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Durant la première session de l’année 2022, 
l’assemblée départementale a procédé au vote du 
budget primitif 2022. Ce budget qui s’élève à 
1,237 milliard d'euros – budget principal et bud-
get annexe alloué à la biodiversité –, s'inscrit dans 
un contexte économique plus favorable qu'en 
2021. Malgré l'incertitude du contexte sanitaire, la 
forte progression des recettes de fonctionnement 
(+8,3 % par rapport à 2021) – due essentiellement 
à la hausse des droits de mutation à titre onéreux 
(DMTO) – permet de renforcer l'investissement 
pour l'année à venir. 
Les dépenses de fonctionnement sont prévues 
à hauteur de 970,47 millions d’euros. Le budget
2022 est marqué par une hausse importante 
des crédits prévus pour les dépenses du 
secteur social. Les interventions directes dans 
ce domaine constituent plus des deux tiers du 
budget de fonctionnement du Département, à 
savoir 634,5 millions d’euros, et sont en augmen-
tation de 5,9 % par rapport à 2021. Cette hausse 
importante résulte notamment de la mise en 
œuvre de mesures relatives à l’aide à domicile 
et aux professions médico-sociales.
Sous l'eff et des mesures nationales mises en 
œuvre en 2022, les dépenses sociales vont 
connaître une évolution très dynamique en 2022. 
Les crédits au titre du RSA sont prévus en augmen-
tation de 2,5 %, soit 119,3 millions d’euros. Pour les 
personnes âgées, 146 millions d’euros sont inscrits 
au BP 2022, dont 111,8 millions d’euros pour l’allo-
cation personnalisée d’autonomie (APA). Pour le 
secteur des personnes en situation de handicap, 
les dépenses prévues s’établissent à 171 millions 
d’euros, soit une hausse de 7 % par rapport à 2021.
Les crédits consacrés aux autres politiques (hors 
dépenses de péréquation), soit 308,3 millions 
d’euros, sont en évolution de + 3,3 % par rapport 
à 2021. Cette hausse permet de poursuivre les 
politiques volontaristes du Département et de 
renforcer les moyens humains nécessaires à leur 
mise en œuvre, notamment dans le secteur social 
et, en particulier, dans le domaine de la protection 
de l’enfance (174 millions d'euros). 
Dans le même temps, le Département poursuivra 
l’ensemble de ses politiques, notamment dans les 
domaines éducatif, culturel, sportif et également 
en faveur des territoires au travers de ses dis-
positifs d’aide. Le budget annexe Biodiversité et 
Paysages va connaître en 2022 une pleine année 
de mise en œuvre. Il se caractérise par un niveau 

d’investissement élevé, en augmentation par 
rapport à celui prévu en 2021. 

d  Un haut niveau d'investissement 
Le budget d’investissement s’établit à un niveau 
élevé. Avec les crédits consacrés à l’environne-
ment au sein du budget annexe biodiversité et 
paysages, le total des dépenses d’investissement 
prévues s’élève à 199 millions d’euros. En y ajou-
tant les travaux en régie, qui s’élèvent à 4,5 mil-
lions d’euros, le total des investissements atteint 
203,5 millions d’euros, soit une augmentation de 
10,9 millions d’euros par rapport au BP 2021. Ces 
dépenses couvrent notamment les opérations 
d'équipements départementaux, pour lesquelles 
le Département va consacrer 128,9 millions 
d'euros. Ces opérations comprennent :
- le financement des équipements liés aux poli-
tiques de mobilité, pour un montant de 48,2 
millions d’euros. Le programme de travaux de 
bâtiment pour un budget de 60,1 millions d’euros 
(collèges, bâtiments d'incendie et de secours, 
bâtiments sociaux...).
- Les travaux en matière d’environnement pour 
un budget de 6,6 millions d’euros dont 5,6 mil-
lions d’euros de travaux pour l’aménagement 
des espaces naturels départementaux.
- Les achats de matériels et logiciels pour un budget 
de 21 millions d’euros, dont 4,1 millions d’euros de 
matériels informatiques pour les collèges.
En 2022, le Département poursuit l’ensemble 
de ses programmes d’aide aux communes 
et intercommunalités, notamment. Il consacre 
70,1 millions d’euros pour les subventions et fonds 
de concours accordés aux tiers.

