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Chaque année présente de nouveaux 
défi s à l’exercice de nos compétences, 
au maintien de services publics 
de qualité et de proximité et à la 
construction d’un territoire équilibré, 
résilient et solidaire.

À cet égard, l’année 2020 restera sans 
doute gravée dans notre mémoire 
collective, du fait d’une crise sanitaire 
inédite et d’une exceptionnelle gravité. 

Dans ce contexte si particulier, 
ce rapport d’activité refl ète notre 
détermination sans faille. 
Les élu.es du Département, aux 
côtés des 4 200 agent.es, ont été plus 
que jamais mobilisé.es auprès des 
Bretilliennes et des Bretilliens, pour les 
soutenir et les accompagner face aux 
diffi  cultés sociales et économiques 
nées de cette crise sanitaire. Soucieux 
de porter avec fi erté et engagement 
un service public local de qualité, je 
veux les remercier très sincèrement 
pour l’immense travail accompli cette 
année encore. Toutes et tous ont su 
mobiliser leur savoir-faire au service des 
habitant.es pour bâtir des solutions sur 
mesure, qu’il s’agisse de lutter contre 
les inégalités sociales, économiques 
et numériques, de soutenir les projets 
de développement des territoires ou 
d’accompagner les publics les plus 
fragiles. 

Une collectivité 
qui sait s’adapter
L’activité départementale en 2020 
n’a rien perdu de son ampleur, de sa 
richesse et de son adaptabilité à toute 
épreuve, au contraire. Au cœur de la 
tempête, nous avons ainsi poursuivi et 
renforcé notre action. 

Jean-Luc Chenut,  
Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine
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En 2020, le Département 
en première ligne face 
à la crise sanitaire, au plus près 
des Bretillien.nes

Notre Département a mis en œuvre,
dès le mois d’avril 2020, un plan 
départemental de soutien de 10 millions 
d’euros pour aider les partenaires, 
les associations, les entreprises et les 
collectivités bretilliennes. La crise
sanitaire a frappé encore plus durement
nos concitoyen.nes les plus vulnérables, 
du fait de leur âge, de leur handicap ou 
de leur situation professionnelle. Nous 
avons engagé toute notre énergie et 
nos moyens pour être à leurs côtés :
achat de plus de 6 millions de masques,
bons alimentaires, prêt d’ordinateurs, 
soutien à la culture et au sport, 
abondement d’un budget supplémentaire
pour le fi nancement du RSA, maintien 
des dotations fi nancières aux 
établissements médico-sociaux… 

Une collectivité créative 
et innovante
En 2020, ce sont aussi plus de 
130 millions qui ont été consacrés à 
l’investissement public. Et parce que 
la solidarité est et restera au cœur 
de nos missions, 575 millions d’euros, 
soit les deux tiers de nos dépenses de 
fonctionnement, ont été consacrés à 
l’autonomie des personnes âgées, des 
personnes en situation de handicap, 
à la protection de l’enfance, à 
l’insertion…

Ces choix constituent le socle de notre 
engagement quotidien pour dessiner 
le visage de l’Ille-et-Vilaine de demain. 
Malgré les contraintes fi nancières 
rencontrées depuis plusieurs années, 
nous avons su démontrer une nouvelle 
fois le rôle majeur de notre collectivité. 
Notre réactivité et notre proximité, 
en prise directe avec les réalités de nos 
territoires et de nos concitoyen.nes, 
font du Département une collectivité 
d’avenir, créative et innovante. 
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• RÉTROSPECTIVE 2020

Ça s'est passé
en 2020

L’année 2020 commence sans masque et sous 
le signe de la convivialité. Pour la 1re fois, 6 personnes, 
morales ou physiques, résidant en Ille-et-Vilaine, 
reçoivent la médaille citoyenne départementale 
pour leur mérite ou leur engagement citoyen : 
l’association de secourisme pour enfants Les P’tits 
héros, le collectif Dignité cimetière, Karine Jumel 
et Magali Guigot, pour le livre « Parents diff érents, 
comme tout le monde », Alain Chérel (maîtrise 
Saint-Léonard de Fougères) et Maryvonne Hermine 
(Rennes sur roulettes).

Durant deux ans, de nombreux acteurs économiques, associatifs 
et institutionnels ont été associés aux réfl exions prospectives 
sur l’avenir de l’Ille-et-Vilaine. Un scénario-cible a été adopté par 
l'Assemblée départementale fi n 2019. Ce nouveau rendez-vous 
des forces vives marque le lancement d’un réseau destiné à faire 
vivre les initiatives et les projets qui vont dans le sens d’un futur 
souhaitable.

Organisé par la Carsat 
Bretagne, ce forum ambitionne 
d’accompagner les seniors 
dans tous les aspects de leur 
vie. Le Département y propose 
un stand autour de la perte 
d’autonomie, des conférences sur 
le rôle des Clic et sur l’APA et une 
découverte des Espaces naturels 
sensibles propices aux balades.

VENDREDI 7 FÉVRIER

ILLE-ET-VILAINE 2035 : UNE VISION PARTAGÉE DU TERRITOIRE

7 ET 8 FÉVRIER

Le Département présent 
au forum des seniors

Le Département obtient le label Terre de jeux 
2024 décerné par le comité d’organisation 
des JO. De son côté, le stade départemental 
Robert-Poirier est labellisé centre de 
préparation.

13 JANVIER

EN MARCHE VERS LES JO 2024Médaille 
citoyenne pour 
Bretillien.nes 
solidaires et 
engagé.es

20 JANVIER

Adrien Taquet est en visite 
en Ille-et-Vilaine. L’occasion pour 
le Département de réaffi  rmer 
son engagement pour la protection 
de l’enfance, compétence dont il 
est chef de fi le, et de présenter une 
approche innovante qui le distingue 
au plan national : la mesure éducative 
personnalisée. Elle place les besoins 
fondamentaux de l’enfant et de la 
famille au cœur de l’accompagnement 
et garantit une meilleure cohérence 
de l’intervention éducative à domicile.

Le secrétaire d’État 
à la protection de l’enfance 
en Ille-et-Vilaine

20 JANVIER
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À Janzé, le centre départemental 
d’action sociale accueille désormais 
le public dans des locaux plus 
fonctionnels et mieux adaptés  
aux besoins des professionnels  
et des usagers. Coût des travaux :  
400 000 euros financés en totalité  
par le Département.

Inauguration de l’extension 
du Cdas du Pays de  
La Roche-aux-Fées

10 FÉVRIER

Le Département a effectué 
la réhabilitation complète et 
l’extension du centre d’incendie 
et de secours de Sens-de-Bretagne 
qui couvre 7 communes.  
Le nouvel ensemble de 800 m2  
permet aux 28 sapeurs-pompiers  
de disposer d’un équipement 
moderne et fonctionnel. 
Montant de l’opération : 
300 000 euros, entièrement 
financés par le Département.

29 FÉVRIER

UN NOUVEAU CENTRE DE 
SECOURS À SENS-DE-BRETAGNE

Deux gros dossiers au menu de la session 
du Département : mobilités et soutien aux 
partenaires dans le contexte du Covid- 19.  
Avec Mobilités 2025, le Département renouvelle 
en profondeur son approche de la route et des 
déplacements et crée des pactes de mobilités 
locales. En créant le Fonds d’appui aux 
partenaires et associations (Fapa 35) doté  
de 10 millions d’euros, il apporte une aide 
d’urgence aux acteurs associatifs et aux 
secteurs les plus touchés.

8 JUILLET

UNE SESSION POUR PALLIER  
LES URGENCESLancement à la collégiale de Champeaux de l’ouvrage 

« Églises d’Ille-et-Vilaine, vingt années de restauration », 
édité par les Archives départementales. Le Département 
accompagne depuis de nombreuses années les communes 
dans leur effort de sauvegarde de leur église et de leur 
mobilier. Au total, plus de 300 communes ont été aidées 
pour plus de 40 millions d’euros depuis une vingtaine 
d'années.

Un patrimoine religieux protégé

11 JUILLET
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• RÉTROSPECTIVE 2020

Plus de 200 élu.e.s des communes 
d’Ille-et-Vilaine sont venu.e.s aux 
rencontres organisées sur les 
territoires du 6 octobre au 21 octobre 
par l’Exécutif départemental. 
L’occasion de faire connaissance 
avec les services des agences 
départementales et d’en savoir plus 
sur les politiques publiques en lien 
avec les territoires (ici, la réunion 
du pays de Saint-Malo). 

6 AU 21 OCTOBRE

LE DÉPARTEMENT À LA RENCONTRE 
DES NOUVEAUX ÉLUS LOCAUX

La rentrée
dans les 
108 collèges

1ER SEPTEMBRE

57 000 élèves font leur rentrée dans 
les 108 collèges bretilliens : 500 de plus que l’an 
dernier. 4 nouveaux collèges ouvrent 
leurs portes : 3 établissements publics 
(à Bréal-sous-Montfort, Guipry-Messac et Laillé) 
et 1 privé (La Hublais à Cesson-Sévigné). Au-delà 
de la construction et des travaux, le Département 
est partie prenante du bien vivre au collège. 
Il y consacre, en 2020, 79,4 millions d’euros.

27 membres d’un panel citoyen sont
reçus au Département pour 
le lancement de la seconde édition 
du dialogue citoyen. Cette séance 
de lancement précise le mandat 
donné à ces habitant.es : établir les 
bases d’un futur budget participatif 
ouvert à tous.tes les Bretillien.nes. Les 
participant.es vont s’interroger et se 
former durant 6 mois afi n d’élaborer 
un avis citoyen alliant préconisations 
et propositions destinées à l’exécutif 
départemental.

17 SEPTEMBRE

LANCEMENT AU DÉPARTEMENT 
DU 2E DIALOGUE CITOYEN

Le Département s’est engagé en 2017 
à moderniser et assurer la maintenance 
des équipements et réseaux informatiques 
des collèges. En 2020, 12 établissements 
bénéfi cient d'un nouveau système numérique 
qui continue à se déployer dans tous les 
collèges publics avec l’aide du SIB, groupement 
d’intérêt public spécialisé, et en partenariat 
avec l’Académie de Rennes (photo : signature 
de convention au collège malouin Duguay-Trouin).

2 OCTOBRE

UN DÉPLOIEMENT NUMÉRIQUE 
DANS TOUS LES COLLÈGES

Ça s'est passé 
en 2020
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CRISE DU COVID : LE DÉPARTEMENT SUR LE PONT

Durant la crise sanitaire, le Département, chef de � le des solidarités humaines, s’est mobilisé 
pour maintenir l’accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou de précarité, 

des enfants con� és au titre de l’aide sociale à l’enfance, des collégiens en décrochage scolaire…

Solidaire du territoire, il a également choisi d’aider les acteurs locaux via des aides � nancières 
et en distribuant du matériel de protection.

