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1,117 milliard d’€

(1,091 milliard d’€ au BP 2019)

+ 2 % par rapport
au BP 2019

Le Budget Primitif (BP) 2020 du Département s’élève à 1,117 milliard d’euros. 
Il se caractérise par la volonté de continuer la mise en œuvre des politiques 
prioritaires du Département en assumant pleinement l’ensemble de  
ses compétences, notamment dans le secteur de l’action sociale et de 
l’éducation, avec le souhait d’intégrer encore davantage les préoccupations  
du développement durable de manière transversale, dans toutes les politiques.

Le budget de fonctionnement devrait connaître une hausse de l’ordre de 1,5 % pour s’établir 
à 878 millions d’euros. Hors fonds de péréquation, l’évolution prévue s’établit à 1,9 %, 
conformément à la prévision des orientations budgétaires. L’investissement sera porté à 
182 millions d’euros (171 millions d’euros en 2019). Il sera notamment consacré à la finalisation 
des grands équipements prévus en matière d’éducation et d’infrastructures : ouverture 
de trois nouveaux collèges, finalisation des deux axes en 2 x 2 voies Rennes – Redon et 
Rennes – Angers… Pour 2020, le volume d’emprunt prévisionnel s’élève à 96,8 millions.
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Budget Primitif 2020 du Département :  
1,117 milliard d’euros

SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE – BUDGET PRIMITIF 2020 DU DÉPARTEMENT

BUDGET PRIMITIF 2020

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

878 millions d’€ 182 millions d’€

+ 13 millions d’€

+ 1,5 %, hausse largement portée par la 
progression des dépenses d’action sociale : 

enfance, personnes âgées, personnes 
handicapées, insertion.

+ 11 millions d’€

Forte augmentation
par rapport au BP 2019.

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

(hors dette : 57 millions d’€)

(par rapport  
à l’an passé)
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Un contexte 
économique  
assez favorable
Avec plus de 10 000 
nouveaux habitant·e·s 
par an et un solde 
naturel toujours positif, 
l’Ille-et-Vilaine confirme 
d’années en années son 
dynamisme. Avec un taux 
de chômage à 6,3 % (au 
plus bas depuis dix ans à 
l’échelle régionale), une 
progression de l’emploi, 
une saison record pour le 
tourisme, les indicateurs 
économiques de l’Ille-et-
Vilaine sont favorables. 
Ils devraient le rester 
en 2020 malgré des 
menaces ou incertitudes 
potentielles : Brexit, 
évolution du secteur 
de la construction…

Un encadrement national de la dépense 
départementale à contre cycle
Le budget primitif pour 2020 s’élabore 
sous la contrainte issue de la loi de 
programmation des finances publiques 
2018 – 2022, qui prévoit un encadrement 
du taux d’évolution des dépenses de 
fonctionnement à 1,2 %, assorti d’un 
système de pénalisation financière en 
cas de non-respect de cet encadrement.

Le Département n’a eu de cesse 
de dénoncer l’inadéquation entre 
ce dispositif et les missions de la 
collectivité et le contexte actuel. 
En effet, il ne tient pas compte de 
l’accroissement de la population ni de 
l’augmentation des besoins sociaux. 
La première engendre de nouveaux 
besoins de services à l’usager, comme 
par exemple l’ouverture de trois 
nouveaux collèges. La seconde pousse 
à la hausse le nombre de bénéficiaires 
des prestations sociales délivrées par 
le Département : + 4 % en 2019.

Dans ce contexte, l’objectif du 
Département est de se rapprocher au 
plus près de l’objectif fixé au contrat, 
tout en faisant valoir auprès de l’État 

des demandes de retraitement. Il est 
indispensable que soient prises en compte 
les évolutions structurelles propres au 
territoire bretillien. Quoi qu’il en soit, 
l’objectif d’évolution des dépenses 
de fonctionnement a été respecté en 
2018. Il devrait en être de même pour 
l’année 2019 : le compte administratif, 
qui fait foi, sera adopté en juin 2020.

