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L’actualité
Session budgétaire

Budget du Département :
1,091 milliard d’euros en 2019

Question à
Christophe Martins,
vice-président délégué aux finances
Quels sont les grands enjeux
du budget 2019 ?
Le premier défi est de respecter le cadre réglementaire de 1,2 % pour l’évolution des dépenses
de fonctionnement sous peine d’être pénalisé par
l’État. Au budget primitif, elles n’augmentent que
de 1,4 % alors que les précédentes années, ce taux
s’établissait autour de 3,5 %. Compte tenu du petit
écart habituel entre prévision et réalisation, nous
devrions avoisiner les 1,2 % mais au prix d’arbitrages
difficiles comme par exemple sur les taux directeurs
des structures pour les personnes âgées et les
personnes en situation de handicap.
Les dépenses sociales progressent de plus de
16 millions d’euros. Nous arrivons à dégager cette
année 11 millions d’euros supplémentaires pour les
secteurs de la protection de l’enfance et du handicap.
Les autres dépenses de fonctionnement sont
maîtrisées. Les charges de personnel n’augmentent
que de 1,2 % cette année.

I Rendez-vous I

Le deuxième défi consiste à préserver un autofinancement suffisant pour investir. Cela passe par un
recours à l’emprunt limité. En 2018, on a remboursé
30 millions d’emprunt de plus que prévu : on s’est
désendetté.
Le troisième défi, c’est d’arriver sur la mandature au
milliard d’investissement. On peut dire que 60 %
des investissements sont réalisés pour le compte du
Département : construction et rénovation de routes,
de collèges… 40 % sont dévolus aux territoires au
travers des contrats départementaux de territoire,
des aides au logement et au métro… cette année,
on a réussi à augmenter notre capacité d’investissement sans recours excessif à l’emprunt. Cerise sur
le gâteau, nous n’augmentons pas la fiscalité.
Le principal défi, c’est de construire le budget non
pas année après année mais dans une logique
pluriannuelle afin d’assurer le présent et de
préserver l’avenir.

Le budget primitif 2019 du Département s’élève à
1,091 milliard d’euros, en hausse d’un peu plus de
3 % par rapport à l’an dernier. Il se caractérise par
un double objectif : poursuivre les engagements
du projet de mandature et les actions volontaristes menées en faveur des solidarités humaines
et territoriales mais aussi préserver les grands
équilibres financiers. Le contexte de contrainte
financière prévoyant un encadrement du taux
d’évolution des dépenses de fonctionnement à
+1,2 % reste d’actualité pour 2019.

d Solidarités humaines

Les dépenses de fonctionnement (865 millions
d’euros) sont essentiellement dévolues aux solidarités humaines. Elles représentent plus de 80 %
du budget et progressent de 16,5 millions d’euros
(+1,4 %), dont 11 millions pour le handicap,
l’enfance et la famille. Près de 65 % des dépenses
de fonctionnement correspondent à des dépenses
d’intervention sociale. La population d’Ille-etVilaine augmente de 1 % chaque année.
Le Département assure chaque année le
versement de 400 allocations personnalisées
d’autonomie (Apa) supplémentaires, par exemple.
En 2019, plus de 230 millions d’euros seront
directement versés sous forme d’allocations
(Apa, RSA, PCH…) aux habitants les plus fragiles,
soit plus de 50 000 personnes qui, chaque mois,
sont aidées financièrement par le Département.
La protection de l’enfance connaît des besoins
importants avec la prise en charge d’un nombre
croissant de mineurs non accompagnés (600 fin
2018). Cette seule politique publique représente
un coût de 22 millions d’euros.

