) amènent une forte détérioration 
de l’épargne nette qui reste soutenable en 2021 du fait de la bonne santé financière dont bénéficiait le 
Département avant la crise. Cette détérioration ne pourra toutefois se poursuivre sans mettre à mal de façon 
critique les équilibres financiers du Département.  

 
A l’urgence sociale s’ajoute deux défis : celui de la transition climatique et celui de l’amélioration constante de 
l’égalité entre les femmes et les hommes.  
 
Le défi de la transition climatique est et reste une priorité pour le Département malgré le contexte 
particulièrement contraint. Il entend ainsi poursuivre les actions pour limiter l’empreinte carbone de 
l’administration départementale : renforcement du plan de mobilité des agent.es, poursuite du déploiement 
des outils d’échanges à distance entre agent.es, augmentation de l’enveloppe affectée à l’acquisition de la 
flotte des véhicules et engins (ce qui permettra d’en accélérer la modernisation, la part des véhicules légers 
électriques représentant désormais le tiers des achats), encouragement de la réduction des impressions 
papier et poursuite de la montée en puissance des clauses environnementales dans les marchés publics.  
 
Enfin, notre attention aux politiques d’égalité femmes hommes se traduit par plusieurs actions mises en place 
en faveur de la mixité des métiers et de la réduction des écarts de salaires femme-homme à fonction égale.  
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 Une politique affirmée de consolidation des ressources humaines, par la 
stabilisation des équipes et le renforcement des prestations sociales en cette 
période de crise 
(Cf. annexe 1 page 77) 

 

> Une progression naturelle maîtrisée de la masse salariale 
 
La masse salariale chaque année progresse naturellement du fait des déroulements de carrière, notamment 
du mécanisme des avancements automatiques d’échelons à l’ancienneté pour un montant moyen de 1,15 M€ 
en 2018 et 2019. 
 
Les avancements de grade et la promotion interne sont par ailleurs un levier important de dynamisation du 
parcours des agent.es et s’élèvent en moyenne chaque année à  218,2 K€ (base 2018 et 2019).  
 
L’effet « noria » naturel, c’est-à-dire le recrutement de personnes jeunes suite à des départs en retraite, 
permet de retrouver quelques marges de manœuvre financières. 
 
Pour l’année 2021, il est anticipé un nombre de départs à la retraite, comme en 2020, qui se situe autour de 
plus de 100. La progression naturelle de la masse salariale s’établit à 900 K€.  
 

> La dernière phase des mesures nationales d’évolution de carrières à hauteur de 950 K€ en 
2021 

 
2021 est la dernière année de mise en œuvre du protocole Parcours Professionnel Carrière Rémunération 
(PPCR) par la révision des grilles indiciaires de leur cadre d’emploi. Le coût total est de 950 000 €. Notons 
que cette réforme a permis la revalorisation des rémunérations des assistant.e.s socio-éducatifs.ves, 
permettant ainsi de contribuer à réduire les écarts de salaires de la catégorie A entre hommes et femmes.  
 

Des réflexions seront engagées avec les partenaires sociaux en 2021 sur la question du rallongement des 
carrières du fait des réformes successives liées à la retraite et sur les conditions d’accompagnement des 
agents vers des carrières de plus en plus longues (âge moyen de départ à la retraite dans la collectivité :  
62 ans). 
 

> Le renforcement des prestations sociales  
 
La collectivité souhaite en 2021 renforcer les prestations sociales des agent.es, qui plus est dans un 
contexte de crise sanitaire et sociale. Sont envisagées les revalorisations de la participation employeur à la 
prévoyance et à la restauration (subvention pour les agent.es déjeunant au RIA, mise en place de titres 
restaurant pour les agents des collèges). Enfin, le plafond de quotient familial sera relevé pour les 
allocations enfants (frais de garde des enfants de moins de trois ans et séjours enfants). 
 