Pour 2020, des négociations avec 
l’État sont engagées depuis des mois, 
notamment pour exclure de la base de 
calcul les frais de fonctionnement liés à 
l’ouverture des trois nouveaux collèges, 
estimés à 2 millions d’euros, ainsi que 
les dépenses nouvelles générées par le 
Gouvernement dans le cadre du plan 
pauvreté, de la stratégie nationale 
de prévention et de protection de 
l’enfance, de la stratégie de mobilisation 
et de soutien en faveur des aidants.

2020 marque la dernière année 
du contrat financier décidé par 
l’État. À ce stade, la suite de ce 
dispositif pour les collectivités 
territoriales n’est pas connue.

Un budget annexe 
spécifiquement dédié à la 
biodiversité et aux paysages
L’urgence à agir pour la préservation de la 
biodiversité n’est plus à démontrer. L’Ille-et-
Vilaine, en consacrant un budget annexe 
spécifique à ses actions en matière de 
biodiversité et de paysages, fait preuve 
d’une transparence totale sur son action 
en la matière et conforte sa volonté 
d’intensifier ses actions en faveur du vivant. 
13 millions d’euros y seront consacrés, 
quasiment le double des années passées.

Les débats de l’assemblée 
départementale en format audio
Les débats et travaux de l’assemblée 
départementale sont désormais 
disponibles en format audio sur le site 
ille-et-vilaine.fr. On peut y écouter les 
débats à l’issue de chaque session.
Les rapports et délibérations adoptés 
sont également disponibles après leur 
signature. En quelques clics, il est possible 
d’effectuer une recherche par politique 
publique, par élu·e rapporteu·r·se, par 
date de séance ou encore par mot-clé.



Des recettes de fonctionnement en progression
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Les recettes de fonctionnement devraient s’élever à 986 millions 
d’euros, en progression de 3 % par rapport au BP 2019, soit 26 millions 
d’euros supplémentaires. Cette augmentation est largement portée par 
l’évolution des droits de mutation dont le produit est prévu en hausse de 
17 millions d’euros par rapport au BP 2019. La prudence reste cependant 
de mise compte tenu de la nature très volatile de ces recettes.

Les recettes de fonctionnement se caractérisent par :
•  Des dotations de l’État stabilisées : le projet de la loi de finances pour 2020 indique que le 

montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour l’Ille-et-Vilaine devrait augmenter 
de 0,7 M€ compte tenu de l’augmentation de population et s’établir à 116 millions d’euros. Il faut 
cependant garder à l’esprit que le montant total des dotations reçues de l’État est aujourd’hui 
bien inférieur de 51 millions d’euros à ce qu’il était en 2013 avec pourtant plus de 50 000 
habitants supplémentaires depuis.

•  La stabilité du taux de la taxe sur le foncier bâti : le Département n’augmentera pas le taux 
d’imposition de cette taxe qui devrait rapporter 229 millions d’euros au Département en 2020.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020

986 milliards d’€

+ 26 millions d’euros
par rapport au BP 2019
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La taxe foncière sur les propriétés bâties sera 
perçue par les Départements pour la dernière 
fois en 2020. En effet, ceux-ci perdront en 2021 
l’intégralité de leur taxe sur le foncier bâti. 
À la place sera affectée une fraction de TVA 
nationale. Ce produit de TVA correspondra 
au produit fiscal (bases nettes 2020 * taux 
2019) majoré des compensations fiscales de 
foncier bâti et des rôles supplémentaires 
(moyenne des trois dernières années).

•  Une progression des droits de mutation (dits 
« frais de notaire »), à 190 millions d’euros. La 
recette relative aux droits de mutation demeure 
très volatile et particulièrement difficile à prévoir. 
L’année 2019 se solde par un produit de 203 millions 
d’euros, en nette hausse par rapport à 2018 
(176 millions d’euros). Pour le BP 2020, la prévision 
de 190 millions d’euros se veut prudente tout 
en étant optimiste. Elle correspond à une marge 
prudentielle de 6 % par rapport à la recette 2019.

Les droits de mutation (frais de notaire) : une recette volatile
Le premier graphique ci-dessous indique le produit obtenu et le second les évolutions  
(à taux constant compte tenu des changements de taux intervenus sur la période étudiée).

