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L’actualité
Citoyenneté

Adoption d’une charte
départementale de la laïcité

Question à
Damien Bongart,
Vice-président délégué aux usages
du numérique
Pourquoi élaborer une stratégie d’inclusion
numérique à l’échelle du département ?
Dans un contexte de dématérialisation
des démarches administratives, le numérique
ne doit pas devenir un facteur d’exclusion
supplémentaire. La précarité numérique
s’exprime moins en termes d’équipement que
d’usages. 40 % des Français se disent inquiets
à l’idée de devoir réaliser des démarches
en ligne. Nous souhaitons promouvoir et
accompagner l’élaboration et la mise en œuvre
d’une démarche globale d’inclusion numérique
sur notre territoire. Compte tenu de ses
moyens humains et financiers contraints,
le Département ne peut accompagner seul tous
les usagers en difficulté avec le numérique.
Il compte sur la contribution des services de
l’Etat et des opérateurs publics –Caf, CPAM,
Pôle Emploi. Mais nous souhaitons élargir
notre démarche à l’ensemble des acteurs du
territoire : communes, EPCI, mais aussi
associations et acteurs privés.

L’Assemblée départementale a adopté le texte de
la charte départementale de la laïcité lors de la
session du 27 septembre dernier. Le Département
a souhaité réaffirmer les valeurs de la République,
garantes du vivre ensemble et de la cohésion
sociale. Conformément à la loi du 9 décembre
1905, la laïcité garantit le respect du pluralisme
des convictions, des croyances y compris la liberté
d’avoir une religion, d’en changer ou de ne pas en
avoir, la liberté de pratiquer un culte ou de ne pas
en pratiquer. Fondée sur le respect et l’ouverture
tout en distinguant ce qui relève du domaine
public et du domaine privé, la laïcité contribue
à l’expression de la citoyenneté de chacun et au
respect des différences.
Le Département a choisi de s’investir pour faire
vivre ce principe dans l’ensemble de ses politiques
publiques. La charte départementale de la laïcité
a été élaborée en concertation avec les élus du

Département et les représentants des principaux
cultes d’Ille-et-Vilaine pour présenter les valeurs
et principes qui sous-tendent l’engagement de la
collectivité. Cette charte est un cadre de référence
qui sera complété par un plan d’action visant à
créer une culture commune pour les élus, les agents,
les usagers et les partenaires du Département.

Mission coopération internationale,
égalité femmes hommes et laïcité,
02 99 02 21 12.
Claudine David,
vice-présidente déléguée
à la citoyenneté
elus@ille-et-vilaine.fr

I Rendez-vous I

Notre démarche se veut pragmatique.
Nous nous appuyons sur ce qui est réalisé ou en
cours dans le cadre du schéma départemental
de l’accessibilité des services au public, du
schéma départemental de l’action sociale
de proximité, du plan numérique éducatif
départemental… De nombreuses actions sont
déjà menées sur le terrain. Le Département
souhaite repérer les initiatives existantes et
accompagner le lancement d’expérimentations.
Le plan d’actions prévoit que le Département
accompagne les usagers mais aussi ses agents,
via de la formation. Il va co-construire avec
ses partenaires des parcours d’inclusion
numérique. Il va également créer et co-animer
un réseau d’acteurs en faveur de l’inclusion
numérique. Une cartographie des acteurs et
lieux ressources est en cours d’élaboration.

CHIFFRE 15 000
C’est le nombre de personnes qui ont été accueillies au stade
CLÉ
départemental d’athlétisme Robert-Poirier à Rennes entre
15 000

À
NOTER

le 1er septembre 2017 et le 30 juin 2018. 25 compétitions
sportives s’y sont déroulées dont les Masters Grand Ouest,
la Roazhon Perche mais aussi les demi-finales de France de judo.
Le stade accueille également tout au long de l’année des clubs
d’athlétisme, des sportifs de haut niveau, des jeunes des
universités, des collèges, des lycées et des publics éloignés
de la pratique sportive.