•  8 tournées pour les établissements 
médico sociaux / Aide sociale à l'enfance (ASE)

• 5 tournées internes
• 3 tournées EPCI

400 lieux de distribution

Gel hydroalcoolique

22 400 litres

Covid-19 / Année 2020

Masques

6,3 millions

•

Labocea a réalisé 210 000 analyses PCR-Covid
En 2020, Labocea, qui regroupe les laboratoires publics départementaux 
de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor, du Finistère et de Brest Métropole, 
a réalisé près de 210 000 analyses PCR-Covid. 43 % des analyses ont été 
réalisées sur le site de Fougères. Labocea a également produit du gel 
hydroalcoolique (15 000 litres). À la diff érence des laboratoires hospitaliers 
ou d’analyses de biologie médicale, il se concentre sur la seule phase 
analytique et n’eff ectue pas de prélèvements sur des patients. Il a été 
considéré par plusieurs ministères comme « intervenant essentiel », au titre 
principalement de ses activités en santé animale, ainsi que dans le domaine 
de l’alimentaire.

L'approvisionnement et la distribution 
de masques, une préoccupation constante 
pendant le confi nement. 
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Lingettes désinfectantes

1 400 boîtes
Produits désinfectants

5 200 sprays

Gants

74 000 paires

Virucide

Produit virucide

5 100 litres

Surblouses

31 000 Charlottes

17 000
Lunettes de protection

12 000 paires



• DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DES TERRITOIRES

MOBILITÉS 2025

C’est la première 
des ambitions du plan 
Mobilités 2025 : la part la plus 
importante de l’enveloppe 
fi nancière (70 sur 215 millions 
d’euros) sera aff ectée à la 
réalisation, en association avec 
les usager.ères, d’un réseau 
cyclable départemental destiné 
à encourager et sécuriser les 
déplacements à vélo du quotidien. 
Des aires multi-usages assureront 
l’interconnexion de ce réseau avec 
les autres modes de déplacement, 
notamment les transports 
collectifs.

Par ailleurs, afi n de prendre en 
compte la demande sociétale 
dans ce domaine, le cadre général 
de la réalisation de nouvelles 
infrastructures fera l’objet de 
réfl exions transversales en 2021 
et 2022, les décisions de faire ou 
non étant prises au cas par cas. 
La réalisation de toute nouvelle 
infrastructure sera en outre 
conditionnée à la signature 
d’un pacte des mobilités locales, 
par lequel les acteurs locaux 
s’engageront à favoriser le 
développement de modes de 
déplacement décarbonés et 
partagés sur leur territoire.

Le Département 
en action, ce qu’il 
faut retenir !

M€

39
sur les routes et les infrastructures
du département dont plus 
de la moitié sont consacrés à 
la maintenance du patrimoine. 
18 M€ pour la modernisation, 
la sécurisation et le développement 
du réseau avec, en priorité, pour les 
2/3 de ce montant, l’achèvement 
de la mise à 2x2 voies des axes 
Rennes-Angers et Rennes-Redon.

millions d’euros investis

ACCOMPAGNER
LES TERRITOIRES

215
« UN CAFÉ 
S’IL VOUS PLAÎT ! »
Ce livre de 84 pages, publié par 
le Département, donne la parole 
aux porteurs de projet et aux élus 
sur les conditions d’émergence et 
de réussite de commerces collectifs 
en milieu rural. Il positionne l’économie
sociale et solidaire comme un levier 
pour les territoires ruraux.

L’ILLE-ET-VILAINE 
LABELLISÉ
DÉPARTEMENT FLEURI
Ce label national obtenu en 2015 a 
été renouvelé pour l’Ille-et-Vilaine 
jusqu’en 2025.

8 • LES RÉALISATIONS DU DÉPARTEMENT EN 2020



Agir pour 
un nouveau  
modèle de  
développement

Le Département agit pour les solidarités  
territoriales grâce à un partenariat étroit  
avec l’ensemble des acteurs locaux.  
Son action se traduit par des investissements 
maintenus à un niveau élevé dans l’équipement  
des communes et des intercommunalités :  
voirie, habitat, numérique, préservation  
de la biodiversité et soutien à l’agriculture.  
Les enjeux du développement durable guident 
ses initiatives pour les mobilités, l’alimentation 
responsable, le développement de l’économie  
sociale et solidaire ou encore la transition 
énergétique. La crise sanitaire de 2020 a donné  
un coup d’accélérateur aux adaptations nécessaires : 
équipement numérique, approvisionnement  
de proximité, meilleure appréciation  
d’un environnement à préserver…

DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ  
DES TERRITOIRES
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Un des enjeux de la politique de mobilités : 
faciliter le “vélo taf”, la possibilité d'aller  
au travail à vélo, sur des voies spécialement 
aménagées, en toute sécurité.



• DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DES TERRITOIRES

Un changeur sur la section de Saint-Just 
à Renac

Un plan de relance orienté 
nouvelles mobilités
Le Département a accéléré en 2020 
la mise en œuvre de ses projets 
d’investissement inscrits dans 
son programme Mobilités 2025. 
25 opérations ont été anticipées 
(montant : 18 millions d’€). Elles 
mettent l’accent sur les aménagements 
écologiques et durables. Le principe 
d’un nouveau réseau vélo a été acté. 
Parmi les priorités, trois liaisons : 
Saint-Sauveur – Relais de mobilité de 
Romagné, Châteaugiron – Chantepie et 
La Mézière – La Chapelle-des-Fougeretz, 
pour un montant 5 millions d’€.
Développé en lien avec Rennes 
Métropole, ce réseau assurera la 
continuité des voies jusqu’à la 
métropole. Cette collaboration s’inscrit 
dans le pacte des mobilités locales. 
Sont aussi prévues de nouvelles aires 
de covoiturage et des opérations 
de sécurisation des routes.

Optimiser les conditions de 
circulation dans l’agglomération 
rennaise
Le Département s’est engagé en 2020 
auprès de l’État, de Rennes Métropole et 
de la Région Bretagne afi n d’optimiser les 
conditions de circulation du réseau routier 
notamment en périphérie de Rennes. 
Formalisées par un Schéma directeur 
d’agglomération de la gestion de trafi c 
(SDGAT), des opérations d’aménagement 
ont été défi nies pour un montant de 
25 millions d’€. Le Département s’investit 
à hauteur de 6 millions pour agir sur la 
congestion de l’agglomération rennaise, 
qui impacte l’ensemble des déplacements. 
Création de voies d’entrecroisement, 
mise en place de feux régulant l’accès 
aux bretelles, aménagement de bandes 
d’arrêt d’urgence en voies de bus : autant de 
solutions pour fl uidifi er la circulation à des 
endroits stratégiques de la rocade rennaise.

Un impact modéré de la crise 
sanitaire sur les chantiers
La crise sanitaire et les conditions 
météorologiques défavorables ont retardé 
de quelques mois la livraison 
des chantiers des deux axes routiers 
Bretagne-Anjou et Rennes-Redon. 
Les chantiers interrompus pendant le 
premier confi nement ont pu reprendre 
rapidement dès la fi n mai 2020 
avec des conditions sanitaires 
adaptées sur les chantiers tant pour 
les agents départementaux que pour les 
entreprises.

Une fl otte départementale
plus verte
La Loi d’orientation des mobilités (LOM) 
impose aux collectivités un verdissement 
de leur fl otte automobile de moins 
de 3,5 tonnes par des véhicules à faibles 
et très faibles émissions de CO2. 
En lien avec le schéma de promotion des 
achats socialement et économiquement 
responsables et dans la perspective 
du plan Mobilités 2025, le Département 
a investi depuis 2018 dans 38 véhicules 
hybrides ou électriques, soit 8 % de la 
fl otte des 500 véhicules « légers » 
(photo ci-dessous). 

En parallèle, le Département a commencé 
le déploiement de bornes de recharge 
électriques adaptées sur une partie 
des sites départementaux.

MOBILITÉS : ROUTES, VOIRIES
ET INFRASTRUCTURES

Le Département veut développer di� érents modes de déplacements sécurisés, 
en privilégiant une mobilité plus durable et douce, et en adéquation avec les besoins des territoires et de leurs habitants.

400
œuvrent au quotidien pour 
la maintenance, l’entretien et 
la sécurité des usagers du 
réseau routier départemental.

agents du Département

4 660
En savoir plus sur :
www.ille-et-vilaine.fr

km de réseau routier 
départemental à entretenir 
dont 144 km de 2x2 voies
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Un échangeur sur la section 
de Saint-Just à Renac. 
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AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT
Les priorités du développement durable nourrissent les choix du Département : 

lutte contre le changement climatique, préservation de la biodiversité, cohésion sociale et solidarités 
entre territoires et entre générations, prise en compte de l’économie circulaire.

DES WEBINAIRES 
SUR L’ALIMENTATION RESPONSABLE

UN SOUTIEN ACCRU 
À L’AGRICULTURE DURABLE

Dans le contexte de crise sanitaire, 
le Département d’Ille-et-Vilaine a 
encouragé les activités de ventes
directes et les magasins de 
producteurs habituellement aidés 
au titre de l’agriculture durable et 
responsable. Il a renforcé en 2021 
ses aides habituelles pour l’installation,
la diversification ou l’accompagnement
vers des systèmes de productions plus 
autonomes et plus durables.

RESTAURER LES MILIEUX 
AQUATIQUES

Il a été décidé en 2020 de renforcer 
l’accompagnement des collectivités 
grâce à une off re d’ingénierie 
globale facilitant la prise en compte 
des enjeux environnementaux. 
Un partenariat avec la Fédération 
d’Ille et Vilaine pour la pêche et la 
protection des milieux aquatiques 
permet d’augmenter l’expertise 
technique auprès des collectivités 
(recrutement d’un technicien). 
Les outils fonciers spécifi ques du 
Département, comme le droit de 
préemption environnemental et 
l’aménagement foncier agricole, 
forestier et environnemental, 
peuvent désormais être utilisés par 
les collectivités partenaires.

11 %
des exploitations agricoles 
bretilliennes pratiquent 
le circuit court en 2018
(source : Chambres d'agriculture 
de Bretagne)

Crise sanitaire oblige, le Département 
a organisé avec la chambre 
d’agriculture 2 webinaires en 2020. 
Ils ont permis à près d’une centaine 
de producteurs et acheteurs de la 
restauration collective d’échanger 
sur comment cuisiner végétarien 
avec des produits locaux et le label 
Haute valeur environnementale 
(HVE), auquel la loi Egalim se réfère. 
L’objectif : dans les établissements 
médico-sociaux et au restaurant 
interadministratif de Rennes, en 2022,
50 % des produits servis doivent 
relever de l’alimentation durable, 
dont 20 % de l’agriculture biologique.