•  Des dispositifs de péréquation 
aux soldes négatifs : l’Ille-et-
Vilaine, au titre de la solidarité 
entre Départements, se voit 
prélever 8 millions d’euros 
sur ses recettes. La récente 
réforme de la péréquation 
nationale aura cependant 
permis de réduire la contribution 
nette du Département.
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Allocations Individuelles de Solidarités (AIS) : 
un reste à charge de 113 millions d’euros/an
Le reste à charge des dépenses d’Allocations Individuelles de 
Solidarités (RSA, APA et PCH) s’élève à plus de 100 millions 
d’euros par an. Compte tenu de la perte annuelle de 50 millions 
d’euros de dotations de l’État suite aux réductions opérées 
jusqu’en 2017, c’est donc un total de plus de 150 millions 
d’euros par an de crédits de l’État qui fait défaut aux recettes 
départementales et qu’il a fallu compenser par ailleurs.



Avec une progression constante de sa population 
et une augmentation moyenne des bénéficiaires 
de ses principales allocations et prestations 
publiques de près de 3 %/an, le Département 
doit répondre à des besoins nouveaux et à une 
demande sociale croissante qui s’imposent à lui.

Malgré ces contraintes, fidèle à ses convictions 
et à ses engagements, le Département met tout 
en œuvre pour assumer ses compétences et 
ses responsabilités à l’égard des Bretilliennes et 
Bretilliens que le handicap, la dépendance liée 
au grand âge ou l’exclusion, ont fragilisés.

En 2020, 250 millions d’euros seront 
directement versés sous forme d’allocations 
aux habitants les plus fragiles, soit plus de 
50 000 personnes qui, chaque mois, sont 
aidées financièrement par le Département.

Principalement :
•  Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) :  

108 millions d’euros
•  Revenu de Solidarité Active (RSA) :  

95 millions d’euros
•  Prestation de Compensation du 

Handicap (PCH) : 33 millions d’euros

Les dépenses dites « sociales »

Les dépenses du secteur social (enfance, personnes 
âgées, personnes handicapées, insertion) sont 
prévues à hauteur de 556 millions d’euros, soit 65 % 
des dépenses de fonctionnement totales du budget 
(en y ajoutant les frais de personnel des agents 
directement affectés à ces missions, ce taux atteint 
70 % des dépenses de fonctionnement). Elles sont 
en hausse de 2.9 % par rapport au budget primitif 
2019, soit un taux nettement supérieur à l’évolution 
prévue au contrat dit « de Cahors » : + 1,2 % par an.

Une progression significative 
des dépenses Enfance – Famille 
et Personnes handicapées
Comme ces dernières années, le secteur de 
l’enfance connaît la plus forte progression. Les 
crédits prévus pour 2020 avoisinent 154 millions 
d’euros, en augmentation de 6 %.

Sur ce budget, les dépenses relatives à la protection 
de l’enfance s’élèvent à 149 millions d’euros, en 
hausse de 6 %, intégrant les dépenses liées à la 
prise en charge des mineurs non accompagnés.

Les dépenses consacrées au secteur de l’aide aux 
personnes handicapées sont prévues à hauteur de 
155 millions d’euros, en augmentation de 3 % par 
rapport à 2019. La dépense la plus importante dans 
ce domaine porte sur l’hébergement des personnes. 
Ainsi, près de 107 millions d’euros sont prévus pour 
l’accueil des personnes handicapées dans différentes 
structures. Par ailleurs, 33 millions d’euros sont prévus 
pour la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).

Des incertitudes sur la stabilité 
des crédits dédiés à l’insertion
Les crédits affectés au secteur de l’insertion, à 
113 millions d’euros, connaissent une stabilité par 
rapport à l’an dernier. Mais si le nombre d’allocataires 
du RSA (allocation qui mobilise 85 % du budget) 
est resté stable en 2019 (entre 16 500 et 16 800 
bénéficiaires), la réforme nationale de l’indemnisation 
chômage pourrait entraîner une hausse de ces chiffres.
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SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE – DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  
TIRÉES PAR LA PROGRESSION DES DÉPENSES SOCIALES

Le budget de fonctionnement devrait connaître une hausse de l’ordre de 1,9 % 
(selon le périmètre du contrat de Cahors) pour s’établir à 878 millions d’euros. 
La hausse, de 13 millions d’euros par rapport à l’an passé, est largement portée 
par la progression des dépenses d’action sociale (enfance, personnes âgées, 
personnes handicapées, insertion). Les autres dépenses de fonctionnement 
sont donc fortement contenues.