d 171 millions d’euros
d’investissements

Le budget d’investissement, en forte hausse, atteint
171 millions d’euros en 2019, soit 22 millions d’euros
de plus qu’en 2018 (+15 %). Pour la première fois,
le budget d’investissement dédié aux collèges et
à l’enseignement dépasse celui des routes,
qui reste stable. Plus de 47 millions d’euros
sont prévus pour la construction, l’extension,
la réhabilitation des collèges et le plan numérique
éducatif notamment. Cette année démarrent les

travaux des établissements de Bréal-sous-Montfort,
Guipry-Messac et Laillé.
Les travaux routiers et d’infrastructures mobiliseront
une enveloppe de 46 millions d’euros. Ils concerneront notamment la réalisation des 2x2 voies
Rennes-Redon et Rennes-Angers (14 millions
d’euros), l’aménagement du carrefour des Millières
à La Richardais, la déviation de Louvigné-de-Bais,
la suppression du passage à niveau de SaintMédard-sur-Ille… Les travaux de construction
ou de restructuration des centres d’incendie
et de secours mobiliseront 14 millions d’euros.
Les principales opérations concernent la direction
du Service départemental d’incendie et de secours
(Sdis) et le centre de secours de Rennes Centre,
les centres d’incendie et de secours de
Saint-Méen-le-Grand, Vern-sur-Seiche, Gévezé
et Rennes Sud (Le Blosne). Des travaux dans les
Centres départementaux d’action sociale (Cdas)
ou la construction des espaces sociaux communs
de Rennes-Maurepas et Maen Roch seront
engagés pour un montant de 7 millions d’euros.
Le Département poursuivra sa politique de
soutien aux territoires, avec notamment
9,5 millions d’euros consacrés aux contrats
départementaux de territoire et 2 millions d’euros
au fonds de solidarité territoriale. L’habitat
mobilisera 8 millions d’euros et 4,2 millions d’euros
seront dédiés au financement du métro et du pôle
métropolitain d’échange multimodal de Rennes.

d Pas de hausse d’impôt

Le financement de ce programme est assuré par
l’autofinancement net et les recettes d’investissement, soit 69 M€ au total et un recours maîtrisé
à l’emprunt (102 M€ prévus au BP 2019). Avec 10 000
à 11 000 nouveaux habitants par an, l’Ille-et-Vilaine
se classe parmi les 10 territoires français qui
connaissent la plus grande vitalité démographique.
Le marché immobilier est dynamique. Ces tendances
se traduisent pour 2019 par une hausse des recettes
de fonctionnement. Il n’y aura pas d’augmentation
de la fiscalité : le taux de la taxe sur le foncier bâti
restera inchangé cette année.

Direction des finances,
02 99 02 31 01.
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AGENDA

DU PRÉSIDENT
d vendredi 1 mars
er

- Signature de la convention de lecture publique
de La Roche-aux-Fées Communauté, à Janzé

d samedi 2 mars

- Réunion semestrielle des maires d’Ille-et-Vilaine

d mardi 5 mars

- Journée de concertation sur le Schéma
départemental d’accueil des gens du voyage
à Liffré
- Lancement des travaux du futur
Centre d’incendie et de secours de Gévezé

d vendredi 8 mars

- Déjeuner de travail avec la Préfète Michèle Kirry
- Visite de la nouvelle direction départementale
du Sdis sur le site de Moulin de Joué à Rennes

d samedi 9 mars

- Commission des finances de l’ADF à Paris
- Inauguration des Tablées du Rheu

d mardi 12 mars

- Rencontre avec Philippe Astruc, nouveau
Procureur de la République

d jeudi 14 mars

- Signature à Melesse de la convention de lecture
publique de la Communauté de Communes
du Val d’Ille Aubigné
- Match Cesson-Rennes Métropole Handball
contre Istres et ouverture de la nouvelle salle
Le Glaz à Cesson-Sévigné

d vendredi 15 mars

- Pose de la première pierre du CIS et du centre
routier de Saint-Méen-le-Grand

d samedi 16 mars

- Assemblée générale de l’Ordre National
du Mérite au Département

d lundi 18 mars

Un internat au futur collège
de Guipry-Messac

Un nouvel internat adossé au futur collège public
de Guipry-Messac qui ouvrira en septembre 2020
va être créé. Aujourd’hui l’Ille-et-Vilaine compte
3 internats dans des collèges publics, à Tremblay
(30 places), à Saint-Méen-le-Grand (32 places) et
au collège Anne-de-Bretagne à Rennes (42 places),
ainsi qu’un internat au collège privé Sainte-Geneviève à Rennes. Le nouvel internat permettra un
accueil dans le sud de Rennes. Il est destiné pour
partie à des élèves en décrochage scolaire ou
qui doivent se remobiliser sur leur scolarité.
Il viendra conforter des dispositifs relais
existants aux collèges Chateaubriand à Saint-Malo

