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Dossier de presse
 

Le Mot du Président  
du Conseil départemental,  

Jean-Luc Chenut

Un Département résolument aux côtés des territoires bretilliens : plus de 71 millions 
d’euros consacrés entre 2017 et 2021.

 Dès 2006, le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine s’est engagé dans la mise  
en œuvre de contrats départementaux de territoire avec les vingt-neuf intercommunalités  
alors constituées dans notre département. Fruit d’une large réflexion collective, 
fondée sur des diagnostics et enjeux partagés, ce nouveau lien avec les territoires 
constitue une approche ambitieuse de l’action publique en faveur de l’aménagement 
équilibré de l’Ille-et-Vilaine. Avec la troisième génération des contrats départementaux 
de territoire, d’ici à 2021, notre collectivité souhaite amplifier la territorialisation  
de ses politiques et renforcer le partenariat avec les intercommunalités, désormais 
dix-huit, et l’ensemble de leurs partenaires. Notre ambition est d’accompagner  
la réalisation de leurs projets à partir de leurs besoins, en prenant en compte  
les spécificités locales et les évolutions démographiques.

 Aujourd’hui, la réussite et la pertinence des contrats départementaux de territoire, 
1re et 2e générations, nous incitent à aller plus loin, en y intégrant plus fortement  
les solidarités humaines. Dans un contexte budgétaire pourtant contraint,  
le Département, garant de la solidarité territoriale, a ainsi doté cette nouvelle génération 
de contrats départementaux de territoire d’un financement de plus de 71 millions 
d’euros sur cinq ans, soit une augmentation de 6,7 millions d’euros par rapport  
à la précédente génération. En participant à la structuration des espaces de vie en 
Ille-et-Vilaine, en intervenant sur leurs niveaux d’équipements, ces nouveaux contrats 
permettront de consacrer une attention particulière aux politiques de cohésion  
sociale et de privilégier les investissements d’avenir, pour l’épanouissement  
de chaque territoire, au service de la qualité de vie de tous les bretilien.nes.  
Cet accompagnement du Département participe à la construction équilibrée  
de l’Ille-et-Vilaine de demain : c’est cette vision que je souhaite partager  
avec tous les territoires.
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Contrat départemental de territoire :  
près de 72 millions d’euros  

pour les territoires bretilliens

Le Conseil départemental a décidé, lors 
de la session de septembre 2016, la 
mise en œuvre d’une nouvelle génération 
de contrats départementaux de territoire. 
Abondés d’une enveloppe avoisinant les 
72 millions d’euros, disponibles pour la 
période 2017–2021, ils constituent un 
dispositif majeur en faveur des solidari-
tés humaines et territoriales.

Destinés aux 18 territoires communau-
taires d’Ille-et-Vilaine (14 communautés 
de communes, 3 communautés d’agglo-
mération et la Métropole), les contrats 
départementaux de territoire contribuent 
à leurs besoins de financement pour 
leurs projets de développement,  
d’investissement et d’animation (les ¾ 
des dotations sont dédiées aux dépenses 
d’investissement ; le ¼ restant est 
consacré aux dépenses de fonctionne-
ment).

Les communes des territoires les plus 
fragiles font l’objet d’un accompagnement 
complémentaire, au titre des enjeux 
identifiés par la démarche « bouclier 
rural » (il s’agit de communes du Pays 
de Dol-de-Bretagne – Baie du Mont 
Saint-Michel, Des Marches de Bretagne 
et de Fougères Agglomération).

À travers cette 3e génération de contrats, 
le Département s’engage, en tant que 
chef de file de la solidarité territoriale, 
à demeurer le premier partenaire des 
territoires, tant au regard des soutiens 
financiers qu’en matière d’ingénierie.

Chaque contrat de territoire est composé 
de trois types d’aides

- Le volet 1 correspond aux engagements 
du Conseil départemental sur le terri-
toire de la communauté dans le cadre 
de ses différentes programmations 
pluriannuelles (collèges, routes, action 
sociale…).
Exemples : rénovation d’un collège,  
aménagement en 2x2 voies d’un tronçon 
de route départementale, etc.
Sont également incluses dans ce volet, 
les subventions accordées par le Dépar-
tement au titre de ses politiques volonta-
ristes comme la petite enfance, l’habitat, 
les actions éducatives et le développe-
ment culturel.

- Le volet 2 recense les opérations 
d’investissement qui peuvent être réali-
sées par une commune, une association, 
un syndicat de communes ou encore la 
communauté de communes ou d’agglo-
mération.
Exemples : aide au financement de la 
restructuration d’un cinéma associatif, à 
la modernisation d’un camping munici-
pal ou encore à la création d’une base de 
loisirs ou d’une salle de sport.

- Le volet 3 répertorie les actions que le 
territoire propose au titre du fonctionnement.
Exemples : aide au financement d’une 
course cycliste, d’une manifestation 
culturelle ou bien encore à l’acquisition 
de supports multimédias par les bi-
bliothèques municipales organisées en 
réseau intercommunal.
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Près de 72 millions d’euros pour 18 territoires communautaires
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EPCI
Dotation contrats 

départementaux de 
territoire

Dotation 
Bouclier rural 
100 € / hab.

TOTAL € / hab.

