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Un budget départemental de plus d’un milliard d’euros

Chiffres exprimés en millions d’euros

Le débat consacré aux Orientations 
Budgétaires (OB) préfigure, deux mois avant 
le vote du Budget Primitif (BP), le budget de 
l’année 2019. Il s’élèvera à plus d’ 1 milliard 
d’euros environ.

Le budget 2019 se caractérise par un double 
objectif :
<  poursuivre en ce début de 2ème partie du 

mandat, les engagements du projet de 
mandature et les actions volontaristes 
menées en faveur des solidarités sociales, 
humaines et territoriales,

<  préserver les grands équilibres financiers et 
cela dans un contexte budgétaire contraint.
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Débat sur les orientations budgétaires (OB)
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT

+1,4 %

Augmentation limitée 
par rapport au BP 2018

(après +1.9 % du  
BP 2017 au BP 2018)

= 860
millions
d’€uros

EFFORT D’INVESTISSEMENT

= 163
millions d’€uros

contre 144 millions 
d’euros au BP 2018

264,6 M€
226,9 M€

Égalité des chances

417,6 M€
Solidarités

Ressources humaines, 
finances, sécurité et 

moyens généraux

Capital de la dette

Développement équilibré 
des territoires

92,7 M€

54,6 M€
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Les grands domaines du budget



Une contrainte spécifique : la contractualisation avec l’État, 
inadaptée à la situation et aux missions du Département

Le budget primitif 2019 s’élabore 
dans un contexte spécifique 
d’encadrement des dépenses des 
collectivités locales. La loi de 
programmation des finances 
publiques 2018-2022 fixe un 
objectif national d’évolution des 
dépenses de fonctionnement de 
1,2 % et une réduction du besoin 
de financement (recours à 
l’emprunt) des collectivités de 
13 milliards d’euros sur 5 ans. Ces 
dispositifs concernent les 322 
collectivités ayant les budgets de 
fonctionnement les plus 
importants. Les collectivités ne 

respectant pas le taux directeur 
de 1,2 % seront soumises à une 
pénalité financière 
proportionnelle à leur 
dépassement. Des discussions 
sont en cours entre l’Association 
des Départements de France (ADF) 
et l’État afin que certaines 
dépenses, notamment dans le 
champ des interventions sociales, 
soient retirées du cadre de la 
contractualisation.
Le Département d’Ille-et-Vilaine a 
négocié point par point les termes 
d’un contrat financier avec l’État 
qui a été approuvé par l’Assemblée 
départementale en juin 2018. Le 
contrat prévoit une évolution 
annuelle des dépenses de 
fonctionnement de 1,2 % et un 
recours à l’emprunt encadré. Le 
mode de calcul des dépenses 

relevant de la prise en charge des 
Mineurs Non Accompagnés 
(MNA) est en cours de discussion.

Ce taux unique uniforme, quelle 
que soit la nature de la collectivité, 
est particulièrement inadapté 
pour les Départements, et en 
particulier pour ceux qui, comme 
l’Ille-et-Vilaine, sont en forte 
croissance démographique. En 
effet, les dépenses de 
fonctionnement correspondent 
très majoritairement à des 
dépenses d’intervention sociale 
(près de 65 % des dépenses de 
fonctionnement) et l’Ille-et-Vilaine 
doit faire face à une progression 
de sa population de 1 % chaque 
année.
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Un contexte économique 
plutôt favorable…

L’Ille-et-Vilaine bénéficie d’une solide 
dynamique de croissance : une croissance, qui 
devrait se poursuivre en 2019 avec 11 000 
habitants supplémentaires par an en moyenne 
et une forte progression de l’emploi sur un an 
(10 200 emplois supplémentaires). Ces 
perspectives économiques favorables 
pourraient cependant être infléchies du fait du 
contexte national de ralentissement 
économique.
Ce contexte contribue à une évolution 
favorable des recettes, en particulier des 
Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO). 
Par ailleurs, le budget intègre une 
stabilisation des dotations de l’État, après de 
fortes baisses depuis 2013.

mais des besoins sociaux 
qui continuent de croître

Dans le même temps, le Département doit faire 
face à une nouvelle progression des besoins 
sociaux. Si la croissance économique doit 
permettre de stabiliser les dépenses liées au 
Revenu de Solidarité Active (RSA), les budgets 
alloués aux secteurs des personnes âgées et 
des personnes handicapées continuent de 
croître. La protection de l’enfance connaît les 
besoins les plus importants, notamment du 
fait de la prise en charge d’un nombre 
croissant de Mineurs Non Accompagnés 
(MNA). Pour autant, le Département affirme sa 
volonté d’assurer pleinement ses compétences 
et responsabilités.

