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L’actualité
Un scénario choisi

pour l’Ille-et-Vilaine en 2035

Question à
Véra Briand, vice-présidente déléguée
à la protection de l’enfance
La convention internationale des droits
de l’enfant fête ses trente ans.
Comment le Département fait-il vivre
ces droits ?
Le Département a un rôle essentiel
en matière de protection de l’enfance.
Sa mission se déploie à travers des actions
de prévention, d’accompagnement et d’accueil.
Les équipes de protection maternelle
et infantile assurent un suivi de la santé
du bébé et du jeune enfant mais accompagnent
aussi les parents, notamment les plus
vulnérables. La protection de l’enfance
vise à garantir la prise en compte des besoins
fondamentaux de l’enfant pour favoriser
son épanouissement et sa santé dans
le respect de ses droits, et ce, quel que soit
son lieu de naissance. C’est pourquoi nous
déployons un second plan d’accueil pour offrir
un accompagnement approprié aux mineurs
non accompagnés qui arrivent de l’étranger.

I Rendez-vous I

Depuis 2017, nous avons mis en place
l’observatoire départemental de la protection
de l’enfance. Tous les acteurs concernés par
cette politique publique sont représentés
(secteur social, sanitaire, éducation, justice).
L’objectif est d’avoir une connaissance ﬁne
et partagée entre acteurs aﬁn d’apporter
les réponses les plus adaptées aux besoins
des enfants. Le Département agit aussi
pour la réussite des jeunes et des collégiens,
pour favoriser leur accès au sport,
à la culture…

Après un travail de diagnostic et de concertation initié fin 2017, le Département a présenté
lors de la session du 26 septembre dernier
une vision pour le développement et l’aménagement des territoires de l’Ille-et-Vilaine en
2035. Ce scénario idéal repose sur des hypothèses qui ne se réaliseront peut-être pas
toutes. Définir une vision partagée d’un avenir
souhaitable permettra de choisir des orientations et d’identifier des leviers qui seront
déclinés dans les politiques publiques ces
prochaines années. Idéalement, l’Ille-etVilaine en 2035 réunit 5 caractéristiques.
La première, c’est un territoire qui a adopté
un modèle de développement plus durable
qui favorise une économie de proximité, qui
valorise les ressources du territoire et conforte
les filières à haute valeur ajoutée dans le
respect de l’environnement.

d Solidarité sociale et territoriale

La deuxième, c’est la mise en œuvre d’une
plus grande solidarité sociale et territoriale
à la faveur de négociations permanentes
entre collectivités, citoyens, associations,
entreprises, institutions. Avec une recherche
permanente de l’intérêt général. La troisième,
c’est un département équilibré. Autour de
la métropole de Rennes, des communes
majeures -Saint-Malo, Vitré, Fougères, Redonconcentrent des services spécifiques -enseignement, recherche, équipements culturels…- qui profitent aussi aux territoires
qui les entourent. La quatrième, c’est
l’importance de la mobilité. Elle doit concilier
un moindre impact environnemental et une
meilleure accessibilité à l’emploi et aux
services.

Enfin, 5 e caractéristique, l’Ille-et-Vilaine
en 2035 voit à l’œuvre une gouvernance
partagée et une action publique État,
collectivités, grands opérateurs qui favorisent
l’initiative et l’expérimentation. Un dialogue
permanent doit s’instaurer entre toutes
les collectivités d’Ille-et-Vilaine et la société civile. Cette vision « Ille-et-Vilaine 2035 »
a vocation à être partagée et mise à la disposition de tous les acteurs qui pourront s’en saisir
pour contribuer, à leur niveau, à sa réalisation.
C’est une feuille de route pour définir les politiques publiques. Pour contribuer à cet avenir
souhaitable, le Département assumera les
compétences qui sont les siennes, notamment les solidarités humaines et territoriales.
Quand il n’est pas chef de file, il agira pour
créer les conditions favorables à la réalisation de ce scénario et aider ses partenaires,
endossant un rôle d’animateur du dialogue
territorial. Il peut intervenir en particulier en
ingénierie de projet auprès des communes.
Il peut aussi fédérer les acteurs du territoire
en matière d’économie sociale et solidaire,
de culture, de sport…

Retrouver le bilan de la concertation et le scénario
pour l’Ille-et-Vilaine de 2035 voté par l’Assemblée
départementale sur ille-et-vilaine.fr
Bernard Marquet
vice-président délégué
à la solidarité territoriale