CC Bretagne Romantique 4 019 526 - 4 019 526 114

CC Côte d’Emeraude 1 029 568 - 1 029 568 30

CC du Pays de Dol de Bretagne-Baie 
du Mont Saint-Michel

3 198 670 360 900 3 559 570 141

CA Saint-Malo Agglomération 6 416 010 - 6 416 010 69

CC Couesnon Marches de Bretagne 3 318 286 212 200 3 530 486 153

CC de Liffré Cormier Communauté 2 016 806 - 2 016 806 81

CA Fougères Agglomération 6 981 135 182 400 7 163 535 125

CA Vitré Communauté 5 666 749 - 5 666 749 71

CC au Pays de la Roche aux Fées 2 596 310 - 2 596 310 98

CC Vallons de Haute-Bretagne 
Communauté

3 327 179 - 3 327 179 77

CC Bretagne Porte de Loire 
Communauté

3 238 722 - 3 238 722 99

CC du Pays de Redon 4 501 106 - 4 501 106 152

CC de Brocéliande 1 366 674 - 1 366 674 78

CC Montfort Communauté 2 142 216 - 2 142 216 85

CC de Saint-Méen Montauban 2 834 644 - 2 834 644 106

CC Pays de Châteaugiron 
Communauté

862 212 - 862 212 36

Rennes Métropole 14 729 630 - 14 729 630 34

CC Val d’Ille - Aubigné 2 709 114 - 2 709 114 78

TOTAL 70 954 557 755 500 71 710 057 67
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Les contrats départementaux :  
3 générations au bénéfice des territoires

2006-2010 : la 1re génération a permis de :

5  favoriser les échanges entre élus au 
sein des intercommunalités sur les 
questions d’aménagement du territoire.

5  rechercher la mutualisation/ complé-
mentarité des équipements.

2011-2016 : la 2e génération a permis de :

5  passer d’une logique d’équipement à 
une logique d’aménagement.

5  d’impliquer la société civile et les par-
tenaires dans le développement local 
en les impliquant dans la démarche.

2017-2021 : la 3e génération,  
d’un montant de 72 millions d’euros  
(+ 7 millions d’euros par rapport  
à la génération précédente) permet de :

5  Élaborer un portrait de territoire  
actualisé par ses enjeux sociaux.

5  Intégrer les priorités du Département 
pour être en cohérence avec les ambi-
tions de la majorité départementale.

5  Donner de la visibilité à l’action  
départementale pour mieux faire 
connaître les projets que le Départe-
ment soutient.

5  Affirmer une gouvernance territoriale 
qui s’appuie sur l’organisation en  
6 agences départementales et sur les 
élus des groupes exécutifs d’agence.

Méthodologie d’élaboration des 
contrats départementaux de territoire

1 concertation

Fruit d’une concertation poussée entre 
tous les acteurs impliqués, le contrat 

départemental de territoire permet à 
chaque territoire de mener des actions  
et proposer des équipements de nature  
à répondre aux mieux aux attentes et aux 
besoins de sa population.

Au cours du premier trimestre 2017, 
des réunions de travail ont permis aux 
acteurs du territoire d’échanger sur le 
diagnostic et les enjeux intercommunaux 
et d’élaborer un portrait de territoire.

Ce dernier intègre une dimension sociale 
affirmée à travers la prise en compte de 
données sociales ciblées qui enrichissent 
la connaissance du territoire.

8 critères

Huit critères techniques ont été pris en 
compte pour déterminer le montant des 
enveloppes financières accordées aux 
territoires :

5 Potentiel financier par habitant

5 Revenu par habitant

5  Évolution des personnes à charge  
(de 1990 à 2014)

5  Part des logements sociaux par rapport 
au nombre de logements

5  Coefficient de mobilisation du potentiel 
fiscal 

5  Évolution de population entre 1990 et 
2012 

5  Évolution du nombre d’emplois entre 
1982 et 2012

5  IDH (Indice de Développement  
Humain) : indice synthétique, calculé 
par le Département, qui comporte 3 
dimensions : niveau de vie (revenus  
par habitant), éducation (nombre de 
diplômés), santé (taux de mortalité).
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La 3e génération des 
contrats départementaux 
de territoire met l’accent 
sur l’inclusion sociale, 
le bien-vieillir ensemble, 
les actions en faveur de 
l’enfance et de la jeunesse, 
l’accès à la culture et au 
sport pour tous, le déve-
loppement durable et de la 
transition énergétique.



Dossier de presse
 

2 garanties

Le Département conforte son  
engagement en faveur de l’équilibre  
des territoires et des coopérations  
intercommunales en garantissant que : 

5  Chaque EPCI redimensionné dans  
le cadre du schéma départemental  
de coopération intercommunal (SDCI)  
de 2017 bénéficie du maintien de  
la dotation antérieure par habitant, 
calculée sur ces nouveaux périmètres. 
Cela se traduit par une dotation sup-
plémentaire de 3,25 millions d’euros ;

5  En volume, le montant de la 2e  
génération par EPCI est maintenu.  
Cela se traduit par une dotation sup-
plémentaire de 2,35 millions d’euros.

La 3e génération des contrats dépar-
tementaux de territoire est également 
abondée de 0,35 millions d’euros pour 
tenir compte de l’intégration de Dinard 
au sein de la Côte d’Emeraude et de 
0,75 millions d’euros pour la prise en 
compte de la situation spécifique des 
communes les plus défavorisées (com-
munes membres d’un EPCI prioritaire, 
éligible aux aides du bouclier rural).

Au total, la 3e génération des contrats 
départementaux de territoire est abondée 
de 6,7 millions d’euros par rapport à la 
génération précédente.

72 millions

Près de 72 millions d’euros sont  
consacrés à la 3e génération des contrats 
départementaux de territoire, pour la 
période 2017-2021. C’est presque  
7 millions d’euros supplémentaires par 
rapport à la génération précédente.

