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SEANCE DU 28 AVRIL 2016 

Ouverture 

M. CHENUT, Président : Mme MEIGNAN, merci de procéder à l’appel. 

Mme MEIGNAN procède à l’appel : 

François ANDRÉ, Gaëlle ANDRO, Nicolas BELLOIR, Thierry BENOIT, Isabelle 
BIARD, Armelle BILLARD, Damien BONGART, Philippe BONNIN, 
Frédéric BOURCIER, Jean-Luc BOURGEAUX, Vera BRIAND, Jean-Luc CHENUT, 
Muriel CONDOLF-FEREC, Ludovic COULOMBEL, Anne-Françoise COURTEILLE, 
Isabelle COURTIGNE, Marie DAUGAN, Jacques DAVIAU, Claudine DAVID, Catherine 
DEBROISE, Nadine DREAN, Béatrice DUGUEPEROUX-HONORE, Michel GAUTIER, 
Aymar de GOUVION SAINT-CYR, Pierre GUITTON, Sophie GUYON, Béatrice HAKNI-
ROBIN, Marc HERVE, Louis HUBERT, Aude de la VERGNE, Didier LE BOUGEANT, 
Isabelle LE CALLENNEC, Anne LE GAGNE, André LEFEUVRE, Pierre-Yves MAHIEU, 
Bernard MARQUET, Christophe MARTINS, Aymeric MASSIET du BIEST, Laëtitia 
MEIGNAN, Yvon MELLET, Gaëlle MESTRIES, Solène MICHENOT, Frédérique 
MIRAMONT, Roger MORAZIN, Michèle MOTEL, Louis PAUTREL, Franck PICHOT, 
Marcel ROGEMONT, Sandrine ROL, Emmanuelle ROUSSET, Monique SOCKATH 
Françoise SOURDRILLE, Agnès TOUTANT, Thierry TRAVERS. 

M. CHENUT, Président : Merci. En ouvrant cette séance, je me permets en votre 
nom à tous de réitérer, comme j’ai pu le faire hier, une pensée de sympathie et de 
compassion à l’attention de notre collègue Jean-Luc BOURGEAUX que j’ai pu contacter 
et dont le père est décédé brutalement hier. Je crois que les obsèques devraient être 
célébrées samedi après-midi, je lui ai exprimé toute notre solidarité et toutes nos 
pensées. Nous avions eu également l’occasion de le faire lors d’une commission 
permanente, je renouvelle également à sa famille, à ses proches l’expression de la 
reconnaissance du Département envers l’action d’André GUILLOU qui a été conseiller 
général à l’époque sur six mandats, de 1964 à 2001, dont trois mandats dans l’exercice 
de fonctions de responsabilités de vice-président de l’assemblée départementale. 

À l’occasion de cette session, nous aurons quelques dossiers qui sont au cœur de 
l’exercice des compétences historiques, je dirais presque régaliennes dans certains 
cas, du département. Nous aurons notamment un point sur le schéma départemental 
de la protection maternelle et infantile, on sait que nous sommes dans un département 
à forte attractivité démographique, des soldes démographiques importants, que ce 
soient les soldes migratoires, mais également les soldes naturels, près de 12 000 
naissances chaque année. Tout ceci bien sûr est un atout pour notre territoire, mais tout 
ceci nous oblige également à adapter en permanence nos dispositifs et ce sera le sens 
de ce rapport qui nous sera présenté durant cette session.  

Nous aurons également un rapport sur les enjeux de la lecture publique, dans une 
démarche toujours tournée vers l’innovation, l’imprégnation dans les territoires et je 
crois que ce rapport aussi témoigne de notre volonté de rester présents dans des 
domaines qui vont au-delà du simple exercice de nos compétences obligatoires, mais 
que la question de la lecture publique s’inscrit pleinement dans un projet qui porte aussi 
sur les considérations autour de l’égalité des chances et qu’il est important de rester 
présent dans ce domaine. 

  



2 SEANCE DU 28 AVRIL 2016  

Notre collègue première vice-présidente Anne-Françoise COURTEILLE 
présentera également un rapport sur la déclinaison de la loi sur l’adaptation de la 
société au vieillissement. Là aussi, nous savons qu’il y a des enjeux majeurs, des 
enjeux qui sont pour beaucoup d’entre eux encore devant nous. Il nous convient de les 
anticiper autant que faire se peut dans un contexte où pourtant nous savons que les 
contraintes sont fortes. Je crois que cette loi, c’est l’aboutissement d’un long débat, d’un 
processus, je crois, démocratique qui a montré beaucoup d’implication. Bien sûr restera 
toujours en face la question des moyens alloués pour conduire ces politiques, mais je 
crois que nous avons déjà un socle et que l’adoption, en tout début de l’année 2015, de 
notre schéma directeur de la dépendance autour des personnes âgées et du handicap 
est pratiquement un prolongement naturel. Nous ne sommes pas dans des postures de 
rupture, mais plutôt de développement et d’approfondissement de l’ensemble de nos 
interventions. 

Nous aurons également, parce que nous savons que nos concitoyens sont 
toujours très attentifs à ces questions de maillage du territoire, de desserte, de qualité 
des infrastructures, un rapport d’étape comme nous le faisons régulièrement sur l’état 
d’avancement notamment de nos 2 × 2 voies et puis une mise en perspective, parce 
que nous savons que ce sont des projets qui sont toujours de très longue haleine et que 
les chantiers d’aujourd’hui correspondent à des phases d’études, à des procédures de 
choix, d’arbitrage, de concertation qui remontent souvent à dix ans, parfois plus, et qu’il 
faut que dans ce domaine comme dans d’autres, nous soyons déjà dans la réflexion, la 
prospective pour ce que pourrait être un futur plan routier départemental avec des 
horizons qui sont souvent au-delà de 2025.  

Nous aurons également un rapport d’étape sur la déclinaison de la loi NOTRe 
avec notamment l’état d’avancement des discussions en cours avec la Région, 
discussions avec la Métropole, une mise en perspective là aussi et un point plus 
particulier sur un dossier complexe, un dossier difficile porté par notre collègue Bernard 
MARQUET sur la situation plus particulière d’IDEA. 

Et puis, dès ce matin, notre collègue Franck PICHOT fera un état des lieux sur 
l’ensemble des réflexions qui ont pu être conduites sur nos perspectives en matière 
d’adaptation des moyens d’accueil sur le domaine des collèges. On sait que là aussi il y 
a des enjeux importants, peut-être la nécessité d’accueillir près de 3 000 nouveaux 
collégiens dans les années qui viennent, ce qui nécessitera bien sûr un volontarisme 
fort et un volume d’investissements important, la création de nouveaux établissements 
dans certains secteurs, mais aussi restructuration, resectorisation, travaux d’extension. 
Nous aurons ce premier point, sachant qu’après nous rentrerons dans des phases plus 
décisionnelles en juin et en septembre. En juin, s’il devait y avoir des décisions de 
fermeture, car nous avons toujours indiqué que nous voulions prendre ces décisions le 
plus en amont possible, au moins un an avant qu’elles ne prennent effet en septembre, 
sans doute, des décisions à prendre sur des choix d’implantation de nouveaux 
établissements. On le voit, toutes ces questions sont au cœur de nos compétences, de 
notre projet pour le Département. Je souhaite donc qu’on puisse conduire ces débats 
dans les meilleures conditions et acter des avancements. On sait qu’un certain nombre 
de ces dossiers ont été portés depuis de très longs mois en interne au sein des 
commissions avec les élus référents et avec le concours bien sûr de tous nos services. 
Est-ce qu’il y a des personnes qui souhaiteraient prendre la parole ? 

Mme LE CALLENNEC : Merci M. le Président. Et merci de vos propos à l’égard 
de notre collègue Jean-Luc BOURGEAUX. Les obsèques ont lieu en effet samedi à 
14h30 à Cherrueix et si vous souhaitez lui transmettre un message d’amitié, Agnès 
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TOUTANT reste à votre disposition. 

Nous sommes donc réunis en session pour deux jours, nous allons examiner les 
rapports dont nous avons débattu en commission et je tiens à ce stade à souligner le 
travail de mes collègues de l’Union de la Droite et du Centre. Ils se tiennent à ce que 
nous avions annoncé en début de mandat, nous serions une opposition présente, 
vigilante et constructive. Présente sur le terrain dans nos cantons, à l’écoute de tous, 
sans distinction et encore moins sectarisme. Vigilante, aux annonces de la majorité 
pour mieux dénoncer les possibles écarts entre les discours et les actes. Constructive 
parce que nous avons été élus démocratiquement pour servir nos cantons et le 
département, parce que nous avons des idées, eh oui, qui se nourrissent de nos 
expériences et de nos rencontres, parce que nous voulons contribuer à la mise en 
œuvre concrète sur les territoires des politiques publiques, singulièrement des 
politiques sociales qui sont notre cœur de métier : schéma départemental des 
personnes âgées et des personnes handicapées, schéma lecture publique, schéma 
PMI, resectorisation des collèges, sont autant de sujets sur lesquels nous souhaitons 
travailler avec la majorité et les services du Conseil départemental en bonne 
intelligence avec pragmatisme et au plus près des réalités quotidiennes vécues par nos 
concitoyens. 

Je pourrais aussi citer les lois votées au Parlement : adaptation de la société au 
vieillissement, protection de l’enfance, territoire zéro chômeurs, ou les plans annoncés 
comme le troisième plan autisme que la ministre des personnes handicapées est venue 
nous présenter hier en commission des affaires sociales, qu’il nous faut décliner dans 
les meilleurs délais, car l’attente est forte, très forte, s’agissant des moyens dévolus et 
de la gouvernance.  

Ce rappel de notre volonté de nous impliquer n’est pas inutile, au moment où à 
l’inverse M. le Président, vous donnez le sentiment de ne pas respecter votre première 
intention qui était, nous l’avions compris ainsi, de respecter l’opposition. C’était bien le 
moins puisque pour mémoire aux dernières élections, la droite et le centre étaient 
majoritaires en voix et c’est bien le redécoupage très électoral des cantons qui vous a 
permis de l’être en sièges. Considérez-vous les 146 643 électeurs qui ont voté pour les 
candidats de la droite et du centre comme quantité négligeable ? Nous, non, pas plus 
que ceux qui n’ont pas voté pour nous d’ailleurs. Il y a un an donc, nous nous 
réjouissions d’une certaine ouverture d’esprit à laquelle nous n’étions plus habitués. Un 
vent nouveau allait enfin souffler en Ille-et-Vilaine, qui apaiserait les relations entre les 
élus du département, quelle que soit leur sensibilité politique, et les engagerait vers la 
voie de l’intérêt général. Hélas, cela risque de ne pas être le cas et les nuages 
s’accumulent. Passons sur les nominations dans certaines commissions, ne passons 
pas sur l’éviction de notre collègue Michèle MOTEL. Et arrêtons-nous un instant sur la 
goutte d’eau qui a fait déborder le vase. La création des groupes exécutifs dans les sept 
agences, composés exclusivement de conseillers départementaux de la majorité. 
Terrible aveu de l’arrière-pensée en germe dès la création des agences par votre 
prédécesseur. La gestion politique dans le mauvais sens du terme de notre institution 
départementale sous couvert d’un objectif affiché et communiqué à grands frais de 
proximité avec les usagers et d’efficacité de la nouvelle organisation. Ces groupes 
exécutifs sont bien la preuve que le fonctionnement mis en place depuis bientôt dix ans 
ne donne pas satisfaction et il y a fort à parier qu’une reprise en mains politicienne 
n’améliorera pas le quotidien des usagers et des services. D’autant que les missions de 
ces missi dominici restent pour le moins obscures et que cette organisation va 
complexifier encore un peu plus les circuits de décision.  



4 SEANCE DU 28 AVRIL 2016  

Ainsi donc, les masques tombent et le vase a débordé. Il n’est pas encore brisé, il 
peut même reprendre sa place au centre de cette assemblée si vous acceptez notre 
demande de revoir la recomposition de ces groupes. En respectant le résultat du 
suffrage universel. Il peut et sans doute il doit, car il est permis de s’interroger sur la 
légalité de cette façon de procéder, de façon autoritaire et unilatérale à des nominations 
sans aucune discussion ni vote. La balle est dans votre camp, les citoyens jugeront et 
vous jugeront, M. le Président. Je vous remercie. 

M. PICHOT : M. le Président, mes chers collègues, la session que nous ouvrons 
ce matin me parait particulièrement à l’image de ce qu’est notre institution 
départementale, la collectivité qui organise les solidarités tout au long de la vie. Avec le 
nouveau schéma de la protection maternelle et infantile, le Département dessine les 
grandes orientations de sa politique de petite enfance pour les prochaines années. Il 
réaffirme une notion importante : l’universalisme du service public. En effet, nous avons 
voulu rappeler que la PMI service médico-social est accessible à celles et ceux qui 
ressentent le besoin de faire appel à ses ressources ; comme un hôpital ou une école 
l’accès à la PMI est gratuit et c’est ce qui fait la force du modèle de solidarité français. 
La justice sociale s’organise en amont via la progressivité de l’impôt.  

L’universalisme est une force qui nous prémunit contre la stigmatisation des 
publics vulnérables. Quand je dis cela, je pense aussi à celles et ceux qui voudraient 
s’arroger le droit au mépris de la légalité de conditionner l’accès au RSA à telle ou telle 
tâche, tel ou tel service civique. Je redis au nom du groupe socialiste que le RSA est un 
droit universel et qu’il doit le rester. Imaginer le conditionner, c’est faire peser le 
soupçon sur celles et ceux qui en bénéficient, c’est sous-entendre que leur situation 
serait choisie et non subie. C’est sous-entendre que ces bénéficiaires auraient une 
dette envers la société alors que rappelons-le, le RSA est un maigre filet de sécurité 
pour celles et ceux qui se trouvent dans la situation d’être privé d’emploi. C’est un droit 
que la société reconnaît pour tenter de prémunir les individus contre l’extrême précarité. 
Nous en sommes fiers et nous continuons à le dire quand d’autres soufflent sur les 
braises de la division en pointant du doigt un assistanat fantasmé.  

Le département, chef de file de la solidarité tout au long de la vie, c’est aussi notre 
compétence personnes âgées impactée par la loi relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement. Je vois là l’intérêt de conjuguer une action forte du gouvernement avec 
nos initiatives départementales très volontaristes en la matière. Politique universaliste là 
encore parce que la vieillesse est un risque que nous courons tous. Je me permets 
d’ailleurs de rappeler qu’aux origines de la Sécurité sociale, la prise en charge de ce 
risque par la solidarité nationale n’était pas une évidence. Quand certains défendaient 
la suffisance de l’aide familiale, il a fallu convaincre et démontrer que le principe de 
justice sociale emportait la nécessité de courir ce risque.  

Bref, à l’énumération des missions du département, je ne peux m’empêcher de 
revenir sur les propos tenus par l’opposition.  

Cette opposition pour qui les fonctionnaires coûtent toujours trop cher, dépenses 
luxueuses même à ce qu’on entend.  

Cette opposition qui n’a de cesse de critiquer le trop de dépenses dans les 
services publics, mais qui par ailleurs de manière paradoxale ne cesse de réclamer un 
souci important du département et un maintien de ces dits services publics dans 
certains territoires du département.  

Cette opposition pour qui la solidarité semble être parfois une valeur trop peu 
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rentable à celles et ceux qui expliquent qu’il y aurait d’un côté ceux qui payent l’impôt et 
de l’autre ceux qui en profitent et je cite, Mme LE CALLENNEC : « On prend dans la 
poche de certains et on redonne à d’autres. Et ceux à qui on prend dans la poche ne 
sont jamais ceux à qui on redonne. » À cela je veux dire que vous êtes profondément 
dans l’erreur. L’impôt, tout le monde le paye, tout le monde en profite, je rappelle à 
Mme LE CALLENNEC que la première ressource fiscale de la puissance publique, c’est 
la TVA dont tout le monde s’acquitte ; je rappelle également que non seulement 
beaucoup de nos prestations sociales sont universelles, mais au-delà de cela, que dire 
des routes, ceux qui payent l’impôt n’utilisent pas nos routes ? Ceux qui payent l’impôt 
n’utilisent pas notre service de transport interurbain ? Ceux qui payent l’impôt ne 
bénéficient pas de l’éducation dans les collèges, des transports scolaires ou de l’APA ? 
Ceux qui payent l’impôt ne bénéficient pas des actions culturelles et sportives ? Pour ne 
citer que quelques exemples. Combien coûteraient ces services si nous les faisions 
réellement payer aux usagers ? Pour la grande majorité des citoyens, le coût serait 
infiniment plus élevé que les impôts dont ils s’acquittent.  

Cessez donc de nous décrire un monde qui n’existe pas pour mieux monter les 
gens les uns contre les autres. Vous participez, avec vos sous-entendus, à semer la 
division et la défiance alors que, plus que jamais, il nous faut convaincre et démontrer 
par les actes que le repli sur soi est une impasse, pas seulement morale, mais 
également économique et sociale.  

Le point positif, c’est que je suis rassuré sur la persistance d’un clivage profond 
entre la gauche et la droite, nous n’avons pas les mêmes valeurs. La gauche a 
conscience que le service public, c’est le patrimoine de celles et ceux qui n’en ont pas. 
La gauche s’est construite contre l’idée selon laquelle il serait légitime d’hériter de la 
situation de ses parents comme du temps des privilèges ; la droite, non. Parce que ce 
que nous faisons au quotidien avec ces fonctionnaires qui vous coûtent trop cher, c’est 
lutté contre les déterminismes sociaux pour que chacune et chacun puisse dépasser sa 
condition. C’est aussi sécuriser par la solidarité les parcours de vie de celles et ceux qui 
partent avec des handicaps trop lourds. 

Pour terminer, je dois dire que je suis agréablement surpris de l’évolution radicale 
de l’opposition sur un sujet. Pendant de nombreuses années, vous avez contesté le 
choix de la majorité d’apporter les services au plus près des usagers avec la mise en 
place des agences départementales. Aujourd’hui, vous demandez à être impliqués 
dans la gouvernance de ces agences, c’est sans doute le meilleur signe de 
reconnaissance du bien-fondé de cesdites agences, je constate donc que nos 
arguments ont fini par vous convaincre. Mme LE CALLENNEC, vous dénoncez un déni 
de démocratie quant à la constitution de ces groupes exécutifs d’agence. Connaissez-
vous d’autres collectivités qui confieraient aux élus minoritaires le soin d’expliquer et de 
défendre les politiques publiques menées par la majorité ? Vous oubliez 
fondamentalement que nous ne sommes pas seulement élus pour un canton du 
département, nous sommes tous élus pour l’ensemble des habitants et des territoires 
d’Ille-et-Vilaine. Les actions et les projets menés à Fougères, Saint-Malo, Vitré nous 
intéressent tous au même titre que ceux qui se déroulent à Bain-de-Bretagne, Montfort-
sur-Meu, Redon ou Rennes. C’est sans doute pour cela que nous avons un projet 
départemental quand vous, vous n’en avez pas.  

Par ailleurs, et puisque certaines références du moment viennent de Russie, vous 
me permettrez d’emprunter, non sans une pointe d’humour, ces quelques mots d’un 
autre dirigeant russe Michael GORBATCHEV : « Jésus fut le premier socialiste. Le 
premier à rechercher une vie meilleure pour l’homme. » M. le Président, c’est bien ce 
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qui nous guide : améliorer la vie quotidienne de tous nos concitoyens. Vous pouvez 
entièrement compter sur notre groupe pour mener à bien toutes nos politiques en 
faveur des Bretilliennes et des Bretilliens. Je vous remercie. 

M. CHENUT, Président : M. PICHOT, merci, je vois vos références à l’est de 
l’Europe, je préfère les modèles que vous citez que ce que d’autres ont cru bon de 
prendre comme référence. Je ne sais pas quel est l’auteur de cette triste formule 
« poutinisation », je dirais que franchement cela n’élève pas le débat. Tous les 
sondages que j’ai pu faire y compris auprès d’élus de votre famille, 
Mme LE CALLENNEC, il se trouve que c’est plutôt affligeant, je peux vous le dire. J’ai 
pu le tester sur le terrain, notamment à Vitré pas plus tard que mardi matin. Ramener le 
débat démocratique à ce niveau, c’est caricatural, c’est excessif et d’une certaine façon 
c’est donc insignifiant. Vous entendre parler d’une dérive vers des postures 
politiciennes, François ANDRÉ utilise souvent cette formule, parole d’expert, car 
quiconque mieux que vous n’est exclusivement sur le terrain de la posture politicienne, 
essayer d’allumer des débats, des controverses sur des sujets quand finalement sur le 
fond, sur les vraies questions, sur la question des politiques publiques départementales, 
vous êtes étrangement absente très régulièrement, mais ce ne sont sans doute pas ces 
sujets qui vous intéressent le plus.  

Je ne vais pas m’étendre plus que cela, Frank PICHOT a dit l’essentiel de ce qui 
devait être dit. Le vocable utilisé, il s’agit de groupes exécutifs d’agence : par définition 
et jusqu’à nouvel ordre, la minorité ne fait pas partie ici, mais comme dans toute 
instance, que ce soit dans vos instances de conseils municipaux ou de conseil 
d’agglomération, l’exécutif est bien la majorité et je ne vois pas comment il pourrait en 
être autrement. Mais ceci étant dit, redire à quel point la minorité est respectée dans 
ses droits, bien au-delà de nos obligations légales. Je pourrais multiplier les exemples 
que cette initiative de portage de nos politiques n’enlève absolument rien de toutes les 
multiples représentations qui vous ont été confiées dans toutes les instances 
territoriales. Il y a moins d’un mois, dans cette assemblée, nous proposions de réserver 
sur des vrais sujets, les commissions locales d’évaluation des charges transférées alors 
qu’il n’y avait aucune obligation. Il n’y a que quatre membres, nous avons fait la 
proposition de vous réserver une place de titulaire alors qu’il n’y avait absolument 
aucune obligation et que dans un rapport que présentera pendant cette session notre 
collègue André LEFEUVRE sur ce schéma directeur stratégique des routes, il est 
également prévu de réserver presque la moitié des sièges à des représentants issus de 
votre groupe.  

Dans ce contexte, parler de « poutinisation », je trouve que ce n’est pas rendre 
service à la démocratie locale que de se laisser aller à de tels écarts de langage, parce 
que « poutinisation », quand on regarde très concrètement, ce sont les enlèvements, ce 
sont les disparitions, ce sont les assassinats, c’est une opposition muselée. Sachons 
raison garder, je l’espère, je n’en dirai pas plus, mais en tout état de cause, l’auteur ou 
qu’il soit et ceux qui cautionnent ce type d’approche, on aura quand même quelque mal 
à renouer le fil d’un dialogue apaisé dès lors qu’on se trouve face à de tels écarts de 
langage.  

Et puis, vous allez jusqu’à essayer de faire une démonstration par l’inverse en 
nous disant que si on va vers cette nouvelle organisation, ce serait parce que nous 
aurions fait le constat que le dispositif des agences ne fonctionne pas bien, c’est 
exactement le contraire de ce processus. Il y a eu une étape très importante qui a été 
initiée au début des années 2010, qui était un processus de déconcentration 
administrative, qui a pleinement atteint ses objectifs et aujourd’hui, il s’agit d’une 
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nouvelle étape pour assurer, conforter la déclinaison des politiques départementales de 
façon homogène sur la totalité des territoires. C’est donc plutôt un approfondissement 
et, bien évidemment, en aucun cas une remise en cause de ce travail de fond et je crois 
d’ailleurs que nos concitoyens sont extrêmement attachés à cela. Et quant à essayer de 
nous faire un procès en sectarisme ou en approche politicienne, là aussi, ne serait-ce 
que depuis le début de cette semaine, mardi à Vitré, vous avez cru bon d’être absents, 
mais je dirais que les absents ont eu tort parce qu’il y a eu de multiples échanges avec 
les élus des communes. Madame la première adjointe de Vitré, avec qui nous avons 
posé et resouligné la qualité des partenariats noués notamment entre le CCAS de Vitré 
et le CDAS. Des élus, des maires, qui là aussi nous ont dit à quel point ils étaient 
sensibles à nos démarches de proximité, à quel point comme nous ils étaient 
disponibles pour construire de nouveaux partenariats et il se trouve d’ailleurs que j’avais 
eu quelques échanges rapprochés, trois en quelques jours avec M. MÉHAIGNERIE, qui 
lui aussi ouvrait le champ de nouvelles discussions notamment dans les coopérations 
sur le secteur social et là aussi j’ai pu dire à quel point nous serions impliqués, 
disponibles et proactifs pour répondre à ses sollicitations. Je crois que c’est bien là 
l’essentiel de ce qu’attendent nos concitoyens, un travail de fond, un travail de 
proximité, un travail sans sectarisme, un travail collaboratif et non pas des postures 
clivantes, politiciennes, excessives.  

C’est votre choix, je note bien que depuis quelques années déjà, vous êtes 
Mme LE CALLENNEC dans une posture de radicalisation constante. C’est votre choix, 
c’est votre responsabilité. On a observé d’ailleurs que sur un nombre important de 
votes, vous n’étiez pas suivie par vos propres collègues de votre propre groupe. Si on 
faisait les comptes, vous êtes souvent dans des positions minoritaires au sein de votre 
propre groupe, c’est une constante avérée et statistiquement facile à démontrer ; en 
tout cas nous n’irons pas sur ce terrain-là, nous resterons sur une posture sereine, 
constructive et ayant le souci de répondre aux vraies questions, les politiques publiques 
dont nous avons la charge, et c’est bien ce à quoi nous allons nous employer tout au 
long de cette session.  

Et puis pour apporter une réponse à votre sollicitation, c’est l’évidence : non, nous 
ne vous intégrerons pas dans les groupes exécutifs d’agence parce que précisément, 
ce sont des groupes émanant de l’exécutif. La réponse est tellement évidente que je ne 
vois pas comment vous avez pu imaginer sérieusement qu’elle puisse être différente. 

Nous allons donc pouvoir engager les discussions. Nous aurons à 11h30 à 
accueillir Madame la Présidente de la Maison de l’Europe, j’ai souhaité aussi que nous 
ayons ce temps d’échanges sur des problématiques importantes. Je crois que ce sont 
plutôt des problématiques qui fédèrent, là aussi, c’est cette volonté d’ouvrir le dialogue 
sur des sujets importants pour l’avenir de notre territoire donc je le redis, dans le 
prolongement de ce premier temps d’échange, il y aura un séminaire ouvert lui aussi à 
tous les élus du département. Je crois que c’est le lundi 23 mai sur les questions des 
fonds européens donc dossier que notre collègue Gaëlle ANDRO suit au quotidien et 
donc vers 11h30, on rentrera dans cette phase de la session. 

Le premier rapport, c’est Mme DAVID… M. MELLET, c’est un peu particulier. Je 
ne vois pas comment vous pourriez poser une question, on n’a pas commencé l’exposé 
du rapport et normalement on ne réintervient pas, je boucle le cycle. Allons-y, mais 
qu’on ne vienne pas me parler de « poutinisation », je vous redonne la parole hors 
règlement. 

  



8 SEANCE DU 28 AVRIL 2016  

M. MELLET : Je vais vous en parler. Vous me connaissez, je ne suis pas un 
extrémiste, je suis plutôt un modéré donc c’est moi qui ai employé le terme de 
« poutinisation » pour tout vous dire, mais un « vent de poutinisation » donc je n’ai pas 
dit si c’était une brise ou une tornade. Simplement, c’est le contexte dans lequel les 
choses se sont passées, j’avais mes collègues qui exprimaient leur avis par rapport à la 
position des exécutifs et j’ai pris la parole suite à mes collègues et le journaliste m’a dit : 
« vous mettez toutes les choses tout en rondeur, vous êtes vraiment gentil avec la 
majorité ». J’ai répondu simplement, je peux le dire avec un degré supérieur « Il y a un 
vent de poutinisation qui souffle sur le Département ». Je ne croyais pas que cela allait 
faire le buzz. Voilà comment les choses se sont passées tout simplement. 

M. CHENUT, Président : Cette explication viendrait de quelqu’un d’autre que 
vous, j’aurais peut-être des doutes. Je veux bien partir du principe, et là aussi toujours 
dans cette bienveillance qui me caractérise, M. MELLET, qu’une faute avouée est déjà 
à moitié pardonnée. En tout cas, vous pourrez dire que vous aurez eu un succès 
buzzique comme on dit. 

M. MELLET : Voilà donc l’explication. Mais simplement pour en revenir à l’exécutif 
dans les agences, j’aurais plutôt pensé qu’un travail collaboratif dans les agences aurait 
été beaucoup plus sensé et on aurait pu mettre en place un conseil d’agence où vous 
auriez toujours eu la majorité, M. le Président, en mettant les gens qui sont proches de 
vous, mais en associant les conseillers départementaux et vraiment faire un travail de 
fond avec les élus locaux. Je pense que cela aurait été beaucoup plus constructif, si 
vous voulez mon avis de démocrate et de personne modérée. 

M. CHENUT, Président : En tout cas, vous me l’avez donné. Aujourd’hui, cette 
capacité d’implication des élus minoritaires dans le travail des agences, elle existe, elle 
est très souvent mobilisée. Je me rappelle par exemple que sur votre territoire, nous 
étions allés finaliser le protocole d’accord, la charte « élus, services, partage de 
l’information » et que ceci résultait d’un long travail collaboratif auquel tous les élus de 
la majorité comme de la minorité avaient été associés, et qui avait permis d’être élargi. 
La quasi-totalité des maires de ce territoire l’ont signée et je redis une nouvelle fois que 
ce dispositif n’enlève absolument rien à tous les très nombreux acquis démocratiques 
dont vous pouvez déjà vous prévaloir donc. Par contre, évitons de nous faire des 
procès d’intention et de mauvais procès parce qu’à la fin, cela pourrait un jour finir par 
nous donner des idées et l’envie de le faire. 

Je donne la parole à Mme DAVID sur le rapport relatif au bilan de la démarche 
d’amélioration de la relation à l’usager citoyen « on se connait ? ». 

 

2ème COMMISSION – THEMATIQUE 2 – RAPPORT 2-1 

BILAN DE LA DEMARCHE D’AMELIORATION DE LA RELATION 
A L’USAGER CITOYEN « ON SE CONNAIT ? » 

 
Mme DAVID donne lecture du rapport suivant :  

M. le Président, chers collègues, 

Je vais vous présenter le bilan de la démarche d’amélioration de la relation à 
l’usager citoyen « On se connait ? ». C’est une démarche qui a été lancée par le 
département fin 2012 avec l’objectif d’améliorer la relation à l’usager citoyen. 

Il s’agit donc d’un bilan, et suite à ce bilan, nous allons clôturer le mode projet mis 
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en place pour conduire cette démarche dans la mesure où l’amélioration de cette 
relation à l’usager citoyen fait désormais partie intégrante du fonctionnement des 
services. Je rappelle par ailleurs que la démocratie participative est au cœur de 
chacune de nos politiques. 

Un bref rappel de la méthode et les principales étapes. Cette action menée 
essentiellement sur 18 mois en 2013 et 2014 a été accompagnée par deux prestataires, 
menée en quatre étapes : d’abord un diagnostic interne qui a permis au service de faire 
une autoévaluation des points forts et des points faibles de la qualité de la relation à 
l’usager ; ensuite une consultation préalable des habitants via une enquête en vue de 
connaître leurs attentes ; des rencontres avec les habitants sur l’ensemble des 
territoires dans le cadre de cafés citoyens organisés à l’échelle des pays ; une synthèse 
et un plan d’action pluriannuel organisé en huit thématiques. 

Sur les huit thématiques qui sont détaillées ici, les quatre premiers axes traitent de 
l’amélioration de la relation à l’usager citoyen d’une façon générale, et les axes de 5 à 7 
sont consacrés à l’amélioration de cette relation sur des politiques publiques 
particulières. L’axe huit porte exclusivement sur le volet interne, c’est pourquoi il n’est 
pas détaillé dans le présent rapport. 

En commission, il m’a été demandé quelques chiffres, qui ne figurent pas dans le 
rapport, je voudrais les préciser ici. « On se connait ? », ce sont 1 600 agents impliqués 
dans le diagnostic interne, 5 000 questionnaires retournés par les habitants via le Nous 
Vous Ille, 3 000 réponses des usagers des transports, des CDAS et des collégiens, huit 
rencontres dans les territoires ayant réuni plus de 400 participants. 664 propositions 
d’amélioration, dont 135 actions approuvées. Ce sont ces 135 actions qui ont été 
déclinées dans les huit axes que je viens de citer. 

Suite à cela, en 2014 et 2015, en 2015 en particulier, l’ensemble du plan d’action 
a été revu pour être ajusté en fonction de la loi NOTRe. Vous avez aussi dans le 
rapport un rappel du budget qui était de 180 388 € avec le détail, c’est un budget à 
mettre en perspective des chiffres que je viens de rappeler. 

Les perspectives : s’il est aujourd’hui pertinent d’arrêter le mode projet de cette 
démarche, l’amélioration de la qualité de la relation avec les usagers et citoyens fait 
plus que jamais partie intégrante du fonctionnement quotidien des services, des élus 
aussi par ailleurs. La dimension d’amélioration de la relation à l’usager-citoyen sera par 
conséquent pérennisée à travers la poursuite des actions engagées dans le plan 
d’action « On se connait ? » et, d’autre part, à travers le projet d’administration et de 
mandature, l’actualisation de ces deux projets est en cours. 

Vous avez en annexe le bilan des réalisations. Il s’agit à la fois d’actions de 
concertation, d’information sur nos politiques publiques, ce sont d’une manière générale 
des actions qui facilitent l’accès aux services, des actions très ciblées en particulier 
dans le domaine des transports scolaires, des collèges et de l’action sociale.  

Vous êtes donc invités à décerner acte de ce bilan et de prendre aussi un acte de 
la clôture de la démarche « On se connait ? » en vue de faire de l’amélioration de la 
qualité de la relation à l’usager un processus d’amélioration continue. 

M. CHENUT, Président : Merci. Mme LE CALLENNEC. 

Mme LE CALLENNEC : Merci, M. le Président. 

Merci pour la présentation de ce rapport qu’on a examiné en effet en commission. 
On avait suivi le processus de cette démarche « On se connait ? » qui avait coûté 
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quelque 200 000 € au Département. Force est de constater qu’il y a encore des 
incompréhensions et une méconnaissance des services du Département et si je me 
permets de prendre la parole, c’est en rebond à ce que vous disiez M. le Président, 
voilà typiquement un rapport très intéressant qui nous rappelle les axes, les objectifs et 
les réalisations d’ores et déjà de « On se connait ? ». Il y aura des déclinaisons et il y 
aura à poursuivre cette démarche à l’intérieur de chacune des agences. Lorsqu’on 
regarde les propositions qui sont faites, c’est là que de nouveau, nous nous permettons 
d’insister pour dire qu’il faut passer maintenant à l’opérationnalité qui a bien sûr 
démarré. Les services ont commencé à travailler très concrètement et c’est là qu’il nous 
semble important d’avoir au niveau des agences puisqu’elles existent - effectivement on 
les a condamnées quand vous les avez mises en place - mais elles existent, donc nous 
sommes des démocrates et encore une fois notre souci, compte tenu des marges de 
manœuvre financière dont chacun a bien compris qu’elles étaient de plus en plus 
limitées, notre souci est de faire efficace et opérationnel.  

Et donc sur ces questions de « On se connait ? » et sur cette feuille de route qu’il 
y a, nous imaginerions une espèce de tableau de bord qui reprend les propositions qui 
sont faites et que nous appliquerions dans chacune des agences. Qui mieux que les 
conseillers départementaux des territoires, quelle que soit leur sensibilité politique, 
seront les mieux à même de faire ce travail ? Je reprends une expression, M. le 
Président, les schémas départementaux personnes âgées et personnes handicapées, 
la lecture publique, tous ces schémas, nous les votons et quand vous dites, pardonnez-
moi, que je fais partie de ceux qui n’ont que des postures politiciennes, on a la preuve 
que c’est faux et qu’on propose, notre groupe propose et même moi je propose, M. le 
Président, vous ne pouvez pas m’accuser de ce genre de choses. J’ai toujours été en 
tant que conseillère départementale ici, pas sur des postures contrairement à votre 
prédécesseur qui nous ramenait sans arrêt sur les postures et sur la politique nationale, 
j’ai toujours veillé à être une conseillère départementale ici et à ne pas faire de la 
politique politicienne donc je trouve que cette accusation M. le Président est gratuite et 
elle est fausse. Donc je me permets de répondre, et je reviens sur ce que vous venez 
de nous présenter comme rapport, ne trouvez-vous pas qu’il serait plus efficace 
justement de continuer cette démarche au plus près des habitants dans les territoires 
avec les conseillers territoriaux – notre rêve : les conseillers départementaux – qui sont 
sur le terrain. Parce que j’ai bien compris la mission de ces groupes d’exécutif, c’est 
d’expliquer et de défendre la politique de la majorité, mais c’est de la communication 
descendante.  

Aujourd’hui, il nous faut des élus qui digèrent les schémas, qui digèrent la 
complexité, qui digèrent les lois et qui mieux que les élus qui sont sur les territoires pour 
le faire ? Donc la proposition d’Yvon MELLET - que je remercie d’avoir avoué que ce 
n’était pas Isabelle LE CALLENNEC qui avait employé cette expression, merci cher 
Yvon - et donc sa proposition d’un conseil d’agence, me paraît intéressante parce qu’on 
pourra de façon opérationnelle expliquer, défendre, on les vote en plus les schémas, 
mais surtout, aider à accompagner les services, les agents au plus près des territoires. 
On les rencontre. Comment allez-vous faire, vous, conseillers départementaux rennais, 
qui avez des obligations, qui avez des agendas ? On le voit parfois c’est difficile et on 
peut mesurer l’absentéisme dans les commissions. Vous n’allez pas pouvoir être 
partout donc il faut faire un peu confiance et surtout respecter en effet la démocratie, 
respecter la présence sur le territoire parce qu’en effet il y a du travail à faire. Cette 
démarche, pour qu’elle puisse être utilisée, et qu’elle puisse être optimisée, il faut en 
effet qu’elle soit déclinée sur le territoire avec ceux qui sont en contact direct. Je me 
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permets donc de réitérer cette demande. Peut-être à la manière des propos modérés 
d’Yvon MELLET, de conseil.  

En tous les cas sachez que nous sur le terrain, on travaille avec les services, dans 
les agences en bonne intelligence. D’ailleurs ils le reconnaissent, on en était 
malheureux de ne pas être à l’inauguration du CDAS, M. le Président mais par 
moments, il faut aussi qu’on explique qu’il y a des méthodes qui ne sont plus 
acceptables surtout aujourd’hui où on sait que c’est difficile pour tous les départements. 
Vous nous le rappelez et on le partage et donc toutes les démarches qui sont mises de 
démocratie, la démocratie participative, cela commence aussi par s’appuyer sur les 
élus, les élus qui sont élus démocratiquement et qui sont capables de travailler 
intelligemment. Voilà ce que je voulais dire en réponse. Je suis navrée qu’on en soit 
arrivés là parce que je pensais sincèrement qu’on pouvait, et on le voit quand on est sur 
les territoires les uns et les autres, travailler autrement. Mine de rien, on est très 
attendus, y compris par les agents des services sur le département et donc on a la 
capacité d’être en compagnon.  

Voilà ce que je voulais dire sur ce rapport. On continuera d’une manière ou d’une 
autre, mais on trouve dommage d’avoir en effet été écartés. Voilà quelques réalités à 
rappeler, M. le Président. 

M. CHENUT, Président : Chacun sa vision de la réalité et sa part de subjectivité, 
mais c’est dans la nature humaine. 

Mme DAVID : Ce que je voulais dire par rapport à ce suivi, puisque maintenant le 
dispositif est pérennisé, je ne vois aucun inconvénient. Vous avez demandé en 
commission la mise en place de tableaux de bord de suivi de ces actions, je ne vois 
aucun inconvénient effectivement à la mise en place de tableaux de bord qui seront 
utiles à tous les élus, qu’ils soient majoritaires ou minoritaires. Cela pourra être mis 
aussi bien au niveau des territoires qu’au niveau central. Pas de souci. 

M. CHENUT, Président : Mme LE CALLENNEC, je vous remercie de votre 
sollicitude sur les craintes de surcharge pour les collègues qui ont accepté de se 
positionner dans ces groupes exécutifs, mais bien évidemment, ceci s’est fait sur la 
base d’un appel à volontariat et que je sais pouvoir compter sur la forte mobilisation de 
mes collègues qui dégageront le temps nécessaire donc n’ayez pas d’inquiétude sur ce 
point. On trouvera les voies et moyens.  

Vous exprimez le fait de votre tristesse de ne pas avoir pu être présente, mais à 
l’inverse, nous estimons notre satisfaction d’avoir eu ce temps d’échanges sur le terrain 
extrêmement enrichissant et je le redis très positif avec tous les élus des territoires et 
notamment les élus municipaux qui étaient nombreux, (nombreux maires, nombreux 
adjoints, nombreux conseillers) qui nous ont redit à quel point ils avaient envie que l’on 
continue comme on le fait de travailler en lien avec eux. J’ai redit, et je me répète, notre 
disponibilité pour continuer d’agir en ce sens. Vous nous dites : je fais de nombreuses 
propositions. Vous nous présentez souvent effectivement des propositions qui 
consisteraient à mettre en place votre politique et pas la nôtre. Mais on n’est pas là pour 
cela. Comprenez quand même, je l’ai bien compris qu’au moment du vote du budget 
dans votre propos de clôture, c’était de dire que nous souhaiterions plus des réductions 
sur les dépenses de personnel, mais c’est une politique de droite, ce n’est pas une 
politique de gauche. Donc ne considérez pas que vos propositions sont recevables par 
notre équipe. Voilà quelques points. Après on se dit quand on ne veut pas être entendu, 
tous les acquis de travail de proximité, tout ce que la minorité peut déjà exercer, rien de 
tout cela n’est remis en cause et quand on voit la gamme, vous le dites vous-même, la 
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qualité de vos relations sur le terrain, rien de tout cela n’est remis en cause. Et puis les 
contradictions, tout à l’heure vous nous dites : on ne comprend vraiment pas à quoi vont 
servir ces comités d’agence, ces groupes exécutifs et là vous dites : j’ai bien compris la 
mission de ces groupes. En quelques minutes, le curseur a considérablement évolué de 
l’incompréhension totale à la compréhension complète. Cela prouve en tout cas que le 
débat aura sans doute été utile. 

Sur ce rapport, c’était juste une communication, il s’agissait de prendre acte donc 
je pense que l’on peut considérer que ce rapport a bien eu lieu et qu’il peut en être 
donné acte. 

 

DELIBERATION 

 
Synthèse : 

Le Département s’est engagé en 2012 dans une démarche d’amélioration de la relation 
avec ses usagers et citoyens dans l’esprit du pacte citoyen. Cette opération, baptisée 
« On se connait ? », avait pour ambition d’améliorer la proximité, la qualité de la relation 
et le service rendu aux habitants. Un plan d’actions 2013-2016 organisé en 8 thématiques 
a été lancé. Il a dû être ajusté en 2014 pour tenir compte du projet de loi NOTRe. 

La présente délibération, adoptée au vu d’un bilan des actions réalisées a pour objet de 
clôturer la démarche OSC dans l’objectif de faire de l’amélioration de la relation à 
l’usager un processus d’amélioration continue (et non un projet qui par définition est à 
durée limitée). 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu Mme DAVID, rapporteur au nom de la 2ème commission, 

Et après en avoir délibéré, dans la séance du 28 avril 2016, 
 

DECIDE : 
 
- de prendre acte du bilan de la démarche « On se connait ? » (OSC) engagée par le 

Département en 2012 en vue d’améliorer la qualité de la relation à l’usager citoyen et 
du service rendu aux habitants ; 

- de clôturer la démarche OSC en vue de faire de l’amélioration de la qualité de la 
relation à l’usager un processus d’amélioration continue.  

 

 

M. CHENUT, Président : Je donne la parole à M. PICHOT sur le plan accueil 
collégiens – Adaptation de la capacité d’accueil des collèges publics d’Ille-et-Vilaine. 
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2ème COMMISSION – THEMATIQUE 2 – POLITIQUE 22 – RAPPORT 22-1 

PLAN ACCUEIL COLLEGIENS – ADAPTATION DE LA CAPACITE D’ACCUEIL 
DES COLLEGES PUBLICS D’ILLE ET VILAINE 

M. PICHOT donne lecture du rapport suivant :  

M. le Président, chers collègues, 

Je vous présente un rapport qui est un rapport d’étape, un travail mené déjà 
depuis de très nombreux mois par l’ensemble des équipes de la direction éducation et 
aussi en lien avec de nombreux élus. Juste effectivement pour faire le lien avec le 
dossier précédent, la démocratie participative, l’esprit ou l’envie de concerter, de 
discuter avec les citoyens, c’est aussi l’occasion de le faire encore récemment, j’étais 
lundi soir à Chateaugiron dans le cadre justement d’une proposition de sectorisation 
avec ma collègue Aude de la VERGNE qui était présente. Et, c’est vrai qu’on a eu une 
soirée où on a pu échanger, discuter avec l’ensemble des citoyens présents pour 
répondre au mieux à leurs questions et aller sur une hypothèse effectivement pour la 
rentrée 2017 de resectorisation. C’est aussi le lendemain à Fougères, l’occasion du 
plan numérique éducatif départemental pour ma part, mais la veille, c’était le cas avec 
mon collègue Damien BONGART à Rennes l’occasion de rencontrer aussi des 
personnes, des citoyens qui souhaitent s’exprimer sur ce plan numérique avec la 
volonté qui est la nôtre de pouvoir justement dialoguer, échanger et pouvoir recueillir 
leurs avis pour enrichir nos réflexions et donc enrichir nos propositions à terme. C’est 
dans ce genre de cafés citoyens, qui sont aujourd’hui menés, les deux premiers se sont 
déroulés lundi et mardi, ce soir, il se tiendra à Pipriac et le dernier aura lieu à Saint-
Malo mardi prochain. C’est aussi la consultation en ligne qui a été mise en place le 
11 avril jusqu’au 13 mai, l’idée étant de pouvoir recueillir le maximum d’éléments et, 
aujourd’hui, c’est plus de 400 personnes qui ont déjà répondu par ce biais. 

Vous dire en gros que ce travail que nous menons est extrêmement vaste, 
extrêmement impliquant aussi et c’est pourquoi d’ailleurs les services ont démarré ce 
travail très tôt. Le contexte, vous le connaissez, nous avons déjà eu l’occasion d’en 
parler Et d’ailleurs, je le dis au passage, nous avions eu l’occasion d’en parler au sein 
de la Commission égalité des chances puisque nous avions présenté presque ce 
rapport en amont en tout cas avec un état des lieux permettant d’échanger déjà avant 
même le rapport, comprenez bien ainsi notre volonté d’échange d’ouverture avec la 
minorité. 

Le contexte, c’est effectivement comme l’a dit le Président en introduction tout à 
l’heure, un nécessaire que nous avons estimé à plus de 3 000 places d’accueil pour les 
collégiens d’ici 2025. Donc, il nous faut construire effectivement de nouveaux collèges, 
il nous faut aussi étendre, restructurer, c’est en tout cas les choses que nous aurons à 
décider dans les temps prochains. Le contexte, c’est un contexte dynamique pour ce 
département qui jouit effectivement d’une attractivité toujours importante, 10 à 
12 000  habitants chaque année et autant de collégiens entre 400 et 600 collégiens par 
an qui arrivent dans ce département.  

Les objectifs que nous cherchons à travers ce travail, c’est effectivement de 
pouvoir optimiser mais de pouvoir aussi continuer à bien accueillir l’ensemble des 
collégiens de ce département sur tous les territoires du département d’Ille-et-Vilaine. Il 
nous faudra donc travailler, ce que nous avons établi par secteur géographique pour 
justement identifier cesdits besoins. 
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L’objectif premier, c’est optimiser la capacité d’accueil des collèges publics donc 
nous aurons dans un temps plus court l’occasion de le faire à travers les modifications 
de carte scolaire, ce qu’on appelle communément la resectorisation, travail qui a donc 
déjà démarré pour certains secteurs, mais que nous aurons l’occasion de continuer 
pour d’autres. Et puis, aussi, le questionnement sur d’éventuelles fermetures liées 
notamment à des sous-effectifs durables notés dans certains secteurs. 

Le deuxième objectif de ce rapport, c’est aussi effectivement d’augmenter 
globalement la capacité d’accueil sur le département. Nous avons aujourd’hui une 
capacité d’accueil de 36 200 places, nous avions en 2014 environ un peu plus de 5 000 
places vacantes ; en 2021, on sera juste à 2 300 places vacantes. Sans plaisanterie 
aucune, c’est vrai, je le dis souvent de cette manière, les habitants de ce département 
ne vont pas forcément là où les places en collège sont. Ils ont cette liberté de choix et 
d’installation dans les territoires qu’ils souhaitent dans l’ensemble du département, ce 
qui fait qu’il faut aussi adapter nos différents collèges à ces fluctuations, à ces flux de 
population, permettre aussi bien d’étendre, voire de revoir le positionnement de tel ou 
tel collège. Donc 3 000  nouvelles places, cela se fera par la création de nouveaux 
collèges, par des extensions, mais aussi par le plus souvent des combinaisons de ces 
deux solutions dans les zones en forte tension. 

La démarche et la méthode, c’est déjà l’établissement d’un périmètre d’études. 
Nous avons, et vous l’avez dans le rapport, établi les périmètres qui nous semblaient 
les plus pertinents en termes de sureffectif. Effectivement, ne figurent pas les secteurs 
de Vitré, Fougères ou Redon, par exemple, dont on n’a pas constaté dans les 
prospectives que nous avons d’augmentation forte ou de baisse forte. On est dans une 
relative stabilité donc pas de tension sur ces secteurs-là, cela ne veut pas dire que nous 
ne nous intéressons pas à ces secteurs. Des travaux sont en cours sur certains d’entre 
eux, d’ailleurs sur les trois, on s’attache aussi à ce qu’au-delà des capacités d’accueil 
on puisse aussi améliorer quotidiennement le bien-être comme je le disais au sein des 
collèges. Donc, les zones plutôt étudiées sont les zones de sous-effectif comme c’est le 
cas à Saint-Malo ou à Rennes, mais aussi les zones de sureffectif une grande partie du 
territoire départemental. 

La méthodologie vous est présentée, elle a été l’objet de la création de six 
groupes de travail, un par territoire défini, avec tous les services et métiers concernés et 
aussi une analyse faite en compilant nos données avec celles de l’Éducation nationale, 
tous les acteurs qui sont liés à l’éducation. 

L’état des lieux, vous l’avez, effectivement un besoin de places important lié à 
cette poussée d’effectifs. Nous avons effectivement des tableaux où des analystes ont 
été faites. On projette ces chiffres, je le dis, il n’y a pas de certitude à l’élève près, à dix 
ans. Personne ne peut aujourd’hui le définir, il y a trop d’aléas pour définir ces 
éléments. Néanmoins, la constitution de tous nos outils permettent d’avoir des choses 
aujourd’hui relativement précises, ce qui d’ailleurs est assez récent c’est de faire le 
travail en arrière et de regarder ce qui a été produit il y a quelques années et de 
constater que finalement, les chiffres annoncés il y a quelques années pour les 
rentrées 2015 s’avèrent plutôt assez justes, preuve en serait qu’on est plutôt sur des 
bonnes tendances, des tendances qui sont en tout cas ciblées dans nos rapports. 

Le calcul que nous procédons par rapport aux capacités d’accueil des collèges, 
c’est à la fois évaluer le nombre de surfaces dédiées à l’enseignement, mais aussi le 
nombre de surfaces dédiées à la restauration et dans ces deux cas, nous retenons le 
chiffre le plus bas permettant ainsi de ne pas surévaluer une capacité qui ne serait pas 
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réelle pour un collège. 

Les secteurs concernés, vous les avez, les six secteurs : grand secteur sud, toute 
la partie pour tracer sur la carte, vous l’avez dans l’annexe complémentaire, la carte a 
d’ailleurs été présentée en commission 2, les lignes Rennes-Nantes et jusqu’à la ligne 
Rennes-Lorient, toute cette partie, c’est ce grand secteur sud. Là, nous avons 
effectivement un déficit de presque 1 500 places d’ici 2024, donc un besoin important 
de réponse dans ce secteur avec déjà des choses engagées, notamment l’extension du 
collège de Maure-de-Bretagne qui bénéficiera d’une augmentation de 180 places. 

Dans le grand secteur nord, nous sommes sur un déficit de 2 000 places. Le 
secteur nord pour le préciser rapidement, est situé entre la Rennes-Saint-Brieuc et 
l’A84 allant vers Fougères, voilà pour les grandes lignes. Donc, un grand secteur avec 
de nombreux collèges et aussi de nombreuses situations assez complexes auxquelles il 
nous faudra apporter des réponses les plus ajustées possibles, donc, un constat d’un 
déficit de 1 000  places dans ce secteur. 

Pour le secteur ouest, qui va se situer, vous m’excuserez sur les références 
routières, mais c’est aussi un moyen de tracer sur la carte quelques données, entre la 
Rennes-Saint-Brieuc et la Rennes-Lorient effectivement le secteur ouest, un déficit qui 
avoisine aussi les 1 000 places. Nous avons donc déjà engagé des travaux dans deux 
collèges à savoir Montauban-de-Bretagne et Romillé qui verront leurs effectifs 
augmentés de 250 places chacun, mais vous comprenez qu’il y a là aussi d’autres 
solutions à apporter. 

Pour le secteur malouin, nous sommes là dans un secteur où nous ne sommes 
pas en sureffectif, en tout cas pour parler précisément de la ville de Saint-Malo, mais en 
sous-effectif. À l’inverse de l’ensemble du reste du pays où on est plutôt sur une 
augmentation aussi de près de 400 places à la projection de 2024. Donc, nous sommes 
effectivement aujourd’hui sur un travail d’évaluation de deux solutions que nous avons 
présentées, à savoir soit d’un côté une resectorisation du pays dans son entier pour 
permettre de conforter un peu les collèges malouins dans ce sous-effectif durable ou on 
contraire, ne constatant pas que cette solution puisse avancer, la fermeture d’un de ces 
quatre collèges à Saint-Malo. 

Pour le secteur rennais, nous sommes sur un disponible assez important 
aujourd’hui de près de 2 500 places pour la ville de Rennes, mais avec une projection 
qui laisse à penser que nous serons quasiment dans des effectifs à zéro ou en tout cas 
avec aucune capacité en 2024. Alors, on a aussi dans nos calculs intégré l’ensemble 
des projets de la ville de Rennes, mais aussi de la dynamique déjà en route depuis de 
nombreuses années. À la rentrée prochaine pour la ville de Rennes, 19 classes vont 
ouvrir en primaire. 

Cette optimisation de locaux se fait aussi en lien avec nos différents partenaires, 
que ce soit la ville, Rennes métropole, mais aussi la Région concernant notamment les 
lycées. 

Et puis pour terminer le secteur sud-est pour qui nous avons déjà initié des 
discussions et des propositions de solutions, c’était l’objet de la réunion de lundi soir à 
Chateaugiron mais cela a été aussi l’occasion d’autres réunions de concertation que 
nous avons pu tenir à Retiers notamment ou à Vern-sur-Seiche pour essayer de 
proposer des resectorisations qui permettraient d’amener ces solutions puisque le 
déficit était à moins de 200 places d’ici dix ans. Et, nous apportons déjà 250 places 
complémentaires avec 150 à Châteaugiron et 100 à Retiers dans les travaux qui sont 
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déjà engagés. 

Nous avons un élément dans ce rapport que nous souhaitons aussi souligner, 
c’est la question de la mixité sociale, sujet évidemment extrêmement intéressant pour 
l’ensemble des élus que nous sommes, mais aussi parce qu’il correspond à un appel à 
projets national auquel nous avons souhaité répondre. Non pas que le Département 
d’Ille-et-Vilaine soit un département ghettoïsé, ségrégé, mais il nous semble important 
de pouvoir intégrer cette question dans nos réflexions dans un esprit plutôt de 
prévention et de relative correction dans certains secteurs particuliers, mais surtout en 
prévention pour que justement cette mixité sociale que nous souhaitons, ce sont aussi 
les questions de vivre ensemble, c’est comment les élèves évidemment au sein du 
collège. Et, ce travail qui doit être mené d’ailleurs pas seulement au collège, mais bien 
en amont nous questionne, nous, élus, dans la mise en place notamment de 
programmes immobiliers, dans la mise en place de telle ou telle école et donc de tel ou 
tel collège. Comment ces publics sont plutôt mixés dans un esprit de laïcité ou en tout 
cas de vivre ensemble ? 