Des dépenses de fonctionnement tirées  
par la progression des dépenses sociales

En M€ BP 2019 BP 2020 Taux d’évolution 
BP 2018 – BP 2019

Enfance – famille 144,9 153,7 6,1 %
Personnes  

handicapées 150,6 155,3 3,1 %

Personnes  
âgées 131,7 134,2 1,9 %

Insertion 113,5 113,2 – 0,2 %
Total des  

dépenses sociales 540,7 556,4 2,9 %
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4 259 agents départementaux sont mobilisés  
au service des Bretillien·ne·s dans tous les territoires.
Le Département est l’un des premiers employeurs 
d’Ille-et-Vilaine. Avec ses 170 métiers, il est conscient 
de ses responsabilités sociales et sociétales 
d’employeur. La mise en œuvre des 1 607 heures 
annuelles de travail, qui va s’accompagner 
de la mise en place large du télétravail, d’une 
organisation renouvelée et respectueuse de 
l’équilibre vie professionnelle – vie privée,  

l’amplification des programmes égalité 
femmes – hommes et lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes, l’élan nouveau donné aux 
parcours professionnels et à l’innovation des 
métiers, classent l’employeur Département parmi 
les plus actifs dans le champ de la transformation 
et de la modernisation de l’action publique.
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SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE – L’INVESTISSEMENT AU PLUS HAUT  
DEPUIS LE DÉBUT DU MANDAT (2015)

Le programme d’investissement devrait connaître 
une nouvelle accélération en 2020 pour atteindre 
les 182 millions d’euros (171 millions d’euros en 2019). 
L’année 2020 devrait être marquée par la finalisation 
des grands équipements prioritaires du Département.

Achèvement des axes en 2 x 2 voies 
Rennes – Redon et Rennes – Angers
L’année 2020 verra l’achèvement des 2 x 2  
voies Rennes – Redon et Rennes – Angers,  
qui représentent un investissement global de 
290 millions d’euros sur 15 ans, de 2005 à 2020.
En 2020, les travaux routiers et d’infrastructures 
mobiliseront une enveloppe estimée à 45 millions 
d’euros (hors financement du métro). Plus de 18 millions 
d’euros concerneront les travaux encore nécessaires 
pour finaliser ces axes. Environ 11 millions d’euros 
seront consacrés aux programmes annuels de grosses 
réparations. Les travaux de modernisation et de 
sécurité des routes mobiliseront 9 millions d’euros La 2 x 2 voies Rennes – Redon s’achève.
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avec notamment la déviation de Louvigné-de-Bais ou le 
contournement Nord de Fougères. Par ailleurs, 1 million 
d’euros sera consacré à l’achèvement des travaux de 
suppression du passage à niveau de Saint-Médard-sur-
Ille et au viaduc, d’ores et déjà ouvert à la circulation.

Le budget d’investissement, en forte hausse, atteint 182 millions 
d’euros en 2020, soit 11 millions d’euros de plus qu’en 2019 (+ 6 %).

L’investissement au plus haut  
depuis le début du mandat (2015)

2020, année de transition : achever un plan routier pour 
dessiner résolument les mobilités nouvelles de demain.
« Mobilités 2025 », démarche qui s’inscrit dans un 
programme d’infrastructures de mobilités qui 
décline les orientations du scénario prospectif 
« Ille-et-Vilaine 2035 », sera finalisée cette année 
et proposée au vote des élu·e·s du Conseil 
départemental lors de la session du mois de juin. 

300 projets ont été identifiés par le Département 
en étroite concertation avec les territoires. L’un 
des objectifs du plan d’action est de favoriser 
les mobilités décarbonées : renforcement des 
liaisons douces, facilitation du covoiturage, 
restauration des continuités écologiques…



Trois collèges neufs à Bréal-sous-
Montfort, Guipry-Messac et Laillé
Le Département, fortement mobilisé pour 
permettre aux jeunes Bretillien·ne·s de se former 
dans les meilleures conditions, a investi près de 
45 millions d’euros pour bâtir ces trois nouveaux 
établissements, symboles de l’attractivité et du 
dynamisme démographique du territoire.