Le nouveau numéro du magazine départemental « Nous, Vous, Ille »
sera diffusé à partir du 22 octobre dans toutes les boîtes aux lettres
d’Ille-et-Vilaine. Au sommaire de ce numéro, un dossier sur la petite
enfance, des reportages sur les classes en entreprise, l’habitat
regroupé pour les personnes handicapées, des témoignages de
sapeurs-pompiers volontaires…
Si vous ne recevez pas le magazine, n’hésitez pas à en faire part
à La Poste/Médiapost, Sophie Chupeau, chargée de satisfaction
client, 02 31 35 78 71 ou sophie.chupeau@Mediapost.fr
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AGENDA

DU PRÉSIDENT
d Lundi 1er octobre
- Signature du contrat départemental
de territoire de Saint-Malo Agglomération

d Mardi 2 octobre
- Réunion bilan mi-mandat au centre culturel
de Vitré

d Mercredi 3 octobre
- Conférence de presse sur le congrès ADF
à Rennes
- Réunion bilan mi-mandat salle Confluences
à Betton

d Jeudi 4 octobre
- Visite ministérielle « Territoire zéro chômeur »
à Pipriac

d Vendredi 5 octobre
- Assemblée générale des maires ruraux - rencontre
sur la transition énergétique à Nouvoitou

d Samedi 6 octobre
- Réunion des maires à l’Hôtel du Département
à Rennes
- Inauguration de la cantine scolaire
et de la bibliothèque de Vergéal

d Lundi 8 octobre

Des coupons sport
pour favoriser la pratique des jeunes
Pour l’année sportive 2018-2019, le dispositif coupon
sport est ouvert dans les mêmes conditions que
l’an dernier. Les coupons sport sont destinés aux
jeunes âgés de 12 à 15 ans (nés entre 2003 et 2006)
dont les familles bénéficient de l’allocation de
rentrée scolaire. L’inscription doit se faire dans
un club agréé par le ministère des Sports et affilié
à l’Agence nationale pour les chèques vacances
(ANCV). Pour un coût d’adhésion et de licence
compris entre 45 et 90 €, le jeune a droit à un coupon sport de 20 €. Deux coupons sport, soit 40 €,
sont octroyés, si ce coût est supérieur à 90 €.
Créée en 1998, l’opération coupon sport a pour
objectif de lutter contre l’exclusion sociale et
d’augmenter le nombre de licenciés parmi les
enfants éloignés de la pratique sportive pour des
questions financières. Dès 1998, le Département
s’est engagé aux côtés de l’Etat en participant à la

dans 6 collèges

d Mardi 9 octobre

Une expérimentation a été menée durant l’année
scolaire 2017-2018 dans 3 collèges d’Ille-et-Vilaine :
Noël-du-Fail à Guichen, Beaumont et Le Cleu
Saint-Joseph à Redon. Près de 75 élèves de 5e ont
été accueillis dans les centres de secours de Redon
et de Guichen à raison de 6 demi-journées le mercredi après-midi. Ils ont suivi une formation qui
leur a permis d’obtenir le diplôme de prévention et
secours civique de niveau 1 (PSC 1) et les attestations de cadet de la Sécurité civile et d’assistant de
sécurité dans les collèges.
Le comité de pilotage qui réunit des représentants
de l’Etat, du Sdis, du Département, des collèges
concernés, de l’Inspection académique et de la
Direction diocésaine de l’enseignement catholique, a tiré un bilan positif de cette expérimentation. Les jeunes ont été assidus et ont manifesté
leur fierté de faire partie des cadets de la Sécurité
civile. Le Département a décidé de reconduire le

d Mercredi 10 octobre
- Conseil d’administration de la SPL
- Conseil d’administration de la Sadiv
- Réunion bilan mi-mandat, salle du Confluent
à Montfort-sur-Meu

d Jeudi 11 octobre
- Conseil d’administration du Sdis
- Réunion bilan mi-mandat au centre culturel
de Fougères

d Vendredi 12 octobre
- Inauguration de la voie verte Fougères-Vitré

d Samedi 13 octobre
- Inauguration de la boulangerie de Sougéal
- Clôture de la journée de l’Union départementale
des sapeurs-pompiers à Tinténiac

d Lundi 15 octobre
- Commission permanente du Département
- Inauguration du bâtiment Emergence - Ecoparc
de Haute-Bretagne à Andouillé-Neuville

d Mercredi 17 octobre
- Réunion ADF à Paris
- Remise des diplômes aux cadets de la Sécurité
civile à Betton

d Jeudi 18 octobre
- Réunion avec la Direction diocésaine de
l’enseignement catholique et les collèges privés
du Département à Rennes

d Samedi 20 octobre
- Inauguration de la maison de la petite
enfance à Montauban-de-Bretagne puis
Saint-Méen-le-Grand

Direction éducation, jeunesse, sport,
jeunesse.sport@ille-et-vilaine.fr
Frédéric Bourcier
vice-président délégué au sport
elus@ille-et-vilaine.fr