Le Département avance en 
matière d’éco-responsabilité
Sur les 3 dernières années, la 
consommation d’énergie dans les 
bâtiments du Département est stable, 
avec une augmentation de la part des 
énergies renouvelables. La consommation 
de papier est maîtrisée. Le nombre 
d’heures d’insertion au titre des 
clauses sociales progresse. Les agents 
départementaux ont été plus nombreux 
à renoncer au véhicule individuel pour 
leurs déplacements domicile-travail. Les 
mobilités alternatives étaient au cœur des 
priorités 2020, avec notamment un plan 
de déplacement de l’administration (PDA) 
qui prévoit d’augmenter la location-vente 
de vélos à assistance électrique et la fl otte 
de véhicules de service électriques.
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• DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DES TERRITOIRES

LES LANDES DE JAUNOUSE EN FÊTE
Le Département a fêté la nature 
dans le pays de Fougères le 9 octobre 2020, 
dans un format adapté au contexte sanitaire. 
Six classes de Combourtillé et de Fougères ont 
découvert le beau site des « Landes 
de Jaunouse », espace naturel départemental. 
150 élèves et leurs encadrant.es ont été 
accueillis par une quinzaine d’agents·es 
de la collectivité pour des animations riches 
d’enseignement sur la nature.

LES ESPACES NATURELS 
À L’HONNEUR 
AU SALON INTERNATIONAL 
DU TOURISME DE RENNES
Le salon international du tourisme 
s’est tenu les 31 janvier, 1 et 2 février 
au Parc-expo de Rennes, avec 
37 733 visiteurs sur les 3 jours. 
Le stand du Département, consacré 
aux espaces naturels, n’a pas désempli.

ATLAS DES PAYSAGES : 
UN NOUVEAU SITE
Il off re un portrait inédit 
d’un département composé 
de paysages variés, littoraux, urbains 
et ruraux. Riche en photos et en 
cartes, le site de l’Atlas des paysages 
a fait peau neuve. Outil d’aide à 
la décision pour l’aménagement 
du territoire, il est aussi un levier 
de participation citoyenne : 30 
photos ont été retenues à la suite 
d’un concours. D’autres actions de 
sensibilisation du grand public sont 
en préparation.

PRÉSERVER LE PATRIMOINE NATUREL
Le Département agit pour la biodiversité, notamment en préservant 110 espaces naturels. 
Une soixantaine sont ouverts au public, o� rant ainsi à la population un bain de nature. 

Pour les scolaires, le Département mène des actions pédagogiques in situ.

Un budget dédié : 12,8 millions d’€ 
pour la biodiversité et les paysages
À partir de 2020, la part départementale de 
la taxe d’aménagement (taux de 1,85 %) sera 
chaque année entièrement aff ectée aux 
enjeux de biodiversité : éducation à la nature, 
restauration des milieux aquatiques et des 
continuités écologiques, actions pour un 
urbanisme durable, préservation des paysages, 
plan d’action pour les randonnées et voies 
vertes. Le Département va doubler 
ses acquisitions de surfaces naturelles 
(+ 80 ha par an).

12 • LES RÉALISATIONS DU DÉPARTEMENT EN 2020
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RENFORCER LES SERVICES AU PUBLIC
Le schéma départemental d’amélioration 
de l’accessibilité des services au public 
(SDAASP), copiloté par l’État et le 
Département, mobilise des collectivités 
publiques, des associations, des 
professionnels, citoyens et usagers. 
Dans ce cadre, un bus itinérant France 
Services a été mis en circulation dans 
le pays de la Roche-aux-Fées. Un relais 
d’information et de médiation pour créer 
du lien social, faciliter l’utilisation 
des services publics, accompagner 
les démarches administratives de 
la vie courante.

L’ingénierie publique 
départementale remise à plat
L’off re d’ingénierie du Département 
évolue. Elle propose depuis 2020 un 
accompagnement global, facilite la prise 
en compte des enjeux environnementaux, 
la participation citoyenne dans les 
projets, en lien avec les orientations 
d’Ille-et-Vilaine 2035. L’off re est enrichie 
en matière d’ingénierie sociale et 
environnementale. La sollicitation des 
services départementaux est simplifi ée : 
la porte d’entrée unique est l’agence 
départementale du territoire (service 
développement local.

Amélioration de la couverture 
mobile en Ille-et-Vilaine
Établi sur la base des tests réalisés 
avec l’application KiCapte, un 2e baromètre 
de la couverture mobile est paru en 
décembre 2020. L’amélioration est sensible 
sur l’ensemble du département entre 2019 
et 2020. Grâce à KiCapte, le Département 
peut fl écher les demandes d’installation de 
nouveaux pylônes dans les zones 
les moins bien couvertes. La commune 
de Montreuil-sous-Pérouse en a accueilli 
un en 2020. Six autres en seront dotées 
d’ici à 2022 : Montauban-de-Bretagne, 
Saint-Malon-sur-Mel, Saint-Ganton, 
Marcillé-Robert, La Boussac et 
Trans-la-Forêt.

ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES
En créant du lien au quotidien sur les territoires par ses politiques 
publiques et son organisation déconcentrée, le Département joue 

l’atout de la proximité.

En savoir plus sur :
www.ille-et-vilaine.fr

Un soutien appuyé au tourisme
Grâce au volet fonctionnement du Fapa35 
(lire ci-dessus), le Département a distribué 
des chèques vacances à plus de 11 000 
collégien.nes boursier.ères pour un coût 
d’1,2 million d’euros. Une opération d’aide 
aux jeunes et de soutien de l’activité 
touristique, menée
en partenariat 
avec l’Agence de 
développement 
touristique (ADT) 
d’Ille-et-Vilaine. 
Deux tiers 
des chèques 
consommés l’ont 
été sur le territoire 
départemental.

Un Fonds d’appui aux 
partenaires et associations
Dès mars 2020, le Département a
lancé le Fapa 35 doté de 10 millions €
en investissement et fonctionnement.
Ce fonds d’urgence a permis 
de soutenir 80 associations. 
Côté investissement, le Département 
a contribué au fonds COVID 
Résistance Bretagne (2,2 millions €),
fi nancé des opérations de construction
et de rénovation thermique de 
logements sociaux, de dynamisation 
des centres-bourgs. Il a aidé des 
établissements pour personnes 
âgées et des structures d’insertion 
à adapter des locaux ou acquérir 
du matériel (numérique, par ex.)

ouristique, menée

été sur le territoire 

BILAN D'ACTIVITÉ • 13

KiCapte, l'appli qui permet
de tester la couverture mobile.



• ÉGALITÉ DES CHANCES

Le Département 
en action, ce qu’il 
faut retenir !

ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES
Le Département s’est doté 
d’un guide pour la communication 
pour toutes et tous afi n 
d’harmoniser sa manière 
de communiquer tout en étant 
vigilant à ne pas ne pas reproduire 
les stéréotypes sexistes ou 
invisibiliser le féminin.

ENFANCE-FAMILLE

163
millions d'euros 
C’est le montant que le 
Département a consacré en 2020 
à cette politique publique. 
Un budget en forte augmentation.
L’enjeu : permettre à chaque 
enfant et adolescent de disposer 
de toutes les conditions 
nécessaires à sa santé, sa sécurité 
et son épanouissement, 
en tenant compte de son degré 
de vulnérabilité.

PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE
Au cours de l’année scolaire 2019-2020,

enfants de 3 à 4 ans 
ont été vus en 2020 

par les professionnels de la PMI 
dans le cadre de leur bilan de santé 
en école maternelle. Un chiff re en 
baisse, notamment en raison des 
mesures sanitaires de fermeture 
des établissements scolaires au 
printemps.

SPORT

455 000 €
pour les 70 comités sportifs qui 
fédèrent plus de 2 700 clubs et 
près de 300 000 licenciés.

CULTURE

57associations 
culturelles ont bénéfi cié d’un 
soutien au titre du Fonds d'appui 
aux partenaires et associations 
(Fapa 35) pour faire face à la 
crise ou en soutien à l’activité du 
secteur durant l’été (spectacles et 
ateliers artistiques proposés aux 
jeunes Bretillien.nes).

5 952
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Donner  
à chacun les 
moyens de  
réussir sa vie

Agir en faveur des familles, des enfants,  
des adolescent.es, des collégien.nes les plus 
vulnérables est au cœur des missions  
du Département. Plus que jamais,  
en période de crise sanitaire, le Département 
a été présent et a gardé le lien : mise en place 
de bons alimentaires, nouvelles modalités 
d’accompagnement des familles, prêt 
d’ordinateurs pour la continuité pédagogique, 
déploiement de « Réviser malin », soutien  
à la culture et au sport.  
En 2020, 4 nouveaux collèges -3 publics  
et un privé- ont ouvert leurs portes. L’égalité 
femmes-hommes, la laïcité et la démocratie 
participative ont constitué le filigrane de ces 
politiques d’égalité des chances.

ÉGALITÉ DES CHANCES
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Les trois nouveaux collèges bretilliens  
construits par le Département ont pu ouvrir 
leurs portes à la rentrée (ici, le collège  
Françoise Élie à Bréal-sous-Montfort).



Durant le premier confi nement, 
70 agents départementaux « volontaires 

et solidaires » ont prêté main-forte 
aux établissements pour personnes 

âgées, personnes en situation 
de handicap ou établissements 

de l’enfance. Ils ont assuré entretien, 
animations ou soutien scolaire, 

comme ici, auprès de Mineurs 
non accompagnés.

Conditions d’accueil, consignes 
sanitaires : le Département 
accompagne les assistant.es 
maternel.les et les informe via 
le site dédié assistantsmaternels35.fr 
et grâce aux trois missions agrément. 
Il leur a également fourni en 2020 
des masques réutilisables 
complémentaires de ceux qui 
doivent leur être fournis par les 
parents-employeurs.

ENFANCE FAMILLE : PRÉVENIR ET PROTÉGER
Entre urgences liées à la crise sanitaire et poursuite des missions habituelles, 

les équipes départementales de l’enfance-famille ont répondu présent, tout au long de l’année,
pour aider au mieux les familles à répondre aux besoins de leurs enfants.

Des coupons alimentaires 
pour répondre aux urgences
Face à l’urgence de certaines situations 
individuelles, dès mars 2020, 
le Département a mis en place une 
forme adaptée de secours aux familles. Des 
coupons alimentaires ont été distribués par 
les Centres départementaux d’action sociale 
aux familles se trouvant 
dans les situations les plus urgentes.