Cette question fait l’objet de travaux déjà en cours sur les trois villes de Redon, 
Rennes et Saint-Malo. Redon voit une proposition qui est déjà faite pour la rentrée 
scolaire de septembre 2016 où nous sommes sur un projet de secteurs multi-collèges 
où le choix est demandé aux familles par rapport à leur envie d’aller vers tel ou tel 
collège et nous appliquerons d’ailleurs les critères qui seraient à même de réguler un 
peu mieux cette question de la mixité sociale. Quand je dis nous, c’est évidemment les 
services de l’État donc de l’Education nationale qui sont associés au premier chef sur 
ce dossier avec également la DDEC (Direction Diocésaine de l’Enseignement 
Catholique), donc l’enseignement catholique qui nous a rejoints dans cette perspective. 
Les réunions précédentes ont permis aussi d’associer la ville de Redon et je crois que 
je salue là un travail riche et intéressant, multi partenarial sur cette thématique de la 
mixité sociale. Pour ce qui est des autres villes comme Saint-Malo et Rennes, nous 
sommes justement dans la préparation de proposition d’outils pour la rentrée 2017. 

Les principales échéances : nous avons évoqué déjà à plusieurs reprises ces 
échéances, c’est évidemment sur le mois de juin, et le Président l’a rappelé, des 
propositions sur des situations qui nécessitent d’aller assez vite. Donc, non pas dans 
l’urgence, mais justement de prendre ces décisions rapidement notamment la question 
des collèges malouins, vous le savez mais aussi une proposition d’extension qui 
nécessiterait d’aller assez vite. Mais, ce sera aussi plus globalement le vote en session 
du mois de septembre où nous avons l’habitude de voter le budget des collèges, de 
pouvoir présenter un plan global des collèges bretilliens, un plan global qui fera état 
aussi du plan numérique éducatif départemental. 

Voilà en quelques mots un rapport dont nous avons déjà eu l’occasion d’échanger 
à de nombreuses reprises et qui retrace, qui remet un peu tout le travail qui a été fait 
depuis ces nombreux mois. Je remercie vraiment les services de la direction de 
l’éducation qui sont vraiment très fortement engagés dans ce travail, les heures 
notamment en soirée lors des réunions de concertation, je tiens à dire que nos agents 
sont pleinement mobilisés et je tiens vraiment à les en remercier. 

M. CHENUT, Président : Merci M. PICHOT. Y a-t-il des demandes 
d’intervention ? Mme BIARD, Mme DAUGAN, Mme TOUTANT, M. MASSIET du BIEST, 
Mme MOTEL, M. MORAZIN. 
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Mme BIARD : Merci, M. le Président. Le Département d’Ille-et-Vilaine connaît 
globalement une croissance de sa population et donc de ses effectifs collégiens. Il est 
donc logique de construire un plan prévisionnel qui vise à l’adaptation de la capacité 
d’accueil au sein des collèges, c’est l’objet du rapport qui nous est présenté aujourd’hui. 
Si sur la logique du rapport, on peut être d’accord, nous avons toutefois quelques 
regrets quant à la méthode d’élaboration du plan qui nous est présenté. 

Le premier regret, c’est le fait que certains territoires, vous les avez cités : 
Fougères, Vitré, Redon, aient été laissés de côté dans l’étude au motif qu’a priori, les 
évolutions seraient faibles ou en tout cas globalement. Mais M. le Président, une 
évolution faible ou globale peut malgré tout refléter des tendances différentes entre les 
établissements et c’est le cas dans nos collèges. Il nous semblerait globalement utile de 
les connaître, de les étudier et de voir si des actions ne doivent pas être menées pour 
rééquilibrer les choses ou pour accompagner en tout cas les choses. 

Le deuxième regret, c’est que le document ne porte que sur les évolutions dans 
les collèges publics. Évidemment, vous êtes en charge des collèges publics plus 
spécifiquement, mais on sait très bien qu’il peut y avoir des transferts entre public et 
privé et que des décisions qui sont prises, soit dans le secteur publi, soit dans le 
secteur privé peuvent avoir un impact conséquent sur les évolutions des deux secteurs. 
Et, il nous semble que sur ces points, il aurait été utile d’avoir une concertation avec la 
direction diocésaine pour connaître ses propres prévisions, ses propres intentions et de 
rapprocher les analyses et de les intégrer au moins à titre d’information au présent plan. 

Mais surtout, troisième regret, c’est la méthode de resectorisation présentée. Vous 
avez évoqué certains élus de nos territoires qui ont été associés, elle associe certains 
élus, mais pas tous. Vous avez évoqué certains de nos collègues qui ont été associés, 
mais dans un certain nombre de cantons, les Conseillers départementaux n’ont pas été 
associés, notamment dans les cantons les plus impactés. Tous les Conseillers 
départementaux, que nous sommes, sont amenés à siéger au sein des conseils 
d’administration (CA) des collèges où toutes ces questions sensibles de resectorisation, 
d’extension de capacités, éventuellement de fermeture, sont évoquées. Au sein de ces 
CA de collèges, nous sommes interrogés et nous n’avons pas forcément toujours les 
éléments pour répondre puisque nous ne sommes pas associés à la démarche que 
vous avez entamée. Je vous rappelle aussi, qu’en tant qu’élus du canton, les élus 
connaissent bien les territoires et peuvent être aussi garants de la cohérence territoriale 
au sein d’un canton. 

Dans un certain nombre de cas, les discussions sont pour la plupart très 
avancées, puisque vous prévoyez d’acter les décisions de resectorisation, 
d’implantation de nouveaux collèges voire de fermeture de collèges à la session de juin 
prochain. On est aujourd’hui fin avril, compte tenu de la configuration du mois de mai, 
on peut dire que globalement les décisions sont pratiquement prises. Malgré les 
demandes qui vont être faites par certains de nos collègues, sur certains cantons, vous 
n’avez pas pris compte de cette légitime demande des Conseillers départementaux 
concernés d’être associés aux discussions. Je voulais vous dire que par rapport à cela, 
nous regrettons encore une fois la méthode et la démarche qui a été initiée. 

M. CHENUT, Président : On est habitués, Mme BIARD, rien ne trouve grâce à 
vos yeux, mais on s’habitue. Mme DAUGAN. 

Mme DAUGAN : Merci M. le Président. Effectivement, nous avons eu les CA dans 
les collèges la semaine dernière et il y a eu quelques questions notamment sur 
l’échéancier pour les collèges de Romillé et Montauban de Bretagne, des questions par 
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les professeurs et par les parents d’élèves. Il y a eu aussi, j’ai bien noté M. PICHOT, 
une réunion à La Binquenais, est-ce ce que c’était aussi pour le territoire de l’Ouest ? 
En fait, je n’ai pas été invitée. Vous avez dit que M. BONGART y participait donc pour 
quel secteur et qui était invité à cette réunion ? Mme SOURDRILLE a dû vous en parler, 
à Romillé, on a eu une question sur les remises d’ordre concernant notamment la demi-
pension pour les jours où il n’y aurait pas de transport scolaire en fin d’année scolaire. 
Voilà la question, je pense qu’elle peut être abordée aujourd’hui effectivement, merci 
beaucoup. 

M. CHENUT, Président : M. MASSIET du BIEST. 

M. MASSIET du BIEST : Merci M. le Président. Concernant la démarche, je ne 
vais pas revenir là-dessus. Concernant le canton de La Guerche-de-Bretagne, après un 
début chaotique, je tiens à saluer et remercier M. PICHOT des différentes réunions qui 
ont pu avoir lieu sur le collège de Retiers et de La Guerche-de-Bretagne. Je tiens à 
souligner la création de 200 places dans le collège de Retiers et le projet de 
resectorisation dans l’intérêt des élèves des collèges de Retiers et de La Guerche-de-
Bretagne. L’interrogation que j’ai aujourd’hui, qu’ont beaucoup de parents qui 
s’interrogent encore beaucoup sur cette resectorisation, c’est concernant les transports 
scolaires, Marie DAUGAN vient d’en parler. Effectivement, je pense que des parents 
ont besoin de garanties et pour la prise en charge de leurs enfants et la question de 
l’optimisation du temps de trajet qui va se poser certainement dans nos petits cantons. 
Avec un habitat diffus donc une grande difficulté à ce niveau-là et beaucoup 
d’interrogations. Merci. 

M. CHENUT, Président : Mme TOUTANT. 

Mme TOUTANT : Merci M. le Président. Après plusieurs demandes, vous avez 
accepté M. PICHOT d’organiser un temps d’échange avec les Conseillers 
départementaux du pays malouin vendredi. Nous regrettons simplement de ne pas 
avoir été associés en amont lors des discussions sur cette éventualité de 
resectorisation.  

Nous aurions répondu présents. Je suis ravie de savoir que dans d’autres 
cantons, les discussions se sont établies avec les élus locaux et les Conseillers 
départementaux. Je suis moi aussi régulièrement en lien avec les maires du Sud de 
Saint-Malo agglomération qui sont surpris que vous ne considériez pas utile de vous 
entretenir avec eux, élus des communes concernées par le transfert des élèves 
actuellement scolarisés sur Dol-de-Bretagne. J’ai reçu un nouveau courrier hier à ce 
sujet, ce seront eux qui seront en première ligne pour recevoir les familles concernées 
et leur expliquer votre décision. Ils considèrent, je cite : « que vous méprisez leur 
mission d’élus de communes rurales ». Sur un sujet aussi sensible, j’ai l’espoir, 
M. PICHOT, que vous nous annoncerez vendredi la mise en place d’une réunion avec 
les élus locaux qui sont les maires eux-mêmes. Merci. 

M. CHENUT, Président : Je trouve quand même un peu fort, j’espère que vous 
l’avez réfuté vous-même, qu’on nous fasse des procès d’intention sur des décisions qui 
ne sont absolument pas prises parce que vous dites que les élus vont devoir cautionner 
des décisions, mais il n’y a pas de décision. Je trouve quand même là qu’on met le 
bouchon un peu loin. 

Mme MOTEL : Je laisse la parole à Roger MORAZIN et je prendrai la parole 
après parce que nos sujets sont complémentaires, si vous le voulez bien. 
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M. CHENUT, Président : Écoutez, jusqu’à nouvel ordre, c’est plutôt moi qui gère 
cela. 

Mme MOTEL : Je prends donc la parole. Je voudrais faire une remarque sur le 
rapport. On parle de resectorisation et pour moi il manque un élément, c’est la 
sectorisation actuelle à savoir que je donne un exemple. Je ne sais pas quels sont les 
élèves qui vont sur le collège de Bain-de-Bretagne, quelle est l’origine géographique de 
ces élèves. Si on veut pouvoir donner un avis, il faut quand même qu’on sache quelle 
commune est sectorisée vers quel collège, donc, c’est la première chose. Deuxième 
chose, et c’est une question sur le secteur sud, j’aimerais savoir M. PICHOT s’il est 
envisagé la construction d’un collège à Guipry-Messac. Cela vous engage à une 
réponse par oui ou par non, puisque j’ai des échos. 

M. CHENUT, Président : Si la vie était aussi simple que cela, Mme MOTEL, cela 
se saurait. 

Mme MOTEL : M. CHENUT, si je pose cette question, c’est à juste cause parce 
que j’ai des échos sur cette commune justement qu’a priori, ils y croient fortement donc 
j’aimerais savoir s’ils ont une chance de voir cette demande aboutir. La troisième 
question que je poserais, sur le collège de Crevin puisque je sais M. PICHOT, et nous 
le savons, Nadine DREAN et moi-même qui siégeons au conseil d’administration, que 
vous avez eu une réunion avec la principale du collège donc j’aimerais savoir si vous 
envisagez des solutions pour la rentrée de septembre 2016 et quelles sont-elles. 

M. CHENUT, Président : Que des élus qui défendent un projet sur un territoire y 
croient, cela me semble une condition nécessaire, l’expérience montre qu’elle n’est pas 
toujours suffisante. 

Mme MOTEL : J’attends la réponse de M. PICHOT qui est lui aussi élu sur une 
partie de ce territoire. 

M. CHENUT, Président : Mais Mme MOTEL, laissez-moi éventuellement la 
capacité de réagir, ou alors on rentre dans un dispositif assez étonnant. M. MORAZIN. 

M. MORAZIN : Au-delà de la restructuration bienvenue du collège du Querpon de 
Maure-de-Bretagne, effectivement c’était important d’y répondre. Sur le secteur sud, je 
voulais savoir, il y a sans doute quelque chose de prévu, quelle instance va être mise 
en place pour décider de la prise en charge d’une augmentation très significative du 
nombre de collégiens ? Et notamment, on voit bien que sur ce secteur sud, il y aura 
besoin d’un nouveau collège autant pour alléger les collèges de Guichen, Orgères, 
voire Crevin, autant pour répondre à une demande d’un secteur particulier, mais cela a 
déjà été dit, mais je pense qu’on en est conscient. Est-ce que la donnée du choix de 
parents qui choisissent aujourd’hui l’enseignement privé, et c’est le cas notamment sur 
des écoles primaires de Guipry-Messac, voire Saint-Senoux, etc. et qui aujourd’hui font 
le choix de collèges privés comme celui de Pipriac voire de Bain-de-Bretagne, est-ce 
que cette donnée sera prise en compte parce qu’on voit bien qu’au-delà du choix 
philosophique des parents de mettre leurs enfants dans un établissement privé, quand il 
y a un établissement public qui se crée tout près, des parents vont vers ce collège 
public ? Et, je crois effectivement, il faut qu’on prenne en compte cette donnée parce 
que dans le dimensionnement des équipements, cela me paraît important. 

M. CHENUT, Président : M. PICHOT avait pourtant pris le soin de bien le dire, 
c’était un rapport d’étape, diagnostic, état des lieux, grandes orientations et je constate 
que la plupart des interventions qui ont eu lieu c’était déjà pour qu’on apporte des 
réponses fermes et définitives ou que lorsqu’il n’y en a pas, on nous dit comment... Je 
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crois qu’il faut qu’on se tienne au bon timing, au bon tempo. Il y a des temps qui sont 
les phases amont, nous y sommes encore, il y a un calendrier global qui sera tenu, 
mais chaque chose en son temps. Sinon on nous reprocherait de venir avec un produit 
totalement fini et on nous dirait qu’il n’y a pas eu l’occasion de pouvoir s’y impliquer. 
M. PICHOT. 

M. PICHOT : Je vais essayer de reprendre dans l’ordre des interventions les 
différentes questions qui ont été posées. Mme BIARD effectivement, vous demandez à 
avoir un état des lieux aussi sur les secteurs dont je parlais tout à l’heure qui sont dans 
une relative stabilité. On vous l’a dit en commission, pas de souci pour vous en faire 
état, cela a été noté pour un rapport de juin, pouvoir noter les effectifs projetés sur les 
secteurs de Fougères, Vitré ou Redon par exemple. Dire aussi que sur Fougères, nous 
allons démarrer des travaux, je pense à un collège que vous connaissez bien, le collège 
Gandhi, des travaux de restructuration importants comme c’est le cas à Vitré où nous 
avons effectivement les travaux en cours au collège Gérard de Nerval et comme c’était 
également le cas à Redon au collège Bellevue, nous avons aussi aujourd’hui quasiment 
terminé l’ensemble de façades. Ce que je veux dire, c’est que même si ces collèges ne 
connaissent pas de sur ou de sous-effectif ou d’évolution trop forte, on est très attentifs 
effectivement à l’état de leurs bâtiments, mais aussi au-delà aux projets menés par ces 
différents collèges et ces différents collèges d’ailleurs font partie de ceux qui nous 
sollicitent pour telle ou telle action que nous pouvons aussi accompagner à travers nos 
différents dispositifs. 

Sur le travail avec le privé, j’ai eu l’occasion de rencontrer M. LEBER, directeur 
diocésain, très régulièrement, on a la volonté au-delà des convictions et des idées de 
chacun, de travailler avant tout pour le bien-être des collégiens de ce département, je 
tiens à le redire. Sur le privé, nous avons un travail effectivement d’échanges 
d'informations sur leur capacité d’accueil, sur les nôtres, un travail qui est plus long 
parce qu’effectivement, il n’y a pas d’obligation, c’est un travail plus volontariste, mais 
nos services actuellement sont en lien avec les services de la DDEC pour travailler là-
dessus. Nous avons par ailleurs projeté nous aussi différentes estimations d’effectifs 
dans les collèges privés du département pour ainsi en tenir compte dans nos 
évaluations. Il ne nous semble donc pas approprié de l’indiquer dans ce rapport, je vous 
le rappelle, ce n’est pas une question d’obligation. La loi nous oblige à amener les 
moyens nécessaires au bon fonctionnement des collèges privés, mais nous ne sommes 
pas en maîtrise, en gestion directe, de ces collèges, donc, on est bien là sur des 
rapports liés au collège public, là où nous intervenons pleinement, Département. Je 
tiens à le redire ou à le répéter, il y a un travail qui est extrêmement important et 
extrêmement fin avec la DDEC. 

Sur l’association des élus, c’est la question qui fait référence aussi à ce qu’a 
évoqué Mme TOUTANT sur le secteur malouin ou plutôt vers ce secteur que cela se 
situe, M. MASSIET du BIEST a rappelé et je l’en remercie, le travail que nous avons pu 
mener sur le secteur sud-est par rapport à Retiers, à La Guerche, effectivement un 
travail de concertation ce n’est pas un travail simple. Il ne s’agit pas d’arriver en disant : 
voilà la solution, c’est plié, on vous la présente et au revoir. Ce n’est pas l’esprit dans 
lequel on est, c’est bien au contraire de travailler à écouter, à voir quels éléments de 
réponse on peut apporter aux différentes personnes.  

Mais je reviens sur Saint-Malo, comme l’a dit le Président, aujourd’hui aucune 
décision n’est prise donc imaginez le scénario. Je vous rappelle la procédure de la 
resectorisation. Nous définissons des hypothèses, nous essayons d’envisager les 
conséquences que cela va produire derrière et une fois que nous avons étayé le 
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maximum d’éléments, nous allons effectivement rencontrer aussi bien les principaux de 
collèges, les parents d’élèves et bien évidemment les élus. Nous n’en sommes pas là 
du tout pour Saint-Malo puisque la décision n’est pas prise. Imaginez, on va 
commencer à simuler, à mettre en place des rencontres sur une décision qui n’est pas 
prise. Ce n’est pas seulement une perte de temps à mon sens, mais c’est aussi surtout 
qu’on va ouvrir 36 000  inquiétudes ou réflexions. Nous n’en sommes pas là et nous 
aurons l’occasion, comme vous l’avez rappelé Mme TOUTANT, d’en parler demain.  

Je vous ai proposé ce temps d’échange effectivement, il me semble important, et 
je vous l’avais dit, d'associer les élus de ce secteur qui sont pleinement concernés, 
mais comprenez bien aussi que jusqu’à maintenant, nos discussions, nous avons fait le 
choix de travailler avec la mairie de Saint-Malo, c’est elle qui est impactée aujourd’hui 
par l’éventuelle fermeture d’un collège, on est bien là-dessus. Le point de départ, c’est 
cela. Le Président du pays qui n’est autre que le maire de Saint-Malo a proposé 
d’élargir la réflexion sur la resectorisation, ce que nous avons accepté, mais c’est lui qui 
l’engage, ce travail. Ne nous mettez donc pas en procès sur une chose que nous 
n’avons pas décidée de ce point de vue. Pas de décision prise. Et la resectorisation, 
c’est l’idée malgré tout auquel nous avons agréé de pouvoir travailler sur cette piste, 
mais portée en premier par le Président du pays. 

Je viens sur la question notamment de Mme DAUGAN sur les réunions du plan 
numérique, c’est une information qui a été envoyée, tous les élus ont dû la recevoir, 
c’est en ligne, sur tous les documents il en est fait mention. Je ne sais pas comment 
Mme BIARD vous avez eu l’information, mais en tout cas, il n’y a pas eu forcément une 
invitation ciblée. On a informé largement les élus. S’il n’y a pas eu d’information qui 
vous est parvenue, j’en suis désolé, mais vous voyez bien que globalement, tout le 
monde a reçu l’ensemble des quatre temps de cafés citoyens qui sont donc organisés 
dans les différents territoires, quatre, pas plus, on est partis sur quatre, c’est un niveau 
intéressant de proposition. Et je rappelle, vous pouvez le faire si vous le souhaitez ou 
l’indiquer à d’autres, que la consultation en ligne elle aussi continue. Je ne l’ai peut-être 
pas indiqué, mais elle était aussi dans l’information qui a été faite, nous avons eu et 
aurons deux temps avec les collégiens sur un temps un peu différencié sur le temps du 
midi, temps qui ont eu lieu à Chateaugiron lundi midi et qui auront lieu demain vendredi 
à Montauban de Bretagne au collège Évariste Galois. Donc là aussi, un temps 
spécifique avec les collégiens, les temps du soir sont plutôt des temps tournés vers les 
adultes ou en tout cas les enseignants, les parents d’élèves et toute la communauté 
éducative. 

Sur votre question sur la restauration scolaire, par rapport notamment à l’arrêt des 
transports scolaires, mon collègue M. MARTINS et moi-même avons effectivement 
adressé un courrier suite à la décision que nous avons pris de suspendre ces 
transports. On est loin d’être le seul département dans ce cas, j’ai dû l’année passée 
faire face à quelques remontées d’information de parents d’élèves alors que nous 
avions maintenu le service quand la Loire-Atlantique ou le Morbihan l’avaient arrêté 
donc ce n’est pas quelque chose qui est complètement abscons. Effectivement, on 
constate une forte baisse de la fréquentation des élèves une fois le DNB (Diplôme 
National du Brevet) passé. Nous avons fait le choix de maintenir par ailleurs les 
transports pour le secteur primaire donc tous les services ne sont pas pour autant 
arrêtés. Dans votre questionnement, nous allons être vigilants à ce que les familles qui 
n’ont plus cet accès au transport scolaire ne puissent pas être pénalisées par une 
facturation des repas, c’est un sujet effectivement dont nous avons pris en 
connaissance. Mais nous avons pris aussi un avis là-dessus pour essayer justement de 
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permettre aux parents d’élèves de ne pas avoir l’absence du transport et par contre de 
payer leurs repas alors qu’ils ne peuvent pas en profiter. Là-dessus, nous prenons cela 
en compte. 

Sur la question de M. MASSIET du BIEST sur les transports scolaires à Retiers, 
ce qui fait suite aux réunions que nous avions eues, c’est justement parmi les 
questionnements les plus forts, vous l’avez rappelé, là-dessus nous sommes 
effectivement en train d’étudier tous les questionnements sur ces différents transports 
dans le secteur de Retiers et de La Guerche. Et, nous avons prévu de pouvoir en 
informer les établissements sur ce qu’on pourra proposer permettant ainsi de répondre 
au mieux aux familles qui posaient toutes ces questions une fois que cette information 
sera adressée, après un énième temps de discussion avec les principaux de collèges et 
les élus locaux, on prendra une décision sur le maintien de cette hypothèse ou son 
arrêt. 

J’en terminerais par les questions de Mme MOTEL sur les secteurs de 
recrutement. Vous les avez dans le rapport en annexe du rapport page 51, la 10ème 
diapositive vous donne tout le découpage de resectorisation, c’est une carte colorée qui 
en même temps vous donne le taux d’occupation des différents collèges. C’est une 
cartographie sans doute pas assez précise, mais quand vous connaissez un peu votre 
territoire, vous arrivez sans doute à identifier quelles sont les communes de 
rattachement. Si vous le souhaitez, on pourra vous amener des éléments plus précis 
sur justement les secteurs de recrutement des différents collèges publics. 

Guipry-Messac effectivement, on a eu des élus qui nous ont adressé de nombreux 
courriers et c’est fort heureux que dans ce département, il y ait des élus qui aient envie 
de projets comme des collèges publics dans leurs communes. C’est un sujet qui est à 
l’étude forcément en plein dans ce secteur Sud comme l’a rappelé votre collègue M. 
MORAZIN, on est évidemment en questionnement complet sur les solutions à apporter 
dans ce secteur Sud et ce sera l’objet des rapports suivants. 

Pour Crevin, nous avons rencontré effectivement la responsable du collège suite à 
la session que nous avions eue en mars dernier. Quelque part, on a répondu et apporté 
des solutions sur des points d’organisation notamment. Et, là-dessus, nous regardons 
aussi avec les différents services du département les demandes qui nous sont faites. 
Les propositions que nous avons faites à Crevin notamment, puisque c’est un circuit 
autonome, de pouvoir arrêter ou en tout cas de pouvoir mettre un transport scolaire qui 
ne serait plus à 17 heures le vendredi, mais à 16 heures permettant ainsi de décharger 
l’établissement d’heures de permanence notamment, qui viennent souvent en fin 
d’après-midi. Une petite question, c’est aussi intéressant de prendre en compte l’avis de 
l’ensemble de la communauté éducative, mais l’ensemble, ce ne sont pas que les 
professeurs par exemple c’est vrai que c’est aussi veiller à ce que les permanences ne 
soient pas forcément toutes en fin de journée. 

Voilà, donc il y a des questions d’organisation qu’on a relevé avec 
Mme PAVAGEAU, et ce sont des questions que l’on se pose effectivement et qu’on a 
l’occasion de poser avec nombre de principaux de collège tout au long de l’année sur 
ces questions d’organisation liées aussi au transport scolaire. Je crois avoir à peu près 
fait le tour. 

M. CHENUT, Président : J’avais aussi M. ANDRÉ, Mme DAUGAN, M. BENOIT, 
Mme LE CALLENNEC. 
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M. ANDRÉ : Merci M. le Président de déroger aux usages les plus élémentaires 
de nos Assemblées en nous autorisant moi et mes collègues à reprendre la parole 
après le rapporteur. J’ai tenu néanmoins à le faire brièvement, rassurez-vous, d’abord 
pour féliciter quand même le rapporteur et les services qui ont travaillé à ses côtés 
parce qu’on est là dans un travail difficile, un travail prospectif et un travail courageux 
d’une certaine manière parce que c’est quand même la grandeur, voire la servitude de 
nos fonctions d’élus, de ne pas avoir à décider pour l’immédiateté, mais sur des 
documents tels que ceci, à nous projeter, à avoir une longueur d’avance y compris sur 
ce que vivent au quotidien nos concitoyens, voir plus loin que le bout de notre nez si on 
peut dire. Et ce travail y concourt de façon encore une fois très courageuse parce qu’on 
sait qu’en la matière, adapter un réseau scolaire à des besoins d’aujourd’hui, mais 
surtout de demain, c’est envisager des ouvertures, mais c’est aussi, on le sait, 
envisager des réductions voire des fermetures. C’est donc un travail courageux en soi 
qui mérite à ce titre d’être salué. Je regrette, je le dis très amicalement, les interventions 
des collègues de l’opposition que j’ai entendu, j’ai entendu beaucoup de choses sur la 
forme, les modalités de la consultation, je n’ai rien entendu sur le fond, sur les objectifs 
que doit avoir un tel plan prospectif pour l’implantation des collèges en Ille-et-Vilaine et 
de ce point de vue, pour la qualité du débat démocratique, je trouve que c’est quand 
même extrêmement regrettable, ce vide de la pensée de la part de la minorité. 

Deuxièmement, mais ce sont là plus des demandes de précisions de ma part, 
dans l’annexe qui porte synthèse de l’état des lieux, ne figure pas une mention qui 
figure dans le rapport à proprement dit qui est l’objectif de mixité. Je sais bien, je sais 
parfaitement que la difficulté de l’objectif de mixité sociale ne se pose pas du tout la 
même manière et de façon homogène dans tout le département et on sait que les 
difficultés réelles qui existent sont ciblées sur les trois ou quatre, voire cinq collèges 
dans des zones géographiques bien précises. Néanmoins, même si c’est cantonné et 
limité, il me paraît nécessaire que dans toute cette démarche, l’objectif de mixité sociale 
soit quand même un objectif qui imprègne l’ensemble de la démarche qui démarre 
aujourd’hui et qui va se poursuivre dans les semaines et les mois à venir. Je voulais 
donc avoir des assurances de la part du rapporteur, mais je n’en doute pas, sur ce 
point. 

Deuxième demande de précisions, qui concerne cette fois-ci l’analyse 
géographique plus précise du secteur ouest. On voit dans le powerpoint qui nous est 
proposé qu’un certain nombre de décisions sont actées ou appelées à l’être très 
prochainement, comme les extensions à Romillé ou Montauban. Néanmoins, on voit 
qu’en actant ces décisions, on ne règle qu’une partie du déficit observé à ce jour donc 
je voulais avoir l’assurance qu’acter des décisions, telles qu’on le fera en juin sans 
doute, n’obère pas les réflexions complémentaires sur ce même secteur pour apporter 
des réponses au-delà des décisions qui seront actées pour prendre en compte 
l’intégralité de l’augmentation des effectifs prévus. 

M. CHENUT, Président : Mme DAUGAN. 

Mme DAUGAN : Merci M. le Président. Juste pour une boutade, je trouve que 
M. ANDRÉ cherche un peu la bagarre quand il parle de vide de la pensée, mais ce 
n’était pas ma question.  

M. CHENUT, Président : Vous aviez levé la main avant qu’il ne s’exprime. 

Mme DAUGAN : Tout à fait, mais j’ai ma question. Par contre, M. PICHOT n’a pas 
répondu à ma question concernant l’échéancier sur les collèges de Romillé et 
Montauban de Bretagne. Je ne demande pas cela aujourd’hui, mais éventuellement 
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d’avoir un document pour pouvoir revenir devant les parents et leur expliquer comment 
cela se passe et pourquoi éventuellement cela a été retardé. C’est tout ce que je 
demande. Je confirme, M. PICHOT, que je n’ai pas été invitée pour La Binquenais, ni 
pour Montauban de Bretagne demain. 

M. CHENUT, Président : On apportera les éléments. M. BENOIT. 

M. BENOIT : Merci M. le Président en effet de permettre que l’on intervienne 
après le rapporteur et je voudrais m’excuser auprès du rapporteur de ne pas avoir 
écouté son propos puisque j’ai été sollicité par la maison d’à côté pour un dossier 
spécifique, mais comme c’est un rapport que j’ai lu attentivement et sur lequel j’avais 
prévu d’intervenir, je voudrais partager avec vous un sentiment, une réflexion. Nous 
sommes dans un département, l’Ille-et-Vilaine, qui est un département dynamique qui a 
la chance d’accueillir des populations, 10 000 habitants nouveaux chaque année. 
J’aimerais qu’on s’appuie sur les données dont on dispose, je pense qu’on dispose de 
ces données de l’installation des nouveaux habitants depuis une dizaine d’années sur 
l’ensemble des territoires d’Ille-et-Vilaine. Je vais m’expliquer de manière plus précise.  

Rennes et la métropole sont en proie à un dynamisme réel et accueillent tout type 
d’activité lorsque les territoires périphériques, les villes moyennes ou les territoires dits 
ruraux sont plutôt des secteurs de production agricole et de production industrielle. 
C’est comme cela que je le vis c’est-à-dire qu’il y a une forme de sédentarité dans 
certains territoires et une forme de nomadisme dans l’autre. À partir de moment où 
nous avons des données statistiques, données chiffrées de l’INSEE (Institut National de 
la Statistique et des Etudes Economiques), nous avons aussi une agence d’urbanisme 
rennaise qui a des éléments précis quant à l’installation des habitants d’Ille-et-Vilaine. 
Je voudrais qu’on se projette au-delà de ce qui figure dans ce rapport parce que le 
mouvement qui est celui que nous connaissons en Ille-et-Vilaine va nous conduire à 
construire des collèges dans les territoires avec une densification de population 
croissante donc plutôt au cœur du département d’Ille-et-Vilaine, ensuite sur la première 
couronne, deuxième couronne donc principalement Rennes métropole et pays de 
Rennes. Je souhaiterais qu’on puisse avoir une stratégie en Ille-et-Vilaine, mais 
coordonnée aussi avec la région Bretagne, cette stratégie doit nous interpeller sur la 
question de l’installation des habitants, la question des créations d’emplois.  

Je voudrais à côté, parallèlement à la répartition de l’installation des habitants, 
qu’on ait des données suffisamment précises sur la création d’emplois par bassin, le 
bassin de Saint-Malo avec ses spécificités maritimes et touristiques, le bassin de 
Fougères et de celui de Vitré, celui de Redon, celui de Montfort Brocéliande et celui de 
Rennes. Et à partir du moment où nous avons ces données statistiques, cela nous 
permet de nous projeter dans les dix à quinze ans et d’ajuster des politiques pour que 
chaque territoire puisse bénéficier de ce dynamisme. Je vais prendre un exemple : si on 
fait le lien avec ce que j’évoquais tout à l’heure de la production tertiaire et de la 
production industrielle, un sujet comme le numérique quand on propose de connecter 
les populations de Bretagne au tout numérique en 2030, je pense qu’il faut qu’on ait une 
stratégie offensive, d’identifier, de cartographier les pétites PME PMI entreprises qui 
figurent dans les territoires ruraux, dans les territoires périphériques, qui ne sont pas 
connectés au très haut débit. Et donc, l’urgence aujourd’hui est d’être connectée pour 
notamment conserver des activités de recherche, de développement.  

Je vais être très précis dans mon propos, je suis toujours interrogatif sur ce qui 
s’est passé pour l’entreprise Diana Naturals qui a été contrainte de relocaliser son 
service recherche-développement sur le site de Rennes Atalante avec la complicité de 
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Rennes naturellement, du Département et de la Région Bretagne à l’époque alors que 
s’il y avait eu du très haut débit sur Antrain, on aurait pu conserver ce site recherche-
développement. Nous étions ensemble, M. le Président CHENUT, il y a quelques 
heures, quelques jours sur le site de Valorex à Combourtillé, si Valorex bénéficiait 
aujourd’hui du très haut débit, son service recherche-développement ne serait pas à 
Cesson-Sévigné, mais sur la commune de Combourtillé. Tout cela pour dire que la 
question de la répartition démographique, la question prospective de l’installation des 
centres de formation, qu’ils soient collèges ou qu’ils soient lycées, est étroitement liée à 
la préoccupation qui concerne l’installation des habitants connectés à la création des 
emplois dans les territoires.  

Donc, à partir du moment où nous avons les outils qui nous permettent d’avoir des 
données statistiques, précises, connues depuis dix ans, faisons la prospective et 
voyons comment cette cartographie peut évoluer dans les dix ans à venir. Parce que j’ai 
observé, par exemple, dans le rapport qu’on prend la précaution de ne pas évoquer la 
partie au-delà de Saint-Aubin du Cormier, pour ce qui concerne le nord-est de l’Ille-et-
Vilaine.  

Je serais très intéressé pour qu’on se projette pour savoir ce qui va se passer 
dans les lycées dans les collèges de Fougères, ceux du pays d’Antrain, ceux du pays 
de Louvigné-du-Désert, ou ceux de Pleine-Fougères, c’est quelque chose qui me 
préoccupe au plus haut point. Merci de votre attention. 

M. CHENUT, Président : Je sais bien M. BENOIT, que tout est dans tout, mais là 
vous nous appelez à un diagnostic général de politique. Ce n’était pas forcément 
vraiment le sujet, vous nous appelez à faire de la prospective, mais comme si vous 
pouviez imaginer un instant que ce travail s’est fait sans recours à tous les outils 
statistiques disponibles, démographiques, sociologiques, bien sûr que si, ce travail a 
été fait. Si certains territoires n’ont pas été zoomés, c’est tout simplement déjà parce 
que le travail d’analyse montrait que c’était des territoires où il n’y avait pas la même 
acuité d’enjeux par rapport à la question qui était posée, qui est celle des choix 
d’investissement pour le court terme. Mais, on peut tout refaire et tout réécrire et avec 
des si, si le très haut débit, on peut me dire qu’avant il n’y avait pas le très haut débit 
donc c’est un élément nouveau, nous avons une politique, je le rappelle, extrêmement 
volontariste et cela a été souligné là aussi, donc, il y a des enjeux forts. On ne va pas 
lancer le débat sur le numérique, sur le très haut débit, à cette circonstance, donc 
tenons-nous quand même. Vous avez pu vous exprimer mais je pense que pour 
beaucoup de ces questions, vous avez déjà les réponses Et, je renvoie, parce qu’on 
nous dit parfois qu’il y a beaucoup d’études, mais reprenez tout simplement dans tous 
les dispositifs, les contrats de territoires, il y a eu un très beau gros travail statistique, 
les portraits de territoires sont des documents d’une très grande richesse, rien qu’en se 
référant sur ces documents qui sont déjà actualisés, vous aurez réponse à l’essentiel 
de vos questions. Mme LE CALLENNEC. 

Mme LE CALLENNEC : Merci M. le Président. Une remarque, un petit rappel et 
une question. Sur la remarque, c’est en entendant M. PICHOT que je me le rappelais, 
en commission on a bien insisté en effet sur la nécessité d’établir un état des lieux bien 
sûr sur les capacités des collèges publics, mais aussi des privés puisqu’on est dans un 
département assez original par rapport au reste de la France, mais pas par rapport au 
Grand Ouest où on a quand même un grand nombre important, et cela a été souligné 
tout à l’heure, de collégiens qui sont inscrits dans le privé.  
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Le rappel, M. le Président, concerne la démarche des responsables de l’école 
Diwan qui sont venus nous voir puisqu’on parle de collèges. Ils ne demandent pas la 
construction d’un collège, mais ils estiment que peut-être dans les collèges rennais, où 
il y a des places aujourd’hui non occupées, il y aurait possibilité d’ouvrir une section 
donc je me permets de le rappeler, ils m’ont de nouveau sollicitée, mais je crois qu’ils 
ont demandé un rendez-vous avec M. PICHOT.  

La question, c’est sur le calendrier. Ce rapport est un prendre acte, mais dans 
quasiment moins de deux mois, en juin 2016, on va avoir un rapport assez précis où on 
délibérera sur les resectorisations, dont j’ai bien compris qu’elles étaient en discussion, 
en concertation, mais à un moment donné, en effet il va falloir décider et sur la 
construction de collèges donc notre collègue a parlé d’une commune qui s’est déjà 
proposée, Guipry-Messac. J’avais lu dans vos propositions qu’il y aurait deux ou trois 
collèges ouverts.  

On est à deux mois de décisions importantes où on sera en plus amenés à 
engager les démarches pour trouver les terrains et quand j’entends notre collègue 
François ANDRÉ qui vous félicite du travail et qui dit que « le rapporteur et les services 
ont bien travaillé ». « Ont bien travaillé », c’est donc du passé composé donc je me dis 
que les choses sont déjà très avancées et qu’on n’en a pas forcément ici toute la 
lumière. Et qu’en plus, il rajoute que c’est courageux. J’en déduis que vous êtes quand 
même plus avancés que ce que vous voulez bien nous dire, et qu’à deux des décisions 
qu’on a à prendre, à part Guipry-Messac, mes collègues ont peut être entendu d’autres 
communes susceptibles d’accueillir des collèges, on n’a pas connaissance d’autres 
communes. Je me dis que par rapport aux délais, on est à deux mois. 

M. CHENUT, Président : Vous ne m’avez pas écouté alors cela peut vous arriver 
exceptionnellement Mme LE CALLENNEC, mais j’ai bien dit qu’on était en deux temps 
de rapport. Juin : les questions les plus urgentes en resectorisation et le cas échéant 
décision de fermeture et que les décisions de création, ce serait à la session de 
septembre donc je le redis en tant que de besoins. M. BENOIT. 

M. BENOIT : M. le Président, ce sera très court. Il ne faut pas caricaturer les 
propos. Je pense qu’on fait le constat que notre département accueille des habitants et 
que les politiques publiques qui sont conduites depuis de nombreuses années, je me 
mets en référence avec les données statistiques dont on dispose depuis dix ans, n’ont 
pas endigué un cercle qui n’est plus vertueux, qui est plutôt vicieux, de concentration 
des populations sur des territoires spécifiques. Donc, on a à veiller à la manière dont on 
accueille les habitants, à la manière dont les emplois se répartissent et l’activité se 
répartit sur le territoire. J’évoquais le numérique, on pourrait évoquer la même chose 
sur la thématique de l’eau. Cela peut nous interpeller lorsqu’on puise l’eau très loin des 
bassins d’accueil de ces populations qui se concentrent depuis dix ans sans qu’on 
endigue ce cercle qui est un cercle vicieux de nos jours et qu’il faut endiguer. 

M. CHENUT, Président : Si besoin était, juste pour redire que les plus forts taux 
de croissance démographique de ces dix dernières années contrairement à ce discours 
toujours véhiculé, ce n’est pas sur le territoire de la métropole qu’on les constate, c’est 
sur la troisième couronne avec des taux de croissance bien supérieurs à ceux qui ont 
été constatés sur la métropole. Donc, on le redit dans ce domaine et d’ailleurs les choix 
et propositions qui seront faites le moment venu, y compris d’investissement dans des 
collèges, on verra bien qu’ils se feront sur des secteurs périphériques. Et, je rappelle 
encore là aussi sur ces questions d’emploi, que les deux bassins qui ont les plus faibles 
taux de chômage en Ille-et-Vilaine, ce n’est pas le bassin métropolitain, c’est le bassin 
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de Vitré et celui de Fougères. Cela veut dire quand même qu’il y a là aussi des 
dynamiques et des emplois qui se créent sur ces territoires avec des taux intéressants. 
M. PICHOT. 

M. PICHOT : Je vais essayer d’être court sur les questions posées. Je reviens sur 
ce que disait à l’instant M. BENOIT, effectivement, sur les éléments prospectifs. On 
parle bien des collèges et donc vous les avez ici en partie. Votre collègue Mme BIARD 
posait la question de l’absence dans le rapport des secteurs de Fougères ou d’autres 
secteurs du département. J’ai expliqué pourquoi, la relative stabilité des effectifs, ce 
n’est pas le sujet de l’étude, si je puis dire, dans notre adaptation des capacités 
d’accueil. Néanmoins comme je l’ai indiqué, nous en ferons état pour avoir une 
couverture complète des chiffres que nous avons en prospective sur ces collèges.  

Dire aussi, je l’ai déjà dit pour les travaux, par rapport à la fibre optique, par 
exemple, dont on parle, ou le très haut débit, il ne faut pas croire que tout se passe très 
bien en plein centre de Rennes quand tout va très mal au plus loin dans les territoires 
ruraux. Là aujourd’hui, et M. PAUTREL ne me contredira pas, les travaux ont démarré 
dans le secteur de Louvigné donc il est possible que les collèges de Saint-Georges de 
Reintembault soient équipés avant de nombreux collèges rennais qui aujourd’hui n’ont 
pas ce très haut débit. Et je peux vous dire qu’en ayant les relevés des débits dans les 
collèges du département, je suis assez étonné parfois de certains débits dans les 
collèges rennais. Ce n’est pas aussi simple que de dire : il y aurait deux mondes, ceux 
qui ont, ceux qui n’ont pas, ceux qui auront à l’évidence. Je ne partage pas ce discours. 
En tout cas, ma prise en compte, c’est l’ensemble des collèges et des collégiens de ce 
département. Je le répète.  

Je passe sur les questions de Mme DAUGAN sur les travaux à Montauban de 
Bretagne et Romillé. Nous visons aujourd’hui une ouverture. Je rappelle qu’une 
extension de collège, ce n’est pas juste rajouter deux ou trois salles de classe et c’est 
parti. On est bien sur quelque chose d’extrêmement lourd. C’est le cas évidemment à 
Romillé pour la demi-pension qui nécessite beaucoup de temps, on est parfois assez 
peu loin d’une création d’un nouveau collège. On devrait parfois dire qu’on crée 
presque un collège annexe parce que c’est vrai que les travaux sont des travaux très 
conséquents. Nous sommes sur une visée d’ouverture d’une extension établie en 
septembre 2019 pour les deux établissements. Parce que le temps, comme vous le 
savez, est très long, je tiens à rassurer Mme LE CALLENNEC, nous n’avons pas 
aujourd’hui décidé qu’elles allaient être les communes d’accueil d’éventuels nouveaux 
collèges. Je vous rassure, il n’y aura pas de création et d’ouverture de nouveau collège 
en septembre prochain. On ne va pas inaugurer un collège le 1er septembre, ce n’est 
pas possible. Un collège, c’est quatre à cinq ans de travaux avant qu’il sorte de terre. 
Vous voyez que quand vous dites dans des rapports très courts, tout est décidé, tout 
est ficelé, rassurez-vous, ce n’est pas le cas si je puis dire. 

L’autre question sur le privé, j’ai le sentiment de me répéter, vous m’en excuserez, 
mais réellement, vous comprenez bien la dualité, l’équilibre effectivement dans ce 
territoire départemental, mais aussi dans la région Bretagne du réseau privé et du 
réseau public. C’est historique, ce n’est pas la même chose dans tout le pays, mais 
chez nous c’est ainsi. Il y a un équilibre de travail, mais on ne peut pas traiter de la 
même façon les questions d’accueil des collégiens dans le secteur privé que dans le 
secteur public parce que nous ne sommes pas en mesure de leur demander de façon 
obligée les chiffres, nous sommes sur un travail volontaire. Ce travail est donc en cours 
depuis de très nombreux mois, mais vous comprenez bien qu’on ne peut pas présenter 
dans ce rapport quelque chose qui ne nous appartient pas. 
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Sur la question du collège Diwan, d’une part je reviens sur la question, le collège 
Diwan le breton mais pourquoi pas le gallo, on revient sur un débat que nous avons eu 
en session la dernière fois. Dans ce cas, on va faire un collège gallo aussi, sachant que 
je le répète aussi, la question d’un collège Diwan c’est un engagement pour la 
collectivité de subventions extrêmement fortes avant que le contrat puisse être imaginé 
par l’État. Donc, est-ce que nous sommes prêts à financer de façon très forte un collège 
Diwan ? On pourrait dans ce cas financer aussi un collège gallo. Et sur quels critères ? 
Aux critères de la loi NOTRe d’ailleurs, je m’interroge sur la capacité légale du 
Département d’accompagner ce genre d’expérience. Mais, je ne suis pas pour autant, 
fermé, on est en discussion, mais il faut aussi les acteurs bretons puisse s’accorder 
puisqu’on a eu des chants un peu dissonants entre différentes structures. 

J’en terminerai, puisque c’est plus agréable sans doute, par ce qu’a dit M. ANDRÉ 
sur le travail effectué, je vous en remercie. Effectivement, un travail extrêmement 
important des services, cela a été noté aussi par nos amis de la minorité, je ne le nie 
pas, mais c’est vrai que vous rappelez l’objectif de la mixité sociale, un objectif 
extrêmement important. Vous avez bien raison de le rappeler, pour nous c’est au cœur 
du sujet de cette adaptation des capacités pour accueillir les collégiens. C’est aussi tout 
ce travail pour améliorer la mixité dans notre département. Ce n’est pas juste un enjeu 
pour faire joli en termes de communication, c’est l’enjeu du vivre ensemble dans nos 
sociétés, c’est à quel endroit l’ensemble de la société peut se retrouver, peut vivre 
ensemble sur un temps donné pour justement mieux se comprendre. C’est bien l’enjeu 
que nous avons à tenir, c’est favoriser tout cela et j’ai tendance à croire aussi qu’en 
ayant des publics très divers, on permet aussi à ces publics souvent de progresser eux-
mêmes à quelque niveau qu’il soit donc c’est bien l’enjeu pour nous et vous avez bien 
fait de le rappeler, de cette mixité sociale. 

Le secteur ouest dont on vient d’évoquer aussi les questions de Romillé et de 
Montauban-de-Bretagne, il n’y aura effectivement pas que ces seules solutions 
puisqu’elles ne suffisent pas à apporter ou à régler le déficit prévisionnel donc nous 
aurons aussi d’autres solutions à présenter lors des prochains temps de session. Je 
vous remercie. 

M. CHENUT, Président : Merci de ce rapport dont on vous donne acte bien 
volontiers sachant qu’il ouvre une séquence qui va être assez dense donc un nouveau 
rapport à la session de juin sur les thématiques que j’ai indiquées et en septembre, un 
autre rapport cette fois sur les orientations stratégiques relatives à la création et à la 
localisation des trois nouveaux collèges, qui reste l’hypothèse socle sur laquelle on 
continue de travailler, mais ce sera en septembre c’est-à-dire dans un certain nombre 
de mois. 

 

DELIBERATION 

 
Synthèse : 

Le constat ayant été établi que le Département va devoir faire face à un déficit de places 
dans ses collèges publics du fait d’un accroissement significatif de sa démographie, une 
réflexion dont l’enjeu est d’adapter la capacité d’accueil de nos collèges publics d’ici à 
2025, a été engagée à l’automne dernier. Les objectifs sont, d’une part, d’optimiser la 
capacité d’accueil des collèges et, d’autre part, d’augmenter cette capacité en créant au 
moins 3.000 nouvelles places. La priorité était donc, dans un premier temps, d’établir un 
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état des lieux de l’ensemble du territoire bretillien, travail qui a été réalisé d’octobre à 
novembre 2015. L’objectif final étant la production d’un « plan global d’action » qui 
intègrera des resectorisations, des extensions, des constructions  de collèges voire 
même des fermetures. 

Compte tenu des modalités de mise en œuvre de certaines de ces décisions et 
notamment des resectorisations, il vous sera demandé, en juin 2016 :  

- de délibérer sur les resectorisations dont la concertation est en cours, que ce soit 
dans le cadre de la mixité sociale, de la situation de sous-effectifs des collèges à 
Saint-Malo ou pour résoudre un sureffectif avéré, 

- de valider les propositions d’extension des collèges pour lesquels ces solutions 
ne font aucun doute, 

- d’acter les besoins de construction de collèges par territoire et d’autoriser les 
services à engager les démarches pour trouver les terrains sur les secteurs 
identifiés. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission, 

Et après en avoir délibéré, dans la séance du 28 avril 2016, 
 

DECIDE : 
 

- de prendre acte de présent rapport qui a vocation à dresser la situation de notre 
département en matière d’accueil des élèves dans les collèges publics, ainsi que du 
document joint en annexe.  
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1 – Démarche et méthodologie

• L’enjeu :
– Adapter la capacité d’accueil des collèges publics d’Ille-et-Vilaine aux 

effectifs attendus d’ici à 2025 afin de se remettre à niveau et d’anticiper

– Adopter un plan collèges à 10 ans

• Les objectifs :
– Objectif 1 : Optimiser la capacité d’accueil des collèges publics en 

opérant :

• des resectorisations

• des fermetures

– Objectif 2 : Augmenter globalement la capacité d’accueil des collèges 
publics en créant au moins 3.000 places grâce à :

• la création de nouveaux collèges

• des extensions de collèges,

• une combinaison des 2 solutions sur les secteurs en très forte tension

Aucune hypothèse permettant d’optimiser et d’augmenter la capacité d’accueil des 
collèges n’a été écartée, en particulier celle portant sur des solutions alternatives, 
innovantes. 
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• Le périmètre :

– Ce qui a été étudié :

• Les principales situations de sureffectif sur l’ensemble du 

département,

• Les situations de sous-effectif pouvant entraîner une fermeture 

de collège, notamment sur St Malo et Rennes,

• Les solutions de réponse à l’ensemble des problématiques 

identifiées telles que définies ci-dessus

– Ce qui n’a pas été étudié : 

• Les situations de sous-effectifs des secteurs hors St-Malo et 

Rennes, la priorité étant d’adapter la capacité d’accueil aux 

effectifs scolaires attendus.

• Les grands secteurs qui se trouvent en situation stable de leurs 

effectifs (Fougères, Vitré, Redon).
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1 – Démarche et méthodologie



• La méthodologie :

– Création de 6 groupes de 
travail :

• 1 groupe par territoire (Sud 1, 

Nord 2, Ouest 3 , St Malo 4, 

Rennes 5, Sud-Est 6)

• Composition:

– agences départementales 
concernées, 

– «services métiers » du siège 
(Directions des Bâtiments, de 
l’Aménagement, du Service de 
l’Education et des Sports)

5

1 – Démarche et méthodologie



• La méthodologie :

– Analyse territoriale sur chacun des 6 secteurs 
2 réunions / secteur pour : 

• Etablir un état des lieux

• Aboutir à des préconisations

– Synthèse globale de l’analyse et des préconisations 
présentée collégialement aux 6 groupes de travail

– Elaboration d’un « Plan Global d’Actions »

6

1 – Démarche et méthodologie



a) Evolution de la population départementale

La population Bretilienne a augmenté de plus de 17 % entre 1999 et 

2013 du fait d’un solde naturel important et d’un solde migratoire élevé.
(NB : la population de la France a augmenté de +9,40 % et celle de la Bretagne de +12% sur 
la période 1999/2013) 7

2 – Contexte actuel



8

b) Evolution des naissances et des effectifs collégiens

2 – Contexte actuel



c) Effectifs prévisionnels par niveau / Scénario «Fil de l'eau» du Département 
(2009 - 2024)

Ces effectifs prévisionnels représentent le «vieillissement » des élèves qui seraient réellement inscrits au collège 

selon les comportements d'inscription observé ces 5 dernières années et de la dynamique de construction de 

logements passée.

9

Il apparaît clairement qu’au vu des évolutions d’effectifs annoncées, la 

capacité globale d’accueil actuelle des collèges (36 200 places) sera 

insuffisante dès 2021.

2 – Contexte actuel

�
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2 – Contexte actuel
d) Carte du taux d’occupation des collèges d’Ille et Vilaine (2014)



3 - Evaluation des besoins et 
solutions proposées par secteur

• Identification des 6 secteurs d’étude et des collèges 

concernés

11

1   SUD 2   NORD 3   OUEST

BAIN DE BRETAGNE BETTON LE RHEU

BRUZ COMBOURG MONTAUBAN

CHARTRES DE BRETAGNE LIFFRE MONTFORT S/MEU

CREVIN LA MEZIERE MORDELLES

GUICHEN MELESSE PACE

MAURE DE BRETAGNE PACE ROMILLE

ORGERES SAINT AUBIN D'AUBIGNE ST MEEN LE GRAND

SAINT AUBIN DU CORMIER

TINTENIAC

4   SAINT-MALO 5   RENNES 6   SUD-EST

CHARCOT ANNE DE BRETAGNE CHATEAUBOURG

CHATEAUBRIAND CLEUNAY CHATEAUGIRON

DUGUAY-TROUIN CLOTILDE VAUTIER JANZE

SURCOUF ECHANGE LA GUERCHE DE BRETAGNE

CANCALE EMILE ZOLA NOYAL S/VILAINE

DOL DE BRETAGNE LA BINQUENAIS RETIERS

LE LANDRY VERN S/SEICHE

LES CHALAIS

LES GAYEULLES

LES HAUTES OURMES

LES ORMEAUX

ROSA PARKS



3.1 Secteur SUD
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Soit un déficit d’environ 1 483 places à l’horizon 2024/2025 

Effectifs prévisionnels par niveau / Scénario «Fil de l'eau»  (2009 - 2024)              
Ces effectifs prévisionnels représentent le vieillissement « » des élèves qui seraient réellement inscrits au collège selon les comportements 

d’inscription observé ces 5 dernières années et de la dynamique de construction de logements passée.

⇒ Les opérations actées : Extension/restructuration Maure (+180 places) / Restructuration 

Bain de Bretagne

BAIN CREVIN GUICHEN MAURE BRUZ CHARTRES ORGERES

CAPACITE 

D'ACCUEIL
800 600 850 500 750 700 650 4850

2 009 714 813 402 706 683 725 4043 807

2 010 772 824 413 726 665 725 4125 725

2 011 862 810 445 729 638 748 4232 618

2 012 921 846 448 738 644 776 4373 477

2 013 960 868 479 776 624 785 4492 358

2 014 658 578 774 478 752 584 768 4592 258

2 015 669 665 766 482 771 579 738 4670 180

2 016 704 746 758 508 789 588 727 4820 30

2 017 756 784 746 532 810 610 755 4993 -143

2 018 751 811 748 559 819 633 791 5112 -262

2 019 771 806 789 594 822 645 835 5262 -412

2 020 756 781 832 601 831 733 882 5416 -566

2 021 738 768 863 596 842 816 943 5566 -716

2 022 772 745 976 633 859 1 029 1 131 6145 -1295

2 023 746 725 1 022 633 880 1 104 1 141 6251 -1401

2 024 731 707 1 030 628 874 1 120 1 243 6333 -1483

Total (dont SEGPA et ULIS) Effectifs 

collégiens 

cumulés

DISPONIBLE PAR 

RAPPORT A LA 

CAPACITE 

ACTUELLE

ANNEE



3.2 Secteur NORD
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Soit un déficit d’environ 1 075 places à l’horizon 2024/2025

Effectifs prévisionnels par niveau / Scénario «Fil de l'eau»  (2009 - 2024)              
Ces effectifs prévisionnels représentent le vieillissement « » des élèves qui seraient réellement inscrits au collège selon les comportements 

d’inscription observé ces 5 dernières années et de la dynamique de construction de logements passée.