Budget primitif 2022 
1,237 milliard d'euros au service 
des Bretilliennes et des Bretilliens

Christophe Martins,
vice-président délégué aux fi nances
elus@ille-et-vilaine.fr

Direction des fi nances, 
02 99 02 31 11

Jean-Luc Chenut,
président
elus@ille-et-vilaine.fr

Question à
Jean-Luc Chenut,
président du Conseil départemental

Comment le Département 
d’Ille-et-Vilaine a-t-il souhaité exprimer 
sa solidarité avec le peuple ukrainien ?

Le Conseil départemental condamne avec la plus 
grande fermeté l’attaque de l’armée russe contre 
l’Ukraine. Fidèle aux valeurs de fraternité et 
de solidarité des Bretilliennes et Bretilliens, 
il apporte tout son soutien au peuple ukrainien. 
La façade de l’Hôtel du Département à Rennes 
a d’ailleurs été pavoisée avec les drapeaux français, 
européen et ukrainien. Des aides concrètes vont 
être mises en œuvre. Une session exceptionnelle 
a été convoquée pour le vendredi 11 mars afi n 
d’annoncer un plan d’actions d’urgence. 
Nous allons dans l’immédiat apporter un appui 
fi nancier aux grandes organisations internationales
qui disposent des infrastructures et relais 
nécessaires pour agir effi cacement en Ukraine 
et au plus près des populations. 
Le Département accompagnera également 
les initiatives locales des collectivités et 
associations bretilliennes en faveur du peuple 
ukrainien. Concernant la situation des réfugiés, 
notre action s’inscrira dans un cadre à défi nir 
avec l’Etat, notre pays devant prendre toute sa part 
au sein des instances européennes pour apporter 
une réponse adaptée à la gravité et à l’urgence 
de la situation. Je suis par ailleurs en relation 
directe avec nos partenaires historiques 
en Roumanie, dans le Judet de Sibiu, pour les 
soutenir dans l’accueil de réfugiés. Les moments 
que nous traversons sont d’une gravité 
exceptionnelle et le Département se doit 
de répondre présent face à des enjeux humanitaires 
majeurs.
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Plan de relance départemental 
Accompagner la sortie de crise
Le Département a souhaité affirmer son soutien 
aux partenaires, associations et entreprises fragili-
sés par la crise sanitaire. En mars 2020, l’assemblée 
départementale a voté un plan exceptionnel de 
10 millions d’euros. Lors du budget primitif 2021, 
elle a décidé d’y ajouter une enveloppe de 23 
millions d’euros. Concernant les mesures en 
fonctionnement, le Département a notamment 
souhaité soutenir les partenaires et associations 
de la culture, du sport et de la jeunesse, de 
l’éducation populaire, de la protection de l’en-
vironnement via le Fapa 35 – Fonds d’appui aux 
partenaires et associations d’Ille-et-Vilaine. 
Pour la jeunesse, le Département a opté pour le 
versement d’un chèque vacances en 2020 pour 
10 000 collégiens (1,17 M€), et le financement 
de 105 jobs d’été dans les établissements pour 
personnes âgées et personnes en situation 
de handicap (526 000 €). En outre, 80 jeunes 
supplémentaires ont été accueillis au sein des 
services départementaux dans le cadre de 
stages rémunérés ou de contrats aidés.
Les mesures d’investissement ont permis au 
Département de soutenir l’économie locale avec 
une participation au fonds COVID Résistance, à 
destination des TPE et associations, en colla-

boration avec la Région Bretagne, la Banque 
des territoires, les 4 Départements et tous les 
EPCI bretons. Une enveloppe a été dédiée au 
soutien des projets agricoles et alimentaires 
(1,5 M€). Le Département contribue également 
à renforcer et accélérer l’investissement public 
qui est un levier important de soutien à l’acti-
vité et à l’emploi. Au total, 21 millions d’euros 
ont été engagés pour financer des projets 
d’établissements pour personnes âgées et 
personnes handicapées (6 M€), la construction 
et la rénovation de logements sociaux (8 M€), 
les projets dans les territoires (6 M€)…
L’année 2021 a été marquée par une reprise 
économique qu’il est nécessaire de consolider. 
C’est pourquoi le Département a décidé de 
renouveler son soutien exceptionnel en 2022. 
Les crédits nécessaires pour financer ses 
actions sont évalués à 10,6 millions d’euros.