Protection de l’enfance : 
accueillir dans l’urgence
Fin mars, une unité dédiée à la prise 
en charge d’enfants nouvellement confi és 
à l’Aide sociale à l’enfance, suspectés 
d’être atteints du Covid-19 ou en contact 
avec des malades, a été ouverte par le 
Centre de l’enfance à Chantepie. 
Une dizaine d’enfants ont été accueillis 
successivement pendant un mois, 
encadrés par des professionnels 
volontaires. 
À Dinard, dans le même temps, le 
Département a ouvert en urgence « Le 
Zéphyr », avec le soutien très actif de 
l’association « les amis de Notre-Dame-
du-Roc », un service d’accueil éphémère 
de dix places, géré par la maison d’enfants 
de cette même association et grâce à la 
mobilisation d’une équipe d’une douzaine 
de professionnels socio-éducatifs de 
l’association Marie-Thérèse Solacroup 
mais aussi de l’ADAPEI (association qui 
accompagne les personnes avec handicap 
mental) et de l’ADMR (aide à domicile en 
milieu rural).

Un nouveau schéma 
enfance famille jusqu’en 2025
Protection maternelle et infantile 
et protection de l’enfance trouvent leur 
cap dans un nouveau schéma commun 
voté fi n 2020 et intitulé « Agir avec, ensemble, 
et autrement ». Il vise à proposer des solutions
et un accompagnement adaptés à chaque
situation, mais aussi à impliquer les familles
elles-mêmes et à travailler étroitement 
avec les partenaires du secteur de l’enfance. 
Les équipes de tout le territoire qui mettront
le schéma en œuvre ainsi que les partenaires
ont été fortement impliqués dans son 
élaboration.

• ÉGALITÉ DES CHANCES

13
200

enfants ont 
été adoptés 
en Ille-et-Vilaine

et

personnes ont sollicité le Département 
pour avoir accès à des données 
personnelles sur leur propre adoption 
ou à leur parcours à l'Aide sociale à 
l'enfance. 

29
ont été étudiées par le Commission 
d’examen de la situation et du statut
des enfants confi és (CESSEC). Chargée 
d’émettre un avis sur le niveau de 
protection à mettre en place pour les 
enfants confi és à l’Aide sociale à l’enfance, 
la Cessec a, dans la plupart des situations, 
constaté un « délaissement parental », 
proposant de fait le transfert de l’autorité 
parentale vers une autre personne 
physique ou morale que les parents.

situations 
d’enfants

EN 2020
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Dans le cadre de la stratégie nationale 
de prévention et de protection 
de l’enfance, l’Ille-et-Vilaine a 
contractualisé avec l’État et l’Agence 
Régionale de Santé. Le Département 
dispose de près de 3 millions d’euros 
de moyens supplémentaires en 2020 
pour la protection de l’enfance et la 
protection maternelle et infantile. 

En savoir plus sur :
www.ille-et-vilaine.fr

Une mesure éducative 
personnalisée pour s’adapter 
à chaque enfant
Près de la moitié des enfants accompagnés 
au titre de la protection de l’enfance 
bénéfi cient d’un accompagnement 
à domicile. La « mesure éducative 
personnalisée » mise en œuvre en 2020 
permet de proposer des solutions plus 
adaptées aux besoins particuliers de 
chaque enfant. Des objectifs sont fi xés 
avec la famille ; les modalités d’intervention 
sont défi nies et peuvent être ajustées 
en fonction de l’évolution de la situation. 
Tout l’environnement de l’enfant est pris 
en compte : école, loisirs, santé…

Ouverture de places MNA
68 nouvelles places d’accueil en 
établissements ont été créées par le 
Département en 2020 pour garantir de 
bonnes conditions d’hébergement et 
d’accompagnement éducatif et social 
aux Mineurs non accompagnés et jeunes 
majeurs non accompagnés. Le nombre total 
de MNA accueillis s’élève à 730.

Impact du 1er confi nement 
sur les informations 
préoccupantes (IP)
Le nombre d’IP recueillies par le 
Département a artifi ciellement baissé 
pendant cette période, notamment 
en raison de la fermeture des écoles qui 
sont à l'origine habituellement d'un tiers 
des informations préoccupantes. 
Cependant, celles formulées par le 119 ou 
faisant suite à des interventions de police 
ou de gendarmerie dans des foyers en 
situations de fragilité ou de tensions ont 
été plus nombreuses.

Besoins 
du nouveau-né : 
un guide 
pour les parents
Sommeil, alimentation,
sécurité aff ective, 
découverte de son 
environnement… 

Ce livret, remis aux futurs ou nouveaux 
parents lors de consultations en PMI, 
fournit l’essentiel des repères pour aiguiller 
et rassurer. Il est le résultat d’un travail 
commun entre une sage-femme, une 
médecin, des puéricultrices et auxiliaires 
de puériculture de PMI.

Photo : Véra Briand, vice-présidente du Département en charge de la protection de l’enfance, 
Jean-Luc Chenut président du Département, Michèle Kirry, alors préfète d’Ille-et-Vilaine et de 
Bretagne, et Stéphane Mulliez, directeur de l’ARS Bretagne

SPORT :
DANS LA DYNAMIQUE

DES JOP
Le Département a obtenu en 2020 

le label Terre de jeux. Le plan 
d’actions lancé en 2020 se veut le fer 
de lance de la dynamique des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024 
en Ille-et-Vilaine.

travaillent au sein de Maisons 
d’assistant.es maternel.les (MAM) 
en Ille-et-Vilaine. Malgré le contexte 
particulier, 19 se sont ouvertes en 2020, 
portant à 59 le nombre total de MAM.

178assistant.es 
maternel.les

Le stade départemental 
Robert-Poirier aux JOP
Le stade départemental d’athlétisme a 
été retenu par le comité olympique et 
paralympique comme centre 
de préparation des Jeux.

EN 2020 :
•  Soutien au haut niveau :

500 000 € pour les clubs amateurs

•  250 000 € pour les clubs 
professionnels

• 180 000 € pour les manifestations

•  20 000 € pour l’emploi

Du sport pendant
le confi nement
La crise sanitaire a montré l’importance 
de l’activité physique pour le bien-être 
de toutes et tous. Lors du confi nement, 
les éducateurs sportifs départementaux 
ont pu accompagner et apporter des 
conseils avisés pour une pratique
sportive adaptée auprès des plus 
publics les plus fragiles suivis par le 
Département. 

Et une annonce
Cette année compliquée pour l’ensemble 
du mouvement sportif s’est clôturée 
par une note positive avec l’annonce 
de l’organisation d’une étape du Tour 
de France 2021 entièrement bretillienne 
entre Redon et Fougères.

BILAN D'ACTIVITÉ • 17



• ÉGALITÉ DES CHANCES

AGIR POUR L’ÉDUCATION ET LA JEUNESSE :
UN ENGAGEMENT VITAL ET ESSENTIEL

Le Département a plus que jamais placé l’éducation et la jeunesse au cœur de ses priorités 
par un soutien accru aux collégiens.nes et à leur famille mais aussi aux jeunes 

et aux acteurs associatifs et institutionnels.

De nombreux projets 
éducatifs malgré la crise

Continuité pendant la crise sanitaire
Les équipes du Département se sont mobilisées pour 
assurer la continuité de la restauration et l’entretien des 
établissements en s’adaptant aux contraintes sanitaires.

29,7
millions d’euros pour 
les chantiers de collèges
•  Ouverture de trois 

nouveaux collèges publics
à Bréal-sous-Montfort, 
Laillé et Guipry-Messac
et d'un collège privé
à Cesson-Sévigné.

•  2 chantiers achevés : Orgères 
et Montauban-de-Bretagne.

•  Une douzaine de chantiers 
en cours ou à l’étude dont 
le futur collège de Melesse.

LE NUMÉRIQUE SE DÉPLOIE

•  Près de 100 % des collèges publics
raccordés au THD.

•  Près de 1 000 ordinateurs ont été prêtés 
pour suivre les cours en distanciel.

•  6 collèges supplémentaires ont migré vers 
le nouveau système numérique.

•  12 collèges ont bénéfi cié d’ateliers sur 
le numérique et ses usages : robotique, 
réseaux sociaux, imprimantes 3D.

•  52 collèges utilisent la plateforme d’aide 
aux devoirs Réviser m@lin.

•  41 résidences d’artistes ont été 
soutenues.

•  57 projets éducatifs ont été 
accompagnés.

•  19 collèges ont mené des projets 
en lien avec le monde économique 
et professionnel, dont 10 classes 
en entreprise et 6 créations 
de mini-entreprises.

•  35 actions ont été réalisées par 
des partenaires du Département.

chèques vacances ont été distribués pendant l’été aux élèves boursiers 
des collèges. En 2020, le Département a aussi élargi son appui aux Réseau 

Habitat Jeunes par un dispositif d’aide à l’investissement. L’accompagnement à l’engagement 
citoyen s’est traduit par des aides fi nancières aux juniors associations et la poursuite des 
formations de 113 collégiens à la sécurité civile (en lien avec le Sdis 35 et l’éducation nationale).

Soutenir 
les jeunes et 
encourager 
l’engagement

11 155

Continuité pendant la crise sanitaireContinuité pendant la crise sanitaire

108collèges
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POUR UNE CULTURE ACCESSIBLE 
À TOUTES ET TOUS

Le Département s’est mobilisé en 2020 pour maintenir et développer 
l’accès à des contenus culturels et artistiques. Il a poursuivi et renforcé

son engagement aux côtés des acteurs culturels et des publics 
par des actions innovantes.

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES :
APPEL À PROJET ET SCHÉMA 
CONTRE LES VIOLENCES
En 2020, le Département a lancé 
un 1er appel à projets pour soutenir 
les initiatives en faveur de l’égalité. 
Douze projets ont été retenus, dont 
un théâtre-forum, un festival 
de littérature féministe et des ateliers 
sur l’empowerment. En juillet, 
le Département a signé le schéma 
directeur départemental de lutte 
contre les violences faites aux femmes 
et rappelé son engagement, 
aux côtés de l’État, pour lutter 
contre les violences.

LAÏCITÉ : UNE SEMAINE 
DÉDIÉE
En décembre 2020, la collectivité 
a organisé, avec la Ligue de 
l’Enseignement 35, la première édition 
de la semaine de la mixité. 
Au programme, des échanges 
en visioconférence et la réalisation 
d’un escape-game pour les élèves 
de collège. L’idée : faire vivre le 
principe de laïcité et permettre son 
appropriation par toutes et tous.

BUDGET PARTICIPATIF 
JEUNESSE (BPJ)
Le Département a souhaité 
expérimenter en 2020 un budget 
participatif de 100 000 €, sur 
2 territoires d’agence et avec les 
11-25 ans. 46 idées ont été formulées 
sur jeparticipe.ille-et-vilaine.fr, mais 
le dispositif a dû être arrêté en raison 
de la crise sanitaire. Des éléments 
d’enseignement ont pu être repris 
et portés par 3 participant.es au BPJ 
dans le cadre du dialogue citoyen 
qui a défi ni en 2021 les modalités 
et conditions d’un futur budget 
participatif.