> Des contrats longs et des pérennisations de postes de remplacement  
 
Afin de stabiliser les équipes et d’offrir une perspective de plus long terme aux personnes qui effectuent 
des remplacements sur des fonctions de travailleur.ses sociaux.ales en CDAS, il est expérimenté pour un an 
une équipe d’appui de travailleurs sociaux rattachée à l’agence de Rennes. Cette équipe sera composée de 
5 titulaires et de 15 contractuel.les sur des contrats d’un an. Ces agent.es seront formé.es et rapidement 
opérationnel.les pour effectuer les remplacements qui leurs seront demandés en fonction des absences 
constatées au cours de l’année. 
La création de cette cellule d’appui est financée en prélevant sur l’enveloppe renfort et remplacement de 
l’agence de Rennes. 
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> Une situation budgétaire délicate qui impose une maîtrise forte des dépenses de personnel 
par un effort toujours important de redéploiement de postes tout en accompagnant la mise 
en œuvre du nouveau Schéma Enfance Famille 

 
Dans ce contexte de dépenses supplémentaires incontournables et importantes, et d’un cadrage 
budgétaire contraint par la situation de crise sanitaire et sociale que nous traversons, le Département a mis 
en place une démarche stratégique pluriannuelle pour allouer au mieux les effectifs vers les secteurs 
prioritaires. Les renforcements des équipes sur le terrain, notamment dans le secteur social et en collèges, 
nécessitent des redéploiements de postes venant d’autres secteurs. 
 
Par ailleurs, le vote du Schéma Enfance Famille qui porte une attention particulière à la prévention conduit 
à prévoir la création de quelques postes dès le budget 2021 pour enclencher une nouvelle démarche en ce 
sens.  

 
Enfin, le renforcement de l’accompagnement des agent.es rattaché.es au pool d’affectations transitoires, 
mis en place en 2019, se poursuivra en 2021. 
 
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 un peu moins de 10 M€, soit une stabilité par rapport à 2020 
une fois neutralisés les effets dus aux pérennisations d’emplois. 

 

> Déploiement de la demarche « ParcoursPro » 
 

L’année 2021 est celle du déploiement de la démarche « ParcoursPro » accompagnée par le logiciel NEEVA, 
pour effectuer le recensement des formations, afin de répondre à l’évolution de plus en plus rapide des 
métiers, et de permettre des parcours de mobilité aux agent.es du Département. Il permettra de suivre les 
formations des agent.es, 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 agent.es non diplômé.es 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’agent.es 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), et un premier 
appel à projets d’un an, le Département a lancé un appel à projets pour trois ans, qui va permettre aux 
structures d’accueil d’avoir une visibilité sur plusieurs années et de monter en charge au fur et à mesure 
des années.  
En 2021, 70 jeunes seront accueillis pour des missions autour des quatre thématiques suivantes :  
- accès à la culture, éducation citoyenne, mémoire, 
- égalité femmes/hommes, 
- environnement, transition écologique et climatique, 
- solidarité et innovation sociale. 
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En revanche, du fait de la suppression de ce dispositif par le Gouvernement, les emplois d’avenir prennent 
tous fin en 2021. Néanmoins, en 2021, 30 d’entre eux seront pérennisés 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’apprenti.es 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 et de la 
transformation numérique  

 
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 déjà en 2020, passant 
de 10 à 30 par an sera à nouveau doublé, pour atteindre 60. 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. 
 
L’année 2021 verra également la mise en place du forfait Mobilités Durables qui permettra notamment de 
soutenir financièrement les covoitureurs. Dans le même temps, une démarche proactive de 
développement du covoiturage entre les agent.es du Département se déploie via un conventionnement 
avec une association spécialisée. 
 
Enfin, l’élaboration d’un plan de déplacement des agent.es, 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. La seconde vague 
de déploiement du télétravail au 1er janvier 2021 ainsi que l’effort d’organisation des temps de réunion et 
d’échanges en visioconférence y contribueront. En la matière, la crise Covid a donné un coup d’accélérateur 
à ces changements déjà en œuvre au Département.  