⇒ Les opérations actées : Extension / restructuration Tinténiac (+100 places)

BETTON COMBOURG LA MEZIERE LIFFRE MELESSE PACE
ST AUBIN 

D'AUBIGNE

ST AUBIN DU 

CORMIER
TINTENIAC

CAPACITE 

D'ACCUEIL
400 500 650 900 650 750 550 450 500 5350

2 009 496 593 430 633 326 623 475 367 367 4310 1040

2 010 503 622 508 641 360 639 510 379 386 4548 802

2 011 532 621 550 662 380 660 516 380 413 4714 636

2 012 525 580 582 718 421 700 546 425 415 4912 438

2 013 535 579 583 717 417 720 570 451 448 5020 330

2 014 522 577 585 757 416 731 567 471 481 5107 243

2 015 507 569 580 754 420 737 576 463 502 5108 242

2 016 524 604 562 761 408 784 579 452 528 5202 148

2 017 543 628 552 788 415 786 608 471 541 5332 18

2 018 561 655 556 754 394 804 622 530 530 5406 -56

2 019 559 664 573 747 406 853 645 551 536 5534 -184

2 020 562 659 587 731 408 886 682 574 546 5635 -285

2 021 602 665 638 713 419 916 713 568 564 5798 -448

2 022 672 705 697 734 478 999 767 588 606 6246 -896

2 023 729 710 717 768 488 1 036 772 572 598 6390 -1040

2 024 756 714 713 757 474 1 085 780 555 591 6425 -1075

Total (dont SEGPA et ULIS)

Année

Effectifs 

collégiens 

cumulés

DISPONIBLE 

PAR 

RAPPORT A 

LA 

CAPACITE 

ACTUELLE



3.3 Secteur OUEST
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Soit un déficit d’environ 960 places à l’horizon 2024/2025

Effectifs prévisionnels par niveau / Scénario «Fil de l'eau»  (2009 - 2024)              
Ces effectifs prévisionnels représentent le vieillissement « » des élèves qui seraient réellement inscrits au collège selon les comportements 

d’inscription observé ces 5 dernières années et de la dynamique de construction de logements passée.

⇒ Les opérations actées : Extension/restructuration de Romillé (+250 places) et 

Montauban de Bretagne (+250 places)

ST MEEN MONTFORT MONTAUBAN LE RHEU MORDELLES PACE ROMILLE

CAPACITE 

D'ACCUEIL
400 900 450 900 600 750 450 4450

2 009 370 876 427 703 607 623 477 4083 367

2 010 382 845 459 672 640 639 478 4115 335

2 011 394 874 512 630 636 660 482 4188 262

2 012 387 883 546 640 682 700 506 4344 106

2 013 407 873 608 671 693 720 524 4496 -46

2 014 416 917 618 696 713 731 526 4617 -167

2 015 418 898 594 718 705 737 536 4606 -156

2 016 435 858 618 728 694 784 527 4644 -194

2 017 415 877 657 732 702 786 563 4732 -282

2 018 412 895 681 719 695 804 584 4790 -340

2 019 424 887 706 746 715 853 575 4906 -456

2 020 399 903 712 757 708 886 598 4963 -513

2 021 389 889 691 761 737 916 570 4953 -503

2 022 418 918 719 850 786 999 593 5283 -833

2 023 416 912 711 876 803 1 036 595 5349 -899

2 024 429 901 702 899 811 1 085 583 5410 -960

Année

Total (dont SEGPA et ULIS) effectifs 

collégiens 

cumulés

DISPONIBLE 

PAR 

RAPPORT A 

LA 

CAPACITE 

ACTUELLE



3.4 Secteur SAINT-MALO
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Soit, à l’horizon 2024/2025, un disponible d’un peu plus de 300 places pour les collèges malouins et un 
déficit de près de 400 places sur le reste du Pays de Saint-Malo.

Effectifs prévisionnels par niveau / Scénario «Fil de l'eau»  (2009 - 2024)              
Ces effectifs prévisionnels représentent le vieillissement « » des élèves qui seraient réellement inscrits au collège selon les comportements d’inscription 

observé ces 5 dernières années et de la dynamique de construction de logements passée.

⇒ Les préconisations : 
- Fermeture d’un collège pour septembre 2017 et/ou resectorisation uniquement de la Ville de 

Saint-Malo ou élargie au reste du Pays malouin

CHARCOT CHATEAUBRIAND DUGUAY-TROUIN SURCOUF CANCALE DINARD DOL

CAPACITE 

D'ACCUEIL
350 500 600 450 1900 400 550 600 1550

2 009 430 233 541 364 1568 332 365 660 610 1635 -85

2 010 411 228 553 332 1524 376 397 680 605 1682 -132

2 011 434 230 556 314 1534 366 440 678 590 1708 -158

2 012 390 225 601 289 1505 395 426 640 621 1687 -137

2 013 367 219 650 284 1520 380 437 601 626 1664 -114

2 014 331 205 645 286 1467 433 440 589 627 1656 -106

2 015 302 199 651 261 1413 487 430 590 643 1663 -113

2 016 309 201 657 263 1430 470 454 597 657 1708 -158

2 017 316 206 671 265 1458 442 460 597 700 1757 -207

2 018 312 214 687 257 1470 430 451 581 707 1739 -189

2 019 312 221 705 263 1501 399 457 581 731 1769 -219

2 020 297 216 721 264 1498 402 439 569 730 1738 -188

2 021 278 211 733 265 1487 413 431 587 725 1743 -193

2 022 308 241 795 273 1617 283 458 629 798 1885 -335

2 023 309 242 798 266 1615 285 450 625 816 1891 -341

2 024 317 243 764 259 1583 317 451 634 843 1928 -378

Année
DISPONIBLE 

PAR RAPPORT 

A LA CAPACITE 

ACTUELLE

Total (dont SEGPA et ULIS) Effectifs 

collégiens 

cumulés

DISPONIBLE 

PAR RAPPORT 

A LA CAPACITE 

ACTUELLE

Total (dont SEGPA et ULIS) Effectifs 

collégiens 

cumulés



3.5 Secteur RENNES
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Soit un disponible de 180 places à l’horizon 2024/2025

Effectifs prévisionnels par niveau / Scénario «Fil de l'eau»  (2009 - 2024)              
Ces effectifs prévisionnels représentent le vieillissement « » des élèves qui seraient réellement inscrits au collège selon les comportements d’inscription 

observé ces 5 dernières années et de la dynamique de construction de logements passée.

⇒ Réflexion en cours avec les différents partenaires (Région, Ville et Rennes Métropole)

ANNE DE B. BINQUENAIS CHALAIS CLEUNAY ECHANGE GAYEULLES
HAUTES 

OURMES
LANDRY ORMEAUX

ROSA 

PARKS 
C.VAUTIER ZOLA

CAPACITE 

D'ACCUEIL
1000 850 500 500 450 650 900 700 550 1050 600 600 8350

2 009 669 333 391 355 363 427 511 524 389 541 377 457 5337 3013

2 010 690 345 381 341 372 474 521 542 430 510 374 510 5490 2860

2 011 711 358 380 364 373 514 468 563 482 536 390 574 5713 2637

2 012 734 366 369 379 391 519 472 572 501 546 416 589 5854 2496

2 013 785 390 372 374 378 522 435 544 534 583 411 554 5882 2468

2 014 765 399 386 365 412 519 411 557 525 604 401 550 5894 2456

2 015 771 397 385 356 394 512 408 549 517 629 404 548 5870 2480

2 016 785 400 392 366 413 524 399 570 511 659 420 556 5995 2355

2 017 795 404 400 366 413 506 385 610 513 699 449 608 6148 2202

2 018 860 417 396 403 423 552 386 613 557 735 471 625 6438 1912

2 019 869 428 406 427 443 564 402 609 585 804 491 668 6696 1654

2 020 917 443 405 441 452 582 406 658 624 875 507 636 6946 1404

2 021 950 452 410 444 484 631 413 723 637 925 519 627 7215 1135

2 022 991 492 450 431 504 658 431 818 659 1 117 563 661 7775 575

2 023 1 039 499 455 435 525 693 431 911 679 1 163 569 651 8050 300

2 024 1 040 511 473 422 525 704 441 930 681 1 191 575 677 8170 180

ANNEE

Effectifs 

collégiens 

cumulés

DISPONIBLE 

PAR 

RAPPORT A 

LA 

CAPACITE 

ACTUELLE

Total (dont SEGPA et ULIS)



3.6 Secteur SUD-EST
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Soit un déficit d’environ 190 places à l’horizon 2024/2025

Effectifs prévisionnels par niveau / Scénario «Fil de l'eau»  (2009 - 2024)              
Ces effectifs prévisionnels représentent le vieillissement « » des élèves qui seraient réellement inscrits au collège selon les comportements d’inscription 

observé ces 5 dernières années et de la dynamique de construction de logements passée.

⇒ Les opérations actées : Réfection de la DP + pose de modulaires à Chateaugiron (+150 places) / 

Restructuration Retiers (+100 places)

⇒ Les resectorisations préconisées : Arbrissel et Marcillé Robert du collège de Retiers au collège 

de La Guerche de Bretagne ; Nouvoitou du collège de Chateaugiron au collège de Vern-sur-Seiche

CHATEAUGIRON CHATEAUBOURG NOYAL S/VILAINE JANZE LA GUERCHE RETIERS VERN S/SEICHE

CAPACITE 

D'ACCUEIL
600 700 600 550 400 500 700 4050

2 009 578 545 550 501 263 414 473 3324 726

2 010 611 520 552 516 263 449 466 3377 673

2 011 629 558 533 532 282 487 489 3510 540

2 012 609 610 514 581 288 501 497 3600 450

2 013 636 623 516 577 280 540 472 3644 406

2 014 645 653 505 591 273 545 452 3664 386

2 015 657 670 476 590 288 528 422 3631 419

2 016 672 689 458 591 314 572 395 3691 359

2 017 665 699 431 601 335 583 410 3724 326

2 018 656 694 423 591 353 601 400 3718 332

2 019 670 709 444 592 344 635 395 3789 261

2 020 678 710 465 596 308 636 385 3778 272

2 021 730 735 456 591 301 634 352 3799 251

2 022 807 814 498 631 302 689 386 4127 -77

2 023 812 828 515 612 316 684 391 4158 -108

2 024 861 848 523 612 325 681 389 4239 -189

Total (dont SEGPA et ULIS)
ANNEE

Effectifs 

collégiens 

cumulés

DISPONIBLE 

PAR 

RAPPORT A 

LA 

CAPACITE 

ACTUELLE



4 - Rappel des principales échéances à venir

• Mars 2016 : présentation de « l’Etat des lieux » en commission 2

• Mars/Avril 2016 : validation des premières décisions en G8

• Mars/Avril 2016 : concertation pour les resectorisations 

• Avril 2016 : rapport en session sur « l’Etat des lieux »

• Mai 2016 : présentation en CDEN de l’état des lieux et des 
principales préconisations

• Juin 2016 : rapport en session proposant les principales 
préconisations

• Septembre 2016 : Validation en Assemblée du PLAN 
COLLEGES 2015/2025

18



Merci de votre attention
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M. CHENUT, Président : Je donne la parole à M. MARTINS sur le rapport relatif à 
l’incendie de l’église de Parigné – Aide exceptionnelle. 

 

1ère COMMISSION – THEMATIQUE 4 – POLITIQUE 45 – RAPPORT 45 - 1 

INCENDIE EGLISE DE PARIGNE – AIDE EXCEPTIONNELLE 
 

M. MARTINS donne lecture du rapport suivant :  

M. le Président, chers collègues,  

Avec un consensus je l’espère général, il vous est proposé d’attribuer une aide 
exceptionnelle non pas par la voie du Saint-Esprit, mais par la caisse sonnante et 
trébuchante d’attribution du Département, une aide exceptionnelle à la commune de 
Parigné, propriétaire d’une église Notre-Dame, non notifiée dans le rapport, cela 
comblera vos manques culturels. Église dont la nef remonte au XIVe siècle et qui avait 
été faite avec des fonds de la comtesse de Villegontier que j’ai cherché à joindre pour 
participer à la rénovation, mais je n’ai pas trouvé de donateur, de bienfaiteur. À part le 
Département, vous savez que malheureusement cette église a brûlé pour partie, 
notamment toute sa charpente, de 500 m² de toiture et de charpente.  

Il vous est proposé de déplafonner le fonds de solidarité territoriale, à deux 
niveaux : permettre à cette commune de déposer deux dossiers alors que, jusqu’à 
présent, on permettait à une commune de ne déposer qu’un dossier par an, donc elle 
avait déjà un dossier concernant le local associatif. Elle déposerait donc un deuxième 
dossier sur des mesures de sauvegarde sur l’église dans un premier temps. Et puis, de 
lui permettre l’année prochaine c’est-à-dire en 2017 de déposer un nouveau dossier 
encore plafonné à 100 000 €, mais cela fait déjà 200 000 € pour cette fois-ci des 
travaux et ensuite on verra. En espérant que cela ne monte pas si haut et si loin que 
cela. Voilà pour les deux premiers points.  

Le troisième point étant aussi de bonifier son taux d’intervention de 20 % modulé 
et de l’abonder de dix points de façon très exceptionnelle.  

Voilà M. le Président pour une église qui malheureusement a été très atteinte avec 
l’incendie. Je crois que dans un premier temps, on en reste là, on attend des nouvelles 
de la commune pour savoir la couverture des assureurs et quels sont les travaux et le 
montant des travaux à faire. Je pense que de façon pragmatique, on arrivera à 
étalonner et échelonner un soutien tout à fait exceptionnel pour cette église. Cela a déjà 
été fait pour d’autres églises, mais là cela vaut le coup aussi pour Parigné. 

M. CHENUT, Président : Merci. Est-ce qu’il y a sur ces propositions qui 
appelleront sur deux années et notamment en Commission permanente, des demandes 
d’intervention par rapport au dispositif qui est proposé et qui a vraiment été conçu pour 
essayer d’apporter la meilleure réponse possible face à l’ampleur du problème à 
traiter ? Il n’y a pas de demande d’intervention ? Il n’y en a pas. 

Je mets donc ce rapport aux voix. Y a-t-il des personnes qui ne prennent pas part 
au vote ? Qui s’abstiennent ? Qui votent contre ? Il n’y en a pas. Le rapport est adopté. 
Donc unanimité, Monsieur le rapporteur, mission accomplie. 
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DELIBERATION 

 
Synthèse du rapport :  

L’incendie de l’église de la commune de Parigné qui a eu lieu le 29 février 2016 a 
engendré des dégâts particulièrement importants. 

A ce jour, la commune a retenu son maître d’œuvre et les travaux de mise en sécurité 
pourront débuter après les conclusions des experts, avant les travaux de reconstruction 
proprement dits. 

Il convient d’accompagner la commune de Parigné par une intervention départementale 
exceptionnelle consistant à autoriser la commune à déposer en 2016 et 2017 un 
deuxième dossier au titre du Fonds de solidarité territoriale. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 1ère commission, 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (54 voix pour), dans la séance du 28 avril 
2016, 
 

DECIDE : 
 

 D’adopter les conclusions suivantes : 

- En plus du dossier annuel autorisé dans le cadre du Fonds de solidarité 
territoriale, la commune de Parigné pourra, à titre exceptionnel, déposer en 2016 
(pour les travaux de mise en sécurité) et en 2017 (pour les travaux de 
reconstruction) des dossiers de demande de subvention liés à la mise en 
sécurité et à la reconstruction de l’église au titre de ce dispositif ; 

- L’assiette retenue pour l’intervention départementale sera constituée des 
dépenses immobilières et mobilières éligibles, liées à l’incendie, déduction faite 
de la partie prise en charge par les assureurs ; 

- Le taux d’intervention sera le taux de droit commun de 20% modulés, abondé à 
titre exceptionnel de 10 points, avec le plafond actuel de subvention de 100 000 € 
pour chaque dossier de travaux de l’église, de 2016 et 2017 ; 

- Dès que les dossiers complets seront constitués, la Commission permanente 
attribuera les subventions sur la base de ces critères. 
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INTERVENTION DE MME JEANNE-FRANCOISE HUTIN, PRESIDENTE DE LA 
MAISON DE l’EUROPE ET DE MME MARIE-PIERRE VEDRENNE, 

COORDINATRICE, SUR LE THEME :  
« LA MAISON DE L’EUROPE, UN ACTEUR D’INFORMATION EN ILLE-ET-VILAINE 

SUR L’UNION EUROPEENNE » 

M. CHENUT, Président : Je remercie Mme HUTIN d’avoir bien voulu répondre à 
notre sollicitation pour un échange à la fois sur les missions remplies par la Maison de 
l’Europe. Je vous rappelle, qu’à l’occasion du vote de notre budget, nous avons décidé 
de reconduire, dans un contexte un peu plus contraint sur le plan budgétaire, mais 
néanmoins de réaffirmer notre intérêt pour l’ensemble de ces missions. Et comme nous 
sommes toujours finalement, pour beaucoup de collègues, dans la découverte de 
l’ensemble de nos missions, de nos dispositifs, qu’il était sans doute utile après une 
année d’exercice de cette nouvelle Assemblée d’avoir un petit temps d’échange, un 
rapport d’étape, sachant que nous avons aussi convenu du principe d’avoir une 
séquence où l’on rentrera vraiment dans le détail des sujets, notamment cette 
problématique des fonds européens. Mais, cela nécessiterait des approfondissements 
beaucoup plus conséquents, donc je redis que le lundi 23 mai, il y aura cette séquence, 
mais qu’aujourd'hui, on voulait se mettre le plus en amont possible pour que vous 
puissiez nous dire ce qu’est votre action sur ce territoire, et parfois d’ailleurs même au-
delà de ce territoire de l’Ille-et-Vilaine. Mme la Présidente, je vous donne tout de suite la 
parole. 

Mme HUTIN, Présidente de la Maison de l’Europe : M. le Président, mesdames 
et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Je suis très honorée d’être parmi vous 
aujourd'hui et avec un sentiment de gratitude parce que depuis l’origine de notre 
initiative, le Conseil général, départemental aujourd'hui, nous a toujours accompagnés 
et nous a permis de développer peu ou prou cette volonté que nous avions de faire 
comprendre l’Europe à nos concitoyens. 

L’Europe est là, elle est incomprise, il nous faut essayer de la faire comprendre. Je 
voulais donc vraiment vous remercier, rassembler votre Assemblée. Permettez-moi de 
dire, notre Assemblée. Je me sens parmi vous de vous, nous sommes votre Assemblée 
et notre Assemblée et nous savons tout le travail qui est fait. 

Je voulais en premier lieu vous dire combien nous sommes honorés de débattre 
avec vous des objectifs communs, car je considère que nous avons, nous, maison de 
l’Europe, et vous, Assemblée départementale, élus, nous avons des objectifs communs.  

Vous avez M. le Président, nous en avons parlé cette semaine, la volonté de créer 
des conditions de vie digne pour tous. Vous avez le souci du bien commun. Et en 
particulier, de ceux qui rencontrent des difficultés et qui ont besoin de soutien pour 
pouvoir continuer leur chemin. Vous avez le souci d’aider tout un chacun à devenir 
citoyen avec le travail que vous faites dans les collèges et auprès de toute la jeunesse. 
Nous, association loi 1901, nous Maison de l’Europe, nous sommes comme dans toute 
association des citoyens ordinaires, réunis autour d’un projet et ce projet, c’est d’aider à 
faire découvrir à nos concitoyens qu’ils sont membres d’une union de peuples et d’États 
qui s’appelle Europe, une union qui ne peut exister que si chacun participe à cette 
union. Notre union ne rayonnera que dans la mesure où chacun se sentira responsable 
de cette union. C’est pour cela, M. le Président, que je tiens beaucoup aussi à vous 
remercier et à vous féliciter parce que j’ai vu que, contrairement à d’autres Assemblées 
départementales, le choix de l’Europe a été un de vos choix et ce n’est pas forcément 
facile puisque ce n’est pas quelque chose qui va dans le bon sens pour tout le monde. 
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Donc, je remercie votre courage d’avoir pris cet objectif. 

Ce qui nous réunit, c’est donc clair, c’est donc aider nos concitoyens à réussir à 
vivre ensemble, à grandir, à exister, à construire ce monde d’aujourd’hui qui prépare le 
monde de demain. En donnant bien sûr pour notre part quelques clés de 
compréhension pour que nos concitoyens se repèrent dans le monde au cœur duquel 
ils sont plongés et en leur apportant ce que vous faites des soutiens concrets, des aides 
appropriées et en particulier lorsque les routes se font incertaines. 

Ce qui nous réunit, nous tous, vous et nous, c’est bien le souci de l’homme, de 
tout l’homme, de tous les hommes, comme le disait un breton qui est né sur les bords 
de la Rance et qui s’appelait Louis Joseph LEBRET. Notre Maison de l’Europe, qui 
grâce à vous en grande partie a pu se développer depuis quinze ans, est heureuse et 
très émue de se présenter devant vous pour vous dire au fond tout ce qui réunit à vous, 
ce qui nous motive, ce qui motive ses animateurs comme ses adhérents et bénévoles. 
Cette motivation qui est toujours à l’origine de nos activités, des activités que nous 
déployons sur le territoire du département et de la Haute Bretagne parce qu’on grignote 
un tout petit peu sur le Morbihan et sur les Côtes-d’Armor. Et celles que nous avons 
déployées ensemble depuis plusieurs années.  

En quelques mots, car j’aimerais tant que d’abord nous puissions en débattre, je 
voudrais vous dire : vous campez notre perspective. De même qu’à la sortie de la 
dernière guerre, des hommes se sont levés pour dessiner un chemin, pour décider un 
autre chemin que celui que nous avions emprunté sur notre continent depuis toujours à 
savoir qu’il fallait dominer l’autre pour être puissant, pour être reconnu, pour réussir à 
satisfaire nos besoins. Et ceci, au détriment de tout ce que notre culture nous avait 
amenés à découvrir, notre culture qui préconise la fraternité, la solidarité, la liberté au 
détriment de ce qui nous anime tous depuis toujours. Nous pensions qu’il fallait dominer 
l’autre pour exister.  

Cet autre chemin, qui a pris un autre chemin, s’est dessiné à partir de quelques 
hommes qui se sont levés. Cet autre chemin a pris le nom d’Union européenne et sur 
ce chemin, et je sais qu’il n’est pas parfait, même s’il n’est pas bien identifié par nos 
concitoyens, on a commencé à poser quelques jalons qui nous ont permis de faire face 
à de nombreux problèmes qui se sont posés depuis plus de 66 ans.  

L’aménagement du territoire, l’autosuffisance alimentaire, une liberté de 
déplacement, sur l’ensemble de l’espace Schengen, une monnaie qui facilite nos 
transactions, les programmes universitaires, Erasmus, qui permet que nous nous 
rencontrions, les pôles de recherche qui travaillent ensemble, les politiques de 
cohésion. Eh bien, c’est ce que nous avons fait jusque-là.  

Mais aujourd’hui, alors que nous sortons d’une période où nous pensions que 
nous étions les meilleurs aussi bien en Europe qu’en France, nous sommes les 
meilleurs dans le monde, nous pensions que nous étions capables seuls de résoudre 
les questions qui surgissent aussi bien au cœur de nos sociétés que des problèmes qui 
surgissent dans des régions du monde. Aujourd’hui, nous constatons que seuls nous 
sommes impuissants et nous ne réussissons plus à avancer. Il nous faut aujourd’hui ? 
de même qu’en 1950 des hommes se sont levés, il nous faut aujourd’hui nous lever 
encore une fois pour regarder au-delà de nos frontières et chercher les chemins 
nouveaux qu’il nous faut emprunter avec ces autres que nous découvrons grâce au 
développement des technologies, au développement des transports et de la 
mondialisation.  
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Ces nouveaux chemins, quels noms prendront-ils ? Ils sont inscrits dans nos 
cœurs, dans notre culture depuis l’origine. Ne s’agencent-ils pas autour du mot 
« altérité » ? Ce qui signifie que nous découvrons que l’autre, différent de nous, porteur 
d’une autre culture, a en lui des idées qui mêlées aux nôtres doit devenir ces chemins 
nouveaux. Ces nouveaux chemins, qui auront ces balises inscrites dans notre culture : 
esprit de recherche, respect de toute personne humaine, et des cultures, solidarité, état 
de droit sur lesquels nous trouverons des réponses aux questions qui nous sont posées 
aujourd’hui et demain.  

Alors, vous trouvez que je m’éloigne beaucoup de notre sujet, de notre 
présentation de la Maison de l’Europe, eh bien non, je ne le pense pas. Car ce que 
nous cherchons tous ensemble, et avec vous depuis longtemps, c’est d’amener nos 
concitoyens à connaître tous ceux qui sont autour de nous, dans nos villes, nos 
départements, en Europe et dans le monde afin qu’ils puissent imaginer l’avenir avec 
eux, l’avenir qui est devant eux et concourir à le bâtir. Et tout cela, nous le faisons 
comme vous le voyez quelquefois, certains d’entre vous et je suis toujours très touchée 
quand vous participez à nos activités, au travers de rencontres. Demain ? il y en a une 
sur la mer, que nous considérons comme un atout stratégique et économique pour 
l’avenir de la Bretagne, de la France et de l’Europe. Il y a donc des rencontres, il y a 
des informations. On organise des voyages vers les autres états, on crée des outils 
pédagogiques et nous organisons des débats avec des Européens d’autres Etats. Nous 
essayons de faire tout cela pour montrer que l’autre a quelque chose à nous apporter, 
pour permettre de comprendre pourquoi il est intéressant de s’ouvrir sur les autres et 
avec eux ensemble de bâtir l’avenir. On ne pourra plus dans le monde où nous sommes 
construire seuls notre tour de Babel. D’ailleurs, je vous rappelle qu’au VIIe siècle avant 
notre ère, lorsque des hommes ont voulu construire la tour de Babel, ils ont fait appel 
aux Égyptiens, aux Grecs et même aux Hindous, venant de l’Inde. Déjà ils savaient que 
la richesse ne se trouvait pas simplement sur le bord de l’Euphrate. C’est une petite 
parenthèse. 

Pour réussir ce challenge, nous cherchons à nous adresser à tous les publics sur 
l’ensemble du territoire avec une attention plus particulière aux jeunes qui sont notre 
avenir. De même qu’à vous, élus de notre territoire, qui êtes au contact du grand public 
et qui êtes leur représentant, les personnes en qui ils ont confiance, et ceux auxquels ils 
ont manifesté leur confiance. Mais nous travaillons aussi, comme demain par exemple, 
avec des publics spécifiques lorsque des questions se posent dans leur secteur 
d’activité.  

Je vous signale que le 24 mai prochain, nous allons à Pontivy à la demande de la 
Caisse des Dépôts, un forum est organisé sur le plan d’investissement JUNCKER, un 
nouveau plan d’investissement. On vous en parlera, vous verrez tout cela. 

Mais dans un département comme le nôtre où nous sommes nombreux à 
chercher à développer de telles perspectives, avec un Conseil départemental comme le 
nôtre qui a pris courageusement cette priorité, je dis courageusement, car ce n’était pas 
forcément une priorité pour tous. Et comme vous, plus nous avançons, plus nous 
pensons que nous devons, qui que nous soyons, ayant ce même objectif, autour de 
vous et du Conseil régional, travailler ensemble, développer des convergences, 
mutualiser nos savoir-faire pour être plus efficace et plus performant. C’est pourquoi ? 
nous sommes tellement heureux de continuer de développer concrètement avec vous, 
M. le Président, avec vous chers amis élus, cette coopération que Marie-Pierre 
VEDRENNE, la directrice de notre Maison de l’Europe va vous présenter. Je voulais 
pour finir vous dire que notre vœu le plus cher est de rester pour vous des compagnons 
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de route fidèles pour répondre à vos questions certes sur l’Europe, mais aussi avec 
vous et nos concitoyens Bretilliens vers ces objectifs qui nous semblent encore plus 
d’actualité aujourd’hui qu’hier. Je vous remercie. 

M. CHENUT, Président : Merci, Mme la présidente pour ces propos bienveillants 
et l’expression de votre reconnaissance. Je tiens aussi à vous exprimer notre 
reconnaissance pour la force de l’engagement que vous portez, pour la force de vos 
convictions, pour votre militantisme infatigable pour faire avancer cette belle idée et 
toujours travailler sans cesse à rassembler, à fédérer, à mettre en avant ce qui 
rassemble et ce qui permet d’aller de l’avant dans un contexte où parfois d’autres 
postures conduisent à d’autres attitudes. Je crois que la directrice de votre association 
va pouvoir prendre le relais. Nous présenter vos activités, les décliner et après nous 
pourrons avoir un temps d’échange sous forme de questions-réponses, donc, je vous 
donne la parole. 

Mme VEDRENNE, Directrice de la Maison de l’Europe : M. le Président, 
Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers 
départementaux, je suis très heureuse d’intervenir aujourd’hui au sein de votre 
institution, car comme l’a souligné Mme HUTIN, nous travaillons de longue date 
ensemble et c’est la première fois que nous intervenons devant tous les élus, donc, 
merci à vous pour cette opportunité qui effectivement, comme vous le soulignez, tombe 
à point nommé du fait de la formation du 23 mai prochain. Avant d’entrer sur le vif du 
sujet des opportunités de financement que représente l’Union européenne je voulais 
donc revenir dans un premier temps sur les axes développés par Mme HUTIN et pour 
vous apporter peut-être un peu plus d’informations sur les actions que nous pourrons 
mettre en place sur le territoire de l’Ille-et-Vilaine. Actions, comme Mme HUTIN l’a 
souligné, à la fois à destination du grand public, à la fois à destination de public 
spécifique comme les élus, mais aussi des publics qui vous intéressent 
particulièrement, notamment les collégiens. 

La Maison de l’Europe est une association qui célèbre cette année ses quinze 
ans. Depuis sa création, ce qui a animé la Maison de l’Europe, c’est d’être au plus près 
des citoyens, un rôle de pédagogie et d’écoute pour tous les citoyens.  

Travail essentiel, car comme on l’a souligné lundi avec M. le Président, des 
interrogations se posent toutefois très simplement : qui fait quoi ? Comment ? Et dans 
quel but ? Et la Maison de l’Europe répond à ces questions auprès de tous ces 
citoyens.  

Ce rôle d’information, nous l’avons également en tant que centre d’information 
Europe directe. Ce label est un relais d’information de la Commission européenne sur le 
territoire, composé de 53 membres en France et 500 en Europe. Ce réseau est 
présenté par Isabelle JEGOUZO, la nouvelle chef de représentation en France de la 
Commission européenne comme l’oreille, la bouche et les yeux de la Commission 
européenne, ce qui peut parfois, je vous l’accorde, nous valoir quand même certaines 
difficultés, car souvent l’Union européenne est un bouc émissaire idéal. Au-delà de ce 
réseau, nous faisons partie du réseau de la fédération française des maisons de 
l’Europe, ce qui nous donne un autre travail, M. le Président l’a souligné, nous sommes 
également des militants de la cause européenne et nous tenons à notre liberté de 
parole sur ces questions.  

Pour revenir plus particulièrement à la maison de l’Europe de Rennes et Haute 
Bretagne qui a son siège social place du Parlement à Rennes, donc au cœur de notre 
département et dans la capitale régionale, il nous a semblé important d’être présents 
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sur l’ensemble du département. C’est pourquoi, nous avons concrétisé cela par la mise 
en place de points d’information sur le territoire. Vous trouvez ainsi sur la carte 
l’ensemble des points d’information qui sont mis en place via des conventions avec des 
communes ou des communautés de communes et qui ont été permis grâce au soutien 
du Conseil départemental, mais également grâce à la volonté de certains élus du 
territoire, certains sont présents dans cette Assemblée notamment M. MARTINS, 
M. LEFEUVRE, et donc d’aller plus loin et de mettre à disposition un espace dédié aux 
questions européennes avec la mise en place d’actions concrètes sur le territoire.  

Actions qui sont très variées, qui peuvent aller à des débats sur l’actualité 
européenne, mais aussi des axes aussi plus culturels, car il est important pour nous de 
faire connaître l’ensemble des pays qui composent cette Union européenne. Nous 
réunissons ce réseau des relais Europe composés à la fois d’élus, de fonctionnaires et 
de bénévoles, deux fois par an. Il n’a eu de cesse que de se développer et notre 
volonté est d’assurer sa pérennité avec vous et de répondre aux interrogations et aux 
besoins de l’ensemble du territoire de l’Ille-et-Vilaine.  

Nous menons également différents temps forts qui répondent généralement à 
l’actualité qui se présente devant nous et à l’agenda européen, ce mois de mai qui 
s’annonce va être porté par les célébrations sur la fête de l’Europe et c’est au total près 
de 150 actions par an qui sont portées sur l’ensemble du département. Nous attachons 
une attention particulière à travailler avec les eurodéputés de notre circonscription. Non 
seulement pour faire connaître leur travail et tout simplement parfois pour les faire 
connaître, car bien souvent, les députés européens ne sont pas identifiés du grand 
public et ce sont pourtant les seuls élus au niveau européen pour qui le citoyen vote 
directement.  

Comme l’a souligné Mme HUTIN, nous apportons une attention particulière et un 
axe vraiment essentiel de notre action, c’est le cadre scolaire et extrascolaire. Dans un 
contexte national et mondial difficile, il nous paraît très important d’avoir une attention à 
la jeunesse et là encore, notre volonté qui irrigue tout l’ensemble de notre activité est 
d’aller plus loin que la simple mise en œuvre d’une action ponctuellement.  

Il s’agit vraiment pour nous d’accompagner les collèges, mais également les 
lycées dans un véritable projet européen ou international, intervenir une fois dans 
l’année au moment de la fête de l’Europe pour nous ce n’est pas une fin en soi, il s’agit 
véritablement de développer des projets européens. Dans ce cadre, nous avons 
également créé une mallette intitulée « nos voisins les Européens » créée dans le cadre 
des temps d’activités périscolaires, activités que nous souhaitons poursuivre 
notamment pour les collèges. Nous avons déjà esquissé des travaux avec vos services.  

Nous travaillons également avec d’autres institutions et d’autres associations, 
notamment auxquelles vous apportez un soutien comme « Jeunes à travers le monde » 
ou le CRIDEV (Centre d’information et d’échange pour la solidarité internationale). 

Le travail en réseau et en partenariat est également essentiel. L’ensemble des 
actions que nous avons pu conduire avec votre institution ont été toujours très riches et 
ont toujours collés à l’actualité. Ainsi, depuis plusieurs années, l’Union européenne met 
chaque année une thématique en exergue. Je ne suis pas remontée jusqu’à la première 
thématique de 1987, je me suis focalisée sur trois axes principaux : l’année des 
citoyens où nous avions mis en place avec votre soutien des tables rondes pour mettre 
en valeur le bénévolat et l’engagement des citoyens sur notre territoire. Nous avions 
travaillé également sur la question du vieillissement actif et de l’intergénérationnel, donc 
souvent ce sont des thématiques qui sont mises en exergue, qui touchent aussi notre 
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territoire et vos compétences. Et puis bien sûr en 2014, année des élections 
européennes, nous avons fait un grand travail pour mobiliser les collégiens, mais aussi 
leurs parents sur les élections européennes. Là encore, notre volonté est de nous 
inscrire dans la durée, car les élections européennes auront lieu en 2019 et ce qui nous 
a déjà été remonté en 2014 de la part des citoyens, c’est qu’ils ne veulent pas les 
débats seulement deux mois avant les élections européennes. Et pour nous, c’est 
essentiel de faire revenir nos députés européens sur le territoire, quatre d’entre eux 
notamment ont accepté de revenir lundi 2 mai à l’espace Ouest-France pour débattre 
des questions essentielles. Mme ANDRO nous a confirmé sa présence, je la remercie.  

Au-delà des actions d’information et de pédagogie, nous accentuons notre travail 
sur la question de la formation, car avoir une première information sur les questions 
européennes est un premier pas, mais là encore la volonté est d’aller plus loin et par 
conséquent, nous avons mis en place des actions de formation, que ce soit des 
formations à la fois théoriques sur l’Union européenne notamment par exemple pour 
nos bénévoles, ou des formations plus pratiques sur les fonds européens. Nous 
travaillons aussi avec les institutions européennes pour mettre en place des voyages 
d’études. Ainsi, l’année dernière nous avons amené les élus des relais Europe à 
Bruxelles, ils ont été reçus à la fois par la Commission européenne et à la fois par 
plusieurs députés de la circonscription. 

C’était la première partie sur la présentation concrètement des activités de la 
Maison de l’Europe. Je voulais dans un second temps calquer mon intervention sur les 
financements européens, vous faire un panorama très rapide et succinct des éléments 
qui seront détaillés le 24 mai, on ne va pas rentrer dans tous les détails aujourd’hui, 
mais bien pour vous démontrer que les financements européens constituent un levier 
également pour notre territoire. Comme vous allez le constater à la vision de ce 
graphique qui peut faire, je vous l’accorde, extrêmement peur, il démontre bien que 
l’offre européenne est extrêmement large, ce qui nécessite un travail de pédagogie et 
de formation essentiel.  

Là encore, la question : quel programme ? À quoi sert-il ? A qui est-il compatible ? 
Comment ? Quels sont les bons interlocuteurs ? Une multitude de questions se pose. 

Comme vous le voyez, deux axes principaux ressortent : l’axe sectoriel sur la 
gauche où vous avez des programmes, des fonds européens qui sont spécifiques à des 
axes donnés. Le plus connu : Erasmus+ touche à toutes les questions de mobilité et de 
jeunes. Pour les collèges, c’est un axe qui peut être intéressant pour votre institution, 
mais il y a d’autres programmes sectoriels comme l’Europe pour les citoyens qui 
touchent les jumelages qui peuvent vous intéresser notamment du fait de la coopération 
entre le département et le CIDEM (Civisme et Démocratie). Et puis autre volet qui est 
souvent plus connu du grand public et à la fois des citoyens, c’est ce qu’on appelle la 
politique régionale ou la politique de cohésion, vous l’avez sur la partie droite, 
l’ensemble des petits carrés orange. Elle a été mise en place dès l’origine de l’Union 
européenne. Cette politique régionale a pour objectif de diminuer les écarts entre les 
différentes régions d’Europe. Ils sont souvent connus sous les acronymes de FEDER 
(Fonds Européen de Développement Régional), FSE (Fonds Social Européen). Il y a 
des principes communs qui guident l’ensemble des fonds européens à la fois sectoriels 
et à la fois de la carte de politique régionale. Comme tout financement européen, il peut 
n’y avoir aucun cofinancement. Aucun projet ne peut être financé par l’Union 
européenne à 100 %. Aucun fonds européen ne vise également à équilibrer une 
opération. Vous ne pouvez retirer aucun profit, ce sera seulement de l’équilibre. Il n’y a 
pas de rétroactivité dans l’octroi des fonds européens, impossible de croiser des 
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financements européens, c’est-à-dire qu’on ne peut pas à la fois avoir de la politique 
régionale et un fonds sectoriel. Toutefois, une nouvelle opportunité cette année s’offre à 
vous du fait du plan JUNCKER, qui est aussi à destination des collectivités territoriales 
pour favoriser les grands investissements, il peut être compatible avec la politique 
régionale car l’objectif est vraiment de favoriser l’investissement. 

Il y a également un axe très important, souvent oublié par les porteurs de projet, 
c’est l’obligation de communication sur l’obtention des fonds. Souvent, on peut voir 
effectivement une petite pancarte disant que l’Union européenne a contribué au 
développement de tel ou tel projet, mais, la volonté maintenant de l’Union européenne 
est vraiment de rendre visible son action et elle accordera de plus en plus d’importance 
au respect de cette obligation de communication. 

La politique de cohésion, pourquoi elle a été mise en place. Je vous le disais tout 
à l’heure, c’est vraiment dans l’objectif de réduire les écarts entre les régions. La 
nouvelle programmation sur laquelle nous sommes, 2014/2020, répond à un objectif 
plus global qui s’appelle la stratégie Europe 2020. Souvent, c’est une stratégie qui n’est 
pas très connue, je vous l’accorde, qui a pour objectif de mettre en place une 
croissance intelligente, durable et inclusive. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? 
Cela signifie, par exemple, que sur les secteurs de la recherche, 3 % du PIB intérieur 
doit être consacré aux actions dans le cadre de la recherche et du développement. Sur 
la question de l’agenda durable, c’est tout le paquet 3 × 20 ou encore sur les questions 
d’inclusifs où ce sont les compétences liées à l’emploi et les questions sociales et la 
lutte contre la pauvreté. Toute la politique régionale est en fait conçue autour de ces 
objectifs stratégiques qui ont été fixés par l’ancienne Commission de M. BARROSO. 

La politique de cohésion sur l’ensemble du budget européen représente un tiers 
donc, c’est un pôle très important. Elle a permis, par exemple, la mise en place de 
milliers de kilomètres de liaison sur le domaine des transports, stratégiques sur les 
questions d’énergie ou de haut débit, beaucoup de projets ont été financés grâce à ce 
cadre.  

La France, vous le voyez, contribue nettement au budget de l’Union européenne 
et reçoit beaucoup dans le cadre de la politique régionale, mais pour recevoir 
beaucoup, il faut aussi déposer des dossiers, donc, c’est pour cela qu’il faut avoir 
connaissance de l’ensemble de ces opportunités. 

Sur le détail de cette politique régionale, deux axes très importants : le fonds 
structurel d’investissement européen (FESI), c’est vrai que dans le domaine de l’Union 
européenne, on aime beaucoup les acronymes donc ce qu’on appelle FESI maintenant 
est géré par la région Bretagne. Pour la période 2014/2020, ce sont donc 900 millions 
de fonds européens qui seront dédiés à l’ensemble des projets sur des secteurs 
stratégiques. Vous avez sûrement connaissance de l’ensemble de ces fonds sous ses 
acronymes : FEADER, c’est-à-dire le fonds européen de développement rural et des 
projets agricoles pour un budget de 360 M€, le FEDER c’est tout ce qui a trait aux 
projets de développement régional, le FSE surtout les questions de fonds social, 
d’emploi et d’inclusion, et le FEAMP (Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la 
Pêche) sur la question de la pêche. 

Sur la diapositive suivante, qui doit vous être familière, car cette slide a été 
réalisée par les services du Département, vous avez une synthèse des fonds 
disponibles en Bretagne. La nouveauté également dans cette nouvelle programmation 
au-delà du fait que la région gère désormais les fonds, il y a une partie qui est 
territorialisée donc aussi, pour le Département c’est un axe stratégique important. 
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Souvent, les élus locaux sont familiarisés avec la question du LEADER (Liaison Entre 
Actions de Développement de l'Économie Rurale), certains d’entre vous font peut-être 
partie des comités de programmation unique, donc il y a différents axes et, là encore, il 
y a différents interlocuteurs pour pouvoir bénéficier des fonds. Toujours avoir en tête 
qu’un projet pour répondre aux objectifs de la Commission européenne doit s’inscrire 
dans cet agenda de stratégie Europe 2020 et répondre aux obligations de visibilité de la 
Commission européenne. 

Enfin, autre axe sur la politique régionale, c’est ce qu’on intitule la coopération 
territoriale européenne. Là encore, un axe qui concerne vraiment votre collectivité, ce 
sont tous les programmes dits interreg. Vous avez sur ce diaporama l’ensemble des 
programmes interreg qui concernent particulièrement votre territoire. Plusieurs axes : 
l’axe France-Angleterre, Europe du Nord, espace atlantique, et l’interreg Europe dans 
sa globalité où là encore vous avez des espaces plutôt intéressants pour notre territoire 
et des enveloppes budgétaires conséquentes. 

L’objectif était ce matin de vous dresser un panorama très rapide de l’ensemble 
des opportunités que peut représenter l’Union européenne. Nous détaillerons 
davantage et peut-être ferons un focus sur un ou deux programmes pour voir comment 
le Département peut se saisir de l’ensemble de ces opportunités. J’espère que nous 
aurons l’occasion d’échanger plus particulièrement sur des projets précis le 23 mai 
prochain M. le Président, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. 

M. CHENUT, Président : Merci beaucoup pour cet exposé d’une grande qualité. 
Quand vous avez montré la première planche, j’ai eu le réflexe de dire : cela fait un peu 
peur, mais vous-même, c’est la conclusion à laquelle vous êtes immédiatement arrivée, 
mais je crois aussi que ce travail, justement, doit nous permettre de nous familiariser 
avec l’ensemble de ces dispositifs et qu’il y a nécessairement de très forts enjeux. Je 
crois que votre expertise pourra nous être tout à fait utile dans les travaux que l’on 
pourra conduire ensemble dans les semaines et les mois qui viennent. J’imagine bien 
sûr que sans rentrer dans la technicité des choses parce que ce sera l’objet de ce 
séminaire du 23, il y a sans doute, d’ores et déjà, un certain nombre d’interrogations, de 
réactions, de sollicitations bien sûr par rapport à nos invités. M. BENOIT, Mme ANDRO, 
M. MAHIEU, Mme COURTEILLE, Mme LE CALLENNEC. 

M. BENOIT : Merci M. le Président. Madame la présidente de la Maison de 
l’Europe et de Haute Bretagne, Madame la directrice, je voudrais tout d’abord dire à 
Madame la présidente que c’est toujours un vrai plaisir de vous entendre. Je disais en 
aparté à mon collègue : Mme HUTIN, c’est notre Simone VEIL bretonne parce qu’elle 
porte l’Europe avec force et avec cœur. Et, je trouve que c’est bien parce que les 
Français, et nous autres les Bretons qui sommes toujours présents lorsqu’il y a des 
grands rendez-vous avec l’Europe et notamment des consultations électorales qui 
concernent l’Europe, la construction européenne et les avancées européennes. La 
Bretagne a toujours été présente au rendez-vous et a toujours répondu positivement. Je 
crois qu’il faut s’en réjouir et le travail que vous réalisez y est certainement pour 
quelque chose dans notre région.  

Je voulais vous interroger sur l’image que l’on peut avoir de l’Europe, une image 
qui s’est, au fil des années éloignée de ses concitoyens, une image un peu brouillonne. 
Regardez l’actualité, par exemple sur les questions agricoles, sur les questions des 
réfugiés, sur les questions de sécurité du registre des passagers où l’Europe met autant 
de temps à décider, sur la question sur l’agriculture, on voit bien que les traités 
internationaux que ce soient les discussions avec le Canada, avec les pays du 
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Mercosur, le traité transatlantique, le TAFTA (accord commercial transatlantique). On a 
le sentiment et je pense que c’est un peu plus qu’un sentiment, la perception, que 
l’Europe pose de réelles exigences et contingences à ses ressortissants et qu’elle serait 
un peu bienveillante pour ne pas dire naïve à l’égard de certains partenaires lorsqu’elle 
a à traiter des sujets internationaux. C’est le premier point.  

Donc, l’image un peu brouillonne et l’éloignement de l’Europe vis-à-vis de ses 
concitoyens alors que par nature, le projet européen est un projet humaniste. Puisque 
c’est un projet humaniste, je m’étonne que dans le débat qui concerne le Royaume-Uni, 
et le sujet qui tourne autour du Brexit, j’ai été surpris de voir bon nombre d’Européens 
français déclarer : « après tout, si les Anglais ne sont pas contents, ils n’ont qu’à s’en 
aller ». Je dis à titre personnel, je souhaite que nos amis du Royaume-Uni restent en 
Europe. Nous avons voulu construire l’Europe avec eux, nous avons, notamment la 
France, une histoire commune avec l’Angleterre et je pense qu’il faut tout mettre en 
œuvre pour éviter le Brexit et éviter que l’Angleterre quitte l’Union européenne. Elle fait 
partie de la famille Europe et je pense qu’il faut le dire.  

Je voudrais dire un mot pour terminer, sur la complexité. Je vis l’Europe en tant 
qu’élu sur la dimension locale, en présidant un pays. On anime, en effet, les fameux 
Comités Uniques de Programmation, les fameux CUP, les acronymes dont vous parliez 
tout à l’heure, qui réunissent à la fois la société civile et les acteurs institutionnels 
locaux et c’est une bonne chose, mais diantre, que de complexité ! On n’a pas fait notre 
révolution en termes de simplification. Tout d’abord il nous faut des chargés de 
missions qui soient pointus sur les dispositions européennes, on a d’un côté pour ce qui 
concerne les financements européens l’agence des services de paiement qui intervient, 
d’un autre côté ce sont les fonds structurels d’investissement européen. Tout cela est 
d’un compliqué… la Région Bretagne nous dit : on n’est pas tout à fait prêt, les 
tableaux, les règlements, c’est compliqué. Comment au fil du temps on n’arrive pas à 
nous simplifier l’Europe ? 

Enfin, avant-dernier point, un mot sur la technocratie bruxelloise. J’ai eu le plaisir 
et l’honneur de rencontrer cette technocratie dans le cadre d’une mission qui m’avait 
été confiée l’an dernier de réalisation d’un rapport sur les filières de l’élevage avec la 
Députée du Finistère Annick LE LOCH. Nous nous sommes déplacés à Bruxelles et 
nous avons rencontré les fonctionnaires européens, ils sont souvent jeunes, bien 
formés, instruits, très intelligents, mais ils nous expliquent que finalement ce qu’on 
demande. On venait relayer un message qui était que le fait d’expérimenter 
l’identification et la traçabilité des produits agricoles qui sont mis en distribution auprès 
de nos conservateurs. La technocratie bruxelloise nous regardait avec des yeux ronds 
en disant : vous n’y pensez pas, Madame et Monsieur le Député, tout cela c’est du 
nationalisme, vous n’allez pas tracer les produits nationaux alors que le projet que nous 
portons est un projet européen. Il a fallu que les Ministres, et notamment la Ministre de 
l’agriculture française, se démènent, se débattent pour expérimenter cet étiquetage des 
produits agricoles, des produits transformés auprès des consommateurs.  

Tout cela pour dire qu’il y a des difficultés qui sont réelles, qui sont prégnantes, 
qu’on a du mal à expliquer à nos concitoyens parce qu’ils voient cela comme une 
structure qui est très loin et compliquée. En même temps, je reconnais, je dis et je 
proclame que l’avenir d’un pays, d’un beau pays comme la France, cela ne peut être 
que dans un bel espace européen organisé, mais qui porte un projet humain au plus 
près des habitants et certainement qu’on devrait réfléchir ensemble. Ce que vous faites 
pour rapprocher les députés européens des concitoyens en organisant des débats 
régulièrement sur le territoire de l’Ille-et-Vilaine, je pense que c’est précieux parce qu’en 



60 SEANCE DU 28 AVRIL 2016  

effet, on a besoin tout d’abord de connaître nos Députés européens. On a besoin de 
connaître leurs actions dans leur diversité mais je pense aussi qu’on a à réfléchir sur le 
mode de désignation des Députés européens parce que le mode de désignation fait 
qu’ils sont très éloignés des concitoyens.  

Ceci reste donc un bon projet. Mme HUTIN, Madame la directrice, continuez vos 
efforts, vous l’avez dit, le Département vous soutient. Nous sommes un bon nombre 
d’élus européens donc nous vous le disons, nous vous félicitons et nous vous 
remercions pour votre action. 

M. CHENUT, Président : Ce premier questionnement est vraiment exhaustif et 
multidirectionnel. Est-ce que les suivants seront aussi consistants ou plus ciblés pour 
que je voie comment réguler les choses ? M. MAHIEU, vous nous dites synthétique ? 

M. MAHIEU : M. le Président et Mme la Présidente, je vais faire synthétique sur 
un point sur lequel je vais solliciter de votre part les éventuelles actions ou informations 
que vous pourriez porter à travers l’activité de la Maison de l’Europe qui concerne les 
migrants. Permettez-moi de faire très court en ciblant mon propos, en reprenant ce que 
j’avais indiqué à la conclusion de mon allocution du 24 avril à la journée de 
commémoration des Députés et résistants, en citant Laurent GAUDE, et vous 
comprendrez tout de suite après : « Honte à ceux qui ne voient que guenille, regardez 
bien, ils portent la lumière de ceux qui luttent pour leur vie. Alors dans la nuit d’un coup, 
il apparaît que nous avons de la chance si c’est vers nous qu’ils avancent. La colonne 
s’approche et ce qu’elle désigne en silence, c’est l’endroit où la vie vaut d’être vécue. Il 
y a des mots que nous apprenons de leur bouche, des joies que nous trouvons dans 
leurs yeux. Regardez-les, ils ne nous prennent rien. Lorsqu’ils ouvrent les mains, ce 
n’est pas pour supplier, c’est pour nous offrir le rêve d’Europe que nous avons oublié. »  

Ma question est : comment peut-on faire comprendre à travers la subsidiarité, le 
rapport à nos citoyens de proximité que l’accueil de migrants est un devoir pour 
l’Europe, pour notre pays, pour nos communes, pour nos citoyens parce qu’on ne peut 
pas parler de dignité humaine, de valeur humaine humaniste sans être capable d’agir 
concrètement. Est-ce que la Maison de l’Europe a des cadres d’action pour 
accompagner ces réflexions et éviter que l’Europe ne reproduise des miradors ici et là ? 

M. CHENUT, Président : J’ai bien noté les demandes de Mme LE CALLENNEC, 
de Mme COURTEILLE, Mme ANDRO. Je propose qu’on traite déjà ces deux premières 
séries qui sont assez consistantes, mais chacun pourra bien sûr s’exprimer. Mme la 
Présidente. 

Mme HUTIN : Je vous remercie pour ces questions qui sont au cœur de tout le 
monde et Monsieur pour ce que vous venez de dire, qui est non seulement au cœur de 
nous, mais qui est le fondement de l’honneur de l’Europe. Le fait que les migrants ne 
veuillent pas venir en France, c’est quelque chose que je trouve hyper grave.  

Je commence par répondre à M. BENOÎT. Tout ce que vous avez dit sur cette 
Europe qu’on ne comprend pas, qui est bouillonne, je crois qu’en fait, il faut quand 
même qu’on sache les missions que l’on a données à l’Union européenne. On ne lui a 
pas donné la mission de résoudre les problèmes socioculturels, pourquoi ? Parce que 
nous étions chacun, chaque pays attaché à sa culture et nous ne souhaitons pas du 
tout que l’Europe dise : faites ceci, faites cela. L’Europe s’attache aux fondations de 
l’Europe, ce matin sur une radio j’ai dit « au gros œuvre » de l’Europe. Le gros œuvre, 
cela ne se voit pas. Ce que fait l’Europe, c’est quelque chose de fondamental. Marie-
Pierre VEDRENNE tout à l’heure vous parlait de la stratégie Europe 2020, qui a été 
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proclamée il y a déjà cinq ans et que personne ne connaît et qui donnait des objectifs.  

L’Europe a notamment deux manières d’agir, elle pose les fondations comme tous 
ces programmes, elle pose les fondations pour aider, mais elle lance des appels pour 
nous faire travailler ensemble, pour qu’ensemble nous réussissions. Vous savez, c’est 
comme partout, M. le Président, si vous conseillez quelque chose à votre Assemblée, et 
qu’aucun Conseiller ne met en œuvre vos conseils, cela ne suivra pas. Il faut 
véritablement que nous prenions à bras-le-corps ces conseils que nous donne l’Union 
européenne. Quand elle nous disait l’année dernière : que faisons-nous pour les pays 
en voie de développement ? Que faisons-nous pour l’Afrique subsaharienne ? Que 
faisons-nous pour ces pays ? Qui a répondu ? Elle nous appelait à réfléchir à ce que 
nous faisions, parce qu’elle sait bien qu’aujourd’hui, il y a des migrants qui viennent en 
nombre, mais attention, dans trois, quatre, cinq ou six ans, quand la population africaine 
va être encore plus nombreuse, quand le désert va s’étendre en Afrique, on aura 
beaucoup à faire face à des afflux de migrants donc il nous faut réfléchir. L’Union 
européenne essaie de réfléchir.  