LECTURE POUR TOUTES ET TOUS
La Médiathèque départementale, 
lauréate de l’appel à projet « Daisy 
et Cie : Lire autrement dans vos 
bibliothèques », a renforcé son 
accompagnement auprès des 
bibliothèques pour mieux accueillir 
les personnes en diffi  culté avec 
la lecture, du fait d’un handicap 
physique ou cognitif. 
Une off re de lecture adaptée et 
un accompagnement spécifi que 
seront déployés à partir de 2021.

Les Archives connectées
Les fermetures et les accès réduits 
au bâtiment pendant la crise 
sanitaire ont modifi é l’activité 
des Archives départementales. 
Les recherches universitaires 
par correspondance ont ainsi 
augmenté de 17 % ; la consultation 
des archives en ligne de 20 % 
par jour. L’exposition Bleu Pétrole
du cycle « BD et Histoire », qui 
s’est tenue au sémaphore de la 
pointe du Grouin et aux Archives 
départementales, a accueilli 
4 000 visiteurs.

3 000
visiteurs par jour 

en moyenne sur le site 
des Archives 

départementales

L’ART CONTEMPORAIN
S’INVITE AU CDAS

Une quinzaine d’habitants et
de professionnels du Cdas de Redon,

éloignés de l’art contemporain, 
accompagnés du FRAC Bretagne,
partenaire du Département sont 

devenus commissaires
d’exposition. Tout au long de l’année, 

le service action culturelle du 
Département et les services sociaux

provoquent des rencontres entre des
artistes, des œuvres et les habitants.
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• SOLIDARITÉ

ont été consacrés en 2020 
aux politiques en faveur des 
personnes âgées pour favoriser 
le maintien à domicile 
et développer l’off re d’accueil.

134
millions d’euros

POLITIQUES EN FAVEUR 
DES PERSONNES ÂGÉES 
ET HANDICAPÉES

Le Département 
en action, ce qu’il 
faut retenir !

155,2
millions d’euros
ont été consacrés aux politiques 
en faveur des personnes 
en situation de handicap.

INSERTION

84 375
heures de travail ont été réalisées 
en 2020 dans le cadre des clauses 
sociales intégrées aux marchés 
publics du Département, soit plus 
de 2000 heures de plus que l’année 
précédente. 39 % des personnes 
concernées étaient des allocataires 
RSA.

1
c’est le montant de l’enveloppe 
du Département pour 
accompagner les communes 
et EPCI dans leurs projets de 
revitalisation des centres 
bourgs. Elle a été augmentée 
de 320 000 € en 2020.

million d’€
pour les centres-bourgs
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Accompagner  
chacun tout au 
long de la vie

La crise sanitaire a frappé encore plus durement 
les personnes fragiles du fait de leur âge, de leur 
handicap ou de leur situation de précarité. Compte 
tenu de ses compétences sociales, la collectivité 
départementale s’est rapidement retrouvée en 
première ligne et a pris toutes ses responsabilités. 
Fourniture d’équipements de protection (masques, 
gels... ), maintien des dotations financières aux 
établissements et services médico-sociaux, soutien aux 
associations de solidarité, compensation de la perte 
d‘activité des entreprises de transport adapté, prise en 
compte de situations individuelles particulières dans 
l’attribution des prestations, versement de la prime 
Covid dans les services et structures de la compétence 
du Département et non prises en compte par l’État, 
abondement du budget consacré au RSA : autant 
d’exemples qui illustrent l’importance de l’action  
de proximité du Département.

SOLIDARITÉ
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20 500 personnes âgées sont bénéficiaires  
de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) : 
11 005 en établissements et 9 528 à domicile, 
soit 108 millions d'euros de budget.



Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Mon CLIC
me simpli� e
la vie

Information, conseil et orientation

Service gratuit pour les personnes 
âgées ou en situation de handicap

> CLIC CÔTE D’ÉMERAUDE
Hôpital Arthur-Gardiner
1, rue Henri-Dunant
35800 Dinard
Tél. : 02 99 16 88 76
Mail : accueil@clic-cote-emeraude.fr
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La résidence Saint-Cyr à Rennes accueille 
des personnes en situation de handicap.

Une valorisation du rôle 
des CLICS
La campagne « Mon CLIC me simplifi e la vie » 
a mis en lumière le rôle des Centres locaux 
d’information et de coordination sur le 
territoire bretillien. Un plan média au niveau 
local, notamment dans la presse quotidienne, 
et la valorisation de leurs actions sur les 
diff érents supports de communication du 
Département ont permis de renforcer leur 
visibilité. Véritables portes d’entrée pour les 
personnes âgées, personnes en situation de 
handicap et leur entourage, les CLICS sont des 
relais de proximité essentiels pour un meilleur 
service aux habitants.

Un développement des habitats 
inclusifs
En matière d’habitat inclusif, la Conférence 
des fi nanceurs de la prévention de la perte 
d’autonomie devient compétente pour la 
coordination des actions et des partenariats 
à l’échelon départemental, notamment 
avec l’Agence régionale de santé Bretagne 
et le Département d’Ille-et-Vilaine. Un appel 
à projets conjoint des deux institutions 
permet ainsi le fi nancement de projets 
de vie sociale et partagée, destiné aux 
personnes en situation de handicap et 
aux personnes âgées qui font le choix d’un 
habitat inclusif (partagé ou adapté). Afi n 
de faciliter l’accès à ce type d’habitat, le 
Département permet la mutualisation 

Un soutien à l’emploi à domicile
Le Département poursuit son engagement 
dans le soutien des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile au travers de 
la relance de la campagne de communication 
« unvraimetier35.fr », qui ambitionne 
de favoriser le recrutement de professionnels 
de l’aide à domicile. Par ailleurs, une 
convention a été signée avec la Fepem 
(Fédération des particuliers employeurs de 
France) pour accompagner les employeurs 
indépendants et leurs salariés.

Une mobilisation pendant 
la crise
Distribution d’équipements de protection 
individuelle, soutien fi nancier exceptionnel 
et adapté aux besoins des partenaires et des 
établissements, mobilisation des services 
pour assurer le maintien des prestations 
d’aide sociale (APA, PCH, etc.) et réponse 
aux exigences des situations individuelles, 
pendant la crise de 2020 : le Département a 
plus que jamais réaffi  rmé son rôle en matière 
de solidarité humaine.

2,1 millions €
pour les masques, 440 000 €
pour fi nancer les renforts de personnel,

1 million d’€
pour l’aide à l’investissement 
dans les établissements 
pour personnes âgées.

de la Prestation de compensation du 
handicap (PCH) et de l’Aide personnalisée 
d’autonomie (APA) sous forme de diff érents 
forfaits adaptés aux besoins spécifi ques des 
personnes.

La MDPH mobilisée en période 
de crise sanitaire
La Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) accueille près de 17 000 
personnes chaque année, chiff re auquel il 
faut ajouter les 10 000 personnes reçues 
par les Centres locaux d’information et de 
coordination (CLIC), antennes de la MDPH 
dans les territoires. Pendant le confi nement, 
les agents sont restés mobilisés en télétravail 
afi n de poursuivre l’ensemble des missions, 
de répondre aux nombreuses sollicitations 
et d’assurer le maintien des prestations 
sociales qui arrivaient à échéance dans la 
période mars-juillet pour éviter les ruptures 
de droit.

3 563 bénéfi ciaires 
de la Prestation de compensation 
du handicap et 33 millions d’€ versés.

Plus de 

3millions d’€ 
ont été versés par le Département 
au titre de la « prime COVID » aux 
professionnels de santé fortement 
impactés par la crise sanitaire.

• SOLIDARITÉ

FAVORISER L’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES
ET EN SITUATION DE HANDICAP

Le Département favorise l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, 
grâce à des mesures adaptées au maintien à domicile. Il met également à leur disposition une off re d’accueil 

de qualité, de proximité et accessible fi nancièrement.
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Habitat 
une relance ciblée
Dans le plan départemental 
d'aide aux partenaires (Fapa 35), 
le volet logement représente plus 
de 1,5 million d’euros : 1 488 000 € 
pour aider les bailleurs sociaux à 
la rénovation énergétique de leur 
parc, 768 000 € de crédits pour 
la réalisation de logements neufs. 
Les aides à la production neuve 
de logements locatifs sociaux 
sont majorées de 4 000 € pour 
tout logement agréé en 2020. 
L’enveloppe de l’appel à projets 
réhabilitation thermique (200 
logements par an) a été élargie, 
avec davantage de logements 
éligibles et un montant d’aide 
augmenté.

•
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LUTTER CONTRE LES EXCLUSIONS
Davantage de foyers en situation d’urgence, 2 000 allocataires RSA 

supplémentaires entre décembre 2019 et décembre 2020, 
le Département a répondu aux besoins nés de la crise sanitaire, 
tout en poursuivant ses actions de fond en faveur de l’insertion.

Afi n de soutenir les personnes 
fragilisées par la crise et en 
diffi  culté de paiement de leurs 
charges ou de leurs loyers, 
le Département a élargi les 
possibilités de mobilisation 
du FSL : hausse de 20 % du plafond 
de ressources, possibilité de 
demande de FSL directement par 
les ménages, etc. Un fonds de 
garantie d’1 million d’euros a été 
créé pour soutenir les locataires 
du parc social en diffi  culté 
mais non éligibles au FSL 
en raison d’un dépassement 
des ressources. Ces dispositions, 
votées en juillet 2020 ont 
été prolongées jusqu’à 
décembre 2021.

Le Fonds de solidarité 
logement encore plus 
solidaire dans la crise

Depuis le 1er janvier 2020, le Département délègue 
l’accompagnement des jeunes bénéfi ciaires du RSA 
aux missions localesqui mettent leur expérience et 
leur savoir-faire dans l’accompagnement des jeunes au 
profi t de ce public fragile comme ici, à la mission locale 
de Rennes (photo ci-dessous). 1 416 allocataires ont 
progressivement été orientés vers les missions locales 
en 2020. Cette délégation s’est accompagnée d’une 
enveloppe globale de 422 000 €. des ressources. 

Les missions locales accompagnent 
les bénéfi ciaires du RSA de moins 
de 26 ans

SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE : 
MAINTIEN DE LA 
COOPÉRATION
Au Mali, malgré un contexte sanitaire 
et sécuritaire diffi  cile, le Département 
poursuit la mise en œuvre de projets 
ambitieux dans le domaine des 
énergies renouvelables. Après avoir 
équipé dix communes de la région 
de Mopti en lampadaires solaires, un 
projet d’électrifi cation complète de 
deux communes a été entrepris, avec 
l’installation de réseaux électriques 
alimentés par des centrales solaires. 
À Madagascar (Région Alaotra 
Mangoro), la coopération dans
les domaines laitiers et de l’écotourisme 
poursuit son développement. La crise 
sanitaire a entraîné une suspension 
des projets menés dans le cadre des 
coopérations avec le Maroc et la 
Roumanie . Des liens institutionnels 
ont été maintenus à distance par 
visioconférence. 
24 projets associatifs de solidarité 
internationale ont été fi nancés. 
Le soutien à l’association Jeunes à 
Travers le Monde a été maintenu pour 
permettre des séjours à l'étranger des 
jeunes très éloignés de la mobilité.