 
 

 Sécurité : donner les moyens au SDIS de protéger et secourir 
 
Le Département poursuivra son engagement en 2021 pour renforcer la protection et la sécurité des 
Bretillien.nes, 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. 
 
Le centre de secours de Rennes-Centre actuellement situé à Saint-Georges déménagera au second 
semestre 2021 dans ses nouveaux locaux, accompagné du Centre de traitement de l’alerte CODIS.  
Le centre de secours de Gévezé, totalement restructuré, est livré et sera suivi avant l’été du centre de 
secours de Saint-Méen-le-Grand, mutualisé avec le centre d’exploitation des routes.  
Les études se poursuivent sur Plélan-le-Grand pour le Module d'Entraînement au Port de l'Appareil 
Respiratoire Isolant (MEPARI), à l’école départementale de L’Hermitage et dans les deux centres mutualisés 
avec des services départementaux de Retiers et de Saint-Aubin-du-Cormier. 
 
Le chantier de la plateforme logistique mutualisée entre le SDIS et le Département a démarré sur le site du 
Hil à Noyal-Châtillon-sur-Seiche. En parallèle, l’étude d’organisation relative à la mutualisation entre le SDIS 
et le Département sur les sites du Hil et de La Gouesnière a permis de retenir le principe de la création d’un 
service unifié au sens de l’article L 5111-1-1-III du CGCT. La convention de préfiguration envisagée en 
décembre 2020 fixera les grands principes de la création de ce service, à savoir : le portage par le SDIS, le 
périmètre, la gouvernance mixte et les conséquences en termes à la fois de ressources humaines et de 
dispositions financières.  
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L’année 2021 aura pour objectifs de préciser les modalités juridiques et financières du service unifié par la 
conclusion d’une convention de création envisagée au plus tard en décembre 2021 assurant 
l’opérationnalité du service unifié le 1er janvier 2022. 



 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 2021, 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 2021). 
 

> Faire baisser le niveau de carbone des échanges entre services 
 
Les échanges à bas-carbone entre services seront favorisés par 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 agent.es 
 
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 agent.es. 
 

> Poursuivre la politique d’équipements en moyens d’impression 
 
La modernisation des moyens d'impression sera poursuivie en 2021 dans un objectif de maîtrise des coûts, 
dans un contexte de réduction des consommations de papier et de développement de la part de papier 
recyclé. 
 
 

 L’aboutissement des études sur l’aménagement du site de Beauregard 
 
L’année 2021 devrait voir l’aboutissement des études sur l’aménagement du site de Beauregard dont l’Hôtel 
du Département qui à terme devrait regrouper, outre l’exécutif départemental, l’ensemble des services dits 
du siège, aujourd’hui disséminés sur plusieurs bâtiments et sites. 
 
Le schéma directeur qui en est attendu, et demain sa matérialisation au travers d’un projet immobilier sobre 
et durable, participera de la reconnaissance et de la visibilité de la collectivité départementale, comme 
échelon de proximité indispensable. Il devra traduire l’image d’une collectivité moderne, garante des 
solidarités territoriales et humaines, ouverte et à l’écoute des citoyen.nes. 
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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, Jeunes à Travers le Monde, l’ADT (Agence Départementale du Tourisme) et le CDE 
(Centre de l’Enfance) 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 2021 devra permettre la consolidation du travail de structuration des partenariats de premier rang, 
mais également la poursuite de leur implication dans les deux chantiers transversaux conduits par le 
Département :  
- la poursuite de l’appropriation du scénario-cible Ille-et-Vilaine 2035 et l’identification d’axes de travail 

pour la déclinaison opérationnelle de la démarche, 
- la participation à l’enrichissement de l’offre d’ingénierie territoriale et la concertation avec les services de 

la collectivité visant la facilitation de l’accès à cette offre par les territoires.    
 