1,2 %Un taux 
directeur

de
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1. Des recettes de fonctionnement portées par les 
droits de mutation et une stabilité du taux de la 
taxe sur le foncier bâti

Les recettes de fonctionnement pour 2019 sont évaluées à 961 millions 
d’euros soit une évolution de 2,3 % par rapport au BP 2018.

A / Des dotations de l’État 
stabilisées

En 2019, le Département devrait 
conserver le montant de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) 
perçu en 2018, majoré de l’effet 
population, soit 0,8 million d’euros 
supplémentaires. La recette estimée 
au titre de la DGF s’établit à 
115 millions d’euros.

B / La stabilité du taux de la 
taxe sur le foncier bâti

Il n’est pas prévu d’appel à la fiscalité. 
Le taux de la taxe sur le foncier bâti 
restera inchangé pour 2019.

C / Les droits de mutation à 
titre onéreux (DMTO), une 
ressource en hausse mais 
volatile

La dynamique la plus forte concerne 
les droits de mutation à titre onéreux 
sur les transactions immobilières avec 
comme prévision, pour 2019, 
173 millions d’euros, c’est-à-dire le 
même niveau que celui inscrit au BP 
2018 (mais de +20 % par rapport au 
montant inscrit au BP 2017, 
144 millions d’euros).
Cette recette s’avère particulièrement 
volatile, le Département ayant connu 
cinq années de baisse (2008, 2009, 
2012, 
 2013 et 2014) et cinq années de hausse 
 (2010, 2011, 2015, 2016 et 2017).

D / Des dispositifs de 
péréquation aux soldes 
négatifs

Trois dispositifs de péréquation  
« horizontale » entre Départements 
ont été mis en place ces dernières 
années, basés sur les DMTO d’une 
part et la Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises (CVAE) d’autre 
part. Ces dispositifs visent à assurer 
une solidarité entre Départements.
Comme les années précédentes, le 
Département est amené à reverser 
une partie de ses recettes au titre des 
dispositifs de péréquation, soit un 
solde contributeur de 9 millions 
d’euros estimés pour 2019.
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Le 28 novembre 2018, l’Association des Départements de France (ADF) adopte un fonds de 
solidarité entre Départements. Les Départements vont contribuer, par leurs propres ressources, à 
250 millions d’euros en péréquation horizontale.

L’ADF propose que :

-  l’État contribue également à hauteur de 250 millions d’euros par la péréquation verticale au 
lieu des 115 millions annoncés. Au jour de la rédaction de ces orientations budgétaires, 
aucune réponse n’a été inscrite dans le projet de loi de finances. L’enjeu de ces discussions 
pourrait avoir des incidences significatives sur le budget du Département.

- les DMTO puissent être augmentés de 0.2 point par les Départements.

-  l’évolution des Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) soit plafonnée à 1,2 % pour 
l’évolution des dépenses des Départements dans le cadre des contrats financiers.
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2. Des dépenses de fonctionnement encadrées

Les dépenses de fonctionnement correspondent très majoritairement à des dépenses 
d’intervention sociale, dans le cadre des compétences du Département en la matière. 
L’action sociale représente en effet près de 65 % des dépenses de fonctionnement de la 
collectivité.

Le Département doit répondre à une demande sociale croissante et aux besoins nouveaux 
auxquels l’Ille-et-Vilaine doit faire face, avec plus de 1 % de progression de sa population 
chaque année et près de 4 % de progression du nombre de bénéficiaires de ses politiques 
publiques. L’équation imposée au niveau national n’est pas adaptée aux missions du 
Département et au contexte particulier de l’Ille-et-Vilaine.

Dans ce contexte budgétaire contraint, un choix politique fort a été adopté, celui de 
poursuivre les engagements du projet de mandature et les actions volontaristes menées 
en faveur des solidarités sociale, humaine et territoriale. Le Département d’Ille-et-Vilaine 
a fait de la lutte contre les inégalités sociales et de l’amélioration de la cohésion sociale 
et territoriale, des priorités.