1 million d’euros est consacré chaque année par 
le Département aux mobilités solidaires. Cette 
somme permet de soutenir ou conduire des actions 
d’apprentissage du code et de la conduite, d’accès et 
maintien dans l’emploi et la formation, de formation 
et information des professionnels ou encore 
d’accompagnement et de conseil en mobilité 
(ici, au « parc mob » de Retiers).

15,5
c’est le montant ajouté 
en cours d’année 2020 
à l’enveloppe 
prévue pour le RSA
(95 millions d’euros au budget 
prévisionnel). Cette somme 
a permis de verser l’allocation 
à un nombre de bénéfi ciaires 
en augmentation de 11,5 % 
en raison de la crise sanitaire.

millions
d’euros

COVID-19 : activité partielle, crises familiales, aides aux étudiants…
Info sociale en ligne (ISL), service social téléphonique du Département, a répondu 
aux personnes impactées par la crise, orientant certaines d’entre elles vers les aides 
alimentaires. En collaboration avec Rennes Métropole, ISL a été mis en avant dans une 
campagne d’information sur ces aides.
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Les impacts forts
de la crise sanitaire
Sur le plan fi nancier, l’année 2020 a connu de profonds 
bouleversements liés à l’irruption de la crise sanitaire, économique 
et sociale. Cela s’est traduit par une évolution sensible des dépenses
et des répercussions sur le rythme de réalisation des investissements. 
En matière de ressources humaines, le Département a su réagir 
avec le souci constant d’adapter les dispositifs à la réalité de 
fonctionnement. Malgré le contexte, il a pu mener à bien plusieurs 
projets structurants. Après la concrétisation du passage au 1 607 h 
en début d’année, un projet majeur de gestion dématérialisée des 
demandes de formations des agent·e·s a vu le jour. 

RESSOURCES HUMAINES, FINANCES, 
SÉCURITÉ ET MOYENS GÉNÉRAUX

Malgré des conditions dégradées, et même 
à distance, le Département est parvenu à maintenir 
l’essentiel des services aux usagers. © Céline Ziwès

6,8 millions

Investis dans la construction des 
centres d’Incendie et de secours (CIS), 
dont ceux de Saint-Méen-le-Grand, 
Rennes Centre, Rennes Sud, 
Gévezé et le plateau technique 
de la Plateforme du Hil. 

d'euros

Le Département 
en action, ce qu’il 
faut retenir !

TRAVAILLER AUTREMENT

Les agent.e.s du Département 
disposent désormais de nouveaux 
espaces de travail, les « ruchers », 
dont l’agencement est adapté à de 
nouvelles pratiques professionnelles 
(formation à distance, réunions 
créatives ...). Ces « ruchers » se 
déploient peu à peu au siège et dans 
les territoires. Six sont déjà ouverts, 
plusieurs autres sont en cours de 
réfl exion.
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Contrôle de gestion, évaluation, 
audit : pour prendre du recul
À l’issue de la première période de 
confi nement, le Département a souhaité 
faire un retour d’expérience de cette période 
singulière. Un questionnaire individuel a 
été adressé à l’automne 2020 à l’ensemble 
des agents pour mieux comprendre ce 
qui les a marqués tant dans l’organisation 
du travail que dans la mise en œuvre des 
politiques publiques. Une façon de tirer les 
enseignements de cette période. •
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RESSOURCES 
HUMAINES :
LE MAÎTRE MOT, 
ADAPTATION
L’arrivée de la pandémie de Covid-19 et le 
caractère soudain du premier confi nement 
ont conduit le Département à adapter 
rapidement son activité en matière de 
ressources humaines. La généralisation 
du télétravail, la gestion de l’information de 
crise à destination des agent.es, l’ajustement 
constant des consignes sanitaires ou encore 
un mise à disposition de matériel de 
protection en quantité importante ont 
rythmé l’année 2020. Ils ont permis d'assurer 
le service public départemental plus que 
jamais nécessaire en temps de crise. Malgré 
ces conditions dégradées, et même à distance, 
le Département est parvenu à maintenir 
l’ensemble des instances de dialogue social. 
Il a également poursuivi sa politique d’emploi 
et d’insertion en faveur des jeunes.

Passage aux 1 607 heures
Depuis le 1er janvier 2020, le Département
s’est complètement conformé à la durée 
légale du temps de travail fi xée, selon la 
norme nationale, à 1 607 heures par an. 
Cette démarche s’est accompagnée depuis 
2018 d’une réfl exion collective sur les 
modalités d’aménagement du temps de 
travail. Près de 330 agent.es ont pu s’exprimer 
lors d’ateliers dédiés au télétravail, aux congés 
ou encore aux modalités de récupération. 
Ces travaux ont permis l’élaboration d’un 
nouveau règlement du temps de travail.

Un nouveau logiciel pour 
les parcours professionnels
Le Département s'est doté d'un nouveau 
logiciel de gestion RH, destiné à faciliter 
l’accompagnement des agent·e·s et des 

UN BUDGET 
BOULEVERSÉ PAR 
LA CRISE SANITAIRE
Aux interventions urgentes que le 
Département a dû mettre à mettre en œuvre 
en 2020 se sont ajoutés les besoins sociaux 
en forte hausse, en particulier dans le secteur 
du RSA et de l'Aide sociale à l'enfance. Mais le 
Département n’a pas subi 
de baisse marquée de ses recettes.

En fonctionnement, 13,1 M€ ont été consacrés 
à des dépenses en lien direct avec la crise :
équipements de protection, soutien aux 
établissements sanitaires et sociaux, soutien 
aux associations. Le Département a soutenu 
le milieu associatif, en maintenant ses 
subventions à l’ensemble des associations, 
même dans le cas d’annulation d’actions 
(autour de 14 M€).

Les besoins sociaux ont fortement progressé, 
avec une hausse très forte du RSA (110 M€),
+ 14 % par rapport à 2019. Le secteur 
de l’enfance a lui aussi sensiblement progressé, 
avec une hausse de 9,4 %, soit 163,4 M€.

Au total, les dépenses d’action sociale 
(hors personnel) se sont élevées à 575 M€ 
(+ 6,8 %), soit les deux tiers du budget 
de fonctionnement du Département.

La crise sanitaire a également eu des 
répercussions sur le rythme de réalisation 
des investissements prévus, compte tenu des 
interruptions de chantiers au 1er confi nement 
notamment : 130,6 contre 150 M€ en 2019. 
Plus de 95 M€ ont concerné les programmes 
départementaux, avec notamment la fi n 
de la réalisation de 3 collèges publics neufs.
35 M€ de subventions d’équipement ont été 
versés aux territoires, 4,2 M€ de travaux 
d’investissement ont été réalisés sur les 
espaces naturels du Département, dans le 
cadre du budget annexe « Biodiversité et 
paysages ».

Compte tenu de la bonne tenue de ses recettes, 
en particulier les taxes sur les transactions 
immobilières (DMTO), le Département a pu 
limiter son recours à l’emprunt et diminuer 
son encours de dette (478 M€ à la fi n 2020 
contre 495 M€ à la fi n 2019).

équipes par les managers et la fonction RH. 
Ce nouvel outil a permis la dématérialisation 
de plus de 8 000 demandes de formation, 
de manière transparente et sécurisée. 
À terme, il rendra possible la 
dématérialisation des entretiens 
annuels d’évaluation et un meilleur 
accompagnement des agents dans leur 
parcours professionnel.

Le plan vélo accélère
Le Département encourage les 
mobilités douces pour les déplacements 
professionnels de ses agent·e·s. C’est dans 
ce contexte qu’a été lancé en 2018 le plan 
vélo qui prévoit la mise en location-vente 
de vélos à assistance électriques (VAE) 
au bénéfi ce des agent·e·s. 30 VAE qui ont 
trouvé preneur en 2020. 

D’autres mesures phares 
en faveur des agents
Une réforme de la promotion interne pour 
davantage de lisibilité : des critères plus 
transparents et plus objectifs.

Poursuite de la modernisation du 
régime indemnitaire : notamment, une 
revalorisation pour les travailleurs sociaux 
et les infi rmiers et l'instauration d’une 
indemnité collective visant à valoriser des 
collectifs de travail ayant pris en charge un 
projet exceptionnel.

17 décembre 2020, 
signature de la convention 
avec la Direction régionale 
des fi nances publiques, 
actant de la qualité 
des relations entre le 
Conseil départemental 
et la DGRFIP et de 
l’engagement à avancer 
sur plusieurs chantiers 
communs.
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• RESSOURCES HUMAINES

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
- En chiff res -

Ille-et-Vilaine Au plan national
(hors Paris et DOM en 2019)

Dépenses réelles de fonctionnement / population 813 € par habitant 865

Produit des impositions directes / population 326 € par habitant 340

Recettes réelles de fonctionnement (y compris excédent N-1) / population 927 € par habitant 1 011

Dépenses d’équipement brut / population 80 € par habitant 102

Encours de dette / population 437 € par habitant 499

Dotation globale de fonctionnement / population 106 € par habitant 124

Dépenses de personnel* / dépenses réelles de fonctionnement 0,22 0,21

Coeffi  cient de mobilisation du potentiel fi scal 0,65 Non renseigné

Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / 
recettes réelles de fonctionnement (y compris excédent N-1)

0,93 0,91

Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 
(y compris excédent N-1)

0,09 0,10

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (y compris excédent N-1) 0,47 0,48

* Cette donnée intègre la rémunération des assistants familiaux, particulièrement nombreux en Ille-et-Vilaine par rapport à la moyenne nationale, 
ainsi que celle du personnel du laboratoire interdépartemental (Labocea). Elle intègre aussi les agents du parc départemental routier et les équipes 
d’entretien des ENS, compétences gérées en régie.

RATIOS LOI ATR EN 2020
(*ATR : loi sur l’Administration Territoriale de la République)

1 072,9
MILLIONS
D'EUROS

DÉPENSES RECETTES
Développement équilibré 
du territoire

73,6 M€

Égalité des 
chances

242,7 M€

Solidarité

425,3 M€

RH, fi nances, sécurité, 
moyens généraux

331,3 M€

229,3 M€ > Contributions directes

73,2 M€  > CVAE et IFER

21,1 M€ > Attribution CVAE (Région) 

11,2 M€  > Taxes d’électricité et 
d’aménagement

122,4 M€ > TSCA

47,1 M€ > TICPE 

115,7 M€ > DGF

99,2 M€ >   Autres dotations 
et participations

204,5 M€ > DMTO

40,8 M€ > Emprunt

8,7 M€ > Reprise d’excédent

78,7 M€ > Autres recettes

21 M€ > FNGIR
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L’atout
de la proximité
L’ADN des agences départementales est la proximité. Elles l’ont 
encore démontré durant la période de la crise sanitaire où 
le contact avec les usagères et usagers accompagnés par les 
services sociaux n’a jamais été rompu. Accueil téléphonique, 
rendez-vous d’urgences, versements d’aides fi nancières : 
les équipes sont restées mobilisées afi n d’assurer les missions 
essentielles qui ne peuvent supporter d’interruption.

Transversalité, proximité, réactivité... plus que jamais les agences 
départementales constituent des territoires d’intervention 
cohérents, qui permettent de renforcer la qualité de la relation 
avec les habitant.es et les acteurs et partenaires locaux.

AGENCES DÉPARTEMENTALES
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3 000
agents (sur 4 250) 
travaillent dans les territoires.

Plus de

Le Département 
en action, ce qu’il 
faut retenir !

Une priorité pendant 
la crise : garder le lien 
avec les populations 
les plus fragiles

• AGENCES DÉPARTEMENTALES
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L’accueil social a été maintenu dans les 22 centres 
départementaux d’action sociale pendant toute la durée 
de la crise en 2020.



LA GOUESNIÈRE

COMBOURG

FOUGÈRES

VITRÉ

REDON

RENNES
MONTFORT-SUR-MEU

BAIN-DE-
BRETAGNE

Les 6 agences
départementales

• AGENCES DÉPARTEMENTALES

Au cœur de la crise,
des services présents  dans les territoires

6 réunions territoriales
à la rencontre des maires
162 maires et 40 adjoints des communes d’Ille-et-Vilaine ont 
participé aux six rencontres organisées sur les territoires 
en octobre dernier. Au programme : une présentation de 
l’organisation territorialisée départementale, des politiques 
d’accès aux services (« Services pour tous »), de soutien aux 
territoires (contrats départementaux de territoire), d’action 
sociale de proximité (Sdasp) et d’accueil social inconditionnel 
de proximité (Asip). Les élu.e.s ont échangé avec les équipes 
des agences départementales autour de stands thématiques : 
accès aux droits, mobilités et gestion des routes, conseil et 
soutien aux territoires, agrément des assistant.es maternel.les, 
service de secours (Sdis)…   

Duoday, une expérience qui fait des 
petits
Découvrir les atouts et les qualités professionnelles de personnes 
handicapées, partager des valeurs et sensibiliser les équipes 
afi n de changer les regards : 9 duos se sont formés dans les 
agences départementales du pays de Rennes et du pays de 
Redon Vallons de Vilaine dans le cadre 24e édition de la Semaine 
européenne pour l'emploi des personnes handicapées en 
novembre dernier.

AGENCES DU PAYS DE SAINT-MALO
La Gouesnière : 26 bis, rue Raphaël-de-Folligné
35 350 LA GOUESNIÈRE - Tél. 02 99 02 45 00
Antenne de Combourg : Lieu-dit la Magdeleine 
35 270 COMBOURG - Tél. 02 99 02 45 50

AGENCE DU PAYS DE FOUGÈRES
2, rue Claude-Bourgelat, ZA de la Grande-Marche 
35 133 JAVENÉ - Tél. 02 99 02 46 00

AGENCE DU PAYS DE BROCÉLIANDE
ZA de la Nouette
35 160 MONTFORT-SUR-MEU - Tél. 02 99 02 48 00

AGENCE DU PAYS DE RENNES
Village des Collectivités - 1, av. de Tizé
35 235 THORIGNÉ-FOUILLARD - Tél. 02 99 02 49 00

AGENCES DU PAYS DE REDON 
ET DES VALLONS-DE-VILAINE
Site de Redon (siège) :
1, rue du Général-de-la-Ferrière
35 600 REDON - Tél. 02 99 02 47 50
Site de Bain-de-Bretagne :
14, rue de la Seine - ZA de Château-Gaillard
35 470 BAIN-DE-BRETAGNE - Tél. 02 99 02 47 00

AGENCE DU PAYS DE VITRÉ
6, boulevard Irène-Joliot-Curie
35 500 VITRÉ - Tél. 02 99 02 46 50

Les six agences
départementales 
et les deux sites rattachés.
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La réunion territoriale 
du pays de Brocéliande.

Léna Jacq, chargée de mission 
développement local (Redon) 
accueille deux personnes en 
situation de handicap.
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des services présents  dans les territoires

À Vitré, le Cdas de la Roche-aux 
Fées a poussé les murs
Une nouvelle salle pour la protection maternelle 
et infantile (PMI), un espace de consultation, une 
salle parentalité pour des visites médiatisées… 
Les locaux du Cdas de la Roche-aux- Fées à Janzé 
ont été agrandis de 100 m2 pour accueillir dans de 
meilleures conditions professionnel.les et usagers 
autour de l’accueil du jeune enfant et de sa famille.

2 nouveaux Espaces sociaux 
communs (ESC) sortent de terre, 
un 3e s’étend
Les travaux du futur Espace social commun (ESC) 
ont démarré dans le quartier de Maurepas à Rennes. 
Il accueillera dans 4 500 m2 le Cdas, le CCAS, le 
centre social du quartier, des antennes de la Mission 
locale et de la Caf et un pôle municipal de la Ville de 
Rennes, soit 125 agents.À l’ESC de Dol-de-Bretagne, 
un chantier d’extension de 625 m2 a démarré pour 
accueillir les usagers du Cdas dans de meilleures 
conditions.

À Maen-Roch, l’espace social culturel et commun 
(ESCC) ouvre ses portes en 2021.

L’ASIP, késaco ?
« Quel que soit l’interlocuteur, toujours une réponse ». 
L'Accueil social inconditionnel de proxmité (ASIP) 
est le principe fondateur de l’accueil social 
inconditionnel de proximité qui poursuit 
son déploiement sur les territoires. 
Des rencontres à l’attention des porteurs 
des Espaces France Services 
seront organisées en 2021.

2 forums jeunesse
sur le pays de Saint-Malo
Le Département et ses partenaires du pays de Saint-Malo ont organisé deux 
forums pour les 17/25 ans. Établir son budget, chercher un logement, trouver une 
job d’été, prendre soin de sa santé, passer son permis de conduire, se déplacer ou 
encore obtenir des aides, autant de thèmes abordés qui permettent de préparer 
l’avenir et d’accéder à l’autonomie.
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L'ESCC de Maen Roch
en construction.



Au service  
de l'usager.ère
Les attentes des citoyens étant fortes en matière  
de simplification de leurs démarches administratives, 
le Département a accéléré la transformation 
numérique. 2020 a vu un accroissement et  
une accélération inédite des pratiques numériques  
au Département, qui a permis aux agent.e.s de remplir 
leurs missions de service public même à distance.

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE  
ET INNOVATION

Le Département  
en action, ce qu’il 
faut retenir !

La crise sanitaire a vu la montée en puissance des outils  
du numérique tant en interne qu'en direction des usager.ères 
(ici, une réunion à distance au Département). 

En 2020, le LAB35, lieu et démarche 
d'accompagnement à l’innovation, 
a adapté ses interventions :  
semaine de l’innovation à 
distance, accompagnement 
des agent.es aux nouveaux 
outils, lancement d’un réseau 
d’ambassadeurs des démarches 
collaboratives.

SEMAINE DE 
L’INNOVATION

• TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET INNOVATION
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•

LE NUMÉRIQUE À TOUS LES ÉTAGES 
DANS LES COLLÈGES
Depuis la rentrée 2019 le Département prend progressivement 
en charge la maintenance des systèmes et équipements 
informatiques dans les collèges publics. Une dotation a été 
octroyée en parallèle à l'enseignement privé pour développer 
le numérique dans ses établissements. En 2020, 12 collèges 
ont rejoint le mouvement. Ce plan de déploiement se poursuit 
jusqu’en 2023 et s’accompagne d’une modernisation des 
équipements (ordinateurs portables, tablettes, outils collaboratifs, 
cloud…  ) et des réseaux informatiques. Depuis 2020, tous les 
collèges publics sont raccordés au très haut débit.

NUMÉRIQUE 
DÉPARTEMENTAL : 
63 ACTIONS
Prise de rendez-vous en ligne, 
simulation des aides au handicap, suivi 
et rappels par sms des bénéfi ciaires du 
RSA, télé-procédures pour l’allocation 
personnalisée d’autonomie et la 
prestation de compensation du 
handicap... 63 actions concrètes 
composent la feuille de route de la 
transformation numérique. •
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La cartographie des lieux numériques
est une plateforme numérique qui recense 
les lieux off rant gratuitement un service 
numérique à disposition des citoyens qui 
ont besoin d’aide dans leurs démarches : 
accès internet, matériel en libre-service, 
aide aux démarches en ligne, etc.

ILLISA, POUR TOUTES
LES DÉMARCHES 
EN LIGNE
Fin 2018, la plateforme Illisa ouvrait 
avec sept dispositifs de demandes de 
subventions en ligne pour les secteurs de 
la culture et du sport. Le Fapa 35 (lire p. 13) 
mobilisé pendant la crise en direction des 
associations est venu compléter, en 2020, 
cette première off re. Les Bretillien.nes 
peuvent désormais faire sur Illisa leurs 
demandes de médiation et de transport 
adapté pour les élèves. D'ici à 3 ans, ils 
retrouveront, sur ce portail l'ensemble 
des démarches à réaliser en ligne : 
prise de rendez-vous avec les services, 
demandes de prestation sociale, de 
subventions dans d'autres secteurs, etc.

Toutes les démarches sur :
www.illisa.ille-et-vilaine.fr
www.annuaire.ille-et-vilaine.fr

UNE TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE 
SUR 4 ANS
En décembre 2019, la collectivité a voté 
sa feuille de route numérique. Elle comporte 
trois objectifs :
•  faciliter et simplifi er l'accès aux droits 

pour les usagers ;
•  optimiser le fonctionnement et les moyens 

de l'administration ;
•  faciliter le travail des agents : un objectif 

interne pour garantir l’exemplarité 
de la collectivité.
L'année 2020 a donné à la collectivité une 
occasion imprévue de démultiplier les 
usages du numérique.

ANNUAIRE SOCIAL
EN LIGNE
Le Département, fortement engagé dans 
une démarche d’accueil social de proximité, 
met à la disposition des accueils et des 
citoyens des outils pour faciliter leurs 
démarches numériques. L’annuaire social 
(www.annuaire.ille-et-vilaine.fr), portail 
qui recense plus de 2 500 structures du 
domaine social, est ouvert aux citoyens 
et aux travailleurs sociaux qui peuvent 
localiser, contacter et bénéfi cier des services 
sociaux du Département et des autres 
collectivités.