Les autres dispositifs du Département 
en matière de solidarité territoriale

En plus des contrats départementaux 
de territoire, et au-delà de ses grands 
schémas routiers, petite enfance, action 
sociale de proximité, PMI (Protection 
Maternelle et Infantile), lecture publique, 
Très Haut Débit, qui intègrent fortement 
cette dimension d’aménagement des 
territoires, le Département réaffirme 
sa volonté d’apporter un soutien aux 
communes les plus fragiles à travers la 
pérennisation du Fonds de Solidarité 
Territoriale (FST) et la mise en cohérence 
du Bouclier rural avec l’élaboration du 
Schéma départemental d’amélioration  
de l’accessibilité des services au public.

La loi NOTRe a réaffirmé et valorisé le 
rôle et la place des Départements en 
matière de solidarités humaines et  
territoriales. À ce titre, il est dépositaire 
avec le Préfet de l’animation du Schéma 
départemental de l’amélioration de  
l’accès des services au public.
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Limites des EPCI au 1er janvier 2017

CC COTE D’EMERAUDE

CC DU PAYS DE SAINT-MALO - 
SAINT-MALO AGGLOMERATION

CC BRETAGNE PORTE
DE LOIRE COMMUNAUTE

CC PAYS DE REDON

CC COUESNON 
MARCHES DE BRETAGNE4 019 526

114 €/hab

Dotation total
1 029 568

30 €/hab 3 559 570
141 €/hab

6 416 010
69 €/hab

3 530 486
153 €/hab

2 016 806
81 €/hab

2 596 310
98 €/hab

7 163 535
125 €/hab

5 666 749
71 €/hab

3 238 722
99 €/hab

4 501 106
152 €/hab

1 366 674
78 €/hab

2 142 216
85 €/hab2 834 644

106 €/hab

862 212
36 €/hab

14 729 630
34 €/hab

2 709 114
78 €/hab

3 327 179
77 €/hab

Allocation par habitant

CC VALLONS DE
HAUTE-BRETAGNE

COMMUNAUTE

CA VITRE
COMMUNAUTE

RENNES METROPOLE

CC AU PAYS DE
LA ROCHE AUX FEES

CC DE
BROCELIANDE

CC MONTFORT
COMMUNAUTE

CC DE
SAINT-MEEN
MONTAUBAN

CC DE LIFFRE CORMIER
COMMUNAUTE

CC BRETAGNE ROMANTIQUE

CC DU PAYS DE
CHATEAUGIRON

CC VAL D’ILLE-
AUBIGNE

CC DU PAYS DE DOL
ET DE LA BAIE DU

MONT SAINT-MICHEL

±
0 105

Km

Manche (50)

Côtes d'Armor (22)

Morbihan (56)

Loire-Atlantique (44)
Maine-et-Loire (49)

Mayenne (53)

LA MANCHE 22

56

29
35

Les contrats départementaux de territoire :  
les enveloppes financières par EPCI  

(incluant les dotations Bouclier rural)

(montant total et par habitant)
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Mardi 19 décembre 2017 :
signature du contrat départemental de territoire 

entre le Conseil départemental  
et le Pays de Châteaugiron Communauté

L’enveloppe financière accordée  
par le Conseil départemental au  
Pays de Châteaugiron Communauté  
(6 communes) au titre du contrat  
départemental de territoire s’élève  
à 862 212 euros, soit 36 € / habitant.

La co-construction du contrat  
départemental de territoire a commencé  
au début de l’année 2017, avec l’élabo-
ration d’un portrait de territoire.  
Il a permis d’identifier les enjeux  
du territoire pour la période à venir.

Une deuxième étape a consisté en  
l’élaboration d’une programmation  
d’actions pour la période 2017-2021,  

en cohérence avec les compétences  
départementales plus particulièrement 
dans les domaines de l’inclusion sociale, 
du bien vieillir ensemble, des actions en 
faveur de l’enfance et de la jeunesse,  
de l’accès à la culture et au sport  
pour tous, de l’équilibre territorial,  
du développement durable et de la  
transition énergétique.

L’Assemblée départementale, lors de la 
session de septembre 2016, a approuvé 
l’enveloppe financière accordée au Pays 
de Châteaugiron Communauté ainsi  
que sa répartition entre les projets  
d’investissements (volet 2) et les  
dépenses de fonctionnement (volet 3).

11

EPCI VOLET 2 
(investissement)

VOLET 3 
(fonctionnement)

TOTAL

Pays de 
Châteaugiron 
Communauté

730 172 €

 

132 040 € 862 212 €

Le plan d’actions de Pays de Châteaugiron Communauté a été approuvé
le 21 septembre 2017 par le Conseil communautaire.
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Pour la période 2017-2021, les principaux 
enjeux et actions du territoire sont les 
suivants : 
 
5  Enjeu 1 : accueil et accompagnement 

des publics fragiles et des personnes 
âgées.

  - objectif 1.1 : accompagner les  
ménages fragiles par la structuration  
de services d’actions sociales,

  - objectif 1.2 : pérenniser et développer 
des solutions nouvelles sur le territoire 
afin de favoriser le « bien vieillir »  
à domicile des personnes âgées et/ou  
à mobilité réduite.

