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Session départementale des 29 et 30 septembre 2022 

 
 
La session des 29 et 30 septembre 2022 a abordé différents sujets d’actualité, au cœur des compétences 
départementales. Parmi les sujets qui ont été évoqués, on retient :  
 

• Le projet de mandature 2022-2028 du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
• Le rapport de sensibilisation sur les économies d’énergie 
• Le plan exceptionnel de soutien aux agricultrices et aux agriculteurs bretillien.nes  
• Le rapport de la Chambre régionale des comptes de Bretagne sur la gestion du Département 

d’Ille-et-Vilaine  
 

1. Le projet de mandature 2022-2028 du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
 
Les élu.es de la majorité du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, présidé par Jean-Luc Chenut, ont 
élaboré un projet de mandature fixant le socle de valeurs et le cap de l’action départementale pour les 6 
prochaines années. Ce projet de mandature est animé par une idée directrice : œuvrer pour une société 
plus juste et plus écologique. La justice sociale sera placée au cœur de ce projet de mandature, avec 
3 défis à relever : le défi écologique, le défi social et le défi démocratique. 
 
Ce cap fixé par la majorité départementale porte un engagement ambitieux d’accompagnement des 
transitions sociales, écologiques et sociétales, afin de : 

 Préparer une société plus juste, qui met l’égalité des droits et des chances comme les solidarités 
humaines et territoriales au cœur de son action. 

 Bâtir un modèle de développement plus sobre et respectueux du vivant. 
 Renforcer la démocratie, la cohésion sociale et le pacte républicain en misant sur l’éducation et la 

démocratie participative 
 
Le projet de mandature de la majorité départementale repose sur 3 piliers fondamentaux : 

 Porter les solidarités au service de la justice sociale 
 Accélérer les transitions pour préserver l’environnement et la qualité de vie des Bretillien.nes 
 Garantir l’égalité des droits et des chances et favoriser le vivre ensemble, en impliquant les citoyens 

et en les accompagnant selon leurs besoins 
 
La justice sociale et la transition écologique au cœur du projet  
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine est en première ligne pour constater la nette dégradation de la situation 
sociale, marquée par l’expansion de la précarité et de la pauvreté sur le territoire bretillien, comme en 
témoigne la progression constante du nombre de personnes dépendantes pour leur survie, du soutien des 
pouvoirs publics. 
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Porteur d’un projet de transformation sociale, le Département assure qu’il sera le premier rempart contre 
la précarité et les inégalités grandissantes et mettra en œuvre les protections collectives nécessaires à 
garantir à tous et à toutes, les moyens d’une existence digne et autonome.  
 
Des actions et mesures concrètes seront mises en place par le Conseil départemental et notamment : 

- La construction et la rénovation de bâtiments pour permettre l’accès au logement au plus 
grand nombre sur l’ensemble du territoire 

- Le renforcement du service public départemental pour permettre à chacun.e d’exercer ses 
droits et d’éviter les ruptures de parcours 

- L’expérimentation du revenu de base au bénéfice des jeunes sortant de l’ASE (aide sociale 
à l’enfance) 

- L’accompagnement de chacun.e pour trouver son chemin vers l’emploi, l’autonomie et sa 
place dans la société 

- L’assurance de l’accès au numérique sur l’ensemble du territoire 
 
Au final, le projet de mandature du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine comporte près de 200 
engagements et actions concrètes, planifiées entre début de mandat, mi-mandat et fin de mandat. 
Les politiques publiques qui découleront de ce projet seront menées dans un souci constant de 
transversalité, de complémentarité et de réalisme budgétaire.  
 
 

2. Accélération du plan d’économies d’énergie pour l’hiver 2022/2023 sur le 
patrimoine immobilier départemental 

 
Pour apporter une réponse adaptée à la crise énergétique de cet hiver, le Département d’Ille-et-
Vilaine a décidé l’accélération de son plan de sobriété énergétique, déjà engagé depuis plusieurs 
années, avec l’objectif de réduire d’au moins 10 % la consommation de chaque bâtiment sur le 
patrimoine immobilier.  
 
Le contexte géopolitique de tension sur l’approvisionnement en gaz a engendré une hausse exponentielle 
des prix du gaz et de l’électricité depuis le début de l’année 2022 (environ + 360 %). Pour faire face au 
risque de pénurie énergétique de cet hiver, le Département va actionner tous les leviers nécessaires à la 
réalisation de ce plan de sobriété énergétique. Ce plan vient renforcer notre stratégie globale de transition 
énergétique qui, elle, vise la neutralité carbone d’ici 2050. 
 

  
 
Des mesures concrètes avec un effet immédiat sur la consommation 
 
La saison de chauffe sera repoussée au 7 novembre, soit après les vacances de la Toussaint et il sera 
envisagé l’arrêt anticipé du chauffage au printemps selon le contexte énergétique. De plus, les 
températures de chauffage seront ajustées et limitées à 19°C maximum et tous les lave-mains 
passeront à l’eau froide dans les sanitaires.  
 
Les usages liés au numérique ne seront pas oubliés, tous les chargeurs et climatisations liés à 
l’informatique seront coupés dès que possible, sans perturber les usages.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Au cœur de la démarche : un engagement de chacun.nes des agents et des élu.es du Département  
 
Ces mesures techniques seront efficaces si les comportements individuels de chacun.nes évoluent. La 
pédagogie, la responsabilité individuelle et la sensibilisation seront donc au cœur de cette réponse à la 
crise énergétique qui succède à la crise de la Covid.  
 