Des cadets de la Sécurité civile

- Signature de la convention sur l’application
Bon Samaritain au CHU de Rennes avec le Sdis
- Commission Finances ADF à Paris
- Réunion bilan mi-mandat au Ciné Manivel
à Redon

moitié du financement des coupons sport. Plus de
4 800 jeunes Bretilliens entre 10 et 18 ans en bénéficiaient chaque année jusqu’en 2017. L’an dernier,
l’Etat a annoncé son désengagement progressif
et le périmètre des bénéficiaires s’est réduit à la
tranche 12-15 ans. Pour la rentrée 2018-2019, en
l’absence de financement de l’Etat, le Département
a décidé de poursuivre l’action en gérant le dispositif et en y consacrant la somme de 140 000 €.

dispositif dès la rentrée 2018, de l’inscrire dans la
durée –trois années scolaires– et de l’élargir à 6
établissements par an. Sont concernés les collèges
Victor-Segalen à Châteaugiron, Evariste-Galois à
Montauban-de-Bretagne, Morvan-Lebesque à Mordelles, Saint-Magloire à Dol-de-Bretagne, SainteAnne à Saint-Aubin-du-Cormier et Saint-Joseph à
Martigné-Ferchaud. Les groupes seront limités à
20 jeunes au lieu de 25 précédemment.

Direction éducation, jeunesse, sport,
02 99 02 32 39.
Gaëlle Mestries,
conseillère départementale
déléguée à l’éducation populaire
elus@ille-et-vilaine.fr

Contournement de Vitré :
une consultation est lancée
Le Département, la Ville de Vitré et Vitré Communauté ont décidé d’engager une réflexion sur le
contournement routier au sud et à l’est de Vitré.
Ce contournement vise à faciliter les déplacements,
assurer une desserte adaptée des zones d’activités
de l’agglomération, améliorer les dessertes à l’est
de Vitré et renforcer la liaison Pays de la Loire /
Normandie. Après les ateliers organisés avec les

acteurs locaux le 16 octobre, une concertation
publique est prévue. Elle se déroulera de mi-novembre à mi-décembre avec une réunion publique
le 23 novembre.

www.ille-et-vilaine.fr
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AGENDA

DU PRÉSIDENT
d Mardi 23 octobre
- Rencontres nationales territoires de commerce
équitable 2018 à Rennes

d Jeudi 25 octobre
- Signature de la convention sur l’intervenant
social en gendarmerie à Redon
- Signature de la convention sur la lecture
publique avec la communauté de communes
Couesnon Marches-de-Bretagne

d Samedi 27 octobre
- Inauguration de l’aménagement du bourg
de Rimou et de la nouvelle salle culturelle

d Samedi 3 novembre
- Inauguration de la mairie de Taillis

d Lundi 5 et mardi 6 novembre
- Session de l’Assemblée départementale

d Mercredi 7 au vendredi 9 novembre
- 88e congrès de l’Assemblée des Départements
de France (ADF) à Rennes

Contrats de territoire :
demandes de subventions
Les demandes de subventions au titre des contrats
départementaux de territoire peuvent être déposées jusqu’au 31 décembre prochain. Elles doivent
concerner les animations, événements et actions
de fonctionnement pour l’année 2019.
Afin de contribuer aux solidarités humaines, à la
qualité de vie et à l’équilibre territorial, le Département a mis en œuvre les contrats départementaux
de territoire construits avec chaque communauté
de communes et d’agglomération. Une enveloppe
annuelle est consacrée au soutien financier des
actions de fonctionnement des acteurs locaux.
Les associations, communes ou établissements
publics qui ont un projet d’action, d’animation ou
d’événement en 2019 peuvent faire parvenir une
demande à l’agence départementale de leur territoire. Leur projet doit se dérouler sur le territoire

de leur communauté de communes ou d’agglomération et présenter un intérêt pour les habitants
au-delà de leur commune de résidence. Ce projet
doit également contribuer à atteindre les priorités
fixées par le Département : inclusion sociale, bien
vieillir ensemble, accès à la culture et au sport pour
tous, équilibre territorial, développement durable...