et Sainte-Thérèse à Rennes. Ces établissements
accueillent durant six semaines renouvelables des
collégiens qui expriment « un rejet » de l’institution
scolaire ou des apprentissages. L’internat ouvrira
ses portes à la rentrée 2023 et pourra accueillir
32 élèves. Il devrait permettre également d’accueillir
80 à 100 élèves d’une antenne du collège Diwan
de Vannes qui va être implantée à Guipry-Messac
(lire ci-dessous). Le Département sera amené
à délibérer de nouveau, sans doute en avril,
pour valider cette décision après avis du Conseil
départemental de l’Éducation nationale.

Une antenne Diwan
à Guipry-Messac

En septembre 2020, une classe de 6e et une classe
de 5e Diwan ouvriront sur le site du nouveau collège
de Guipry-Messac. Jusqu’à présent, l’Ille-et-Vilaine
ne comptait aucun collège Diwan, contrairement
aux trois autres départements bretons et à la
Loire-Atlantique. Cette absence entraînant une
rupture de continuité pédagogique entre le primaire et le secondaire, l’association Diwan, qui dispense un enseignement gratuit et laïc en breton,
a manifesté sa volonté d’ouvrir un établissement
en septembre 2020 pour une trentaine d’élèves.
À terme, une centaine d’élèves pourraient être
accueillis. Le site du nouveau collège de GuipryMessac réunit toutes les conditions pour cet accueil
Diwan, y compris la présence d’un internat à
partir de 2023 (lire ci-dessus). Il est également bien

desservi par le train. L’ouverture définitive d’un
collège ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un délai
de cinq ans, délai que se donne l’État avant la
signature d’un contrat d’association permettant la
création d’un nouvel établissement. Durant cette
période les classes installées à Guipry-Messac
constitueront une antenne du collège de Vannes.

Direction de l’éducation, 02 99 02 32 34.
Franck Pichot
vice-président délégué à l’éducation
et à la jeunesse
elus@ille-et-vilaine.fr

- Ouverture du 4e forum des élus et de l’emploi
public local

d mardi 19 mars

- Inauguration de la nouvelle caserne
de gendarmerie de Hédé

d mercredi 20 mars

- Bureau de l’Assemblée des Départements
de France à Paris et commission des finances

d jeudi 21 mars

- Conférence sur les 35 ans de la coopération
entre l’Ille-et-Vilaine et la Région de Mopti
au Mali et accueil de la délégation

d vendredi 22 mars

- Signature de conventions accueil périscolaire
entre le Sdis et les communes de Saint-Armel,
Corps-Nuds et Bourgbarré

d samedi 23 mars

- Inauguration de nouveaux équipements
à Châtillon-en-Vendelais
-Inauguration de l’extension de l’Ehpad de
Saint-Aubin-du-Cormier

d lundi 25 mars

- Comité de pilotage Ille-et-Vilaine 2035
- Commission permanente
- Remise des médailles du travail aux agents
du Département

Concours photo sur les paysages
Jusqu’en juin, le Département organise un concours
photos. Les photographes amateurs sont invités à
partager leurs photos de paysages d’Ille-et-Vilaine
-urbains, ruraux, naturels ou industriels… A partir
du 8 avril, ils peuvent les envoyer via un formulaire sur www.ille-et-vilaine.fr ou les partager sur
Instagram avec un hashtag -#paysageinsolite35,

#paysageendanger35, #paysagefamilier35. Des lots
récompenseront les meilleures photos. Ce concours
s’inscrit dans la mise en place par le Département
d’un observatoire photographique des paysages.
L’objectif est d’établir un état des lieux des paysages
et d’identifier les enjeux de transformation
auxquels ces paysages sont confrontés.