A / Des dépenses d’action sociale de nouveau en 
hausse

Le budget prévisionnel pour le secteur de l’action 
sociale s’élève à 540 millions d’euros, en hausse de  
2,3 % par rapport au budget primitif 2018 :

 

Chiffres exprimés en millions d’euros

A.1 / La protection de l’enfance : des dépenses en forte 
augmentation
Le secteur de la protection de l’enfance connaîtra la 
plus forte progression. Le budget consacré à la 
politique enfance - famille devrait en effet évoluer de 
plus de 4 %, compte tenu notamment de 
l’augmentation toujours continue du coût de prise en 
charge des Mineurs Non Accompagnés (MNA).

L’accueil des MNA
Pour 2019, le coût total de la prise en charge des MNA 

est évalué à près de 20 millions d’euros pour le seul 
budget d’intervention et près de 22 millions d’euros en 
y intégrant l’ensemble des charges (notamment les 
charges de personnel), soit 1,4 million d’euros de plus 
qu’en 2018.
A la fin 2018, le nombre de 600 prises en charge de 
MNA au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est 
dépassé. L’aide versée par l’État est inférieure à 1 million 
d’euros.

A.2 / L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et 
la Prestation de compensation du Handicap (PCH) : en 
progression toujours soutenue
Le budget 2019 consacré aux personnes en situation de 
handicap devrait enregistrer une hausse de près de  
4 %, portée par la progression de la Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH), au titre de laquelle 
le budget est évalué à 31 millions d’euros contre 
27 millions d’euros au BP 2018, recalibré en cours 
d’année 2018 à 28,8 millions d’euros pour couvrir les 
besoins réels.
La progression des dépenses en faveur des personnes 
âgées est elle aussi continue. Le nombre de 
bénéficiaires de l’APA était d’environ 20 230 au 30 juin 
2018.

A.3 / Insertion : des prévisions difficiles à établir
Les dépenses du secteur de l’insertion devraient 
connaître une stabilisation en 2019. Elles seront 
consacrées au versement du Revenu de Solidarité 
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144,7 
M€

150,6 
M€

131,7 
M€

113,4 
M€
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< Personnes handicapées

< Personnes âgées

< Insertion

< Enfance, Famille



Active (RSA) mais aussi à l’accompagnement de ses 
bénéficiaires : actions en faveur de l’accès et du 
maintien dans un logement ; initiatives pour les jeunes 
les plus en difficultés ; dispositifs spécifiques à l’égard 
des personnes les plus défavorisées.
Le retour de la croissance a un effet positif sur le 
nombre de bénéficiaires du RSA, mais très réduit à ce 
jour sur le montant total des allocations versées par le 

Département. Le nombre des allocataires du RSA a 
légèrement décru au 1er semestre 2018 (16 613 
bénéficiaires au 30 juin 2018). Une revalorisation du 
montant des allocations aura lieu en début d’année 
2019 : ces décisions sont prises par l’État, sans 
compensation pour les Départements qui doivent les 
financer.
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L’Ille-et-Vilaine s’est associée à 18 autres Départements pour solliciter la possibilité 
d’expérimenter un « Revenu de base ». Deux scenarii ont vu le jour : l’un en fusionnant le RSA et 
la prime d’activité, et l’autre en fusionnant le RSA, la prime d’activité et les aides au logement. 
Ces deux scenarii s’appuient sur trois principes : l’inconditionnalité et l’automatisation du 
dispositif pour résorber le non-recours et permettre une prise en compte des revenus réels des 
personnes ; l’ouverture aux jeunes de moins de 25 ans parce qu’un quart des 18-24 ans vivent sous 
le seuil de pauvreté et l’harmonisation des règles de calcul pour accroître l’incitation au travail.

Une proposition de loi d’expérimentation a été déposée le 17 octobre dernier, lors de la journée 
mondiale du refus de la misère. Cette expérimentation n’est ni concurrente, ni incompatible avec 
le projet de Revenu universel d’activité annoncé par le Président de la République : elle doit être 
examinée par l’Assemblée Nationale fin janvier 2019.