Agences départementales.
Coordonnées sur www.ille-et-vilaine.fr
Bernard Marquet
vice-président délégué aux contrats
départementaux de territoire
elus@ille-et-vilaine.fr

d Mardi 13 novembre
- Inauguration des travaux sur la RD 15
- Signature de la convention sur la lecture
publique avec la communauté de communes
Pays de Châteaugiron Communauté

d Jeudi 15 novembre
- 11es Open Managers à Rennes

d Vendredi 16 novembre
- Remise des médailles nationales
du tourisme 2018

d Lundi 19 novembre
- Commission permanente du Département

d Mercredi 28 novembre
- 43e congrès national de la Fédération
des établissements hospitaliers et d’aide à la
personne privés non lucratifs (FEHAP) à Rennes

BRÈVES
Une charte pour
des obsèques dignes
Une charte départementale pour des obsèques
dignes et des sépultures décentes a été signée
le 18 octobre dernier à l’Hôtel du Département
à Rennes. Sous l’impulsion des collectifs Dignité
cimetière du Département, élus, associations et
citoyens travaillent ensemble pour permettre
aux personnes les plus démunies et isolées
d’avoir une sépulture décente. Le Département,
chef de file de la lutte contre l’exclusion,
propose à ses partenaires -Association des
maires d’Ille-et-Vilaine, Union départementale
des centres communaux d’action sociale,
Association des maires ruraux d’Ille-et-Vilaine,
collectifs Dignité cimetière- de s’engager à
travers la signature de cette charte.
L’Ille-et-Vilaine est le premier Département
de France à s’engager dans ce type de
démarche.

Forum de l’accessibilité des services
Un forum de l’accessibilité des services au public
se tiendra le mercredi 5 décembre après-midi.
Organisé par le Département et la Préfecture, il
est destiné aux élus locaux et aux acteurs et opérateurs de services –Caf, CPAM, Pôle Emploi, La
Poste… L’objectif est d’inciter tous les acteurs à
s’engager dans la démarche et de mettre en lumière ceux qui œuvrent déjà pour une meilleure
accessibilité aux services. Le schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public
(SDAASP) est co-piloté par l’Etat et le Département. Voté en décembre 2017, il définit le cadre,
les priorités et les partenariats pour les actions à
mener permettant d’améliorer l’accès aux services.

Le forum sera l’occasion de débattre de la mobilité et du numérique -deux sujets au cœur de la
problématique-, d’échanger avec des porteurs de
projet et de présenter la synthèse du travail des
groupes thématiques qui se sont réunis au cours
de l’année 2018. Il fera également le point sur les
actions ou expérimentations qui vont être lancées
en 2019, ainsi que sur des actions innovantes
menées en France.

Direction équilibre des territoires,
02 99 02 36 68.

Les coulisses de la cantine
à Noyal-sur-Vilaine
Promouvoir une alimentation responsable dans
la restauration scolaire tout en répondant au
goût des convives, c’est possible. Le Département
en fera la démonstration le samedi 24 novembre
au collège Jacques-Brel de Noyal-sur-Vilaine. Un
groupe de chefs cuisiniers de plusieurs collèges,
à l’initiative de l’événement, proposeront aux
invités un buffet préparé avec des produits bio
locaux de qualité, issus du commerce équitable.
Cette matinée est destinée aux cuisiniers et aux
gestionnaires des collèges mais aussi aux élèves
de CM2 et des collèges publics du secteur, ainsi
qu’à leur famille. Au programme : table ronde
avec des témoignages de producteurs locaux

(mareyeur, producteur de produits laitiers, maraîcher…), vidéo, débat entre les chefs de cuisine
et le public. Cette action s’inscrit dans le plan
alimentation responsable 2017-2021 du Département. Ce plan encourage la lutte contre le gaspillage alimentaire, une meilleure gestion des bio
déchets et la promotion de l‘achat de produits
locaux.

Direction éco-développement,
02 99 02 20 40.
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Une convention de partenariat

ON Y

RÉFLÉCHIT

entre le Département et la Sadiv

Le Département veut créer une nouvelle forme
de participation citoyenne. L’expérimentation
portera sur les solidarités de proximité et plus
précisément sur le modèle de secours à imaginer
pour demain. Seulement 5 % des personnes qui
subissent un accident cardiaque survivent faute
d’avoir été secourues suffisamment rapidement.
Parallèlement, un tiers des interventions
des pompiers ne relèvent pas de l’urgence.
Il faut également compter avec les restrictions
financières et les difficultés de recrutement des
sapeurs-pompiers volontaires. Afin d’imaginer
ensemble des solutions, le Département
recherche des Bretilliens volontaires pour
rejoindre un collectif d’une quinzaine de
personnes. Pendant un an, ce groupe se réunira
pour imaginer le dispositif de dialogue citoyen,
garantir son bon déroulement et l’animer.
L’ensemble des contributions seront remises
aux élus départementaux fin 2019.