5  Enjeu 2 : accompagnement de la politique 
patrimoniale et culturelle intercommu-
nale.

  - objectif 2.1 : améliorer la visibilité 
du territoire en créant un produit  
touristique cohérent « culture et  
patrimoine »,

  - objectif 2.2 : conforter les équipements 
culturels et poursuivre la mise en 
réseau des médiathèques,

  - objectif 2.3 : conforter l’évènementiel 
culturel et renforcer l’offre d’animation 
du territoire en s’appuyant sur un 
réseau d’équipements culturels de 
proximité.

5  Enjeu 3 : organisation et développement 
de l’offre sportive du territoire. 
  - objectif 3.1 : compléter l’offre  
structurante du territoire à l’échelle 
intercommunale et conforter les  
équipements communautaires,

  - objectif 3.2 : compléter le maillage 
et accompagner la rénovation des 
équipements sportifs de proximité 
(schéma intercommunal).

5  Enjeu 4 : promouvoir et développer  
la mobilité douce et l’intermodalité. 
  - objectif 4.1 : promouvoir et accom-
pagner l’usage du vélo par la poursuite 
du plan vélo intercommunal (schéma 
intercommunal),

  - objectif 4.2 : équiper de mobiliers 
complémentaires les sites intermodaux 
du territoire et promouvoir les aires  
de covoiturage.
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Au cours de ces vingt dernières années, nous avons observé de très importantes  
modifications réglementaires qui ont progressivement affirmé la Communauté  
de communes dans notre paysage institutionnel. Il nous a fallu progressivement  
accompagner notre intercommunalité dans sa montée en compétences et son  
renforcement de ses capacités d’expertise tout en travaillant en collaboration étroite 
avec les communes. Ce faisant, notre Communauté de communes a démontré  
son aptitude à s’adapter à des projets de développement et à des modalités  
de gouvernance à géométrie variable.

Pour se faire, notre premier projet de territoire (2005 / 2010) a construit une  
intercommunalité de projet en réalisant des équipements.

Puis, dans un deuxième projet de territoire (2012 / 2017) et dans un contexte  
marqué par la consolidation de la dynamique intercommunale et par des enjeux  
d’organisation interne, le Pays de Châteaugiron Communauté a, peu à peu, complété 
son rôle de « développeur, aménageur » par un rôle de «gestionnaire». La mise en 
place de services mutualisés avec les communes, du réseau des médiathèques, de 
l’instruction des permis de construire, du service d’information pour la petite enfance 
en sont quelques exemples. Nous parlions alors d’intercommunalité de services.

Aujourd’hui, la construction de notre troisième projet de territoire (2017 / 2022), 
s’est faite dans un contexte réglementaire très dense et dans un contexte financier 
nouveau où la « frugalité » budgétaire est de mise pour toutes les collectivités  
locales. La place des intercommunalités a été ainsi renforcée sur les territoires.  
Loi NOTRe, loi Maptam notamment, donnent de nouveaux champs de compétences 
obligatoires et de nouvelles contraintes aux intercommunalités qui doivent absorber 
de nouveaux services avec des transferts de charges.

Au regard de ces éléments, nous abordons ces changements rapides et profonds  
en recherchant en permanence le consensus et la complémentarité, pour mettre  
en place des politiques publiques cohérentes à l’échelle du territoire, en conservant 
la proximité des services communaux pour les habitants. Nous rentrons maintenant 
dans une nouvelle aire d’une intercommunalité d’animation.

Dans ce cadre, le Conseil départemental a été et reste un partenaire incontournable 
pour nous aider à mettre en place un cadre de vie attractif et dynamique pour notre 
territoire avec notamment le dispositif des contrats de territoire.

Dominique Denieul
Président du Pays de Châteaugiron Communauté
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Le Mot du Président  
du territoire communautaire
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ANNEXE 1 

ACTIONS DU VOLET 1  
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 

 
Il est rappelé que l’ensemble des actions inscrites dans la présente programmation doivent respecter les schémas départementaux et 

ne doivent pas être en contradiction avec les politiques sectorielles départementales. 
 

A. Les engagements départementaux du volet 1 : cf. article 7 
 

� La présence départementale sur le territoire LA COMMUNAUTE et sur le pays concerné :  
 

Le Département intervient dans la vie quotidienne des habitants, des acteurs publics et privés de ce territoire 

- Depuis janvier 2010, l’agence départementale du Pays de Rennes est implantée sur le Village des collectivités à Thorigné-
Fouillard. Consécutivement à l’application des lois MAPTAM et NOTRe, elle est organisée depuis le 1er janvier 2017 autour 
d’une direction et de quatre services : développement local, bâtiment, vie sociale et ressources. Composée de 800 
personnes (dont 94 sur site de l’agence), elle répond aux interrogations des élus, des habitants, des partenaires sur 
l’ensemble des compétences départementales notamment les transports scolaires, l’habitat, l’aide sociale, les agréments 
assistants maternels et familiaux, les actions éducatives, les collèges, les routes et bâtiments départementaux… 
 

TRANSPORT 

- En matière de transport, la compétence est désormais transférée à la Région Bretagne au 1er septembre 2017. 3 lignes 
interurbaines desservent le territoire de LA COMMUNAUTE (lignes 3a, 3b, 14). Par ailleurs, LE DEPARTEMENT a 
transporté, principalement par circuit, 1 741 élèves de la communauté de communes chaque jour (chiffres rentrée scolaire 
2016). 
 

CONSEIL 

- Les communes de la COMMUNAUTE adhèrent au dispositif de Conseil en Architecture et en Urbanisme du Département qui 
permet aux particuliers et aux collectivités du territoire de bénéficier du conseil professionnel d’un architecte conseiller 
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départemental. Par ailleurs, trois communes du territoire de la Communauté sont également éligibles à l’assistance 
technique « eau assainissement » proposée par le Département  : Chancé, Piré-sur-Seiche, Saint-Aubin-du-Pavail. 
 