CHIFFRE 1 076 330
C’est le nombre d’habitants en Ille-et-Vilaine au 1 janvier 2019 selon
CLÉ
une estimation de l’Insee. Avec ce chiffre, le département occupe la
er

1 076 330

21e place des départements de France métropolitaine. Officiellement,
l’Ille-et-Vilaine compte 1 051 779 habitants (population légale 2016)
et se classe dans le top 10 des départements à forte vitalité démographique. L’Ille-et-Vilaine qui avait franchi le cap du million d’habitants
en 2012, a gagné 50 000 habitants en 4 ans, soit l’équivalent d’une
ville comme Saint-Malo. C’est le département le plus peuplé de
Bretagne mais aussi celui dont la population augmente le plus vite,
pesant aujourd’hui près du tiers de la population bretonne totale.
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AGENDA

DU PRÉSIDENT
d mardi 26 mars

- Conseil d’administration du Sdis
- Signature de la convention périscolaire entre
le Sdis et la commune de Guichen

d mercredi 27 mars

Table ronde sur le grand âge à l’Espace
Ouest-France

d jeudi 28 mars
- Participation à inOut sur les nouvelles mobilités
- Accueil de l’orchestre roumain de Sibiu
- Cérémonie de l’Adieu aux armes du Général
de gendarmerie Philippe Reul
- Signature de la convention périscolaire entre
le Sdis et la commune de Sens-de-Bretagne

d vendredi 29 mars

- Inauguration du dernier commerce à Brie

d samedi 30 mars

- Pose de la première pierre du conservatoire
à rayonnement régional, à Rennes quartier
du Blosne

d lundi 1er avril

- Inauguration d’équipements de l’Adapei à SaintJacques-de-la-Lande

d mardi 2 avril

- Ouverture du congrès UNSA, agriculture et
agroalimentaire
- Pose de la première pierre du futur collège
de Bréal-sous-Montfort

d mercredi 3 avril

- 1res assises des Maires de Bretagne à Saint-Brieuc

d jeudi 4 avril

- Rencontre départementale des partenaires
franco-roumains d’Ille-et-Vilaine
- Déjeuner de travail avec la Préfète Michèle Kirry
- Accueil d’une classe de CM1 de Moigné
- Rencontre de la délégation politique du Judet
de Sibiu en Roumanie

d samedi 6 avril

- Prise de commandement au CIS de Retiers
- Inauguration de la rénovation de la salle
des fêtes de Lillemer

BRÈVES
Un numéro d’appel
gratuit pour la MDPH
Pour contacter la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH), un nouveau
numéro de téléphone est désormais disponible.
L’appel est gratuit. Il s’agit du 0 800 35 35 05.
Jusqu’en juin, un répondeur mis en place sur
l’ancien numéro invite les personnes à composer
le numéro d’appel gratuit. La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
d’Ille-et-Vilaine fonctionne comme un guichet
unique pour les démarches liées aux situations
de handicap. En 2017, elle a accueilli plus de
17 000 personnes. La MDPH traite
en moyenne près de 150 appels par jour.

Les lauréats

des 33es Oscars d’Ille-et-Vilaine
La 33e cérémonie des Oscars d’Ille-et-Vilaine
soutenue par le Département s’est déroulée le
31 janvier dernier au centre culturel JacquesDuhamel à Vitré. Quatre entreprises ont été
récompensées. Cailabs a reçu le prix de l’innovation et de la transformation. L’entreprise rennaise
fabrique des produits photoniques innovants qui
utilisent la lumière pour améliorer les performances
des fibres optiques et des lasers industriels. Le prix
de la croissance est revenu au groupe Convivio,
spécialiste de la restauration collective à Bédée.
Traiteur de Paris qui dispose d’un atelier de
production à La Guerche-de-Bretagne, a été primé
pour son développement à l’international.
Ses produits sont disponibles dans plus de
60 pays. Dans la catégorie développement durable
et innovation sociale, c’est N2C qui a décroché
l’Oscar. Cette entreprise de Sens-de-Bretagne
remet à neuf des machines-outils pour le travail
du métal. Les entreprises ne candidatent pas mais
sont repérées et proposées par les membres

d’un jury indépendant -membres de l’association
des Oscars, chambres consulaires, organismes
économiques, anciens lauréats… Pour l’édition
2019, 84 dossiers d’entreprises ont été étudiés.
Le public a également choisi en direct son favori
parmi les trois jeunes invités à présenter leur
projet innovant. Ce prix de l’Académie des
Oscars a récompensé Laurie Louvet, créatrice
de Leeve. Cette application gratuite permet de
pratiquer une langue étrangère en rencontrant
des personnes de toutes nationalités dans sa ville
ou lors de ses voyages.