Un plan de communication sera mis en place et des messages généraux et des informations sur les 
écogestes seront régulièrement diffusés auprès des utilisateurs. En complément, des interventions sur 
sites seront réalisées par les technicien·nes du Département pour optimiser les installations techniques et 
accompagner les équipes dans la compréhension de la problématique et dans les actions à mener à leur 
niveau au sein de leur bâtiment. 
 
Un processus de sobriété énergétique déjà engagé par le Département d’Ille-et-Vilaine 
 
Grâce à son action volontariste engagée depuis de longues année et concrétisée par le schéma directeur 
énergie adopté en 2019, le Département d’Ille-et-Vilaine a vu sa consommation d’énergie se stabiliser 
depuis plusieurs années et ce malgré l’ouverture et l’extension de bâtiments (trois collèges neufs et 
plusieurs restructurations).  
 
Dans le cadre de ce schéma directeur, le Département mène des actions avec des effets à court et plus 
long terme sur la consommation comme l’intégration de la rénovation énergétique dans tous les projets 
(ex : le projet de restructuration du collège de Romillé dont les travaux se terminent), l’utilisation et la 
production d’énergies renouvelables dès que cela est possible (ex : l’installation de panneaux 
photovoltaïques au stade Robert Poirier depuis plus de 5 ans) ou encore des constructions neuves avec 
des performances énergétiques ambitieuses (ex : construction du nouveau collège de Melesse).  
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Le Département d’Ille-et-Vilaine au soutien des agriculteurs, une initiative 
unique en France 
 

Pour apporter une réponse aux conséquences de la sécheresse sur les agriculteurs.rices 
bretillien.nes, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine va examiner en session plénière, la mise en 
place de mesures exceptionnelles de soutien pour les exploitations bretilliennes les plus touchées 
par les épisodes caniculaires répétés.  
 
Très mobilisé sur ces questions touchant un volet majeur de l’économie locale, le Département d’Ille-et-
Vilaine s’engage, à travers ce plan de soutien unique en France, à répondre aux besoins les plus urgents 
pour faire face à la crise et à amplifier les mesures d’adaptation des systèmes agricoles au changement 
climatique et ses conséquences sur la ressource en eau.  
 
D’ores et déjà, une enveloppe de 500 000 € en fonctionnement sera mobilisée pour répondre aux 
besoins les plus directs dès 2022 en finançant notamment des exonérations de cotisations sociales ou 
en complétant l’indemnisation des calamités agricoles. A noter qu’une attention spécifique sera accordée 
aux agriculteur.rices récemment installé.es avec des dispositions spécifiques les concernant. 
 

 
 

Au-delà du soutien à apporter pour faire face à l’urgence de la situation, ce plan de soutien exceptionnel 
sera l’occasion d’accompagner plus fortement l’adaptation dans la durée des systèmes agricoles face aux 
effets du changement climatique en faisant évoluer nos dispositifs d’aide pour intégrer davantage les 
enjeux de l’eau et en prolongeant les mesures exceptionnelles décidées dans le cadre du plan de 
relance et de transition 2021-2022. Les majorations appliquées ces deux dernières années pourront donc 
être étendues comme par exemple l’augmentation de 50 % des enveloppes pour tous les dispositifs.  
 
L’évaluation des besoins et des réponses ciblées à apporter reste encore à finaliser mais des échanges 
ont déjà été organisés avec les représentants de la profession, les services de l’Etat et de la Région afin 
d’apporter une réponse efficace et simple en privilégiant une approche partenariale  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Rapport de la Chambre régionale des comptes Bretagne portant sur la 
gestion du Département d’Ille-et-Vilaine 

 
La Chambre régionale des comptes a examiné la gestion du Département d’Ille-et-Vilaine pour les 
exercices de 2016 à 2020 en retenant exclusivement deux thématiques : la situation financière et le réseau 
des centres routiers départementaux. Dans son rapport, elle met en avant la qualité et la sincérité de la 
gestion du Département d’Ille-et-Vilaine.  
 

 
Elle estime que la situation financière du Conseil départemental 
est équilibrée avec un autofinancement en progression entre 
2016 et 2019 (passage de 38,3 M€ à 90,5 M€) et qui est resté positif 
en 2020 (53 M€) malgré les impacts de la crise sanitaire. 
 
 
 
 
 

L’endettement est resté maîtrisé avec une réduction de l’encours de la 
dette de 14,6 % entre 2016 et 2020. En cas de hausse importante des 
dépenses sociales, la Chambre recommande de poursuivre la recherche 
de marges de manœuvres dans les arbitrages budgétaires. 
 
 
 
Concernant le second volet du rapport consacré à la gestion du réseau routier départemental, la Chambre 
régionale des comptes constate qu’il a fait l’objet d’un effort d’investissement important. Elle précise 
que les coûts de fonctionnement ont été maîtrisés grâce notamment à une rationalisation du réseau des 
centres routiers depuis 2016. Cette optimisation des moyens n’a toutefois pas engendré de baisse du 
niveau de service (entretien courant, fauchage…) ou d’augmentation de l’accidentologie sur le réseau. La 
Chambre encourage le Département à poursuivre le travail d’optimisation de sa gestion du réseau.  
 