À Melesse aussi : le nouveau collège de 
Melesse sera mis en chantier cette année, 
pour une ouverture à la rentrée 2022.

Le Département finance 100 % 
des bâtiments du Sdis
Environ 10 millions d’euros devraient être consacrés à 
la construction ou la restructuration des bâtiments 
du Service départemental d’incendie et secours (Sdis) 
avec principalement l’opération de transfert du centre 
de Rennes-Centre et l’achèvement de la direction 
départementale des services à Rennes (Plaine-de-
Baud), la plateforme logistique du Sdis, la poursuite des 
travaux des centres de Saint-Méen-le-Grand et Gévezé, 
le début du chantier du centre de Plélan-le-Grand.

De nouveaux espaces pour le social
Des travaux sur des bâtiments à vocation sociale seront 
engagés avec une enveloppe de plus de 8 millions 
d’euros. Il s’agit principalement des espaces sociaux 
communs de Rennes Maurepas, Dol-de-Bretagne et 
de Maen-Roch, lequel a également la particularité 
d’intégrer des services à vocation culturelle : 
médiathèque, école de musique, pôle artistique.

Le Département reste également engagé dans le 
soutien aux territoires et à leur aménagement 
équilibré. À ce titre, un montant de 10 millions d’euros 
devrait être consacré aux dépenses d’investissement 
des contrats de territoire ainsi que plus de 3 millions 
d’euros au fonds de solidarité territoriale et à la mise 
en œuvre du schéma départemental d’amélioration 
de l’accessibilité des services au public (SDAASP).

De même, ce seront plus de 9 millions d’euros de 
crédits d’investissement qui permettront de financer 
les interventions au titre de l’habitat. Enfin, 3 millions 
d’euros seront dédiés au financement du métro 
de Rennes, dont le chantier s’achèvera fin 2020.

D’ici la fin du mandat 2015 – 2021, le 
Département aura consacré 1 milliard 
d’euros à ses projets d’investissement.
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DEPUIS LE DÉBUT DU MANDAT (2015)

Trois nouveaux collèges ouvriront leurs portes en 2020.

Le futur collège de Melesse.

La future ESCC de Maen-Roch.

Le centre d’incendie et de secours du Blosne à Rennes.
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Routes
infrastructures Collèges

46 M€ 45 M€
Bâtiments

du SDIS

10 M€14,5 M€

Aménagement
du territoire
(contrats de territoire
et fonds de solidarité

territoriale)

Agriculture
Environnement

11 M€

11

SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE – L’INVESTISSEMENT AU PLUS HAUT 
DEPUIS LE DÉBUT DU MANDAT (2015)

Les 5 principaux postes de dépenses d’investissement 2020

182 millions d’€
dont :

Domaines Montants (en M€)

Collèges 46

Routes et infrastructures 45

Aménagement du territoire 14,5

Agriculture, Environnement 11

Bâtiments du Sdis 10

Habitat et logement 8,5

Bâtiments sociaux 8

Autres bâtiments départementaux 7

Travaux en régie (routes et bâtiments) 5,5

Établissements sanitaires et sociaux 5

Culture – Sport 4

Métro 3

Autres 14,5

TOTAL 182

Les postes d’investissement du Département : 182 M€ en 2020



Développenent équilibré
des territoires
dont routes, infrastructures, aménagement et développement
des territoires, agriculture, environnement, tourisme, ESS…

Ressources humaines,
Finances, Sécurité
et Moyens généraux
dont Ressources humaines,
Service départemental d’incendie
et de secours, �nances…

Solidarités
dont personnes handicapées,

personnes âgées, insertion, logement,
coopération internationale…

Égalité des chances
dont famille, enfance, prévention,
collèges, sport, culture, jeunesse…

155
millions
d’euros

135,5
millions
d’euros

157
millions
d’euros

113
millions
d’euros

BUDGET 2020
du Département d’Ille-et-Vilaine
(fonctionnement et investissement)