B / Un budget en faible évolution pour les autres 
dépenses de fonctionnement, tout en préservant 
les politiques du Département

Hors dépenses d’action sociale, le budget consacré aux 
autres dépenses de fonctionnement devrait connaître 
une évolution limitée à 0,5 %. Cependant deux secteurs 
se caractérisent par un niveau de propositions plus 
élevé, imposé en partie par le contexte national :

<   L’évolution du budget relatif aux ressources 
humaines devrait être contenue à un niveau de 
l’ordre de 1,2 % en 2019. Ce budget, estimé à 
167,8 millions d’euros, devra intégrer les mesures 
nationales qui s’imposent aux collectivités en 
matière d’évolution des carrières.

<   Le budget de fonctionnement consacré aux 
collèges est estimé à 25 millions d’euros, soit une 
évolution de près de 4 %. Cette évolution résulte 
en particulier de la hausse du coût de l’énergie et 
de la montée en puissance des dépenses liées au 
plan numérique dans les collèges. Le 
Département doit progressivement prendre en 
charge les dépenses de maintenance 
informatique jusque-là prises en charge par 
l’État.

B.1 / Le Département poursuit son soutien aux 
territoires et aux politiques facultatives malgré un 
contexte contraignant
En 2019, le soutien aux territoires au travers 
notamment des contrats de territoire, sera poursuivi. 
Un crédit de l’ordre de 3,3 millions d’euros devrait être 
inscrit pour les contrats de territoire. 
 
5,6 millions d’euros seront consacrés au secteur de la 
culture. 
 
Les politiques en matière de jeunesse et de sport 
mobiliseront un budget de l’ordre de 3 millions d’euros. 

Les politiques en matière d’agriculture et 
d’environnement mobiliseront un budget de l’ordre de 
4,2 millions d’euros. Un budget de l’ordre de 1,9 million 
d’euros devrait être consacré aux actions dédiées 
spécifiquement à l’environnement, notamment en 
direction des espaces naturels sensibles. 

Un crédit d’1,6 million d’euros est prévu en faveur du 
tourisme.
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3. Un budget d’investissement en nette 
augmentation, pour réaliser les grands 
équipements prioritaires du Département

A / Un équilibre budgétaire 
amélioré

L’accélération du programme 
d’investissement en 2019 est rendue 
possible grâce à une amélioration 
des capacités de financement du 
Département par rapport à 2018. En 
effet, l’évolution positive prévue sur 
les recettes de fonctionnement et la 
maîtrise des dépenses de 
fonctionnement devraient permettre 
de dégager au budget primitif un 
niveau d’épargne en hausse d’environ 
10 millions d’euros par rapport au BP 
2018. D’importants programmes 
d’investissement, notamment en 
matière de collège, sont ainsi prévus 
en 2019.

Le Département devrait également 
bénéficier de recettes 
d’investissement estimées à 
25 millions d’euros.

Le besoin de financement par 
emprunt prévu pour 2019 est ainsi de 
92 millions d’euros. Le besoin de 
financement réel s’inscrit dans 
l’objectif fixé au contrat passé avec 
l’État et l’encours de dette devrait 
connaître une relative stabilité en 
2019, après la baisse enregistrée en 
2018.

B / Un budget 
d’investissement en 
croissance : + 15 %, soit  
+19 millions d’euros
Le budget d’investissement total 
prévu devrait être proche de 
163 millions d’euros en 2019 ( hors 
travaux en régie) contre 144 millions 
d’euros au BP 2018.

B.1 / La réalisation d’équipements 
structurants
Le Département poursuivra la 

réalisation des équipements 
structurants prévus au projet de 
mandature, notamment dans le 
domaine des collèges et des routes :
< Le programme d’investissement 
dans les collèges va connaître une 
accélération marquée, avec près de 
47 millions d’euros qui seront 
investis en 2019. La réalisation de 3 
nouveaux collèges à Bréal-sous-
Montfort, Guipry-Messac et Laillé 
est programmée et mobilise pour 
2019, un budget de 19 millions 
d’euros et de nombreux chantiers 
d’extension ou de réhabilitation 
seront menés sur d’autres collèges.