Budget dédié aux solidarités :
une hausse de 5,8 %
Dans le champ des politiques de solidarité, le 
Département mobilisera 457 millions d’euros 
de crédits d’intervention – en progression de 
+ 5,8 % par rapport au BP 2021 – auxquels  
il convient d’ajouter 29 millions d’euros de  
crédits d’investissement. Ce budget – le plus 
dynamique depuis plusieurs années – va 
permettre un renforcement du soutien du 
Département auprès des plus fragiles, concer-
nés par une perte d'autonomie, un handicap, 
la perte d'un emploi... Le Département prévoit 
également une aide spécifique aux emplois du 
secteur médico-social. Il va accompagner la 
mise en oeuvre de l’avenant 43 de la convention 
collective de la branche de l’aide à domicile 
récemment agréé par l’État. Cet avenant se 
traduit par une augmentation des rémunéra-
tions des aides à domicile intervenant au titre 
de l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA), de la prestation de compensation du 
handicap (PCH) et des services ménagers. 
Pour l’année 2022, le Département d’Ille-et-
Vilaine prévoit un impact financier dans la mise  

en œuvre de l’avenant 43 de l’ordre de 8,6 
millions d’euros. Dans le cadre du Ségur de la 
Santé, l’Assurance maladie a pris en charge 
la revalorisation des salaires dans les hôpi-
taux et les Ehpad. Le Département souhaite 
un élargissement de cette prise en charge 
au personnel de l’ensemble des établisse-
ments médico-sociaux qui n’en ont pas été 
bénéficiaires jusqu’à présent. À cet effet, le 
Département a, par anticipation, provisionné 
plus de 5,5 millions d’euros afin d’accompagner 
les décisions nationales qui seraient susceptibles 
d’intervenir.

Direction de l'autonomie,  
02 99 02 37 15

Direction équilibre des territoires,  
02 99 02 99 61

AGENDA
DU PRÉSIDENT
 d  Mardi 1er mars  

–  Comité de pilotage sur la révision du 
règlement départemental de défense 
extérieure contre l’incendie
 d Mercredi 2 mars  

–  Inauguration de la résidence Louvain à Rennes
–  Cérémonie des Cadets de la sécurité civile à Pacé
 d Vendredi 4 mars  

–  Rencontre AMF et AMR 35 à Thorigné-Fouillard
 d Mardi 8 mars   

–  Réunion du Bureau du Service départemental 
d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine (Sdis 35)

–  Dans le cadre de la Journée internationale des droits 
des femmes, visite du collège Cleunay à Rennes
 d Mercredi 9 mars  

–  Comité stratégique du Schéma d’analyse 
et de couverture des risques du Sdis 35
 d Vendredi 11 mars   

–  Inauguration de la salle Samuel Paty 
au collège Gandhi de Fougères 
 d Samedi 12 mars  

–  Inauguration du 38e salon des Tablées du Rheu
 d Mardi 15 mars    

–  Inauguration de la Résidence senior 
de La Chapelle-Thouarault 
 d Jeudi 16 mars     

–  Point presse sur une opération de 
nouveaux logements à Sougeal 

–  Inauguration du Foyer La Passerelle à Saint-Malo
 d Vendredi 17 mars     

–  Pose de la première pierre de nouveaux logements 
seniors et pose de la première pierre du foyer 
de l’ADAPEI L’Hermine à Dol-de-Bretagne

–  Passation de commandement au Centre 
d’incendie et de secours de Ercé-Teillay
 d Samedi 18 mars      

–  Inauguration du parc intergénérationnel 
de Saint-Ouen-des-Alleux
 d Lundi 21 mars       