Direction de la communication,
02 99 02 35 32.
Bernard Marquet
vice-président délégué
à la solidarité territoriale
elus@ille-et-vilaine.fr

Un appel à projets

pour accueillir des services civiques
Le Département lance un appel à projets afin de
permettre à des jeunes Bretilliens (16-25 ans et
jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation
de handicap) d’être accueillis en service civique.
Cet accueil se déroulera auprès d’associations
partenaires du Département, de communes
de moins de 5 000 habitants, d’établissements
médico-sociaux (pour les personnes âgées,
personnes en situation de handicap…)
ou encore au Département. L’objectif est
d’accompagner 70 jeunes pour exercer des missions
dans 4 domaines prioritaires : l’accès à la culture,
l’éducation, la citoyenneté, la mémoire ; l’égalité
femmes-hommes ; l’environnement, les transitions écologique et climatique ; la solidarité
et l’innovation sociale. Une répartition équilibrée des volontaires sur les quatre thématiques
et sur l’ensemble du territoire départemental
est souhaitée. Les projets proposés devront

prévoir un suivi des jeunes et une formation des
futurs tuteurs. Les missions doivent démarrer entre
le 1er septembre et le 31 octobre 2019. Les opérateurs de service civique qui souhaitent s’associer
à la démarche du Département et proposer des
projets ont jusqu’au 12 avril pour déposer leur
offre. Le cahier des charges est disponible sur
www.ille-et-vilaine.fr

Mission politiques d’insertion, 02 99 02 40 68.
www.ille-et-vilaine.fr/appel-a-projetservice-civique
Béatrice Hakni-Robin
vice-présidente déléguée au personnel
et aux moyens des services
elus@ille-et-vilaine.fr

Le Département va recruter 11 apprentis pour l’année scolaire
À
2019-2020. Sont recherchés : un master journalisme communication,
CAP cuisine, un bac pro forêt-travaux forestiers, une assistante
NOTER 3sociale
3 année, un bac pro gestion administrative, 2 BTS gestion
e

et protection de la nature, un bac pro maintenance du matériel
agricole, un master en RH de gestion.
Les personnes intéressées sont invitées à postuler avant le 1er mai
sur www.ille-et-vilaine.fr, rubrique « offres d’emploi », onglet
« apprentissage ».
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Des aides

ON Y

RÉFLÉCHIT

aux radios associatives

En 2019, le Département va mener une
réflexion globale sur son offre d’ingénierie
afin de l’adapter au mieux aux besoins des
communes et des EPCI. De nombreuses
missions du quotidien réalisées par les agents
du Département ne sont pas prises en considération dans l’actuel guide de l’ingénierie
départementale. Ce guide doit être complété
en incluant notamment l’offre d’ingénierie
sociale. Il s’agira également de valoriser les
prestations proposées par les organismes
associés du Département : la Sadiv, société
d’aménagement d’Ille-et-Vilaine et la SPL
Construction publique d’Ille-et-Vilaine mais
aussi le Comité départemental du tourisme
et le bailleur social Neotoa.