Je réponds aussi à vous Monsieur sur la question des migrants, Jacques 
BARROT que beaucoup d’entre vous ont connu, qui a été commissaire européen, en 
2005 et 2006 avait préparé un programme pour ce fameux espace Schengen pour 
qu’on en fasse quelque chose de concret, de réel, qui soit à la fois protection de nos 
frontières, mais également une capacité, une organisation entre nous pour accueillir les 
gens qui viendraient. À l’époque, Jacques BARROT était très loin de penser à ce qui 
nous arrive en 2014. Mais il savait déjà de par la situation d’Afrique et la situation 
mondiale qu’il y aurait de l’afflux alors il nous demandait. Alors, on a été très longs. Et 
c’est là, M. BENOÎT, où vous avez raison, de dire que les décisions sont très longues à 
prendre. Pourquoi sont-elles longues à prendre ? Comment se passe le processus 
décisionnel en Europe ? La Commission est saisie, des questions se posent : les 
migrants. Elle fait des propositions parce que la Commission n’a pas de possibilité et 
n’a pas de pouvoir, elle fait une proposition et cette proposition est débattue ensuite 
dans les conseils avec les Ministres en charge de ces problèmes et au Parlement 
européen, il faut qu’ils arrivent à s’entendre, à faire un projet commun donc déjà, c’est 
long parce qu’au Parlement il y a plusieurs groupes. C’est la démocratie. Admettez 
qu’on prenne la décision vite et qu’on impose, ce n’est pas l’Europe. L’Europe, il faut 
qu’on débatte et il faut qu’on se mette d’accord. Derrière tout cela, il y a chez les 
politiques la volonté ou non de continuer à construire l’Europe ou de résoudre ensemble 
des problèmes.  

Aujourd’hui, on voit bien que beaucoup d’États parce qu’ils ont peur se referment 
sur eux-mêmes en disant  non, ce n’est pas pour nous. Il y a donc un frein politique 
quand une première entente est faite, après cela, cette entente passe aux chefs d’États 
et de Gouvernement qui se réunissent en Conseil de l’Union européenne et ce sont eux 
qui disent  c’est bon, on y va ou on n’y va pas. Et on voit bien là qu’il y a une véritable 
faiblesse. Comme nous n’avons pas accepté leTraité constitutionnel en 2005, nous 
n’avons pas les outils pour pouvoir décider plus vite ou pour prendre plus de décisions 
à la majorité qualifiée ce qui était l’objet du traité de 2005 que nous avions refusé. Nous 
ne nous sommes donc pas encore donné les outils pour avancer quand les questions 
se posent. Aujourd’hui, on est dans un monde où les choses vont beaucoup plus vite 
qu’en 1960/70, avec les Smartphones on a les images immédiates de tout ce qui se 
passe donc cela va beaucoup plus vite et sur le plan de l’information et dans la tête de 
nos concitoyens. C’est pour cela qu’on trouve que l’Europe n’est pas rapide.  

Il nous faut donc continuer à travailler avec nos Députés pour leur faire 
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comprendre notre volonté, avec nos élus pour leur dire qu’on pense qu’il faut vraiment 
aller dans ce sens et je voulais vous dire quand même que quelque chose m’a semblé 
important. Le Parlement européen vient de promouvoir une résolution demandant qu’on 
apprenne l’Europe à l’école. Il demande qu’on ne fasse pas de l’Europe une matière 
scolaire, je n’oublierai jamais ce collégien quand je lui ai demandé : « c’est quoi 
l’Europe pour toi ? » Il m’a dit : « je n’ai pas encore vu cela à l’école ». En troisième. Je 
ne sais pas ce que c’est que l’Europe. L’idée du Parlement européen, c’est que 
l’Europe soit enseignée de manière transversale, aussi bien sport, art, littérature, 
histoire-géographie, bien sûr ce serait une matière historique, ce sera une matière si on 
fait de l’économie, mais que ce soit transversal, que l’Europe soit dans les programmes. 
Et, je dois vous dire que nous sommes très heureux parce que Monsieur le Recteur, 
que nous avons rencontré sur ce sujet, est d’accord pour que dans les établissements 
scolaires il y ait un référent européen qui ait les moyens de faire bouger les choses au 
niveau des établissements scolaires. Il y a donc une avancée, mais si on veut que 
l’Europe soit mieux comprise, il faut que ce soit plus intégré dans tous les discours, 
dans toutes les formations.  

Si on veut qu’elle avance plus vite et je comprends et nous-mêmes nous piaffons, 
il faut véritablement que nous, citoyens, nous disions à nos élus que nous voulons que 
cela avance parce que nos élus souvent pensent que nous ne voulons pas que cela 
avance, que nous préférons rester sur notre territoire alors que je suis convaincue, 
quand je voyais une réunion l’autre soir à l’espace Ouest-France sur les migrants, 
quand j’ai vu la qualité des propositions dans tous les sens, je ne pouvais pas ne pas 
penser que chez nos concitoyens il y avait une véritable volonté d’accueillir ces peuples 
qui viennent avec cette si belle phrase que vous nous avez dite, Monsieur, que 
j’aimerais bien que vous me donniez, les mains ouvertes pour nous offrir cette Europe à 
laquelle nous ne croyons plus. Je ne sais pas si je vous ai répondu, mais je crois qu’il y 
a la formation et il y a notre engagement citoyen. 

Monsieur, sur l’histoire des migrants, c’est vrai que là, il y a une faiblesse, mais ce 
n’est pas l’Europe. Ce sont les Etats membres de l’Union européenne. Quand 
Mme MERKEL a pris cette position, je me suis dit : ouf, notre honneur est sauf. Enfin 
l’Europe va accueillir ce qui est le fondement, le b-a-ba, notre histoire. La France est au 
bout de la péninsule, elle a toujours accueilli des peuples, c’est notre histoire, c’est 
notre volonté, c’est notre éthique. Et quand j’ai vu qu’immédiatement on a dit non, pas 
de quotas, on ne peut prendre que, etc., j’ai été humiliée. Combien de jeunes ai-je vus 
qui nous ont dit : si c’est cela l’Europe, pourquoi continuer de la faire ? Il est certain que 
par rapport à la question des migrants, je ne dis pas que c’est quelque chose de facile 
mais il nous faut avancer très vite sur le problème de Schengen, cela veut dire 
clairement qu’on donne à l’Union européenne les moyens de faire une frontière autour 
de l’Europe parce que mes chers amis, les migrants, sans Schengen, ils viendront chez 
nous de la même manière. La faiblesse de notre projet, c’est que nous devions 
ensemble décider comment on accueille ces gens, qu’il y ait une certaine… Par 
exemple, l’autre soir à l’espace Ouest-France, on disait : en Allemagne il faut quinze 
jours pour avoir le titre de séjour. En France, il faut un an. Ces choses, on peut, peut-
être, les résoudre entre nous, réfléchir entre nous comment régler ce problème. C’est 
pour cela qu’ils ne veulent pas venir chez nous parce qu’il faut un an, ils savent que 
c’est impossible alors qu’en Allemagne, au bout de quinze jours, ils peuvent 
commencer à se débrouiller, à avancer un peu.  

Je pense qu’il nous faut sur la question des migrants, tout en sachant que ce n’est 
pas facile, appeler nos élus à chercher ensemble en Europe les moyens pour accueillir 
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ces gens de différentes manières, le tri – je n’aime pas beaucoup cela, quand on dit le 
tri des gens. Quand j’étais Conseillère régionale, je m’occupais de l’accueil des 
accidentés et on parlait du tri des personnes, non. Le tri, c’est quelque chose qui est dur 
sur le plan humain. Si j’arrivais avec ma famille et qu’on trie en disant : celui-là, il n’a 
pas besoin de rentrer, celui-là il peut rentrer, c’est quelque chose d’inhumain, donc, il ne 
s’agit pas de tri, mais il s’agit d’orientation, de voir comment on peut répondre au mieux 
à ces gens. Je crois que si nous n’arrivons pas à avancer sur ces questions, notre 
continent perdra l’image qu’il peut avoir dans le monde. On avait une image humaniste 
comme vous le disiez, une image d’accueil, on nous admirait parce qu’on avait su faire 
la paix entre nous. Aujourd’hui, il faut faire la paix, l’accueil avec ceux qui se présentent 
à nos portes. Je ne sais pas si j’ai répondu, mais ce sont des sujets tellement 
importants, qui demandent que nous nous investissions, nous les citoyens, c’est l’heure 
des citoyens. 

M. CHENUT, Président : Merci, sur ce sujet, je rappelle ce qui avait été le 
positionnement de notre institution d’être immédiatement en appui des sollicitations des 
services de l’État aux côtés du Préfet et que nous aurons dans les semaines qui 
viennent à formaliser un accord-cadre avec l’État en charge de la conduite de ces 
politiques et puis saluer déjà l’engagement d’un certain nombre d’élus de ces 
communes. Il y a eu La Guerche, Cancale, Iffendic, Rennes et d’autres qui ont, d’ores 
et déjà, offert des capacités d’accueil qui ne sont pas mobilisées à ce stade pour les 
raisons que vous venez d’exposer. J’avais noté les demandes de 
Mme LE CALLENNEC, Mme COURTEILLE et Mme ANDRO.  

Mme LE CALLENNEC : Merci M. le Président, merci Madame la Présidente et 
Madame la Directrice d’être venues ce matin parler d’Europe, mais une heure ne suffit 
pas à parler d’un sujet aussi vaste et important pour nos concitoyens. Vous l’avez dit, 
l’Europe est incomprise et c’est plutôt de plus d’Europe qu’on a envie aujourd’hui, mais 
de mieux d’Europe aussi parce que vous le signaliez, on a confié à un moment donné 
de notre histoire des missions à l’Europe et je crois, qu’aujourd’hui, on ne peut pas faire 
l’économie d’un débat sur les missions qu’on veut confier à l’Europe et que les choses 
soient claires. L’Europe est attendue et notamment sur la question du traité 
transatlantique et parfois les citoyens semblent nous dire : elle est où l’Europe ? Sur 
ces discussions sur le traité transatlantique.  

J’aurai une remarque et une proposition : la remarque, notre collègue Thierry 
BENOIT en a parlé, sur les financements et sur la complexité. Les élus locaux, que 
nous sommes, devons digérer en effet la complexité, je prends pour exemple ce que 
nous avons tous à traiter qui sont notamment les fonds du FSE qui mettent parfois en 
difficulté les associations qui demandent à bénéficier du FSE et qui ont parfois le 
sentiment d’être une banque puisque les fonds n’arrivent qu’un ou deux ans après. Je 
pense en particulier à une association de chez nous qui organise de la garde aux 
horaires atypiques, c’est un vrai sujet donc comment digérer cette complexité. On le dit, 
et on le redit. On le dit au niveau de notre pays. C’est presque puissance 10 avec 
l’Union européenne et je crois que cela participe d’une méconnaissance et d’un certain 
rejet de l’Europe.  

Sur les financements, vous évoquiez les jumelages. Je crois beaucoup aux 
jumelages pour rapprocher les peuples et pour qu’en effet, on fasse tomber des idées 
reçues les uns sur les autres, mais de plus en plus, quand vous allez dans les 
communes du département d’Ille-et-Vilaine, on vous explique que les fonds consentis 
pour les jumelages sont en diminution. Alors qu’à mon avis, c’est vraiment des 
dispositifs à soutenir précisément pour rapprocher les peuples.  
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Ma proposition, vous savez qu’on a lancé à un moment donné et elle n’en est pas 
sortie où l’agriculture s’est manifestée, on a fait une grosse manifestation avec les élus 
locaux à Loudéac au mois de février. On a créé des collectifs des élus locaux en 
soutien à l’agriculture et aux territoires donc chacun des quatre Départements d’Ille-et-
Vilaine s’est engagé, c’est une initiative qu’on souhaite œcuménique puisqu’on souhaite 
que des élus de tous bords, qu’ils soient de droite, de gauche, ou du centre se 
réunissent pour soutenir l’agriculture bretonne et je sais que vous y est particulièrement 
attachée, Madame la Présidente. On a commencé à travailler sur ce que pourraient être 
des propositions qu’on irait porter au niveau européen et on estime que c’est dès 
maintenant qu’il faut travailler à la PAC de demain puisque c’est ce que disait notre 
collègue, on voit bien que les 28 pays ne sont pas tout à fait en phase sur les moyens à 
consacrer à la PAC (Politique Agricole Commune) et sur la façon de distribuer les 
fonds. On se demandait dans quelle mesure les institutions qui travaillent sur ces 
questions européennes dans notre Région – juste une parenthèse  attention aux 
doublons parfois, on ne sait très plus trop qui fait quoi entre la Maison de l’Europe, les 
services qui sont très structurés ici au Département et ceux qui sont aussi structurés à 
la Région – comment peut-on ensemble travailler à une proposition, travailler sur la 
PAC de demain avec ceux qui sont en effet compétents ? Voilà une proposition que je 
formule, M. le Président, on fait des propositions de temps en temps parce qu’on a 
aussi des idées. Merci. 

M. CHENUT, Président : Par contre, quand vous évoquez des services 
extrêmement structurés au Département, je dois plutôt dire la modicité de nos moyens 
humains, la mission des relations internationales, c’est quelques agents, mais par 
contre, ils compensent leur infériorité numérique par un niveau d’expertise que je tiens 
à saluer. Mme  COURTEILLE. 

Mme COURTEILLE : Très rapidement, Madame la Présidente à mon tour, je vous 
remercie pour ce rappel des valeurs humaines, cet esprit d’ouverture qui nous permet 
au sein de cette Assemblée de réaffirmer ces valeurs de partage. J’ai une petite 
question à ces pratiques, peut-être destinée à Mme la directrice, lorsqu’elle a fait sa 
présentation sur les actions, elle a fait état de 150 actions par an. Vous avez nommé un 
certain nombre de thématiques et vous êtes parlé de vieillissement actif 
intergénérationnel. C’est peut-être l’occasion, puisqu’on a dit que ce n’était pas toujours 
très lisible et qu’on avait du mal parfois, d’illustrer en expliquant un peu cette 
thématique. Merci. 

M. CHENUT, Président : Mme ANDRO. 

Mme ANDRO : À mon tour de vous remercier Mme la Présidente et 
Mme  la  coordinatrice, de votre présentation. C’est vrai que j’avais l’espoir que cette 
tentation puisse être une belle invitation à venir au temps de formation, mais aussi de 
travail autour des fonds européens que nous avons organisé le lundi 23 mai. Je pense 
que la mission est accomplie et j’invite chacun d’entre vous à s’inscrire. Effectivement 
pourquoi le nier, l’Europe ou plutôt l’Union européenne est aujourd’hui en crise de sens 
et avec des difficultés de fonctionnement. L’adhésion des citoyens à ce projet manque 
et on le sait, c’est seulement cette adhésion citoyenne qui donnera du sens. En tant que 
chargée des fonds européens, je souhaite effectivement que nous partagions bien l’idée 
que la promotion de ces fonds, de cette action concrète de l’Europe dans nos territoires, 
puisse contribuer à sa manière à une meilleure adhésion des citoyens au projet 
européen. Avec de l’humilité, cela ne fera pas tout, mais cela, je pense, pourra 
contribuer concrètement à le faire.  
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Je voudrais vraiment souligner le rôle des élus départementaux dans la promotion 
de ces fonds. Effectivement, c’est compliqué, effectivement les diaporamas peuvent 
inciter à la crainte. Effectivement, ce sont des exigences de gestion pour les porteurs de 
projets. Oui, c’est lourd, notamment pour les petites structures dans nos territoires de 
porter des projets européens, mais attention à notre vocabulaire aussi, soyons des 
promoteurs de ces fonds, voyons aussi l’aspect positif, l’aspect déclencheur que 
peuvent avoir ces fonds pour un certain nombre d’actions. La Région, nouveau 
gestionnaire dans la contractualisation, nous a fait clairement un appel à une 
mobilisation de l’ensemble des élus bretons pour une mobilisation exemplaire de ces 
fonds dans la nouvelle programmation. Nous avons très clairement deux axes en tant 
qu’élus départementaux, à la fois voir comment les politiques départementales pour 
bénéficier de ces fonds et notamment sur des volets qui sont intéressants et qui nous 
préoccupent, c’est comment sur l’ensemble de nos secteurs d’intervention on est en 
capacité aussi à promouvoir des innovations et beaucoup de ces fonds de la 
stratégie 2020 vont vers une incitation avec de l’innovation sociale, de l’innovation dans 
les pratiques. Donc, soyons-en convaincus, que nous pouvons bénéficier de 
financements européens sur nos propres politiques et puis aussi l’élu en tant 
qu’animateur du territoire et de mise en relation et de connaisseur des fonds 
européens.  

J’ai comme objectif en étant en charge de ces fonds dans cette enceinte de faire 
en sorte qu’à la sortie de notre mandature, nous soyons tous élus départementaux des 
experts des fonds européens parce que vouloir développer son territoire, c’est savoir 
aussi justement mobiliser tous les outils qui sont à disposition et comme vous l’avez 
très bien dit, Mme la présidente, ces outils sont aujourd’hui à disposition des élus. C’est 
bien de notre propre expertise, celle que l’on va construire et c’est l’objet du temps du 
23 mai, que déclinera la mobilisation de ces fonds donc cela dépend aussi un peu de 
nous. 

M. CHENUT, Président : M. PICHOT. 

M. PICHOT : Merci Mme la Présidente pour votre présentation, merci 
Mme  la  directrice. Juste un témoignage qui rejoint ce que vient de dire Mme ANDRO, 
les fonds européens, ce n’est pas juste effectivement des choses un peu abstraites, 
c’est complètement concret dans un projet sur lequel on a déjà eu l’occasion 
d’échanger récemment encore, nous avons bénéficié de fonds LEADER au travers de 
la CUP du pays de Redon dans le cadre du projet « territoires zéro chômeurs » de 
longue durée. L’Europe soutient ce sujet, c’est important de le dire aussi aux gens qui 
en bénéficient et nous sommes actuellement dans une démarche de FSE avec les 
services du Département que je remercie d’ailleurs, aussi pour appuyer au mieux ce 
projet. C’est vous dire que la mobilisation qu’on a sur ce territoire, sur ce projet est à la 
fois locale, départementale, régionale, nationale, mais aussi européenne et c’est 
important de pouvoir le partager auprès des gens qui justement sont au cœur de ce 
projet. Et les gens qui notamment sont les plus fragiles parmi ceux qui y participent.  

En tant qu’élu du secteur sud de l’Ille-et-Vilaine, dire que je voyais la carte tout à 
l’heure des maisons de l’Europe et comme je le disais à Madame la Présidente, je 
pense qu’on va essayer de travailler pour qu’on puisse aussi créer pourquoi pas un 
relais vers le sud du département qui à mon sens fait un peu défaut. On va donc 
engager ce travail concrètement.  

En tant qu’élu chargé des collèges, évidemment, un sujet qui nous porte au 
quotidien, c’est de pouvoir permettre cette diffusion auprès des jeunes de ce 
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département d’une culture européenne la plus importante possible, c’est ce qu’on 
essaie de faire au mieux avec nos dispositifs au sein de chaque établissement. 

M. CHENUT, Président : M. PICHOT, vous avez pointé effectivement l’existence 
encore de quelques zones blanches dans ce domaine comme dans d’autres que l’on a 
évoqué, mais il ne tient aussi qu’aux élus et dans le sens de l’appel que vous faites, de 
se mobiliser aussi pour créer les conditions pour avoir ces relais. Madame la 
Présidente, je vous laisse le soin de gérer à une ou deux voix les réponses, notamment, 
j’ai entendu la question sur la problématique du vieillissement. 

Mme HUTIN : Je laisserai Marie-Pierre répondre à certaines questions. Je 
voudrais d’abord vous dire, ce que je sens à travers toutes vos interventions, c’est que 
les problèmes sont nombreux et nous sommes nombreux aussi. Et il y a une volonté de 
la Région, du Conseil régional de nous faire travailler tous ensemble, toutes les 
maisons de l’Europe ensemble, ce n’était pas évident au départ, les mouvements 
européens, les organisations et travailler avec vous, avec cette session et je crois que 
l’on pourra bénéficier les uns et les autres de nos savoir-faire, de nos compétences, 
éviter de faire des doublons et orienter plus directement les gens qui nous posent 
question. Ce travail, qu’on commence, il faut vraiment que cette année on le mène à 
bout et je crois que Mme SALAMI est prête à ce travail, on a une réunion au mois de 
mai, pour travailler sur ces questions-là. C’est la première chose, volonté de travailler 
ensemble. On a chacun nos petits savoirs-faire, mais si on les met tous ensemble, je 
crois que ce sera beaucoup plus… et qu’on travaille vraiment ensemble, c’est-à-dire 
qu’on dise que c’est le Conseil départemental, c’est la Région, et qu’on sache très bien 
à qui s’adresser. 

En ce qui concerne l’agriculture, je voudrai vous répondre : nous travaillons 
beaucoup avec Yves MADRE qui a été le bras droit de M. CIOLOS, commissaire à 
l’agriculture pendant de nombreuses années et M. Yves MADRE souhaite venir en 
Bretagne pour rencontrer des agriculteurs par petits groupes pour que ceux-ci lui disent 
comment ils voient l’avenir de l’agriculture. Il ne faut pas que ce soient des gros 
meetings où chacun défend des positions politiques, mais il cherche à avoir un véritable 
échange technique sur ce qu’il faudrait faire parce que sachez qu’il y a, en ce moment à 
Bruxelles, un groupe qui travaille ayant tout à fait conscience que la PAC d’aujourd’hui 
ne répond pas aux besoins de l’agriculture d’aujourd’hui, compte tenu de l’évolution, 
qu’on soit pour ou contre la mondialisation je veux bien, mais elle est là donc il faut en 
tenir compte. Il y a une commission qui se réunit pour essayer de repenser l’avenir de la 
politique agricole commune. Ce que j’ai appris, et je m’en désole, c’est que dans cette 
commission il y a beaucoup d’Anglais, beaucoup de Polonais, il n’y a pas de Français.  

Poussons nos élus à être dans ces commissions parce que c’est là On travaille 
mieux dans une commission au moment de l’élaboration du projet que lorsque le projet 
est là, on le conteste et, donc, rien n’avance. Je pense donc qu’il faut vraiment inviter 
nos élus à aller dans ces commissions et les Français ne sont pas, à la fois parce que 
nous ne sommes pas les meilleurs de la classe, forcément les bienvenus, mais il faut 
vraiment que nous nous investissions dans ces structures où se prépare l’avenir donc je 
voulais vous dire cela. Mais, je vous dis aussi que si certains d’entre vous sont 
intéressés, M. MADRE souhaiterait rencontrer des agriculteurs par petits groupes pour 
avoir leur avis. Que faudrait-il faire ? Il a constitué un think tank qui s’appelle Farm 
Europ qui est aux côtés de la Commission et qui est là pour travailler en lien, mais être 
plus l’expression de la société civile. Je voulais vous dire cela pour la PAC. Marie-
Pierre, vous pouvez répondre sur les autres questions. 
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Mme VEDRENNE : Effectivement, comme je le soulignais, nous menons près de 
150  actions par an qui sont très variées. Mme HUTIN évoquait par exemple demain le 
colloque sur la mer donc, il y a des projets qui sont effectivement peut-être de plus 
grande envergure et plus visibles pour le grand public, mais à côté de cela il y a tout 
l’aspect qui est moins visible car pas ouvert au public, mais à destination d’axes 
spécifiques.  

Par exemple deux collègues ce matin sont près de Saint-Brieuc pour intervenir 
dans le cadre scolaire. Il y a donc beaucoup d’actions. Pour reprendre l’exemple sur le 
vieillissement actif et l’intergénérationnel, nous avions organisé à l’époque cinq tables 
rondes en lien avec le CLIC (Centre Locaux d’Information et de Coordination) et dans le 
cadre des semaines bleues. En fait, l’objectif et la plus-value de la Maison de l’Europe 
étaient d’apporter un comparatif européen. Du coup, nous nous focalisions sur des 
exemples, l’Allemagne, la Roumanie, l’Espagne, sur la prise en charge des personnes 
âgées dans les autres pays européens, les systèmes des retraites, pour vraiment avoir 
un comparatif avec les autres pays européens pour savoir comment ils traitent les 
enjeux auxquels nous aussi nous somment confrontés. Cinq tables rondes avaient été 
organisées sur l’ensemble du département dans cette thématique. 

M. CHENUT, Président : Est-ce qu’il y a d’autres demandes ? En tout cas merci 
aux uns et aux autres. Gaëlle ANDRO a fixé des objectifs extrêmement ambitieux de 
faire de chacun d’entre nous des experts, mais c’est un objectif qui s’inscrit dans la 
durée du mandat donc 2021. Avant d’arriver à ce niveau d’excellence, il y a le niveau 
un, le niveau deux, le niveau trois et nous aurons la volonté de gravir ces marches une 
à une. Et, je pense que pour cela l’étape qui se dessine ce 23 mai, je vous invite à 
essayer de réserver du temps pour travailler parce qu’on voit que la matière est large. 
Elle peut être ardue aussi, mais dans ce domaine comme dans d’autres, tout est 
question de pédagogie aussi, d’aller à l’essentiel, montrer les grands enjeux et je pense 
que nous avons tous aussi les uns et les autres des responsabilités individuelles, 
parfois collectives, mais individuelles. Lorsque l’on se trouve en situation d’élu confronté 
à telle ou telle situation difficile, ne pas tomber dans cette facilité qui consiste très 
souvent à dire : c’est encore la faute de l’Europe, c’est loin, c’est un peu anonyme et je 
crois que dans bien des domaines nous avons aussi à gérer en toute responsabilité nos 
propres compétences, nos propres responsabilités, nos propres choix, nos postures.  

Mais fondamentalement, et je crois que votre présence ne peut pas être le fait du 
hasard, c’est aussi une volonté partagée de faire partager à cette Assemblée, de 
montrer que le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est bien dans cette posture 
d’ouverture, de construction, de fédérer, de préparer l’avenir avec un socle derrière de 
valeurs humanistes que nous partageons.  

Donc, je vous remercie de nous avoir consacré ce temps. Vous le dites, c’est la 
première fois que vous le faisiez, peut-être que nous avons attendu trop longtemps, 
mais en tout cas cette situation est derrière nous désormais et nous avons la volonté 
bien sûr de structurer dans le cadre d’un partenariat annuel qui se consolide encore 
cette année, mais régulièrement, des rapports d’étape.  

Merci beaucoup à vous, on va pouvoir de façon plus informelle poursuivre ces 
échanges dans le cadre du déjeuner qui s’approche.  

Mme HUTIN : M. le Président, je sais que cela ne se fait pas de prendre la parole 
après vous, mais je n’ai pas remercié les services du Conseil départemental avec 
lesquels on travaille d’une manière très positive et je tenais à vous remercier M. le 
Président, mais également vos services parce qu’ils sont vraiment supers pour nous. 
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M. CHENUT, Président : Merci pour eux. 

Je donne la parole à M. MARQUET sur le projet de dissolution de la SEM 
Brocéliande Fret entreprise. 

 

1ère COMMISSION – THEMATIQUE 4 – POLITIQUE 45 – RAPPORT 45-2 

PROJET DE DISSOLUTION DE LA SEM BROCELIANDE FRET ENTREPRISE 

M. MARQUET donne lecture du rapport suivant :  

M. le Président, chers collègues, 

Vous avez lu, je pense que c’est la signature de la fin de cette société d’économie 
mixte (SEM) de Brocéliande Fret Entreprises qui visait à développer et à faire vivre la 
ligne ferroviaire La Brohinière-Mauron. Force est de constater que l’activité sur la 
dernière période sur l’année écoulée a été quasiment nulle donc l’ensemble des 
participants à la SEM ont décidé qu’il était plus raisonnable à ce stade de procéder à sa 
dissolution et de répartir le capital social qui était de 150 000 € avec la liste que vous 
avez dans le texte du rapport. Effectivement, le bilan était très faible, cela ne veut pas 
dire que les collectivités ne sont pas attentives évidemment à ce qui pourrait se passer 
si jamais il y avait une période favorable qui permettrait son redémarrage ou de 
redémarrer ce projet. En tout état de cause, dans la phase actuelle, il est plus 
raisonnable de prononcer la dissolution de la société d’économie mixte, sachant que 
certains EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) ont déjà délibéré 
en ce sens ainsi que le département du Morbihan. Voilà, M. le Président, une décision 
qui vous est proposée. 

M. CHENUT, Président : Merci pour cette présentation. Est-ce qu’il y a des 
demandes d’intervention sur ce sujet ? Mme DAUGAN. 

Mme DAUGAN : Merci M. le Président. Juste une petite précision par rapport à 
cette SEM qui avait été « bâtie » à l’origine, c’était pour permettre l’accueil de certaines 
entreprises qui à l’époque représentaient, et qui encore représentent aujourd’hui plus 
de 300 emplois, donc, c’était pour cela que cela avait été créé à l’époque. Les 
partenaires s’étaient donc entendus pour construire cette SEM et je pense comme vous 
l’avez dit M. le Président, peut-être qu’il y aura des jours meilleurs pour du transport 
ferroviaire. Je vous remercie. 

M. CHENUT, Président : M. BONNIN. 

M. BONNIN : Mes chers collègues M. le Président, c’est une initiative qui faisait 
l’unanimité lorsqu’elle a été prise un peu après 2004 et avec aussi une volonté très forte 
de développer cette stratégie logistique dans tout le secteur de Montauban de Bretagne 
que vous connaissez bien Mme DAUGAN. Nous ne pouvons que regretter bien 
évidemment eu égard aux enjeux qui sont ceux du développement durable, Monsieur le 
Député on est allé ensemble sur ce territoire, tu t’en souviens, pour porter des projets 
majeurs en termes certes de logistique, mais aussi générateurs d’activités de 
transformation agroalimentaire, voir plus largement. C’est ainsi, on en prend acte bien 
évidemment et il n’y a pas à discuter non pas de cette remise en cause, mais de cet 
abandon de structure juridique, mais en aucune façon, il ne faut pas que nous 
abandonnions le soutien qui doit être le nôtre dans ce secteur au service de la Bretagne 
et de son développement. 
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M. CHENUT, Président : M. MARQUET. 

M. MARQUET : Je n’ai rien à ajouter, je pense que ce qui a été dit est à la fois 
apporter des précisions importantes et je ne peux que souscrire à ce que dit mon 
collègue Philippe BONNIN. Je pense que c’est effectivement le constat d’une nécessité 
d’arrêt, ne serait-ce aussi que par un souci d’économie, l’ensemble des collectivités 
considère qu’à ce stade il faut sans doute arrêter la structure juridique. Je pense que 
c’est le raisonnable qui l’emporte, mais cela ne préjuge pas de la volonté collective des 
uns et des autres de porter le dossier et de faire en sorte que ces enjeux soient bien 
pris en compte sur le territoire. Cela renvoie aussi à un certain nombre de débats sur 
les plates-formes logistiques pour lesquelles il faut effectivement que des choix soient 
faits et qui fassent en sorte aussi que les intérêts de l’ouest soient aussi préservés. Je 
pense que là il y a un vrai débat, il faut qu’on continue à peser dessus. 

M. CHENUT, Président : Merci. Je vais donc mettre ce rapport aux voix. Y a-t-il 
des personnes qui ne prennent pas part au vote ? Qui s’abstiennent ? Qui votent 
contre ? Il n’y en a pas. Le rapport est donc adopté à l’unanimité, merci. 

 

DELIBERATION 

 
Synthèse du rapport : 

Un premier bilan amène aujourd’hui le conseil d’administration à penser que la SEM BFE 
est surdimensionnée au regard du niveau de trafic actuel. C’est pourquoi il est proposé 
d’en transférer la gestion aux collectivités de Mauron en Brocéliande et de St Méen-
Montauban qui pourraient gérer la ligne seules, et ceci afin d’en alléger le 
fonctionnement tout en conservant le potentiel de l’équipement. Les EPCI, dans la 
perspective de potentiels prospects, assureraient un entretien courant.  

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission, 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (54 voix pour), dans la séance du 28 avril 
2016, 
 

DECIDE : 
 

- de se prononcer en faveur de la dissolution de la société d’économie mixte 
Brocéliande Fret Entreprises ; 

- d’inviter la commission permanente, dans le cadre de la délégation de pouvoirs que 
lui a consentie l’Assemblée, à arrêter les modalités de prise en charge des opérations 
de liquidation.  

 

 
M. CHENUT, Président : Je donne la parole à M. LEFEUVRE sur le bilan de 

réalisation des axes stratégiques Rennes-Angers, Rennes-Redon et Rennes-Antrain – 
Constitution d’un comité de pilotage « routes ». 
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1ère COMMISSION – THEMATIQUE 4 – POLITIQUE 41 – RAPPORT 41-1 
 

BILAN DE REALISATION DES AXES STRATEGIQUES RENNES-ANGERS, 
RENNES- REDON ET RENNES-ANTRAIN – CONSTITUTION D’UN COMITE DE 

PILOTAGE « ROUTES » 
 

M. LEFEUVRE donne lecture du rapport suivant :  

M. le Président, mes chers collègues, 

Lorsque des projets de cette importance se déroulent sur plusieurs mandatures, 
depuis de longues années, sous plusieurs Présidents, il est tout à fait intéressant de 
faire le point d’étape pour savoir où nous en sommes. 

Ce point d’étape commence par l’histoire, il faut se rappeler qu’il y a trois dates 
importantes : d’abord 2001, et cela donnera satisfaction à notre collègue Yvon 
MELLET, le principe d’aménagement de la 2 × 2 voies était effectivement décidé. Et 
puis, notre Assemblée a décidé en 2003 d’approuver le tracé et cela va faire plaisir à 
Marie DAUGAN. Enfin, c’est en 2004 avec Jean-Louis TOURENNE, donc cela va me 
faire plaisir, que nous avons décidé à la fois la réalisation, mais surtout le financement 
de la mise à 2 × 2 voies de la route Rennes-Angers et Rennes-Redon. 

Je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes mesures qui ont été prises, les 
travaux se sont déroulés dans un suivi avec un accord et un consentement général de 
la part des acteurs locaux, que ce soient les associations, les élus locaux, des 
déclarations d’utilité publique ont été accordées selon les besoins, les différentes 
autorisations de travaux également. Ceci dit, s’agissant de la Rennes-Angers, nous 
avons segmenté le tronçon en trois points : la section Corps-Nuds-Retiers, ensuite 
Retiers Martigné-Ferchaud et enfin Martigné-Ferchaud/la limite du 49. S’agissant de 
Redon, nous l’avons sectionnée en deux parties : la section Bruz-Lieuron et Lieuron-
Redon. 

Ce qu’il faut retenir avant tout dans ce domaine, c’est que la volonté politique de 
notre Assemblée a été d’éviter de faire un seul lot en 2004 pour éviter que seules des 
entreprises de nature nationale, voire internationale comme Eiffage ou Vinci, puissent 
répondre à la demande publique. Nous avons donc décidé d’allotir et cet allotissement 
permet bien entendu aux entreprises locales de pouvoir répondre à la demande 
publique. D’autre part, ce phasage nous a permis bien entendu d’avoir un plan de 
charge mieux réparti pour nos propres bureaux d’études qu’on appelle les SET, Service 
Études et Travaux du Conseil général. Enfin, chacun le sait, cela correspondait aussi à 
des phases de financement pour le Département. 

Ce sont quand même 300 millions d’euros en tout qui auront été consacrés à la 
réalisation de la mise à 2 × 2 voies entre Rennes-Redon et Rennes-Angers pendant 
ces seize années de 2004 à 2020. Vous avez dans le document les différents 
avancements financiers, on s’apercevra que, par exemple, pour les années 2004 à 
2006, 54 millions d’euros ont été consacrés, de 2007 à 2009 une pointe à 77 millions 
d’euros et 2010-2012 70 millions d’euros. Cette année, nous consacrons 23,5 millions 
d’euros pour ces deux axes. 

Je rappellerai quand même s’agissant des dates qu’à la fin 2016, c’est-à-dire à la 
fin de cette année, il restera à réaliser 9 kilomètres pour la Rennes-Angers et 
8 kilomètres pour la Rennes-Redon. 

Enfin, par rapport aux coûts qui avaient été estimés au départ de la mise à 
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2  ×  2  voies de ces deux tronçons, on s’aperçoit que l’écart entre le coût cible qui avait 
été envisagé et les estimations initiales est de l’ordre de 6 %, c’est-à-dire véritablement 
inférieur à la seule actualisation des coûts des travaux.  

Voilà M. le Président, l’état d’avancement, le point qu’on pouvait faire à ce jour. 
Les élus Conseillers départementaux suivent de très près la mise en œuvre de ces 
sections. On a l’occasion d’inaugurer un certain nombre de travaux qui sont finis, qui 
sont achevés. Et puis, comme je parle d’achèvement de travaux, il va falloir également 
préparer l’avenir, se mettre en perspective, et envisager de nouveaux projets pour 
l’après 2020. De ce fait, dans le cadre de cette prospective, M. le Président, il avait été 
souhaité mettre en place une commission, une sorte de comité de pilotage pour 
réfléchir sur la hiérarchie qu’on pourrait mettre en œuvre sur des infrastructures futures 
pour les années 2025-2030 puisque les sommes financières qui sont consacrées 
aujourd’hui pour la mise à 2 × 2 voies de ces tronçons, nous pensons pouvoir les 
récupérer pour de futures infrastructures pour les années 2020-2025, 2025-2030.  

Pour ce faire, nous avons donc constitué un comité de pilotage, et c’est 
Franck  PICHOT qui donnera quelques noms. Ce n’est pas pour « dépoutiniser » 
l’ambiance, mais plutôt la « républicaniser » puisque nous allons demander à la 
minorité de mettre quelques noms dans ce comité de pilotage qui est absolument 
nécessaire puisque nous devons avoir des horizons futurs pour la réalisation des 
infrastructures répondant bien entendu aux enjeux du Département dans les années 
2025-2030. Voilà M.  le Président, la synthèse qu’on pouvait faire sur ce point d’étape 
concernant la mise à 2  × 2 voies de la Rennes-Redon et de la Rennes-Angers. 

M. CHENUT, Président : Merci, je crois savoir que M. PICHOT aurait pu recevoir 
beaucoup plus de candidatures que cela, mais il n’en proposera pourtant que quatre. 
Ce qui par déduction laisse imaginer que trois seront réservées à nos collègues de la 
minorité et nous maintenons cette proposition alors qu’elle avait été imaginée dans un 
contexte qui était un peu différent de celui qui a prévalu ces derniers jours. Néanmoins, 
on la maintient sur la table.  

Est-ce qu’il y a d’autres demandes d’intervention ? Mme LE CALLENNEC. 

Mme LE CALLENNEC : Merci M. le Président, merci pour ce rapport qui évoque 
les 2 × 2 voies dont on attend, en effet, l’issue depuis plusieurs années. Juste en effet 
commencer à réfléchir sur les futures infrastructures et sur l’entretien de notre réseau 
routier qui est très important, on l’a évoqué à la dernière Commission permanente ou à 
la dernière session et notamment sur tout ce qui est au bord de nos routes, je pense en 
particulier aux ponts. Vous savez qu’on avait eu un débat sur la propreté, les tags, etc. 
Par rapport à votre question M. le Président sur le pilotage de la démarche à venir, 
nous vous proposons trois noms : Marie DAUGAN, à qui cela ferait plaisir puisque vous 
venez dire que cela lui faisait plaisir, l’achèvement des 2 × 2 voies ; Nicolas BELLOIR à 
qui cela ferait plaisir et Thierry TRAVERS à qui cela ferait plaisir de rejoindre ce groupe 
qui va travailler sur les futures infrastructures. 

M. CHENUT, Président : J’enregistre ces propositions. Est-ce qu’il y a d’autres 
demandes d’intervention ? Manifestement, un dossier qui avance bien, comme les 
voies routières en question. Mme LE CALLENNEC, vous avez dit bien sûr qu’on attend 
l’aboutissement, mais chacun sait que ce sont des dossiers extrêmement lourds, tant 
sur le plan administratif, juridique, de la conduite des procédures, de la programmation 
des crédits parce que je le redis souvent, le kilomètre pour faire simple, c’est souvent 
autour de 3,5 millions d’euros du kilomètre. Or, on fait rarement cela au kilomètre, c’est 
plutôt par tronçons de quatre ou cinq kilomètres donc un tronçon de cette nature, c’est 
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14 à 15  millions d’euros et nous sommes dans une phase de cadencement 
extrêmement importante. Quand on voit les taux de réalisation de ces axes en se 
projetant au 1er janvier 2017, je crois qu’on sera à 87 % du côté du Redon et à 82 % du 
côté de Rennes-Angers pour la partie bien sûr concernant le département d’Ille-et-
Vilaine 

Et, on peut mesurer à quel point ce sont des leviers importants en termes 
d’aménagement du territoire aussi, de désenclavement, de raccourcissement des 
temps de parcours et que tout ceci est bien sûr aussi rendu possible par la qualité de 
nos services, leur implication, leur professionnalisme, un niveau d’expertise vraiment je 
crois, très largement, reconnu. Donc, je tenais aussi et au nom de tous les élus qui 
suivent ces dossiers au quotidien, Christophe MARTINS les a bien connus, André 
LEFEUVRE a pris la suite, à les remercier, y compris pour la fiabilité de leurs prévisions 
parce que les calendriers sont parfaitement tenus et on aura encore quelques temps 
forts cette année après en avoir connu de nombreux notamment l’année dernière, 
c’était une année forte pour la Rennes-Redon. Cette année se sera équilibré entre 
Rennes-Redon et Rennes-Angers, mais des moments d’aboutissement sachant que 
comme je le dis souvent, quand on coupe le ruban notamment en matière routière, c’est 
souvent l’aboutissement de six à huit années de procédure, c’est souvent extrêmement 
compliqué. Je renouvelle donc ces remerciements. M. PICHOT. 

M. PICHOT : Juste un point, M. le Président, pour nos quatre éminents collègues 
qui souhaitent siéger dans ce groupe, je voulais juste en faire état. On va garder la 
parité donc je vais proposer à mes collègues Isabelle COURTIGNE, Gaëlle MESTRIES, 
Christophe  MARTINS et Roger MORAZIN, puisqu’ils ont demandé et souhaité siéger 
dans cette commission. 

M. CHENUT, Président : Le premier volet du rapport, c’était prendre acte de cette 
communication. Le second, c’est de valider la composition de ce groupe qui sera placé 
sous l’égide de notre collègue André LEFEUVRE. S’il n’y a pas de propositions 
complémentaires ou alternatives, je propose qu’on ne procède pas à bulletin secret et 
qu’on s’en tienne aux noms qui ont été présentés, trois de votre côté, quatre du nôtre. Il 
n’y a pas d’autres propositions donc le vote porte sur cette composition.  

Y a-t-il des personnes qui ne prennent pas part au vote ? Qui s’abstiennent ? 
Votent contre ? Il n’y en a pas. Le rapport est donc adopté à l’unanimité. Le comité est 
désormais institué. 

 

DELIBERATION 

 
Synthèse du rapport :  

Engagé en 2004, le programme stratégique de mise à 2 x 2 voies des axes Rennes-
Angers, Rennes-Redon et Rennes-Antrain (par la mise à 2 x 2 voies immédiate de la 
déviation de Betton) sera réalisé à plus de 80 % à la fin de cette année. Il est prévu 
d’achever la totalité des aménagements en 2020 / 2021. 
Afin d’assurer le pilotage de la réflexion sur les infrastructures du Département à 
l’horizon 2025, un comité de pilotage « Routes » composé de 7 conseillers 
départementaux est constitué. 
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Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3121-
15 et L. 3121-23, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu M. LEFEUVRE, rapporteur au nom de la 1ère commission, 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (54 voix pour), dans la séance du 
28 avril 2016, 
 

DECIDE : 
 

- de prendre acte de l’état d’avancement de la construction des 2 x 2 voies Rennes-
Angers et Rennes-Redon, 

- de créer un comité de pilotage « Routes », placé sous la responsabilité du vice-
président Routes et composé de 7 autres conseillers départementaux, 1 par Pays, 
dont 4 représentants de la majorité et 3 de la minorité ;  

- de ne pas recourir au scrutin secret pour la désignation des membres de ce comité de 
pilotage ; 

- de désigner les sept élus suivants comme membres de ce comité de pilotage, placé 
sous la responsabilité du vice-président délégué aux routes : 

Mme Isabelle COURTIGNE, 
M. Christophe MARTINS, 
Mme Gaëlle MESTRIES, 
M. Roger MORAZIN, 
M. Nicolas BELLOIR, 
Mme Marie DAUGAN, 
M. Thierry TRAVERS. 

 

 

M. CHENUT, Président : Je donne la parole à M. MARTINS sur les principales 
mesures de soutien du Département à la SADIV. 

 
1ère COMMISSION – THEMATIQUE 4 – POLITIQUE 45 – RAPPORT 45-3 

PRINCIPALES MESURES DE SOUTIEN DU DEPARTEMENT A LA SADIV 
 

M. MARTINS donne lecture du rapport suivant :  

M. le Président, chers collègues,  

Je ne vais pas faire une lecture in extenso du rapport, mais rappeler quelques 
éléments. Le Département a délibéré, il est mentionné dix ans dans le rapport, mais ce 
n’est pas dix ans, on ne va pas se battre sur les chiffres. La délibération du 
Département pour la création de la société d’aménagement de l’Ille-et-Vilaine, dont 
certains s’en souviennent, c’était en 2002. Le Département est le principal actionnaire 
de cette SADIV  (Société d’Aménagement et de développement D’Ille et Vilaine) avec 
1 210 000 €, un peu plus de 60 % des parts aux côtés de douze territoires d’Ille-et-
Vilaine. Mais aussi aux côtés de cinq banques, un bailleur social NEOTOA et deux 
chambres consulaires. 
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Plusieurs objectifs, et je reviendrai sur ces objectifs tout à l’heure, lui ont été 
assignés depuis sa création : avoir un outil implanté sur tout le territoire du 
Département, travailler à la fois dans l’aménagement à vocation d’habitat, c’était une 
évidence, mais aussi zone d’activités, commerce, habitat, activité industrielle ou autre et 
avoir une activité à la fois en aménagement, c’est-à-dire en étant promoteur de terrains 
d’assiette foncière, mais aussi en construction c’est-à-dire bâtisseur comme peut 
l’illustrer le village des collectivités territoriales. La délibération initiale de 2002, je 
citerais celui qui était à ma place il y a encore quelque temps, Christian COUÉ, 
délibération et rapport qui avait été voté à l’unanimité. Christian COUÉ disait : « Il ne 
faudra pas que la SEM (Société d’Economie Mixte) se contente de vendre des terrains, 
je crois qu’il faudra réfléchir sur toutes les possibilités, examiner et explorer toutes les 
possibilités pour justement aboutir à cet aménagement du territoire qui me tient à cœur 
en particulier – dommage que Monsieur  PAUTREL ne soit pas là – dans les zones 
défavorisées ». C’était un objectif partagé initial de la création de la SADIV, c’était un 
aménagement y compris dans les zones défavorisées. 

Au fil du temps, l’environnement a changé. L’environnement législatif d’ailleurs, la 
création de la SADIV se faisait au regard des lois de 2001 et de 2002, modernisant le 
statut des SEM à l’époque. Depuis, beaucoup d’évolutions juridiques, législatives 
européennes et françaises sont passées par là et ont introduit de plus en plus de 
concurrence.  

Rappeler que les SEM étaient un modèle protégé de la concurrence dans les 
années 2000 et avec la loi du 20 juillet 2005, mais aussi un an plus tard la loi du 31 
juillet 2006, la SADIV comme toutes les SEM d’aménagement, se sont trouvées 
confrontées à l’ouverture totale à la concurrence et évidemment à une dégradation de 
l’équilibre recherché entre ce qu’on peut appeler les opérations rentables au regard de 
la comptabilité dite privée immédiatement rentable sur les zones à forte tension foncière 
et les opérations dites dégradées sur des secteurs « plus ruraux ». Voilà l’évolution 
législative. 

L’évolution du contexte économique : depuis la création de la SADIV et plus 
fortement depuis 2008/2009 et la crise qu’on a connue sur l’habitat, il est clair que si on 
regarde le marché du foncier dans un Département comme le nôtre où le prix pourrait 
être indicateur, pas seulement le prix de la zone artisanale ou de ce que peuvent 
vendre les communautés, en général il y a peu de promoteurs privés si ce n’est sur le 
commerce sur l’activité économique. Mais, si on regarde le prix du terrain à bâtir dans le 
domaine privé, que peut-on constater ? Que là où est la SADIV, le prix moyen de vente 
sur des zones comme à Feins ou à Gahard a beaucoup de mal à atteindre 90 € et que 
là où on trouve des promoteurs privés, que ce soit à Rennes ou à Saint-Malo, ou dans 
des secteurs plus porteurs, on est sur 190 ou 170 € et sur la côte, je n’en parle pas, on 
dépasse les 250 ou 300 €. Là, on ne confie malheureusement pas les opérations à la 
SADIV.  

Donc, on est bien sur cet équilibre et ce contexte économique où on demande à 
un aménageur départemental d’aller là où, finalement, il y a carence d’initiatives privées 
depuis le départ et pas là où il y a de l’initiative privée. C’est cette recherche 
d’aménagement équilibré du territoire qui a postulé, qui était le postulat de base à la 
création de la SADIV et aujourd’hui, mis en cause. Pourquoi est-ce mis en cause ? 
Puisque lorsque vous investissez notamment pour des terrains immobiliers dans des 
territoires, je prends l’exemple de Gahard. Je dis souvent que j’ai une affection 
particulière à Gahard puisque j’y ai vécu de longues années. Évidemment la rentabilité 
d’une opération à Gahard se calcule au bout de dix à quinze ans. N’est-ce pas 
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Mme DUGUEPEROUX ? Vous ne vendez pas à Gahard comme vous pouvez vendre à 
Iffendic, où on vend beaucoup plus rapidement, et encore moins qu’à Saint-Sulpice ou 
à Betton. Donc, à partir de là, il faut de la trésorerie. Ces résultats sur la trésorerie et 
une configuration et une conjoncture économique, même s’il y a développement de la 
population, ce que m’a rappelé M. BENOIT encore ce matin, ce développement n’est 
pas uniformément réparti, il faut l’avouer aussi et certainement pas en termes de prix, 
même si le coût de stabilisation, que l’on soit à Parigné, à Fougères ou à Betton, la 
rentrée financière à la vente du terrain ne pourra jamais être au même niveau.  

Donc les résultats de la SADIV sur 2012/2015 ont été compliqués, très 
compliqués, un déficit d’exploitation, vous l’avez vu, vous avez tous reçu un courrier. 
Tout est transparent en la matière. Rappeler quand même qu’en 2015, on a un retour à 
l’équilibre des comptes de la SADIV, on a un retour à l’équilibre en 2015 et en 2016. 
Une trésorerie sous-tension, qui menace l’avenir de la SADIV. Nous avons des 
opérations en cours au travers de la SADIV et nous avons un besoin d’avance de 
trésorerie – M. BOURCIER pourra le préciser ou compléter – d’à peu près 6 millions 
d’euros. Ces 6 millions d’euros, ce n’est pas pour des territoires riches, c’est 6 millions 
d’euros pour aider la commercialisation, la viabilisation des deuxièmes opérations et 
des extensions d’opérations sur des territoires plus défavorisés. Nous avons aujourd’hui 
des fonds propres complètement inadaptés au développement de la SADIV, 
complètement inadaptés à l’endettement, aux prises de risques que l’on a faites et à la 
durée de nos opérations d’aménagement. C’est pourquoi, dans la foulée d’un premier 
plan, que nous avons développé en 2014, il vous est proposé ici un plan d’action et de 
soutien.  

Plan d’action d’abord, autour de quatre axes : un premier axe qui est de réduire 
les coûts de gestion de l’organisation elle-même de la SADIV, de travailler sur le rapport 
masse salariale/chiffre affaires dans une configuration où l’évolution des affaires est 
moindre qu’hier, où il y a baisse du chiffre d’affaires. On a été amenés et la SADIV a été 
amenée à revoir l’évolution de sa masse salariale. Aujourd’hui, on a nettement divisé, 
nettement revu à la baisse et on a un ratio autour de 75 % alors qu’on dépassait les 
100 % du chiffre d’affaires. Reconfiguration et structuration aussi au regard des 
objectifs que le Président CHENUT a donnés, examiner opération par opération 
juridiquement, comptablement, financièrement et donc structurer la SADIV auprès d’un 
véritable responsable des affaires comptables, financières et admiratives. Chose qui, je 
crois M. BOURCIER, est en phase d’être faite ou si ce n’est pas, cela devrait l’être sur 
ce mois-ci. Donc, réduction des coûts, optimisation, efficience.  

De l’autre côté, c’est évidemment une recherche supplémentaire de chiffre 
d’affaires. Chiffre d’affaires dit de base pour « valider » le fonctionnement et couvrir le 
fonctionnement quotidien de la SADIV, cela se fait dans la suite de ce qu’on avait 
décidé en 2014 par la société publique locale. Le Département a réalisé sept opérations 
d’abord, sept opérations aujourd’hui, c’est les fours à chaux M. BONNIN, c’est Georges 
Brassens au Rheu, c’est Janzé le centre de secours et d’incendie de Janzé, celui de 
Vern-sur-Seiche, le CE (Centre d’Exploitation) à Pipriac, le collège Gandhi à Fougères 
et l’ESC (Espace Social Commun) sur Maurepas. Vous le voyez, quels que soient les 
territoires, cela va de l’action dite sociale au centre d’incendie et de secours en passant 
par les centres d’exploitation. Le Département d’Ille-et-Vilaine, au lieu de grossir ses 
effectifs et de se trouver débordé par ses affaires, notamment au regard du plan de 
relance que l’on avait activé il y a deux ans, contractualise avec la société publique 
locale qui elle-même contractualise avec le savoir-faire et les compétences de la 
SADIV, pour gérer ces opérations. Ceci donnant un minimum de chiffre pour équilibrer 
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le fonctionnement de la SADIV.  

Reste maintenant à la SADIV de pouvoir développer sur les territoires ses 
opérations : deux types d’opérations. Les opérations en propre sur lesquelles on a pris 
des engagements depuis quelques années où toutes les collectivités finalement locales 
en font partie, c’est le village des collectivités territoriales. La troisième tranche du 
village des collectivités territoriales, où là il faut qu’on sorte un peu de trésorerie, un peu 
beaucoup de trésorerie sachant que c’est une opération « rentable » pour la SADIV. On 
se fera rémunérer avec des partenaires sérieux, avec des partenaires reconnus où il n’y 
a aucune crainte et aucun risque, mais il faut quand même avancer l’argent. Et puis, il 
faut pouvoir être en capacité de suivre les collectivités les plus défavorisées ou ayant 
des structures budgétaires qui ne permettent pas de garantir de fortes opérations.  

Depuis 2001, le législateur, à la fois européen et français, que ce soient les règles 
de Bâle III ou les règles bancaires ne permettent plus aux collectivités de garantir 
comme on a envie l’ensemble des opérations locales. Il faut d’abord qu’elles ne 
dépassent pas 50 % de ses recettes réelles de fonctionnement, imaginez-vous bien que 
pour de petites collectivités, vous atteignez rapidement 50 % des recettes réelles de 
fonctionnement. Il ne faut pas dépasser 10 % par garantie. Vous êtes très vite au 
taquet, vous êtes tellement vite au taquet que sans le Département ou sans une 
autorité ayant la manne financière, la surface financière pour vous garantir, vous ne 
pouvez plus faire de zones d’habitat, de zones de lotissement que ce soit d’habitat ou 
d’activité sur le territoire. Ces deux éléments-là nous amènent, nous Département d’Ille-
et-Vilaine à augmenter le plafond de garantie qu’on avait déjà à 11 ou 12 millions, mais 
qu’on avait plafonnée à 12 millions d’euros, nous amènent aujourd’hui à déplafonner 
pour être vraiment le partenaire de la SADIV et des territoires qui ont le plus besoin de 
ces garanties. 

Enfin, tout cela, tous ces axes de réflexion vont passer par deux éléments 
contractuels à l’avenir : un travail sur l’élaboration d’un nouveau plan stratégique, une 
nouvelle feuille de route, un nouveau plan d’affaires que l’on doit partager avec les 
douze autres collectivités qui font partie de la SADIV mais aussi l’ensemble de nos 
partenaires banquiers et, j’en viens aux banquiers, à une augmentation du capital. On 
ne peut pas demander à une société d’aménagement du Département d’Ille-et-Vilaine 
d’aller partout sur tous les territoires et si possible sur ceux qui gagnent le moins pour 
aider les plus défavorisés, mais ne pas augmenter la garantie et ne pas augmenter le 
capital de cette société. Il faut assumer ses responsabilités en la matière et on a chiffré 
cette augmentation à 3 millions d’euros. Vous savez qu’il y a des règles très 
compliquées sur l’augmentation du capital d’une SEM, on ne peut pas être détenteur de 
plus de 85 %. Donc, l’idée c’est d’arriver autour de 3 millions d’euros de capital 
supplémentaire à la SADIV, sous deux formes : transformer l’avance que l’on avait faite, 
il y a deux ans, des 500 000 € d’avance et de le transformer en capital, de discuter avec 
les banquiers dont certains ont déjà donné des signes plus que positifs sur une 
augmentation et une participation aussi en augmentation du capital. Nous pouvons aller 
remettre 2,5 millions d’euros en plus, ce qui fait 2,5 plus 500 000 soit 3 millions d’euros 
en plus au maximum du capital.  