DÉMATÉRIALISATION 
DES DOCUMENTS 
BUDGÉTAIRES
L’année 2019 avait vu la mise en œuvre 
de la dématérialisation complète 
de la chaîne comptable.

En 2020, la production de papier a été 
arrêtée pour l’ensemble des documents 
budgétaires. Budget primitif, décisions 
modifi catives 1 et 2, compte administratif : 
tous les documents budgétaires ont donné 
lieu à production d’un fi chier informatique 
en lieu et place des éditions papier, 
soit 160 000 feuilles de papier en moins 
et 320 ramettes de papier économisées.

Autre avantage : la transmission facilitée 
des documents budgétaires au contrôle 
de légalité, via l’application « Acte ».
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Claudine David Michel Gautier

7  CANTON DE BETTON

Emmanuelle Rousset Marc Hervé

1  CANTON DE RENNES 1

Muriel Condolf-Férec Didier Le Bougeant

4  CANTON DE RENNES 4

Aude de la Vergne Louis Hubert

9  CANTON DE CHÂTEAUGIRON

Béatrice Hakni-Robin Frédéric Bourcier

3  CANTON DE RENNES 3

Véra Briand Loic Le Fur*

6  CANTON DE RENNES 6

Gaëlle Andro Marcel Rogemont

5  CANTON DE RENNES 5

Isabelle Courtigné Bernard Marquet

8  CANTON DE LIFFRÉ

Catherine Debroise Daniel Heurtault*

2  CANTON DE RENNES 2

54 conseillers.ères  
départementaux.ales 
au service des 
Bretillien·nes

 Majorité départementale

 Union de la droite et du centre

 Non inscrit à un groupe politique

Les numéros sont des repères pour la carte

* Deux nouveaux élus (auparavant suppléants) ont siégé en 2020 à l’assemblée départementale : 

• Loïc Le Fur a succédé à François André, décédé en février 2020 (canton de Rennes 6) ;  
•  Daniel Heurtault a remplacé en juillet 2020 Damien Bongart, vice-président, qui a abandonné son mandat départemental  

pour des raisons professionnelles (canton de Rennes 2).

Trombinoscope au 30 juin 2021
(avant les dernières élections départementales)
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Armelle Billard Jean-Luc Chenut

12  CANTON DU RHEU

Monique Sockath Aymeric Massiet du Biest

18   CANTON DE LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

Béatrice Duguépéroux-
Honoré

André Lefeuvre

24  CANTON DE COMBOURG

Gaëlle Mestries Ludovic Coulombel

13  CANTON DE MELESSE

Nadine Dréan Yvon Mellet

19  CANTON DE BAIN-DE-BRETAGNE

Agnès Toutant Jean-Luc Bourgeaux

25  CANTON DE DOL-DE-BRETAGNE

Frédérique Miramont Thierry Benoit

15  CANTON DE FOUGÈRES 1

Michèle Motel Roger Morazin

21  CANTON DE GUICHEN 21

Sophie Guyon Nicolas Belloir

27  CANTON DE SAINT-MALO 2

Laëtitia Meignan Aymar de Gouvion-Saint-Cyr

14  CANTON D’ANTRAIN

Solène Michenot Franck Pichot

20  CANTON DE REDON

Anne Le Gagne Pierre-Yves Mahieu

26  CANTON DE SAINT-MALO 1

Françoise Sourdrille Jacques Daviau

10  CANTON DE JANZÉ

Isabelle Biard Louis Pautrel

16  CANTON DE FOUGÈRES 2

Anne-Françoise Courteille Christophe Martins

22  CANTON DE MONTFORT-SUR-MEU

Sandrine Rol Philippe Bonnin

11  CANTON DE BRUZ  11

Isabelle Le Callennec Thierry Travers

17  CANTON DE VITRÉ

Marie Daugan Pierre Guitton

23  CANTON DE MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
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Direction enfance 
famille

Damien Desfonds
(octobre 2021)

Égalité femmes 
hommes, laïcité

et solidarité 
internationale

Développement durable,
observatoire, 
partenariats

Directeur 
de la culture 

et des archives 
départementales

Claude Jeay

Direction équilibre 
des territoires
Marine Camus

Direction des 
grands travaux 
d’infrastructure

Pierre Ewald

Direction de la 
gestion des routes 
départementales
Philippe Herrou

Direction des 
bâtiments

Stéphane Hubert

Direction des moyens 
généraux

Guillaume Thibault

Direction éducation, 
jeunesse et sport

Christine 
Allain-André

Agence dép. du
 Pays de Rennes

Cyrille Boutin

Agence dép. du Pays de 
Redon et des Vallons-

de-Vilaine
Benoît Thuaudet

Agence
dép. du Pays de 

Brocéliande
Emmanuelle Perpère

Agence dép. du 
Pays de Fougères

Arnaud Briand

Agence dép. du 
Pays de Saint-Malo

Valérie Devaux

Agence dép. 
du Pays de Vitré

Estelle Zouhal

Direction lutte contre 
les exclusions

Anne 
Girard-Mayeux
(septembre 2021)

Observatoire et grands 
partenariats sociaux Coordination, régulation Sécurité

et risques

Maison 
départementale 

des personnes 
handicapées

Thérèse Ollivaux

Direction 
de l’autonomie
Véronique Colin

Direction éco-
développement

Sophie Merle

Pôle égalité, 
éducation, 

citoyenneté
Valérie Lecomte 

Tribehou

Pôle 
dynamiques 
territoriales

Laurent Courtet

Pôle 
construction 
et logistique

Ronan 
Gourvennec

Pôle territoires 
et services 

de proximité
Martine Le Ténaff

Pôle solidarité 
humaine

Robert Denieul

Délégation générale 
à la transformation

Mona Izabelle
Secrétaire général
 Laurent Laroche

Directeur assemblée, affaires 
juridiques et documentation

Vincent Raut

Directrice 
de la communication
Catherine Durfort

adj. Cécile Robin

Président du Conseil 
départemental

Jean-Luc Chenut

Directeur général

Alain Gillouard

Secrétaire générale

Clara Canevet

Direction finances et 
commande publique

Vincent Ledru
adj. Ludivine Daumoine

Service contrôle 
de gestion, 

évaluation et audit
Camille Le Bars

Direction ressources 
humaines et 
dynamiques 

professionnelles
Cécile Bizot

adj. Philippe Lebreton

Dynamiques 
professionnelles

Pôle ressources 
humaines, finances 

et performance 
de gestion

Cécile Fischer

Secrétaire générale
Julie Mahé

Secrétaire générale
Sandrine Kerlidou

Secrétaire générale
Annie-France Paviot

Secrétaire générale
Élisabeth Josse

Secrétaire général
Sandrine Guyot

Direction des 
systèmes numériques 

Benoît Moraillon

Innovation, transversalité, écocitoyenneté
Relation aux hab. et démocratie particip.
Communication interne

Directrice déléguée au 
projet de réaménagement 

de Beauregard
Myriam Nicolas

JUIN 2021

ORGANIGRAMME DU DÉPARTEMENT

Cheffe de cabinet 
Anaïs Guibert

Directeur de cabinet
Pierre Morin
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•  Service départemental d’incendie  
et de secours (SDIS 35) 
2, rue du Moulin de Joué 
 BP 80 127 • 35701 RENNES 
02 99 87 65 43

•  NEOTOA (office public HLM 
du département) 
41, boulevard de Verdun 
CS 61 121 • 35011 RENNES 
02 23 48 80 00

•  Société d'Aménagement et de 
Développement d'Ille-et-Vilaine (SADIV) 
6, rue de Belle-Ile 
35768 SAINT-GRÉGOIRE 
02 23 25 27 50

•  Société Publique Locale (SPL)  
de Construction Publique  
d’Ille-et-Vilaine (SPL) 
Adresse postale : 6, rue de Belle-Ile 
35768 SAINT-GRÉGOIRE 
02 23 25 27 50 
Siège social : Hôtel du Département 
1, Avenue de la Préfecture 
35042 RENNES Cedex

•  Agence de développement  
touristique d'Ille-et-Vilaine  
44, square de la Mettrie 
35700 RENNES 
02 99 78 47 47

Nos partenaires  
de 1er rang

 Les bureaux de la SADIV à Saint-Grégoire. 

 Le site fougerais de LABOCEA, hébergé 
 dans le bâtiment de BioAgroPolis. 

 L'accueil de Néotoa à Rennes. 

•  Centre de l’enfance Henri-Fréville (CDE) 
17, rue d’Hallouvry  
35135 CHANTEPIE 
02 99 41 40 41

•  Jeunes à Travers le Monde (JTM) 
15, rue Martenot  
35 000 RENNES  
02 99 78 35 36

•  LABOCEA 
7, rue du Sabo 
22440 PLOUFRAGAN 
02 96 01 37 22

Site de Fougères  
BioAgroPolis 
10 rue Claude Bourgelat 
JAVENÉ 
35300 FOUGÈRES  
02 99 94 74 10

Site de Combourg 
La Magdelaine 
35270 COMBOURG 
02 99 73 02 29

•  Agence départementale d’information 
sur le logement (ADIL)  
22, rue Poullain-Duparc  
35000 RENNES 
02 99 78 27 27
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www.ille-et-vilaine.fr

Département d’Ille-et-Vilaine
Direction de la Communication
1, avenue de la Préfecture
CS 24218 • 35042 RENNES Cedex
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Ce bilan d‘activité est écrit par les services du Département avec l’aide 
de la direction de la communication (Angélique Decock, Sabine
Guerroué, Hélène Guillemot, Kristell Hélary, Soizic Pophillat, Corinne 
Renault) et de Céline Pellerin (RH). Coordination : Cécile Robin.
Crédits photos : Emmanuel Berthier, Thomas Crabot, Franck Hamon, 
Jean-Paul Noble, Jérôme Sevrette et les services du Département.

LE DÉPARTEMENT AGIT

• Il accompagne les personnes
âgées, les personnes
en situation de handicap,
les personnes en insertion,
les familles lorsqu’elles
rencontrent des difficultés
à une période de leur vie.

  
Il développe les nouvelles
mobilités (routes, réseau
cyclable, aires de
covoiturage…), construit
et entretient les collèges.
Il aide les communes et les
groupements de communes
de toute l’Ille-et-Vilaine.

  
Il promeut une approche
durable du développement :
préservation de l’environnement,
des espaces naturels sensibles,
agriculture responsable 
et circuits courts…

  
Il soutient la culture,
le sport et le secteur
du tourisme.

www.ille-et-vilaine.fr

Ille-et-Vilaine,  la vie  