L’ACTION SOCIALE : 560,5 millions d’euros
(fonctionnement + investissement)

Handicap Personnes
âgées

InsertionFamille, enfance,
prévention

Développenent équilibré

dont routes, infrastructures, aménagement et développement
des territoires, agriculture, environnement, tourisme, ESS…des territoires, agriculture, environnement, tourisme, ESS…

Égalité des chances
dont famille, enfance, prévention,
collèges, sport, culture, jeunesse…dont routes, infrastructures, aménagement et développement

des territoires, agriculture, environnement, tourisme, ESS…

dont personnes handicapées,
personnes âgées, insertion, logement,

coopération internationale…

Finances, Sécurité
et Moyens généraux
dont Ressources humaines,
Service départemental d’incendie
et de secours, �nances…

1,117
milliard d’euros

878 M€
de fonctionnement

239 M€
d’investissement

(dont dette)

346
millions
 d’euros

425
millions
 d’euros

109
millions
 d’euros

237
millions
 d’euros
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SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE – L’INVESTISSEMENT AU PLUS HAUT 
DEPUIS LE DÉBUT DU MANDAT (2015)

Un budget à l’aune de la démarche « Ille-et-Vilaine 2035 »
L’ensemble des politiques départementales seront 
construites à l’aune des grandes orientations votées 
par l’assemblée départementale à l’issue de la 
démarche prospective « Ille-et-Vilaine 2035 ». Pour 
concrétiser la vision du meilleur des avenirs pour 
l’Ille-et-Vilaine, le Département va accompagner 
davantage les transitions, notamment écologiques, 
démographiques et sociétales, innover toujours 
plus en matière sociale, continuer à se mobiliser 
résolument pour améliorer l’accès des Bretillien·ne·s 

aux services de la vie courante, et se positionner 
en tant que facilitateur du dialogue territorial.
L’ensemble des politiques seront construites en 
prenant plus fortement en compte les objectifs 
du développement durable. Le Département 
entend ainsi être la collectivité, pierre angulaire 
des transitions écologiques, des alliances réussies 
entre monde urbain et monde rural, des projets 
de long terme, ceux qui assurent équilibre 
institutionnel et sociétal dans la durée.
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SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE – L’INVESTISSEMENT AU PLUS HAUT  
DEPUIS LE DÉBUT DU MANDAT (2015)

 

FONCTIONNEMENT

113,3 M€

878,4
millions
d’euros

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

991,6
millions
d’euros

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT

57,5 M€ 57,5 M€

55,8 M€
181,8 M€

Dépenses d’investissement
hors dette

96,8 M€
Emprunt

Capital
de l’annuité

Épargne nette

Recettes
d’investissements

(Dont travaux
en régie : 5,5 M€)

(Dont travaux
en régie : 5,5 M€) 29,3 M€

Épargne brute :

Équilibre général
du budget
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SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE – UN NOUVEAU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL  
POUR L’ACCUEIL ET L’HABITAT DES GENS DU VOYAGE

« Accueil Gens du Voyage » (AGV35), un GIP unique 
en France qui réunit le Département, Rennes 
Métropole, la CAF et l’État, est en charge de la mise 
en œuvre d’un nouveau schéma départemental 
2020 – 2025. Il offre l’opportunité d’associer 
tous les acteurs concernés et d’aller plus loin 
dans la diversification de l’offre d’habitat.

Des enjeux nouveaux à prendre en compte
La mise en œuvre du précédent schéma départemental 
a donné lieu à des avancées importantes. Ainsi, l’Ille-

et-Vilaine a atteint 96 % de ses objectifs de réalisation 
d’équipements d’accueil. Il s’agit désormais de 
poursuivre ces efforts pour garantir le droit des gens du 
voyage à l’itinérance et à s’installer dans des conditions 
décentes. Cela se traduit notamment par la prise en 
compte de l’évolution de leurs besoins en particulier 
via le développement de l’offre de terrains familiaux 
locatifs ou d’habitat mixte (construction en dur avec 
maintien de la caravane). De même, la programmation 
et la coordination des grands passages, assurées 
chaque année par le GIP AGV35, doivent évoluer.