Des garanties, si je me résume : le soutien aujourd'hui apporté à la SADIV, c’est 
une augmentation du capital en deux temps. D’abord une avance qu’on transformera en 
prochaine session ou en Conseil des Prud'hommes – je ne sais pas quelles sont les 
modalités juridiques à ce sujet – en augmentation en capital ; ensuite, l’élaboration d’un 
nouveau plan stratégique et un nouveau plan de chiffre d’affaires. De garantir 
l’ensemble des opérations que la SADIV pourrait mener sur l’ensemble des territoires, 
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cela va du village des collectivités 3 qui est très attendu par l’ensemble des partenaires 
du secteur public local en Ille-et-Vilaine, mais aussi de pouvoir non pas bloquer, mais 
continuer nos affaires et nos développements sur Tinténiac, Feins, et j’en passe, sur les 
autres, on a six opérations en cours et on a un paquet de demandes encore en cours.  

Voilà M. le Président sur ce rapport, plus qu’un rapport, c’est l’essence même de 
l’outil d’aménagement du territoire Ille-et-Vilaine. C’est remettre des capitaux pour 
aménager de façon équilibrée un territoire comme le nôtre. Sans la SADIV, je ne sais 
pas si les promoteurs immobiliers privés iront se donner corps et âme et financièrement 
dans les territoires plus reculés. Voilà en quelques mots l’essence du rapport. Je ne l’ai 
pas lu de façon in extenso, je suis prêt à répondre à l’ensemble des questions. 

M. CHENUT, Président : Merci M. MARTINS. Est-ce qu’il y a sur ce dossier des 
demandes d’intervention ? Mme DREAN, M. MAHIEU, Mme DAUGAN, M. BOURCIER, 
M. BONNIN, M. MARQUET, Mme MOTEL. 

Mme DREAN : Merci M. le Président, je m’aperçois qu’effectivement dès qu’il y en 
a un qui lève la main, je pense qu’après il y a une succession, mais j’ai vu que tout le 
monde s’était arrêté. Merci de me donner la parole. Je voulais revenir par rapport à ce 
rapport, beaucoup de choses ont été dites et bien résumées de la part de M. MARTINS 
sur ce rapport précis. Je voulais revenir sur un point qui était mentionné à la page 15 où 
il est précisé qu’au cours du conseil d’administration de la SADIV le 15 mars dernier, les 
comptes 2015 avaient été approuvés. Or, juste une précision, les chiffres annuels 2015 
n’ont pas été approuvés, une information a été donnée, c’était un projet de présentation 
de comptes, mais en aucun cas pour le moment, les comptes de la SADIV n’ont été 
approuvés lors ce conseil d’administration.  

Deuxième point, lors de la précédente session, nous avons évoqué ce que disait 
M. MARTINS sur un apport, une augmentation de capital de la part du Département par 
transformation d’une avance qui avait été octroyée en juin 2013 à hauteur de 
500 000  euros et qu’une augmentation de capital était prévue à hauteur globalement 
de 3  millions d’euros y compris ces 500 000 €. Mais, compte tenu du plafonnement des 
85 % de participation des collectivités publiques, cette participation pouvait être autour 
de 2,3  millions d’euros ou 2,8 millions d’euros en fonction de ce que faisaient les autres 
partenaires. On avait évoqué, comme je le disais, une augmentation de capital. Or, au 
cours de cette session, on revient sur le thème, les modalités pratiques de cet apport 
parce qu’on ne parle plus d’augmentation de capital dans un premier temps, mais bien 
d’un apport en compte courant et après d’une transformation en capital sur cette 
complémentarité sauf pour les 500 000 € parce que c’est à acter qu’il y ait 
transformation en capital en direct.  

J’avais une première question à poser par rapport à cela. Entre les deux sessions 
qui somme toute ont été rapprochées, pourquoi avoir changé de modèle, de proposition 
en disant : on n’apporte plus en capital dans un premier temps mais en compte courant 
et ensuite en capital ? Qu’est-ce qui a motivé finalement le choix de faire ce montage 
juridique ? Vous parliez également d’apport en garantie des emprunts. On a bien 
compris qu’aujourd’hui, le nerf de la guerre pour la SADIV, c’est de retrouver des 
financements pour pouvoir boucler certaines opérations et que si effectivement les 
banquiers n’ont plus confiance, il faut pouvoir leur apporter et le fait de pouvoir apporter 
la garantie du Département, cela pourrait les rassurer.  

D’autre part, l’apport en capital ou l’apport en compte courant de la même 
manière. J’avais une question par rapport à cette augmentation de capital. On connaît 
les limites de l’apport du capital de la part du Département. Est-ce que compte tenu de 
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la situation globale de la trésorerie et du manque de fonds propres de la SADIV, de 
combien faudrait-il augmenter ce capital globalement, puisque là, on a une vision à 
court terme, mais à moyen terme et long terme, combien faudrait-il apporter ? Vous 
parliez tout à l’heure, M. MARTINS, que M. le Président CHENUT avait peut-être des 
bonnes nouvelles ou des contacts au niveau des partenaires banquiers. Effectivement, 
les autres partenaires, où en sommes-nous avec eux au niveau des discussions ? 
Combien sont-ils prêts aujourd’hui à apporter ? Est-ce que là aussi, c’est en capital ou 
en compte courant ? Puisqu’on sait qu’en compte courant, on peut les reprendre quand 
il y a possibilité en trésorerie de pouvoir les retirer à un moment ou à un autre, ce qu’on 
appelle la clause de retour à meilleure fortune. Est-ce que ces mesures financières sont 
les seules choses qu’il faut mettre en place pour effectivement redonner des 
perspectives d’évolution et des perspectives de bon aboutissement de toutes les 
opérations qui sont aujourd’hui en cours auprès de la SADIV ? Merci M. le Président. 

M. CHENUT, Président : Sur le dernier point, M. MARTINS a déjà largement 
répondu en évoquant le plan d’affaires, modification de la gouvernance, restructuration 
interne de l’organisation, il pourra donc y revenir. M. MAHIEU. 

M. MAHIEU : M. le Président, M. MARTINS a bien rappelé tout à l’heure la genèse 
et l’intérêt de la SADIV, donc, je crois que cette question ne se pose peut-être pas. 
Néanmoins me revient à l’esprit un principe : il n’y a de politiques qui vaillent en dehors 
des réalités. Est-ce que les réalités d’aujourd’hui sont les réalités qui prévalaient lors de 
la création de la SADIV et je m’interroge en regardant déjà deux choses objectivement.  
Premièrement à l’origine, lorsque la SADIV a été créée, le Département d’Ille-et-Vilaine 
bénéficiait de la clause de compétence générale, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Et, 
lorsque la SADIV a été créée pour accompagner le développement des territoires, 
l’établissement public foncier de Bretagne n’existait pas non plus, il existe aujourd’hui. 
Est-ce que ceci est sans conséquence sur les missions, les rôles et les fonctions de la 
SADIV ? Je m’interroge et je vais essayer de vous faire partager certains autres 
éléments de réflexion.  

Il est fait référence dans le rapport à l’audit. L’audit indique en quelques points : on 
constate qu’il a été rappelé que des réductions de frais de fonctionnement importants 
ont été réalisées en 2015. Si cela avait suffi à retrouver la profitabilité de la structure, 
cela se saurait, il est demandé de continuer, cela veut dire que le modèle économique 
dans son fonctionnement général pose question.  

Deuxièmement, le rapport évoque effectivement une trésorerie sous tension et un 
ronflement de trésorerie à un minimum – on ne sait jamais quel est le maximum – de 
7  millions d’euros. Quelle est la limite financière ? On parle de mobiliser les banquiers, 
mais ce n’est pas compliqué de mobiliser un banquier lorsqu’il a une garantie de retour. 
En revanche, on sait que le banquier ne supporte pas la notion de soutien abusif y 
compris en termes de responsabilité propre et financière.  

Troisième élément de l’audit, on dit qu’il faut faire des efforts conséquents sur la 
commercialisation. C’est une belle formule, sans doute pour dire que la valeur des 
produits qui sont en stock n’est peut-être pas la valeur réelle et que la 
commercialisation conduirait à faire des efforts sur les prix de sortie, c’est-à-dire à 
dégrader encore la marge bénéficiaire potentielle, donc, on n’imagine pas que ce soit 
un élément de redressement. Et, plus surprenant encore, le rapport évoque d’un côté la 
nécessité d’une diversification et de développement vers d’autres métiers ; or, il n’est 
pas d’entrepreneur qui sache que lorsqu’on veut se diversifier et s’orienter vers un 
nouveau métier, cela nécessite de commencer par investir et de consommer du besoin 
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en fonds de roulement avant d’espérer dégager quelques cashs que ce soit pour 
renflouer et conforter la profitabilité.  

Enfin, un dernier point qui a été également identifié, c’est un message d’alerte en 
disant  la Loi NOTRe modifie un certain nombre de cadres d’intervention potentiels et 
donc l’objet social de la structure est sans doute à revisiter y compris par rapport à 
l’évolution de son principal actionnaire. À partir de là, soyons simples : on est dans un 
cadre de gestion et qu’est-ce qui prévaut en termes de gestion. La prudence, qui n’est 
pas la peur, mais qui est un double principe. D’abord, ne pas chercher à comptabiliser 
des produits qui ne seraient pas acquis et puis ne pas sous-estimer des risques de 
pertes qui sont probables même si elles ne sont pas réalisées. En matière de risque de 
pertes, je reviens sur la valeur des produits en stock ou des produits qui n’ont pas été 
commercialisés. Mais, un autre point attire mon attention et je ne vais pas revenir sur la 
situation douloureuse de la sortie des prêts toxiques, mais nous avons aujourd’hui des 
marchés financiers et des taux d’intérêt qui sont au plus bas, tout le monde en est 
conscient. Cela veut dire que garantir des emprunts et prendre des positions vers 
l’avenir risque de nous engager à devoir faire face demain à des mobilisations 
financières plus importantes. 

Pour faire court, ma question dans un paysage concurrentiel difficile n’est 
absolument pas de remettre en cause la nécessité d’accompagner le développement 
des territoires, et en particulier ceux qui le solliciteraient le plus, mais de me dire est-ce 
que la SADIV reste dans son modèle actuel le bon outil ? Pourquoi, par exemple, s’il y a 
des secteurs qui sont profitables, faudrait-il que la SADIV aille marger alors que la 
concurrence, et M. MARTINS le rappelait, permettrait aux collectivités elles-mêmes de 
recourir à des acteurs qui sont tout à fait opérationnels ? En revanche, un peu comme 
l’établissement public foncier de Bretagne vient de l’imaginer dans son nouveau 
programme pluriannuel d’intervention, pourquoi ne pas contractualiser à ce moment-là 
la notion de minoration foncière pour aider des opérations après que les acteurs aient 
eux-mêmes fait la démonstration de la difficulté à faire sortir des produits ? Et 
dire  revisitons les contrats de territoires ou toute forme d’accompagnement pour que le 
différentiel de rentabilité ne soit pas un frein mais qu’on soit certain, qu’en amont, le 
modèle économique qui a produit le projet soit le plus profitable possible. Et donc, ma 
question est de savoir  est-ce que ces réflexions préalables et est-ce qu’un business 
plan vraiment opérationnel est susceptible ou non de permettre à des partenaires 
financiers d’avoir confiance dans le retour au modèle actuel du fonctionnement de la 
SADIV ? Ou sinon pourquoi ne pas ouvrir la réflexion sur le devenir de la SADIV, ce 
qu’elle peut être amenée à faire compte tenu du compte du changement de cadre et 
quels seraient les moyens à ce moment-là indispensables à mobiliser, mais dans quel 
cadre ? Merci. 

M. CHENUT, Président : Mme DAUGAN. 

Mme DAUGAN : Effectivement, je me souviens de la création de la SADIV 
puisque j’étais déjà là à l’époque. Par rapport à la situation qui nous préoccupe, il y a 
les causes, les effets et les conséquences. C’est vrai que nous pouvons constater une 
dégradation globale bien que des efforts et des nouveaux événements aient eu lieu. 
Cependant, il m’aurait plu vraiment de retrouver l’historique de la SADIV, cela aurait 
permis d’avoir des explications, avec les situations particulières qui ont carrément 
plombé la situation financière de la SADIV. Sur le plan d’action, les coûts d’organisation 
et travailler sur la masse salariale, cela a déjà été fait, cela a été rappelé par certains de 
mes collègues. Sincèrement, j’ai très peur que la SADIV ne serve plus que de boîtes 
aux lettres et avec, bien évidemment, un besoin de partenariat avec les banques 
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comme cela aussi a été dit et qui ne peuvent intervenir auprès de la SPL (Société 
Publique Locale) c’est-à-dire qu’on se serve de la SADIV pour que les banques 
financent indirectement au profit de la SPL. Quant à l’opération VDC3, village des 
collectivités troisième tranche, je ne sais pas, est-ce qu’on a un délai pour que cela 
redémarre ou non ? Merci. 

M. CHENUT, Président : M. MARQUET. 

M. MARQUET : Juste peut-être faire écho à la discussion que nous avons eue au 
moment de la commission qui traitait de ce dossier SADIV, pour peut-être rappeler un 
certain nombre d’éléments factuels par rapport à notre débat d’aujourd’hui, et au débat 
qui aura lieu au mois de juin, puisqu’on voit bien que c’est une discussion en deux 
temps. Vous avez une première discussion aujourd’hui qui fixe des principes, qui prend 
un certain nombre de dispositions pour assurer un fonctionnement de la SADIV, d’une 
certaine manière lui garantir de continuer à fonctionner dans de bonnes conditions mais 
aussi avec un certain nombre de questions de fond qui sont posées par les uns et par 
les autres et qui sont totalement légitimes.  

Evidemment, tout le monde se pose ces questions et ce n’est pas le privilège de la 
minorité de se les poser, bien évidemment. Je crois qu’on est bien dans une discussion 
en deux temps et je crois qu’il est important peut-être de se reporter, Monsieur le 
rapporteur vous l’avez dit, mais je veux insister sur le fait qu’il y a deuxième temps dans 
la discussion, parce que l’ensemble des points que vous abordez sont très liés à la 
question du plan stratégique finalement de la SADIV, plan stratégique qui est en cours 
d’élaboration, qui sera censé effectivement répondre à l’ensemble des questions que 
vous posez, qui permettra aussi sans doute de déterminer à quel niveau 
d’augmentation du capital il faudra raisonner. Cela dépendra aussi de la discussion à ce 
moment-là en fonction du plan stratégique qui aura lieu avec les différents partenaires 
financiers et cette discussion aura lieu au mois de juin.  

Donc, je crois qu’il ne faut pas qu’on anticipe les étapes à venir, nous sommes 
bien tous conscients que nous sommes dans une phase critique. Je crois qu’il ne faut 
pas avoir peur des mots parce qu’on a une nécessité absolue de pouvoir prendre un 
certain nombre de dispositions dans l’instant mais il ne faut pas anticiper les 
discussions qui vont venir dans la suite et qui sont dans un calendrier qui nous amène à 
mi-année et sur lesquelles à la fois la SADIV dans ses instances, conseils 
d’administration et assemblées générales auront à se prononcer et sur lesquels aussi 
l’Assemblée départementale aura à se prononcer en particulier sur le plan stratégique, 
ce qui sera la discussion de fond. Voilà M.  le Président. 

M. CHENUT, Président : Mme MOTEL. 

Mme MOTEL : M. MARTINS, vous dites que la SADIV est un opérateur 
absolument nécessaire et qu’il faut maintenir cette structure à coups de perfusion 
financière parce qu’elle est là pour aider les territoires dits défavorisés. Peut-être, je ne 
vais pas le contester, peut-être, mais je vois aussi la SADIV être un opérateur qui se 
comporte tout simplement comme une entreprise privée et je l’ai vu sur mon territoire de 
Guichen, où c’est l’opérateur qui va aménager le domaine de La Massaye. Quand je dis 
qu’elle se comporte comme un opérateur privé, c’est qu’elle est venue d’ailleurs en 
concurrence directe sur ce secteur avec une autre société privée. La question que je 
me pose, c’est que quand on se comporte comme une entreprise privée, pour moi, on 
devrait en assumer les risques et je ne comprends pas, quand on a cette logique 
d’entreprise privée, on vienne demander aux contribuables de financer les pertes et 
financer les risques qu’on a pris en connaissance de cause. Je trouve quand même que 
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quelque part, il y a une distorsion avec les règles de la concurrence tout simplement.  

D’autre part, je vais me permette aussi de parler d’un dossier que je connais très 
bien, le dossier du domaine de La Massaye, c’est quand même au nom du 
Département qu’on va détruire un domaine exceptionnel, c’est d’ailleurs ce qui avait été 
dit par le directeur de la SADIV de l’époque, un domaine d’une beauté exceptionnelle 
qui, pour vous Rennais, ressemble au parc du Thabor. On est donc parti sur un projet 
au départ de 260 logements, on arrive sur un projet à 480 logements et tout cela va se 
faire au nom de la SADIV avec les fonds, l’argent du contribuable. Je m’interroge donc 
vraiment sur la valeur ajoutée de la SADIV aujourd’hui dans ce département et les 
orientations pour son avenir. Merci. 

M. CHENUT, Président : Je crois qu’il y a confusion très forte et des inexactitudes 
importantes dans ce qui vient d’être dit mais M. BOURCIER va déjà y répondre et 
M. MARTINS complétera certainement parce qu’on ne peut pas laisser prospérer de 
telles affirmations. 

M. BOURCIER : Je remercie les collègues pour leurs interventions, je vais peut-
être réagir plus en termes de mandataire social de la société. Je suis arrivé au nom du 
Département à la SADIV au printemps 2011, je n’ai pas connu de période autre que 
critique. Il a donc fallu effectivement travailler sur beaucoup d’aspects que les uns et les 
autres ont cités et je veux saluer ce qui vous est proposé au vote aujourd’hui. Peut-être 
répondre aussi très rapidement à notre collègue Mme DREAN, les comptes d’une 
société ne sont approuvés qu’en assemblée générale, donc, comme tous les ans, nous 
allons approuver les comptes de la société au mois de juin à l’assemblée générale de 
juin. Le conseil d’administration doit valider ces comptes évidemment qui sont proposés 
à l’assemblée générale. Nous avons anticipé un peu le conseil d’administration cette 
année, ce qui a fait qu’effectivement, nos prestataires n’avaient pas complètement 
terminé de vérifier les comptes et donc ce sont des comptes provisoires qui ont été 
présentés, c’est pour cela que nous ne les avons pas validés. Je pense que Christophe 
MARTINS répondra à votre autre question, la capacité à augmenter en capital dès 
maintenant est en fait une incapacité juridique, mais je pense qu’il vous répondra 
techniquement à cet aspect.  

Pourquoi je dis qu’il est important de saluer ce qui vous est proposé aujourd’hui ? 
Parce qu’on l’a dit, les uns ou les autres, nous avons certes fait des efforts sur les coûts 
de gestion de la société. Depuis que je suis arrivé, je pense qu’on en est à - 40 % de 
coûts de structure et c’est vrai qu’il y a un moment, M. MAHIEU a raison, il faut se poser 
la question : est-ce qu’on n’affaiblit pas trop la structure du point de vue de ses 
missions ? Je pense qu’on est là assez près, y compris en termes de ratio, de ce qu’il 
faut. 

Ensuite, il est évident que le métier d’aménageur est particulier, parce qu’il faut 
beaucoup dépenser avant d’envisager des recettes. Il n’y a pas aujourd’hui, il n’y aura 
pas demain d’outils financiers bancaires adaptés à ce métier. Il nous faut donc aussi 
effectivement dans un contexte que vous connaissez, contexte économique, crise 
bancaire qui a amené les banques à se positionner différemment par rapport aux 
collectivités et par rapport à leurs outils, notamment avec les règles du Bâle III. 
L’Europe demande, y compris aux pays, aux banques, de renforcer leurs fonds propres 
elles aussi, et là, on est sur des activités où évidemment elles ne peuvent pas le faire. 
Très concrètement, j’ai connu une période où nous avions plus de 30 millions d’encours 
d’emprunts. Avec des fonds propres qui étaient inférieurs, c’était même avant 
l’augmentation précédente de capital, à 2 millions, donc, on voit bien dans une période 
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économique y compris qui concernait l’aménagement et l’immobilier un peu 
compliquée, que les banques pouvaient se poser un certain nombre de questions. 
Évidemment, nous avons aussi réadapté ce volume d’encours à ce qui doit être, en tout 
cas en termes de ratio, les besoins de la société. Aujourd’hui, on est à moins de la 
moitié du chiffre que je viens de citer.  

Vous avez fait référence à une partie de l’audit, je le précise interne, parce 
qu’évidemment, nous sommes aussi dans une logique concurrentielle donc je pense 
qu’il n’y a pas trop de détails à apporter à la concurrence. En revanche, il est important 
évidemment que l’actionnaire principal et tous ses représentants aient connaissance de 
cela. Cet audit nous demande aussi d’améliorer, à juste titre de mon point de vue, la 
gouvernance et le pilotage financier de la société. Les chiffres, on a commencé à le 
faire, on a rapproché dans le processus de décision les outils classiques internes à la 
société y compris les outils légaux, commission des marchés, etc., avec les 
commissions du Département, les commissions compétentes du Département. C’est 
aussi affaire d’organisation interne et d’outils adaptés et là aussi, comme Christophe 
MARTINS l’a dit, c’est en cours.  

Cette augmentation de capital à venir est importante parce qu’en fonction du 
volume de ce qu’est l’activité de la SEM aujourd’hui, les besoins qui ont été exprimés 
en termes de trésorerie, je le précise parce que je crois que cela n’a pas été dit, les 6 
ou 7 millions que nous évoquons, c’est à échéance de 24 mois. Donc, sur ces 24 mois, 
nous avons besoin de ce financement-là. Il est évident que l’augmentation de capital 
participe de cela, nous sommes dans une situation où la plupart de nos maîtres 
d’ouvrage ne sont pas en capacité de garantir les emprunts nécessaires pour chaque 
opération d’aménagement, donc là aussi, je salue le fait que le Département accepte et 
décide de se substituer pour qu’on puisse garantir les emprunts à hauteur de 80 %. Et, 
vous voyez bien que si nous approchons de fonds propres, capitaux et autres, qui nous 
amènent autour des 5 millions, que nous sommes en capacité, nos clients ou 
l’actionnaire principal, de garantir à 80 % des emprunts. Nous sommes dès lors en 
quelque sorte en capacité de financer, de se faire financer jusqu’à 25 millions d’encours 
d’emprunts, ce qui correspond aux capacités en termes de ratio de la société à son 
histoire, et aux besoins que l’on constate sur le département. 

Que faut-il pour consolider cela ? Nous avons commencé ce travail depuis deux 
ans. C’est consolider un plan stratégique qui vous sera proposé bien évidemment, qui 
est en train d’être travaillé là aussi avec les partenaires et en interne à la société, de 
manière à ce qu’il y ait ce business plan et ce plan d’affaires qui donnent une visibilité 
accrue y compris à celles et ceux qui sont amenés à nous financer. Cette méthode, ce 
plan de travail qui vous est proposé par Christophe MARTINS, nous le savons, 
aujourd’hui il donne satisfaction à nos partenaires bancaires, ce qui est indispensable.  

Je veux revenir sur les éléments de contexte, on pourrait se dire comme c’est le 
cas dans une grande partie du territoire national, notamment lorsqu’on s’éloigne des 
grands centres urbains, c’est compliqué, l’aménagement aujourd’hui, le contexte 
immobilier est très difficile, etc. Y compris dans ce département, il me semble l’avoir dit, 
mais je n’ai sans doute pas été le seul dans cette enceinte, jusqu’à l’an dernier, y 
compris les lots libres étaient difficilement commercialisables dès lors qu’on s’éloignait 
de la métropole rennaise. De ce point de vue, je ne voudrais pas employer des termes 
qui fassent sourire, mais cela va mieux. Cela va mieux, nous ne sommes pas les seuls 
à le constater, mais nous avons commercialisé jusqu’à huit fois plus de lots sur le 
premier trimestre que l’année précédente. Et, il y a comme cela un certain nombre 
d’indicateurs qui nous rendent un peu optimistes. Je rappelle toujours, Jean-Luc 
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CHENUT l’a rappelé dans un courrier qu’il a adressé à nos partenaires financiers et nos 
partenaires bancaires, sur les trois dernières années, une majorité des nouveaux 
logements produits sur ce département l’ont été hors de Rennes Métropole, donc, il y a 
bien des besoins. Nous sommes bien dans un département qui conserve une 
dynamique démographique, une dynamique économique et nous devons aussi 
accompagner cela. De ce point de vue, je veux aussi rassurer M. MAHIEU, nous avons 
avec la fédération des établissements publics locaux et au niveau national évidemment 
examiné la Loi NOTRe et nous avons toute capacité à intervenir, y compris d’ailleurs 
sur le plan de l’aménagement économique, je parle bien de l’aménagement, il est 
possible d’intervenir pour une SEM départementale.  

Je vais laisser à Christophe MARTINS le soin de compléter, mais j’ai le sentiment 
au-delà des confusions d’analyse, et je pense qu’il y a besoin d’un peu de pédagogie 
avec notre collègue Michèle MOTEL pour bien distinguer ce qui relève du choix d’une 
maîtrise d’ouvrage, ce qui relève évidemment de la maîtrise d’ouvrage déléguée. Nous 
obéissons, outil d’aménagement, aux décisions de celui qui, en l’occurrence, nous 
sollicite et qui nous rétribue. Il ne s’agit pas de refuser, chaque territoire est maître de 
son développement. On n’a pas à comparer le privé et l’économie mixte, évidemment, 
nous sommes dans une situation concurrentielle. Christophe MARTINS l’a rappelé. De 
ce point de vue, les lois européennes de 2004 et 2005 ont également changé la donne, 
libre à chacun dans les territoires de choisir une solution privée ou la solution économie 
mixte qui permet au moins le contrôle et la mobilisation de partenaires, collectivités et 
autres, et Christophe MARTINS a rappelé celles et ceux qui participaient à la vie de la 
SADIV.  

Et puis, je veux aussi rappeler que la création de la SPL est arrivée dans ce 
contexte, la SPL n’est pas une société d’aménagement. Elle se consacre à la 
construction d’équipements publics, même si dans son objet social, nous avons la 
capacité à faire des études urbaines qui peuvent servir éventuellement en prélude à de 
futurs aménagements, mais cela peut être utile lorsque l’on a besoin de réfléchir à un 
équipement public ou à son évolution de réfléchir un peu au-delà de son strict 
périmètre, donc, nous avons capacité à faire cela, mais je le dis à Marie DAUGAN, il 
s’agit bien d’imbriquer les choses. La SADIV a eu un pôle construction très important 
qui, comme vous le savez, a connu des difficultés en termes de chiffre affaires sur les 
dernières années et notamment en fin de mandat municipal et en début, comme c’est 
souvent le cas en matière de constructions publiques, mais les compétences sont là et 
aujourd’hui, c’est aussi une grande nouveauté que je veux saluer parce que ce n’était 
pas le cas il y a dix ans au départ de la société. L’actionnaire principal de la SEM donne 
du travail à ce groupe SADIV-SPL comme cela n’a jamais été le cas et c’est très 
important. Pour connaître un peu la situation métropolitaine de la SEM et des SPL, c’est 
évidemment une autre configuration quand votre actionnaire principal vous donne la 
quasi-totalité du travail, c’est évidemment un métier un peu plus facile, mais les 
décisions que vous propose Christophe MARTINS aujourd’hui sont de nature 
évidemment à rassurer nos partenaires financiers, ce qui est très important parce qu’il 
faut qu’ils nous suivent, et surtout, est de nature à faire que cet outil que nous avons 
tous souhaité il y a un peu plus de dix ans, puisse intervenir partout dans le 
département, quelle que soit la situation, et ce de manière viable. 

M. CHENUT, Président : Il y a eu des demandes complémentaires. M. BONNIN, 
M. MARTINS. 

M. BONNIN : Ce n’était pas une demande complémentaire M. le Président. 
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M. CHENUT, Président : Cela m’avait échappé. 

M. BONNIN : Je vous en fais grâce. Je ne vais pas tout reprendre ce que j’avais 
l’intention de vous présenter, cela fait quatorze ans qu’elle existe. À l’époque, j’étais 
administrateur dans une autre SEM régionale et je m’étais interrogé – ce n’était pas 
cette majorité – sur la pertinence qu’il y avait à démultiplier les SEM, à une époque où 
dans des régions voisines que je connais comme vous, il y avait des stratégies de 
rapprochement.  

Je voudrais indiquer que, quand vous parlez de paysage concurrentiel difficile, on 
est d’accord, mais c’est plus une mutation importante donc je n’y reviens pas, ce sont 
des choses que j’aurais pu développer préalablement. Ce que je tiens quand même à 
dire, c’est qu’il y a effectivement un contexte et le collègue Pierre-Yves MAHIEU l’a bien 
présenté, j’y souscris, sur l’analyse, sur le diagnostic, sur l’arrivée de nouveaux outils 
d’intervention foncière, la Loi NOTRe bien évidemment. Mais avant cette fois, nous 
avions un défi qui était celui de conduire une politique d’équilibre des territoires et bien 
sûr une politique d’aménagement et de développement économique forte telle que 
décrite dans nos stratégies, nos projets stratégiques antérieurs. Je n’ai pas à débattre 
de ceux qui vont venir, il est normal qu’il y en ait toujours.  

Je rappelle aussi qu’il y a eu un tournant important, je dirais que c’est le premier 
choc pris par la SADIV, ce n’est pas celui de 2008 dont on sait combien il a touché 
l’économie du territoire, c’est celui d’un échec avec une grande ambition avec des 
chiffres annoncés importants puisque c’était 90 millions d’euros d’investissement et la 
SADIV s’engageait dans cette démarche. Je veux parler, je m’en excuse parce que, 
tout à l’heure, j’ai déjà abordé la question logistique avec le sujet de l’ouest du 
département, il s’agit bien sûr de l’est du département avec, appelons les choses telles 
qu’elles doivent être appelées, l’échec du projet porté par le Département 
principalement sur le site de Chateaubourg. Ce qui ne veut pas dire que les idées sur le 
fond, toujours quand elles sont bonnes, et amènent à des aboutissements satisfaisants, 
on voit bien le développement de l’économie logistique à l’est du département et le 
dossier STEF, que j’ai suivi en son temps, en est la meilleure preuve.  

Aujourd’hui, pour terminer sur le sujet, ce qu’il me semble important de vous dire, 
c’est que le débat, les contributions que nous avons vues là globalement ont un 
caractère consensuel, c’est celui de se dire que le périmètre de compétence, la 
stratégie, le projet de cette SEM, doit être revisité. Parler effectivement d’une ingénierie 
pour des territoires, où on craint des fractures entre les pôles qui se développent et 
ceux qui effectivement sont détachés de ces pôles, mais c’est un autre sujet sur lequel 
nous pourrions formuler bien des critiques.  

S’agissant des réformes territoriales, la SADIV a cet avantage, ou cette 
reconnaissance qui est aussi celle de notre volonté de ne pas laisser des territoires en 
déshérence, ce n’est pas nouveau, cela a toujours été une volonté de la politique 
départementale. Donc, je nous souhaite qu’on y souscrive encore bien longtemps et 
pour ce faire, si la SEM dans son projet se réduit à cette dimension, posons-nous la 
question du dialogue avec les autres opérateurs publics sur le territoire, sur la façon de 
coopérer et de se rapprocher. L’heure est au langage de consensus sur cette question, 
ce d’autant que toutes les SEM s’appuient en général, même si elles ont des 
contributions d’établissements financiers privés et coopératifs, mais le rôle de l’État au 
travers de son bras séculier, Caisse des Dépôts, BPI (Banque Publique 
d’Investissement), est quand même toujours fort présent. Donc, en la matière, il est 
important que nous ne soyons pas aussi dans un système de cannibalisation de ces 
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structures qui se feraient des concurrences jusqu’à la mort de certaines et je dirais les 
actionnaires qui sont souvent croisés n’y trouveront aucun intérêt.  

Pensons donc bien ces questions-là et enfin, j’ai bien entendu les enjeux qui sont 
ceux, on appelle cela dans un jargon anglais maison qui s’appellent in House, 
effectivement cela a été le cas d’une autre qui s’appelle la SEMAEB (Société 
d'Economie Mixte pour l'Aménagement et l'Equipement de la Bretagne) et c’est celle 
dont je parlais tout à l’heure en introduction, il me semble important dans la 
reconfiguration qui est celle de la distribution des compétences, comme je le disais 
nous pouvons en discuter, mais là n’est pas le sujet, nous sommes là dans un enjeu de 
pérennité d’un outil économique porté par les collectivités essentiellement, il nous faut 
effectivement dans ce contexte trouver les voies les plus pertinentes pour qu’un certain 
nombre de dossiers, c’est aussi d’ailleurs l’esprit du projet de la SPL récente, cher 
collègue président de la SADIV, pour que nous ayons rapidement un projet qui nous 
permette d’avoir un plan stratégique en matière de politique d’aménagement.  

Certes, on parle d’habitat, mais il faut encore parler d’aménagement économique 
dans le département donc je ne souhaite qu’une chose, c’est que nous allions dans 
cette voie en précisant aussi que, sauf à me dire ou me contredire qu’il est nécessaire 
de présenter cette délibération aujourd’hui, j’aurais préféré, et quelque part le débat que 
nous avons là y contribue, construire le plan stratégique, toutes les expressions ont été 
développées cet après-midi au sujet de cette SEM, de savoir si nous ne pourrions pas 
avoir une lecture plus claire du plan stratégique pour présenter un tel dossier de façon 
opérationnelle, plan et restructuration du capital, sachant qu’une partie est déjà 
présente puisque c’est du compte courant. Il s’agit effectivement de l’introduire en plus 
haut de bilan, et de faire en sorte que nous puissions avoir un véritable modèle qui nous 
soit présenté lors de la prochaine session. Je vous remercie. 

M. CHENUT, Président : M. MARTINS. 

M. MARTINS : De façon pragmatique d’abord pour répondre aux questions 
techniques. Oui, Mme DREAN, vous avez raison, je crois que Frédéric BOURCIER 
vous l’a rappelé, on n’a pas voté les comptes à la dernière réunion de la SADIV, ils 
seront présentés en juin. C’est par esprit de transparence, c’est pour montrer entre 
guillemets les efforts et les résultats des efforts produits notamment dans tout ce qui 
concerne les coûts directs, masse salariale et autre que les comptes ont été présentés, 
mais pas approuvés, ils seront approuvés en juin. 

Pourquoi avoir changé de stratégie entre deux sessions ? Il n’y a pas eu 
changement de stratégie, il y a plutôt modération puisque l’on ne peut pas, nous, 
Département d’Ille-et-Vilaine, détenir plus de 85 % de la part publique de la SEM, 
comme je vous le disais tout à l’heure. Donc, il faut qu’on fasse le tour de table et le tour 
de table nécessite, ce que disait Bernard MARQUET tout à l’heure ou ce que dit 
Philippe BONNIN d’une autre façon, c’est d’avoir un plan stratégique clair, plus précis. 
On fera le tour de table avec ce plan stratégique et ces orientations à trois ans puisque 
c’est l’enjeu qui est donné, faire un plan stratégique à trois ans. On fait le tour de table, 
on voit qui met au pot et on complète. Voilà pourquoi il y a deux éléments.  

Combien faudrait-il de capital ? Traditionnellement ce n’est pas une règle écrite, il 
n’y a pas d’écriture comptable ni de vérité en la matière, je crois que Frédéric 
BOURCIER le disait tout à l’heure, lever 5 millions de capital puisqu’on en a 2, on va en 
remettre 3, cela fait 5, c’est entre 20 et 25 millions d’emprunts. Nous avions 16 millions 
l’année dernière d’emprunts, on était sur une situation un peu tendue, c’est le moins 
qu’on puisse dire. On est descendu à 10 donc cela nous permet d’avoir à nouveau 
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entre 10 et 15 millions de recours à l’emprunt pour développer les opérations qui vont 
venir. Pour ce faire, la croissance du capital de 3 millions nous permet de développer 
ces nouvelles opérations.  

M. MAHIEU, vous avez lu le rapport, les prémices de KPMG, c’est bien. Vous 
avez juste oublié la première phrase. Vous avez lu les conditions, mais la première 
phrase disait : « nos travaux et les différents constats réalisés dans le cadre de cet 
audit nous amènent à considérer que la SADIV dispose d’un modèle économiquement 
viable ». Sous réserve, et vous avez annoncé, vous avez lu les quatre lignes, je ne les 
relirai pas, qui sont de constater l’impact financier positif des différentes dispositions 
prises en 2015, les efforts qui a été conduits par la SADIV, un renflouement de la 
trésorerie à hauteur de 7 millions. Je suis à un peu moins, je suis à 6 millions, mais on 
ne va pas se battre avec l’étude. D’un effort conséquent sur la commercialisation des 
opérations, c’est vrai, cela regarde la SADIV, M. BOURCIER l’a rappelé, je l’espère que 
cela regarde la SADIV et aussi l’environnement local et le climat de développement et 
de vente des terrains à bâtir, peut-être que là il y a des efforts à faire en termes de 
marketing et de publicité, d’autres éléments, d’un partenariat pérenne avec la SPL, ce 
qu’on met en place. Les chiffres, KPMG chiffre à 220 000 € notre apport à faire 
annuellement à la SADIV au travers de la SPL, sur 2016 on est à 175 000 ou 
176 000 €, donc, on a encore un effort à faire avec une opération à porter, ce n’est pas 
le nombre d’opérations qui manquent dans les cartons au Département d’Ille-et-Vilaine.  

Enfin, d’une diversification des produits de la SADIV et vous dites, à partir de là, 
cela va monopoliser des investissements. Soit, mais pas tous. Ce que KPMG dit et ce 
qu’on avait noté, c’est l’assistance à maîtrise d’ouvrage. L’assistance à maître 
d’ouvrage, c’est quoi ? C’est d’utiliser les compétences des développeurs et des 
salariés de la SADIV pour assister les collectivités locales, il ne s’agit pas là d’investir, il 
s’agit juste d’utiliser leurs compétences différemment. Cela ne nous demande pas un 
investissement financier, cela nous demande un investissement en termes d’appel 
d’offres, de réponses aux appels d’offres, et d’accompagnement. Mais finalement, c’est 
ce qu’on fait pour les plus petites communes dans ce que vous voyez aux différentes 
délibérations en Commission permanente, quand on va jusqu’à neuf jours de conseil 
aux collectivités, KPMG dit  il faut aller plus loin sur cette compétence que vous avez en 
interne, d’ingénierie, de capacités, et d’accompagner les collectivités sur d’autres 
domaines. 

Enfin, évolution du monde, M. BONNIN. Travailler avec les acteurs publics, oui, et 
le principal acteur public qui peut être intéressé à travailler avec la SADIV et avec le 
Département sur des zones d’aménagement, et notamment d’habitat, c’est le logement 
social, le bailleur social puisque tous les SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
aujourd’hui, tous les PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) demain, comportent 
un minimum de réalisations dans chaque lotissement d’habitat social. L’opérateur avec 
lequel, et je pense que le Président pourrait en dire un peu plus s’il en a envie, il y a 
déjà des discussions fortes, c’est NEOTOA qui fait déjà partie du capital de la SADIV. 
Et là, on voit bien qu’on est en plein cœur à la fois de l’évolution de la Loi NOTRe, de 
l’évolution du dialogue avec des partenaires publics et de l’optimisation des 
« satellites » du Département d’Ille-et-Vilaine que sont à la fois le bras pour 
l’aménagement du territoire et le bras pour la construction.  

Mme DAUGAN, juste pour répondre très clairement, oui, la Côte d’Émeraude et 
les opérations sur la Côte d’Émeraude ont plombé le moral, c’est sûr, des 
administrateurs de la SADIV pendant longtemps, et les finances aussi. Cela a été 
compliqué à gérer, les contentieux juridiques dont on est sortis à l’arrivée – je n’ai pas le 
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chiffre exact, mais peut-être que M. BOURCIER l’a – avec une belle opération 
financière pour la SADIV, on n’a pas perdu d’argent à l’arrivée, on a perdu des cheveux, 
on s’était fait des cheveux blancs, mais on n’a pas perdu d’argent à l’arrivée, mais cela 
a été compliqué pendant quatre ou cinq ans, il est vrai. Sur la livraison du village des 
collectivités territoriales, on aura du mal à accompagner la SADIV dans sa promesse 
puisque cela devait être livré au premier trimestre 2016 ou au premier semestre 2016. 
Quoi qu’il en soit, on est un peu à court ou alors il va falloir retrousser nos manches. Je 
suis fils de Portugais, donc la maçonnerie, cela me connaît, mais il va falloir faire vite 
quand même pour être au bout de la livraison. Je plaisante, mais c’est aussi pour cela 
qu’on est à court et qu’on présente des dossiers, on y travaille d’arrache-pied, mais on 
est un peu à court c’est-à-dire qu’on a des délais avec des partenaires publics et il faut 
quand même que sur le village des collectivités locales, la parole de la SADIV et 
derrière du premier actionnaire qui est celui du Département d’Ille-et-Vilaine, soit 
respectée. On ne sera pas tout à fait dans les délais, mais enfin qu’elle soit respectée.  

Sur la différence maîtrise d’ouvrage et ouvrage délégué, Mme MOTEL, je ne sais 
pas quoi vous dire. Que ce soit le plus beau parc de Guichen, la folie française, c’est 
d’élire une équipe municipale, qu’elle soit démocratiquement élue et qu’elle fasse ses 
choix, après il y a l'appel d’offres, et la SADIV se positionne, elle gagne le marché, on 
« obéit » à notre donneur d’ordres. On constate qu’il y a aussi dans toutes les 
collectivités, quand on fait des lotissements y compris à Gahard ou à Feins, il y a des 
gens qui ne veulent pas de lotissement. Vivons heureux, vivons entre nous. Le but de la 
SADIV, c’est d’aménager le territoire. On ne va pas réécrire les lignes politiques de 
chaque collectivité, de chaque EPCI.  

Juste pour terminer vous dire que dans les gènes du département, la Loi NOTRe 
a encore conforté et confirmé l’équilibre territorial et l’aménagement du territoire. Dans 
l’aménagement du territoire, il y a tous les territoires et la SADIV reste, et pas l’EPF 
(Etablissement Public Foncier). Si, un mot sur l’EPF, M. MAHIEU. L’établissement 
public foncier est là pour intervenir, pour aider à l’acquisition, pour aider à l’étude. 
Jamais il ne sera le lotisseur, l’aménageur, le vendeur des terrains. Ce n’est pas sa 
fonction. Il peut. Jamais, pour l’instant, mais jamais en politique. On verra, mais pour 
l’instant, ce n’est pas le cas. Il est intervenu à l’ouest du département, cinq ou six fois, il 
vient, il négocie, il achète, il nous demande des études, vous les faites, vous les portez, 
ce n’est pas inintéressant, mais après, il ne commercialise pas. Il vous revend à vous, 
collectivités, sur les trois ou à cinq ans, les terrains et vous faites sur l’ensemble des 
opérations, donc, ce n’est pas antinomique, c’est complémentaire, mais ce n’est pas le 
même objet. Jamais l’établissement public foncier ne va aller construire le village des 
collectivités territoriales 3. Ce n’est pas le but de l’établissement public foncier. Donc, 
on est sur des opérations différentes.  

Voilà pour vous dire ma confiance. Vraiment féliciter aussi l’ensemble des acteurs 
de la SADIV et notamment sa nouvelle direction, ce n’est pas facile, l’environnement est 
compliqué, il faut gérer à la fois la croissance et chercher du chiffre tout en baissant ses 
coûts dans un environnement qui est vraiment concurrentiel, c’est un outil 
d’aménagement et les propositions qui vous sont faites vont dans ce sens, mais elles 
seront à conforter et à confirmer au mois de juin ou en septembre. 

M. CHENUT, Président : Mme LE CALLENNEC. 

Mme LE CALLENNEC : Merci M. le Président. Comme vous l’avez observé, c’est 
vrai qu’à chaque fois qu’on examine un rapport sur la SADIV, et depuis plusieurs mois, 
nous avons de sérieuses interrogations sur la conduite de cet établissement, de cet 
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outil d’aménagement. Je ne rajouterais rien aux arguments qu’ont développés mes 
collègues du groupe de l’Union de la droite et du centre et je m’appuierais sur les 
arguments de M. BONNIN, que je partage totalement. En fait, ce que vous nous 
demandez dans ce rapport, M. le Président, c’est de décider de la transformation de 
l’avance de 500 000 € en capital et de décider du versement d’une nouvelle avance en 
compte courant à la SADIV d’un montant de 2,5 millions d’euros pour soutenir la SEM 
le temps de l’élaboration de son nouveau projet stratégique. Et c’est cela qui nous pose 
difficulté. Nous aurions préféré qu’un travail soit fait sur le projet stratégique et peut-être 
que ce que vous nous demandez aurait été une conséquence de ce projet stratégique 
qui aurait été discuté, qui va être discuté en juin et nous avons quatre de nos collègues 
qui sont présents dans le conseil. Là, on nous demande de faire les choses à l’envers. 
Jusqu’à présent, on votait – certains d’entre nous – pour les rapports sur la SADIV, 
d’autres s’abstenaient. Là, M. le président, pour la raison que je viens d’évoquer et tous 
les arguments qui ont été développés par nos collègues, pour signifier, qu’en effet, il y a 
quand même un petit sujet avec cette SADIV et depuis plusieurs mois, nous allons 
plutôt majoritairement voter contre cette demande que vous nous faites s’agissant de la 
SADIV. Merci. 

M. CHENUT, Président : On me précise qu’en commission, c’était plutôt 
l’abstention qui prévalait. Je ne sais pas s’il y a eu des éléments nouveaux qui auraient 
contribué entre-temps à accroître l’inquiétude, mais c’était bien l’abstention, donc, 
parfois en très peu de temps, pourtant je n’ai pas connaissance d’éléments nouveaux 
depuis la présentation de ce rapport et la séance aujourd’hui.  

Simplement, quelques éléments de caractère général. La SADIV est 
objectivement confrontée à un certain nombre de difficultés qui ont été pointées et 
analysées. Le Département en est l’actionnaire principal. Face à ce constat, il y a deux 
façons de se positionner, soit on se dit c’est difficile, c’est compliqué et on engage un 
processus, on se retire et on se dit qu’après tout, on se tourne vers d’autres horizons. 
Une autre posture, c’est de se dire, c’est effectivement difficile, mais il y a des enjeux 
extrêmement importants pour l’aménagement du territoire, pour l’équilibre notamment 
des territoires qui ne disposent pas d’autres outils, qui n’ont pas les moyens de 
structurer en interne d’autres outils pour assurer une maîtrise d’ouvrage qui reste à 
caractère public, j’insiste bien là-dessus, de la maîtrise de leurs projets de 
développement.  

Et c’est bien dans cette perspective que nous avons décidé, de façon volontariste 
certes, mais de façon résolue aussi, de nous positionner. Les difficultés rencontrées, 
bien évidemment je pense que personne ne peut nier l’impact d’un contexte immobilier 
notamment extrêmement compliqué et qui pèse forcément sur les volumes d’activité. 
Chacun doit aussi bien avoir en tête que pour une société d’aménagement, il faut 
toujours, quand on amorce ce type d’opérations, investir et dépenser beaucoup avant 
de commencer à engranger les moindres dividendes parce que la phase de 
préfinancement, acquisition foncière, viabilisation avant de retrouver des recettes, et 
donc la question des préfinancements et de la capacité à mobiliser les acteurs 
bancaires est déterminante. Que nous nous trouvions objectivement au regard de tous 
les ratios, y compris de chiffre d’affaires ou d’encours de dette que M. BOURCIER a 
rappelé, dans une situation historique de sous-capitalisation par rapport à un volume 
d’activité. C’était moins sensible dans un contexte où les choses étaient relativement 
plus aisées, cela peut prendre un caractère assez crucial à ce stade.  

Je voudrais redire, je l’ai déjà dit, sans doute mal, que je ne peux pas dans une 
Assemblée comme la nôtre laisser s’installer des débats d’opportunités sur les choix 
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souverains d’autres collectivités, en l’occurrence le Conseil municipal du Guichen. Il y a 
eu des élections sur tout le territoire national, des élections municipales en mars 2014. 
Les habitants de ce territoire se sont exprimés. Ils ont désigné une équipe municipale, il 
y a là-bas aussi une majorité et une minorité, la majorité a toute latitude pour conduire 
les projets de développement, qui lui semblent les plus opportuns sans qu’on ait à les 
qualifier de quelconque façon en jugement d’opportunités ou non. Cette collectivité a 
fait le choix d’ouvrir un appel à candidatures parce qu’elle n’avait pas les moyens en 
interne de conduire ce projet et bien évidemment dans le cadre du respect des règles 
qui s’imposent, c’est-à-dire un appel à candidatures, mise en concurrence, et 
effectivement dans ce cas, la plupart des opérateurs sont des opérateurs privés. Mais, 
quand je dis opérateurs privés, dans mon esprit cela n’a rien d’infamant. Je connais 
beaucoup d’aménageurs et d’opérateurs privés qui ont toute l’honorabilité, toute 
légitimité, toute compétence et qui travaillent très régulièrement avec de multiples 
collectivités locales. Le choix de la collectivité s’est tourné vers la SADIV. Je crois qu’il 
convient de s’en féliciter, mais nous prenons acte de ce choix et bien évidemment, le 
rôle de la SADIV, c’est de mettre en place la commande qui lui a été passée, pas une 
commande qui serait définie par le conseil d’administration de la SADIV.  

Quand j’entends dire que c’est au nom du Département que cette intervention se 
fait, c’est à la fois juridiquement totalement infondé et politiquement, c’est gravement 
erroné que de tenir ce type de propos qui jette la confusion dans les esprits, qui ne 
contribue certainement pas, y compris quand on revendique la clarté citoyenne, la 
bonne compréhension par nos concitoyens de qui fait quoi. La SADIV intervient pour le 
compte de la commune de Guichen dans le cadre de la commande qui lui a été passée. 
À titre individuel, chacun peut avoir tout commentaire, tout avis, mais pas dans cette 
Assemblée parce que je trouverais très désagréable que dans telle ou telle autre 
institution, on se dise  le Département, ce n’est pas comme cela que j’aurais fait ou 
c’est de telle ou telle façon que j’aurais positionné les dossiers. Donc, ayons quand 
même le respect de ces questions et de redire que la SADIV n’est pas un aménageur 
comme un autre, c’est un opérateur public, dont la gouvernance est majoritairement 
composée d’élus départementaux avec un certain nombre d’autres partenaires qui 
relèvent notamment du secteur bancaire, mais c’est aussi l’économie mixte – je ne 
redonnerai pas la parole Mme  MOTEL. L’économie mixte, c’est la recherche aussi des 
complémentarités, justement, c’est l’histoire de l’économie mixte. C’est une certaine 
vertu des opérateurs privés notamment en termes de souplesse et d’efficacité et 
l’éthique de la gouvernance publique qui reste celle qui prévaut dans le conseil 
d’administration de la SADIV.  

Et puis, je pense que cette discussion bien sûr nous conduit à nous réinterroger 
parce que le contexte a évolué, le contexte institutionnel n’est plus le même, mais ce 
qu’a dit M. MAHIEU, nous le partageons. C’est d’ailleurs écrit dans le rapport et nous en 
prenons acte, il faut se reconfigurer, ce travail est déjà très largement engagé, mais les 
besoins des collectivités, notamment les plus démunies, demeurent, donc, nous avons, 
je crois, une responsabilité. Et puis, il me semble que le Département lui aussi a une 
responsabilité particulière parce que lorsque l’on regarde un peu sur le plan national le 
panorama des situations des sociétés d’économie mixte, on fait souvent le constat que 
celles qui se portent bien sont celles qui sont fortement portées, accompagnées, 
soutenues, par l’opérateur principal, par la collectivité de rattachement, je dirais pour 
faire simple, même si ce n’est pas le bon terme, la maison-mère. Or, peut-être qu’il faut 
qu’on ait un positionnement plus fort du Conseil départemental en tant que tel auprès 
de son outil parce que si on considère que cet outil est pertinent, nous-mêmes dans nos 
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positionnements, nous devons le démontrer. Nous devons d’une certaine façon donner 
l’exemple et ainsi, de cet exemple pourra susciter sans doute encore plus de confiance 
si l’on voit que le Département s’appuie régulièrement sur la SADIV, sur la SPL. Et que 
dans les territoires, il suffit de regarder tout près de nous sur le territoire de 
l’agglomération rennaise, la relation privilégiée qui existe entre la Métropole et son outil 
d’aménagement du territoire, c’est aussi cette complémentarité, cette confiance 
partagée qui fait que l’outil fonctionne bien, donc, nous avons sans doute, nous, Conseil 
départemental, des marges de progrès.  

Dans la mobilisation des partenaires qui a été évoquée, d’ores et déjà nous avons 
un engagement fort et définitif de NEOTOA de participer au processus de 
recapitalisation, donc, je pense que c’est une bonne décision. Dans les contacts que j’ai 
eus au niveau de la direction régionale de la Caisse des Dépôts, un engagement de la 
Caisse des Dépôts d’accompagner ce processus dès lors que le plan d’affaires en 
cours d’élaboration aura pu être présenté, ce sera fait avant l’été, donc là aussi, la 
Caisse des Dépôts partenaire historique croit en la démarche que nous sommes en 
train de mettre. M. BOURCIER, je sais que vous n’avez pas ménagé votre peine, des 
déblocages de financement très importants ont été obtenus notamment auprès du 
crédit coopératif pour une opération qui est particulièrement cruciale, celle du village 
des collectivités locales, mais là aussi je tiens à redire qu’il s’agit d’une opération qui 
dégagera des excédents, des résultats positifs.  

J’ai lu ici ou là, et j’ai encore entendu tout à l’heure, que nous allions mobiliser des 
contributions des habitants de l’Ille-et-Vilaine pour résorber le déficit, c’est totalement 
inexact. Je tiens à rappeler qu’il n’y a pas eu une opération conclue avec la SADIV qui 
se soit traduite in fine par une subvention d’équilibre pour sortir de la clôture du bilan et 
qu’un bilan, il se discute avant, au moment de la contractualisation et naturellement, 
selon ce que l’on met dans ce bilan, il peut y avoir une participation de la collectivité au 
financement d’équipements publics. On peut décider de confier à l’aménageur des 
équipements d’infrastructure primaire qui nécessitent aussi une participation de la 
collectivité, mais tout ceci ne se discute pas a posteriori, cela fait partie du contrat calé 
au début. Je réfute très énergiquement ces rumeurs, ces propos qu’on trouve sur des 
sites, sur des blogs qui feraient état de situations qui sont à la limite parfois des propos 
qui relèveraient quasiment de la diffamation, je pense que dans certains cas on n’en est 
pas très loin. Il n’y a jamais eu d’abondement de telle ou telle opération par des 
financements et par des contributions des habitants de l’Ille-et-Vilaine à l’équilibre de 
ces opérations, donc, je pense que certains seraient bien inspirés parfois de vérifier 
leurs sources avant de s’aventurer sur ce type de propos qui sont sans aucun 
fondement, je tiens à le redire.  

Aujourd’hui, nous sommes effectivement à la croisée des chemins, faire ou ne pas 
faire des propositions qui nous sont faites, le sérieux qui a prévalu dans la conduite de 
ces opérations, les décisions qui ont déjà été prises, y compris dans le remodelage 
interne de l’organigramme pour conforter notamment la dimension budgétaire financière 
bancaire d’expertise de capacité à négocier avec les opérateurs financiers vont toutes 
dans le bon sens. Et, je crois qu’on peut sur ces bases, et avec cette exigence, suivre 
les propositions qui sont faites en ce sens avec une autre étape au mois de juin, parce 
qu’il faut considérer aussi que c’est une étape. On nous a expliqué la contrainte des 
procédures qui sont extrêmement longues, que les processus de recapitalisation 
nécessitent d’abord de convertir les avances en cours avant d’en mettre en place 
d’autres nouvelles, mais tout ceci s’enchaîne dans un ordre chronologique cohérent. Et 
moi aussi, je tiens à m’associer à remercier tous ceux qui se sont fortement impliqués 
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parce que nous croyons dans cet outil, mais nous disons aussi que le Département doit 
être sans doute plus encore que par le passé proactif dans l’accompagnement de cet 
outil. 

Je vais donc mettre ce rapport aux voix. Y a-t-il des personnes qui ne prennent 
pas part au vote ? M. BONNIN. Y a-t-il des personnes qui s’abstiennent ? Deux 
abstentions. Y a-t-il des personnes qui votent contre ? 21. Qui vote pour ? 30. Le 
compte est bon. Le rapport est donc adopté. 

 

DELIBERATION 

 
Synthèse du rapport : 

La SADIV, outil d’aménagement départemental, est chargé d’accompagner les territoires 
bretilliens depuis 2003. La SEM doit cependant faire face à un contexte contraint dans le 
domaine de l’aménagement qui génère des difficultés à équilibrer son budget sur son 
cœur de métier depuis quelques années. Par ailleurs, la loi NOTRe invite à faire évoluer 
son objet en cohérence avec les compétences du Département et des EPCI, pour 
répondre notamment à l’enjeu de solidarité territoriale et aux besoins en matière 
d’ingénierie. Aussi, et dans la continuité de la feuille de route dressée par le Département 
en 2014, la SEM élabore actuellement son projet stratégique pour les prochaines années, 
afin de pérenniser cet outil tout en répondant aux évolutions du contexte économique et 
institutionnel et aux priorités du Département, grâce aux mesures de soutien de son 
actionnaire principal. Ce plan d’actions sera présenté à l’Assemblée départementale en 
juin 2016. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 1ère commission, 

Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (30 voix pour, 
21 voix contre, 2 abstentions – Mme MOTEL et M. MELLET –, 1 conseiller ne prenant pas 
part au vote – M. BONNIN –), dans la séance du 28 avril 2016, 
 

DECIDE : 
 

- la transformation de l’avance de 500 K€ consentie en 2013 en capital et d’autoriser le 
Président à signer l’avenant à la convention d’août 2013 en ce sens, annexé au 
rapport présenté à l’Assemblée, et à entreprendre les démarches nécessaires à cette 
procédure ; 

- le versement d’une nouvelle avance en compte courant d’associé à la SADIV d’un 
montant maximum de 2,5 M€, pour soutenir la SEM le temps de l’élaboration de son 
nouveau projet stratégique, cette avance pouvant être convertie en capital dans un 
second temps une fois ce projet connu, et d’autoriser le Président à signer la 
convention annexée au rapport présenté à l’Assemblée, 

- d’acter du principe de l’apport en garanties d’emprunt pour les opérations portées par 
la SADIV pour débloquer l’accès aux financements bancaires sur les opérations 
engagées et au-delà si nécessaire du volume fixé par la décision de la Commission 
permanente du 26 août 2014, si la demande remplit les conditions pré-citées et après 
examen par le Département, d’en déléguer l’examen à la Commission permanente. 
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ANNEXE 1 

 

AVENANT N°2 A LA CONVENTION D’AVANCE  

EN COMPTE COURANT D’ASSOCIE DU 1
er

 JUILLET 2013 

 

Entre : 

 

 LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 

 Hôtel du Département 

 1, avenue de la Préfecture 

 35042 RENNES CEDEX 

 

Représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental, 

spécialement autorisé par la délibération de l’Assemblée départementale en date du….. 

avril 2016,  

 

d’une part, 

Et,  

 

La Société d’Aménagement et de Développement d’Ille-et-Vilaine SADIV – Société 

d’Economie Mixte locale 

 dont le siège social est :  

1 avenue de Tizé 

Village des Collectivités – CS 53604 

35236 THORIGNE-FOUILLARD 

 

 Représentée par Monsieur Frédéric Bourcier, son Président Directeur Général, 

 

d’autre part. 

 

I- PREAMBULE 

 

Dans l’objectif de faire face à une difficulté temporaire de trésorerie, la SADIV a sollicité le 

Département en qualité d’actionnaire en 2013 pour l’allocation d’un apport en compte courant 

d’associé, conformément à l’article 1522-4 du Code Général des Collectivités Territoriales. La 

finalité première de la SADIV étant l’accompagnement des collectivités de proximité dans leurs 

opérations de développement, le Département, actionnaire principal, a souhaité donner à sa 

société d’aménagement les moyens lui permettant d’offrir un service de qualité et de proximité.  

 

Suite à une décision de la Commission permanente du 24 juin 2013, la convention d’avance en 

compte courant d’associé (avance non rémunérée) a été signée le 1
er

 juillet 2013, pour un 

montant de 500.000 € (cinq cent mille euros) et une durée de deux ans à compter du versement 

des fonds qui a eu lieu le 2 août 2013. Conformément à une possibilité prévue par cette 

convention (article 5), la SADIV a sollicité en août 2015 auprès du Département un report 

d’échéance. En effet, la situation de la trésorerie de la SADIV ne lui permettait pas d’effectuer le 

remboursement à cette échéance. Ce report de remboursement a fait l’objet d’un premier avenant 

à la convention. 
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Dans un paysage concurrentiel difficile, la SEM ne peut pas poursuivre son activité aujourd’hui 

sans avoir accès à des financements pour ses différents projets, difficiles à obtenir de manière 

générale auprès des acteurs bancaires du secteur, par ailleurs soumis à d’autres contraintes. 

 

Un audit financier et organisationnel de la SADIV, réalisé par le cabinet KPMG entre novembre 

2015 et janvier 2016, dresse notamment le constat d’une trésorerie sous tension et d’un niveau de 

fonds propres inadapté malgré une baisse rapide de l’endettement 

 

Un plan d’actions traduisant les engagements des parties prenantes pour consolider la SADIV 

dans la durée doit ainsi être mis en œuvre, visant plusieurs objectifs, notamment celui de 

redresser la situation financière de la SEM rapidement via un engagement du Département sur 

l’augmentation des fonds propres (avance / capital). 

 

Le soutien du Département à la SADIV est envisagé sous la forme d’une participation à 

l’augmentation de son capital à hauteur de 3M€ maximum assuré d’une part par la conversion de 

l’avance en compte courant de 500k€ consentie en 2013 et, d’autre part, via des achats d’action à 

hauteur de 2,5M€ maximum. Cette augmentation du capital a vocation à accompagner la 

validation d’un nouveau modèle stratégique et économique pour la SADIV d’ici l’été. 

 

 

IL EST EN CONSEQUENCE CONVENU CE QUI SUIT 

 

II- AVENANT A LA CONVENTION 

 

 

ARTICLE 1 – MONTANT  

 

Le paragraphe de l’article 2 de la convention (« Montant ») : 

«Cet apport ne sera pas transformé en augmentation de capital, ne fera pas l’objet d’une 

rémunération et est régi par les conditions définies dans l’art. L. 1522-4 du CGCT. » 

Est remplacé par : 

«Cet apport pourra être transformé en augmentation de capital. Il ne fera pas l’objet d’une 

rémunération et est régi par les conditions définies dans l’art. L. 1522-4 du CGCT. » 

 

 

ARTICLE 2 – TRANSFORMATION DE L’AVANCE EN CAPITAL 

 

Il est rajouté à l’article 4 de la convention (« Durée ») un paragraphe :  

 

« En cas de transformation de l’avance en augmentation de capital, l’effet est immédiat dès 

signature de la convention ». 
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L’ensemble des autres stipulations figurant dans la convention du 1
er

 juillet 2013 modifiée de 

l’avenant n°1 et non modifiées par cet avenant, restent inchangé. 

 

 

Fait, le   ………………………………………. 2016 à Rennes en 2 exemplaires 

 

 

    

 

 
 
 
 

  

Pour la SADIV 

Le Président Directeur Général 

 

 

 

Monsieur Frédéric Bourcier 

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine 

Le Président du Conseil 
Départemental 

 

 

 

Monsieur Jean-Luc CHENUT 
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ANNEXE 2 

 

CONVENTION D’AVANCE EN COMPTE COURANT D’ASSOCIE 

 

 

Entre : 

 

  

 LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 

 Hôtel du Département 

 1, avenue de la Préfecture 

 35042 RENNES CEDEX 

 

Représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil Départemental, 

spécialement autorisé par la délibération de l’Assemblée Départementale en date du … 

avril 2016,  

 

d’une part, 

Et,  

 

  

La Société d’Aménagement et de Développement d’Ille-et-Vilaine SADIV – Société 

d’Economie Mixte locale 

 dont le siège social est : 

1 avenue de Tizé 

Village des Collectivités – CS 53604 

35236 THORIGNE-FOUILLARD 

 

 Représentée par Monsieur Frédéric Bourcier, son Président Directeur Général, 

 

d’autre part. 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention précise les conditions de l’octroi par le Département d’Ille-et-Vilaine à la 

SADIV d’une avance en compte courant d’associé. 

L’avance en compte courant permet aux actionnaires d’aider leur société à faire face à un besoin 

de financement momentané. Elle n’est pas destinée à soutenir une situation durable de déficit 

mais à résoudre un problème de trésorerie passager. 

Cette avance n’est pas sollicitée dans le but de rembourser une précédente demande.  

 

 

ARTICLE 2 : Montant 

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine consent à la SADIV, qui accepte, une avance en compte 

courant d’associé d’un montant de ……. € (…..euros). 

Cet apport pourra être transformé en augmentation de capital. Il ne fera pas l’objet d’une 

rémunération et est régi par les conditions définies dans l’art. L. 1522-4 du CGCT. 
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ARTICLE 3 : Réalisation 

 

L’avance en compte courant d’associé sera mobilisée en une fois à la première demande au plus 

tard le 30/06/2016, sur simple demande de la SADIV et après signature de la présente 

convention par l’ensemble des parties prenantes. 

 

 

ARTICLE 4 : Durée 

 

La présente avance sera consentie pour une durée maximum de deux ans à compter du versement 

des fonds. 

 

 

ARTICLE 5 : Remboursement 

 

L’avance bénéficiera d’un différé de remboursement qui s’effectuera en une fois à l’expiration 

de la convention. 

Si toutefois la trésorerie de la SADIV ne permettait pas ce remboursement à échéance, les 

associés ayant accordé l’avance, étudieront la possibilité d’accorder un report jusqu’au moment 

où la trésorerie le permettra. 

 

Le remboursement sera effectué par la SADIV au vu du titre de recettes émis par le Département 

et dans le délai maximal d’un mois suivant sa réception. 

 

 

 

 

Fait, le   ………………………………………. 2016 à Rennes en 2 exemplaires 

 

 

 

Pour la SADIV    Pour le Département d’Ille-et-Vilaine 

Monsieur Frédéric BOURCIER         Monsieur Jean-Luc CHENUT 

   Président Directeur Général    Président du Conseil Départemental 
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M. CHENUT, Président : Nous avons deux rapports importants qui vont nous être 
présentés par Mme COURTEILLE. Le premier est un point important, je crois qu’il était 
attendu.  

La loi d’adaptation sur le vieillissement, est relativement récente, bien sûr, mais il 
a fallu un temps pour mesurer tous les tenants et les aboutissants et notamment leur 
déclinaison par rapport à l’ensemble de nos politiques, sachant que cela s’inscrit dans 
un contexte, où nous avions déjà fortement investi ces questions. Historiquement, 
le Département a toujours été très proactif dans ce domaine et je rappelle qu’en février 
2015, l’assemblée avait unanimement validé un schéma directeur « personnes âgées - 
personnes handicapées » qui reste la feuille de route, le cadre de notre action, mais 
nous devons la mettre en perspective avec ces nouveaux enjeux et cette loi sur 
l’adaptation Mme COURTEILLE, vous allez donc nous en décrire tous les contours. 

 

3ème COMMISSION - THEMATIQUE 3 – POLITIQUE 31 - RAPPORT 31-1 

UN AUTRE REGARD SUR LE VIEILLISSEMENT : 
LES CHANGEMENTS APPORTES PAR LA LOI RELATIVE 
A L’ADAPTATION DE LA SOCIETE AU VIEILLISSEMENT 

Mme COURTEILLE donne lecture du rapport :  

M. le Président, chers collègues,  

Quelques éléments de contexte avant de vous faire une présentation assez 
synthétique d’un rapport qui l’est déjà par rapport à cette loi qui a fait l’objet de près de 
70 articles ; qui est composée de 12 pages avec des annexes que vous aurez pu 
apprécier de par leur clarté et leur détail - si vous avez pu en prendre connaissance - 
puisqu’il y a 26 pages et 10 annexes qui sont détaillées par les services qui ont 
beaucoup travaillé sur cette loi qui est importante pour nous. Je remercie très 
chaleureusement l’ensemble des agents qui ont travaillé sur ce dossier.  

En rappel, le contexte d’une population vieillissante, comme tout le monde le sait. 
Néanmoins, quelques éléments clés sur une population des plus de 70 ans qui croît 
quatre fois plus vite que le reste de la population ; ces fameux 10 à 12 000 habitants 
par an. Une population des plus de 80 ans qui devrait augmenter de 30 % d’ici 2030. À 
chaque fois qu’on donne ces éléments, on précise bien que l’augmentation des 
personnes plus âgées ne veut pas dire augmentation de la dépendance liée à des plus 
de 80 ans. Heureusement qu’ils sont en bonne santé et qu’ils ne sont pas dans des 
situations de dépendance. Néanmoins, proportionnellement, on sait que cela amène 
ces questions. Le Département a ainsi renforcé en matière de solidarité humaine, 
notamment auprès des plus fragiles, des personnes en perte d’autonomie, un budget 
assez conséquent. On a voté : 117 M€. 90 M€ à peu près pour l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) dont 40 M€ pour l’APA à domicile, qui concerne 
9 000 bénéficiaires et 49 M€ pour l’APA en établissement qui concerne 
9 500 bénéficiaires. Je rappelle chaque fois qu’il m’en est donné la possibilité, que c’est 
quand même une particularité sur notre Département d’Ille-et-Vilaine parce qu’on a 
toujours autour de nous des gens qui nous sollicitent, qui sont en attente d’entrée en 
établissement, mais on a quand même cette particularité d’avoir plus de personnes 
bénéficiaires d’APA en établissement par rapport aux bénéficiaires d’APA à domicile 
comme c’est le cas de la plupart des départements.  
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C’est un grand plaisir pour moi de vous présenter, de manière synthétique, 
les éléments majeurs de cette loi. Une avancée majeure : c’est le titre de la 
reconnaissance de l’avancée en âge. Oui, c’est une belle loi ; une loi de solidarité qui 
porte son attention sur les plus fragiles, sur les plus modestes aussi, en accompagnant 
la perte d’autonomie avec notamment le maintien à domicile qui est, la plupart du 
temps, le choix des personnes qui sont en perte d’autonomie et qui, comme l’a évoqué 
tout à l’heure le Président, se relie complètement avec notre schéma en faveur des 
personnes âgées et personnes en situation de handicaps qui a été validé en janvier 
2015 avec ce maintien à domicile et un renforcement de l’aide à domicile pour les 
personnes qui sont les plus dépendantes. Je vais y revenir dans le détail, avec un 
plafond rehaussé pour les personnes qui ne seront plus sollicitées du tout en termes de 
participation financière. Quand je parlais de personnes modestes tout à l’heure, une 
avancée majeure en termes de droits des usagers avec une réaffirmation pour les 
personnes par rapport à leur choix. Des personnes qui sont en perte d’autonomie sont 
des personnes citoyennes qui ont des droits et qui ont le droit de choisir. C’est 
important : une définition du statut d’aidant, une reconnaissance, y compris à travers 
des moyens financiers qui sont donnés, une simplification dans les procédures à la fois 
sur les procédures d’instruction des dossiers APA, mais aussi sur tout ce qui est 
procédures de modification, extension, transformation dans les établissements. Puis, 
une optimisation en termes de moyens avec la conférence des financeurs. Je vais y 
revenir dans un instant, mais c’est un dossier qu’on connaît déjà en Ille-et-Vilaine 
puisque nous avons été préfigurateurs en la matière. Ce qui apparaît dans une moindre 
mesure, c’est ce qui est relatif aux établissements puisque cela devrait faire l’objet 
d’une future loi plus précise par rapport à cela. Néanmoins, il y a quelques éléments sur 
lesquels je vais revenir.  

Pour avancer un peu sur le document de synthèse, je ne reviens pas sur les 
ambitions de mobiliser l’ensemble des acteurs pour que ce soit la société qui s’adapte 
au processus de vieillissement et à la perte d’autonomie de ses citoyens avec une 
priorité de l’ensemble des politiques publiques de la nation, comme c’est indiqué dans 
le premier article avec ses trois piliers qu’on appelle communément « les trois A » : 
l’Anticipation de la perte d’autonomie, l’Adaptation de la société au vieillissement et 
l’Accompagnement de la perte d’autonomie.  

Sur l’anticipation de la perte d’autonomie, il s’agit de prévenir des conséquences 
de la perte d’autonomie dans le parcours de la personne avec la création, notamment 
dans chaque Département, de ce qu’on appelle « la conférence des financeurs et de la 
prévention de la perte d’autonomie des personnes ». Pour ce qui concerne le 
Département d’Ille-et-Vilaine qui a donc été préfigurateur, comme nous avons eu 
l’occasion de l’évoquer ici, cette conférence est déjà en place depuis le 13 novembre 
dernier. Un certain nombre d’entre nous siégeons à cette conférence qui est présidée 
par Jacky DAVIAU, ici présent, que je salue. Ses missions sont donc de plusieurs 
niveaux, la mission principale étant de définir un programme coordonné à partir de 
l’existant. Il y a donc toute une phase de recensement. Pour cela, la conférence des 
financeurs a missionné le cabinet COMPAS chargé d’établir ce recensement qui est 
déjà lancé et pour lequel nous espérons à travers le questionnaire envoyé à toutes les 
structures. Cela a été balayé en conférence des financeurs. On a essayé, de la manière 
la plus exhaustive possible, de recenser les personnes qui pouvaient être interrogées 
sur ces questions autour des actions individuelles et collectives de prévention de la 
perte d’autonomie. Sur les trois années dernières, nous espérons un retour le plus 
exhaustif possible pour avoir un bon diagnostic. Au-delà des crédits qui sont déjà mis 
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en œuvre par les financeurs, puisqu’il ne s’agira pas, je le rappelle, dans la conférence 
des financeurs, de gérer les fonds de chacun des financeurs, mais de coordonner pour 
qu’on ait plus d’efficience dans l’accompagnement des actions. Il y aura aussi un 
budget qui sera alloué par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) 
de l’ordre de 1,4 M€.  

Sur l’adaptation de la société au vieillissement, plusieurs éléments. D’abord, 
l’accès aux services au sens large, c’est-à-dire à la vie quotidienne, l’habitat, le 
logement, le transport. Des éléments qui pouvaient apparaître déjà par rapport au droit 
aux personnes en situation de handicap, mais qui n’étaient pas stipulés pour les 
personnes âgées. C’est donc le cas de l’accès aux réseaux de transports. Un service 
de conseil en mobilité à mettre en place, d’une étude sur la cohabitation 
intergénérationnelle. Vous avez vu plusieurs articles dans la presse ces derniers jours 
sur des initiatives qui sont déjà existantes et soutenues - d’ailleurs pour certaines par le 
Département - et le développement de l’habitat dit « intermédiaire ». Je suis passée 
rapidement tout à l’heure, mais il y avait dans les éléments de synthèse la notion de 
parcours de vie. On est donc vraiment sur une accentuation de tout le panel des lieux 
de vie et des possibilités de prise en charge des personnes, au-delà du maintien à 
domicile avec une rénovation du cadre juridique des résidents service. C’est vrai qu’ici, 
il y a eu parfois des questions posées, mais si vous avez pris connaissance des 
annexes, vous avez vu que les choses sont clarifiées. Une nouvelle appellation de 
transformation des foyers logements en résidences autonomie avec une particularité 
pour ces résidences, ces anciens foyers logements qui vont devenir résidence 
autonomie : dans certains cas de figure la possibilité de maintenir des personnes en 
GIR4 puisqu’auparavant, les personnes en GIR4 étaient admises dans les 
Etablissements d’Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). 
C’était le principe des établissements pour personnes âgées dépendantes. Ainsi, à 
partir du GIR4, on a la possibilité d’adapter ces anciens foyers logements qui datent 
d’une époque antérieure à l’APA et qui n’étaient pas sur ces problématiques de 
dépendance, mais qui voient leurs résidents qui sont en perte d’autonomie. Il y aura 
donc une transition possible. C’est tout à fait intéressant pour optimiser tous ses circuits 
et ces lieux d’accueil.  

Un changement de regard sur la vieillesse. On reprend les principes que 
j’annonçais au départ, sur la liberté d’aller et de venir pour toute personne accueillie en 
établissement. Cela peut paraître assez curieux de devoir le réaffirmer. Pourtant, on a 
tous pu avoir connaissance de personnes âgées qui, finalement, ne sont plus 
maîtresses de leurs décisions en matière d’accueil en établissement. C’est donc 
réaffirmer avec même la possibilité pour ces personnes de désigner une personne de 
confiance qui puisse les accompagner dans leurs démarches et des modalités de 
rétractation et de résiliation de contrats de séjour qui, là aussi, favorisent la capacité à 
décider des personnes qui sont accueillies en établissement. En revanche, pour les 
établissements et services médico-sociaux, des obligations. C’est plus dans ce sens, à 
la fois en termes de résiliation quand cela peut être du fait des établissements. Là 
aussi, pour ce qui concerne la protection des personnes en situation de danger, de 
maltraitance. On a donc sur le Département d’Ille-et-Vilaine ce qu’on appelle une 
CODIP, une Commission Départementale d’Information Préoccupante. Ce sont des 
éléments qui sont bien réaffirmés par la loi. Vous le voyez, là aussi, cela peut paraître 
étonnant, mais la fin de l’immunité pour les situations d’abus qui relèvent du pénal pour 
les proches des personnes en perte d’autonomie.  
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Accompagner la perte d’autonomie. Je le disais aussi en introduction : une place 
large au bien vivre à domicile avec la revalorisation de la prestation APA à domicile 
pour une meilleure couverture des besoins, une participation financière réduite des 
usagers, un soutien renforcé aux personnes les plus dépendantes et un seuil en deçà 
duquel il ne sera pas demandé de participation ; ce qu’on appelle communément 
encore parfois le « minimum vieillesse ». Les personnes qui ont donc des revenus 
inférieurs à 800 € n’auront pas de contribution. Ce nouveau barème permet de réduire 
le reste à charge pour les personnes les plus dépendantes parce que, 
malheureusement, avec l’ancien système, plus on était dépendant, plus on avait besoin 
d’heures, plus on payait. C’était mathématique. Il y a donc là une revalorisation des 
plafonds avec un montant plus conséquent pour les personnes plus dépendantes. 
400 €, c’est pour les GIR1, 250 € pour les GIR2, 150 € pour les GIR3, 100 € pour les 
GIR4. Il est indiqué une meilleure prise en compte des besoins. Tout à l’heure, le 
Président disait que notre Département avait voté un schéma qui avait déjà intégré pas 
mal de ces notions que l’on retrouve dans cette loi d’adaptation de la société au 
vieillissement. En termes d’évaluation, les équipes médico-sociales en place sont déjà 
assez performantes en la matière. Je pense donc qu’on ne va pas avoir de mal à 
répondre à ces critères.  

Une reconnaissance dans la fonction des proches. Il y a donc carrément une 
définition de ce qu’est le proche, la plupart du temps, le conjoint ou le descendant, voire 
des personnes qui, quotidiennement, interviennent, accompagnent la personne en 
situation de perte d’autonomie.  

Le droit au répit, c’est la possibilité en restant chez soi, en étant reconnu aidant, 
d’avoir, de temps en temps, une prise en charge de la personne qui est bénéficiaire de 
l’APA. Cela se traduit par une valorisation du plan d’aide d’un montant de 500 €. Il y a 
ensuite les situations particulières parce que l’aidant se trouve carrément empêché. On 
a donc une autre possibilité qui est quasiment le double. C’est près de 1 000 € de 
valorisation du plan d’aide pour permettre une prise en charge des personnes 
notamment dans des cas d’accueil temporaire.  

Une simplification de la procédure. Nous avons déjà, dans cette assemblée, 
évoqué la suppression des commissions APA qui sont donc remplacées par des 
évaluations qui étaient déjà très techniques, mais qui étaient néanmoins présidées par 
un conseiller départemental. On aura donc ce maintien de ces commissions strictement 
techniques avec une décision au niveau du Président. Comme je l’ai déjà largement 
évoqué, nous mettrons en place sur les territoires deux à trois temps d’échanges avec 
les équipes médico-sociales et les conseillers départementaux par territoire, par 
agence, pour que nous continuions à avoir une connaissance concrète des 
problématiques autour de la perte d’autonomie. Ensuite, pour que les équipes médico-
sociales, qui appréciaient quand même le relais des élus lors de situations un peu plus 
complexes, puissent évoquer les difficultés. Pas forcément les difficultés individuelles, 
mais certaines interrogations sur l’accompagnement, sur le terrain des personnes en 
perte d’autonomie. 

La mise en œuvre. Evidemment, ces nouvelles dispositions vont générer de 
nouvelles dépenses, concrètement pour ce qui concerne le versement de l’APA - 
vous l’avez vu tout à l’heure - et l’aide aux aidants. On aura donc une aide de la CNSA 
qui se divisera en deux parts : une première part qui concerne les modalités antérieures 
à la loi et une deuxième part qui va être destinée à compenser les effets de cette 
réforme. Vous avez là les éléments qui sont apparus sur le décret du 26 février qui 
précisent ces montants pour 2016 notamment de 3,4 M€. Pour 2017 et 2018 de 5,1 M€.  
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Sur les services à domicile, services d’aide et d’accompagnement à domicile et 
l’expérience des Services Polyvalents d’Aide et de Soins A Domicile (SPASAD), 
les Services d’Accompagnement et d’Aide à Domicile (SAAD), jusqu’à présent, 
pouvaient avoir deux types d’agrément : une autorisation et un agrément. Il n’y aura 
plus qu’un seul régime juridique qui est donc l’autorisation qui sera délivrée par le 
Département. Cela va se faire de manière progressive. L’autorisation ne vaudra pas 
habilitation à recevoir l’aide sociale. Il faut une autre démarche, sauf pour les Centres 
Communaux d’Action Sociale (CCAS) et les Syndicats Intercommunaux d’Action 
Sociale (SIAS), structures publiques. La possibilité de conclure un Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec le Département. Cela va être un autre type de 
financement. Les SPASAD existent déjà puisqu’il y a un décret qui date de 2004. Il a 
permis ce service qui comprend à la fois le service d’aide et le service de soins à 
domicile. Il y en a donc sept sur le département d’Ille-et-Vilaine. Jusqu’à présent, la 
limite des SPASAD, même si c’était une bonne idée d’avoir des services de soins à 
domicile et des services d’aide à domicile. En fait, on a quand même deux gestions qui 
sont distinctes. On n’a pas la possibilité de mutualiser ; on n’est pas allés au bout de la 
coordination. On est donc sur une nouvelle expérimentation de SPASAD. Un appel à 
candidatures a été lancé sur le territoire. Appel à candidatures des SPASAD. Cela 
concerne à la fois l’ARS et le Département puisqu’il y a une partie soins et une partie 
dépendance. Nous avons donc, pour l’instant, cinq candidatures, qui sont soit des 
structures publiques ou des associations qui ont répondu à cette proposition et ont 
donné leur intention puisqu’on est, pour l’instant, à ce niveau. 

Les autres modes d’accompagnement : l’accueil familial et l’hébergement. Pour ce 
qui concerne l’accueil familial, c’est, là aussi, une question qui a fait plusieurs fois l’objet 
de remarques et nous en avons largement parlé en commission 3 la semaine dernière. 
Des précisions sont apportées même si je le précise, la plupart du temps, les 
interrogations qu’il y a eues au niveau de l’assemblée portaient souvent sur la question 
du statut. Pour l’instant, on n’a pas de modification majeure sur la question du statut. 
On a des éléments concernant l’agrément, concernant le nombre de contrats fixé à huit 
simultanés pour une capacité à trois places puisque, vous le savez, des personnes sont 
accueillies temporairement, d’où la possibilité d’avoir sur trois places plus de contrats 
que de places. Des éléments concernant la formation initiale et la formation continue 
qui existaient déjà aussi au niveau du département d’Ille-et-Vilaine. Un projet d’accueil 
personnalisé, la désignation d’une personne de confiance. Vous voyez que l’on retrouve 
les notions de l’accueil en établissement pour un peu mieux structurer cet accueil 
familial de gré à gré. Même si on n’est pas encore arrivés à transformer le statut des 
assistants familiaux, on est quand même sur quelque chose de plus normé pour cet 
accueil familial qui répond à un certain nombre d’attentes. Sachant qu’on devrait avoir 
des décrets qui vont apporter des précisions sur ces modifications en termes de 
formation et de critères d’agrément. 

Sur le dispositif d’hébergement, j’ai dit que ce n’était pas le cœur de la loi. Il y a 
quand même quelques éléments, notamment en termes de clarification de la tarification 
parce qu’encore une fois, on est là pour garantir les droits des personnes accueillies. Il 
y aura donc une obligation pour les établissements EHPAD de communiquer sur le plan 
national leurs tarifs appliqués avec une meilleure lisibilité sur ces fameux tarifs, avec un 
socle de prestations obligatoires et des prestations complémentaires qui devront être, 
au préalable, acceptées par le résident. Le principe est que la personne accueillie soit 
au clair avec ce qu’elle devra payer par la suite. Là aussi, une évolution vers des 
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, avec une refonte des règles budgétaires 
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et comptables. 

On termine par la gouvernance de la politique de l’âge, une instance nationale, 
le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge et des instances locales, 
la conférence des financeurs. Comme je l’ai expliqué tout à l’heure, on a le Conseil 
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie qui va, parce qu’on est en attente 
des décrets d’application qui devraient arriver dans les jours ou dans les heures à venir, 
se substituer à l’ancien CODERPAG et l’ancien Comité départemental des personnes 
en situation de handicap qui étaient les deux instances des comités d’usagers, et qui 
vont donc être rassemblés au sein de ce Comité départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie. Vous le voyez, c’était déjà apparent dans nos schémas départementaux. 
On est de plus en plus dans une approche globale de la perte d’autonomie ou de 
l’absence d’autonomie et non plus sur des catégories de personnes. 

Je termine pour réaffirmer l’engagement du Département sur ces questions de 
perte d’autonomie. Encore une fois, nos prédécesseurs - puisque je n’étais pas en 
poste - ont validé un schéma pour les personnes en situation de handicap et les 
personnes en perte d’autonomie. C’était déjà précurseur par rapport à cette loi. 
D’ailleurs, je crois savoir que les services du Département d’Ille-et-Vilaine ont apporté 
un certain nombre de contributions en étant préfigurateurs, notamment, pour faire 
évoluer ce cadre législatif. Je suis donc disponible pour d’éventuelles précisions. 

M. CHENUT, Président : Merci, chère collègue, pour cet exposé didactique et 
pédagogique, puisque le texte de la loi est complexe. C’est assez aride et arriver à en 
dégager les axes forts de cette façon n’était pas un exercice simple. Je crois que ce 
travail permet à chacun de mesurer toutes les considérations qui ont prévalu au 
moment de son adoption. Est-ce qu’il y a des demandes d’intervention ? Même si nous 
ne sommes pas dans la prise de décision bien sûr, c’est tout de même au cœur de nos 
compétences. Mme LE GAGNE.  

Mme LE GAGNE : Merci M. le Président, Merci Mme COURTEILLE. 
Effectivement, cette loi, est quand même une véritable avancée avec son triple A : 
l’Anticipation, l’Adaptation, l’Accompagnement. Cela souligne pour la première fois - et 
à mon sens c’est primordial - la distinction entre l’autonomie et la dépendance. On peut 
rester très dépendant et très autonome. Je pense que cette reconnaissance est un des 
piliers majeurs de la loi. La société s’adapte. C’est aussi un élément extrêmement 
important. Elle s’adapte à l’individu. Nationalement, les enjeux sont forts. Actuellement, 
une fille qui naît sur deux arrivera à l’âge de 100 ans. Entre 1990 et 2016, les 
centenaires ont été multipliés par dix. En Bretagne, vous l’avez souligné, en Ille-et-
Vilaine, la population vieillit, mais je tiens à préciser beaucoup plus rapidement que 
dans l’Hexagone. Ce vieillissement s’accélère particulièrement dans les villes. C’est un 
enjeu individuel, familial, sociétal, bien évidemment sanitaire et médico-social. En 2030, 
effectivement, il y aura plus d’un million de Bretons vieillis, c’est-à-dire plus de 32 % de 
la population. Même si cette loi est une véritable avancée, il persiste encore, à mon 
sens, des interrogations concernant le soutien aux aidants qui apparaît dans la loi. 
Dans le cadre du maintien à domicile, le droit au répit apparaît enfin pour les aidants. 
C’est une bonne nouvelle, mais une préoccupation existe quand même sur les besoins 
qui sont et qui seront immenses avec des capacités financières qui sont limitées. Le 
statut de l’aidant, à mon sens, n’est pas suffisamment reconnu. D’autres mesures 
seraient probablement nécessaires dans une évolution de la loi pour une réelle 
reconnaissance des proches aidants et, en particulier, des proches aidants actifs ; ceux 
qui travaillent qui sont souvent victimes de désinsertion professionnelle. Il n’est pas 
question dans la loi de temps de travail aménagés ou de congés spécifiques. Nous 
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devons noter quand même avec intérêt la revalorisation de l’APA à domicile puisque les 
limites en matière de solvabilisation du reste à charge étaient démontrées par 
l’ensemble des acteurs. La refondation de l’aide à domicile apportera un soutien aux 
structures d’aide à domicile. Nous tenions à souligner, dans ce cadre, la nécessaire 
professionnalisation du secteur de l’aide à domicile pour garantir à la personne âgée les 
services nécessaires, mais aussi aux salariés, la garantie de la sortie de la précarité. 
L’accueil familial est un sujet qu’on a abordé plusieurs fois. Je ne vais donc pas être 
monomaniaque sur ce sujet mais, effectivement, l’accueillant familial qui accueille la 
personne âgée et la personne handicapée n’a pas la reconnaissance d’un véritable 
statut qu’il faudra porter ensemble. Même si l’accès professionnalisation et formation 
est noté dans la loi, la notion de statut est un manque, à mon avis.  

Je reviens sur l’inquiétude des professionnels et des conseillers départementaux 
dont nous sommes, sur la disparition des commissions APA. J’ai bien entendu votre 
main tendue ; on ne peut que s’en féliciter. J’ai entendu aussi que vous nous aviez 
parfaitement écoutés, mais ayant eu une commission APA il n’y a pas très longtemps, 
les situations complexes - en particulier les situations concernant l’aide sociale - 
paraissent difficiles à supporter. Je tiens à le souligner. En tous les cas, sans un œil 
extérieur. Je trouve que l’œil du conseiller départemental est très précieux.  

Le manque, en tous les cas l’absence - même si le logement fait partie de la loi - 
sur le nombre de lits d’EHPAD et de places d’accueil de jour, en particulier pour les 
patients atteints de syndromes démentiels type maladie d’Alzheimer. J’ai un peu peur 
que l’habitat intermédiaire soit l’arbre qui cache la forêt ; qu’on se dise qu’effectivement, 
en changeant le nom de foyer logement résidence d’autonomie, en acceptant d’y 
accueillir des GIR4, il y ait une sorte de dérive vers l’accueil. On le voit dans certains 
foyers logements, en particulier sur le canton de Saint-Malo n° 1. Un nombre de 
personnes accueillies qui sont en GIR1, voire en GIR2, encore en foyers logements.  

L’inquiétude sur le vieillissement des personnes handicapées et l’absence de 
lisibilité : c’est ce qui nous est remonté par les acteurs de terrain, sur les MAIA, les PTA, 
les projets d’inter-CLIC qui sont vécus comme une superposition de systèmes 
absolument illisibles.  

Enfin, la loi appréhende, de manière globale et perspective, la question du 
vieillissement. Cela nécessitera des évolutions, en particulier sur le reste à charge pour 
les familles confrontées à l’entrée d’un proche en EHPAD, quand on sait qu’elles 
supportent quand même 50 % des coûts encore.  

En conclusion - je suis désolée que M. PICHOT ne soit pas là - vieillir ce n’est pas 
un risque, c’est une chance. Effectivement, vous l’avez souligné, Mme COURTEILLE : il 
faut changer notre regard, il faut changer de paradigme. La vieillesse n’est pas un 
risque. L’espérance de vie augmente. C’est quelque chose d’extrêmement positif et 
l’espérance de vie sans dépendance augmente. On ne peut que s’en féliciter. C’est 
aussi le défi que la médecine préventive essaye de relever au quotidien. C’est aussi 
l’importance de créer des plateformes de prévention afin de repérer la fragilité puis de 
repousser aux extrêmes cette grande dépendance pour considérer, y compris à la fin 
de la vie, que la personne âgée est digne de la plus grande dignité. 

M. CHENUT, Président : M. HUBERT. 

M. HUBERT : M. le Président, les propos de Mme la vice-présidente m’ont rassuré 
quand, tout à l’heure, j’ai entendu M. PICHOT - qui est absent comme ma collègue - 
nous parler que vieillir, c’était risqué, c’était un risque. Or, je crois que c’est une chance 
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pour nous tous. J’espère et on espère tous vieillir et bien vieillir. A contrario, on aurait 
pu dire que de ne pas vieillir serait une chance. On ne peut pas dire cela, mais à ce que 
j’ai entendu ce matin, c’est ce que je pouvais traduire. Pour accompagner ce 
vieillissement, vous avez compris que j’appelle de tous mes vœux, pour chacun d’entre 
vous et tous ceux qui vous entourent. Il faut le préparer et c’est bien l’objet de cette loi 
du 28 décembre 2015. Elle n’est pas parfaite, mais ma collègue a développé les points 
qu’il y avait à améliorer. Il y en a bien sûr d’autres, mais je crois que c’est une chance 
pour nous tous. Merci. 

M. CHENUT, Président : M. PAUTREL. 

M. PAUTREL : M. le Président, j’ai laissé nos deux grandes expertes Anne-
Françoise COURTEILLE et Anne LE GAGNE s’exprimer ; Ce sont des vraies 
références pour moi. Je suis content d’être encore jeune. 

M. CHENUT, Président : Cela se voit M. PAUTREL ; on vous sent épanoui. 

M. PAUTREL : Deux choses très simples : la première, c’est une remarque. 
Moi aussi, je préside une commission APA des Marches-de-Bretagne. La dernière, 
c’était mardi après-midi. Je prends beaucoup de plaisir à siéger, à présider ces 
commissions. J’apprends beaucoup de choses. Pour 90 % des dossiers, on n’a pas 
beaucoup de choses à dire ; cela va très vite. Mais au niveau des dossiers d’aide 
sociale, on passe beaucoup de temps. Il y a un vrai débat entre les techniciens du 
Département et les élus. C’est important, je pense, pour nous, conseiller départemental, 
de garder d’une certaine manière la main sur ces dossiers. Faute de quoi, on ne sera 
plus en capacité de débattre au sein de cet hémicycle sur les sujets qui tournent autour 
de l’aide sociale, de la personne âgée.  

Deuxième point : je vais demander un avis à nos deux grandes expertes. Je siège 
au sein d’un Conseil d’administration qui a mis en place, il y a trois ou quatre ans, 
une direction commune avec un hôpital. Cette direction commune fonctionne très bien 
et j’ai été de ceux qui l’ont défendue. Je suis content de voir tous les progrès qui ont été 
réalisés via cette direction commune. Aujourd’hui, je ne vois plus les choses de la 
même façon. On me dit qu’il va falloir passer à l’étape supérieure. La direction 
commune n’est plus suffisante ; on va regrouper tout le monde et on va faire un seul et 
unique établissement. J’ai été alerté par les personnels parce que je l’ai appris après 
coup, par hasard. On a eu une réunion préparatoire dont j’ai mis le bouclier. C’est 
logique, je ne vous surprends pas. Par rapport à cela, on me dit : c’est suite à la loi sur 
le vieillissement qui impose, qui oblige cette nouvelle forme d’organisation. Cela 
m’interpelle parce qu’un établissement en secteur rural qui perd une partie de son 
identité, une partie de son autonomie, a des incidences au niveau de la carrière et de la 
mobilité des personnels, notamment au niveau du lieu d’habitation. On a également un 
EHPAD qui s’approvisionne aujourd’hui auprès de la pharmacie locale. Demain, on va 
me dire : M. PAUTREL, avec le Code des marchés publics, on va lancer une méga-
consultation pour l’approvisionnement en médicaments. Ce sera quelqu’un qui sera à 
40 ou 50 km qui viendra provisionner l’établissement en médicaments. Un jour, dans le 
journal, on apprendra la fermeture de la pharmacie. Aujourd’hui, je suis plus que 
réticent - je suis contre - mais j’aimerais bien avoir votre avis sur ce type de projet. 

M. CHENUT, Président : Merci. Un avis sera donc donné, bien sûr. M. ANDRE. 

M. ANDRÉ : Mme la vice-présidente, vous avez évoqué en introduction de votre 
propos la notion de grande loi pour qualifier cette loi sur l’adaptation de la société au 
vieillissement que vous nous avez présentée. Je crois que le vocable n’est pas 
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exagéré. On peut effectivement parler d’une grande loi. Une grande loi en premier lieu 
parce que c’est une loi qui accompagne, d’une certaine manière, au plan législatif, l’une 
des grandes avancées de nos sociétés modernes, à savoir l’avancée en âge. Je rejoins 
ce qu’a pu dire Anne LE GAGNE à l’instant, pour considérer que cette avancée en âge 
est une conquête de nos sociétés occidentales, tout en précisant - et d’ailleurs la loi le 
reconnaît - que vieillir, c’est bien, mais bien vieillir c’est mieux. En quelque sorte, 
l’avancée de cette loi - le plus de cette loi - c’est justement de réunir les conditions pour 
que ce bien vieillir soit possible. C’est un enjeu réel, mais je rappelle qu’il est resté très 
longtemps sans réponse. Depuis des décennies, et durant la décennie précédente, il y 
en a eu des colloques sur ce qu’on appelait à l’époque ce fameux « cinquième risque ». 
Il y a eu des colloques, des débats, des tables rondes, des symposiums, mais il n’y 
avait pas de décision. De ce point de vue, cette loi est une grande loi parce qu’elle est 
une amorce de solution, même - si vous l’avez dit Mme la vice-présidente - c’est la 
première boîte. Il y en aura d’autres et je pense, en particulier, à la réponse sur le défi 
du financement pérenne de nos établissements pour personnes âgées dépendantes. 
Jusqu’à présent, on a beaucoup parlé de l’enjeu du vieillissement, du cinquième risque. 
Aujourd’hui, avec cette loi, on a un début de réponse concrète pour tous ceux qui 
agissent dans ces domaines.  

Et puis, c’est une grande loi aussi pour une seconde raison, qui n’a pas été 
présente dans les différentes interventions, mais sur laquelle je me permets de revenir 
quand même. A travers cette loi, c’est le parti pris de la solidarité nationale qui est 
affirmée, car une grande partie du financement des mesures qui sont contenues et 
permises dans cette loi, est de reposer sur un financement public avec notamment 
l’instauration progressive de la cotisation additionnelle de solidarité pour l’autonomie. 
C’était une sorte de « CSG additionnelle ». Je dis progressive, car il y a eu un taux 
minimal instauré il y a deux ou trois ans, mais on sait bien que face aux défis 
démographiques - dont Mme LE GAGNE parlait également - que ce financement sera 
appelé à progresser. Je crois que c’est une avancée parce que - rappelons-nous lors du 
débat encore récent sur le cinquième risque - il y avait les deux grandes options qui 
étaient posées. Soit la société est collectivement capable de prendre en charge cet 
enjeu de l’avancée en âge, soit on fait reposer cela sur la capacité contributive de 
chacun. En clair, des systèmes d’assurance. Ce n’est pas le parti pris de cette loi. Pour 
ma part, en tout cas, je m’en réjouis.  

Au-delà des points forts qui ont été évoqués par Anne-Françoise COURTEILLE, 
je pense au renforcement des dispositifs d’aide aux aidants et, en particulier, sur la 
reconnaissance, pour la première fois, de cette notion, de ce statut d’aidant. Je pense 
aussi à un autre point qu’elle a abordé concernant la meilleure coordination des 
politiques de prévention à travers la conférence des financeurs qui est mise en place. 
Au-delà d’un troisième point qu’elle a évoqué sur le renforcement des plans d’aide APA, 
mais surtout ce que permet aussi cette loi - à savoir une meilleure solvabilisation des 
bénéficiaires de l’APA - je voudrais insister - et ce sera ma conclusion - sur deux points 
qui intéressent notre Département et que va permettre cette loi.  

Le premier point - Pierre GUITTON et Marie DAUGAN y seront sensibles parce 
qu’on connait ce sujet - c’est la question des congrégations religieuses qui sont 
présentes dans notre territoire. Elles font partie du paysage ; on les connaît ; on 
apprécie d’ailleurs grandement leur travail, mais ces congrégations occupent souvent 
des locaux qui sont magnifiques, superbes, très bien entretenus, qui accueillent jusqu’à 
présent les religieuses ou les religieux dans des conditions matérielles, humaines, 
absolument extraordinaires et qu’envieraient beaucoup d’établissements hospitaliers ou 
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médico-sociaux. Cette loi ouvre la possibilité - il y a des textes réglementaires qui 
devront venir - pour les congrégations qui le souhaitent de pouvoir s’ouvrir à des laïcs et 
de pouvoir bénéficier du statut d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
avec tout ce qui va autour, sans rentrer dans le cadre très strict et très contraignant de 
l’appel à projets des agences régionales de santé. Je crois que cela méritait donc d’être 
mis en relief, car on voit bien comment cette potentielle nouvelle offre va pouvoir peut-
être - je l’espère en tout cas - constituer demain dans les territoires concernés, une 
capacité supplémentaire extrêmement importante pour l’accueil de nos aînés dans no²s 
territoires.  

Enfin, le deuxième point qui intéresse notre Département et qui est rendu possible 
par la mise en œuvre de cette loi, c’est l’assouplissement des régimes d’autorisation 
des services. Ce n’est pas qu’une histoire de tringlerie administrative - de mon point de 
vue - c’est aussi un moyen pour le Département, demain, grâce aux outils que donne 
cette loi, de mieux organiser, de mieux réguler l’offre de services à domicile sur 
l’ensemble du territoire départemental en tenant compte des besoins de chaque 
territoire puis, surtout, des structures d’aide à domicile existantes. Autant de raisons qui 
me conduisent donc une nouvelle fois, comme vous l’avez dit Mme COURTEILLE à très 
juste titre, à considérer que cette loi est une grande avancée sociale pour notre pays. 

M. CHENUT, Président : Mme COURTEILLE, par rapport à différents 
questionnements qui ont été développés. 

Mme COURTEILLE : Merci beaucoup pour vos interventions, l’intérêt que vous 
portez à ce dossier. Cela a été le cas aussi lors des échanges en commission. Sur les 
remarques, un peu dans l’ordre.  

Le soutien aux aidants. C’est vrai qu’on peut considérer que cela aurait pu être 
plus, mais c’est une première étape très importante parce que jusqu’à présent, ce 
n’était pas le cas. On savait qu’il y avait ces aidants, mais ils étaient quand même assez 
absents du périmètre, du champ d’intervention et d’accompagnement des personnes en 
perte d’autonomie. C’est donc quand même une grande avancée, à la fois pour la 
reconnaissance et pour l’aide financière parce que cela se traduit quand même 
concrètement. Je pense qu’un certain nombre de personnes concernées par ces 
situations vont s’autoriser enfin à souffler. Tout le monde le sait : avec le risque 
d’épuisement de l’aidant, on a une aide-mission en urgence via souvent une phase 
d’hospitalisation parce que ce sont des personnes pour lesquelles il n’y a pas de place, 
de la personne aidée et de l’aidant. Ce sera intéressant d’observer la manière dont les 
personnes concernées s’en saisissent, mais je crois réellement qu’on va limiter les 
situations qui se dégradent de manière dramatique dans certains cas. Et puis, on peut 
toujours essayer. Je le dis avec beaucoup de précautions : aller un peu plus loin que ce 
que dit le texte de loi, si on en a les moyens. En tout cas, on peut faire en sorte de 
rechercher à aller plus loin. On n’est pas tout seul dans l’affaire. Hier, j’étais à une 
conférence du territoire de santé n° 5 qui a beaucoup travaillé avec les aidants. On a 
des partenaires. Il faut absolument qu’on soit en phase avec l’ensemble de nos 
partenaires. C’est pour cela que c’est important qu’on soit présents sur ces différentes 
instances et la conférence des financeurs, le Conseil Départemental de la Citoyenneté 
et de l’Autonomie (CDCA) sont des instances qui vont nous aider à coordonner tout 
cela parce qu’il ne faut pas qu’il y ait de pertes en efficacité. Voilà sur l’aide à domicile. 

Sur la professionnalisation, on est bien d’accord. Le Département d’Ille-et-Vilaine, 
là aussi, est très attentif. Je pense qu’il va au-delà d’autres territoires ; que les CPOM 
vont apporter une amélioration parce qu’on était quand même sur des services qui 
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étaient en tension sur les équilibres financiers et que le CPOM qui va permettre, en 
plus, d’avoir une vision à plus long terme, va permettre de mieux budgétiser et de mieux 
prévoir ces coûts. Quand on parle de professionnalisation, on parle de formation et la 
formation a un coût. Il faut payer la formation, il faut payer les personnes qui sont en 
formation. J’y crois donc.  

Sur l’accueil familial, je n’y reviens pas beaucoup puisqu’on l’a assez développé.  

Les commissions APA. A la dernière, j’ai trouvé l’inverse. J’étais en commission 3 
la semaine dernière. C’était vraiment le bureau d’enregistrement. Donc, cela dépend. 
Cela m’inspire qu’il faut qu’on réfléchisse à la forme qu’on va donner à ces rencontres 
deux à trois fois par an. J’ai dit deux à trois par an, mais j’étais sur trois fois par an. On 
a tellement de mal sur nos agendas qu’on réussira peut-être à deux fois. Il vaut mieux 
deux fois par an avec un temps de qualité en prenant le temps d’échanger pour ne pas 
perdre cette connaissance fine des questions autour de la perte d’autonomie. Il faut 
qu’on voie un peu comment on va proposer d’organiser ces temps. De toute façon, c’est 
la loi.  

Sur les dossiers d’aide sociale, Mme LE GAGNE, on est déjà sur un dispositif 
dérogatoire puisqu’en fait, il n’y a pas de commission d’aide sociale. Les dossiers d’aide 
sociale ont été rattachés aux commissions APA parce qu’il y avait des commissions 
APA. Normalement, on ne devrait pas avoir à traiter ce genre de dossiers. Voir quelle 
place on va donner dans ces fameux temps de concertation avec les équipes médico-
sociales pour qu’on garde une connaissance assez concrète des problématiques de 
territoire. 

Sur les superpositions, je vais peut-être faire le lien Louis PAUTREL avec ta 
question autour de la problématique d’évolution des centres hospitaliers puisque je 
pense que tu parlais du centre hospitalier des Marches-de-Bretagne, que je connais un 
peu aussi. Je pense que tu fais référence plutôt à la loi sur la santé avec la création des 
groupements hospitaliers de territoires. On a une loi santé qui a été votée, le 26 janvier 
2016. C’est une voie toute récente. Il peut donc y avoir la confusion. Hier, on a d’ailleurs 
beaucoup parlé de cette loi santé. J’ai fait le lien. J’ai dit qu’il fallait qu’on fasse le lien 
avec la loi de Sécurité de la Vieillesse (SV). Cette  fois, santé oblige, les établissements 
publics doivent se regrouper. C’est une obligation. Les établissements hospitaliers 
publics doivent se regrouper en Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) par 
territoires. Sur le territoire n° 5 dont tu fais partie, cela veut dire un regroupement avec 
le CHU qui est l’établissement public hospitalier support puisqu’il est plus conséquent. 
C’est vrai que moi-même, j’ai rencontré la directrice du centre hospitalier concerné. Il y 
a eu des inquiétudes, de l’émoi autour de cela parce qu’il y a la logique sur les 
territoires et - tu l’as dit tout à l’heure - vous avez pu mesurer sur votre territoire l’intérêt 
d’avoir des établissements, établissements hospitaliers, établissements médico-
sociaux. Là, vraiment, c’est un très bel exemple sur votre territoire de capacités 
augmentées parce qu’on a des cadres. Quand on a un petit établissement hospitalier 
sur un territoire, on n’a pas 36 cadres. On a un directeur et, éventuellement, on a un 
chef de service et, derrière, on a les agents. Quand on a un centre hospitalier comme 
ce qui s’est organisé sur les Marches-de-Bretagne, on a des cadres sur chaque site 
avec des spécialités qui font qu’il y a une très bonne réponse en matière d’ingénierie, 
de problématiques de prise en charge au niveau RH, au niveau médical, etc. Dans les 
situations de crise, comme cet établissement a connues il n’y a pas longtemps, il y a eu 
à gérer une problématique autour d’un bâtiment. Il y a un regroupement de ces équipes 
de direction qui donnent vraiment des capacités qu’il n’y aurait pas eu s’il n’y avait eu 
qu’un seul établissement. Je crois que vous avez compris cette question. Je n’y reviens 
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donc pas.  

Sur la question des GHT, c’est un peu nouveau. C’est favoriser les questions de 
filières, optimiser les moyens. La question est de savoir comment cela va s’organise 
avec, justement, ce qui s’est mis en place sur les mutualisations locales. Quelle place 
va être donnée aux GHT par rapport à ce qui s’organise localement sur l’inter-
établissement ? Je pense qu’on est là sur des projets médicaux partagés qui vont 
s’écrire. L’échéance est l’adhésion avec une première étape de juin prochain avec un 
projet stratégique plus général puis, sur une année, une écriture plus affinée sur la 
question des GHT. On n’est pas là sur une direction commune avec le CHU ; on est sur 
un groupement avec des établissements autonomes qui vont avoir une stratégie 
commune en termes de filières et de prise en charge du soin. C’est voué à optimiser les 
moyens, à permettre de fluidifier le parcours du patient. Donc, gageons que cette loi va 
permettre d’atteindre ces objectifs parce que ce sont de beaux objectifs. Je sais que 
cela suscite des réactions de la part des établissements qui sont déjà sur des questions 
de restructuration et de réorganisation en interne et qui se voient bousculés un peu par 
cette obligation qui s’impose à eux sur un court terme. C’est aussi ce qui fait que cela 
suscite un peu d’émoi. Je crois qu’il faut qu’on fasse confiance aux établissements. Ils 
vont réussir à écrire ensemble ce projet stratégique.  

Je pense que j’ai fait à peu près le tour. Je n’ai pas reparlé des MAIA, de tous les 
dispositifs. Moi-même, hier, j’ai fait une intervention pour rappeler que la création des 
nouveaux dispositifs s’est toujours faite - les plateformes, les MAIA - dans le sens 
d’apporter des moyens nouveaux, des réponses qui ne seraient pas jusqu’à présent 
apportées. C’est fait pour optimiser, pour améliorer. Le tout petit problème que j’ai posé 
hier, c’est que, parfois, les structures se créent, mais d’autres ne disparaissent pas pour 
autant. Par conséquent, cela a tendance à un peu s’empiler. Il faut donc être attentif à 
ces questions. Je le mets en lien avec la mise en œuvre de notre schéma puisqu’il faut 
vraiment qu’on y travaille. C’est la prochaine étape. Je suis d’accord pour qu’on donne 
de la lisibilité puisqu’on va décourager. C’est ce que j’ai dit hier aussi, les acteurs. On 
mobilise les soignants, on mobilise les représentants des usagers à chaque fois que 
des dispositifs se mettent en place. Il faut donc qu’on soit attentifs et qu’on reste 
efficients ; que la bonne intention se traduise par des effets positifs. Je crois que j’ai à 
peu près fait le tour. 

M. CHENUT, Président : Merci pour cette synthèse. C’est vrai que, parfois, il y a 
certains sujets… L’aspect du financement, bien sûr, qui reste aussi quelque chose sur 
lequel on devra être extrêmement attentifs. En l’état actuel des choses, les garanties de 
financement, notamment le fléchage de moyens de la CNSA, permettent de financer 
sur les années 2016-2017 bien sûr. Je crois que tous les Départements le seront. 
Nous devrons être attentifs au fait que ne s’instaure par de décalage entre le 
développement, la mise en œuvre de ces dispositions qui sont d’intérêt général avéré. 
Sur cette question, nous avons l’habitude des restes à charge dans d’autres 
expériences qui se sont creusées et nous ne voudrions pas qu’il y ait là un nouveau 
champ d’expérimentation dans ce domaine. Je crois que les Départements ont déjà 
beaucoup donné mais, sur le reste, je partage, bien sûr totalement, les conclusions et 
j’ai l’impression que ces conclusions font ressortir un large consensus. 

Il ne s’agissait pas d’approuver la loi bien évidemment, mais d’en donner 
connaissance.  
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DELIBERATION 

 
Synthèse du rapport :  

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, 
constitue une avancée majeure de la reconnaissance de l’avancée en âge. Son ambition 
est bien de mobiliser l’ensemble des acteurs et des politiques publiques qui peuvent agir 
sur le Bien vieillir pour améliorer les actes de la vie quotidienne des personnes en perte 
d’autonomie, dans le respect de leur choix. Le Département est réaffirmé dans son rôle 
de pilote de cette politique de l’avancée en âge et l’enjeu pour lui est d’impulser une 
stratégie territoriale au sein de la gouvernance locale. 

Cette loi s’appuie sur trois piliers indissociables que sont l’Anticipation de la perte 
d’autonomie, l’Adaptation de la société au vieillissement et l’Accompagnement de la 
perte d’autonomie. 
 
Anticipation de la perte d’autonomie 

L’objectif est d’anticiper les conséquences du vieillissement de la population et 
d’intégrer cette période de vie dans le parcours de la personne en répondant le plus 
possible à ses attentes et besoins dans toutes les dimensions de la vie sociale. 

L’anticipation de la perte d’autonomie se caractérise notamment par la création dans 
chaque département d’une instance dénommée conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées, instance installée le 13 
novembre dernier en Ille-et-Vilaine et présidée par le Président du Conseil 
Départemental. 
 
Adaptation de la société au vieillissement 

Devant le souhait de tout à chacun, de rester vivre chez soi, la loi prévoit différentes 
mesures relatives à l’habitat, au logement et aux transports. 

Concernant l’habitat, le cadre juridique des résidences services est précisé et les foyers-
logements sont transformés en « Résidence Autonomie » 

La loi invite également la société à « changer de regard » sur la vieillesse, en confortant 
la reconnaissance des droits de la personne y compris lorsqu’elles sont accueillies en 
établissement et en réaffirmant l’importance de concilier l’autonomie et la protection des 
personnes âgées les plus vulnérables. 
 
Accompagnement de la perte d’autonomie 

La loi consacre une large place au bien vivre à domicile, vœux très fortement exprimé 
par la population âgée. Cela se traduit par : 

- La revalorisation de la prestation APA à domicile et notamment : 
o La réforme du barème de calcul de la participation afin de réduire le reste à 

charge (exonération pour toute personne bénéficiaire de l’ASPA) 
notamment pour les personnes ayant les plans d’aide les plus lourds ; 

o La revalorisation des plafonds pour donner plus d’aide à ceux qui en ont le 
plus besoin (une augmentation de 100, 150, 250 et 400 euros pour les 
personnes en fonction de leur degré de dépendance) ; 

o La reconnaissance de la fonction de proche aidant et le soutien qui lui est 
apporté à travers, par exemple, un droit à répit 

- La réforme des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) : il 
n’existe plus qu’un seul régime juridique, celui de l’autorisation délivrée par le 
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Département ; la création de services polyvalents d’aide et de soins à domicile 
(SPASAD) est encouragée par le biais d’expérimentations 

- Les autres modes d’accompagnement : en complétant le statut de l’accueil 
familial et en renforçant la lisibilité des prestations d’hébergement 

Enfin, si le Département est réaffirmé dans son rôle d’innovation et d’impulsion de la 
politique de l’âge et de la perte d’autonomie tant au titre de la prévention que de 
l’accompagnement, la loi conforte au niveau national le rôle de la CNSA et créée un Haut 
Conseil de la famille et de l’enfance. Par ailleurs, au niveau local, elle institue à côté des 
Départements et des Conférences des Financeurs, un Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie où siègent notamment les représentants des usagers. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème Commission, 

Et après en avoir délibéré, dans la séance du 28 avril 2016, 
 

DECIDE : 
 
- de prendre acte de l’ensemble des dispositions législatives relatives à la loi 

« Adaptation de la société au vieillissement » qui implique une entrée en vigueur de 
certaines mesures alors que d’autres verront leur application lors de la parution des 
décrets au cours de l’année 2016. 

- de faire évoluer le règlement départemental d’aide sociale de façon à intégrer les 
nouvelles dispositions prévues par ladite loi 

 

 

M. CHENUT, Président : Vous continuez Mme COURTEILLE sur le point d’étape 
de la démarche « CDAS de demain ». 

 
3ème COMMISSION – THEMATIQUE 3- POLITIQUE 34 – RAPPORT 34-1 

POINT D’ETAPE DE LA DEMARCHE « CDAS DE DEMAIN » 

Mme COURTEILLE donne lecture du rapport suivant :  

M. le Président, chers collègues, 

Il s’agit en fait d’un point d’étape sur une démarche qui n’est pas aboutie, qui 
devrait l’être d’ici la fin 2016. Néanmoins, nous avons un point sur lequel nous 
sollicitons une décision et il nous paraissait important de toute façon, on avait prévu de 
faire un rapport intermédiaire pour un premier porté à connaissance sur cette première 
étape.  

En reprenant le rapport qui vous a été transmis et préparé par les services, qui est 
assez complet, j’espère que vous l’aurez apprécié. Il est donc rappelé la démarche qui 
est engagée depuis 2013, qu’on a baptisée « CDAS de demain » et qui s’inscrit plus 
globalement dans la politique sociale départementale avec un certain nombre de 
principes d’action sociale de proximité pour les plus fragiles, une action sociale 
innovante, pluridisciplinaire avec une approche globale, une place large donnée aux 
partenaires et une gouvernance territoriale avec le Département placé comme chef de 



 SEANCE DU 28 AVRIL 2016 111 

file des solidarités humaines comme je le rappelais sur le précédent dossier.  

Sur les éléments de contexte qui nous ont amenés à ce processus, ils sont à la 
fois à un niveau national et à un niveau plus local. Sur le contexte national, vous n’avez 
pas découvert les éléments qui sont rappelés, à savoir une précarisation liée à un 
contexte de crise financière qui a donc fragilisé un certain nombre de personnes et 
accentué une situation de pauvreté et précarité et donc amené un certain nombre de 
décisions en matière de plans nationaux, plan national pauvreté et précarité et un plan 
d’action en faveur du travail social et du développement social local pour apporter, 
réfléchir à de nouvelles réponses à apporter dans ce contexte de tension.  

Au niveau départemental, les CDAS, les Centres Départementaux d’Action 
Sociale dont l’un vient d’être inauguré, ont plus de 25 ans d’âge puisqu’ils datent de la 
fin des années 1980 et ils n’ont pas été fondamentalement re-questionnés dans leur 
structuration depuis leur création. Or, nous avons un certain nombre d’évolutions depuis 
ces quelques décennies, déjà une évolution démographique. On le rappelle aussi à 
chaque fois donc vous connaissez les chiffres : 10 à 12 000 habitants par an.  

Un contexte national, mais aussi départemental et local, un contexte de crise qui 
contraint le Département à des éléments budgétaires très contraints alors que la 
demande sociale ne fait que s’accroître. Il vous est rappelé les chiffres en matière de 
RSA (Revenu de solidarité Active) notamment, vous avez vu 11 000 bénéficiaires en 
2004 et aujourd’hui plus de 17 500. L’aide sociale, des éléments toujours croissants 
avec plus de 1 000  admissions supplémentaires en dix années. Des problématiques 
sociales qui sont de plus en plus complexes, qui ne sont pas que des problématiques 
de précarité, mais aussi de fragilisation notamment de santé, de santé psychique, des 
dispositifs qui peuvent apparaître comme de plus en plus complexes, quand je disais la 
bonne intention de mettre en place des nouveaux dispositifs mais qui parfois rendent 
moins lisible l’action sociale et qui conduisent à réinterroger les travailleurs sociaux 
dans leurs pratiques, à se poser la question du sens de leur travail.  

Par ailleurs, là non plus, nous ne sommes pas seuls dans l’accompagnement et 
dans ces problématiques autour de l’action sociale, nous avons un certain nombre de 
partenaires, mais des partenaires qui ont eu tendance ces dernières années à se 
désengager d’un certain nombre de territoires et qui ne font que renforcer le travail de 
première ligne des CDAS qui se trouvent à traiter des problématiques administratives 
lorsque ces grandes administrations se retirent. Tout cela participe à augmenter le 
volume de travail, le stress, avec des équipes qui ont été renforcées, étoffées depuis la 
création des CDAS, mais qui amènent aujourd’hui à une taille critique, je l’ai donné 
comme exemple. Autant on était sur des petites équipes au départ sur une vingtaine de 
personnes, aujourd’hui on fait le constat qu’on a des équipes dans les CDAS qui 
peuvent être composés de plus de 70 professionnels donc avec un responsable de 
CDAS, même s’il y a une équipe d’animation, vous voyez ce que cela peut donner en 
termes d’organisation. Tous ces constats et ces questionnements, et les interpellations 
aussi des agents qui travaillent dans les CDAS, ont conduit à l’organisation d’états 
généraux de l’action sociale dans les années 2010/2011, en co-pilotage d’ailleurs avec 
les organisations syndicales. Et donc, il a été proposé de lancer cette démarche pour 
réinterroger à la fois les missions et le mode de gouvernance des centres 
départementaux d’action sociale.  

Les enjeux, il s’agit notamment de retravailler le document de référence qui date 
de 1995. C’est un rapport d’orientation de la politique sociale et médico-sociale qui 
mérite quand même d’être réécrit au regard de toutes les évolutions dont je vous ai fait 
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part depuis 25 ans et au regard aussi de la création des agences depuis 2010 et de la 
Loi  NOTRe qui est venue repréciser les compétences du Département. Voilà donc ce 
qui est à requestionner.  

Les axes de travail tournent autour de deux : d’une part les missions et fonctions 
d’un CDAS avec la priorisation des interventions autour notamment de l’accueil et de 
l’accompagnement et deuxième axe de travail, l’organisation territoriale et le 
fonctionnement des CDAS. Pour ce qui concerne l’organisation des CDAS, on a une 
question autour des périmètres, vous l’avez vu, lesquels périmètres sont questionnés 
par rapport à l’évolution des périmètres des intercommunalités puisque comme on 
s’inscrit de plus en plus dans une territorialisation de l’action sociale, il est important 
qu’on regarde les périmètres, les dynamiques intercommunales pour qu’on soit 
pertinent dans notre action sociale territorialisée.  

Nous avons aussi à réfléchir sur les liens hiérarchiques et fonctionnels puisque 
comme je vous le disais tout à l’heure, des équipes étoffées, un seul responsable de 
CDAS aujourd’hui. Les autres cadres qui constituent les équipes d’animations que vous 
connaissez peut-être, les équipes d’animations où sont représentés les médecins 
PAPH  (Personnes Agées – Personnes Handicapées), les médecins de PMI (Protection 
Maternelle Infantile), les conseillers techniques et les responsables enfance-famille qui 
sont en charge des décisions relatives à l’aide sociale à l’enfance, à la protection de 
l’enfance. Tous ces cadres-là n’ont pas de responsabilité hiérarchique sur les équipes, 
ils n’ont que des responsabilités fonctionnelles. Le seul qui ait des responsabilités 
hiérarchiques, c’est le responsable de CDAS. Donc, ces questions se posent, de même 
que les questions des liens avec les pôles, notamment pôle solidarité et pôle égalité 
des chances. Donc, tout ce qui est organisation et management.  

2015 a été une année de lancement de réflexions autour de cela avec un travail 
très conséquent au niveau d’un diagnostic des 22 CDAS. D’ailleurs, on a fait état ce 
matin des portraits de territoire, donc, il y a eu des portraits qui ont été établis par 
chaque territoire qui sont assez détaillés et intéressants. On a une réflexion autour des 
missions, des équipes à partir d’un socle législatif et réglementaire et une cohérence 
apportée avec les schémas départementaux existants, dont le schéma de PMI dont on 
va parler très prochainement. Et puis, un groupe de travail sur le sens du travailleur 
social et des pratiques professionnelles qui s’est conduit entre janvier et juin et qui a 
amené à dégager un certain nombre de concepts-clés du travail social autour de 
l’éthique, l’accueil social, l’accompagnement et l’approche globale des usagers, la place 
des usagers dans l’action sociale avec bien sûr l’intervention individuelle et collective. 

Je ne reviens pas sur la question de l’organisation territoriale et fonctionnelle, j’en 
ai déjà fait part. Sur l’année 2016, il s’agit à partir de tous ces éléments de recensement 
et d’état des lieux de consolider et d’écrire ce futur projet en termes d’intervention 
d’action sociale, les éléments tels que l’accueil social, l’accompagnement de proximité 
et l’accès aux droits, et la place des usagers. Il y a eu un travail de restitution auprès de 
l’ensemble des agents travaillant dans les CDAS jusqu’en mars dernier qui ont été 
associés et qui eux-mêmes ont priorisé deux axes autour de l’accompagnement et de 
l’accueil. Une synthèse de ces journées avec les professionnels est en cours d’écriture 
et devra contribuer à l’élaboration de ce schéma d’action sociale.  

Sur les partenaires, j’ai parlé des engagements tout à l’heure, j’ai dit qu’on ne 
pouvait pas repenser l’action sociale territorialisée sans associer nos partenaires 
majeurs. Notre directeur général adjoint du pôle solidarité s’est penché sur ces 
questions, et on a organisé depuis le printemps des rencontres avec les six grands 
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partenaires sociaux et médico-sociaux qui traitent notamment de la dématérialisation. 
Vous en avez peut-être entendu parler via le Pôle Emploi sur la question du fait qu’on 
ne reçoit plus en direct et, qu’en plus, il n’y a plus de documents papier, c’est 
dématérialisé, et puis les lieux de permanence pour l’accès aux services et enfin le 
principe de subsidiarité c’est-à-dire que ce n’est pas aux travailleurs sociaux des CDAS 
de faire le travail des institutions si elles sont moins présentes localement. Les réunions 
sont donc en cours, elles sont quasi terminées. Je pense qu’on a bon espoir de 
maintenir, c’était déjà une première étape, mais aussi de renforcer cette coopération de 
territoires. 

Sur la réflexion sur l’organisation fonctionnelle des CDAS, on est sur un sujet 
assez complexe qui va requestionner la responsabilité hiérarchique et la responsabilité 
fonctionnelle comme je le disais tout à l’heure et ré-articuler CDAS-service vie sociale, 
CDAS-lien avec les pôles. Il était compliqué d’envisager de faire ce travail – puisqu’on 
doit repenser le schéma qui est arrivé au bout – en interne, donc ,il vous est proposé de 
faire appel à un cabinet extérieur, non pas pour faire le travail de diagnostic puisque 
vous l’aurez compris, toute l’année 2015 a permis d’aboutir à ce diagnostic, un certain 
nombre d’éléments sont déjà apportés à notre connaissance, mais il s’agit qu’on ait un 
regard extérieur pour vraiment se pencher sur la question des nouveaux CDAS, du 
CDAS de demain tel qu’il pourrait être organisé. Nous sollicitons donc l’appui d’un 
cabinet extérieur pour pouvoir nous proposer plusieurs scénarii pour ensuite faire 
évoluer ces CDAS vers le CDAS de demain. Voilà M. le Président. 

M. CHENUT, Président : Merci bien. Est-ce qu’il y a des demandes 
d’intervention ? Mme LE CALLENNEC. 

Mme LE CALLENNEC : Merci M. le Président. Nous avons eu à examiner ce 
rapport en commission 2 et en commission 3. On l’a donc examiné avec beaucoup 
d’attention. Nous vous rejoignons complètement dans l’idée que les travaux engagés 
doivent se poursuivre en 2016, vous l’avez évoqué, Mme la Vice-présidente, il y a déjà 
pas mal de travail qui a été fait. Le contexte a évolué. Il y a eu un empilement des 
dispositifs, c’est parfois difficile de s’y retrouver pour les travailleurs sociaux, mais j’ai 
envie de dire qu’il y a eu aussi un empilement des structures dans les années qui sont 
passées et qui n’ont pas été de nature à faciliter le travail et la lisibilité des décisions 
prises. La taille des équipes a fortement évolué à la hausse, vous l’avez dit et les 
pratiques professionnelles doivent forcément s’adapter. Voilà pour le constat.  

Ce qu’on a constaté aussi, c’est qu’on a de la matière. On a aujourd’hui beaucoup 
de matière pour aller vers des services plus efficaces qui donnent satisfaction à la fois 
aux usagers de ces CDAS, mais aussi aux professionnels dans leur travail quotidien. 
Les états généraux, pour les anciens Conseillers départementaux qui étaient déjà élus 
en 2010/2011, on avait suivi cela de près. Tout un tas de recommandations qui 
partaient de la parole des professionnels. Vous l’avez dit aussi, les diagnostics des 22 
CDAS, donc cela pourrait être intéressant si vous acceptiez de nous les communiquer 
aussi puisque, comme je vous l’expliquais tout à l’heure, nous souhaitons nous investir 
sont nos territoires. L’accompagnement d’Askoria aussi, je me souviens, sur les 
pratiques professionnelles puisqu’on sait très bien que dans ce domaine, il y a 
nécessité de formation professionnelle tout au long de la vie tellement ce sont des 
métiers difficiles et vous l’avez évoqué, les rencontres territoriales et les rencontres 
partenariales. Là-dessus, nous sommes tout à fait en appui de la démarche qui est 
conduite.  

En effet, il faut probablement revoir les responsabilités hiérarchiques et les 
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responsabilités fonctionnelles. On ne nous enlèvera pas de l’idée que la création des 
agences n’a pas été de nature à simplifier les choses et on l’avait dit à l’origine : 
comment allions-nous articuler le responsable CDAS et le responsable vie sociale, le 
chef de l’agence et le responsable du CDAS, on voit bien avec la pratique et le recul 
qu’on n’a toujours pas de fonctionnement tout à fait satisfaisant. Comme vous l’avez dit, 
il y a des problèmes hiérarchiques qui peuvent s’avérer très importants et je pense, en 
particulier, quand il est question du placement des enfants, de l’aide sociale à l’enfance, 
qui a la responsabilité des informations préoccupantes ? Donc, tout cela, on l’avait 
souligné en son temps. Peut-être aussi que l’organisation elle-même du Conseil 
départemental aujourd’hui avec ses pôles n’a pas « facilité » le travail et la hiérarchie. 
En effet, il faut revoir tout cela, c’est une évidence.  

En revanche, on estime et on continue à penser que nous avons aujourd’hui les 
compétences et les ressources humaines à l’intérieur de la maison, Conseil 
départemental. On a des directeurs, on a des gens bien formés, on a des cadres A, on 
a des personnes qui ont suivi toute cette démarche depuis le départ et d’après nous, un 
cabinet extérieur n’apportera pas la valeur ajoutée nécessaire. Et à la limite même, on 
se dit que si c’est fait en interne, ce sera probablement un meilleur moyen de 
s’approprier tout ce travail qu’il y a à réaliser pour améliorer les services et j’irais plus 
loin, mais j’arrêterais assez vite après, je vous demanderais juste une faveur M. le 
Président, raison de plus pour nous associer à tout ce travail qui sera réalisé, je pense 
aussi en collaboration avec les agences et notamment le service vie sociale. Je réitère 
donc notre demande de pouvoir participer très concrètement à la mise en œuvre de ce 
« CDAS de demain » puisque cela nous paraît important.  

La faveur que je vous demande, c’est de pouvoir voter en deux et de séparer le 
vote puisqu’on est tout à fait favorables à poursuivre ces travaux engagés. En 
revanche, notre groupe n’est pas favorable à demander à un cabinet qu’on va 
rémunérer, je sais que c’est une estimation, c’est ce qu’on nous a expliqué, 60 000 € 
qui a l’air d’être le tarif unique maintenant quand on demande à un cabinet extérieur de 
venir nous accompagner alors, qu’encore une fois, on pense qu’on a toutes les 
compétences nécessaires en interne et je rends hommage aux services, M. PICHOT, 
en disant cela puisque pour nous, les fonctionnaires ne sont pas seulement des gens 
qui coûtent trop cher parce que c’est un peu caricatural, vous le reconnaîtrez vous-
mêmes. Voilà M. le Président. 

M. CHENUT, Président : Vous faites les questions et les réponses. 

Mme LE CALLENNEC : Oui, cela m’arrive aussi, puisque certains le font et le 
pratiquent. Donc, voilà, un gros travail à faire sur lequel, nous, on souhaite s’investir au 
plus près des territoires parce qu’on sait que les CDAS sont vraiment aujourd’hui au 
cœur et en première ligne de tout ce travail qu’on a à faire et à digérer l’action sociale, 
mais un vote contre le fait de faire appel à un cabinet extérieur. 

M. CHENUT, Président : Vous voulez en être, mais vous en contestez quand 
même la méthode. On s’habitue. Mme HAKNI-ROBIN. 

Mme HAKNI-ROBIN : Merci, M. le Président, une brève intervention pour vous 
dire que peut-être, tout à l’heure vous avez vu que je me suis absentée quelques 
minutes, il y avait un mouvement, une mobilisation de travailleurs sociaux aux portes du 
Conseil départemental donc des travailleurs sociaux que j’ai reçus pendant plus d’une 
heure. Ils m’ont expliqué aussi les difficultés quotidiennes de leur travail, la difficulté 
sociale, la difficulté aussi de prendre en compte la demande sociale au quotidien et une 
demande sociale de plus en plus importante. Vous vous souvenez sans doute que lors 
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de la session budgétaire, on a fait évoluer, on prévoit une évolution des allocations 
individuelles de solidarité à plus de 6,5 %. Donc, pour traiter ces questions de solidarité 
au quotidien, nous avons bien évidemment les mille travailleurs sociaux du 
Département qui sont déployés sur les territoires dans les agences et dans les CDAS.  

Ce petit propos pour rappeler l’importance de leur mission, le poids de leur 
mission donc mille agents, pratiquement un tiers de notre personnel, vingt-cinq métiers 
qui sont déployés sur les territoires pour accueillir la demande sociale, pour 
accompagner au mieux les familles, les enfants de la protection de l’enfance, les 
personnes âgées dans le cadre de l’accompagnement au travers de l’APA (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie) et de tous les dispositifs d’accompagnement médico-
sociaux. Il est vrai que ce poids important du travail social dans notre collectivité doit 
mériter toute notre attention et une attention très particulière de notre part puisque je le 
répète, c’est plus d’un tiers de nos personnels qui sont sur ces professions et si je 
rajoute les assistants familiaux, on arrive à la moitié du personnel départemental qui 
travaille dans le champ du social.  

Vous saluez la démarche « CDAS de demain » qui est lancée, je la salue 
également, je pense qu’elle sera utile à nos travailleurs sociaux. Je pense qu’elle nous 
permet aussi de prendre du recul par rapport au développement de ces 
accompagnements qui, on le dit, se sont déployés sur nos territoires et construit sur le 
territoire autour des centres départementaux d’action sociale depuis maintenant vingt-
cinq ans.  

Aujourd’hui, vous le disiez, Mme COURTEILLE, on arrive à des équipes 
importantes, parfois cinquante ou soixante travailleurs sociaux dans un même CDAS. 
On a donc besoin de structurer les choses. On voit qu’on a besoin de les organiser 
différemment, on voit aussi qu’on a besoin de travailler le lien avec les territoires, le lien 
avec les partenaires, le lien avec les centres communaux d’action sociale, le lien avec 
les CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) et avec le milieu associatif qui lui 
aussi contribue à un bon accompagnement social des habitants de notre territoire.  

Je voulais compléter mon propos en disant que de mon point de vue, et j’ai porté 
avec Mme COURTEILLE cette proposition, l’accompagnement que nous vous 
proposons de voter me semble tout à fait indispensable. Pourquoi ? Parce que nous 
sommes face à un effectif de travailleurs sociaux qui est extrêmement important, je le 
répète  mille agents. Sur cette démarche « CDAS de demain », il y a déjà une 
mobilisation importante des services, de certains chefs d’agence, de certains 
responsables de CDAS, de certains directeurs des pôles métiers et pour travailler cette 
question qui est aussi une question sociale, dans le sens du dialogue social, 
l’intervention d’un tiers est absolument indispensable pour permettre à chacun aussi 
d’avoir l’objectivité et le recul nécessaire dans vraisemblablement l’évolution des 
organisations et des pratiques que nous avons à mettre en place autour de cette 
démarche « CDAS de demain », pour que demain, comme aujourd’hui, comme hier, 
nous sachions répondre au mieux à l’attente sociale de nos concitoyens sur l’ensemble 
des territoires. Merci. 

M. CHENUT, Président : Mme COURTEILLE. 

Mme COURTEILLE : Merci Mme LE CALLENNEC, merci Mme HAKNI-ROBIN 
pour vos interventions parce que vous avez souligné une fois de plus, comme je l’ai 
perçu à travers les échanges que nous avons eus lors des commissions, mon collègue 
Franck PICHOT m’ayant rapporté le contenu des débats de la commission 2, ce dossier 
a suscité un réel intérêt. Et, je voudrais quand même commencer par dire cela, que 
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c’est important de témoigner et je sais que ce n’est pas artificiel, je vois bien qu’il y a un 
intérêt vraiment porté par l’ensemble des élus sur la question de l’accompagnement, du 
travail social, de l’action sociale. Je le souligne parce que les agents et Mme PERPERE 
et Mme MOISAN sont dans cette salle et qui conduisent avec beaucoup d’énergie ce 
dossier pourront relayer auprès des agents parce que c’est important, ce sont des 
personnes qui sont parfois en surcharge, vous l’avez compris, mais aussi en difficulté, 
voire en souffrance sur des situations parfois difficiles donc de savoir l’intérêt qui est 
porté par l’Assemblée départementale à leur quotidien, je pense qu’il faut le souligner. 
Je tenais à commencer par le dire.  

Vous avez raison, Mme LE CALLENNEC de citer ASKORIA parce que c’est un 
partenaire précieux avec lequel on a la chance de travailler en Ille-et-Vilaine et qui fait 
qu’on peut dépasser un service social traditionnel parce qu’on est, grâce à ce 
partenariat, toujours dans une démarche de recherche et d’innovation et il se trouve 
qu’ASKORIA a aussi proposé de nous accompagner y compris sur cette démarche. Pas 
directement sur « CDAS de demain », mais sur l’ambition qu’il y a derrière que je vous 
ai un peu exposée, sur la question de la territorialisation de l’action sociale et vraiment, 
c’est appréciable de se sentir soutenu et porté dans ces démarches puisqu’il y a 
quelque chose à y faire.  

Vous parlez des agences départementales qui ont été mises en place et cela peut 
être compliqué entre les CDAS et les agences, cela n’a sûrement pas été simple au 
départ, on peut le dire comme cela. Je considère qu’aujourd’hui, c’est intéressant 
d’arriver à cette échéance parce qu’on a ce recul de plus de cinq ans aujourd’hui de ce 
lien entre les agences et les CDAS qui ont eu à se construire et demain midi. Vous allez 
avoir une illustration d’une expérience intéressante qui s’est faite au niveau du CDAS 
de Brocéliande grâce à une résidence d’artiste avec un travail à la fois avec le service 
vie sociale, travail transversal, un travail auprès des travailleurs sociaux, des usagers et 
de la mission culture. Je fais le lien avec la question du lien avec les pôles.  

On est d’accord que cela peut être amélioré, ces questions de liens entre les 
territoires et les pôles. Les pôles sont très importants pour nous puisqu’on est sur des 
spécificités, sur de l’expertise au niveau départemental, sur des politiques qui sont 
directement conduites au niveau départemental et les territoires sont essentiels pour 
l’application de ces politiques aussi et pour l’accompagnement des personnes au plus 
près de leur quotidien. Il y a cette articulation certainement à améliorer et cette 
consolidation est déjà bien en marche depuis cinq ans, les services sociaux et les 
CDAS, je le vois. Vous allez avoir si vous n’avez déjà eu un petit livret sur les actions 
collectives qui va vous être distribué et qui montre que sur l’ensemble du territoire 
départemental, il y a des actions qui sont menées, qui sont innovantes de par leur 
approche et qui permettent d’avoir des résultats tout à fait intéressants tant du point de 
vue de l’évolution des personnes qui participent. Je pense, par exemple, à des groupes 
autour d’activités sportives pour des publics éloignés, des pratiques sportives qui sont 
sur des addictions, qui depuis vingt ans n’ont jamais fait de sport et se remettent à faire 
du sport donc pour les personnels, c’est essentiel parce qu’elles sont regardées 
autrement qu’en tant que bénéficiaires du RSA  (Revenu de Solidarité Active) ou 
bénéficiaires d’une aide sociale quelconque. Et aussi pour les professionnels, parce 
qu’elles bougent les lignes et qu’elles permettent d’avoir un autre rapport. Cette 
articulation existe, elle sera à consolider, elle sera toujours à améliorer bien entendu.  

Par conséquent, sur le fait que l’action sociale concerne les CDAS, les agences, 
les pôles, et la direction générale parce que comme l’a souligné notre collègue, en 
charge du personnel, on est quand même sur une part importante des agents qui 
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travaillent en CDAS, donc, c’est compliqué d’être juge et parti pour arriver à dégager 
quelle serait la meilleure façon d’organiser, d’articuler ces différents services et 
notamment en termes de management. C’est vraiment ce qui motive cet appel à un 
cabinet extérieur. Ce n’est pas pour faire de la dépense pour faire de la dépense, et 
puis, si on veut le faire bien, cela veut dire rencontrer à la fois les agents de terrain 
parce que s’ils ne sont pas rencontrés, on passera à côté, cela veut dire rencontrer les 
responsables du CDAS, cela veut dire rencontrer les équipes d’animations, rencontrer 
les responsables vie sociale, rencontrer le directeur général, les directeurs généraux 
adjoints, les chefs de service, etc. donc il y a du temps à passer. Cette somme de 
60 000 €, qui a été inscrite, a été évaluée à partir de deux mois de travail. On est sur un 
chiffrage classique avec des références, donc, après on fait un appel, on aura un 
marché public, on aura peut-être de bonnes surprises, on ne sera peut-être pas sur ces 
montants. Mais, c’est ce que j’ai dit un peu en commission, on n’atteindra pas 
forcément ce montant de dépenses, mais au-delà de cela, je voudrais rappeler 
l’importance que cela se fasse bien parce qu’il ne faut pas passer à côté. Si cela fait 
vingt-cinq ans qu’il y a des CDAS et qu’on ne s’est pas vraiment penchés sur cette 
question, il faut qu’on s’y consacre pleinement et qu’on ne rate pas cette étape.  

Sur la question des organisations syndicales, des réactions, des inquiétudes qui 
sont formulées par les agents, j’ai reçu aussi les organisations syndicales pour leur 
expliquer la démarche. C’est vrai que les organisations syndicales s’interrogent 
beaucoup, voire presque toujours sur la question des moyens. J’ai répondu, il y a la 
question des moyens, s’il y a plus de travail, il faut peut-être mettre des moyens avec ce 
qu’on sait des contraintes dans lesquelles on se trouve, mais il y a aussi la question de 
l’organisation parce qu’on pense qu’on peut être plus efficient sur la question de l’action 
sociale. Donc, il y a cette question, c’est pour cela que j’insiste sur la nécessité de bien 
passer cette étape donc de se donner les moyens ponctuellement pour y parvenir. Et 
puis, l’action sociale territorialisée parce que, comme je l’ai dit, on ne veut pas être tout 
seul sur l’affaire et on n’est pas tout seul sur l’affaire. Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, 
l’action sociale ce n’est pas que l’affaire du Département qui est chef de file des 
solidarités humaines. Ce sont aussi les CCAS, ce sont les partenaires locaux et ces 
grandes institutions que je citais tout à l’heure. J’ai donc répondu aux organisations 
syndicales qu’on avait ces différents éléments qui pouvaient nous amener à améliorer 
les conditions de travail et une meilleure réponse à l’usager puisqu’au final, c’est quand 
même bien ce qui nous anime. Voilà donc ce que je peux en dire, j’espère ne pas avoir 
oublié d’éléments, mais en tout cas, cela me paraît essentiel qu’on se donne les 
moyens de réussir cette démarche « CDAS de demain » pour demain. 

M. CHENUT, Président : Juste deux ou trois points sur ces questions des 
prestataires. Je pense qu’il y a toujours différentes façons d’aborder le sujet, il y a des 
constantes de votre côté. Mais, si je prends l’exemple d’un collège, quand on va réaliser 
un collège, 13 ou 15 millions d’euros, on est certains qu’on dépensera a minima 
1,5 million d’euros d’études et d’honoraires, ce sont les barèmes réglementaires. C’est 
ce sur quoi on retombe systématiquement et cela n’émeut personne. Et pourtant, c’est 
le prix unitaire pour un collège et on est à 1 500 000 € à minima, honoraires, 
prestations, études. Ici, il s’agit de 60 000 € sur un périmètre de plus de 900 agents 
dans le cœur de nos compétences, dans le cœur d’enjeux très forts et d’évolution 
auquel on doit sans arrêt s’adapter avec des complications, des cultures, des codes 
professionnels aussi qu’il nous faut essayer de fédérer pour entraîner dans le 
mouvement. Donc, je crois qu’il faudrait savoir raison garder et surtout éviter de faire 
des comparaisons parfois comme j’ai pu l’entendre par rapport à ce qui se serait fait 
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dans telle ou telle commune. Je redis qu’il y a là une question d’échelle, il s’agit de 
périmètres de 900 professionnels et je n’intègre pas les assistants familiaux qui font 
doubler cet effectif. 

Sur les propos, Mme LE CALLENNEC, que vous avez prêtés à M. PICHOT, qui a 
dit que le Département se payait le luxe ? Ce n’est pas M. MELLET cette fois, c’est 
Mme LE CALLENNEC à l’occasion du débat budgétaire. C’était le luxe, 32 postes dont 
je rappelle que 6 étaient totalement financés par l’ARS et que 25 c’était le pôle 
d’affectation temporaire et ce pôle d’affectation temporaire pour plus de moitié très 
largement, c’est dans le secteur du travail social. Le reste, c’est beaucoup dans les 
centres techniques et également au sein des collèges et bien qu’on a plusieurs 
dizaines, centaines d’agents qui sont aussi impactés par de très fortes restrictions 
professionnelles, donc, ces propos, c’était bien les vôtres, et donc, il faut quand même 
les assurer durablement dans ce périmètre. Quant à votre volonté d’être étroitement 
associée à tout ce processus, on va regarder comment faire mais il y a des temps où on 
ne pourra pas vous associer notamment tous les temps de rencontre et de travail avec 
le prestataire, parce qu’on ne voudrait pas vous mettre en contradiction vous-même 
avec les choix que vous faites en disant que vous ne souhaitez pas qu’il y ait de 
prestataire et de regard extérieur dans cette approche. 

Le vote, il n’y a pas lieu de le disjoindre, puisque la première partie c’était juste 
prendre acte de l’information donc le vote ne porte effectivement que sur la question du 
recours au prestataire donc je vais mettre aux voix cette proposition à l’approbation de 
l’Assemblée. Y a-t-il des personnes qui ne prennent pas part au vote ? Il n’y en a pas. 
Qui s’abstiennent ? Une abstention. Qui votent contre ? 21 et 30 pour. Le rapport est 
donc adopté. 

 

DELIBERATION 

 
Synthèse du rapport : 

Suite aux remontées des Etats Généraux, le Département s’est engagé dans la 
structuration de sa politique d’action sociale de proximité au travers du projet « CDAS de 
demain ». Les travaux engagés en 2015 vont se poursuivre sur 2016 afin d’aboutir à la fin 
de l’année à un schéma d’action sociale de proximité, et à un cadre de référence de 
l’action sociale généraliste. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème commission, 

Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (30 voix pour, 
21 voix contre, 1 abstention – Mme GUYON – ), dans la séance du 28 avril 2016 
 

DECIDE : 
 

- de prendre acte de l’état d’avancement de ce projet ; 

- d’approuver le recours à un prestataire pour accompagner la démarche d’organisation 
fonctionnelle des CDAS pour un montant estimé à 60 000€. 
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M. CHENUT, Président : Je donne la parole à M. MARTINS sur le fonctionnement 
de l’Assemblée : désignation de Conseillers départementaux au sein de commissions 
ou organismes. 

 

4ème COMMISSION – THEMATIQUE 5 – RAPPORT 5-1 
 

FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE : DESIGNATION DE CONSEILLERS 
DEPARTEMENTAUX AU SEIN DE COMMISSIONS OU ORGANISMES 

 
M. MARTINS donne lecture du rapport suivant :  

M. le Président, chers collègues,  

Je ne vous ferai pas l’affront de lire l’ensemble du rapport, il s’agit juste de 
nommer deux élus : un à la conférence intercommunale du logement de Saint-Malo 
agglomération et un autre à la conférence intercommunale du logement de Rennes 
métropole. Et ceci au regard de la Loi Alur du 24 mars 2014. Il faut que les Conseillers 
départementaux représentent le Département au sein de ces conférences. Nous avons 
deux noms. 

M. CHENUT, Président : Y a-t-il des candidatures ? M. PICHOT. 

M. PICHOT : Il me semble que M. Jacky DAVIAU pour Saint-Malo agglo et 
M. Ludovic COULOMBEL pour Rennes métropole. 

M. CHENUT, Président : Il n’y en a pas d’autres ? Donc, on peut procéder à un 
vote. Mme LE CALLENNEC. 

Mme LE CALLENNEC : Merci M. le Président. En conférence des Présidents de 
groupe lundi, nous avions évoqué cette question, nous ne savions pas si c’était 
forcément un conseiller de la majorité donc de l’exécutif qui siégeait et qui était désigné 
par le Conseil départemental. Nous nous posions la question notamment pour Saint-
Malo où nous aurions souhaité que ce soit un Conseiller départemental de Saint-Malo, 
mais nous avons donc la réponse. C’est donc un Conseiller départemental, qui n’est 
pas de Saint-Malo, qui siégera à la conférence intercommunale du logement de Saint-
Malo agglo. 

M. CHENUT, Président : S’il n’y a pas d’autres candidatures, je mets aux voix. 

Mme LE CALLENNEC : Nous proposions la candidature de Nicolas BELLOIR 
pour Saint-Malo, pas pour Rennes métropole. 

M. CHENUT, Président : D’accord. Donc, il va falloir organiser un vote. Nous 
avons donc bien deux candidatures. Sur le premier, là où il n’y a qu’une candidature, 
sur Rennes métropole, nous avions la candidature de M. COULOMBEL, y a-t-il des avis 
contraires ? Y a-t-il des personnes qui ne prennent pas part au vote ? Qui 
s’abstiennent ? Qui votent contre ? Il n’y en a pas. Donc, élection à l’unanimité. 

Je pose la question maintenant pour Saint-Malo : candidature de M. DAVIAU et 
candidature de M. BELLOIR. On va donc faire un vote à bulletin secret. Sauf s’il y a à 
l’unanimité accord pour que l’on procède à main levée, je pose la question : est-ce que 
quelqu’un souhaite que l’on procède à bulletin secret ? Personne. Donc, on convient 
qu’on peut procéder à main levée.  
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Qui soutient la candidature de M. DAVIAU ? 29. On voit déjà qu’il y a une majorité 
absolue qui s’est dégagée. Mais qui soutient la candidature de M. BELLOIR ? 19. La 
candidature de M. DAVIAU est donc actée. 

 

DELIBERATION 

 
Synthèse du rapport : 

L’Assemblée départementale doit désigner son représentant pour siéger au sein des 
Conférences Intercommunales du Logement (CIL) de Saint-Malo Agglomération et de 
Rennes Métropole. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3121-
15 et L. 3121-23, 

Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment son article L. 441-1-5, 

Vu la délibération n° 11-2015 du 14 décembre 2015 du Conseil communautaire de 
Saint-Malo Agglomération portant création de la Conférence intercommunale du logement 
(CIL) de Saint-Malo Agglomération, 

Vu la délibération n° C 16-023 du 21 janvier 2016 du Conseil de Rennes Métropole 
portant adaptation de la Conférence intercommunale du logement métropolitaine, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission, 

Après avoir constaté l’unicité de candidature pour le poste à pourvoir au sein de la 
CIL de Rennes Métropole (M. COULOMBEL) et la dualité de candidatures pour le poste à 
pourvoir au sein de la CIL de Saint-Malo Agglomération (M. DAVIAU et M. BELLOIR), 

Et après en avoir délibéré, 
- à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour) pour ce qui concerne le 

principe de ne pas recourir au scrutin secret, 
- à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour) pour ce qui concerne la 

désignation au sein de la CIL de Rennes Métropole, 
- à la majorité des suffrages exprimés (29 voix pour M. DAVIAU, 19 voix pour 

M. BELLOIR) pour ce qui concerne la désignation au sein de la CIL de Saint-
Malo Agglomération, 

dans la séance du 28 avril 2016, 
 

DECIDE : 
 
- de ne pas recourir au scrutin secret pour ces désignations ; 

- de désigner M. COULOMBEL pour représenter le Département au sein de la 
Conférence Intercommunale du Logement (CIL) de Rennes Métropole ; 

- de désigner M. DAVIAU pour représenter le Département au sein de la Conférence 
Intercommunale du Logement (CIL) de Saint-Malo Agglomération. 
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M. CHENUT, Président : Vous continuez M. MARTINS sur le rapport relatif au 
fonds départemental de péréquation de la taxer additionnelle aux droits 
d’enregistrement ou à la publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux. 

 

4ème COMMISSION – THEMATIQUE 5 – POLITIQUE 51 – RAPPORT 51-1 
 

FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE ADDITIONNELLE 
AUX DROITS D’ENREGISTREMENT OU A LA PUBLICITE FONCIERE EXIGIBLE 

SUR LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX 
 

M. MARTINS donne lecture du rapport suivant :  

M. le Président, chers collègues,  

Il s’agit ici de la répartition du fonds départemental de péréquation de la taxe 
additionnelle aux droits d’enregistrement pour les communes de moins de 5 000 
habitants et pour les communes qui n’ont pas la chance d’être classées stations de 
tourisme puisque les communes de plus de 5 000 ou les communes classées station de 
tourisme perçoivent en direct pour partie les droits de mutation. 

Vous dire que le fonds est en augmentation de plus de 17 %, il s’établit à 
10 306 000 € et quelques poussières. Le fonds départemental lui aussi était en nette 
augmentation avec plus 19 %. La proposition de répartition qui vous est faite sur les 
pages suivantes dont je vais donner lecture commune par commune, critère par critère, 
cela n’a pas changé depuis 2007. La répartition se fait à : 

- 40 % pour le critère « population totale pondérée par l’effort fiscal », 
- 40 % pour le critère « longueur de voirie », 
- 20 % pour le critère « dépenses d’équipement brut » de l’année N -2. 

C’est ce critère qui fait varier essentiellement la répartition et les évolutions de 
cette grande règle de trois puisque les évolutions en population ne sont pas si grandes 
que cela d’une année sur l’autre, de même que la longueur de voirie, une fois que vous 
avez intégré un bout de lotissement, cela ne change pas fondamentalement la 
répartition. 

Vous dire que cette augmentation de 17 % contente la plupart des communes, on 
a des communes avec des pourcentages en très forte augmentation, la championne 
étant Chancé, elle a de la chance avec plus de 146 %, cela fait rêver. Saint-Uniac avec 
plus 131 %. Voilà pour les pourcentages. Quelquefois cela ne veut pas dire grand-
chose, mais Gaël c’est plus 30 000 € et Crevin plus 44 000 € tout de même. Pour les 
moins fortes parce qu’il y a des moins forts, ce sont des diminutions au regard des 
dépenses d’équipement brut, c’est -12 000 € pour Bonnemain et -18 000 € sur Saint-
Meloir-des-Ondes. Donc, une répartition qui amènera une réflexion M. le Président 
l’année prochaine. On s’interroge progressivement sur le maintien du critère longueur 
de voirie, il y a des plus et des moins, dans la mesure où la voirie est souvent une 
compétence intercommunale et de plus en plus. Je pourrais y revenir et de moins en 
moins de compétence communale, cela dit ce n’est pas la compétence qui est visée là, 
c’est essentiellement un critère de répartition et la voirie peut aussi montrer un poids et 
une superficie qui amènent des dépenses supplémentaires. On s’intéressera et on 
s’interrogera à la prochaine commission sur cet élément. Voilà M. le Président. 
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M. CHENUT, Président : Est-ce qu’il y a sur ces deux propositions, résultant de 
l’application de la clé qui nous a été décrite des demandes d’intervention ? 
M. MORAZIN. 

M. MORAZIN : Juste un point technique, pour ma connaissance. À qui peut-on 
s’adresser pour connaître le calcul de cette répartition ? Je pense qu’on a des chiffres, 
mais j’ai du mal à comprendre comment cela se passe précisément. 

M. CHENUT, Président : Il faut s’adresser à M. MARTINS. 

M. MARTINS : Oui. C’est un fichier Excel, je n’ai pas le fichier, mais c’est le 
principe d’une règle de trois donc ce n’est pas très compliqué. C’est peut-être dans les 
données synthétiques, cela peut poser quelquefois des éléments de questionnement.  

M. CHENUT, Président : Donc, je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des 
personnes qui ne prennent pas part au vote ? Qui s’abstiennent ? Qui votent contre ? Il 
n’y en a pas. Le rapport est donc adopté à l’unanimité. 

 

DELIBERATION 

 
Synthèse du rapport :  

Le fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits 
d'enregistrement ou à la publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux a 
pour objectif de répartir une ressource fiscale entre les communes de moins de 
5 000 habitants. 

Cette répartition doit essentiellement tenir compte de critères de charges. 

Les modalités de répartition qui vous sont proposées en 2016 répondent à cet objectif. 
 

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission, 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (52 voix pour), dans la séance du 28 avril 
2016, 
 

DECIDE : 
 

- d’adopter le principe de la répartition du fonds départemental de péréquation de la taxe 
additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles 
sur les mutations à titre onéreux, pour les communes de moins de 5 000 habitants, en 
trois parts, 

- d’approuver le barème à retenir pour effectuer la répartition du fonds : 

- première part (40 % du fonds) : longueur de voirie (fiches DGF 2015), 

- deuxième part (40 % du fonds) : population totale en vigueur au 1er janvier 2015 
pondérée par l'effort fiscal plafonné à +/- 0,25, 

- troisième part (20 % du fonds) : dépenses d’équipement brut, 

- d’adopter la répartition du fonds figurant en annexe entre communes. 

 



REPARTITION 2015 REPARTITION 2016

REPARTITION DONNEES DE BASES REPARTITION EVOLUTION

nom des communes
Voirie

DGF

 effort fi plaf

x pop.

Dépenses

Equipt

TOTAL 

2015

Voirie

DGF
Effort fiscal

Effort fiscal 

plafonné

+/-0.25

population

totale 2015

 effort fi plaf

x population

Dépenses

Equipt 2014

Voirie

DGF

 effort fi plaf

x pop.

Dépenses

Equipt

TOTAL 

2016
% €

ACIGNE

AMANLIS 15 882 9 286 5 404 30 572 38 905 0,8585 0,8585 1 651 1 417 412 652 18 436 10 696 6 696 35 828 17% 5 256

ANDOUILLE NEUVILLE 9 698 5 706 5 842 21 246 23 757 1,0578 1,0578 835 883 1 110 021 11 258 6 665 18 012 35 935 69% 14 689

ANTRAIN 4 490 9 846 2 434 16 769 10 998 1,0738 1,0738 1 416 1 521 88 775 5 212 11 474 1 441 18 126 8% 1 357

ARBRISSEL 1 680 1 661 973 4 315 4 116 0,8750 0,8750 301 263 37 048 1 950 1 987 601 4 539 5% 224

ARGENTRE DU PLESSIS 20 171 31 963 25 645 77 779 49 412 1,1244 1,1244 4 386 4 931 664 368 23 415 37 212 10 780 71 408 -8% -6 371

AUBIGNE 1 135 2 888 3 795 7 818 2 780 0,9728 0,9728 482 469 476 933 1 317 3 538 7 739 12 595 61% 4 777

AVAILLES SUR SEICHE 2 472 4 850 7 050 14 373 6 056 1,0552 1,0552 714 753 73 891 2 870 5 685 1 199 9 754 -32% -4 619

BAGUER MORVAN 10 821 11 600 5 149 27 571 26 509 1,1044 1,1044 1 618 1 787 133 609 12 562 13 483 2 168 28 214 2% 643

BAGUER PICAN 5 036 9 976 1 607 16 619 12 337 1,0167 1,0167 1 537 1 563 72 583 5 846 11 792 1 178 18 816 13% 2 197

BAILLE 2 501 2 603 214 5 318 6 126 1,2737 1,2500 318 398 27 018 2 903 2 999 438 6 341 19% 1 023

BAIN DE BRETAGNE

BAINS SUR OUST 44 887 26 530 19 509 90 926 109 958 1,1566 1,1566 3 513 4 063 1 548 754 52 107 30 659 25 131 107 897 19% 16 971

BAIS 17 333 14 047 3 044 34 424 42 460 0,9838 0,9838 2 196 2 160 914 130 20 121 16 302 14 833 51 256 49% 16 832

BALAZE 32 196 15 240 11 189 58 626 79 476 1,0299 1,0299 2 333 2 403 459 263 37 662 18 131 7 452 63 246 8% 4 620

BAULON 20 067 15 572 3 791 39 430 49 157 1,1914 1,1914 2 072 2 469 634 092 23 295 18 627 10 289 52 211 32% 12 781

LA BAUSSAINE 8 685 4 889 4 718 18 292 21 275 1,1721 1,1721 642 752 270 300 10 082 5 678 4 386 20 146 10% 1 854

LA BAZOUGE DU DESERT 21 929 7 841 2 873 32 643 53 718 1,0697 1,0697 1 130 1 209 116 466 25 456 9 121 1 890 36 467 12% 3 824

BAZOUGES LA PEROUSE 22 651 14 308 8 259 45 218 55 488 1,1500 1,1500 1 889 2 172 710 061 26 295 16 392 11 522 54 209 20% 8 991

BEAUCE 5 420 10 360 2 935 18 715 13 277 1,2198 1,2198 1 329 1 621 116 926 6 292 12 233 1 897 20 422 9% 1 707

BECHEREL 2 388 6 213 1 204 9 805 5 850 1,2738 1,2500 764 955 95 617 2 772 7 206 1 552 11 530 18% 1 725

BEDEE 24 161 32 994 23 145 80 300 59 186 1,3031 1,2500 4 097 5 121 607 948 28 047 38 644 9 865 76 556 -5% -3 744

BETTON

BILLE 14 290 8 511 3 114 25 916 35 006 1,2214 1,2214 1 052 1 285 319 941 16 589 9 695 5 192 31 476 21% 5 560

BLERUAIS 314 860 263 1 437 770 1,4603 1,2500 107 134 5 730 365 1 009 93 1 467 2% 30

BOISGERVILLY 8 603 12 807 7 979 29 389 21 075 1,4080 1,2500 1 584 1 980 132 226 9 987 14 941 2 146 27 073 -8% -2 316

BOISTRUDAN 4 333 4 419 190 8 943 10 615 1,0111 1,0111 670 677 117 055 5 030 5 112 1 899 12 042 35% 3 099

BONNEMAIN 13 333 9 774 18 724 41 831 32 661 1,0462 1,0462 1 442 1 509 129 124 15 477 11 384 2 095 28 957 -31% -12 874

LA BOSSE DE BRETAGNE 3 973 4 710 1 510 10 193 9 733 1,1658 1,1658 626 730 154 223 4 612 5 507 2 503 12 621 24% 2 428

LA BOUEXIERE 21 453 31 834 9 928 63 216 53 104 1,1617 1,1617 4 078 4 737 796 985 25 165 35 747 12 932 73 845 17% 10 629

BOURGBARRE 20 877 28 230 16 330 65 438 51 143 1,2008 1,2008 3 701 4 444 632 491 24 236 33 533 10 263 68 032 4% 2 594

BOURG DES COMPTES 19 052 22 541 12 374 53 967 46 672 1,1145 1,1145 3 170 3 533 532 040 22 117 26 660 8 633 57 410 6% 3 443

LA BOUSSAC 20 268 8 694 772 29 734 49 650 1,1238 1,1238 1 176 1 322 197 183 23 528 9 973 3 200 36 701 23% 6 967

BOVEL 6 573 4 777 410 11 760 16 101 1,2422 1,2422 594 738 18 722 7 630 5 568 304 13 501 15% 1 741

BREAL SOUS MONTFORT
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BREAL SOUS VITRE 3 835 3 868 5 813 13 517 9 395 0,8959 0,8959 676 606 175 522 4 452 4 570 2 848 11 870 -12% -1 647

BRECE 8 522 16 074 10 527 35 122 20 875 1,2230 1,2230 2 047 2 503 397 537 9 892 18 890 6 451 35 233 0% 111

BRETEIL 14 920 28 346 7 673 50 939 36 549 1,2531 1,2500 3 509 4 386 1 517 514 17 320 33 098 24 624 75 042 47% 24 103

BRIE 10 030 5 547 551 16 128 24 570 1,0043 1,0043 862 866 142 129 11 643 6 532 2 306 20 482 27% 4 354

BRIELLES 5 456 4 109 4 751 14 317 13 528 0,9175 0,9175 697 639 171 186 6 411 4 825 2 778 14 014 -2% -303

BROUALAN 11 277 3 074 333 14 684 27 625 1,2964 1,2500 384 480 62 507 13 091 3 622 1 014 17 727 21% 3 043

BRUC SUR AFF 11 301 7 064 1 592 19 958 27 685 1,3679 1,2500 875 1 094 42 905 13 119 8 253 696 22 069 11% 2 111

LES BRULAIS 17 940 3 723 373 22 037 43 948 1,1918 1,1918 485 578 52 737 20 826 4 362 856 26 044 18% 4 007

BRUZ

CAMPEL 4 565 3 842 3 118 11 525 11 183 1,1461 1,1461 505 579 10 689 5 299 4 367 173 9 840 -15% -1 685

CANCALE

CARDROC 3 928 4 318 626 8 872 9 623 1,1966 1,1966 552 661 95 652 4 560 4 984 1 552 11 096 25% 2 224

CESSON SEVIGNE

CHAMPEAUX 5 777 3 066 1 299 10 142 14 152 0,9471 0,9471 499 473 96 053 6 706 3 566 1 559 11 831 17% 1 689

CHANCE 3 951 1 987 776 6 713 9 678 0,9878 0,9878 312 308 592 742 4 586 2 326 9 618 16 530 146% 9 817

CHANTELOUP 10 976 11 687 6 262 28 925 26 887 1,0599 1,0599 1 753 1 858 1 874 020 12 741 14 020 30 409 57 170 98% 28 245

CHANTEPIE

LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS 7 320 5 534 1 683 14 537 17 931 1,0372 1,0372 826 857 184 828 8 497 6 465 2 999 17 961 24% 3 424

LA CHAPELLE BOUEXIC 12 011 10 499 10 081 32 591 29 424 1,2063 1,2063 1 353 1 632 468 373 13 943 12 316 7 600 33 860 4% 1 269

LA CHAPELLE CHAUSSEE 6 087 9 544 2 392 18 023 14 911 1,1941 1,1941 1 231 1 470 156 555 7 066 11 092 2 540 20 698 15% 2 675

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 12 217 34 373 9 808 56 398 29 929 1,2789 1,2500 4 738 5 923 399 843 14 183 44 690 6 488 65 361 16% 8 963

LA CHAPELLE DU LOU DU LAC 2 202 6 957 1 995 11 154 5 393 1,2356 1,2356 911 1 126 102 449 2 556 8 493 1 662 12 712 14% 1 558

LA CHAPELLE ERBREE 4 968 4 118 1 507 10 592 12 169 0,9648 0,9648 661 638 38 272 5 767 4 812 621 11 200 6% 608

LA CHAPELLE JANSON 10 614 11 379 2 099 24 092 26 001 1,3293 1,2500 1 438 1 798 985 103 12 321 13 564 15 985 41 870 74% 17 778

LA CHAPELLE SAINT AUBERT 7 261 3 139 324 10 723 17 786 1,0934 1,0934 434 475 58 874 8 428 3 581 955 12 965 21% 2 242

LA CHAPELLE DE BRAIN 10 938 7 163 3 880 21 981 26 795 1,1205 1,1205 987 1 106 519 993 12 698 8 345 8 438 29 480 34% 7 499

LA CHAPELLE THOUARAULT 7 490 15 413 8 649 31 552 18 349 1,2129 1,2129 1 914 2 322 284 703 8 695 17 518 4 620 30 833 -2% -719

CHARTRES DE BRETAGNE

CHASNE SUR ILLET 7 683 11 936 2 895 22 514 18 821 1,2386 1,2386 1 499 1 857 92 436 8 919 14 010 1 500 24 429 9% 1 915

CHATEAUBOURG

CHATEAUGIRON

CHATEAUNEUF D'I & V 5 397 10 787 1 647 17 830 13 220 1,3626 1,2500 1 491 1 864 130 137 6 265 14 063 2 112 22 440 26% 4 610