< Le Département poursuivra en 
2019 ses politiques de 
développement et de 
modernisation de son réseau avec, 
pour priorité, l’achèvement de la 
mise à 2x2 voies des axes 
stratégiques Rennes- Angers et 
Rennes-Redon. Les travaux routiers 
et d’infrastructures devraient 
mobiliser une enveloppe de l’ordre 
de 40 millions d’euros (hors travaux 
en régie). Ils concerneront 
principalement la réalisation des 
axes de 2x2 voies Rennes-Redon et 
Rennes-Angers, les travaux de 
grosses réparations sur le 
patrimoine routier départemental 
ou encore l’aménagement du 
carrefour de la Richardais et la 
déviation de Louvigné-de-Bais. Les 
travaux de suppression du passage 
à niveau de Saint-Médard-sur-Ille se 
poursuivront avec plus de 3 millions 
d’euros de dépenses. Le 
Département poursuivra en 2019 les 
travaux sur le carrefour des Millières 
à La Richardais, entre les RD 168 et 
114 et engagera la déviation de 
Louvigné-de-Bais sur la RD 777 ainsi 
que les premières actions du Plan de 
protection du bruit dans 
l’environnement.

< Les travaux de construction ou de 
restructuration sur les bâtiments 
Incendie et secours seront 
poursuivis. Les principales 
opérations concernent la Direction 
du Service Départementale 
d’Incendie et de Secours (SDIS) et le 
centre de secours de Rennes Centre, 
les Centres d’Incendie et de Secours 
(CIS) de Saint-Méen-le-Grand, 
Vern-sur-Seiche, Gévezé et Rennes 
Sud (Le Blosne). Au total, ces travaux 
devraient mobiliser près de 
14 millions d’euros de dépenses 
d’investissement.

< Des travaux sur les Centres 
départementaux d’action sociale 
(CDAS) ou la construction des 
espaces sociaux communs de 
Rennes-Maurepas et Saint-Brice-en-
Coglès seront engagés et 
mobiliseront des crédits 
d’investissement à hauteur de  
8 millions d’euros.

< Environ 5,7 millions d’euros seront 
mobilisés pour des travaux routiers 
et travaux de bâtiment réalisés en 
régie.

B.2 / La poursuite par le 
Département de sa politique de 
soutien aux territoires
En 2019, le Département poursuivra 
également sa politique de soutien 
aux territoires :
<  Plus de 10 millions d’euros devraient 

être consacrés aux contrats de 
territoire et au fonds de solidarité 
territoriale.

<  Plus de 8 millions d’euros seront 
dédiés à l’habitat.

<  Plus de 4 millions d’euros seront 
dédiés au financement du métro et 
du pôle métropolitain d’échange 
multimodal de Rennes.
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Mise en œuvre d’un schéma commun : Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) – Protection de 
l’enfance

Le Code de l’action sociale et des familles oblige 
les conseils Départementaux à faire adopter un 
schéma départemental d’organisation sociale et 
médico-sociale incluant la protection de 
l’enfance. Ce schéma est devenu peu à peu le 
document de référence pour tous les acteurs du 
champ qu’il couvre. Son caractère obligatoire 
s’est affirmé au fil des années et il permet 
d’asseoir la politique définie par le conseil 
Départemental.

UN RAPPROCHEMENT LOGIQUE

Au fil des pratiques et de l’évolution de la 
législation (lois de 2007 et 2016 relatives à la 
protection de l’enfance) il existe une 
convergence de plus en plus soutenue de ces 
deux politiques de protection maternelle 
infantile et de protection de l’enfance. Par 
ailleurs, sur le plan organisationnel, le nouvel 
organigramme des centres départementaux 
d’action sociale acte le rapprochement des 
services chargés de ces deux politiques.

Le futur schéma Enfance Famille couvrira ainsi 
pour les années 2020-2025 l’ensemble des 
politiques départementales menées en faveur 
des enfants et leur famille. Son plan d’actions 
permettra de programmer de nouvelles 
orientations de développement assorties d’une 
prospective financière.

A compter de juin 2020 et pour une période de cinq ans, le Département sera doté d’un 
schéma « enfance-famille » recouvrant les politiques de protection maternelle et 
infantile et de protection de l’enfance. L’actuel schéma de protection de l’enfance est 
prolongé jusqu’en 2020, date de mise en place du schéma intégrant les deux 
compétences.
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ET INFANTILE (PMI) – PROTECTION DE L’ENFANCE

Un bilan de santé gratuit 
à 4 ans
Chaque année en Ille-et-Vilaine, plus 
de 12 000 enfants de maternelle 
bénéficient d’un bilan de santé 
gratuit. Il est réalisé, si possible en 
présence des parents, par une 
infirmière du Département. 
L’occasion de vérifier la vue, 
l’audition, l’apprentissage du 
langage…

Les consultations infantiles
Le Département propose des séances 
de consultation infantile réservées 
aux nouveau-nés et aux enfants 
jusqu’à l’âge de 6 ans. Ces 
consultations sont assurées par des 
médecins de protection maternelle 
et infantile (PMI) dans 67 lieux diff 
érents en Ille-et-Vilaine, dont les 
centres départementaux d’action 
sociale (Cdas). Elles sont gratuites.