Avec certains partenaires, l’année 2021 sera marquée par des réflexions spécifiques, notamment :  
- l’accompagnement du projet lié au déménagement de la SADIV et de l’ADT afin de constituer un pôle 

dédié à l’ingénierie proposée aux territoires sur le Village des collectivités, 
- la définition et la signature d’une nouvelle convention de partenariat avec NEOTOA et la SADIV, 
- le suivi des nouvelles stratégies marketing de la SADIV-SPL et de l’ADT, 
- la poursuite du travail sur la mutualisation d’un site avec le SDIS pour une mise en service opérationnelle 

début 2022. 
 
En 2021, la collectivité continuera à animer le collectif de ses principaux partenaires. Une réunion annuelle, 
permettant aux partenaires et au Département de partager une culture commune, sera organisée. 
 
 

 Développement durable : une démarche qui se structure 
 
La démarche de développement durable de la collectivité établie en 2016 se compose de trois volets : 
- un volet environnement qui a été décliné en cinq projets majeurs : le Schéma Directeur de l'Energie des 

Bâtiments, le Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement et Ecologiquement 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 ; 

- un deuxième volet sur la gouvernance. La collectivité publie une analyse régulière de sa situation au 
regard du développement durable, dans le cadre d’un rapport annuel présenté en Assemblée 
départementale. Le volet environnement fait l’objet d’une revue régulière par l’exécutif ; 

- un troisième volet de mobilisation des services autour de l’éco-citoyenneté qui vise à favoriser les 
comportements individuels favorables à l’environnement et à l’engagement citoyen. 
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Cette structuration a permis l’établissement d’orientations et d’engagements et d’initier des collaborations 
transversales entre services. L’enjeu pour 2021 est de poursuivre l’intégration des engagements pris dans les 
activités des services, notamment en généralisant les pratiques d’achat durable au sein de la collectivité ou 
dans les collèges.  
 
 

 Démocratie participative et relation à l’usager.ère 
 

> Participation citoyenne 
 
La participation citoyenne ancrée depuis de nombreuses années au Département revêt différentes formes : 
comités consultatifs, comités d’usager.ères, droit d’interpellation, dialogue citoyen…  
 
En 2020, le Département a souhaité enrichir encore ces dispositifs de participation citoyenne en lançant son 
premier budget participatif. Il est dédié aux jeunes de 11 à 25 ans sur les territoires des agences du pays de 
Brocéliande et des pays de Redon et Vallons-de-Vilaine. 
Malheureusement, le bon déroulé de ce budget participatif jeunesse a été compromis par la crise sanitaire, 
obligeant le Département à l’annuler après une phase encourageante de dépôt des idées : 46 idées déposées 
par 41 participant.es. 
 
Ce projet a néanmoins été l’occasion de mettre en place une plateforme de participation numérique 
« jeparticipe.ille-et-vilaine.fr ». Celle-ci permet désormais d’animer des consultations/concertations en ligne et 
ainsi d’ajouter un volet participation numérique aux projets menés au sein de la collectivité. 
 
Par ailleurs, après une restitution en Assemblée départementale en septembre 2020 des travaux menés dans 
le cadre du dialogue citoyen 2019 sur les secours d’urgence et les solidarités de proximité, une deuxième 
édition du dialogue citoyen a été lancée fin 2020 et se poursuivra en début d’année 2021.  
Son objet porte sur l’élaboration de préconisations pour le futur règlement du budget participatif 
départemental. 
 
En 2021, le Département entend s’appuyer toujours davantage sur les contributions des citoyen.nes pour 
conduire ses actions, notamment à travers l’ensemble de ces dispositifs comme le dialogue citoyen ou sur sa 
plateforme de consultation en ligne. 
 

> Gestion de la relation à l’usager.ère 
 
L’amélioration et la simplification des démarches des usager.ères, axe majeur de la feuille de route de la 
transformation numérique du Département, se poursuivra en 2021. 
La plateforme « Illisa », portail départemental de services en ligne, a continué de se développer en proposant, 
en plus des demandes de subventions sport et culture, la possibilité de solliciter la médiation départementale 
ou encore de candidater au FAPA 35 (Fonds d'Appui aux Partenaires et Associations d'Ille-et-Vilaine) 
directement en ligne.  
Une nouvelle version du portail « Illisa » verra le jour début 2021 offrant de nouveaux services comme la prise 
de rendez-vous en ligne dans le cadre de la PMI ou pour les bénéficiaires du RSA. 
 