L’Ille-et-Vilaine se distingue en matière d’accueil des gens du 
voyage au regard notamment du nombre d’équipements d’accueil 
répartis sur l’ensemble du département. Le nouveau schéma 
présenté au vote des élu·e·s, élaboré en concertation avec l’ensemble 
des acteurs concernés, couvrira la période 2020 – 2025.

Un nouveau schéma départemental  
pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage

Gens du voyage : le rôle déterminant du Département
Le Département est chef de file des politiques 
de solidarités humaines et des solidarités 
territoriales. Il intervient auprès des Gens du 
voyage dans le cadre de ses politiques enfance 
– famille, insertion, autonomie. Le Département 
intervient en appui des EPCI dans leurs projets 
d’équipement d’accueil (financement dans le 
cadre des contrats départementaux de territoire) 
et dans la mise en œuvre de projets sociaux 

sur les aires d’accueil (appui technique des 
services des agences départementales et des 
Centres départementaux d’action sociale).

Les principaux financeurs du GIP AGV35 en 2019 : 
le Département (445 515 €), Rennes Métropole 
(166 379 €) la Caisse d’Allocations Familiales 
(157 531 €), l’État (16 5 000 €), ainsi que les EPCI 
via la gestion des aires d’accueil (6 438 €).

Un nouveau schéma pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage.
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L’accès aux droits et l’accompagnement social des 
familles constituent des enjeux particulièrement 
importants pour le Département, chef de file de 
l’action sociale. Outre l’accès à un habitat adapté, 
les familles souhaitent accéder à la domiciliation et 
aux droits sociaux, à une aide dans les démarches 
administratives, à la recherche d’un emploi, à la 
création d’une activité indépendante, à l’accès à 
l’école, aux activités socio-éducatives, aux soins.

Par ce schéma, le Département assume ses 
responsabilités à l’égard de ces populations, 
souvent fragilisées par la précarité et l’exclusion 
en les rétablissant dans leurs droits et leur 
dignité et en agissant pour le respect de leur 
mode de vie et de leur citoyenneté.

Les orientations du nouveau schéma
Sur le volet accueil – habitat
96 % des obligations d’équipement d’accueil sont 
remplies en Ille-et-Vilaine. De ce fait, la création d’aires 
d’accueil n’est plus le sujet prioritaire. Il s’agit donc 
principalement de poursuivre la généralisation des 
comités techniques et l’animation du projet global 
d’accueil sur chaque aire. Par ailleurs, il est proposé 
sur certains territoires, la création d’aires de petits 
passages ou d’aires de grand passage de petite taille.

L’un des axes majeurs de ce schéma est de diversifier les 
solutions d’habitat mixte (terrains familiaux locatifs, 
habitat PLAI…) pour répondre aux besoins d’ancrage 
et d’habitat à destination d’environ 300 ménages.

Un objectif quantitatif de 122 terrains familiaux est 
réparti entre les différents EPCI sur le département. 
Pour autant, il est préconisé d’affiner les besoins 
dans les deux premières années de mise en œuvre 
du schéma. En mettant en œuvre des études 
d’opportunité pour chaque territoire les EPCI pourront 
ainsi moduler leurs objectifs quantitatifs d’habitat.

Sur le volet domiciliation – accès  
aux droits – accompagnement
Il s’agit de poursuivre les orientations déjà engagées 
sur l’ensemble du département, telles que la 
généralisation des protocoles de scolarisation et la 
lutte contre l’illettrisme, l’appui à l’animation des 
projets globaux d’accueil et la coordination des 
acteurs en proximité des équipements d’accueil.

Création de comités de pilotage territoriaux
Le schéma prévoit de distinguer les instances de 
pilotage politique (gouvernance) et les instances de 
pilotage opérationnel (coordination des acteurs). 
Ainsi, à l’échelle départementale la gouvernance du 
schéma sera assurée par la commission consultative 
départementale et un comité de pilotage. Il est proposé 
de créer des comités de pilotage territoriaux à l’échelle 
des pays en vue de poursuivre la dynamique territoriale 
initiée lors de l’élaboration du nouveau schéma.