La Sadiv, société d’aménagement d’Ille-et-Vilaine
est un partenaire de 1er rang du Département.
Elle propose aux territoires d’Ille-et-Vilaine une
expertise dans des champs très variés : revitalisation de centre-bourg, habitat, développement
de services, patrimoine, infrastructures, transition
énergétique… que ce soit en menant des études
ou en réalisant des opérations pour le compte des
communes ou des intercommunalités.
Le Département, en lien avec ses objectifs en matière de solidarités territoriales, est actionnaire
majoritaire de la Sadiv. Il souhaite que cet outil
accompagne les collectivités du territoire dans
leurs projets d’aménagement et de développement. Afin de formaliser les objectifs communs
que se donnent le Département et la Sadiv, une

convention de partenariat 2018-2021 a été signée
au printemps dernier. Elle vise notamment à
définir les modalités de relations entre les deux
acteurs. Elle reprend les orientations données par
le Département à la Sadiv et décrit les engagements réciproques afin que l’outil soit au service
des territoires d’Ille-et-Vilaine.

Direction équilibre des territoires,
02 99 02 30 08.
Bernard Marquet
vice-président délégué à l’économie, l’agriculture,
l’innovation, le développement durable, les contrats
départementaux de territoire
elus@ille-et-vilaine.fr

d Contact : Relations aux habitants et démocratie
participative, 02 99 02 33 88.
democratieparticipative@ille-et-vilaine.fr

OPINIONS

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

Majorité départementale

Pas d’économies et une nouvelle taxe
En mars 2018, l’exécutif socialiste a adopté un budget prévisionnel
présentant une hausse de plus de 2,3 % de ses dépenses de fonctionnement.
En juin, cette même majorité s’est engagée à ne pas dépasser 1,2 % en
acceptant de contractualiser avec l’Etat : 9 millions d’euros d’économies
à réaliser. Au cours de la session de septembre, aucune mesure allant dans
ce sens n’a pourtant été présentée. Pire, c’est une nouvelle taxe qui a été
annoncée ! Et vient s’ajouter à l’augmentation à trois reprises de la taxe
foncière départementale (+18 % depuis 2015).
Le groupe de la droite et du centre s’est donc opposé à la mise en place
de la taxe additionnelle à la taxe de séjour :
Papier issu
d’une gestion
- cette taxe pénalisera les touristes et de facto les professionnels
;
durable des forêts.
- les membres du Comité départemental du tourisme (CDT), les élus
locaux… n’ont pas été informés ou consultés ;
- il est annoncé que les 400 000 euros de recettes de cette taxe seront
réinjectés dans le tourisme départemental. Viendront-ils
en déduction
Papier issu
des 1,6 million d’euros que le Conseil départementald’une
verse
au CDT ?
gestion
durable des forêts.

En matière de tourisme, notre département a de réels atouts. Le tourisme
est une compétence partagée entre l’Etat, la région, les départements et
les intercommunalités. Depuis des années, compte tenu de la raréfaction
des ressources, du besoin de lisibilité et du partage de
cette
Papier
issu compétence,
d’une gestion
le groupe de la droite et du centre demande une mutualisation
de
durable des forêts.
certaines missions ou la réaffectation de certaines d’entre elles entre
les diverses structures.

Contact : 02 99 02 35 17 - udc35@ille-et-vilaine.fr – www.udc35.fr
Papier issu
d’une gestion
durable des forêts.

Papier issu
d’une gestion
durable des forêts.

Qualité de l’eau : nous menons
une politique volontariste
L’eau est un enjeu majeur pour la Bretagne et notre territoire.
Ressource essentielle pour la préservation de la nature et de la biodiversité,
la restauration de la qualité de l’eau en Ille-et-Vilaine a nécessité une réaction
forte du Département.
En effet, bien que la compétence gestion des milieux aquatiques et
la prévention des inondations aient été transférées en janvier 2018 aux EPCI,
le Département d’Ille-et-Vilaine a tenu à conserver un rôle essentiel dans
la reconquête de la qualité de l’eau.
Nous travaillons notamment en étroite collaboration avec les Départements
de la Loire-Atlantique et du Morbihan via l’Etablissement Public Territorial
de Bassin Vilaine dont la présidence est assurée par Solène Michenot,
conseillère départementale Bretillienne. Cet établissement, dans un souci
de concertation et d’efficacité, a commencé à accueillir des EPCI.
Conscients de l’importance et de l’urgence de la situation, nous continuons
d’apporter un soutien financier conséquent avec près d’un million d’euros
attribué à la politique de l’eau pour l’année 2018, mais aussi un soutien
technique auprès des collectivités.
Là où d’autres ont totalement abandonné le combat, nous poursuivons
notre politique volontariste pour contribuer à l’amélioration de la qualité
de l’eau en Bretagne.

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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