Une seconde phase de dématérialisation du courrier a également été initiée en 2020 pour répondre en 
urgence aux besoins des services du fait de la crise sanitaire et des contraintes liées à l’accès aux documents 
(notamment en période de confinement).  
 
En 2021, le Département poursuivra ses démarches en matière de gestion de la relation citoyenne et de 
déploiement de services en ligne. Il poursuivra également sa politique de médiation avec la volonté d’anticiper 
au maximum les éventuels litiges et de faciliter la vie des usager.ères. 
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Au-delà du volet numérique, la Direction de la Citoyenneté poursuit le travail d’accompagnement des services 
pour améliorer en permanence la qualité de l’accueil des usager.ères avec notamment la finalisation de 
tableaux de bord de l’accueil téléphonique. Le canal téléphonique restant le canal privilégié de nos publics, 
l’objectif du Département est d’avoir un taux des appels pris à plus de 95 %.  
Par ailleurs, des démarches de design de service public seront également poursuivies afin de simplifier le 
parcours de l’usager.ère dans nos accueils et d’améliorer l’environnement de travail des agent.es (en CDAS, 
Stade Robert Poirier, …). 
 
Enfin, en remplacement des pages jaunes papier supprimées, la souscription à la plateforme numérique 
« Bridge » permet désormais au Département de gérer, en autonomie et de façon réactive, ses coordonnées 
en ligne (n° de tél., adresse, horaires d’ouverture des services, photo du site…) et de répondre aux avis émis 
par les usager.ères. 
 
 

 Préparer le Département aux transformations numériques et des pratiques 
 

> Accélérer la transformation numérique 
 
Le Département a fixé sa feuille de route numérique sur 3 ans pour répondre à trois enjeux stratégiques :   
- simplifier les démarches des usager.ères et faciliter l’accès aux droits, 
- faciliter la vie de l’agent.e et simplifier son environnement numérique de travail, 
- simplifier et optimiser le fonctionnement interne et les moyens de la collectivité. 

 
La mise en œuvre de cette feuille de route a démarré en 2020 avec la poursuite ou le lancement de nombreux 
projets structurants. Parmi les principaux projets, peuvent être cités la modernisation du SI Enfance-Famille, la 
structuration de la fonction de pilotage de la donnée, le lancement opérationnel du projet « dynamiques 
professionnelles » ou l’acquisition de la plateforme du futur portail agent.es, se substituant à l’actuel intranet. 
 
Une réorganisation des fonctions d’assistance numérique au sein de la collectivité a été également opérée afin 
d’adapter ces métiers à l’ambition numérique et de sécuriser les applications stratégiques. 
 
En matière de numérique éducatif, l’année 2020 a été marquée par la fin de la phase pilote du Schéma 
Directeur Informatique des Collèges testant ainsi un nouveau modèle de maintenance et d’équipements dans 
9 collèges. En partenariat avec le GIP SIB avec lequel une convention de généralisation vient d’être signée, il 
sera étendu à 13 collèges supplémentaires à partir de 2021. 
 
Pour ce qui est de l’inclusion numérique des usager.ères, les avancées réalisées en 2020 ont permis de 
structurer le portage de cette démarche au sein de la collectivité et de finaliser le développement de la 
cartographie des lieux numériques ainsi que l’annuaire social en ligne. Ces outils seront déployés en 2021 et 
feront l’objet de nouvelles versions en vue de répondre aux besoins des services. 
 
Enfin, la crise sanitaire a nécessité d’accélérer fortement la transformation du parc d’ordinateurs fixes en 
ordinateurs portables, de renforcer les capacités d’accès à distance ou en mobilité et de se doter d’outils de 
visio-conférence adaptés aux besoins. Ces efforts seront poursuivis en 2021 pour faciliter le travail en mobilité. 
 
En 2021, de nouveaux projets inscrits dans la feuille de route verront également le jour comme par exemple, la 
modernisation du système d’information des bâtiments, le lancement de la refonte de l’Intranet, la publication 
de nouvelles données dans le cadre de l’open data, la mise en conformité avec le RGPD et le renforcement de 
la sécurité du SI Départemental. 
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> Développer l’innovation et l’accompagnement au changement 
 
La dimension humaine étant un facteur clé de réussite de tout projet de transformation, 3 leviers majeurs sont 
déployés et continueront de l’être pour accompagner les agent.es et les manager.euses de la collectivité. Il 
s’agit : 

- des missions d’accompagnement au changement basées sur des méthodes innovantes assurées par le 
service Conseil en Innovation et en Organisation. Elles seront renforcées via le recours à des prestations 
externalisées en particulier dans le cadre de projets numériques ; 

- de l’implication du Lab35, outil au service de la transformation des pratiques, qui continuera d’être à 
l’œuvre pour accompagner les agent.es afin de faire évoluer leurs pratiques professionnelles et de 
s’approprier de nouvelles façons de travailler. En 2020, le Lab35 a déployé un programme d’animations 
aligné sur l’ambition de transformation de la collectivité réalisant environ 200 ateliers réunissant plus de 
2 000 participant.es. Alors que la crise sanitaire a poussé la collectivité à expérimenter de manière massive 
et rapide le télétravail, le programme d’animations 2021 mettra l’accent notamment sur 
l’accompagnement à l’utilisation des outils collaboratifs et sur l’animation de réunions à distance. Il 
s’appuiera sur un nouveau réseau des ambassadeur.drices de l’innovation, pour essaimer les pratiques 
collaboratives dans la collectivité ; 

- de l’accompagnement via la communication interne et l’information régulière des agent.es. En 2020, la 
communication interne a été fortement mobilisée dans le cadre de la crise sanitaire en vue de maintenir un 
bon niveau d’information des agent.es en plus de l’activité habituelle. En 2021, la refonte de l’Intranet 
départemental sera lancée pour le faire évoluer vers un véritable portail agent.es offrant de nouvelles 
possibilités de communication et de collaboration (outils collaboratifs, gestion documentaire, guichet 
unique de services en ligne...). 

 
Tout le long de l’année 2021, l’accompagnement au changement via les différents leviers, la valorisation des 
innovations, ou encore l’approche centrée usager.ères seront les moteurs de l’accélération de la feuille de 
route numérique et de la transformation des pratiques professionnelles. 
 
 

 Poursuivre la mise en œuvre du plan d’actions 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’actions sur l’égalité femmes/hommes et saura tirer 
profit de son bilan pour se projeter dans l’élaboration de son futur plan pour la période 2021-2027.  
En interne, le réseau des référent.es continue à se développer et les services seront accompagnés pour mettre 
en œuvre une communication sans stéréotype de genre suite à l’élaboration du Guide de la communication 
pour tous et toutes diffusé fin 2020. Dans un souci de soutenir les initiatives menées sur les territoires, l’appel 
à projets lancé pour la première fois en 2020 et qui a permis le financement de 12 dossiers, sera reconduit. 
Suite à l’adoption du Schéma Départemental de Lutte contre les Violences Intrafamiliales, le Département 
poursuivra son implication sur ce sujet, en complément de l’Etat. 
 