ROUTES ET BATIMENT 

- Avec la nouvelle réorganisation de l’agence départementale du Pays de Rennes, les routes départementales du Pays de 
Châteaugiron sont désormais entretenues par l’équipe du centre d’exploitation de Vitré qui est composée d’un responsable 
de l’entretien et de l’exploitation de la route, de deux chefs d’équipe et de 10 agents. En 2016, les dépenses totales « routes 
et voiries » se sont élevées à 804 382 € dont 199 865 € en subventions voiries commulales pour le territoire de LA 
COMMUNAUTE. Les dépenses de travaux de voirie départementale payées en 2016 se répartissent comme suit1 :  
 

Type d’aides CANTON libellé opération 
Montants 

payés 

ENTRETIEN ET L'EXPLOITATION DES R.D.     229 653 €  

 

ROUTES DEPARTEMENTALES,INVESTISSEMENT Châteaugiron GROSSES REPARATIONS - 2016  273 591 €  

   OUVRAGES D'ART - 2016 - RENNES 9 903 €  

    SECURITE SUR RD - 2016 - RENNES 36 000 €  

ROUTES DEPARTEMENTALES, INVESTISSEMENT   319 494 €   

 
- Le service Bâtiment de l’agence assure également l’entretien et la maintenance des 3 centres de secours de Chateaugiron, 

Noyal-sur-Vilaine et Servon-sur-Vilaine.  
 
 
 

                                                           
1 Le tableau ci-dessous récapitule les dépenses de fonctionnement effectuées pour l'entretien et l'exploitation du réseau routier départemental, ainsi que les dépenses 

d'investissement concernant les travaux de modernisation, de grosses réparations, de sécurité et d'ouvrages d'art. Il s’agit uniquement du mandaté en 2016 et non pas de 

l’engagé. 
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COLLEGES 

- Dans le cadre de sa compétence éducation, le Département assure l’entretien des collèges publics « Victor Ségalen » à 
Chateaugiron (635 élèves à la rentrée scolaire 2016) et « Jacques Brel » à Noyal-sur-Vilaine (512 élèves à la rentrée scolaire 
2016). Il participe aussi à la maintenance du collège privé « Sainte Croix » à Chateaugiron (dotation Loi Falloux ; 524 élèves 
à la rentrée scolaire 2016). En 2016, la somme de 191 921 € a été consacrée à ces travaux d’entretien.  

- Les collèges du territoire bénéficient aussi de dotations2 globales de fonctionnement pour un montant total de 486 259 € en 
2016. 

 

Type d’aides Commune Collège Total payé 

 

COLLEGES PRIVES-

DOTATIONS 

D'INVESTISSEMENT 

(LOI FALLOUX..) 

Chateaugiron Sainte Croix 48 789 €  

Total COLLEGES PRIVES-DOTATIONS D'INVESTISSEMENT (LOI FALLOUX..) * 48 789 €  

 

COLLEGES PUBLICS-

TRAVAUX 

D'INVESTISSEMENT 

Chateaugiron Victor Ségalen 75 642 €  

  Noyal sur Vilaine Jacques Brel 67 598 €  

Total COLLEGES PUBLICS-TRAVAUX D'INVESTISSEMENT   143 240 €  

                                                           
2 Le tableau ci-dessus récapitule les dotations globales de fonctionnement des collèges (public et privé) ; quelques subventions (principalement à des associations sportives 

scolaires) ainsi que les travaux d’investissement (collèges publics) et les dotations de fonctionnement (collèges privés). Les dépenses sont localisées au niveau de la commune 

d’implantation du collège. Il s’agit du mandaté 2016 pour les dotations de fonctionnement et les travaux dans les collèges publics. 
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DOTATIONS 

FONCTIONNEMENT 

COLLEGES PRIVES 

Chateaugiron 

 

Sainte Croix 

(dont 152 089 € en dotation de 

fonctionnement) 

307 833 €  

Total DOTATIONS FONCTIONNEMENT COLLEGES PRIVES   307 833 €  

DOTATIONS 

FONCTIONNEMENT 

COLLEGES PUBLICS 

Chateaugiron Victor Ségalen 83 656 €  

  Noyal sur Vilaine Jacques Brel 92 445 €  

Total DOTATIONS FONCTIONNEMENT COLLEGES 

PUBLICS   176 101 €  

 

NB : LE DEPARTEMENT affecte 20 ATTEE (Agent Technique Territorial des Etablissements d’Enseignement) dans les 

collèges publics de Chateaugiron et de Noyal-sur-Vilaine, respectivement 11 (+ un emploi avenir) et 9. 

LECTURE PUBLIQUE 

- En matière de lecture publique, le territoire dépend de l’antenne de la médiathèque départementale basée à Rennes et 
bénéficie du réseau de distribution mis en place par celle-ci : pour information 6 574 documents (livres, CD..) ont  été 
déposés dans les bibliothèques du territoire en 2016. 
 

ACTION SOCIALE 

- Dans le domaine de l’action sociale, de la solidarité et de l'égalité des chances,  au cœur de la politique départementale en 
faveur de la famille et de l'enfance,  les Centres Départementaux d’Action Sociale (CDAS) sont les interlocuteurs de proximité 
pour répondre aux besoins de la population. Les CDAS ont pour missions générales de : 

o aider les  familles et les populations les plus fragiles à restaurer ou développer leur autonomie de vie ; 
o prévenir les exclusions ; 
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o protéger les personnes. 
 

Les 20 CDAS d’Ille-et-Vilaine intégrés aux services vie sociale des agences départementales, assurent un service de 

proximité dans les domaines de la prévention et de la protection de l’enfance, de l’insertion sociale et professionnelle et de 

l’accompagnement des personnes âgées et handicapées. Le territoire dépend du CDAS de Rennes Est situé au Village 

des collectivités à Thorigné-Fouillard. 

Les chiffres ci-dessous présentent, pour information, quelques éléments non exhaustifs concernant la protection de 

l’Enfance, au 31 décembre 2016, sur le territoire de LA COMMUNAUTE : 

Nombre d’informations préoccupantes 31 
Nombre de mesures éducatives à domicile 55 
Nombre d’enfants bénéficiant d’une mesure éducative à domicile 55 

Nombre d’enfants confiés sur le CDAS3 108 

Nombre d’enfants confiés sur le territoire de l’EPCI 14 
Source : Département d’Ille-et-Vilaine - Système d’information IODAS, données mensuelles au 31/12/16 

 

Pour le territoire de LA COMMUNAUTE, les allocations4 versées aux familles en 2016 s’élèvent à : 

Politique Type d’aide Montants payés Nombre de mesures 

27-FAMILLE, ENFANCE, PREVENTION LES ALLOCATIONS AUX FAMILLES 49 704 € 106 

 

 

 

                                                           
3 Y compris le « hors secteur » correspondant aux parents résidant en dehors du territoire du CDAS, les parents décédés et les enfants sous tutelle confiés au Président du 

Conseil Général 
4 Figurent dans ce tableau les allocations aux familles versées au titre des allocations mensuelles et des secours d'urgence.  
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- Les dotations globales allouées aux établissements accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées en 2016 
sont les suivantes :  
 

Politique Famille  Nature Commune Etablissement 

Montants 

votés et 

payés 

32-PERSONNES  

AGEES 

LES DOTATIONS GLOBALES 

APA AUX ETABLISSEMENTS   CHATEAUGIRON Les Jardins du Castel 536 663 €  

      NOYAL-SUR-VILAINE Saint Alexis 416 829 €  

  Total LES DOTATIONS GLOBALES APA AUX ETABLISSEMENTS   953 492 €  

 

Par ailleurs, et à titre d’information, les aides à destination des personnes handicapées et des personnes âgées en dehors des 

dotations aux établissements se sont réparties en 2016 de la manière suivante5 : 

Politique Type d’aide Montants payés 

31-PERSONNES HANDICAPEES Les aides aux personnes handicapées à domicile 752 453 € 

  Les aides aux personnes handicapées en établissement 920 362 € 

 

Total 31-PERSONNES HANDICAPEES 
1 672 815 € 

                                                           
5 Le tableau ci-dessous récapitule les aides versées aux personnes handicapées et aux personnes âgées. En ce qui concerne les personnes handicapées, les principales aides 

concernées sont les prestations de compensation du handicap à domicile et l'hébergement en établissement des personnes handicapées. Pour les personnes âgées, il s'agit de 

l'allocation personnalisé d'autonomie à domicile et l'hébergement des personnes âgées en maison de retraite. Pour information, les aides aux PA et PH à domicile sont 

localisées au niveau de la commune de résidence du bénéficiaire et regroupées à l’échelle de l’EPCI ; les aides versées pour les PA et PH en établissement sont localisées au 

regard du domicile de secours (d'origine) du bénéficiaire.  
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32-PERSONNES AGEES 

L'accueil des personnes âgées en établissement ou 

famille d’accueil 216 715 € 

  Les aides aux personnes âgées à domicile 397 102 € 

Total 32-PERSONNES AGEES   

613 817 € 

 

TOTAL   2 286 632 € 

 
 
 

� Les interventions départementales prévisionnelles : 
 

LE DEPARTEMENT informe LA COMMUNAUTE que les actions suivantes devraient être engagées, sous maîtrise d’ouvrage 

départementale, sur le territoire de LA COMMUNAUTE au cours de la période 2017-2021, selon un rythme qui sera défini par les capacités 

financières du DEPARTEMENT : 

• Environnement : Gestion des Espaces Naturels Sensibles (Château des Pères - Parc de Piré sur Seiche) 

• Infrastructures : interventions sur les routes 

- RD 463 : Cesson Domloup Chateaugiron (Nd) 

• Collèges & Bâtiments départementaux 

- Collège J. Brel Noyal sur Vilaine (gros entretien : 0.859 M€) 

- Collège V. Segalen Chateaugiron (gros entretien : 1.145 M€)  
 

 
� Les interventions structurantes communautaires ou communales prévisionnelles : 
 
LA COMMUNAUTE informe LE DEPARTEMENT que les actions ou opérations structurantes suivantes devraient être engagées sur son 

territoire au cours de la période 2017-2021 : 
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- SOCIAL : Mise en place d’un CIAS autour de 4 principaux axes : 

o Le suivi et la mise à jour de l’analyse des besoins sociaux, 

o Le développement et la coordination d’actions qui ne peuvent être menées à l’échelon communal, 

o La structuration de l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie. 

o La contractualisation partenariale avec le Conseil Départemantal et les principaux acteurs associatifs du territoire  

 

Pour ce dernier point,la communauté de communes, en accord avec l’ARS et le Conseil Départemental, souhaite faciliter la 

mise en œuvre d’un SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de soins à Domicile) en mettant à disposition et en aménageant 

un local pouvant accueillir les deux services existants sur le territoire (SIMADE et ADMR) 

- TOURISME ET CULTURE : Transfert de l’OTSI intercommunal dans les locaux de l’ancienne trésorerie appartenant à la 

Communauté de Communes. 

- SPORT : Création d’un équipement sportif intercommunal à Noyal-sur Vilaine d’une capacité de 500 places pour accuellir 

des compétitions sportives de niveau régional. Cette salle sera également équipée d’un mur d’escalade de niveau 

régional.  

- MOBILITE : Poursuite du « plan intercommunal vélo » par la création de nouvelles pistes cyclables en site propre mais 

également par des actions de communication en direction des habitants et des entreprises du territoire pour encourager 

les mobilités douces ou partagées.  

La Communauté de communes du Pays de Châteaugiron a élaboré son 3ème projet de territoire 2017-2022 en concertation avec les 

habitants, partenaires associatifs et institutionnels. Dans le prolongement de cette consultation, un Conseil de développement a ainsi été mis 

en place. A l’issue de ce temps de réflexion collective, la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron souhaite ainsi associer le 

conseil de développement aux réflexions et projets répondant à plusieurs grands enjeux du territoire : 

Développement économique et emploi 

Numérique  

Tourisme 

Culture et lecture publique 
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Sport 

Environnement et développement durable 

Petite enfance 

Actions solidaires 

Urbanisme et habitat 

Transport 

 
B. Les principales subventions des politiques sectorielles connues au moment de la signature du contrat : cf. article 7 
 
Le tableau ci-dessous présente, pour information, les principales subventions incitatives relevant du volet 1 connues au moment de la signature 
du contrat. Les montants sont présentés à titre indicatif. 
 

 

Intitulé de l’opération Maître d’ouvrage Année prévisionnelle 
d’engagement 

Coût total HT de 
l’opération 

Subvention du Conseil 
départemental (pour 

information) 

Nd     
Nd     

 
 
Par ailleurs, le tableau ci-dessous récapitule les dossiers de subvention instruits (hors contrat départemental de territoire) et validés en 
Commission permanente sur l’année 2016 et jusqu’à la CP du 30 janvier 2017. 
 
 

Intitulé de l’opération ou politique Maître d’ouvrage Subvention du Conseil 
départemental 2016 
(pour information) 

FAMILLE ENFANCE PREVENTION   
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Allocations aux familles et jeunes enfants Particuliers 49 704 € 

Soutien aux structures d’accueil du Jeune Enfant Communes / Associations 4 000 € 
TOTAL FAMILLE ENFANCE PREVENTION  53 704 € 
   
PERSONNES AGEES   
Dotation aux établissements Etablissements 953 492 € 

Hébergement en établissement (+ familles d’accueil) : aide 
aux personne 

Particuliers 216 715 € 

Maintien à domicile : aide aux personnes Particuliers 397 102 € 

Participations et subventions diverses  1 000 € 
TOTAL PERSONNES AGEES  1 568 309 € 
   
PERSONNES HANDICAPEES   
Hébergement en établissement (+ familles d’accueil) : aide 
aux personnes 

Particuliers 
920 362 € 

Maintien à domicile : aide aux personnes Particuliers 752 453 € 
TOTAL PERSONNES HANDICAPEES  1 672 815 € 
   
ENSEIGNEMENT 2EME DEGRE   
Collèges privés : dotation fonctionnement et subvention Etablissements 307 833 € 

Collèges privés : travaux investissement (Falloux) Etablissements 48 789 € 

Collèges privés & publics : actions éducatives Etablissements 900 € 

Collèges publics : dotation fonctionnement et subvention Etablissements 176 101 € 

Collèges publics : travaux investissement Département Ille et Vilaine 143 240 € 
TOTAL ENSEIGNEMENT 2EME DEGRE  676 863 € 

   
ROUTES & VOIRIES   
Services routiers Département Ille et Vilaine 2 483 € 

Routes départementales : entretien et exploitation Département Ille et Vilaine 229 653 € 

Routes départementales : travaux d’investissement Département Ille et Vilaine 319 494 € 

Autres participations Département Ille et Vilaine 54 202 € 

Subvention voirie communale Communes 199 865 € 
TOTAL ROUTES & VOIRIES  805 697 € 
   
LOGEMENT & HABITAT   
Soutien à l’accession propriété Particuliers 56 000 € 

Soutien au parc privé locatif Etablissements 2 500 € 
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TOTAL LOGEMENT & HABITAT  58 500 € 
   
CULTURE   
Plan Musique Communes / EPCI 56 743 € 

Soutien action culturelle Associations 6 000 € 
TOTAL CULTURE  62 743 € 
   
SPORT  300 € 

Subvention aux Clubs, Comités, particuliers et associations Associations 300 € 
TOTAL SPORT   
   
JEUNESSE   
Subvention aux communes (rythme scolaire) Communes 10 225 € 
TOTAL JEUNESSE  10 225 € 
   
ENVIRONNEMENT   
Gestion & travaux ENS Département Ille et Vilaine 470 € 
TOTAL ENVIRONNEMENT  470 € 
   
ECONOMIE EMPLOI & FORMATION   
Soutien à l’emploi Communes / EPCI 5 520 € 
TOTAL ECONOMIE EMPLOI & FORMATION  5 520 € 
   
AGRICULTURE & PECHE   
Aide aux groupements et agriculteurs Particuliers 35 394 € 
TOTAL AGRICULTURE & PECHE  35 394 € 
   
TOTAL GENERAL PAYS DE CHATEAUGIRON  4 950 540 € 
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ACTIONS DU VOLET 2  
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 

 
 

Le tableau ci-dessous présente par année les actions individualisées par thématique et identifiées par LA COMMUNAUTE  dans le 
cadre de l’enveloppe du volet 2. 
 

ENJEU Théme Intitulé de l’action Nom du 
maître 
d’ouvrage 

Montant HT 
de l’action 

Montant à 
la charge 
du MO 

Montant de 
Subvention du 
DEPARTEMENT 

Taux de 
subvention du 
DEPARTEMENT 

Montant  
autres 
financeurs 

Année 
d’engage
ment 

1 Social / 

Personne 

âgée 

Pôle de services en 

faveur du maintien à 

domicile  

Communauté 

de communes 

du Pays de 

Châteaugiron 

2 000 000 €   1 770 474 €   109 525 €   5,48% 120 000 € 2020 

2 Culture Equipement 3ème 

lieu 

Commune de 

Servon sur 

Vilaine 

2 681 730 €   1 185 550 €   54 006 €   2,01% 1 442 174 € 2018 

2 Culture Pôle associatif et 

culturel 

intergénérationnel 

Commune de 

Piré sur Seiche 

1 500 000 €   1 000 731 €   36 316 €   2,42% 462 953 € 2019 

2 Culture Aménagement des 

abords de la salle 

multi-fonctions  

Commune de 

Chancé 
16 000 €   8 199 €   4 601 €   28,76% 3 200 € 2017 

2 Culture Réhabilitation de la 

médiathèque 

Commune de 

Domloup 

220 000 €   109 982 €   44 018 €   20,01% 66 000 € 2018 

3 Sport Aire multisport Ossé Commune de 

Châteaugiron 

33 400 €   6 680 €   14 080 €   42,15% 12 640 € 2018 

3 Sport  Aire multisport Saint 

Aubin du Pavail 

Commune de 

Châteaugiron 

50 000 €   10 001 €   21 119 €   42,24% 18 880 € 2018 

3 Sport  Travaux extension 

salle de la Gironde à 

Châteaugiron 

Commune de 

Châteaugiron 

750 000 €   150 000 €   105 597 €   14,08% 494 403 € 2020 

3 Sport  Réhabilitation des 

vestiaires/Club House 

Commune de 

Noyal sur 

370 000 €   171 948 €   85 350 €   23,07% 112 702 € 2019 
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Vilaine 

3 Sport  Equipement sportif Communauté 

de communes 

du Pays de 

Châteaugiron 

4 500 000 €   3 699 771 €   255 560 €   5,68% 544 669 € 2018 

   Total 12 121 130 €  8 113 336 €  730 172,00    3 277 621 €  
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ACTIONS DU VOLET 3  
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 

 
Conformément aux articles 9.1 et 9.2, les tableaux de programmation du volet 3 sont annuels. Le montant annuel est plafonné 
conformément à l’article 6. 
 

A. Programmation 2017 : 
 

Pour l’année 2017, la programmation intègre la liste actualisée des actions arrêtées dans le cadre de la convention de fonctionnement 2017 
préfigurant le contrat de territoire 2017-2021 signée entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE. 
 
ENJEU Thématique Intitulé de l’action Nom du maître 

d’ouvrage 
Montant 
TTC de 
l’action 

Montant à 
la charge 
du MO 

Montant de 
Subvention du 
DEPARTEMENT 

Taux de 
subvention du 
DEPARTEMENT 

Montant  
autres 
financeurs 

1 Social Fonctionnement 
pour le service 
de transport 
des personnes 
à mobilité 
réduite 

Communauté 
de 
communes 
du Pays de 
Châteaugiron 

55 000 € 39 596 € 13 204 € 24.01%  

2 Culture Salon du livre 
médiéval et de 
l’Imaginaire  

Communauté 
de 
communes 
du Pays de 
Châteaugiron 

47 240 € 24 236 € 13 204 € 27.95% 9 800 € 

TOTAL    102 240 € 63 832 € 26 408 €  9 800 € 
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B. Programmation 2018 et années suivantes : 
 
A partir de 2018, la programmation annuelle est établie après consultation du Comité de pilotage territorial dès lors que celui-ci aura été 
constitué conformément aux modalités techniques décrites dans l’annexe 2 de la présente convention et sera intégrée chaque année à la 
présente convention. 
 
 

 
 
 

RECAPITULATIF DE REPARTITION DE L’ENVELOPPE DES VOLETS 2, 3 et 4 (optionnel) POUR LA 
PERIODE 2017-2021 : 
 

 

 
 
 
 

 

ANNEE CONSIDEREE Volet 2 Volet 3 Total Volets 2 & 3  

PROGRAMMATION 2017 4 601 € 0.63 % 26 408 € 20 % 31 009 € 3.60 % 

PROGRAMMATION 2018 388 783 € 53.25 % 26 408 € 20 % 415 191 € 48.16 % 

PROGRAMMATION 2019 121 666 € 16.66 % 26 408 € 20 % 148 074 € 17.17 % 

PROGRAMMATION 2020 215 122 € 29.46 % 26 408 € 20 % 241 530 € 28.01 % 

PROGRAMMATION 2021  0.00 % 26 408 € 20 % 26 408 € 3.06 % 

TOTAL PROGRAMMATION  

2017-2021 

730 172 € 100 % 132 040 € 100 % 862 212 € 100 % 
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