Dix radios associatives sont soutenues par le
Département en 2019 pour un montant total
de 31 100 €. Il s’agit des radios rennaises Radio
Rennes, RCF Alpha, Canal B, C-Lab et de Radio
Fréquence 8 à Montfort-sur-Meu, Radio Laser à
Guichen, Radio Soleil à Maen Roch, Radio Evasion
à Saint-Méen-le-Grand, Parole de vie à Saint-Malo
et Univers FM à Cuguen. L’aide tient compte des
contenus des programmes –présence d’informations locales, communication sociale et de proximité, promotion de la lutte contre les discriminations, de l’égalité femmes-hommes… mais aussi
de la structuration de la radio –personnel salarié,
formation…– et des actions mises en place en

d Contact : direction équilibre des territoires,
02 99 02 20 05.

matière d’éducation et de culture, en faveur des
jeunes et des personnes en insertion, présence de
podcasts…

Direction de la communication,
02 99 02 35 32.
Claudine David,
vice-présidente déléguée
à la citoyenneté
elus@ille-et-vilaine.fr

OPINIONS

Les groupes politiques du Conseil départemental s’expriment
Groupe Union de la Droite et du Centre

Majorité départementale

Budget 2019 : nous ne l’avons pas voté
Les 6 et 7 février, l’Assemblée départementale a examiné le budget primitif
pour 2019. Les 22 élus du groupe de la droite et du centre ne l’ont pas voté
pour plusieurs raisons :
- Le maintien des droits de mutation à 173 millions d’euros, comme
en 2018, alors que de nombreuses incertitudes planent sur le marché de
l’immobilier en 2019.
- Le record détenu par l’Ille-et-Vilaine avec le taux sur le foncier bâti le
plus élevé des 4 départements bretons, résultat d’une hausse continue
du taux entre 2015 et 2018 (+ 18 %).
- L’augmentation des dépenses de fonctionnement de
1,4
Papier
issu% alors
gestion
que notre collectivité, en contractualisant avec l’État,d’une
s’est
engagée à
des forêts.
les limiter à 1,2 %. Le Département s’expose à réglerdurable
une pénalité
conséquente.
- Le regret de constater que les besoins en places supplémentaires pour
accueillir les personnes handicapées ne sont toujours
Papierpas
issu couverts et
d’une gestion
que le reste à charge pour les personnes admises en Ehpad
reste élevé.
durable des forêts.

- Le manque d’anticipation des besoins en investissement pour
les routes alors qu’il y a des urgences dans l’entretien et de nombreux
projets de contournements de villes. L’endettement du Département
est raisonnable : profiter de la faiblesse des taux pourPapier
emprunter
aurait
issu
d’une gestion
été opportun.
durable des forêts.

- Le manque de précisions sur les crédits sport, culture, tourisme.

Contact : 02 99 02 35 17 - udc35@ille-et-vilaine.fr – www.udc35.fr

Nous soutenons les activités culturelles
et sportives
La qualité de vie, atout majeur de notre Département, passe aussi par
les activités culturelles et sportives. Depuis le début de notre mandat, nous
développons une politique volontariste afin de favoriser l’accès au sport et à
la culture pour tous. Notre budget pour l’année 2019 conforte notre action.
La culture est un vecteur essentiel d’épanouissement et d’émancipation.
Ainsi, nous maintenons une politique ambitieuse dans ce domaine avec
plus de 7 millions d’euros de budget. Nous renouvelons notamment
une enveloppe de 2,7 millions d’euros consacrée aux dispositifs d’action
culturelle afin d’accompagner des projets artistiques sur l’ensemble du
territoire.
Le sport est essentiel au bien-être ainsi que facteur d’égalité, d’éducation
et de citoyenneté. Avec 300 000 licenciés au niveau départemental, soit un
taux supérieur de 7 % à la moyenne nationale, nous travaillons à conforter
cette dynamique en permettant notamment l’accès au sport pour tous.
Ainsi, 5,8 millions d’euros seront consacrés à notre politique sportive. Nous
maintenons notamment pour 2019, et ce malgré le désengagement de l’État,
le « coupon sport » qui vise l’accès à la pratique sportive auprès de jeunes qui
en sont éloignés pour des raisons financières.
Ainsi, nous poursuivons notre travail avec les différents acteurs politiques et
associatifs. Nous assumons pleinement cette politique vecteur de lien social
qui permet l’épanouissement des Bretilliennes et des Bretilliens.

Contact : Groupe socialiste et apparentés, 02 99 02 20 63 – www.groupesocialiste35.fr
Groupe radical de gauche, 02 99 02 35 85.
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