–  Rencontre avec le préfet
 d Mercredi 23 mars 

–  Bureau de l’Assemblée des Départements de France
–  Commission des finances de l’Assemblée 

des Départements de France
 d Jeudi 24 mars  

–  Visite des locaux des Restaurants du Cœur à Rennes
–  Inauguration de logements locatifs 

sociaux à Servon-sur-Vilaine
 d Vendredi 25 mars   

–  Passation de commandement au Centre 
d’incendie et de secours de La Couyère
 d Samedi 26 mars   

–  Inauguration du centre de loisirs de Saint-M’Hervé
 d Lundi 28 mars    

–  Commission permanente
–  Remise des médailles départementales du 

travail aux agents du Conseil départemental
 d Mardi 29 mars     

–  Signature de la convention de partenariat entre 
le Département et le réseau INPACT (Initiatives 
pour une agriculture citoyenne et territoriale)

–  Point presse de présentation des acquisitions 
de matériels roulant du Sdis 35 à L’Hermitage
 d Mercredi 30 mars      

–  Assemblée générale du Comité départemental 
olympique et sportif d’Ille-et-Vilaine
 d Vendredi 1er avril       

–  Inauguration de la Maison 
Helena à Châteaugiron

Armelle Billard,
vice-présidente déléguée aux personnes 
âgées et au handicap 
elus@ille-et-vilaine.fr
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La création d’un réseau cyclable express dé-
partemental est au cœur du programme Mo-
bilités 2025 présenté par le Département en 
avril 2021. Ce réseau vélo représente le premier 
poste d’investissement avec 70 millions d’euros 
engagés sur 7 ans. Si l’on considère l'ensemble 
des avantages du développement de la pratique 
cycliste en matière de santé et de lutte contre le 
réchauffement climatique, il apparaît primordial 
d’augmenter la part du vélo afin de réduire l’usage 
du véhicule personnel, en particulier sur les tra-
jets les plus courts. Lors de la session du 2 février 
dernier, l'assemblée départementale a voté un ré-
férentiel du réseau cyclable départemental pour 
répondre aux enjeux de sécurité, de confort et 
de rapidité de déplacement. Les pistes cyclables 
seront dissociées du réseau routier et colorées 
en rouge afin d’alerter les usagers et d’annoncer 
la priorité donnée aux cyclistes. Sont également 
préconisées des pistes d’une largeur de 3 mètres 
afin de pouvoir accueillir un flux important et 

faciliter les dépassements. De faibles pentes 
et des revêtements adaptés à la vitesse d’un vélo 
à assistance électrique (25 km/h) devront être pri-
vilégiés. Si le trafic est dense, différents ouvrages 
– passerelle, tunnel – pourront être créés aux in-
tersections. Ce haut niveau de service sera réser-
vé aux sections confrontées à un important trafic 
cyclable journalier. Il est notamment envisagé 
pour les sections Saint-Sauveur-des-Landes/ 
pôle d’échange multimodal de Romagné ; La Mé-
zière/La Chapelle-des-Fougeretz ; Châteaugiron/ 
Domloup/Chantepie.

Réseau cyclable départemental  
Viser le haut niveau de service

BRÈVES

L'année 2022 permettra de clore l'engagement des 
contrats départementaux de territoire 2017-2022 
et de concevoir une nouvelle contractualisation 
pour une mise en œuvre début 2023. L'enveloppe 
globale affectée à ce soutien en faveur des territoires 
s'est élevée sur la période à près de 72 millions d'euros 
pour plus de 330 projets d'investissement et plus 
de 500 actions par an pour l'animation territoriale. 
La mise en place des contrats départementaux 
de solidarité territoriale à l'horizon 2023 traduit 
l'ambition du Département de s'appuyer sur la 
coopération et le dialogue avec les territoires pour 
accompagner, notamment, les importantes transitions 
écologiques et sociales qui seront au cœur des défis 
des prochaines années.

Prévention et protection de l’enfance :  
Des États généraux vont être organisés
Durant le premier semestre de l’année 2022, des 
Etats généraux de la prévention et de la protec-
tion de l’enfance vont être organisés. Objectifs : 
tracer de nouvelles perspectives pour la poli-
tique enfance-famille du Département et nourrir 
les orientations pour la période 2021-2028. On 
constate un décalage entre les efforts financiers 
déployés ces cinq dernières années (+ 40 millions 
d’euros en crédits d’intervention et 91 postes sup-
plémentaires qui concourent à la protection de 
l’enfance) et le mal-être des professionnels qui 
interviennent dans ce secteur.
Après une phase de préparation durant le premier 
trimestre, trois journées de rencontres territoriales 
se dérouleront fin mars ou début avril. Un temps 
fort est programmé en juin prochain.
À partir des principales préoccupations exprimées 
autour des parentalités, de la place des familles, 
des violences faites aux enfants, des questions 
d’interculturalité, de l’accompagnement des pro-
fessionnels dont les assistants familiaux, trois 
thématiques se dégagent :
- La participation des familles et des enfants : 
comment créer les conditions de participations 
actives des enfants et des familles à toutes les 

décisions qui les concernent et, plus globalement, 
à la construction des actions de prévention et de 
protection de l’enfance ?
- Le partenariat et les territoires : comment favo-
riser l’interconnaissance, la concertation et la 
co-construction ?
- La continuité et la cohérence des parcours : com-
ment la renforcer, comment penser les sorties 
des dispositifs, renouveler les références et les 
pratiques ?
La protection de l’enfance constitue une compé-
tence phare du Département. Elle repose sur trois 
actions fortes : prévenir, protéger, accompagner. 
L’Ase, aide sociale à l’enfance, intervient dans les 
cas où les parents éprouvent des difficultés dans 
l’exercice de leur fonction parentale ou lorsqu’un 
mineur se retrouve en danger ou non accompagné.

Schirel Lemonne,
conseillère départementale déléguée  
au plan vélo départemental et  
aux liaisons vertes
elus@ille-et-vilaine.fr

Direction des grands travaux d'infrastructures,  
02 99 02 21 23

Anne-Françoise Courteille,
1re vice-présidente déléguée à la protection  
de l’enfance et à la prévention
elus@ille-et-vilaine.fr

Direction enfance famille, 02 99 02 42 24

3 654 : c’est le nombre de mineurs et jeunes majeurs confiés à l’aide 
sociale à l’enfance (ASE) du Département dont 743 mineurs non 
accompagnés ou ex MNA devenus majeurs. 3 395 enfants bénéficient 
d’une mesure éducative à domicile. 2 142 informations préoccupantes 
ont été reçues en 2021. Entre 2015 et 2020, les dépenses consacrées à 
la protection de l’enfance par le Département ont augmenté de 6 %.

CHIFFRE 
CLÉ

3 654

Le Département premier 
financeur du Sdis
En 2022, le Département verse une 
contribution annuelle au fonctionnement 
du Service départemental d’incendie et 
de secours (Sdis 35) d’un montant de 
31,8 millions d’euros. Cette contribution 
représente près de 47 % des contributions 
de l’ensemble des collectivités. En plus 
de cette contribution au budget du Sdis 
35, le Département supporte la totalité 
des dépenses d’investissement liées à la 
construction ou à la modernisation des 
centres d’incendie et de secours (8,9 millions 
d’euros en 2022). L'année 2021 a notamment 
été marquée par l'aboutissement de la 
démarche de mutualisation des activités 
techniques et logistiques avec la création 
au 1er janvier 2022 d'un service unifié porté 
par le Sdis sur les sites du Hil à Noyal-
Châtillon-sur-Seiche et de La Gouesnière.

 d Samedi 2 avril        
–  Tout l’Office des sports court à Cintré
–  Cérémonie mémorielle de l'Amicale des 

sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine à Médréac
 d Lundi 4 avril        

–  Ouverture du Conseil d’administration 
de l’Office de la Langue Bretonne
 d Mardi 5 avril       

–  Point presse relatif à la session du mois d’avril
–  Réunion du Bureau du Sdis 35
 d Mercredi 6 avril      

–  Réunion de la Commission exécutive  
de l’Assemblée des Départements de France
 d Jeudi 7 avril et Vendredi 8 avril       

–  Session départementale

ON Y
RÉFLÉCHIT

Nicolas Perrin,
vice-président délégué aux contrats  
départementaux de solidarité territoriale
elus@ille-et-vilaine.fr



Un budget au service 
des solidarités
Début février, nous avons voté le premier budget de cette
mandature en session plénière. Fruit d’un contexte favorable,
nos recettes connaissent une progression très importante,
représentant 80 millions d’euros supplémentaires, dont 
50 millions d’euros dus à une hausse des ressources liées 
aux droits de mutation immobilière (DMTO). Dans ce 
contexte, le budget 2022 traduit la volonté de rétablir 
des niveaux d’épargne conséquents pour faire face aux 
aléas qui pourraient survenir, et un recours à l’emprunt 
maîtrisé, avec une réduction de la dette du Département 
de plus de 100 millions d’euros depuis 2015. 
Le budget 2022 est donc inédit – en hausse de 5 % par 
rapport à l’année 2021. Il permet d’engager des dépenses 

Un budget 2022 qui 
manque d’ambition !
Le vote du budget 2022 du Département arrive 
7 mois après les élections départementales, quelles 
leçons tirer de ce premier budget ? L’accord politique 
de gauche pour conserver le pouvoir vient  pénaliser 
fortement les projets concertés dans les territoires. 
Les 22 élus du groupe UCD regrettent que la majorité 
composite bloque ces projets et pointent un manque 
d’ambition sur plusieurs domaines pour répondre aux 
nombreux défis : démographique, social, 
environnemental et financier.

nouvelles liées à nos politiques de solidarités, qui avec 
plus de 600 millions d’euros représentent la part la plus 
importante du budget. Cela permettra un renforcement 
de notre soutien auprès des personnes les plus fragiles, 
fortement exposées aux effets de la crise sanitaire, à la 
dépendance ou au vieillissement. 
Pour les jeunes de 18 à 25 ans sortant de l'Aide Sociale à 
l’Enfance, le département souhaite ainsi expérimenter un 
revenu de base afi n de leur permettre de s’émanciper et 
de mieux s’intégrer dans la société.
Afi n d’assurer un logement digne pour tou.tes les 
Bretillien.nes, nous renforcerons nos actions pour la 
réhabilitation thermique du parc locatif social et pour la 
construction de nouveaux logements. 
Les salariés du médico-social, intervenant à domicile au 
titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), de 

Les personnes âgées dépendantes : préparons 
demain !
La nature des EHPAD a profondément changé depuis 
une dizaine d’années sous les effets conjugués d’entrées 
plus tardives, de l’aggravation de la dépendance et des 
durées de séjours plus courtes. Au sein des EHPAD, les 
professionnels sont en profonde souffrance car souvent 
contraints par le manque de moyens humains pour 
prendre en charges les personnes âgées dépendantes 
avec le soin et l’attention qu’elles méritent. Face au défi 
démographique du bien-vieillir et de la dépendance, le 
groupe UCD souhaite que le Département innove et 
anticipe les besoins croissants de places tout au long de 
la vie de nos personnes âgées.

la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et 
des services ménagers, bénéfi cieront d’une augmentation
signifi cative et méritée de leur rémunération suite à 
l'avenant 43 récemment agréé par l’État. 
Un budget qui illustre donc le travail et les engagements 
des élu.es de notre majorité de gauche.
De l’émancipation des jeunes générations à 
l’accompagnement des personnes en fi n de vie ou en 
situation de handicap, la solidarité reste notre première 
priorité.

Aussi :
- le groupe UCD est attentif à la répartition des places 
dans le département ;
- le groupe UCD appelle à plus de lisibilité sur les formations 
dans ce domaine en lien avec le Conseil régional.