Concernant la laïcité, un travail de valorisation des sources historiques disponibles sera réalisé avec les 
Archives départementales pour proposer des ateliers aux collèges. Les formations à disposition des agent.es 
seront maintenues, tout comme la veille sur la remontée de situations particulières afin de répondre aux 
sollicitations des services. 
En 2020, suite à un appel à projets, 7 dossiers ont été retenus concernant essentiellement des actions de 
sensibilisation et d’information sur le concept de laïcité. 
En 2021, de nouveaux critères seront proposés de manière à pouvoir soutenir des projets plus structurants. 
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2020 Prévisionnel 2021 

Dépenses de personnel (tous chapitres confondus) 

 
 BP 2020 : 168 549 000 € dont masse salariale à 

163 974 955 € (chapitres 012 et 017) 
Taux d’exécution estimé tous chapitres confondus : 
95,2 % 

 

 

BP 2021 estimé avec application d’un taux directeur 
de -1,9 % 
 
Facteurs d’évolution : 
 Protocole parcours professionnel carrière et 

rémunération (950 K€) 
 GVT-Glissement, vieillesse, technicité (900K€) 
 9 postes pour la mise en œuvre du Schéma 

Enfance Famille et 1 poste à la MDPH (400 K€) 
 Indemnités de précarité (250K€) 
 PPE (220K€) 
 Prestations sociales (200K€) 

Effectifs permanents 

 
BP 2020 
 
 Catégorie A  1 278 
 Catégorie B  592 
 Catégorie C  1 616 
 Emplois aidés (CAE + EA)  35 
 Apprentis  15 
 Assistants familiaux  812 

Total  4 348 

 
BP 2021 
 
17 créations de postes sont prévues : 

- 9 postes pour le Schéma Enfance Famille 
- 7 pour la MDPH dont 6 financés  
- 1 poste au centre de services de la DSN financé 

 
A noter que les financements FSE ayant permis de 
financer 5 postes de référents RSA s’éteignent en 
2021. Ces postes sont maintenus  du fait de la crise 
sanitaire et sociale qui nécessite l’implication de ces 
professionnel.les aux côtés des Bretilien.nes en 
difficulté. 
 

Évolution des éléments de rémunération 

 2019 2020 (estimation) Taux d’évolution 

Traitement de base 86 127 234,94 € 86 189 000 € + 0,07 % 

Régime indemnitaire 18 914 487,57 € 19 640 000 € + 3,83 % 

Avantages en nature 167 913,3 € 151 600 € - 10,8 % 

Heures supplémentaires 540 919,20 € 446 000 € - 21,3 % 

 
L’année 2020 est marquée par une légère augmentation des dépenses liées à la masse salariale (0,9 %). 
 
Cette augmentation est liée à l’impact PPCR de janvier 2020, à l’augmentation de la prime complémentaire de 
septembre, et au versement de la prime COVID. 
 
A contrario, les dépenses gérées par le DRHDP hors masse salariale (formation et frais de déplacement 
notamment) sont en baisse du fait de la crise sanitaire (-34,6 %). 

 
 

Annexe n°1 : Dépenses de personnel, effectifs, évolution des éléments de rémunération 

et temps de travail 
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La dette du Département au 1er janvier 2021 est estimée à 490 M€ comprenant un emprunt d’équilibre de 
l’exercice 2020 évalué à 53 M€ dont 41,7 M€ d’emprunts consolidés.  Le Département a remboursé 
57,4 M€ de capital en 2020. 
Les opérations passées par le Département en 2020 sont les suivantes : 
- 7 M€ auprès du Crédit  Agricole sur 20 ans au taux fixe de 0,68 % ; 
- 3 M€ auprès du Crédit  Agricole sur 15 ans sur Euribor 3mois + 0,52 % ; 
- 18,7 M€ auprès de la Banque des Territoires sur 25 ans au taux fixe de 0,92 %. 

 
De plus, le Département a consolidé, en 2020, 13 M€ d’un emprunt signé en 2019 auprès de la Caisse 
d’Epargne sur 15 ans au taux fixe de 0,51 %. 
 
Le taux moyen anticipé de la dette au 1er janvier 2021 est de 1,57 % dont 2,28 % pour la dette à taux fixe et 
0,16 % pour la dette à taux variable. 
Ce taux permettra sans doute de situer le Département de 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 1,67 % 2,05 % 2,10 % 
2017 1,78 % 2,20 % 2,24 % 
2016 1,85 % 2,26 % 2,37 % 

 
La dette du département est sécurisée à 65,8 % et sur taux révisable à 34,2 %. 
La durée de vie moyenne est de 5 ans et 5 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 52,3 10,9 % 

ARKEA 105,8 22,1 % 

SFIL 46,4 9,7 % 

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 45,3 9,5 % 

CAISSE D'EPARGNE 38,6 8,1 % 

BANQUE DES TERRITOIRES 34,6 7,2 % 

CREDIT AGRICOLE 25,8 5,4 % 

CREDIT FONCIER DE FRANCE 15,8 3,3 % 

CACIB 51,5 10,7 % 

CREDIT COOPERATIF 15,1 3,1 % 

BANQUE POSTALE 10,9 2,3 % 

BANQUE POPULAIRE 3,0 0,6 % 

SOCIETE GENERALE 34,3 7,2 % 

TOTAL 479,4* 100,0 % 

*hors emprunt nouveau de 10 M€. 
 
Le besoin de financement en BP pour l’année 2021 est estimé à 130 M€. Les financements nouveaux s’inscriront tous 
dans la classification 1-A de la charte Gissler. 

Annexe n°2 : État de la dette 
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  Compétence 
Encours d'AP  
au 31/12/2020 

CP 2020 CP ultérieurs 

  11 ROUTES, VOIRIE, INFRASTRUCTURES 97 519 202 44 374 977 53 144 225 

  
12 AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 

41 739 946 6 349 200 35 390 746 

  13 AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE 15 715 060 4 974 174 10 740 886 

  14 TOURISME 619 657 553 762 65 895 

  15 INNOVATION, ATTRACTIVITÉ, EUROPE 14 153 439 4 515 546 9 637 892 

  17 AGRICULTURE 5 297 354 1 996 695 3 300 659 

  18 ENVIRONNEMENT 2 980 577 1 349 095 1 631 483 

Total 1 DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE 178 025 235 64 113 449 113 911 786 

  21 ENSEIGNEMENT 2nd DEGRÉ 153 367 717 38 817 489 114 550 228 

  23 CULTURE 2 894 331 1 024 956 1 869 375 

  24 SPORT 10 545 831 4 721 771 5 824 060 

  25 JEUNESSE 873 438 393 887 479 551 

  26 FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION 5 013 558 1 396 475 3 617 083 

Total 2 EGALITE DES CHANCES 172 694 875 46 354 578 126 340 297 

  31 PERSONNES HANDICAPÉES 3 898 814 966 631 2 932 184 

  32 PERSONNES ÂGÉES 10 373 144 1 089 356 9 283 788 

  33 INSERTION 795 390 795 390 0 

  34 ACTIONS SOCIALES DIVERSES 18 434 032 1 603 028 16 831 003 

  35 COOPÉRATION ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 901 264 268 623 632 641 

  36 LOGEMENT 36 851 685 6 755 239 30 096 445 

Total 3 SOLIDARITES 71 254 329 11 478 267 59 776 061 

  40 RESSOURCES HUMAINES 114 153 73 200 40 953 

  41 FINANCES, MOYENS DES SERVICES 56 099 590 17 690 368 38 409 222 

  42 SÉCURITÉ 29 318 762 6 708 025 22 610 737 

Total 4 RH, FINANCES, SECURITE ET MOYENS GENERAUX 85 532 505 24 471 592 61 060 913 

TOTAL  507 506 944 146 417 887 361 089 058 

 

 

Annexe n°3 : Encours d’autorisation de programmes (en €) 
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Annexe n°4 : Liste des ODD et  mots-clés 
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Département d’Ille-et-Vilaine 
Service de l’Assemblée et des Affaires juridiques 
1, avenue de la Préfecture 

CS 24218 
35042 Rennes Cedex 
Tél. : 02 99 02 35 35 

www.ille-et-vilaine.fr 
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