CHIFFRE 56 520 collégiens bretilliens ont fait leur rentrée en septembre
dernier, soit presque 1 000 de plus que l’an dernier. Les élèves
CLÉ
se répartissent en 59 établissements publics et 45 privés.
56 520

En 2019, le Département consacre un budget de 87 millions d’euros
aux collèges. Courant 2020, l’ensemble des collèges publics
d’Ille-et-Vilaine bénéﬁcieront du très haut débit Internet grâce
au déploiement de la ﬁbre dans le cadre du Plan numérique
éducatif départemental.
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AGENDA

DU PRÉSIDENT
d Lundi 7 octobre

– Signature de la convention lecture
publique de Fougères Agglomération

d Mardi 8 octobre

– Audition par la commission des
ﬁnances de l’Assemblée nationale

– Signature de la convention lecture publique
de Liffré Cormier Communauté

d Mercredi 9 octobre

– Commission des ﬁnances ADF (association
des Départements de France) à Paris

d Jeudi 10 octobre

– Conseil d’administration de la SADIV
– Inauguration des locaux du Service éducatif
en milieu ouvert de l’ARASS à Rennes

d Vendredi 11 octobre

– Assises nationales des directeurs des affaires
culturelles à Rennes

– Remise des prix du concours des villes
et villages ﬂeuris 2019

– Inauguration d’un établissement d’accueil
du jeune enfant à Bédée

Santé, éducation, nature
Les 3 axes de l’animation sportive
départementale
L’animation sportive départementale poursuit
deux objectifs. Elle doit favoriser l’accès au
sport des publics éloignés d’une pratique
régulière pour des raisons économiques ou
sociales. Elle doit aussi favoriser la structuration et le développement de l’offre sportive
des territoires en fonction de leurs spécificités.
Lors de la session du 26 septembre dernier,
l’Assemblée départementale a réaffirmé ces
objectifs et l’action des éducateurs sportifs
départementaux en déclinant leurs interventions selon trois axes. Le premier axe est
le sport santé bien-être. Le Département
s’est d’ailleurs engagé dans un partenariat
structuré avec différents acteurs pour
rejoindre le plan régional sport santé bien-être
2018-2022. Le deuxième axe est le sport
éducation ou sport citoyen. Le sport, pratique
sociale et culturelle forte, est un outil éducatif,
de mixité sociale et de promotion de la
citoyenneté. Enfin, le sport-nature, inscrit au

projet de mandature 2016-2021, constitue
le troisième axe.
Afin d’avoir une meilleure visibilité de l’offre
sportive existante dans le territoire départemental, un état des lieux des équipements a
été réalisé à l’échelle de chaque établissement
public de coopération intercommunal.
Une ressource pour les éducateurs sportifs
qui interviennent en matière d’ingénierie et
de développement de la pratique mais aussi
pour les élus locaux et l’ensemble des acteurs
du monde sportif.

Direction éducation, jeunesse, sport,
02 99 02 43 77.
Frédéric Bourcier
vice-président délégué au sport

d Samedi 12 octobre

– Inauguration de la salle multisports
de Saint-Pierre-de-Plesguen

– 2es Rencontres bretilliennes de la jeunesse
– Tout l’ofﬁce des sports court à Mordelles
d Lundi 14 octobre

– Commission permanente du Conseil départemental
– Signature de la convention du premier accueil
inconditionnel de proximité

d Mardi 15 octobre

– Inauguration du nouveau bâtiment de la
Polyclinique Saint-Laurent à Rennes

d Du mercredi 16 au vendredi 18 octobre

– Congrès de l’ADF à Bourges

d Samedi 19 octobre :

– Passation de commandement au CIS de Romillé

d Mardi 22 octobre

– Signature d’une convention périscolaire entre
le Sdis et la commune d’Argentré-du-Plessis

d Vendredi 25 octobre

– Inauguration du festival Quai des bulles à Saint-Malo

d Samedi 26 octobre

– Inauguration de la sécurisation du passage
à niveau de Montreuil-sur-Ille

– Passation de commandement au CIS
de Servon-sur-Vilaine

d Lundi 28 octobre

– Inauguration de la piscine de Dol-de-Bretagne

d Mardi 5 novembre

– Inauguration d’un foyer de vie à Bruz
– Open managers 2019 à Cesson-Sévigné

Le Département instaure

une taxe additionnelle à la taxe
de séjour
En septembre 2018, le Département a voté
l’instauration d’une taxe additionnelle à
la taxe de séjour, applicable à compter du
1er janvier 2020. Prévue par le Code général des
collectivités territoriales, cette taxe représente
10 % de la taxe de séjour. Elle est affectée au
développement et à la promotion touristique
du territoire. En Ille-et-Vilaine, le produit de la
taxe additionnelle viendra conforter l’engagement du Département en faveur du tourisme,
à travers le financement du Comité départemental du tourisme (CDT). La stratégie du CDT
vient d’être redéfinie et son offre de service
précisée. Observation du marché touristique,
ingénierie et appui aux projets des acteurs
publics comme des socio-professionnels,
mise en réseau, soutien aux actions de
promotion touristique et expérimentation sont au cœur de l’intervention du CDT.
Le Département souhaite apporter son
soutien avec la collecte de cette ressource
complémentaire.

En pratique, la taxe additionnelle sera
prélevée selon les mêmes modalités que
la taxe de séjour à laquelle elle s’ajoute.
Onze établissements de coopération intercommunale et 3 communes ont instauré une
taxe de séjour. Sur ces territoires, au 1er janvier
2020, les hébergeurs sont appelés à collecter
la taxe de séjour augmentée de la taxe
additionnelle et à reverser l’ensemble à leur
commune ou intercommunalité. Celles-ci vont
adapter leurs supports de déclaration pour
y intégrer la taxe départementale. Elles se
chargeront d’adresser au Département le
produit de la taxe additionnelle.

Direction Equilibre des territoires,
02 99 02 20 83.
Une plaquette d’information est disponible
sur www.ille-et-vilaine.fr
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d Mercredi 6 novembre
– Inauguration d’une plateforme
mobilités à Dol-de-Bretagne

– Signature d’une convention périscolaire
entre le Sdis et la commune de Montfort

d Jeudi 7 et vendredi 8 novembre

– Session départementale

d Samedi 9 novembre

– Sainte-Barbe à Le Ferré

d Lundi 11 novembre

– Célébration de l’Armistice de 1918 à Rennes

d Mercredi 13 novembre

– Réunion des présidents des
Département de gauche à l’ADF

d Jeudi 14 novembre

– Inauguration des travaux du collège de Tinténiac

d Samedi 16 novembre

– 12es Rencontres départementales du sport

d Lundi 18 novembre

– Commission permanente du Conseil départemental

d Vendredi 22 novembre

– Inauguration de l’extension de
l’école de Baguer-Morvan

d Samedi 23 novembre

– Sainte-Barbe à Fougères

d Jeudi 28 novembre

– Inauguration des travaux du collège Roquebleue
à Saint-Georges-de-Reintembault

d Vendredi 29 novembre

– Remise des médailles du tourisme

d Samedi 30 novembre

– Sainte-Barbe de Saint-Malo,
de La Guerche et de L’Hermitage

Le chantier départemental
d’insertion des espaces
naturels évalué
Le Département a créé, en 2013, un chantier
départemental d’insertion en régie interne
dans le domaine des espaces naturels
sensibles (ENS). Il souhaitait s’inscrire dans
une logique d’exemplarité et d’eff icacité en
matière d’insertion.
Avant de décider du devenir du conventionnement avec l’État fin 2019, le Département
a souhaité évaluer le dispositif en 2018.
L’évaluation a été menée par le service
contrôle de gestion, évaluation et audit du
Département en partenariat avec la direction
de la lutte contre les exclusions, pilote de ce
dispositif. Une centaine de personnes ont
été consultées : des agents de la collectivité,
des acteurs externes (Pass’Emploi, missions
locales) et des salariés en insertion.
Les résultats ont été restitués auprès du
Comité départemental d’évaluation et en
session le 26 septembre dernier.
En cinq ans, 143 agents en insertion ont été
recrutés. Ils représentent 1/3 des équipes de
terrain et sont encadrés au quotidien par les
agents ENS des agences départementales.
Leur contrat, basé sur 6 mois, est renouvelable jusqu’à 3 fois. Ils travaillent 26 heures
par semaine. L’accompagnement socioprofessionnel pour les aider à rebondir à la
fin de leur contrat est assuré par Pass’Emploi
à raison d’un rendez-vous par semaine.
Les objectifs à long terme d’insertion
professionnelle -accession à l’emploi ou

levée de freins majeurs à l’emploi- sont
atteints pour environ 75 % des agents.
La situation reste difficile pour le quart
restant. Le chantier est plébiscité par une
grande majorité des agents en insertion qui
l’ont expérimenté mais également par les
agents de terrain. Il repose sur un management
et un accueil quotidien bienveillants, ainsi
que sur un accompagnement socioprofessionnel de qualité. Des pistes d’amélioration
ont été repérées à différents moments du
parcours du salarié : en amont de l’embauche
-agir sur la partie prescription et recrutementmais aussi pendant la phase d’insertion : mieux
soutenir les équipes permanentes, clarifier
le rôle de chacun et renforcer les liens avec
les référents RSA, mieux prendre en compte
les besoins des salariés en insertion, s’assurer
en continu de la qualité de l’accompagnement
par le prestataire et enrichir les modalités
d’accompagnement.

Service contrôle de gestion, évaluation, audit,
murielle.arrive@ille-et-vilaine.fr
L’évaluation est disponible sur ille-et-vilaine.fr
Catherine Debroise
vice-présidente
déléguée à l’insertion

BRÈVES
Conférences gratuites
sur le respect
de l’enfant

Le CDT devient Agence
de développement
touristique

En lien avec le 30e anniversaire de
la Convention des droits de l’enfant,
le Département propose deux conférences
à Askoria, à Rennes. Le 20 novembre
à 14 heures, « Éduquer pour faire grandir :
les déﬁs de l’éducation à l’âge démocratique » par Pierre-Henri Tavoillot,
philosophe.
Le 25 novembre à 14 heures, « Violences
conjugales : quelle prise en compte
des enfants ? » par Marie-Laure Déroff,
sociologue. Gratuit et ouvert à tous.

Le Comité départemental du tourisme
a revu ses statuts. Il change de nom et
devient Agence de développement
touristique d’Ille-et-Vilaine (ADT).
La composition de l’association évolue avec
notamment l’intégration des établissements
publics de coopération intercommunale
en lieu et place des communes.
Quatre missions principales ont été
réafﬁrmées : l’ingénierie à destination
des territoires et des professionnels ;
l’animation et l’appui aux ﬁlières ;
le soutien à la promotion de la destination
Ille-et-Vilaine ; l’observation touristique.

Réservations sur ille-et-vilaine.fr

www.bretagne35.com

Promouvoir les métiers
de l’aide à domicile
Une campagne de promotion des métiers
de l’aide à domicile a été lancée le 7 octobre
dernier par Anne-Françoise Courteille,
1re vice-présidente du Département, en
présence des représentants des 6 réseaux qui
ont pris part à ce projet : UDCCAS, Fedesap,
Adessadomicile, Synerpa, l’ADMR et UNA
Bretagne. Initiée par le Département,
qui a piloté les groupes de travail, cette
campagne vise à faciliter le recrutement
de professionnels dans un secteur aujourd’hui
en tension. Les visuels qui mettent en scène
la notion « de vrai métier » renvoient vers une
page web dédiée www.unvraimetier35.fr
aﬁn d’apporter aux futurs candidats un premier
niveau d’information et les contacts des réseaux
en Ille-et-Vilaine.
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Un appui à la dynamisation

ON Y

des centres-bourgs

RÉFLÉCHIT

Pour la deuxième année, le Département a lancé
un appel à projets portant sur la revitalisation
des centres-bourgs par le développement de
l’habitat et l’amélioration de l’accès des services
au public. Les communes et établissements
publics de coopération intercommunale
étaient invités à déposer un dossier.
Des subventions pour un montant total de
680 000 € ont été attribuées à 19 projets
relevant de la thématique logement. 12 projets
concernent la création de logements dans
des bâtiments réhabilités en renouvellement
urbain (Saint-Germain-en-Coglès, CCAS de
Muel, CCAS de Saint-Aubin-du-Cormier,
Fleurigné, Bourg-des-Comptes, Plélan-leGrand, Le Sel-de-Bretagne, Saint-Marcan),
avec acquisition foncière (Breteil, Pancé,
Chauvigné et Mont-Dol). 7 projets mixtes
associent logement et commerce ou service
(Parcé, Sainte-Anne-sur-Vilaine, Comblessac,

L’ancienne gendarmerie d’Hédé-Bazouges,
propriété du Département, accueille,
depuis le 30 août dernier, 30 mineurs
non accompagnés. 677 mineurs étrangers
sont pris en charge par le Département
dans le cadre de la protection de l’enfance.
Des ouvertures de sites à Rennes, Saint-Malo,
Fougères, Sens-de-Bretagne, Saint-Georgesde-Reintembault, Vitré et ses environs
sont déjà venues compléter l’accueil proposé
par des assistantes familiales du Département.
Des projets sont à l’étude dans différentes
communes : Saint-Jouan-des-Guérets,
Châteaubourg, Rennes, Bréal-sous-Montfort,
Redon, Vern-sur-Seiche, Fougères et
dans des communes des communautés
de Liffré-Cormier et de Montfort
Communauté. Les maires de ces
communes sont associés à la réﬂexion.

Saint-Domineuc, Poilley, Gosné et Saint-Just).
Des subventions pour un montant total de
160 000 € ont été attribuées à 6 projets
relevant des services au public. Soit 4 projets
d’aménagement d’un commerce de proximité
(La Dominelais, Mouazé, Saint-Christophedes-Bois, Saint-Senoux) et 2 projets relatifs
à l’aménagement d’un espace numérique
mutualisé dans un local permettant aussi
d’accueillir des permanences d’acteurs des
services au public (Clayes, Chasné-sur-Illet).

Direction équilibre des territoires, 02 99 02 20 05.
Marcel Rogemont
conseiller départemental
délégué à l’habitat
et Isabelle Courtigné
conseillère départementale
déléguée à la promotion des
territoires ruraux

OPINIONS

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

Majorité départementale

Des paroles… et des actes
L’agenda rural, présenté par le Premier ministre le 20 septembre dernier
devant les maires ruraux, annonce 173 mesures. Parmi les priorités :
le soutien aux petits commerces, l’emploi, la présence de services publics,
la protection de l’environnement…
L’enquête de la cour des comptes de mars 2019, dans le cadre de la
mission d’évaluation parlementaire sur « l’accès aux services publics
dans les territoires ruraux », insiste quant à elle sur la nécessité de favoriser
l’accès numérique aux services publics en soulignant le besoin d’avoir
recours à l’accompagnement des personnes éloignées des pratiques digitales.
Papier issu
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des forêts.
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L’échelon départemental semble privilégié pour la mise en œuvre de
ces mesures. Mais à l’heure où les Départements vont se
voir
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de s’interroger.

Un nouveau site internet pour le groupe de l’Union de la Droite et du Centre :
www.udc35.fr
- Intuitif avec de nouvelles fonctionnalités
Papier issu
d’une gestion
- Interactif via une carte des élus par canton
durable des forêts.
- Adapté à tous les écrans

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

Ille-et-Vilaine 2035 : une vision partagée
de l’avenir de notre département pour orienter
les politiques publiques d’aujourd’hui
Réchauffement climatique, raréfaction des ressources, vieillissement de la
population, risques de fractures territoriales et numériques, fragilisation du lien
social… : les enjeux auxquels sera confrontée l’Ille-et-Vilaine dans les prochaines
années sont immenses et susceptibles d’impacter profondément l’équilibre
territorial et les solidarités en Ille-et-Vilaine.
En tant qu’élus, il est de notre responsabilité d’anticiper les déﬁs à venir pour
le territoire bretillien à travers les politiques que nous portons et les orientations
que nous souhaitons donner à celles que nous porterons demain.
C’est tout l’objet de la démarche Ille-et-Vilaine 2035. Entamé depuis près
de deux ans, ce travail de prospective a associé collégiens, agents départementaux,
membres de la société civile.
À l’issue de cette démarche à laquelle l’ensemble des Bretilliens a eu la possibilité
de contribuer via internet, un scénario cible a été validé lors de la session de
septembre du Conseil départemental. Cinq grandes priorités ont été établies :
solidarité sociale et territoriale, développement durable du territoire, mobilités
actives, équilibre territorial, gouvernance partagée.
Voici le cap que nous ﬁxons pour l’Ille-et-Vilaine en 2035 et les politiques qui
en découleront ; parce qu’il est de notre responsabilité d’agir aujourd’hui pour
demain. Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry : « Nous n’héritons pas
de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants ».

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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