Le groupe UCD : force de propositions !
Lors de la session, le groupe UCD a fait une proposition 
très concrète :
Sur le plan environnemental, le groupe UCD a déposé un 
amendement pour combler l’absence de prise en compte 
de la norme thermique RT2020 dans l’accompagnement 
financier des projets des petites communes.
Lors du vote, la majorité socialiste et écologiste a préféré 
renvoyer à une commission permanente ultérieure cette 
proposition de bon sens. 
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OPINIONS
Les groupes politiques du Conseil départemental s’expriment

Majorité départementale : Groupe de gauche, socialiste et citoyen

UCD – Union du centre et de la droite

Majorité départementale :
Groupe écologiste, fédéraliste et citoyen

Majorité départementale :
Territoires unis et solidaires

Contact : Groupe de gauche, socialiste et citoyen, 
02 99 02 20 64, groupedegauche.sc@ille-et-vilaine.fr

Contact :  02 99 02 35 85,
territoiresunisetsolidaires@ille-et-vilaine.frContact : groupe.efc@ille-et-vilaine.fr

Une nouvelle génération 
de contrats de solidarité 
territoriale sous le signe 
des transitions
Le Département se mobilise cette année pour engager 
la quatrième génération des contrats de solidarité 
territoriale, ex « contrats de territoire ». 
Portée par Nicolas Perrin, vice-président membre du 
groupe EFC, cette nouvelle génération est l’occasion pour 
le Département de continuer à soutenir les projets portés 
par les communes et EPCI, et de renforcer son appui aux 
projets qui contribuent à l’aménagement équilibré des 
territoires, aux transitions sociales et écologiques et 
à la participation citoyenne. 
Des réunions territoriales vont avoir lieu en mars et avril, 
elles seront l’occasion d’échanger avec les élu.e.s des 

territoires concernés sur les orientations de cette nouvelle 
génération. 
Ce soutien que le Département entend renforcer, 
vient compléter d’autres dispositifs du Département à 
disposition des collectivités d’Ille-et-Vilaine, comme les 
services d’architectes conseils ou de conseils en ingénierie 
mobilisables sur des projets territoriaux. 
À l’heure où les finances des collectivités sont mises à rude 
épreuve par la crise sanitaire, le Département se tient à vos 
côtés pour faire vivre les projets de vos territoires.
Les 10 conseillers départementaux
du groupe Écologiste, fédéraliste et citoyen
Olwen Dénès, Marion Le Frène (co-président·e·s du 
groupe), Jean-Paul Guidoni, Régine Komokoli, Jeanne 
Larue, Denez Marchand, Nicolas Perrin, Sylvie Quilan, 
Caroline Roger-Moigneu, Yann Soulabaille.

Quel avenir pour 
nos bibliothèques locales ?
Elue déléguée, Béatrice Duguépéroux-Honoré précise 
que le Schéma départemental de lecture publique 
(2016-2021) sera prorogé d’un an pour permettre de dresser 
un bilan. La mise en réseau des bibliothèques a permis de 
développer largement leur fréquentation et apparaît déjà 
comme une solution évidente. L’échelon intercommunal 
a du sens pour couvrir l’ensemble d’un territoire.

Lieu de circulation des savoirs, d’échanges, 
de convivialité, une médiathèque, c’est l’accès 
à la connaissance, à l’éducation, des remparts contre 
l’obscurantisme et l’intolérance.
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Les 22 conseillers départementaux du groupe Union du Centre et de la Droite

Jeanne Féret et Pierre Breteau (Betton),Agnès Toutant et Jean-Luc Bourgeaux (Dol-de-Bretagne), Leslie Saliot et Bernard Delaunay (Fougères 1), 
Isabelle Biard et Louis Pautrel (Fougères 2), Marie-Christine Morice et Christian Sorieux (La Guerche-de-Bretagne), Laurence Mercier et Jonathan Houillot 
(Janzé), Charlotte Faillé et Jean-François Bohanne (Montauban-de-Bretagne), Florence Abadie et Marcel Le Moal (Saint-Malo 1), Céline Roche et Arnaud 
Salmon (Saint-Malo 2), Aline Guiblin et Aymar de Gouvion Saint Cyr (Val Couesnon), Elisabeth Brun et Paul Lapause (Vitré).

Contact :  02 99 02 35 17,