Il est aussi préconisé la mise en place d’un comité 
technique départemental composé de référents des 
institutions et des collectivités : État, Département, 
CAF, Rennes Métropole et EPCI volontaires.
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SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE – LE DÉPARTEMENT : UN ACTEUR MAJEUR POUR LA SÉCURITÉ  
ET LA PROTECTION DES BRETILLIEN·NE·S

Renforcer la protection et la sécurité des Bretilliennes 
et Bretilliens est l’un des 10 engagements prioritaires 
du projet de mandature 2016 – 2021 pour un 
Département solidaire, innovant et éco-citoyen. 
Ainsi, le Département s’engage notamment à 
favoriser la formation permanente des sapeurs-
pompiers, à maintenir des investissements 
importants dans les centres de secours et à 
assurer la modernisation du matériel.

Une contribution annuelle qui 
atteint 31,5 millions d’euros en 2020
Le Département prévoit de verser 2020 une 
contribution financière au Sdis 35 de plus 
de 31,5 millions d’euros. Elle se décompose 
en deux enveloppes : 31,2 millions d’euros 
pour le fonctionnement du Sdis et 300 000 € 
pour l’acquisition de véhicules.

La contribution départementale représente à elle 
seule 44 % des recettes de fonctionnement et 46 % 
des contributions de l’ensemble des collectivités, 
ce qui témoigne de l’importance de l’engagement 
du département au service de la sécurité des 
habitants du territoire. Les autres contributeurs 
sont les intercommunalités et les communes.

Un partenariat renforcé en 2020
En 2020 le Département et le Sdis accentueront 
la recherche de mutualisation entre les deux 
structures. Ils ont d’ores et déjà initié une 
démarche visant à mutualiser une partie de leurs 
activités dans les domaines de la maintenance 
et de la logistique à l’occasion du transfert sur le 
site du Hil (Noyal-sur-Vilaine) du groupement des 
services techniques. L’objectif est la mise en place 
au 1er janvier 2022 d’un service unifié porté par 
le Sdis. Avant cette date et depuis le 1er janvier 
2020, une étape préalable au service unifié 
porte sur la maintenance préventive et curative 
d’une partie des véhicules légers et poids lourds 
du Sdis par les agents du Département.

Le Département finance 100 % 
des bâtiments du Sdis
En plus de cette contribution au budget de 
fonctionnement du Sdis, le Département supporte 
l’intégralité des dépenses d’investissement pour 
l’immobilier de l’établissement. Cela représente une 
enveloppe de plus de 10 millions d’euros en 2020.

Pour les dépenses liées à la gestion de ses  
bâtiments (entretien, maintenance, énergie)  
le Département verse au Sdis 2 millions d’euros 
supplémentaires au titre du fonctionnement.

Le Département d’Ille-et-Vilaine est le premier contributeur financier du 
Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine (Sdis 35). 
Il est par ailleurs l’un des seuls Départements à financer intégralement 
la réalisation et la réhabilitation des centres d’incendie et de secours.

Le Département : un acteur majeur pour la 
sécurité et la protection des Bretillien·ne·s

Les projets immobiliers en cours
Le Département finance directement la 
réalisation et la réhabilitation des centres 
d’incendie et de secours situés sur le territoire 
bretillien. Il a consacré 90 millions d’euros pour 
ces bâtiments sur la période 2010 – 2020.

•  Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Saint-
Méen-le-Grand : livraison 2e semestre 2020. 
Coût de l’opération : 3,1 millions d’euros.

•  Future Direction du Sdis 35 et CIS de Rennes 
Centre : livraison à l’automne 2020. Coût 
de l’opération : 19,6 millions d’euros.

•  CIS de Gévezé : livraison printemps 2020. 
Coût de l’opération : 1,1 million d’euros.

•  CIS de Plélan-le-Grand : livraison été 2021. 
Coût de l’opération : 1,5 million d’euros.

•  Plateforme technique et logistique du Hil 
(Noyal-sur-Vilaine) : projet de construction 
de services techniques mutualisés entre 
le Sdis et le Département. Les travaux de 
construction débuteront en septembre 2020 
pour une livraison mi-2022.
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Département d’Ille-et-Vilaine
Service Presse
Tél. : 02 99 02 35 32
presse@ille-et-vilaine.fr

1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex

www.ille-et-vilaine.fr

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine


