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ÉDITORIAL

LE DÉPARTEMENT, UNE EMPREINTE FORTE
SUR LES TERRITOIRES

Le Département intervient dans de nombreux
domaines de la vie courante et dans tous les
territoires. Cette action diffuse est souvent mal
connue. Son incidence concrète et économique
à l’échelle des territoires n’a jamais été montrée
et illustrée de manière exhaustive. Pourtant,
le budget du Département d’Ille-et-Vilaine
représente aujourd’hui plus d’un milliard
d’euros. Dans le classement des 319 plus
grandes collectivités de France, le Département
d’Ille-et-Vilaine, dans sa section de fonctionnement, est la 1re collectivité de Bretagne et la
32e au niveau national. Au quotidien, ce budget
se traduit par des emplois directs et indirects,
des investissements, des allocations versées à
des milliers de bénéficiaires, du soutien concret
à des services publics locaux supplémentaires,
un accélérateur d’investissements au profit
de l’économie locale. Autant de ressources qui
irriguent l’économie locale.
La dépense publique, une ressource
pour les habitants et les territoires
«L’Empreinte territoriale» du Département a
donc pour finalité de montrer cette marque
durable, profonde et distinctive de l’action
du Département sur l’ensemble du territoire
bretillien.
Cette démarche s’inscrit pleinement dans les
principes d’action que le Département veut
porter pour développer une action publique
exemplaire et éco-citoyenne. Il s’agit en effet
de rendre plus visibles les compétences de la
collectivité, d’apporter à tous, élus, partenaires,
habitants, une information transparente sur
notre action. Dans une période où la dépense
publique est présentée souvent comme une
charge qu’il faut à tout prix réduire, il convient
de rappeler que c’est aussi une ressource pour
les habitants et les territoires.

Département, l’intégralité des moyens
mobilisés et leur traduction économique
concrète en emplois générés et en pouvoir
d’achat distribué notamment. Elle illustre
également, par des cartes, la distribution
de ses moyens ou de ses ressources dans les
territoires. Cette vision territoriale se traduit
également par une approche par EPCI ( Établissement public de coopération intercommunal)
des retombées du budget départemental.
Des milliers d’emplois générés
Le saviez-vous ? Le budget départemental
contribue au financement annuel de plus de
10 700 emplois dans les établissements pour
personnes en perte d’autonomie - personnes
âgées et personnes handicapées. Les
investissements dans les bâtiments et les
routes génèrent l’équivalent de 500 emplois
permanents dans les entreprises du BTP. 134
millions d’euros ont été versés en 2016 sous
forme d’allocations aux habitants les plus
fragiles, soit près de 50 000 personnes qui,
chaque mois, sont aidées financièrement par
le Département. Un réel coup de pouce aussi
au pouvoir d’achat dans les communes et dans
les quartiers. Le Département contribue ainsi
pleinement à un aménagement équilibré du
territoire en soutenant l’économie et l’emploi,
tout en contribuant à renforcer les solidarités
humaines et territoriales.
Je souhaite que cette présentation innovante
de l’action du Département permette à chacun
de mieux la comprendre et d’en mesurer la
portée au quotidien dans tous les territoires
d’Ille-et-Vilaine et au bénéfice de tous ses
habitants.

«L’Empreinte territoriale» présente, pour
chaque grand domaine d’intervention du

L’ Empreinte territoriale du Département d’Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT

Président du Département
d’Ille-et-Vilaine
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AVANT-PROPOS

Ce document comprend cinq parties.
Les quatre premières reprennent, sous forme
de cartes et de chiffres clés, les priorités du
projet de mandature :
1.

Un Département qui porte les solidarités
humaines tout au long de la vie

2.

Un Département qui porte les solidarités
territoriales pour le développement
équilibré et durable du territoire

3.

Un Département qui prépare l’avenir et
agit pour la qualité de vie de tous et toutes

4.

Les moyens : Un Département qui se
donne les moyens de l’action

Chaque politique traitée au sein de ces parties
est abordée selon quatre angles :

•

Une approche en terme de publics :
qui sont les bénéficiaires et où sont-ils
localisés ?

•

Lorsqu’elle est possible, une analyse
d’impact en termes d’emplois
(ex : personnel des structures financées)
et d’activité économique générée
(ex : les dépenses pour la réalisation de
travaux génèrent des emplois dans le
secteur du bâtiment et travaux publics).

La cinquième partie de cette Empreinte
Territoriale est un jeu de 18 tableaux qui
permettent d’avoir la vision territorialisée du
budget départemental par EPCI.

•

Une analyse financière globale des
sommes financières versées sur les
territoires par le Département :
dépenses de travaux, montants de
prestations sociales, subventions aux
tiers porteurs de projets… auxquelles sont
ajoutées les dépenses de personnel pour
exercer les missions.

Chaque fiche reprend l’ensemble des
dépenses du budget départemental ventilées
par territoire. Pour certaines catégories de
dépenses, cette localisation géographique
n’est pas possible. En effet, tous les logiciels
métiers ne permettent pas une localisation
de l’action publique. Elles ont, dans ce cas,
été estimées en utilisant des ratios de bénéficiaires potentiels.

•

Une analyse de la présence territoriale
des agents du Département travaillant à
la mise en œuvre de la politique.

Ces 18 tableaux ont été complétés par un
tableau de synthèse sommant les montants
par territoire.
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INDICATIONS
MÉTHODOLOGIQUES
Période de référence
L’exercice porte sur les dépenses de l’exercice
budgétaire 2016 soit
millions
d’euros de dépenses de fonctionnement
et
millions d’euros de dépenses
d’investissement.

141

823,57

Néanmoins, afin de lisser les valeurs extrêmes
annuelles résultant d’opérations ponctuelles
(notamment des opérations de construction),
la période d’étude est dans ce cas étendue à
trois années.
Les données financières utilisées proviennent
des logiciels financiers de la collectivité
(Coriolis et Progos Subventions).
Qu’entend-t-on par dépenses
de fonctionnement et d’investissement ?
Les dépenses de fonctionnement agrègent un
ensemble disparate de lignes budgétaires. Y
figurent en effet des allocations individuelles,

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
MILLIONS D’EUROS

823,57

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
MILLIONS D’EUROS

141

dotations aux établissements, actions de
prévention ou d’aménagement territorial,
soit environ 83 % des dépenses de fonctionnement, et, pour 17 %, des dépenses de
fluides, la masse salariale de la collectivité ou
des frais divers d’entretien.
Les dépenses d’investissement comprennent
essentiellement des opérations qui se
traduisent par une modification de la
consistance ou de la valeur du patrimoine
de la collectivité départementale : achats
de matériels durables, construction ou
aménagement de bâtiments, travaux
d’infrastructure, subventions d’équipement.
Une donnée financière
le plus souvent territorialisée
Les actions recensées ont toutes été localisées
soit à l’échelon communal soit à l’échelon
intercommunal (définition des EPCI au 1er
janvier 2017).
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CHIFFRES CLÉS

UN MILLIARD D’EUROS RÉPARTIS
SUR L’ENSEMBLE DU DÉPARTEMENT
En 2016, le Département d’Ille et Vilaine a dépensé 823,57 millions d’euros en
fonctionnement et 141 millions d’euros en investissement.

DES DOMAINES D’INTERVENTION
TRÈS VASTES
Ce milliard d’euros lui a permis d’intervenir
dans des domaines très variés :

183,4

540

	La lutte contre les exclusions :
millions d’euros

110

Autonomie/ Dépendance :
millions d’euros

252

millions d’euros pour
les solidarités territoriales, dont

	Protection de l’enfance :
millions d’euros

125

Les transports :
millions d’euros

60,5

(compétence désormais
transférée à la Région)

	Mobilités (routes,
infrastructures de transport) :
millions d’euros

62

Équilibre des territoires :
millions d’euros

13

millions d’euros pour
les solidarités humaines, dont

Protection maternelle
et Infantile :
millions d’euros

5

85

millions d’euros pour
préparer l’avenir et agir
pour la qualité de vie, dont

	Habitat :
millions d’euros

	Les collèges :
millions d’euros

Enseignement supérieur :
millions d’euros

La Culture :
millions d’euros

	Très haut débit :
millions d’euros

	Le Sport :
millions d’euros

Tourisme :
millions d’euros

Jeunesse :
millions d’euros

7,9

1,3

2,6

3,6

	Économie sociale et solidaire :
millions d’euros

0,36

40,5

9

5,8

1,9

Attention : le détail des données financières
ci-dessus n’inclut pas les charges de personnel.
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LE BUDGET DU
DÉPARTEMENT &
SES RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES

227,8 M€

Aides à la personne

BUDGET

(Revenu de solidarité active,
Allocation personnalisée
d'autonomie, Prestation de
compensation du handicap…)

2016

1 013,7
M€*

près de

50 000

bénéficiaires

194,8 M€

e s tiss e m

Dotations de fonctionnement
aux établissements et services
sanitaires et sociaux

t
en

Partenaires

Subventions d’investisse
ment versées à des tiers

(Service départemental
d’incendie et de secours,
Comité départemental
du tourisme…)

In v

(Aides aux collectivités,
associations… pour travaux,
aides à l’équipement…)

31,2 M€

Frais financiers
& péréquation

800

emplois

(Compétence transférée
à la Région)

300

emplois

49 M€

Capital de la dette

Dépenses de personnel

(170 métiers : travailleur social,
technicien des routes,
chef de cuisine en collège,
informaticien...)

Subventions de
fonctionnement
attribuées à
des tiers

emplois

48,1 M€

184 M€

27,3 M€

470

Fonctionnement
Transports

emplois

33,6 M€

300

emplois

47,3 M€

10 700

22,3 M€

4 250

Fonctionnement
des collèges

emplois

93,7 M€

54,6 M€

Autres dépenses de
fonctionnement dont
charges à caractère
général

Investissement pour les
équipements départementaux
(Routes, collèges bâtiments…)

In v

e sti s s e m e nt
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500

emplois

Emplois indirectement financés par le
Département, en partie ou en totalité.
*Source : Compte administratif 2016.
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540 MILLIONS D’EUROS POUR
LES SOLIDARITÉS HUMAINES
Protection maternelle et infantile - accueil de la petite enfance - protection de l’enfance
personnes âgées et personnes handicapées- insertion
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Le Département consacre chaque année 540 millions d’euros aux solidarités humaines.
Cette somme correspond à plus de 50% des dépenses totales du Département.

Charges
d e p er s o n n e l
48 M €

Hé

125	millions d’euros sont consacrés à la protection maternelle infantile et à la protection de

l’enfance (y compris les charges salariales des 850 assistants familiaux du Département)

252	millions d’euros pour à l’aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées
110	millions d’euros pour la lutte contre les exclusions
48	millions d’euros couvrent les charges de personnel
(salaires, cotisations employeur du Département pour ses agents).
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01

LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
& L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

•

Le Département est le chef de file de la protection maternelle et infantile (PMI).
Objectif : assurer la prévention auprès des familles, l’accompagnement des futurs parents,
jeunes enfants et familles en difficulté.

•

Plus de 200 structures - crèches, haltes garderies...- accueillent 5000 enfants.

•

Près de 12 000 enfants voient le jour chaque année dans le département.

Les actions de la PMI et le soutien de l’accueil de la petite enfance visent à garantir aux
enfants bretilliens l’égalité des chances dès leur naissance.
L’intervention départementale se partage entre :
•

Des interventions auprès des très jeunes enfants et de leurs parents ou des futurs
parents qui sont reçus et conseillés par les équipes PMI du Département.

•

Un soutien financier (subventions) aux structures d’accueil de la petite enfance
(associations, communes…).

•

La réalisation des bilans de santé des 3-4 ans dans les écoles par les infirmières et médecins
du Département. Cette mission est déléguée à la Ville de Rennes pour les élèves
des écoles rennaises.

•

Le co-financement avec l’ARS (Agence régionale de santé) des Camps (Centres d’action
médicale précoce), établissements médico-sociaux chargés de la prise en charge précoce
des problématiques de handicap chez les enfants âgés de 0 à 6 ans.

5

PLUS DE MILLIONS D’EUROS SONT CONSACRÉS À LA PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE PUIS ATTRIBUÉS SELON LA RÉPARTITION SUIVANTE :
46% S
 ubventions de fonctionnement versées aux structures d’accueil du jeune enfant
(haltes-garderies, crèches)
20% D
 épenses de fonctionnement des lieux de consultation de la protection maternelle
(médicaments, fournitures médicales...)
17% C
 ontribution financière aux Camps (Centres d’action médico-sociale précoce)
7% Financement de la délégation des bilans de santé à la Ville de Rennes
5% Subventions aux associations délégataires
(Union départementale des associations familiales, Familles rurales...)
5% Soutien au Mouvement français du planning famillial

L’ Empreinte territoriale du Département d’Ille-et-Vilaine
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01

Saint
Malo

PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE :
Les lieux de consultation
et les permanences

N
0

5

10

Fougères

Montfort
sur-Meu

Rennes

Vitré

Bain-de
Bretagne

Redon

Centres départementaux
d’action sociale

Limite des EPCI hors 35
Limite communale
Limite des EPCI

Permanences
communales

Des services départementaux au plus près des populations
Le Département effectue de nombreuses consultations dans les locaux des Centres départementaux d’action sociale (CDAS). Il s’appuie également sur un réseau de lieux de permanences
régulières dans les communes.

L’ Empreinte territoriale du Département d’Ille-et-Vilaine
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Suite

01

LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
& L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
5 000

175 AGENTS DU DÉPARTEMENT AU SERVICE

PLUS DE
CONSULTATIONS
INFANTILES CHAQUE ANNÉE

DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

Plus de 5 000 enfants bénéficient annuellement d’une consultation médicale infantile
et au moins 1 000 femmes d’une visite à
domicile par une sage-femme
du Département
Parallèlement, 5 000 femmes rencontrent
chaque année les professionnels de la PMI
pour une consultation gynécologique. Des
actes de vaccination en direction des enfants
mais également de leurs parents y sont
régulièrement dispensés.
Chaque année, infirmières et médecins de
la PMI rencontrent 10 000 élèves des écoles
préélémentaires dans le cadre des bilans de
santé des 3-4 ans. Cette mission est déléguée
à la Ville de Rennes pour les enfants des écoles
rennaises.

175 professionnels (sages-femmes,
puéricultrices, infirmières, conseillers
conjugaux, médecins de PMI..) des Centres
départementaux d’action sociale rencontrent
les enfants, suivent les femmes enceintes,
accueillent et conseillent les familles.
LE SOUTIEN DU DÉPARTEMENT AUX
STRUCTURES D’ACCUEIL
2 millions d’euros sont consacrés annuellement
au soutien des structures d’accueil de la
petite enfance (espaces jeux ou crèches). Le
Département compte environ 200 structures
d’accueil collectif pour une offre de 5 000 places.
Chaque année, le Département soutient financièrement entre 80 et 100 de ces établissements.
L’action de la collectivité en direction de
l’accueil de la petite enfance ne se limite pas à
la seule intervention financière.(lire ci-contre)

Les aides financières aux structures d’accueil de la petite enfance par EPCI
0
Rennes Métropole
Vallons de Haute-Bretagne Communauté
Val d'Ille - Aubigné
Montfort Communauté
Saint-Malo Agglomération
Au Pays de la Roche aux fées
Fougères agglomération
Vitré Communauté
Couesnon Marches de Bretagne
Saint-Méen Montauban
Liffré - Cormier communauté
Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel
Pays de Redon
Brocéliande
Bretagne Romantique
Bretagne Porte de Loire Communauté
Pays de Châteaugiron
Côte d'émeraude
0€

25

50

75

100

Ratio/Enf 0-3 ans
Montant voté en 2016
250 000€

500 000€
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01

Saint
Malo

PETITE ENFANCE :
Les aides financières aux
structures d’accueil

N
0

5

Km
10

Fougères

Montfort
sur-Meu

Rennes
Vitré

Bain-de
Bretagne

Nombre d'aides

Montants par
enfant moins
de 3 ans et par
EPCI (en €)

10
5
1

Redon

Limite des EPCI hors 35
Limite communale
Limite des EPCI
Absence d’aide

3 - 15
16 - 26
27 - 52
53 - 86

La garde à domicile par les assistantes maternelles reste le mode de garde privilégié par les
familles bretilliennes. 9 400 assistants maternels proposent un accueil simultané de 28 000
places. Leur agrément relève directement de la collectivité départementale. 200 000 € sont
consacrés chaque année à leur formation.

40 professionnels répartis au sein des 3 agences départementales sont chargés de délivrer
cet agrément.

L’ Empreinte territoriale du Département d’Ille-et-Vilaine
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01
LA PROTECTION DE L’ENFANCE
•

Le Département est chef de file de la politique de protection de l’enfance.

•

Fin 2016, l’Ille-et-Vilaine comptait 2750 enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance :
les 2/3 sont accueillis par des assistants familiaux ; les autres sont majoritairement
hébergés en établissements éducatifs.

•

En 2016, 2850 enfants étaient suivis au sein de leur famille par des actions éducatives.

L’objectif général de protection de l’enfance assigné aux services de l’Aide sociale à l’enfance
(ASE) du Département est de proposer à chaque enfant en danger ou en risque de l’être la
solution la mieux adaptée à sa situation. Au titre de l’Aide sociale à l’enfance,
le Département peut mettre en place :
•

des aides financières et des interventions à domicile par des professionnels ;

•

un accueil physique (placement) lorsque la situation de l’enfant ou du jeune l’exige, à la
demande des parents ou sur décision du juge, dans un établissement habilité par l’aide
sociale à l’enfance d’accueil ou en famille d’accueil.

125 MILLIONS D’EUROS ONT ÉTÉ CONSACRÉS EN 2016 À L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE
ET MOBILISÉS SELON LA RÉPARTITION SUIVANTE:

38% A
 ccueil en établissement
(maisons de l’enfance, foyers de l’enfance, lieux de vie, centres maternels)
26% C
 harges de personnel ( ASSFAM...)
18% F rais de vie quotidienne des enfants bénéficiant d’une prise en charge physique
11% Aides éducatives à domicile (AEMO et TISF)
4% Aides financières (Allocations mensuelles et secours d’urgence)
2% Subventions diverses
1% Investissement
ASSFAM : Assistants familiaux
TISF : Techniciens de l'intervention sociale et familiale
AEMO : Action éducative en milieu ouvert

L’ Empreinte territoriale du Département d’Ille-et-Vilaine
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Saint
Malo

PROTECTION DE L’ENFANCE :
Établissements d’hébergement
des enfants en difficultés
sociales ou intervenant dans le
champ de l’ASE
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Limite des EPCI hors 35
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Limite des EPCI

Redon

Établissements
protection enfance

Situés dans les principales agglomérations du département,
les établissements accueillent des enfants de tout le département.

200 AGENTS DU DÉPARTEMENT SE CONSACRENT À LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Outre les 850 assistants familiaux salariés du Département, 200 agents départementaux
répartis sur l’ensemble du territoire interviennent au quotidien auprès des enfants et de leurs
familles au titre de la protection de l’enfance. Ils sont assistants sociaux ou éducateurs.
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LA PROTECTION DE L’ENFANCE

5 600 ENFANTS BÉNÉFICIAIRES DE

DISPOSITIFS DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

La moitié d’entre eux sont pris en charge dans
le cadre de mesures éducatives à domicile ;
l’autre moitié fait l’objet d’une mesure de
placement.
2 850 BÉNÉFICIAIRES DE MESURES À DOMICILE
Les mesures éducatives à domicile sont
majoritairement réalisées par trois partenaires
du Département : 2 associations, l’APASE
(Association pour l’action sociale et éducative
en Ille-et-Vilaine) et le SEMO (service éducatif
en milieu ouvert) et un établissement
public social départemental, le CDE (Centre
départemental de l’enfance). 10 % des mesures
éducatives contractualisées avec les familles
sont exercées directement par des travailleurs
sociaux des 22 Centres départementaux
d’action sociale. Par ailleurs, 5 associations
réparties sur l’ensemble du département
réalisent également des interventions à
domicile (par des techniciens d’intervention
sociale et familiale qui accompagnent les
familles et leurs enfants dans la gestion du
quotidien).

2 750 ENFANTS ACCUEILLIS EN FAMILLE
D’ACCUEIL OU EN ÉTABLISSEMENT
Un tiers des enfants confiés à l’Aide sociale
à l’enfance sont hébergés dans l’un des
établissements habilités en Ille-et-Vilaine
(établissements éducatifs, lieux de vie…).
L’hébergement en établissement des
enfants de l’ASE est assuré par 6 associations
gestionnaires et le Centre départemental de
l’enfance, qui affichent une capacité totale
d’environ 850 places.
Plus de 47 millions d’euros leur sont attribués
chaque année afin de couvrir leurs charges de
fonctionnement.
La majorité des enfants confiés à l’ASE sont
accueillis au domicile des 850 assistants
familiaux du Département ou «familles
d’accueil». Ces assistants familiaux sont
salariés du Département et représentent une
masse salariale annuelle totale de plus de 30
millions d’euros.

5 600

ENFANTS PRIS EN CHARGE
PAR DES DISPOSITIFS ASE

13 000 AIDES FINANCIÈRES VERSÉES AUX FAMILLES
Par ailleurs, afin de couvrir les besoins élémentaires de la vie quotidienne dans l’attente de la
résolution de leurs problèmes matériels, près de 5 700 familles en grande difficulté financière
bénéficient, chaque année, d’une aide mensuelle et 7 700 d’un secours d’urgence (un même
enfant et donc une même famille peut bénéficier des 2 types d’aides). Rapporté au nombre
d’enfants, ce sont ainsi plus de 10 000 enfants qui bénéficient chaque année de ces 2 dispositifs.
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PROTECTION
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LES PERSONNES ÂGÉES
ET LES PERSONNES HANDICAPÉES
•

Deux grands volets de la politique en faveur des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap : le soutien à domicile et l’accueil en établissements;
Objectif : diversifier les offres d’hébergement.

•

La Maison départementale des personnes handicapées accueille environ 16 000 personnes par
an et traite 65 000 demandes de prestations : 80 % pour des adultes, 20 % pour des enfants.

L’Ille-et-Vilaine compte plus de 85 000 personnes âgées de plus de 75 ans.
Environ 20 % d’entre elles bénéficient de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) à
domicile ou en établissement.
On estime que 10 % de la population présente un handicap avec des degrés variables. La Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Ille-et-Vilaine recensait, quant à elle, au
31 décembre 2015, près de 80 000 personnes bénéficiaires d’une prestation en cours.
Le budget global consacré aux politiques en faveur des personnes âgées et des personnes
handicapées s’élève à 252 millions d’euros pour l’année 2016 : 118 millions d’euros sont consacrés
aux personnes âgées et 134 millions aux personnes handicapées.
Pour les personnes âgées et les personnes handicapées, le Département :
•

agit en faveur du maintien à domicile

•

vise au développement d’une offre d’accueil et de service diversifiée et financièrement accessible

•

facilite leur parcours

Le Département s’appuie sur deux grandes catégories de dispositifs :
•

des aides financières aux personnes (Allocation personnalisée d’autonomie,
Prestation de compensation du handicap, Aide à l’hébergement, …) ;

•

un soutien aux services et établissements d’accueil assurant la prise en charge
des personnes (dotations de fonctionnement et subventions).

170 agents départementaux répartis sur tout le territoire travaillent au quotidien au service
des personnes âgées et des personnes handicapées.

PERSONNES HANDICAPÉES & PERSONNES AGÉES
MILLIONS D’EUROS

252
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L’ACTION DU DÉPARTEMENT AU SERVICE DES PERSONNES ÂGÉES
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
62% H
 ébergement en établissement
(Dotations aux établissements, Aide sociale à l’hébergement, Frais de repas)
34% Maintien à domicile (APA, PCH, Services ménagers, Accueil de jour...)
2,5% Subventions d’investissement
1,5% Subventions et participations

LE MAINTIEN À DOMICILE

12 000 personnes aidées

St Malo
Dinard

à leur domicile

Plus de 9 000 personnes âgées bénéficient
de l’Allocation personnalisée d’autonomie
à domicile. Au total, le Département y a
consacré près de 45 millions d’euros en
2016. Plus globalement, ce sont près de 47
millions d’euros qui sont financés par le
Département pour favoriser le maintien à
domicile des personnes âgées dépendantes
si l’on inclut d’autres dispositifs comme
les services ménagers, l’ACTP (allocation
compensatrice pour tierce personne)
versée à des bénéficiaires de plus de 60 ans.
Près de 3 000 personnes en situation de
handicap bénéficient de la Prestation de
compensation du handicap, auxquels
s’ajoutent 500 bénéficiaires de l’ACTP
(allocation compensatrice pour tierce
personne) versée à des bénéficiaires de
moins de 60 ans et vivant à domicile.
Le Département intervient également pour
financer les frais liés aux services ménagers
et à l’accueil familial. Au total, 37 millions
d’euros sont consacrés au maintien à
domicile des personnes en situation de
handicap chaque année.
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Les 14 CLIC (Centres Locaux d’Information et
de coordination) d’Ille-et-Vilaine accueillent et
orientent les personnes de plus de 60 ans. Ils
sont également, excepté, celui de Rennes, des
antennes de la Maison départementale des
personnes handicapées
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LE MAINTIEN À DOMICILE :
Montant des aides individuelles
versées au titre du maintien à
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01
LES PERSONNES ÂGÉES
ET LES PERSONNES HANDICAPÉES

LE MAINTIEN À DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
2 000 emplois d’aide à la personne financés
en partie par le Département

le secteur de l’aide à la personne, répartis sur
l’ensemble du département.

S’agissant des personnes âgées, l’APA, même
s’il s’agit d’une aide « à la personne », est
majoritairement versée sous forme de

dotation à des services prestataires (SAAD:
services d’aide et d’accompagnement
à domicile). Les sommes allouées aux

bénéficiaires sont essentiellement destinées

Selon le même mécanisme, les aides
financières au maintien à domicile des
personnes handicapées (PCH et ACTP versées à
des bénéficiaires de moins de 60 ans et vivant
à domicile) contribuent au financement de
plus de 300 emplois.

au financement d’heures de travail conver-

La représentation cartographique ci-contre

Département participe au financement de

montants versés, et donc les emplois qui leur

tibles en emplois. Ainsi, chaque année, le

montre une bonne couverture territoriale. Les

plus de 1 700 emplois, essentiellement dans

sont associés, sont répartis sur tout le territoire.

2 000

EMPLOIS D’AIDE À LA PERSONNE
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LES PERSONNES ÂGÉES
ET LES PERSONNES HANDICAPÉES
L’ ACCUEIL EN ÉTABLISSEMENT
D’HÉBERGEMENT

12 320 places d’hébergement en établissement pour les personnes âgées soit 71
millions d’euros

L’Ille-et-Vilaine compte 170 établissements
pour les personnes âgées offrant 12 320 places
d’hébergement permanent. S’y ajoutent près
de 600 places d’hébergement temporaire
et d’accueil de jour pour personnes âgées
à domicile. Aux 134 EHPAD (établissements
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) représentant près de 87 % de
l’offre, s’ajoutent les unités de soin de longue
durée (USLD), les résidences autonomie
(anciennement foyers logement) ainsi que les
petites unités de vie.

87 établissements pour personnes

handicapées soit 97 millions d’euros
L’accueil des personnes en situation de
handicap s’appuie sur un réseau de 87
établissements offrant une capacité cumulée
de 2 000 places. Il s’agit soit de foyers d’hébergement, de foyers de vie, de foyers d’accueil
médicalisés ou de maisons de retraite
spécialisées. La diversité de l’offre répond
aux différents types de handicap et au degré
d’autonomie des personnes.

9 600 EMPLOIS DANS LES ÉTABLIS-

SEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES OU
PERSONNES HANDICAPÉES

7 730 ETP assurent l’accompagnement des
personnes âgées dans les établissements

du département habilités ou non à l’aide
sociale. Il faut y ajouter les 1 600 emplois des
établissements pour personnes en situation
de handicap. Au-delà de l’hébergement
permanent de personnes handicapées,
2 125 places d’offre de services (services
d’accompagnement à la vie sociale, services
de proximité, accueil de jour…) concourent
au maintien à domicile des personnes en
situation de handicap. Elles génèrent 330 ETP.
2,6 MILLIONS D’EUROS D’AIDES À L’INVESTISSEMENT DANS LES ÉTABLISSEMENTS
2,6 millions d’euros ont été affectés en 2016
à des subventions pour travaux dans les
établissements. Ils visent à améliorer les
conditions de vie des pensionnaires.
3 MILLIONS D’EUROS DE PARTICIPATIONS ET
DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
Le Département consacre environ 3 millions
d’euros par an à des participations et
subventions de fonctionnement diverses
destinées aux personnes âgées et aux
personnes handicapées. Ces dépenses
financent entre autre des associations
œuvrant dans le champ de l’autonomie ou
visant à faciliter les parcours professionnels des
personnes handicapées.
Elles participent pour 850 000 € au fonctionnement des 14 CLIC (centres locaux d’information et de coordination) et donc à l’emploi
des 33 agents qui apportent un soutien local
aux personnes âgées et handicapées afin
de les orienter dans le dispositif d’offre de
services et de prestations.

PERSONNES HANDICAPÉES & PERSONNES AGÉES
MILLIONS D’EUROS

252

L’ Empreinte territoriale du Département d’Ille-et-Vilaine

p. 22

Comment le Département intervient sur l’ensemble du territoire

01

L’ACCUEIL EN ÉTABLISSEMENT :
Établissements d’accueil pour les
personnes âgées et personnes
handicapées en 2016
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LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
•

Cette politique départementale a pour objectif de permettre aux personnes en situation
d’exclusion de retrouver leur autonomie, leur dignité et de se réinsérer dans la société.

•

Le Département délivre le Revenu de solidarité active (RSA) auprès de quelque 17 000
bénéficiaires et les accompagne dans leur parcours d’insertion (logement, santé...)

L’intervention départementale comporte plusieurs volets :
•

Le versement du revenu de solidarité active (RSA)

•

L’insertion sociale et professionnelle des publics en difficulté
(bénéficiaires ou non du RSA, jeunes…)

•

L’insertion par le logement (gestion du Fonds de solidarité pour le logement FSL)

110 millions d’euros annuels.
90 millions d’euros.

Le budget global consacré à la politique Insertion s’élève à près de
À elles seules, les allocations RSA représentent un coût de plus de

330 agents départementaux travaillent au quotidien au service de la lutte contre les exclusions.

84,7% Revenu de Solidarité Active (RSA)
4,8% Insertion professionnelle
3,7% F onds de solidarité logement
2,9% Contrats aidés
2,7% Participations, subventions, dépenses diverses
1,1% Fonds d’aide aux jeunes

110 MILLIONS D’EUROS

CONSACRÉS AUX POLITIQUES D’INSERTION

90

DONT
MILLIONS D’EUROS
AU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE
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LUTTE CONTRE LES
EXCLUSIONS :
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90 millions d’euros versés au 17 000 ménages allocataires du RSA
Le revenu de solidarité active (RSA) assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de
revenu qui est variable selon la composition du foyer. La Ville de Rennes, et plus globalement la
métropole rennaise, accueille près des 2/3 des allocataires du département.
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LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
95 MILLIONS D’EUROS DE POUVOIR

D’ACHAT REDISTRIBUÉS AUX PLUS MODESTES

Outre les 90 millions d’euros versés aux
allocataires du RSA, le Département accorde
plusieurs autres aides.

1 million d’euros en direction des jeunes
en grande difficulté sociale

Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) concerne
les jeunes de 18 à 25 ans. Il permet d’obtenir
des aides individuelles ou collectives pour la
recherche d’emploi, la formation, la mobilité
et le transport, la subsistance dans l’attente de
droits, la santé, la vie quotidienne, le logement,
l’hébergement, dans le cadre d’un accompagnement à la conduite d’un projet socio-professionnel par les missions locales. 1 800 jeunes ont
pu bénéficier en 2015 du FAJ ce qui représente
une enveloppe globale d’1 M d’euros.

4 millions d’euros pour les ménages les

plus modestes rencontrant des difficultés
liées au logement
Le Fonds de solidarité logement comprend
des aides financières ponctuelles et/ou
finance des mesures d’accompagnement aux
ménages en difficulté. Les aides attribuées au
titre du FSL couvrent divers domaines liés au
logement : l’accès, le maintien, les dépenses
liées aux impayés d’énergie, d’eau ou de
téléphone. En 2015, plus de 11 000 mesures ont
ainsi été attribuées (un même ménage peut
bénéficier de plusieurs mesures).

1 MILLIONS D’EUROS POUR LES
JEUNES EN DIFFICULTÉ SOCIALE

DES DISPOSITIFS D’INSERTION SOCIALE
ET PROFESSIONNELLE

3 millions d’euros consacrés au financement
de contrats aidés

Le contrat d’accompagnement dans l’emploi
(CUI-CAE) est un contrat aidé dans le secteur
non marchand qui facilite, grâce à une
aide financière pour l’employeur, l’accès
durable à l’emploi des personnes sans
emploi rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles d’insertion. Il permet des
recrutements en CDI ou CDD. En 2015, le CAE a
concerné 370 bénéficiaires.
650 personnes intégrées
à un chantier d’insertion
Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI)
proposent un accompagnement et une
activité professionnelle aux personnes sans
emploi rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles particulières. Les salariés
des ateliers et chantiers d’insertion (ACI)
bénéficient d’une rémunération au moins
égale au Smic.
Le Département soutient financièrement les
chantiers d’insertion répartis sur l’ensemble
du territoire. Il participe notamment aux
frais d’encadrement du personnel de certains
chantiers. 655 000€ y ont été consacrés en 2016.

3 MILLIONS D’EUROS

POUR LES CONTRATS AIDÉS

4 MILLIONS D’EUROS

POUR LES MÉNAGES LES PLUS MODESTES
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DU TERRITOIRE...

02 POUR PORTER
LES SOLIDARITÉS TERRITORIALES
ET LE DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ
ET DURABLE DE L’ILLE-ET-VILAINE
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02
183,4 MILLIONS D’EUROS POUR
LES SOLIDARITÉS TERRITORIALES
Mobilités / Routes / Tourisme / Numérique /Habitat /Éco-développement : agriculture,
environnement, économie sociale et solidaire/Enseignement supérieur et innovation
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Le Département consacre chaque année 183,4 millions d’euros à la mise en œuvre des politiques
d’équilibre et d’aménagement du territoire, soit près de 20 % du budget total départemental.

21,2 millions d’euros couvrent les charges de personnel départemental : salaires, cotisations
employeur… Cela correspond au coût de plus de 550 agents intervenant le plus souvent
directement sur les territoires : agents des centres routiers et des espaces naturels sensibles.
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02
ÉQUILIBRE DES TERRITOIRES

Conforté par la loi sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) dans son
rôle de chef de file en matière de solidarités territoriales, le Département est le partenaire
privilégié des communes et des groupements de communes. Du fait de son organisation territorialisée en agences depuis 2010 et de ses politiques d’équilibre territorial depuis de nombreuses
années, il est un acteur essentiel des projets des territoires, intercommunalités comme petites
communes. Pour accompagner les porteurs de projets dans leurs initiatives, le Département
utilise plusieurs dispositifs d’appui aux territoires :
•

Les Contrats départementaux de territoire.

•

Le Fonds de solidarité territoriale;

•

Le Bouclier rural.

•

L’ingénierie départementale (660 missions d’ingénierie chaque année auprès de communes
et de communautés de communes).

Le budget global des dépenses consacrées à « l’appui aux territoires » s’élève à 12,5 Millions
d’euros en 2016.
RÉPARTITION DES DÉPENSES DE LA POLITIQUE EN 2016
Contrats départementaux de territoire
44% Contrats départementaux de territoire (investissement)
30% Contrats départementaux de territoire (fonctionnement)
22% Fonds de solidarité territoriale (FST)
4% Bouclier rural

APPUI DES TERRITOIRES
MILLIONS D’EUROS

12,5
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ÉQUILIBRE DES TERRITOIRES

3

PLUS DE MILLIONS D’EUROS PAR AN
EN DIRECTION DES COMMUNES RURALES
OU FRAGILES
Deux dispositifs permettent de venir en
appui des communes rurales ou de moins
de 2 000 habitants :

Le Bouclier rural

Le Fonds de solidarité territoriale

Préfigurateur du Schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services
au public, il vise à garantir le maintien et le
développement de services en zone rurale
en mobilisant les principaux acteurs publics
et privés à travers une charte d’engagement.
La démarche accompagne des projets
relevant des thématiques prioritaires : santé,
commerce de proximité, mobilité, usages
numériques, espaces mutualisés de services,
sur des territoires identifiés comme éloignés
des services (notion de « commune sous
contrainte »). Depuis son lancement en 2015,
19 dossiers ont été soutenus pour près d’1,3
millions d’euros.

Il permet au Département de soutenir les
communes de moins de 2 000 habitants
les plus fragiles dans la réalisation de
leurs projets locaux, à travers des aides
à l’ingénierie et à l’investissement. Le
dispositif contribue au financement
d’études et de travaux relevant des contrats
d’objectifs de développement durable, de
salles communales, églises, équipements
d’assainissement, enfance-jeunesse ou de
lecture publique. En 2016, 2,7 millions d’euros
ont été consacrés au FST en investissement,
auxquels il faut ajouter 800 000 euros d’aide
aux « rythmes scolaires » dans le cadre d’une
mesure exceptionnelle.

SOUTIEN DES COMMUNES RURALES OU FRAGILES
PLUS DE MILLIONS D’EUROS

3
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ÉQUILIBRE DES TERRITOIRES
65 MILLIONS D’EUROS CONSACRÉS À LA

En 2017 et 2018, une nouvelle génération
de contrats sont passés, cette fois pour une
enveloppe globale de près de 70 millions
d’euros pour la période 2017-2021.

Les Contrats départementaux de territoire
ont accompagné les intercommunalités
dans la mise en œuvre d’une logique
d’aménagement. Ils ont permis d’ouvrir la
discussion à la société civile ainsi qu’aux
partenaires, en leur offrant la possibilité de
s’impliquer localement dans les choix comme
dans la mise en œuvre des projets. A travers
la seconde génération de contractualisation
2011-2015, le Département a mobilisé plus
de 65 millions d’euros au profit de projets
structurants d’intérêt communautaire :
des aides à l’investissement et des aides à
l’animation des territoires.

PLUS DE MILLIONS D’EUROS
POUR LE TRÈS HAUT DÉBIT

SECONDE GÉNÉRATION DES CONTRATS
DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE ET
70 MILLIONS À COMPTER DE 2017.

Chaque année, environ 5,5 millions d’euros en
investissement et plus de 3,5 millions d’euros en
fonctionnement sont versés pour ces projets.

6

L’ambition retenue est d’apporter le très
haut débit pour tous à l’horizon 2030 en
privilégiant le déploiement de la fibre optique
jusqu’à l’abonné (FTTH) et en recherchant un
équilibre entre tous les types de territoires.
Pour la 1re phase du projet (2014-2018), 45 000
prises doivent être raccordées en fibre
optique. La participation du Département
à hauteur de 135 euros par prise s’élève
pour cette phase à 6 millions d’euros. Par
ailleurs, 12 000 foyers ont pu bénéficier d’une
montée en débit selon une participation
du Département à hauteur de 1,7 millions
d’euros.

CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
MILLIONS D’EUROS

65
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ÉQUILIBRE DES
TERRITOIRES :
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La carte illustre la logique de solidarité financière qui est au cœur des dispositifs d’équilibre
territorial. En € par habitant, les EPCI ruraux aux dotations contrats de territoires les plus
favorables sont aussi ceux qui bénéficient des financements FST les plus importants.
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LA MOBILITÉ :
ROUTES DÉPARTEMENTALES
ET AUTRES RÉSEAUX
•

Le Département intervient en qualité de maître d’ouvrage pour l’exploitation,
l’entretien et la modernisation des routes départementales.

•

Près de 4700 km de routes départementales en Ille-et-Vilaine dont 136 km de routes à 2x2 voies.

•

Coût d’une 2x2 voies : 4 millions d’euros par km.

Le linéaire routier géré par le Département s’étirait en 2016 sur près de 5 200 kilomètres soit un
peu moins d’un tiers de l’ensemble du réseau routier bretillien. Depuis janvier 2017, le transfert
de compétences entre la collectivité départementale et la métropole rennaise induite par la loi
NOTRe, l’a réduit de 500 km. Il compte désormais
km.

4 659

Sur la voirie relevant de ses compétences, le Département assure l’exploitation, l’entretien et la
modernisation du réseau routier. L’objectif est de faciliter la mobilité, de sécuriser le réseau tout
en en limitant les nuisances.
L’intervention départementale comprend :
•

l’exploitation et l’entretien des routes ;

•

les travaux de modernisation et de développement du réseau.

•
•

les travaux de grosses réparations, de sécurité et les ouvrages d’art ;
Quelques dépenses hors voirie départementale notamment pour la sécurisation des
passages à niveaux, la LGV…

Le budget global des dépenses consacrées à la politique routes et voirie s’élève à
d’euros pour l’année 2016.

62 millions

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE LA POLITIQUE « ROUTES ET VOIRIE » EN 2016
42% Travaux d’investissement sur les axes stratégiques (Rennes/Redon; Rennes/Angers)
19% Autres dépenses d’investissement sur la voirie départementale (ouvrages d’art, pistes cyclables...)
19% Travaux de grosses réparations
11% Entretien et exploitation du réseau routier
5% Opérations de sécurité
4% Dépenses d’investissement sur les autres réseaux (ferroviaire, aéroportuaire et fluvial)
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MOBILITÉ :
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500 EMPLOIS DÉPARTEMENTAUX POUR UNE MASSE SALARIALE DE PLUS DE 15 MILLIONS D’EUROS
Près de 500 agents travaillent pour les routes au Département :
•

155 à la Direction de la gestion des routes départementales (DGRD) :
133 d’entre eux travaillent au Parc départemental situé à Noyal-Châtillon-sur-Seiche ;

•

54 à la Direction des grands travaux d’infrastructure (DGTI) ;

•

280 dans les agences départementales dont 240 dans les centres d’exploitation.
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LA MOBILITÉ :
ROUTES DÉPARTEMENTALES
ET AUTRES RÉSEAUX
167

PLUS DE
MILLIONS D’EUROS
INVESTIS ENTRE 2013 ET 2015
Le Département a mené près de 400
opérations (travaux neufs, grosses
réparations, sécurité ou travaux sur les
ouvrages d’art) entre 2013 et 2015. Il est
intervenu en tout point du réseau départemental comme le montre la carte ci-contre.
Un effort particulièrement soutenu en termes
d’investissement pour les grosses réparations
des routes départementales a été mené en
2013 (19 millions d’euros), 2014 (17 millions
d’euros) et 2015 (14 millions d’euros).
A titre de comparaison, le montant investi
pour l’année 2016 affiche un niveau similaire
aux montants investis avant l’année 2013
(autour de 11 millions d’euros).

•

plus de 20 millions d’euros investis sur
les trois derniers exercices pour l’amélioration de l’axe Rennes-Angers dont le coût
total s’élève à 141 millions d’euros ;

•

14,2 millions d’euros investis pour la
réalisation de la déviation La Guerchede-Bretagne - Rannée. Ce projet s'inscrit
dans l'aménagement de l'axe Vitré-Châteaubriant .

Ces trois opérations représentent à elles
seules 80 % des dépenses réalisées dans le
cadre du programme de modernisation.

20 MILLIONS D’EUROS CONSACRÉS À

L’EXPLOITATION ET L’ENTRETIEN COURANT
DU RÉSEAU

Parallèlement, 3 opérations majeures de
modernisation ont été menées au cours des
années 2013-2015. Elles représentent 80 % des
dépenses du budget total du programme de
modernisation :

Les dépenses de fonctionnement pour
l’exploitation et l’entretien des routes
correspondent, pour la plus grande partie, à
des travaux de curage de fossés, de fauchage,
d’entretien de la signalisation, de panneaux
à messages variables, de petites réparations
d’ouvrages... 20 millions d’euros y ont été
consacrés entre 2013 et 2015.

plus de 40 millions d’euros d’investissement ont été consacrés à la poursuite
de l’amélioration de la liaison RennesRedon. Ces dépenses s’inscrivent dans un
projet total de 152 millions d’euros ;

Même pour des dépenses dites de fonctionnement, les retombées sur l’économie départementale ne sont pas neutres. Ainsi, chaque
année, quelque 300 entreprises privées sont
missionnées par le Département.

•

167

ROUTES DÉPARTEMENTALES
MILLIONS D’EUROS SUR 3 ANS

* 1 million d’euros de chiffre d’affaires HT génère en moyenne 7,9 ETP par an.
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1000 EMPLOIS ASSURÉS DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS SUR 3 ANS

Pour les années 2014 -2016, plus de 167 millions d’euros ont été investis dans l’amélioration
et l’entretien des routes.
300 entreprises différentes sont intervenues pour la réalisation de ces travaux. Les deux tiers
d’entre elles sont localisées dans le département. Si l’on exclut la part du montant des travaux
attribuée au Parc départemental (30 millions d’euros ), plus de 1 000* emplois privés ont ainsi
été mobilisés par ces entreprises sur la même période.
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HABITAT
•

65 545 logements locatifs sociaux dans le parc public en Ille-et-Vilaine au 1er janvier 2016.

•

1 522 logements sont conventionnés dans le parc privé en Ille-et-Vilaine.

•

Plus de 1 200 ménages aidés par le Département pour devenir propriétaires de leur logement.

12

Le Département consacre chaque année en moyenne
millions d’euros à la mise en oeuvre
des politiques en faveur de l’habitat, y compris les crédits délégués par l’Etat dans le cadre de la
délégation de compétence d’attribution des aides publiques au logement.
La politique habitat du Département a pour finalité de conforter son attractivité et sa fonction
d’accueil résidentiel de façon équilibrée entre les territoires. Le Département décline son action
selon trois objectifs majeurs :
•

Une approche « territoriale » avec l’objectif de construire une stratégie du développement
de l’habitat de façon équilibrée entre les territoires.

•

Une approche « structurelle » en s’appuyant sur le potentiel de l’habitat existant pour
répondre aux besoins.

•

Une approche « public » en mettant l’accent sur les moments clés des parcours
résidentiels des ménages.

RÉPARTITION DES DÉPENSES POUR L’HABITAT EN 2016
53% Soutien à la construction de logements dans le parc social public
17% Soutien à la construction de logements dans le parc social privé
10% Revitalisation des centres bourgs
9% Accession sociale à la propriété
6% Autres dépenses de fonctionnement
5% Conseils en architecture et urbanisme
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HABITAT
En 2016, plus de 50 % des crédits sont
consacrés au parc public pour soutenir le
développement du parc de logements locatifs
sociaux et leur réhabilitation thermique, hors
Rennes métropole, Saint-Malo agglomération
et Vitré communauté.
25 % du budget est dédié aux usagers du parc
privé. Ces subventions leur permettent soit
d’accéder à la propriété soit de réaliser des
travaux (rénovation énergétique, adaptation
des logements pour les personnes âgées, lutte
contre l’habitat indigne...)

5 % des dépenses sont des dépenses de
fonctionnement. Elles permettent de soutenir
des organismes qui jouent un rôle essentiel
en matière d’habitat comme l’agence départementales d’information sur le Logement
(ADIL) en termes de conseil ou d’accompagnement plus opérationnel. Le réseau des
architectes conseillers du Département
représente également 5 % du budget.

02

HABITAT :

Répartition territoriale
des aides accordées par
le Département

10 % du budget permet d’accompagner les
communes ou communautés de communes
dans des opérations de revitalisation par
l’habitat des centres bourgs.

N
0

5

Km
10

L’ACTION DÉPARTEMENTALE
SUR LES TERRITOIRES
En matière d’habitat, seule
l’aide à l’accession sociale
d’un logement ancien couvre
l’ensemble du territoire
départemental. Les autres aides
- construction ou réhabilitation
de logements locatifs sociaux,
aides aux travaux pour les
particuliers, revitalisation des
centres bourgs - se concentrent
sur le territoire de délégation
du Département, c’est-à-dire
hors Rennes métropole,
Saint-Malo agglomération et
Vitré communauté

L’ Empreinte territoriale du Département d’Ille-et-Vilaine

Nombre d'aides
Limite des EPCI hors 35
Limite communale
Limite des EPCI
Territoire hors délégation
de compétence du Département

p. 39

100

10
1

Comment le Département intervient sur l’ensemble du territoire

Suite

02
HABITAT
PRÈS DE 1 500 LOGEMENTS
BÉNÉFICIENT D’UNE AIDE
DÉPARTEMENTALE CHAQUE ANNÉE

Globalement, 2/3 des aides aux propriétaires
occupants sont dédiées à des travaux de
rénovation énergétique et 1/3 aux travaux de
maintien dans le logement.

Le parc public
De 2012 à 2016, près de 3 300 logements
locatifs sociaux (LLS) ont été construits soit en
moyenne 660 LLS par an. 1/3 des logements
sont destinés aux ménages les plus modestes.

Au cours de la période 2012-2016, 20,2 millions
d’euros de crédits délégués ont été engagés
et 4,1 millions d’euros de crédits sur les fonds
propres du Département.

La production de logements locatifs sociaux
est importante et répond largement aux
objectifs fixés par le Département avec l’État,
dans la convention de délégation des aides
à la pierre 2012-2017. En 2014, un objectif
annuel de 550 logements par an a été
renégocié avec l’État.

L’attribution des aides financières aux
ménages a permis de générer plus de
millions d’euros de travaux réalisés par des
entreprises artisanales le plus souvent locales

Au cours de la période 2012-2016, 19,1 millions
d’euros de crédits sur les fonds propres du
Département ont été engagés, auxquels se
sont ajoutés 5,5 millions d’euros de crédits
délégués de l’État.
La construction de logements locatifs
familiaux a généré à elle seule près de
millions d’euros d’activité économique par an
soit 500 équivalents temps plein annuels sur
la période (2012-2017).

64

Le parc privé
De 2012 à 2016, près de 2 700 logements ont
été améliorés. 95 % des aides ont été accordées
à des ménages propriétaires de leur logement
(propriétaires occupants) contre seulement
5 % des aides aux propriétaires bailleurs.

48

Accession à la propriété
Le Département aide les ménages modestes
à devenir propriétaires avec deux dispositifs
d’accession sociale à la propriété : l’achat direct
d’un logement ancien ou la location-accession
d’un logement neuf. Depuis 2012, plus de 1 200
ménages ont bénéficié d’une subvention pour
accéder à la propriété.
Revitalisation des centres bourgs
Le Département accompagne les communes
ou communautés de communes dans des
opérations de revitalisation par l’habitat des
centres bourgs, via un appel à projet. L’aide
apportée finance l’acquisition de foncier bâti
ou non bâti, des travaux ou des opérations
de démolition en vue d’une reconstruction.
Depuis 2012, le Département a participé au
financement de 62 projets sur 54 communes.

7 200

LOGEMENTS
ACCOMPAGNÉS DEPUIS 2012
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ÉCO-DÉVELOPPEMENT :

AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT,
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

•

Les agriculteurs bretilliens sont incités à adopter des pratiques dégageant plus de valeur
ajoutée et plus respectueuses de l’environnement

•

Les initiatives citoyennes répondant à des besoins locaux sont appuyées sur tout le territoire

•

Le Département accompagne 21 structures de bassin versant pour améliorer la qualité de
l’eau et des milieux aquatiques

•

Grâce au droit de préemption environnemental, le Département est propriétaire de 3000
hectares de patrimoine naturel remarquable

Le Département conserve des capacités d’intervention dans le domaine agricole et pour
l’émergence d’initiatives locales, ainsi que pour la protection de l’eau et de la biodiversité.
Il participe à la mobilisation des acteurs de l’ensemble du territoire pour développer des modes
de production et de consommation responsables, et contribue à la préservation du cadre de vie.
Le budget global des dépenses consacrées à la politique d’éco-développement s’élève à
millions d’euros sur l’année 2016.

11,2

RÉPARTITION DES DÉPENSES EN 2016
29% Participation Labocea
(Le laboratoire public en santé environnementale du Département)
28% Espaces naturels départementaux
21% Aides aux agriculteurs et organisations agricoles
14% Eau et assainissement
8% Autres : économie sociale et solidaire, transitions
(énergies renouvelables, alimentation, déchets)

DÉPENSES CONSACRÉES À LA POLITIQUE D’ÉCO-DÉVELOPPEMENT
MILLIONS D’EUROS

11,2
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ÉCO-DÉVELOPPEMENT :
AGRICULTURE

5,4 MILLIONS D’EUROS PAR AN EN
DIRECTION DE L’AGRICULTURE

Le Département intervient en faveur de
l’excellence sanitaire des productions
animales qui constitue un enjeu économique
majeur pour l’activité d’élevage. En effet,
la qualité sanitaire conditionne fortement
les possibilités de commercialisation de
reproducteurs aux niveaux national et
international. Sur ce point, l’action du
Département s’inscrit, pour l’essentiel, via les
missions d’intérêt général développées par les
laboratoires publics regroupés au sein du Gip
Labocea, qu’il subventionne à hauteur de 3,2
millions d’euros.
L’action du Département auprès des exploitations agricoles a notamment pour objectif de
développer et promouvoir des filières locales
de transformation et de commercialisation
des productions agricoles, mais aussi

l’accès au foncier et l’installation de jeunes
agriculteurs innovants et autonomes. En
2016, près de 150 aides ont été attribuées
aux agriculteurs pour un montant total
de 690 000 euros. La collectivité soutient
aussi les organisations professionnelles
agricoles qui accompagnent les exploitants
au quotidien et démultiplient ainsi l’effet de
l’action départementale.
Au travers de 17 millions de repas des
quelques 300 établissements (collèges, accueil
de personnes âgées ou handicapées…), le
Département et ses partenaires peuvent
peser significativement sur l’acte d’achat de
produits locaux. Le Département s’est doté
d’objectifs ambitieux pour l’alimentation
responsable à l’horizon 2021 : 50 % de produits
relevant de l’alimentation durable, tendre vers
le zéro gaspillage, introduire des produits du
commerce équitable.

AGRICULTURE

5,4 MILLIONS D’EUROS
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ENVIRONNEMENT :
Localisation et accessibilité
des sites ENS ouverts
au public
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Espace naturel sensible ouvert au public
Zones situées à moins de 20 min par la route
d’un espace naturel Sensible ouvert au public

53 ESPACES NATURELS SENSIBLES OUVERTS AU PUBLIC

Le Département s’est donné comme objectif que chaque Bretillien dispose d’un Espace naturel
sensible à moins de 20 mn de son domicile. Comme le montre la carte ci-contre, cet objectif
est couvert pour 80 % du territoire. L’ouverture de 4 ou 5 nouveaux sites, en propriété départementale ou en partenariat avec des EPCI, devrait permettre de compléter cette couverture.
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ÉCO-DÉVELOPPEMENT :
ENVIRONNEMENT
3,1 MILLIONS D’EUROS POUR

LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

120 agents interviennent en régie pour
l’acquisition, l’entretien et l’ouverture
au public des sites départementaux et
du Conservatoire du littoral. Leurs lieux
d’embauche sont répartis sur tout le
département.

En 2016, 3,1 millions d’euros ont été
dédiés aux Espaces naturels sensibles du
Département : 870 000 € en fonctionnement
et 2,4 Millions d’euros en investissement.
Ce budget était consacré à l’acquisition et
l’équipement des sites naturels et, dans le
cadre de grands travaux, à la restauration
du site des Fours à chaux de Lormandière à
Chartres-de-Bretagne.

1,5

PLUS D’
MILLION D’EUROS POUR L’EAU
ET L’ASSAINISSEMENT
La réforme territoriale a placé les EPCI au
cœur de la politique des grands et petits
cycles de l’eau. Ainsi, au plus tard les 1er
janvier 2018 et 1er janvier 2020, les EPCI
seront compétents respectivement en
matière de GEMAPI (Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations)
et d’eau-assainissement. Ces transferts de
compétences vont induire de profondes
modifications dans l’organisation en place
aujourd’hui. Le Département conserve
cependant des capacités d’intervention
dans ce domaine, notamment le soutien aux
structures porteuses de bassin versant et à
l’Établissement public territorial de bassin de
la Vilaine (950 000 en 2016). En Ille-et-Vilaine,
seules 9 masses d’eau sur 137 sont en bon état.
Le Département poursuit également sa
participation au réseau de suivi de la qualité
des eaux, avec 45 stations de mesure en rivière.

Aujourd’hui, 7 techniciens départementaux
assurent le suivi de 264 stations d’épuration
rurales.
Enfin, le Département est propriétaire et
gestionnaire des barrages de Haute-Vilaine, qui
participent à la protection contre les crues et à
la sécurisation de l’eau potable pour un bassin
de 160.000 habitants dans le secteur de Vitré.
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COMMENT LE DÉPARTEMENT
INTERVIENT SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE...

03 POUR PRÉPARER L’AVENIR
ET AGIR SUR LA QUALITÉ DE VIE
DE TOUS ET DE TOUTES

Comment le Département intervient sur l’ensemble du territoire

03
85 MILLIONS D’EUROS AU SERVICE
DE L’AVENIR ET DE LA QUALITÉ DE VIE
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Le Département consacre chaque année 85 millions d’euros à la mise en
œuvre des politiques envers les collèges, la jeunesse, le sport et la culture,
soit 8,5 % des dépenses totales du Département.
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arg

es de
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27,5 M

€

27,5 millions d’euros couvrent les charges de personnel : salaires, cotisations employeur…

Quelque 700 personnes sont concernées : agents de collèges, éducateurs sportifs, personnels
des antennes de la Médiathèque départementale déconcentrés sur les territoires.

L’ Empreinte territoriale du Département d’Ille-et-Vilaine

p. 47

Comment le Département intervient sur l’ensemble du territoire

03
LES COLLÈGES
•

55 100 collégiens accueillis dans 104 collèges publics et privés.

•

Un maillage garant d’une offre de proximité pour les élèves et assurant le maintien
d’emplois sur tout le département (agents des collèges, enseignants).

•

Un rythme soutenu de l’investissement représentant plus d’une centaine d’ETP annuels
dans la filière du BTP.

Le Département a pour objectif d’offrir à l’ensemble des collégiens et des équipes éducatives les
meilleures conditions d’enseignement, dans le respect de la mixité sociale.
La collectivité est en charge de l’entretien général et technique des établissements, de la restauration scolaire, du recrutement, de la gestion et de la rémunération des personnels techniques des
collèges publics. Il est également responsable de la sectorisation scolaire des collégiens.

40

PLUS DE
MILLIONS D’EUROS (HORS MASSE SALARIALE) SONT CONSACRÉS CHAQUE
ANNÉE AUX COLLÈGES SELON LA RÉPARTITION SUIVANTE :

D’EUROS

35% Travaux dans les collèges publics
16% Dotations de fonctionnement aux collèges publics
16% Forfait d’externat (établissements privés)
15% Dotations de fonctionnement aux collèges privés
7% Autres dépenses d’investissement
6% Autres dépenses de fonctionnement
5% Aide à l’investissement dans les collèges privés (loi Falloux)
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570 AGENTS DANS LES COLLÈGES PUBLICS

570 agents techniques (agents de maintenance, agents d’accueil et d’entretien, chefs de
cuisines…) -auxquels viennent s’ajouter une quarantaine d’emplois aidés-, représentant une
masse salariale annuelle de 21,4 millions d’euros, exercent au sein des collèges publics. Leur
bonne répartition sur le département participe au maintien de l’emploi, y compris dans des
zones économiquement fragiles. Il faut y ajouter les personnels enseignants, rémunérés par
l’État, dont la présence au sein de ces établissements participe à l’emploi local.
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03
LES COLLÈGES

L’INVESTISSEMENT DANS
LES ÉTABLISSEMENTS :
MILLIONS D’EUROS SUR 3 ANS

50

Un rythme soutenu favorisant l’emploi dans
la filière BTP ces 3 dernières années
L’offre d’établissements et l’organisation
territoriale évoluent régulièrement afin de
répondre aux évolutions démographiques
locales.
Pendant les trois années de référence (2014
à 2016), près de 50 millions d’euros ont
ainsi été investis dans les collèges publics.
L’essentiel de ce montant concerne des
travaux de construction ou d’amélioration
des bâtiments. La contribution aux travaux
d’investissement dans les collèges privés,
strictement encadrée par la loi Falloux à 10%
du montant total des investissements, s’élève,
pour sa part, à 5,1 millions d’euros.

Si l’on convertit le montant total des
travaux dans les collèges publics en ETP, cela
représente près de 400 emplois soutenus
par le Département durant la période de
réalisation. Près de 500 entreprises différentes
ont été mobilisées dont deux tiers sont
localisées en Ille-et-Vilaine.
Tous les établissements nécessitent chaque
année des investissements plus ou moins
importants de la part du Département. En
outre, de grosses opérations (restructurations,
extensions) sont régulièrement menées pour
des montants importants. C’est le cas pour
trois établissements sur la période d’étude :
Tinténiac, Crevin et Vitré, comme le montre
la carte ci-contre. L’importance de la valeur
sur Rennes tient, pour sa part, au nombre
important d’établissements implantés sur ce
territoire.

50 MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENT

DANS LES ÉTABLISSEMENTS ENTRE 2014 ET 2016
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COLLÈGES PUBLICS :
Montant des investissements
en € entre 2014 et 2016 par
commune d’implantation
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03
LES COLLÈGES

3 NOUVEAUX COLLÈGES

Pour faire face aux besoins des nouveaux
arrivants dans les couronnes rennaises, le
Département va construire : trois nouveaux
collèges publics pour la rentrée 2020 à
Guipry-Messac, Bréal-sous-Montfort et Laillé.
Une solution visant à accroître les capacités
d’accueil dans le nord de l’agglomération
rennaise est également en cours d’étude.
Par ailleurs, une vingtaine de collèges vont
faire l’objet d’une extension ou d’une restructuration dans les prochaines années années.

16 MILLIONS D’EUROS PAR AN
POUR LE FONCTIONNEMENT

16 millions sont consacrés chaque année
au fonctionnement (hors masse salariale)
des établissements publics et privés. Ils
contribuent à l’activité économique locale
Le montant de la dotation étant globalement
proportionnel au nombre de collégiens
accueillis dans l’établissement, la répartition
sur le territoire suit le nombre d’habitants, ce
qui explique la valeur particulièrement élevée
de Rennes Métropole.

Cumul par EPCI des dotations de fonctionnement versées aux collèges publics et privés
(hors FEP*) en 2016.
*FEP : Forfait d’externat. Le forfait d’externat est une subvention attribuée aux établissements privés sous
contrat. Elle est censée couvrir pour 80 % le financement des salaires et charges sociales du personnel non
enseignant.
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Une part importante de ce montant profite à l’économie locale. Il s’agit, entre autres, de frais
d’entretien, de la restauration…
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03
LA CULTURE
•

37 écoles de musiques accueillant plus de 16 000 élèves directement aidées.

•

277 bibliothèques ou points lecture aidés.

•

Des actions culturelles soutenues dans l’ensemble des territoires.

Les politiques départementales en faveur de la culture reposent sur trois axes :
•

Favoriser la circulation des projets artistiques et culturels au bénéfice de tous, par une
approche différenciée des publics et des territoires, via le soutien aux opérateurs culturels.

•

Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine pour une meilleure transmission
notamment via les Archives départementales.

•

Développer la lecture publique grâce à l’action de la Médiathèque départementale pour
accroître le lien social et réduire les inégalités en termes d’accès.

L’intervention départementale (hors ingénierie publique) s’appuie pour l’essentiel sur des
mécanismes de soutien (subventions) aux associations, aux communes et aux collectivités.

9

PLUS DE MILLIONS D’EUROS PAR AN (HORS MASSE SALARIALE) SONT CONSACRÉS AUX
POLITIQUES CULTURELLES SELON LA RÉPARTITION SUIVANTE :
56% Actions culturelles
27% Plan musiques
11% lecture publique
6% Archives départementales

110 AGENTS DU DÉPARTEMENT METTENT EN ŒUVRE LA POLITIQUE CULTURELLE

1/4 des agents départementaux exercent directement dans les territoires, dans l’une des 4
antennes de la Médiathèque départementale. Les autres, situés à Rennes, se partagent entre
les Archives départementales, la Médiathèque départementale et la direction de la culture. Ils
représentent une masse salariale de 4 millions d’euros répartie sur l’ensemble des territoires.

9 MILLIONS D’EUROS

POUR LES POLITIQUES CULTURELLES
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03
LA CULTURE
L’ACTION DÉPARTEMENTALE SUR LES
TERRITOIRES : SOUTIEN AUX ÉCOLES DE
MUSIQUES, AUX BIBLIOTHÈQUES, AUX
ASSOCIATIONS LOCALES…
L’essentiel de l’action menée par le
Département en matière culturelle consiste à
soutenir les acteurs locaux. Ainsi, 37 écoles de
musiques accueillent plus de 16 000 élèves.
Près de 300 porteurs de projets culturels
sont accompagnés. Dans le domaine de
la lecture publique, l’ensemble du réseau

des 277 établissements (bibliothèques ou
points lecture) bénéficient de financements
du Département, essentiellement pour le
développement de leur fonds documentaire.
A ces subventions de fonctionnement
s’ajoutent des aides à l’investissement,
essentiellement versées dans le cadre des
contrats départementaux de territoires. Les
petites communes bénéficient pour leur part
du Fonds de solidarité territoriale pour les
bâtiments à vocation culturelle et de l’aide à
la restauration des églises non protégées.

Subventions votées en 2016 :
Montant total des aides attribuées sur les territoires des EPCI au titre de la politique culture
0
Bretagne Porte de Loire Communauté
Montfort Communauté
Saint-Méen Montauban
Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel
Côte d'émeraude
Pays de Châteaugiron
Liffré - Cormier communauté
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L’écart entre les EPCI est très marqué.
Saint-Malo Agglomération et surtout Rennes
Métropole se démarquent. Pour autant,
comme le montre la carte de répartition, à
Rennes, la dotation par habitant se situe dans
la moyenne départementale.

800 000€

1 200 000€

1 600 000€

À noter qu’environ 100 000 € d’aides sont
également attribuées dans le cadre d’actions
de « rayonnement départemental ». Il
s’agit d’événements majeurs s’adressant
potentiellement à l’ensemble de la population
bretillienne ou du soutien à des structures
intervenant en différents points du territoire.
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CULTURE :

Répartition territoriale des
crédits alloués en 2016
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Les actions culturelles soutenues par le Département profitent à l’ensemble des territoires avec
un ratio par habitant très favorable aux espaces les plus éloignés de la Métropole
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03
LE SPORT

•

Un soutien fort au sport de haut niveau.

La politique sportive se développe autour de cinq axes complémentaires :
•

l’accès pour tous à la pratique sportive

•

la structuration et le développement de l’offre sportive

•

le soutien au sport de haut niveau

•

l’aide à la création et à la rénovation d’équipements sportifs

•

le concours financier aux manifestations organisées sur le territoire.

5

L’intervention départementale (hors ingénierie publique) s’appuie pour l’essentiel sur des
mécanismes de soutien (subventions) aux associations, aux communes et aux collectivités.
Les aides sectorielles du Département s’articulent le plus souvent avec des aides relevant des
contrats départementaux de territoire, lesquelles participent pour une part importante au
développement du sport.
PLUS DE 5 MILLIONS D’EUROS SONT CONSACRÉS CHAQUE ANNÉE À LA POLITIQUE SPORTIVE
SELON LA RÉPARTITION SUIVANTE :
56% Subventions d’équipement
23% Subventions de fonctionnement
15% Aides au sport de haut niveau
6% Soutien à l’emploi sportif

UNE TRENTAINE D’AGENTS DU DÉPARTEMENT SONT CHARGÉS
DE LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES SPORTIVES.
Ils représentent une masse salariale de 1,4 million d’euros répartie sur l’ensemble des
territoires. Trois quarts d’entre eux exercent directement dans les territoires, au sein des
agences départementales ou sur le terrain pour les 19 éducateurs sportifs.
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SPORT:
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REMARQUE : La somme des crédits est plus importante à Rennes. En effet, près
de 400 000 € de subventions sont en effet directement versés aux comités
sportifs départementaux (y compris le comité départemental olympique). Mais
ce soutien financier profite à l’ensemble des territoires car les fonds sont ensuite
redistribués aux structures et clubs sportifs locaux.
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03
LE SPORT

Subventions votées en 2016 :
Montants des aides votées sur les territoires des EPCI au titre de la politique sport
en millions d’euros et en €/habitant pour l’année 2016
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Rennes Métropole
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Vitré Communauté
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Vallons de Haute-Bretagne Communauté
Val d'Ille - Aubigné
Pays de Redon
Bretagne Porte de Loire Communauté
Saint-Méen Montauban
Au Pays de la Roche aux fées
Montfort Communauté
Côte d'émeraude
Brocéliande
Couesnon Marches de Bretagne
Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel
Pays de Châteaugiron
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L’écart entre les EPCI est fortement marqué. La situation atypique de Liffré-Cormier
communauté s’explique par le financement d’une opération ponctuelle (création d’une salle
de sports pour les écoles de Saint-Aubin-du-Cormier) pour un montant d’1,5 million d’euros.
Hormis cette exception, qui concerne les différents territoires au travers de leurs projets
inscrits dans les contrats départementaux de territoire, on constate un niveau de financement
relativement équilibré.
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COMMENT LE DÉPARTEMENT
INTERVIENT SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE...

03 AU PLUS PRÈS
DES HABITANTS
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04
LES IMPLANTATIONS
DU DÉPARTEMENT :
4250 AGENTS SUR 114 SITES
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Afin d’assurer ses missions au plus près des habitants, le Département est présent sur tout le
territoire bretillien à travers 114 sites. Siège, agences départementales, centres d’action sociale,
collèges, archives départementales, centres d’exploitation routier, stade départemental,
antennes de la Médiathèque… : l’ensemble de ces bâtiments représente une charge de
fonctionnement en 2016 de 6,9 millions d’euros, directement réinjectée dans l’économie locale.
Leur entretien, leur modernisation ou leur construction représentent également un budget
d’investissement en 2016 de 19 millions d’euros (dont 17 millions d’euros pour les collèges).
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04
4250 AGENTS
04

Le Département compte 4250 agents
qui exercent 170 métiers très différents :
assistant social, ingénieur, bibliothécaire,
technicien des routes, agent d’entretien
des espaces naturels, gestionnaire,
éducateur, cuisinier, informaticien...
•

•

4250 AGENTS :

Commune de résidence des
agents du Département
(hors assistants familiaux)

27% des agents départementaux
travaillent directement au siège
(environ 1 000 personnes en comptant
la Maison départementale des
personnes handicapées et les Archives
départementales)
73% se répartissent sur le territoire
(y compris à Rennes dans les collèges
ou les CDAS), au contact direct des
habitants.
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Par l’intermédiaire des salaires versés, le
Département contribue à alimenter la
consommation locale autour des lieux de
résidence de ses salariés. Il redistribue ainsi
près de 115 millions d’euros par an sous
forme de salaires.
Comme le montre la carte ci-contre,
l’influence du Département en tant
qu’employeur est présente sur l’ensemble
du territoire. Cette influence dépasse les
limites départementales, notamment
autour de Dinan et de Redon. La
concentration sur Rennes et sa périphérie
est importante - conformément à la
répartition de la population totale. À noter
que la Ville de Rennes accueille 17% des
agents départementaux, pour un poids
démographique autour de 20 %.
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04
LES PARTENAIRES DE 1ER RANG
DU DÉPARTEMENT
Le Département compte un certain nombre de partenaires de premier rang qui ont vocation à
exercer des missions en lien avec celles du Département et des territoires qui le composent.

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS
D’ILLE-ET-VILAINE
Le Sdis 35 est un établissement
public local qui dépend hiérarchiquement du Préfet pour
les aspects opérationnels et la
prévention et du Président du
Département pour sa gestion
administrative et financière.
Ses dépenses de fonctionnement
(68 millions d’euros en 2016) sont
financées pour près de la moitié
par le Département (32 millions
d’euros), les EPCI et communes
assurant le reste du financement.

Les effectifs de sapeurs-pompiers
par commune d’implantation
des centres de secours
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En complément de cette contribution, le Département supporte
directement la totalité des
dépenses liées à la construction de
nouveaux centres et à la modernisation des bâtiments existants.
Pour la période 2010-2020, 90
millions d’euros y auront été
consacrés.
Le Sdis 35 gère les 87 Centres
d’incendie et de secours du
territoire ainsi que les 3 553
sapeurs-pompiers répartis
entre 639 professionnels et 2 914
volontaires. 154 agents administratifs, techniques et sociaux en
assurent le fonctionnement.

Effectifs SDIS

Limite communale
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LE CENTRE DÉPARTEMENTAL
DE L’ENFANCE HENRI-FRÉVILLE
Le CDE Henri-Fréville (siège à Chantepie) est
un établissement public social départemental.
Il est financé à 100% par le Département et
présidé par un élu départemental.
Son budget de fonctionnement était de près
de 10 millions d’euros en 2015. 80 % de ce
budget concerne les charges de personnel (185
professionnels).
Son action s’inscrit dans les missions
de protection de l’enfance confiées au
Département, et en particulier l’accueil
d’urgence des mineurs.

NÉOTOA
L’office public HLM du Département, Néotoa,
gère près de 17 000 logements sur tout le
territoire bretillien. 232 collaborateurs y
travaillent.
Avec 10 points service et un centre d’appels,
Néotoa, comme le Département avec ses
agences départementales, assure une
proximité avec les locataires, quel que soit
leur lieu d’habitation.
En 2016, il a livré 837 logements, dont 741
en locatif et 96 en accession sociale à la

L’établissement dispose de :
•

157 places d’accueil et d’accompagnement
pour des enfants et des jeunes âgés de 3
jours à 18 ans

•

52 mesures d’action éducative à domicile
et 27 mesures d’action éducative
renforcée

•

50 places d’espace-rencontre enfants
parents

•

4 séjours de transition au Maroc

Les différents services d’accueil ont
accompagné 683 enfants venant de tout le
département d’Ille-et-Vilaine en 2015.

propriété. Néotoa a réhabilité 3900 logements
en 2016 sur l’ensemble du territoire.
L’organisme HLM a également attribué près
de 3000 logements à des ménages bretilliens.
Néotoa est présent sur 223 communes
d’Ille-et-Vilaine
Son chiffre d’affaires s’élève à 101 millions
d’euros en 2016. 84% de ses marchés ont été
attribués à des entreprises bretiliennes.
De par ses statuts, son président est un élu
départemental.
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LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT
D’ILLE-ET-VILAINE (SADIV)
Le Département apporte une aide aux
communes et aux EPCI pour leurs projets de
construction ou d’aménagement à travers
sa société d’économie mixte, la Sadiv, créée
en 2003. Le Département en est l’actionnaire
majoritaire et en assure la présidence.
Pour réaliser leurs projets d’aménagement, les
communes bretiliennes s’appuient sur cette SEM.
Elles bénéficient ainsi des services de

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DU TOURISME HAUTE BRETAGNE
ILLE-ET-VILAINE
Le CDT a pour vocation de contribuer au
développement et au tourisme départemental. Articulé à l’origine autour d’une
mission principale liée à la promotion
touristique de l’Ille-et-Vilaine, le CDT met
aujourd’hui à disposition des professionnels
et des élus des compétences et savoir-faire,
des conseils en matière de développement,
de qualification et mise en marché de l’offre,
d’observation et de veille touristique.
A compter de 2018, le CDT développera
son soutien aux intercommunalités. Cela
concernera notamment l’observation et

12 urbanistes, architectes, ingénieurs,
techniciens pour les études et la maîtrise
d’ouvrage.
Le modèle économique et les orientations de
la Sadiv ont été profondément redéfinis pour
mieux répondre aux besoins des territoires.
A l’automne 2016, les actionnaires (Le
Département, 12 intercommunalités, la Caisse
des Dépôts, des banques régionales et la CCI)
ont décidé de doubler son capital, le portant à
5 millions d’euros.
Les travaux réalisés par la SADIV en 2016 ont
représenté près de 10 millions d’euros.

l’ingénierie touristique à travers la mise en
réseau des différents acteurs publics et privés
du tourisme, pour accompagner les élus et
services des EPCI dans la formalisation et la
concrétisation de leurs projets de développement touristique.
Le CDT est une association qui regroupe
le Département, les collectivités et les
professionnels du tourisme. Il est présidé par
un élu départemental. Il compte 16 salariés. Il
est organisé en deux pôles : promotion-communication et développement filières et
territoires. En 2016, il a pu mener son action
avec un budget de 1,7 millions d’euros
dont 1,6 millions de subvention du Conseil
départemental.
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JEUNES À TRAVERS LE MONDE
Jeunes à Travers le Monde (JTM) est une
association de loi 1901 qui a pour but de
favoriser la mobilité internationale des jeunes
Bretilliens : travailler à l’étranger, réaliser
un stage, découvrir une culture différente,
s’engager dans une action de solidarité
internationale, partir en tant que volontaire…

LABOCEA (LABORATOIRE PUBLIC,
CONSEIL, EXPERTISE ET
ANALYSE EN BRETAGNE)
Labocea a pris la suite des laboratoires connus
précédemment sous les noms d’IDHESA
Bretagne Océane, de LDA 22 et d’ISAE
(Institut en santé agroenvironnement) pour
l’Ille-et-Vilaine.

Etudiant, jeune diplômé ou non qualifié, en
situation d’emploi ou en recherche d’emploi,
toute personne résidant en Ille-et-Vilaine peut
prétendre au soutien proposé par JTM.
Cette association compte 10 salariés. Son
budget est de 710 000 euros. Elle a reçu
une subvention de 388 000 euros du
Département. Elle a permis à 500 jeunes
Bretilliens de réaliser leur projet en dehors de
nos frontières.

détermination de ses membres fondateurs
(Conseil départemental du Finistère, Brest
métropole, Conseil départemental des
Côtes-d’Armor et Conseil départemental d’Illeet-Vilaine) de mutualiser leurs compétences
en faveur de la recherche, de la compétitivité
et du développement de l’emploi. Ce
laboratoire porte par essence des missions de
service public et d’intérêt général destinées
à répondre aux besoins de l’Etat, des collectivités territoriales, des professionnels et des
particuliers.

Ce GIP (Groupement d’Intérêt Public) met
à disposition les expériences cumulées en
Finistère, Côtes-d’Armor et Ille-et-Vilaine,
ayant permis de capitaliser une forte
expertise scientifique et de proposer une
haute qualité de service.

Labocea compte 5 sites en Bretagne dont 2 en
Ille-et-Vilaine, à Combourg et Fougères.

Ce laboratoire public territorial d’analyses,
le plus important de France, résulte de la

544 salariés travaillent au sein de cette
structure dont 105 en Ille-et-Vilaine.

L’ Empreinte territoriale du Département d’Ille-et-Vilaine

p. 65

Comment le Département intervient sur l’ensemble du territoire

L’ Empreinte territoriale du Département d’Ille-et-Vilaine

p. 66

Comment le Département intervient sur l’ensemble du territoire

L’ Empreinte territoriale du Département d’Ille-et-Vilaine

p. 67

L’ EMPREINTE
TERRITORIALE
DU DÉPARTEMENT
D’ILLE-ET-VILAINE

• Gosselin design & digital - RCS Rennes 480 918 366 - 12/2017

Annuaire statistique

Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la préfecture
CS 24042
35042 Rennes CEDEX
Tél. 02 99 02 35 35
contact@ille-et-vilaine.fr
Sources : IGN – BD-TOPO 2016

www.ille-et-vilaine.fr