130 €
Le prix à payer pour 
protéger chaque 
enfant en danger. 

Fin 2017, 2 984 enfants étaient placés 
hors du domicile familial, confiés à 
des établissements spécialisés ou des 
assistants familiaux. Durant le 
placement, le Département aide les 
familles pour permettre, si possible, 
le retour des enfants dans leur 
milieu habituel.



Point d’étape sur la Conférence des Financeurs de 
la prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées d’Ille-et-Vilaine

La Conférence des financeurs est une instance 
de coordination dont la mission est de définir 
un programme coordonné de financement 
d’actions individuelles et collectives de 
prévention en complément des prestations 
légales ou réglementaires.

Depuis son installation, le 13 novembre 2015, la 
conférence des financeurs de la prévention de 
la perte d’autonomie des personnes âgées 
d’Ille-et-Vilaine œuvre pour que le territoire 
départemental bénéficie d’une offre d’actions 
de prévention de qualité mais aussi pour 
améliorer les aides dont pourraient bénéficier 
les personnes âgées de 60 ans et plus. Elle s’est 
dotée d’un premier programme coordonné 
comprenant 15 thématiques prioritaires sur 
lesquels elle souhaite que les acteurs locaux 
s’investissent et développent des actions de 
prévention à destination des personnes âgées 
et/ou de leurs aidants.

UNE ANNÉE 2018 MARQUÉE PAR UN NOMBRE 
IMPORTANT D’ACTIONS

Le nombre d’actions retenu pour l’année 2018 
atteint 180, un chiffre en constante hausse 

depuis 2016. Les actions réalisées concernent 
des domaines comme la mobilité, l’accès à 
l’information ou encore la santé avec la 
nutrition, la mémoire, l’activité physique, la 
prévention de chutes. Elles prennent la forme 
d’ateliers, de conférences, de cafés séniors, de 
forums, etc.

En 2018, la Conférence des financeurs 
d’Ille-et-Vilaine a procédé à une évaluation de 
son dispositif et des actions de prévention 
qu’elle accompagne ou a accompagné 
financièrement depuis sa création. Cette 
évaluation a généré la rédaction et la 
validation d’un second programme coordonné 
pour la période 2018-2023.

Il est à noter qu’il est demandé au 
Gouvernement de sortir le dispositif de la 
conférence des financeurs du périmètre de la 
contractualisation qui pour rappel, limite 
l’augmentation des dépenses de 
fonctionnement à 1,2 % par an. Il n’est pas 
cohérent en effet que des dépenses sur appel à 
projet avec financement spécifique restent 
aujourd’hui dans la base pouvant donner lieu 
à pénalité.

En application de la loi n°2015-77 du 28 décembre 2015, chaque département a créé une 
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées. En Ille-et-Vilaine, le Département a en charge la présidence, l’Agence Régionale de 
Santé et la Carsat (au titre de l’Inter régime) en assurent chacune une vice-présidence.
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Le développement durable : un enjeu important 
pour le Département

En 2018, le Département a fait 
évoluer la gouvernance de son 
projet de développement 
durable et mobilisé ses réseaux 
internes pour animer la 
démarche. Le bilan des 
émissions de gaz à effet de 
serre 2017 s’élève à 69 000 
tonnes équivalent CO2 ; il 
intègre désormais les achats et 
les biens achetés dont l’usage 
est pluriannuel, qui 
représentent 70 % du bilan. 
Pour les émissions liées à 
l’énergie et aux carburants, on 
observe une stabilité par 
rapport à 2011 et 2014 autour de 
12 000 tonnes équivalent CO2. 
2018 a été marquée par des 
évolutions fortes comme 
l’effort de conception de 
bâtiments économes et sobres 
en énergie fondé sur la 
mutualisation des besoins, le 
développement des achats 
responsables et de l’économie 
circulaire ou le lancement de la 
démarche Mobilités 2025.

LES PERSPECTIVES POUR 
L’ANNÉE PROCHAINE :
Pour 2019, quatre orientations 
principales sont envisagées 
pour poursuivre la démarche 
en matière de développent 
durable :
<   L’aboutissement de la 

démarche Mobilités 2025, 
avec la validation mi-2019 
d’un nouveau programme 
de travaux routiers, 
intégrant le renforcement 
des liaisons douces (14 % des 
projets identifiés par les 
collectivités), la facilitation 

du covoiturage et la 
restauration des continuités 
écologiques.

<   Le Schéma directeur de 
l’énergie franchira un cap 
important avec la validation 
d’un programme de travaux 
de rénovation des bâtiments 
existants, qui s’ajoute aux 
opérations déjà votées 
comme les rénovations 
énergétiques des collèges et 
les cibles environnementales 
choisies pour les quatre 
collèges neufs.

<   Le Département est 
désormais membre de la 
Société d’économie mixte 
locale ENERG’iV, dont 
l’objectif est de développer 
les projets d’énergie 
renouvelable. Cet outil sera 
mobilisable également pour 
des projets liés aux 
bâtiments départementaux.

<    Le bilan Gaz à Effet de Serre 
2017 sera valorisé pour 
l’intégrer dans le 
fonctionnement courant des 
services. Ce sera l’occasion 
d’anticiper la future 
échéance 2020 en préparant 
des données représentatives 
de l’effort de développement 
durable de la collectivité : le 
principe est d’inciter à 
l’adaptation des tableaux de 
bords internes très en 
amont de l’exercice de 
comptabilité des gaz à effet 
de serre. Les effets des 
changements d’affectation 
des sols seront étudiés pour 
identifier les sources et puits 
de carbone liés aux 
politiques départementales.

9 actions 
politiques 
programmées

Le Département évalue la 
prise en compte du 
développement durable dans 
son fonctionnement et ses 
politiques au travers de son 
bilan d’émissions de gaz à 
effet de serre et de neuf 
actions, politiques ou 
programmes : la 
gouvernance et la gestion du 
mode projet du volet 
environnement du 
développement durable, le 
SPASER1, les bâtiments 
départementaux, le plan de 
déplacements, le projet 
d’alimentation responsable, 
la démarche Mobilités 2025, 
le SDAASP2, les dispositifs 
départementaux 
d’amélioration du foncier 
agricole et la transition 
énergétique dans les contrats 
départementaux de 
territoire.
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1 Schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables
2 Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public



Néotoa et Dinan Habitat se rapprochent pour 
répondre aux besoins des territoires

Après avoir discuté avec plusieurs offices 
publics de l’habitat (OPH) bretons, Dinan 
Habitat (OPH rattaché à Dinan 
Agglomération), soumis à l’obligation de 
regroupement telle qu’inscrite dans la loi 
ELAN, a choisi de s’adosser à Néotoa, sous 
la forme d’une fusion, à compter du 
1er janvier 2020. Le Département 
d’Ille-et-Vilaine, en tant que collectivité de 
rattachement de Néotoa, acte le principe 
de ce regroupement et devra de nouveau 
délibérer au cours du 2ème trimestre 2019 
pour acter l’opération juridique de fusion 
et approuver les modalités du 
regroupement.

NÉOTOA, UNE FUSION POUR CONFORTER 
SA PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE
Gérant un parc de 18 500 logements, 
Néotoa n’est pas soumis à l’obligation de 
rattachement. Présentant une santé 
financière saine, cet établissement public 
possède également une organisation 
territoriale solide. Ce rapprochement 
permet à l’OPH « Néotoa » de conforter 
une assise financière et territoriale lui 
donnant les moyens de pérenniser son 
action et sa programmation annuelle à 
un rythme souhaité de 600 nouveaux 
logements par an.

La Loi Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) 
adoptée le 16 octobre dernier oblige les organismes HLM à se regrouper lorsqu’ils 
gèrent un patrimoine de moins de 12 000 logements. Les organismes concernés 
devront au 1er janvier 2021 justifier de leur appartenance à un « groupe 
d’organismes de logement social ». L’objectif de ces regroupements est de 
construire et rénover davantage, et de manière plus efficace.
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Département d’Ille-et-Vilaine
Lucas Auffret
Direction de la Communication
Tél. : 02 99 02 35 95
lucas.auffret@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