LE CHATELLIER 3 800 2 864 766 7 429 9 308 1,1360 1,1360 386 438 47 227 4 411 3 309 766 8 486 14% 1 057

CHATILLON EN VENDELAIS 12 195 12 711 12 115 37 021 29 873 1,1202 1,1202 1 728 1 936 618 273 14 156 14 607 10 032 38 795 5% 1 774

CHAUVIGNE 6 755 5 699 371 12 825 16 547 1,0910 1,0910 825 900 281 312 7 841 6 792 4 565 19 198 50% 6 373
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CHAVAGNE 12 871 30 166 4 040 47 077 31 531 1,2184 1,2184 3 779 4 604 426 257 14 942 34 742 6 917 56 601 20% 9 524

CHELUN 4 245 2 070 550 6 865 10 398 0,9143 0,9143 351 321 9 078 4 927 2 422 147 7 496 9% 631

CHERRUEIX 9 115 8 562 1 351 19 028 22 328 1,1354 1,1354 1 145 1 300 197 998 10 581 9 810 3 213 23 604 24% 4 576

CHEVAIGNE 8 949 15 321 2 443 26 713 21 923 1,4401 1,2500 1 926 2 408 1 113 497 10 389 18 166 18 068 46 624 75% 19 911

CINTRE 5 789 17 860 2 146 25 795 14 181 1,4076 1,2500 2 209 2 761 191 948 6 720 20 836 3 115 30 671 19% 4 876

CLAYES 3 453 5 540 1 237 10 230 8 458 1,2471 1,2471 679 847 206 765 4 008 6 390 3 355 13 753 34% 3 523

COESMES 14 371 10 124 2 003 26 499 35 205 1,0797 1,0797 1 453 1 569 621 072 16 683 11 838 10 078 38 599 46% 12 100

COGLES 1 799 5 329 1 789 8 917 4 407 1,3351 1,2500 656 820 152 413 2 088 6 188 2 473 10 749 21% 1 832

COMBLESSAC 10 967 5 596 887 17 450 26 865 1,2577 1,2500 710 888 73 851 12 731 6 697 1 198 20 626 18% 3 176

COMBOURG

COMBOURTILLE 11 405 4 371 6 341 22 117 27 939 1,1143 1,1143 606 675 420 787 13 240 5 096 6 828 25 163 14% 3 046

CORNILLE 2 800 5 457 6 802 15 059 6 859 0,9097 0,9097 936 852 620 199 3 250 6 425 10 064 19 739 31% 4 680

CORPS NUDS 22 456 24 377 3 997 50 830 55 010 1,2184 1,2184 3 162 3 853 636 706 26 068 29 070 10 332 65 470 29% 14 640

LA COUYERE 3 856 3 585 608 8 048 9 445 1,0810 1,0810 510 551 50 689 4 476 4 160 823 9 458 18% 1 410

CREVIN 7 816 19 536 28 109 55 461 19 146 1,1708 1,1708 2 622 3 070 4 204 379 9 073 23 164 68 223 100 459 81% 44 998

LE CROUAIS 2 869 4 153 1 744 8 766 7 029 1,6155 1,2500 538 673 56 385 3 331 5 075 915 9 320 6% 554

CUGUEN 15 084 5 771 10 400 31 255 36 952 1,1174 1,1174 788 880 422 210 17 511 6 644 6 851 31 006 -1% -249

DINARD

DINGE 21 470 11 970 4 495 37 936 52 595 1,1116 1,1116 1 695 1 884 259 589 24 924 14 218 4 212 43 354 14% 5 418

DOL DE BRETAGNE

DOMAGNE 7 569 16 661 9 032 33 263 18 542 1,1109 1,1109 2 301 2 556 640 208 8 787 19 289 10 388 38 464 16% 5 201

DOMALAIN 12 689 14 039 2 796 29 523 31 083 1,0853 1,0853 1 984 2 153 580 804 14 730 16 247 9 424 40 401 37% 10 878

LA DOMINELAIS 30 129 10 163 9 600 49 893 73 807 1,2166 1,2166 1 311 1 595 822 408 34 976 12 035 13 345 60 356 21% 10 463

DOMLOUP 14 340 23 150 12 171 49 660 35 128 1,1806 1,1806 2 992 3 532 532 408 16 647 26 655 8 639 51 941 5% 2 281

DOMPIERRE DU CHEMIN 6 440 4 607 356 11 403 15 776 1,2596 1,2500 578 723 26 981 7 476 5 452 438 13 366 17% 1 963

DOURDAIN 8 759 8 511 1 176 18 446 21 456 1,2282 1,2282 1 106 1 358 132 282 10 168 10 250 2 146 22 564 22% 4 118

DROUGES 6 903 3 649 1 041 11 593 16 910 1,0347 1,0347 563 583 129 200 8 013 4 396 2 096 14 505 25% 2 912

EANCE 4 332 2 741 2 444 9 517 10 612 1,0055 1,0055 409 411 87 323 5 029 3 103 1 417 9 549 0% 32

EPINIAC 17 065 9 900 1 314 28 279 41 805 1,0874 1,0874 1 433 1 558 94 015 19 811 11 758 1 526 33 095 17% 4 816

ERBREE 14 200 10 430 6 731 31 362 34 785 0,9473 0,9473 1 699 1 609 1 084 884 16 484 12 144 17 604 46 232 47% 14 870

ERCE EN  LAMEE 22 497 12 133 3 652 38 282 55 110 1,2741 1,2500 1 525 1 906 340 689 26 116 14 384 5 528 46 028 20% 7 746

ERCE PRES LIFFRE 15 152 13 836 5 138 34 127 37 117 1,1650 1,1650 1 797 2 094 149 293 17 589 15 798 2 423 35 809 5% 1 682

ESSE 12 186 8 737 1 080 22 003 29 853 1,1878 1,1878 1 155 1 372 42 265 14 147 10 352 686 25 185 14% 3 182

ETRELLES 13 541 16 866 44 479 74 887 37 224 0,9858 0,9858 2 659 2 621 2 017 413 17 640 19 780 32 736 70 155 -6% -4 732

FEINS 11 546 6 444 4 269 22 258 28 283 1,1586 1,1586 901 1 044 56 938 13 403 7 877 924 22 204 0% -54
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LE FERRE 13 060 5 638 4 096 22 794 31 993 1,2195 1,2195 727 887 346 753 15 161 6 690 5 627 27 477 21% 4 683

FLEURIGNE 6 596 8 329 1 286 16 211 16 158 1,1764 1,1764 1 063 1 251 55 402 7 657 9 436 899 17 992 11% 1 781

LA FONTENELLE 4 753 3 970 223 8 946 11 643 1,0896 1,0896 564 615 19 120 5 517 4 637 310 10 465 17% 1 519

FORGES LA FORET 1 710 1 644 638 3 992 4 189 0,8987 0,8987 280 252 54 454 1 985 1 899 884 4 767 19% 775

FOUGERES

LA FRESNAIS 6 060 16 952 9 274 32 286 14 845 1,1431 1,1431 2 322 2 654 387 118 7 035 20 029 6 282 33 346 3% 1 060

GAEL 9 621 13 155 3 772 26 549 53 996 1,3362 1,2500 1 640 2 050 982 210 25 588 15 469 15 938 56 994 115% 30 445

GAHARD 13 542 10 210 972 24 725 33 174 1,1657 1,1657 1 367 1 593 40 445 15 721 12 024 656 28 401 15% 3 676

GENNES SUR SEICHE 9 688 5 452 717 15 857 23 733 1,0285 1,0285 853 877 341 959 11 247 6 620 5 549 23 415 48% 7 558

GEVEZE 11 739 34 221 10 251 56 210 28 756 1,2073 1,2073 4 647 5 610 985 485 13 627 42 333 15 991 71 951 28% 15 741

GOSNE 10 438 14 810 4 393 29 641 25 570 1,3808 1,2500 1 889 2 361 565 877 12 117 17 818 9 182 39 117 32% 9 476

LA GOUESNIERE 2 006 12 415 4 877 19 298 4 913 1,1136 1,1136 1 722 1 918 342 655 2 328 14 469 5 560 22 358 16% 3 060

GOVEN 29 130 31 007 16 198 76 335 71 360 1,1073 1,1073 4 443 4 920 701 194 33 816 37 123 11 378 82 318 8% 5 983

GRAND FOUGERAY 46 115 19 547 18 156 83 818 112 967 1,2569 1,2500 2 434 3 043 310 910 53 533 22 958 5 045 81 536 -3% -2 282

LA GUERCHE DE BRETAGNE 11 493 30 833 15 288 57 614 28 154 1,0607 1,0607 4 448 4 718 2 414 454 13 342 35 601 39 178 88 121 53% 30 507

GUICHEN

GUIGNEN 21 761 26 477 16 061 64 298 53 308 1,1466 1,1466 3 614 4 144 780 811 25 262 31 268 12 670 69 200 8% 4 902

GUIPEL 17 163 10 462 16 309 43 934 42 045 0,9630 0,9630 1 726 1 662 1 606 387 19 924 12 543 26 066 58 533 33% 14 599

HEDE-BAZOUGES 8 358 14 884 12 194 35 436 20 474 1,1157 1,1157 2 130 2 376 619 684 9 702 17 931 10 055 37 689 6% 2 253

L'HERMITAGE 6 730 27 801 10 361 44 891 16 546 1,0671 1,0671 4 043 4 314 1 251 297 7 841 32 553 20 304 60 699 35% 15 808

HIREL 10 408 9 512 3 591 23 511 25 874 1,0621 1,0621 1 392 1 478 439 205 12 261 11 156 7 127 30 544 30% 7 033

IFFENDIC 24 997 36 238 14 511 75 747 61 236 1,3370 1,2500 4 501 5 626 937 253 29 019 42 455 15 208 86 682 14% 10 935

LES IFFS 2 010 1 858 1 343 5 212 4 925 1,0137 1,0137 276 280 57 061 2 334 2 111 926 5 371 3% 159

IRODOUER 7 365 16 072 5 726 29 163 19 493 1,1857 1,1857 2 183 2 588 594 138 9 237 19 531 9 641 38 409 32% 9 246

JANZE

JAVENE 16 848 14 848 7 456 39 153 41 943 1,1201 1,1201 2 047 2 293 181 608 19 876 17 301 2 947 40 124 2% 971

LAIGNELET 6 022 8 239 2 646 16 908 14 753 1,1970 1,1970 1 117 1 337 418 031 6 991 10 089 6 783 23 863 41% 6 955

LAILLE 20 002 32 933 7 859 60 794 48 999 1,1955 1,1955 4 978 5 951 835 106 23 220 44 905 13 551 81 675 34% 20 881

LALLEU 6 845 4 891 1 704 13 439 16 768 1,2421 1,2421 611 759 142 068 7 946 5 727 2 305 15 978 19% 2 539

LANDAVRAN 1 196 4 016 3 537 8 750 2 930 0,9521 0,9521 672 640 423 164 1 388 4 828 6 867 13 083 50% 4 333

LANDEAN 13 844 9 680 5 392 28 916 33 913 1,1516 1,1516 1 302 1 499 81 290 16 071 11 314 1 319 28 704 -1% -212

LANDUJAN 4 260 7 859 1 740 13 859 10 435 1,3251 1,2500 982 1 228 604 039 4 945 9 262 9 801 24 009 73% 10 150

LANGAN 2 681 7 430 439 10 550 6 692 1,1950 1,1950 930 1 111 245 057 3 171 8 386 3 976 15 534 47% 4 984

LANGON 24 995 11 218 12 097 48 310 61 230 1,1823 1,1823 1 468 1 736 578 940 29 016 13 096 9 394 51 506 7% 3 196

LANGOUET 6 005 4 192 1 264 11 460 14 710 1,1388 1,1388 589 671 382 074 6 971 5 061 6 200 18 232 59% 6 772
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LANHELIN 2 782 6 655 1 390 10 827 6 815 1,0404 1,0404 990 1 030 153 318 3 230 7 772 2 488 13 489 25% 2 662

LANRIGAN 2 573 992 536 4 101 6 304 1,0533 1,0533 149 157 25 230 2 987 1 184 409 4 581 12% 480

LASSY 4 991 9 504 8 335 22 829 12 337 1,0338 1,0338 1 470 1 520 182 529 5 846 11 467 2 962 20 275 -11% -2 554

LECOUSSE 11 650 23 618 7 973 43 241 28 540 1,1572 1,1572 3 128 3 620 799 547 13 525 27 314 12 974 53 813 24% 10 572

LIEURON 17 393 5 749 2 066 25 208 47 127 1,1327 1,1327 784 888 225 767 22 333 6 701 3 663 32 697 30% 7 489

LIFFRE

LILLEMER 1 302 1 797 312 3 411 3 189 0,9408 0,9408 313 294 8 324 1 511 2 222 135 3 868 13% 457

LIVRE SUR CHANGEON 8 287 13 845 4 257 26 389 20 301 1,3688 1,2500 1 705 2 131 608 379 9 620 16 082 9 872 35 574 35% 9 185

LOHEAC 5 866 4 895 4 540 15 301 14 370 1,0684 1,0684 669 715 468 295 6 810 5 393 7 599 19 802 29% 4 501

LONGAULNAY 6 169 4 535 43 10 746 15 111 1,1182 1,1182 617 690 33 164 7 161 5 206 538 12 905 20% 2 159

LE LOROUX 8 911 5 202 553 14 665 21 828 1,2065 1,2065 682 823 41 917 10 344 6 209 680 17 233 18% 2 568

LOURMAIS 3 914 2 502 460 6 876 9 589 1,1161 1,1161 353 394 29 252 4 544 2 973 475 7 992 16% 1 116

LOUTEHEL 3 745 1 780 1 061 6 587 9 175 1,1941 1,1941 238 284 31 909 4 348 2 145 518 7 010 6% 423

LOUVIGNE DE BAIS 6 671 12 316 6 535 25 521 16 341 1,0859 1,0859 1 731 1 880 154 101 7 744 14 183 2 501 24 427 -4% -1 094

LOUVIGNE DU DESERT 31 189 30 342 8 407 69 937 77 928 1,3723 1,2500 3 641 4 551 316 776 36 929 34 343 5 140 76 412 9% 6 475

LUITRE 17 357 10 868 600 28 825 42 518 1,4412 1,2500 1 347 1 684 405 864 20 149 12 705 6 586 39 439 37% 10 614

MARCILLE RAOUL 7 788 5 742 989 14 519 19 078 1,0491 1,0491 819 859 36 602 9 041 6 484 594 16 118 11% 1 599

MARCILLE ROBERT 3 212 7 072 1 161 11 446 7 869 1,1105 1,1105 993 1 103 59 636 3 729 8 321 968 13 017 14% 1 571

MARPIRE 4 686 6 606 3 119 14 411 11 480 0,9315 0,9315 1 099 1 024 205 931 5 440 7 725 3 342 16 507 15% 2 096

MARTIGNE FERCHAUD 28 542 19 564 10 743 58 849 69 919 1,1122 1,1122 2 695 2 997 250 984 33 133 22 617 4 073 59 823 2% 974

MAURE DE BRETAGNE 18 296 25 321 4 249 47 866 44 820 1,1802 1,1802 3 337 3 938 612 866 21 239 29 718 9 945 60 902 27% 13 036

MAXENT 17 038 9 794 5 987 32 819 41 738 1,1105 1,1105 1 398 1 553 98 658 19 779 11 715 1 601 33 095 1% 276

MECE 10 483 3 947 4 361 18 791 25 680 1,0420 1,0420 593 618 50 612 12 169 4 663 821 17 653 -6% -1 138

MEDREAC 11 476 15 361 7 951 34 789 28 112 1,3177 1,2500 1 870 2 338 296 231 13 322 17 638 4 807 35 767 3% 978

MEILLAC 28 810 14 100 6 722 49 632 70 575 1,1896 1,1896 1 804 2 146 289 812 33 444 16 193 4 703 54 340 9% 4 708

MELESSE

MELLE 12 559 5 284 9 304 27 148 30 766 1,1857 1,1857 679 805 207 101 14 579 6 075 3 361 24 015 -12% -3 133

MERNEL 6 476 8 297 11 613 26 387 15 865 1,2838 1,2500 1 047 1 309 143 592 7 518 9 876 2 330 19 724 -25% -6 663

GUIPRY-MESSAC 78 075 52 750 13 258 144 083 191 259 1,2004 1,2004 6 823 8 190 1 151 852 90 634 61 803 18 691 171 127 19% 27 044

LA MEZIERE 25 315 33 448 16 801 75 564 62 013 1,1608 1,1608 4 531 5 260 1 058 156 29 387 39 688 17 170 86 245 14% 10 681

MEZIERE SUR COUESNON 13 342 12 101 1 900 27 343 32 683 1,2743 1,2500 1 585 1 981 258 013 15 488 14 950 4 187 34 625 27% 7 282

MINIAC MORVAN 29 309 27 991 6 930 64 230 72 821 1,1326 1,1326 3 801 4 305 363 113 34 509 32 484 5 892 72 885 13% 8 655

MINIAC SOUS BECHEREL 4 125 5 969 2 501 12 596 10 106 1,1871 1,1871 750 890 394 601 4 789 6 718 6 403 17 910 42% 5 314

LE MINIHIC SUR RANCE 4 967 10 070 3 697 18 733 12 167 1,0164 1,0164 1 477 1 501 40 843 5 766 11 328 663 17 757 -5% -976

MONDEVERT 4 396 5 188 2 882 12 467 10 769 0,9897 0,9897 813 805 460 688 5 103 6 071 7 475 18 650 50% 6 183
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MONTAUBAN

MONTAUTOUR 2 884 1 766 2 091 6 741 7 064 1,0429 1,0429 271 283 4 454 3 348 2 133 72 5 552 -18% -1 189

MONT DOL 18 562 9 012 2 316 29 890 45 472 1,1067 1,1067 1 210 1 339 230 391 21 548 10 105 3 738 35 391 18% 5 501

MONTERFIL 17 898 10 730 5 943 34 571 43 844 1,2774 1,2500 1 342 1 678 136 384 20 777 12 658 2 213 35 648 3% 1 077

MONTFORT SUR MEU

MONTGERMONT 7 654 23 093 7 606 38 353 18 751 1,0869 1,0869 3 295 3 581 1 409 396 8 886 27 023 22 870 58 778 53% 20 425

MONTHAULT 4 179 2 071 2 583 8 832 10 237 1,2388 1,2388 266 330 64 860 4 851 2 487 1 052 8 390 -5% -442

MONTOURS 6 710 8 573 1 689 16 973 16 438 1,4109 1,2500 1 078 1 348 1 003 241 7 790 10 168 16 279 34 237 102% 17 264

MONTREUIL DES LANDES 5 793 1 495 1 513 8 800 14 190 0,9685 0,9685 240 232 16 336 6 724 1 754 265 8 743 -1% -57

MONTREUIL LE GAST 7 796 15 702 21 693 45 190 19 097 1,2529 1,2500 1 936 2 420 626 663 9 050 18 261 10 169 37 479 -17% -7 711

MONTREUIL SOUS PEROUSE 5 029 6 580 11 648 23 257 12 320 0,9306 0,9306 1 084 1 009 70 823 5 838 7 612 1 149 14 600 -37% -8 657

MONTREUIL SUR ILLE 10 847 17 462 1 414 29 723 26 572 1,3308 1,2500 2 148 2 685 87 584 12 592 20 260 1 421 34 274 15% 4 551

MORDELLES

MOUAZE 4 111 7 888 1 201 13 201 10 071 1,0603 1,0603 1 213 1 286 130 283 4 772 9 705 2 114 16 592 26% 3 391

MOULINS 3 244 4 346 794 8 384 7 947 0,9954 0,9954 701 698 21 534 3 766 5 265 349 9 381 12% 997

MOUSSE 2 943 1 984 132 5 059 7 210 0,9320 0,9320 324 302 13 859 3 417 2 279 225 5 920 17% 861

MOUTIERS 8 305 6 431 641 15 377 20 344 1,0491 1,0491 956 1 003 42 794 9 641 7 568 694 17 903 16% 2 526

MUEL 15 802 6 902 2 504 25 208 38 709 1,4270 1,2500 877 1 096 371 932 18 343 8 272 6 035 32 651 30% 7 443

LA NOE BLANCHE 9 890 7 990 5 442 23 322 24 228 1,2530 1,2500 983 1 229 22 334 11 481 9 272 362 21 115 -9% -2 207

LA NOUAYE 3 021 2 579 952 6 552 7 400 1,3087 1,2500 336 420 73 848 3 507 3 169 1 198 7 874 20% 1 322

NOUVOITOU 15 157 23 317 7 332 45 806 37 429 1,2182 1,2182 2 894 3 526 251 072 17 737 26 603 4 074 48 414 6% 2 608

NOYAL SOUS BAZOUGES 7 505 2 649 945 11 100 18 384 1,0544 1,0544 392 413 23 561 8 712 3 119 382 12 213 10% 1 113

NOYAL/CHATILLON

NOYAL SUR VILAINE

ORGERES 12 970 31 263 26 824 71 057 33 157 1,1769 1,1769 4 139 4 871 633 277 15 712 36 758 10 276 62 746 -12% -8 311

OSSE 3 525 7 882 14 246 25 653 8 636 1,0224 1,0224 1 207 1 234 204 869 4 092 9 312 3 324 16 728 -35% -8 925

PACE

PAIMPONT 32 268 11 376 7 316 50 960 79 046 1,0487 1,0487 1 660 1 741 615 200 37 458 13 136 9 983 60 577 19% 9 617

PANCE 12 629 8 289 1 945 22 863 30 938 1,0978 1,0978 1 179 1 294 83 168 14 661 9 767 1 350 25 777 13% 2 914

PARCE 6 307 5 288 571 12 166 15 450 1,6638 1,2500 652 815 62 785 7 321 6 150 1 019 14 490 19% 2 324

PARIGNE 16 264 10 941 4 085 31 290 39 841 1,2644 1,2500 1 341 1 676 314 380 18 880 12 649 5 101 36 630 17% 5 340

PARTHENAY DE BRETAGNE 3 898 10 493 7 311 21 702 9 550 1,1292 1,1292 1 463 1 652 1 458 542 4 526 12 465 23 667 40 658 87% 18 956

LE PERTRE 15 471 10 361 8 115 33 948 37 899 1,0831 1,0831 1 445 1 565 274 813 17 960 11 809 4 459 34 228 1% 280

LE PETIT FOUGERAY 6 433 6 239 109 12 781 15 760 1,0364 1,0364 919 952 275 881 7 468 7 187 4 477 19 132 50% 6 351

PIPRIAC 34 741 29 531 13 552 77 824 85 105 1,4131 1,2500 3 718 4 648 402 606 40 330 35 069 6 533 81 932 5% 4 108
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PIRE SUR SEICHE 25 091 15 861 3 824 44 776 61 466 1,0476 1,0476 2 355 2 467 260 703 29 128 18 617 4 230 51 975 16% 7 199

PLECHATEL 29 116 19 743 7 685 56 544 71 325 1,0843 1,0843 2 767 3 000 948 289 33 800 22 639 15 388 71 826 27% 15 282

PLEINE FOUGERES 28 271 16 375 15 043 59 689 69 254 1,2718 1,2500 1 995 2 494 1 162 134 32 818 18 817 18 857 70 493 18% 10 804

PLELAN LE GRAND 20 924 28 445 19 529 68 897 76 759 1,1814 1,1814 3 693 4 363 917 601 36 375 32 920 14 890 84 184 22% 15 287

PLERGUER 12 181 17 890 4 062 34 133 29 840 1,1440 1,1440 2 454 2 807 337 209 14 141 21 183 5 472 40 796 20% 6 663

PLESDER 8 677 5 504 2 697 16 879 21 257 1,1772 1,1772 734 864 71 497 10 073 6 520 1 160 17 754 5% 875

PLEUGUENEUC 20 838 13 539 13 793 48 170 51 167 1,1917 1,1917 1 748 2 083 642 229 24 247 15 718 10 421 50 386 5% 2 216

PLEUMELEUC 15 735 25 240 9 497 50 473 39 347 1,3152 1,2500 3 132 3 915 522 663 18 646 29 542 8 481 56 669 12% 6 196

PLEURTUIT

POCE LES BOIS 6 316 7 639 9 150 23 106 15 473 0,9976 0,9976 1 235 1 232 399 760 7 332 9 297 6 487 23 116 0% 10

POILLEY 2 571 2 850 1 542 6 963 6 518 1,0886 1,0886 395 430 26 371 3 089 3 245 428 6 761 -3% -202

POLIGNE 4 152 8 497 3 482 16 131 10 170 1,1161 1,1161 1 166 1 301 184 273 4 819 9 820 2 990 17 629 9% 1 498

PRINCE 4 603 2 622 3 275 10 501 11 277 1,0710 1,0710 375 402 165 362 5 344 3 030 2 683 11 058 5% 557

QUEBRIAC 12 802 12 195 4 077 29 073 31 360 1,2373 1,2373 1 556 1 925 664 824 14 861 14 527 10 788 40 176 38% 11 103

QUEDILLAC 12 560 9 554 3 545 25 660 30 769 1,3485 1,2500 1 197 1 496 171 519 14 581 11 290 2 783 28 654 12% 2 994

RANNEE 12 072 7 746 6 081 25 899 29 572 1,0124 1,0124 1 169 1 184 85 140 14 014 8 931 1 382 24 326 -6% -1 573

REDON

RENAC 42 600 7 163 2 107 51 870 104 357 1,1099 1,1099 1 005 1 115 118 886 49 453 8 417 1 929 59 799 15% 7 929

RENNES

RETIERS 11 252 25 475 10 905 47 632 27 565 0,9867 0,9867 4 081 4 027 1 164 919 13 063 30 383 18 903 62 349 31% 14 717

LE RHEU

LA RICHARDAIS 9 640 14 364 13 460 37 463 23 614 0,9063 0,9063 2 440 2 211 1 057 956 11 190 16 686 17 167 45 043 20% 7 580

RIMOU 6 632 2 904 889 10 425 16 247 1,2176 1,2176 353 430 41 992 7 699 3 243 681 11 624 12% 1 199

ROMAGNE 12 540 17 963 9 422 39 925 30 718 1,1987 1,1987 2 338 2 803 520 726 14 557 21 148 8 450 44 154 11% 4 229

ROMAZY 4 164 2 159 275 6 597 10 200 1,1460 1,1460 296 339 40 861 4 834 2 560 663 8 056 22% 1 459

ROMILLE 14 987 28 831 5 445 49 263 36 714 1,1248 1,1248 3 788 4 261 419 660 17 398 32 149 6 810 56 357 14% 7 094

ROZ LANDRIEUX 6 928 9 043 2 834 18 805 17 611 1,0567 1,0567 1 334 1 410 657 526 8 346 10 637 10 669 29 652 58% 10 847

ROZ SUR COUESNON 19 305 7 435 4 620 31 361 47 292 1,0732 1,0732 1 038 1 114 549 409 22 411 8 406 8 915 39 732 27% 8 371

SAINS 10 221 3 950 983 15 153 25 038 1,3939 1,2500 491 614 20 365 11 865 4 631 330 16 827 11% 1 674

SAINTE ANNE SUR VILAINE 26 958 8 051 99 35 108 66 039 1,2265 1,2265 1 011 1 240 32 237 31 295 9 357 523 41 174 17% 6 066

SAINT ARMEL 4 030 15 613 9 210 28 853 9 873 1,3393 1,2500 1 906 2 383 216 041 4 679 17 978 3 506 26 162 -9% -2 691

SAINT AUBIN D'AUBIGNE 24 908 26 973 5 256 57 137 61 016 1,1998 1,1998 3 476 4 171 747 622 28 914 31 470 12 131 72 516 27% 15 379

SAINT AUBIN DES LANDES 3 275 5 890 2 297 11 462 8 023 0,9722 0,9722 925 899 838 313 3 802 6 786 13 603 24 191 111% 12 729

SAINT AUBIN DU CORMIER 18 574 29 879 2 006 50 459 45 582 1,3918 1,2500 3 708 4 635 128 952 21 600 34 975 2 092 58 668 16% 8 209

SAINT AUBIN DU PAVAIL 3 775 4 897 4 607 13 279 9 247 1,0151 1,0151 771 783 85 748 4 382 5 906 1 391 11 679 -12% -1 600
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SAINT BENOIT DES ONDES 4 572 8 161 2 280 15 013 11 200 1,1640 1,1640 1 083 1 261 170 255 5 307 9 513 2 763 17 583 17% 2 570

SAINT BRIAC SUR MER

SAINT BRICE EN COGLES 14 993 22 472 7 120 44 586 36 728 1,1804 1,1804 2 959 3 493 910 836 17 405 26 357 14 780 58 541 31% 13 955

SAINT BRIEUC DES IFFS 3 055 2 487 331 5 873 7 483 1,0226 1,0226 369 377 19 106 3 546 2 847 310 6 703 14% 830

SAINT BROLADRE 29 263 9 506 1 993 40 761 71 685 1,3082 1,2500 1 167 1 459 479 911 33 970 11 007 7 787 52 765 29% 12 004

SAINT CHRISTOPHE DES BOIS 3 012 3 680 4 358 11 051 7 909 1,0261 1,0261 570 585 487 707 3 748 4 413 7 914 16 075 45% 5 024

SAINT CHRISTOPHE DE VALAINS 1 148 1 890 1 189 4 227 2 813 1,3818 1,2500 226 283 30 788 1 333 2 132 500 3 964 -6% -263

SAINTE COLOMBE 2 972 1 847 4 333 9 153 7 281 0,9063 0,9063 316 286 21 604 3 450 2 161 351 5 962 -35% -3 191

SAINT COULOMB 10 820 15 630 8 662 35 111 28 184 0,9158 0,9158 2 652 2 429 221 658 13 356 18 326 3 597 35 279 0% 168

SAINT DIDIER 5 919 12 351 6 554 24 825 17 868 1,0184 1,0184 1 919 1 954 511 928 8 467 14 747 8 307 31 521 27% 6 696

SAINT DOMINEUC 15 297 17 167 26 212 58 677 37 474 1,1114 1,1114 2 430 2 701 1 402 042 17 758 20 378 22 750 60 887 4% 2 210

SAINT ERBLON 12 028 21 088 14 418 47 534 29 466 1,2456 1,2456 2 612 3 254 1 557 125 13 963 24 551 25 267 63 781 34% 16 247

SAINT ETIENNE EN COGLES 20 737 14 039 4 850 39 626 50 799 1,2849 1,2500 1 745 2 181 198 744 24 073 16 459 3 225 43 757 10% 4 131

SAINT GANTON 9 677 2 863 1 251 13 791 23 705 1,0310 1,0310 423 436 172 848 11 233 3 291 2 805 17 329 26% 3 538

SAINT GEORGES DE CHESNE 9 914 5 110 1 122 16 145 24 285 1,3604 1,2500 650 813 120 008 11 508 6 131 1 947 19 586 21% 3 441

SAINT GEORGES DE GREHAIGNE 5 196 2 777 3 734 11 707 28 651 1,1667 1,1667 376 439 118 129 13 577 3 310 1 917 18 804 61% 7 097

SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT10 501 13 423 5 305 29 228 25 723 1,2656 1,2500 1 639 2 049 314 623 12 190 15 459 5 105 32 754 12% 3 526

SAINT GERMAIN DU PINEL 5 812 5 655 6 230 17 696 14 238 0,9708 0,9708 892 866 99 895 6 747 6 535 1 621 14 903 -16% -2 793

SAINT GERMAIN EN COGLES 10 965 16 951 8 272 36 188 26 862 1,2557 1,2500 2 079 2 599 1 042 151 12 729 19 610 16 911 49 250 36% 13 062

SAINT GERMAIN SUR ILLE 2 491 5 810 1 252 9 553 6 103 1,0167 1,0167 893 908 57 670 2 892 6 851 936 10 679 12% 1 126

SAINT GILLES 21 855 31 752 25 736 79 343 53 577 1,2455 1,2455 3 950 4 920 3 225 451 25 389 37 124 52 338 114 851 45% 35 508

SAINT GONDRAN 4 186 3 522 2 994 10 702 10 255 1,0278 1,0278 521 535 38 425 4 860 4 041 624 9 524 -11% -1 178

SAINT GONLAY 6 927 2 406 735 10 068 16 970 1,0349 1,0349 353 365 207 269 8 042 2 757 3 363 14 162 41% 4 094

SAINT GREGOIRE

SAINT GUINOUX 2 120 7 519 6 284 15 922 5 194 1,2449 1,2449 1 017 1 266 571 355 2 461 9 554 9 271 21 286 34% 5 364

SAINT HILAIRE DES LANDES 9 862 8 184 1 342 19 387 24 158 1,3082 1,2500 1 026 1 283 147 330 11 448 9 677 2 391 23 516 21% 4 129

SAINT JACQUES DE LA LANDE

SAINT JEAN SUR COUESNON 8 920 8 727 5 379 23 026 21 850 1,1837 1,1837 1 132 1 340 1 131 138 10 354 10 111 18 355 38 820 69% 15 794

SAINT JEAN SUR VILAINE 8 650 7 131 20 242 36 022 21 189 0,9780 0,9780 1 135 1 110 550 933 10 041 8 376 8 940 27 357 -24% -8 665

SAINT JOUAN DES GUERETS 5 061 22 166 14 049 41 277 12 399 1,3405 1,2500 2 699 3 374 605 237 5 876 25 458 9 821 41 154 0% -123

SAINT JUST 20 829 8 857 9 803 39 489 51 025 1,2745 1,2500 1 097 1 371 770 229 24 180 10 347 12 498 47 025 19% 7 536

SAINT LEGER DES PRES 1 561 1 742 2 281 5 583 3 824 1,1155 1,1155 243 271 32 070 1 812 2 045 520 4 378 -22% -1 205

SAINT LUNAIRE

SAINT MALO

SAINT MALO DE PHILY 19 086 6 539 3 562 29 187 46 755 1,0344 1,0344 1 021 1 056 619 773 22 156 7 969 10 057 40 183 38% 10 996
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SAINT MALON SUR MEL 7 069 4 866 1 333 13 268 17 316 1,5072 1,2500 609 761 42 781 8 206 5 744 694 14 644 10% 1 376

SAINT MARCAN 9 468 3 838 1 158 14 465 23 194 1,2132 1,2132 478 580 84 156 10 991 4 376 1 366 16 733 16% 2 268

SAINT MARC LE BLANC 13 314 10 779 15 223 39 316 32 615 1,2340 1,2340 1 328 1 639 306 506 15 456 12 366 4 974 32 795 -17% -6 521

SAINT MARC SUR COUESNON 15 235 4 195 2 067 21 497 37 320 1,1768 1,1768 560 659 28 398 17 685 4 973 461 23 119 8% 1 622

SAINTE MARIE 12 069 16 151 15 434 43 653 29 565 1,0452 1,0452 2 379 2 486 207 941 14 010 18 762 3 374 36 147 -17% -7 506

SAINT MAUGAN 2 136 4 777 344 7 257 5 232 1,3516 1,2500 581 726 163 370 2 479 5 480 2 651 10 610 46% 3 353

SAINT MEDARD SUR ILLE 12 813 9 556 1 557 23 926 31 389 1,0876 1,0876 1 362 1 481 129 189 14 875 11 177 2 096 28 148 18% 4 222

SAINT MEEN LE GRAND 15 299 37 836 11 463 64 598 38 258 1,4020 1,2500 4 715 5 894 985 710 18 130 44 473 15 995 78 597 22% 13 999

SAINT MELOIR DES ONDES 11 051 31 218 41 320 83 589 27 071 1,2768 1,2500 3 866 4 833 989 510 12 828 36 465 16 056 65 350 -22% -18 239

SAINT M'HERVE 21 030 10 562 2 083 33 676 51 517 1,1497 1,1497 1 412 1 623 228 995 24 413 12 249 3 716 40 378 20% 6 702

SAINT M'HERVON 1 169 3 828 768 5 765 2 864 1,4577 1,2500 505 631 88 928 1 357 4 763 1 443 7 563 31% 1 798

SAINT ONEN LA CHAPELLE 7 602 8 978 5 117 21 697 18 622 1,2076 1,2076 1 176 1 420 602 853 8 825 10 716 9 782 29 323 35% 7 626

SAINT OUEN LA ROUERIE 9 647 5 699 2 845 18 192 23 633 1,0756 1,0756 811 872 58 831 11 199 6 582 955 18 736 3% 544

SAINT OUEN DES ALLEUX 5 221 10 803 3 245 19 270 12 791 1,8282 1,2500 1 324 1 655 212 124 6 061 12 488 3 442 21 992 14% 2 722

SAINT PERAN 3 581 2 622 2 379 8 582 8 773 1,0909 1,0909 377 411 559 451 4 157 3 103 9 078 16 339 90% 7 757

SAINT PERE MARC EN POULET 6 751 19 668 2 979 29 398 16 538 1,3292 1,2500 2 401 3 001 452 200 7 837 22 647 7 338 37 822 29% 8 424

SAINT PERN 2 336 6 711 2 079 11 127 5 723 1,0263 1,0263 1 015 1 042 108 985 2 712 7 860 1 768 12 341 11% 1 214

SAINT PIERRE DE PLESGUEN 11 497 22 118 12 331 45 945 28 164 1,2892 1,2500 2 766 3 458 935 567 13 346 26 090 15 181 54 617 19% 8 672

SAINT REMY DU PLAIN 8 910 5 699 103 14 712 21 827 1,0577 1,0577 851 900 56 579 10 343 6 792 918 18 053 23% 3 341

SAINT SAUVEUR DES LANDES 14 580 11 569 4 300 30 449 35 716 1,1827 1,1827 1 503 1 778 763 812 16 925 13 413 12 394 42 733 40% 12 284

SAINT SEGLIN 3 170 4 072 28 7 269 7 765 1,3224 1,2500 516 645 6 637 3 680 4 867 108 8 654 19% 1 385

SAINT SENOUX 9 217 12 175 5 776 27 168 22 578 1,0778 1,0778 1 781 1 919 141 287 10 699 14 484 2 293 27 476 1% 308

SAINT SULIAC 5 724 7 018 1 701 14 443 14 021 1,1090 1,1090 1 010 1 120 511 891 6 644 8 452 8 306 23 403 62% 8 960

SAINT SULPICE LA FORET 2 186 11 245 2 110 15 541 5 355 1,1694 1,1694 1 483 1 734 153 796 2 538 13 086 2 496 18 120 17% 2 579

SAINT SULPICE DES LANDES 6 290 6 610 2 370 15 270 15 409 1,3799 1,2500 804 1 005 175 750 7 302 7 584 2 852 17 737 16% 2 467

SAINT SYMPHORIEN 5 651 4 825 1 770 12 245 13 842 1,1423 1,1423 675 771 207 658 6 559 5 818 3 370 15 747 29% 3 502

SAINT THUAL 10 861 5 212 928 17 001 26 605 1,0226 1,0226 816 834 44 562 12 608 6 297 723 19 627 15% 2 626

SAINT THURIAL 17 720 16 294 2 057 36 071 43 409 1,2974 1,2500 2 034 2 543 173 300 20 571 19 185 2 812 42 568 18% 6 497

SAINT UNIAC 1 363 4 201 740 6 305 3 339 1,2672 1,2500 523 654 496 653 1 582 4 933 8 059 14 574 131% 8 269

SAULNIERES 6 865 5 231 7 688 19 783 16 816 1,1203 1,1203 727 814 260 554 7 969 6 146 4 228 18 342 -7% -1 441

LE SEL DE BRETAGNE 3 874 6 798 2 360 13 031 9 489 1,1093 1,1093 961 1 066 308 206 4 497 8 044 5 001 17 542 35% 4 511

LA SELLE EN COGLES 2 372 4 980 518 7 869 5 810 1,3642 1,2500 622 778 40 194 2 753 5 867 652 9 272 18% 1 403

LA SELLE EN LUITRE 9 792 3 357 13 256 26 405 23 988 0,8520 0,8520 599 510 2 779 471 11 367 3 851 45 101 60 320 128% 33 915

LA SELLE GUERCHAISE 628 934 1 017 2 580 1 539 0,9362 0,9362 165 154 29 714 729 1 166 482 2 377 -8% -203

SENS DE BRETAGNE 24 146 20 115 6 628 50 889 59 149 1,1967 1,1967 2 606 3 119 860 350 28 030 23 532 13 961 65 522 29% 14 633



REPARTITION 2015 REPARTITION 2016

REPARTITION DONNEES DE BASES REPARTITION EVOLUTION

nom des communes
Voirie

DGF

 effort fi plaf

x pop.

Dépenses

Equipt

TOTAL 

2015

Voirie

DGF
Effort fiscal

Effort fiscal 

plafonné

+/-0.25

population

totale 2015

 effort fi plaf

x population

Dépenses

Equipt 2014

Voirie

DGF

 effort fi plaf

x pop.

Dépenses

Equipt

TOTAL 

2016
% €

SERVON SUR VILAINE 14 960 29 174 14 188 58 322 38 683 1,2842 1,2500 3 620 4 525 1 196 911 18 331 34 145 19 422 71 898 23% 13 576

SIXT SUR AFF 38 560 17 681 24 672 80 913 94 459 1,3695 1,2500 2 161 2 701 311 163 44 762 20 383 5 049 70 195 -13% -10 718

SOUGEAL 18 778 5 138 1 489 25 405 45 999 1,1995 1,1995 661 793 89 957 21 798 5 983 1 460 29 241 15% 3 836

TAILLIS 8 017 7 815 1 346 17 178 19 640 1,1638 1,1638 1 056 1 229 474 482 9 307 9 273 7 699 26 279 53% 9 101

TALENSAC 15 645 19 043 1 323 36 011 38 325 1,2018 1,2018 2 427 2 917 424 021 18 162 22 009 6 880 47 051 31% 11 040

TEILLAY 14 691 8 134 3 654 26 479 35 989 1,2015 1,2015 1 066 1 281 154 155 17 055 9 664 2 501 29 220 10% 2 741

LE THEIL DE BRETAGNE 12 262 10 743 2 391 25 396 30 038 1,0203 1,0203 1 686 1 720 205 990 14 234 12 981 3 343 30 558 20% 5 162

THORIGNE FOUILLARD

THOURIE 6 790 4 536 4 469 15 795 16 633 0,9690 0,9690 726 703 187 774 7 882 5 308 3 047 16 237 3% 442

LE TIERCENT 3 029 1 436 3 833 8 298 7 420 1,2796 1,2500 175 219 241 818 3 516 1 651 3 924 9 091 10% 793

TINTENIAC 39 180 28 467 13 394 81 041 95 979 1,2247 1,2247 3 536 4 331 981 546 45 483 32 678 15 927 94 088 16% 13 047

TORCE 6 004 6 534 7 154 19 692 14 707 0,8657 0,8657 1 149 995 147 992 6 969 7 506 2 401 16 876 -14% -2 816

TRANS 10 945 4 436 465 15 847 26 812 1,2866 1,2500 551 689 99 820 12 706 5 197 1 620 19 523 23% 3 676

TREFFENDEL 14 006 10 219 7 020 31 245 34 310 1,3229 1,2500 1 288 1 610 673 940 16 259 12 149 10 936 39 343 26% 8 098

TREMBLAY 28 702 12 653 5 945 47 300 70 310 1,2199 1,2199 1 597 1 948 705 188 33 319 14 700 11 443 59 462 26% 12 162

TREMEHEUC 5 244 2 582 348 8 174 12 846 1,0634 1,0634 372 396 75 251 6 087 2 985 1 221 10 294 26% 2 120

TRESBOEUF 15 766 9 128 1 868 26 762 38 621 1,1557 1,1557 1 244 1 438 162 773 18 302 10 849 2 641 31 792 19% 5 030

TRESSE 2 420 2 573 216 5 208 5 928 1,1241 1,1241 349 392 4 282 2 809 2 960 69 5 839 12% 631

TREVERIEN 9 566 7 170 3 000 19 736 23 434 1,2417 1,2417 892 1 108 594 436 11 105 8 357 9 646 29 108 47% 9 372

TRIMER 3 467 1 357 649 5 474 8 493 1,1879 1,1879 183 217 106 550 4 025 1 640 1 729 7 394 35% 1 920

VAL D'IZE 11 630 18 195 9 052 38 877 30 177 1,0873 1,0873 2 588 2 814 774 329 14 300 21 234 12 565 48 099 24% 9 222

VENDEL 2 391 3 406 92 5 890 5 858 1,4447 1,2500 410 513 71 230 2 776 3 867 1 156 7 799 32% 1 909

VERGEAL 4 941 4 589 2 136 11 666 12 104 0,9333 0,9333 772 720 187 683 5 736 5 437 3 045 14 218 22% 2 552

LE VERGER 6 014 12 490 2 259 20 763 14 732 1,4610 1,2500 1 521 1 901 88 188 6 981 14 346 1 431 22 759 10% 1 996

VERN SUR SEICHE

VEZIN LE COQUET 15 758 35 749 5 420 56 927 38 602 1,1714 1,1714 4 935 5 781 767 967 18 293 43 621 12 461 74 375 31% 17 448

VIEUX VIEL 4 677 2 449 88 7 215 11 458 1,2619 1,2500 313 391 54 557 5 430 2 952 885 9 267 28% 2 052

VIEUX VY SUR COUESNON 14 482 8 326 755 23 563 35 477 1,1354 1,1354 1 128 1 281 182 514 16 812 9 664 2 962 29 438 25% 5 875

VIGNOC 12 049 13 945 25 063 51 057 29 517 1,1833 1,1833 1 836 2 173 437 324 13 988 16 393 7 096 37 477 -27% -13 580

VILLAMEE 5 002 2 296 523 7 821 12 254 1,0544 1,0544 332 350 34 221 5 807 2 642 555 9 004 15% 1 183

LA VILLE ES NONAIS 5 172 7 903 2 695 15 770 12 670 1,1188 1,1188 1 109 1 241 80 292 6 004 9 362 1 303 16 669 6% 899

VISSEICHE 4 848 5 659 1 103 11 610 11 877 1,0453 1,0453 826 863 187 799 5 628 6 515 3 047 15 191 31% 3 581

VITRE

LE VIVIER SUR MER 2 826 8 459 2 364 13 650 7 456 1,2875 1,2500 1 054 1 318 366 972 3 533 9 942 5 955 19 430 42% 5 780

LE TRONCHET 5 356 8 026 972 14 354 13 121 1,1148 1,1148 1 120 1 249 503 504 6 218 9 421 8 170 23 809 66% 9 455



REPARTITION 2015 REPARTITION 2016

REPARTITION DONNEES DE BASES REPARTITION EVOLUTION

nom des communes
Voirie

DGF

 effort fi plaf

x pop.

Dépenses

Equipt

TOTAL 

2015

Voirie

DGF
Effort fiscal

Effort fiscal 

plafonné

+/-0.25

population

totale 2015

 effort fi plaf

x population

Dépenses

Equipt 2014

Voirie

DGF

 effort fi plaf

x pop.

Dépenses

Equipt

TOTAL 

2016
% €

PONT PEAN 9 007 30 836 7 615 47 459 22 964 1,2713 1,2500 3 908 4 885 504 170 10 882 36 861 8 181 55 924 18% 8 465

TOTAL 3 509 672 3 509 672 1 754 836 8 774 180 8 699 773 473 397 546 353 127 034 189 4 122 664 4 122 664 2 061 332 10 306 660 17,5% 1 532 480
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M. CHENUT, Président : Vous continuez M. MARTINS sur l’information de 
l’Assemblée départementale sur la délégation consentie au Président pour les marchés, 
les accords-cadres, les avenants et les achats auprès d’une centrale d’achats. 

 

4ème COMMISSION – THEMATIQUE 5 – POLITIQUE 51 – RAPPORT 51-2 
 

INFORMATION DE L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE SUR LA DELEGATION 
CONSENTIE AU PRESIDENT POUR LES MARCHES, LES ACCORDS-CADRES, LES 

AVENANTS ET LES ACHATS AUPRES D’UNE CENTRALE D’ACHATS 

 
M. MARTINS donne lecture du rapport suivant :  

M. le Président, chers collègues,  

Il s’agit de la responsabilité du Président de signer certains marchés de travaux ou 
marchés de services ou de fournitures pour des montants inférieurs à 207 000 € au 
début de l’année et maintenant c’est 209 000 €. Les marchés passés au second 
semestre 2015 sur la base de cette délégation sont au nombre de 337 marchés pour un 
montant de près de 5 millions d’euros, 4 879 000 € sur ces marchés, 158 ont donné lieu 
à une procédure adaptée et 179 à notre fameuse procédure des accords-cadres. Vous 
dire que cela concerne essentiellement en nombre des marchés de travaux pour 151. 
Par contre, et cela montre bien la fonction du Département d’Ille-et-Vilaine, en montant, 
1,7 millions d’euros, 102 marchés, ce sont des marchés de services entre le poids de 
l’action sociale, on a beaucoup de petits marchés sur notamment l’action sociale, 66 
marchés concernent les fournitures et seulement 18 marchés sont des marchés 
d’études. 

Pour ce qui concerne les avenants, en deçà de 5 %, 32 avenants sont sans 
incidence financière c’est-à-dire que ce sont des changements d’adresse, de libellé, de 
nom, de société. Et, 71 avenants ont une incidence financière. 8 avenants soit 7 % ont 
une incidence négative, cela concerne essentiellement des petits marchés de transport. 

Pour ce qui concerne les actes d’achat passés auprès des centrales, deux 
centrales d’achat sont concernées : l’UGAP (Union des Groupement d’Achats Publics) 
pour 818 000 € et la centrale d’achat du transport public pour 5 760 €. Les fournitures 
achetées auprès de ces centrales d’achat sont essentiellement du matériel informatique 
et téléphonique ainsi que quelques véhicules de transport. Voilà de façon synthétique. 
Vous avez là aussi, je sais que vous avez bien regardé toute une litanie de l’ensemble 
des marchés. Je remercie d’ailleurs à la fois le service marchés et le service juridique 
parce que c’est très astreignant, mais tout y est, M. le Président. 

M. CHENUT, Président : Merci. Mme LE CALLENNEC. 

Mme LE CALLENNEC : Juste une petite question, en effet on a essayé de 
regarder cela attentivement et à la page 288, on se pose la question des 6 000 € d’une 
réunion en séminaire du 13 octobre 2015 pour un cocktail accord-cadre à 6 000 €. 
Page 288. 6 000 €, un cocktail ? 

M. CHENUT, Président : Je n’y étais pas. 

Mme LE CALLENNEC : Vous voyez M. le Président, quand vous n’y êtes pas… 

M. CHENUT, Président : M. MARTINS. 
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M. MARTINS : Je regarde sur mon agenda ce qu’était le 13 octobre, il y avait un 
traiteur en effet. Accord-cadre… On vous donnera demain, parce que je ne les connais 
pas tous. Dommage, je ne suis pas invité à chaque fois qu’il y a un cocktail. Dès 
demain, je vous le dis. 

M. CHENUT, Président : Chacun va essayer de retrouver ce qu’il faisait le 
13  octobre. Rencontre annuelle des 600 cadres A de la collectivité.  

M. MARTINS : C’est pour cela qu’on n’était pas invités, on n’a pas eu même pas 
le droit de boire un pot. 

M. CHENUT, Président : Du coup, j’y étais, j’ai fait l’ouverture. Mais je n’ai rien 
consommé. Donc, réunion annuelle de nos 600 cadres A et je crois que c’était à Saint-
Aubin-du-Cormier. M. MARTINS. 

M. MARTINS : À l’intérieur, il y a la location avec le traiteur, mais vous pouvez 
aussi avoir, je le vérifierai, la location des salles aussi, le service plus les sandwiches, 
ce qui peut monter quelquefois le niveau, mais on vous donnera les éléments demain. 
Et le détail. C’est un prendre acte, M. le Président. 

M. CHENUT, Président : Je voudrais simplement aussi de mon côté souligner 
l’ampleur du travail qu’il y a derrière parce que quand on fait la somme, on est à plus de 
450 procédures et je dirais que quels que soient les montants, l’exigence de rigueur 
administrative, la production des pièces, le temps passé, l’engagement des procédures, 
l’analyse des offres, et malgré ce volume, et je dirais qu’un petit marché exige la même 
attention qu’un marché conséquent. Nous réussissons à travailler dans des conditions 
de sécurité optimale sur le plan juridique et je tiens, M. le Directeur général, à ce que 
vous puissiez remercier l’ensemble de vos équipes parce que c’est un volume et on voit 
bien que les choses en matière de complexité administrative dans ce domaine ne vont 
pas en se simplifiant. Merci. 

 

DELIBERATION 

 
Synthèse du rapport :  

Conformément à sa décision du 2 avril 2015, le Conseil départemental est informé des 
contrats passés en application de la délégation qu’il a consentie au Président, en matière 
de marchés, accords-cadres, avenants et d’achats auprès de centrales d’achats. 

Les annexes jointes au rapport listent les marchés et avenants passés et notifiés au 
second semestre 2015 ainsi que les achats auprès de centrales d’achats réalisés sur 
l’année 2015. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission, 

Et après en avoir délibéré dans la séance du 28 avril 2016, 
 

  



136 SEANCE DU 28 AVRIL 2016  

DECIDE : 
 

- de prendre acte des marchés et avenants passés au second semestre 2015 et des 
achats réalisés auprès de centrales d’achats sur l’année 2015, dans le cadre de la 
délégation consentie au Président. 

 

 

M. CHENUT, Président : La séance est levée. 
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SEANCE DU 29 AVRIL 2016 
 

M. CHENUT, Président : Je vais proposer à Mme MEIGNAN de bien vouloir faire 
l’appel. 

Mme MEIGNAN : François ANDRÉ , Gaëlle ANDRO, Nicolas BELLOIR, 
Thierry BENOIT, Isabelle BIARD, Armelle BILLARD, Damien BONGART, 
Philippe BONNIN, Frédéric BOURCIER, Jean-Luc BOURGEAUX, Vera BRIAND, Jean-
Luc CHENUT, Muriel CONDOLF-FEREC, Ludovic COULOMBEL, Anne-Françoise 
COURTEILLE, Isabelle COURTIGNE, Marie DAUGAN, Jacques DAVIAU, Claudine 
DAVID, Catherine DEBROISE, Nadine DREAN, Béatrice DUGUEPEROUX-HONORE, 
Michel GAUTIER, Aymar de GOUVION SAINT-CYR, Pierre GUITTON, Sophie 
GUYON, Béatrice HAKNI-ROBIN, Marc HERVE, Louis HUBERT, Aude de la VERGNE, 
Didier LE BOUGEANT, Isabelle LE CALLENNEC, Anne le GAGNE, André LEFEUVRE, 
Pierre-Yves MAHIEU, Bernard MARQUET, Christophe MARTINS, Aymeric MASSIET 
du BIEST, Laëtitia MEIGNAN, Yvon MELLET, Gaëlle MESTRIES, Solène MICHENOT, 
Frédérique MIRAMONT, Roger MORAZIN, Michèle MOTEL, Louis PAUTREL, 
Franck PICHOT, Marcel ROGEMONT, Sandrine ROL, Emmanuelle ROUSSET, 
Monique SOCKATH, Françoise SOURDRILLE, Agnès TOUTANT, Thierry TRAVERS. 

 
 

REPONSES AUX QUESTIONS ORALES 
 

M. CHENUT, Président : Merci. En cette ouverture de séance, il y a la réponse à 
un certain nombre de questions au nombre de quatre qui nous ont été posées. Je vais 
donc vous donner communication des réponses.  

1)°Question orale relative à la retransmission des séances du Conseil 
départemental, posée par Mme MOTEL : 

« Bien informés, les hommes sont des citoyens ; mal informés, ils deviennent des 
sujets » (Alfred Sauvy). 

A de nombreuses reprises, les élus du Conseil départemental ont manifesté leur 
souhait de développer la citoyenneté. 

L’exercice de cette citoyenneté nécessite en premier lieu d’être correctement 
informé sur le fonctionnement des institutions et des collectivités. 

Pour permettre à chacun de comprendre les enjeux des délibérations prises en 
session plénière, il importe que les séances soient systèmatiquement retransmises en 
direct et disponibles en différé, à l’intention de tous ceux qui ne peuvent physiquement y 
assister. 

Une multitude de collectivités territoriales, de toutes tailles, de toutes natures et de 
toutes tendances, ont déjà fait ce choix, parmi lesquelles la commune de Mordelles, la 
ville de Rennes et le Conseil régional de Bretagne, pour ne citer que les plus proches. 

A quel horizon, et sous quelles conditions, le Département d’Ille-et-Vilaine sera-t’il 
en mesure de retransmettre en direct et en différé les séances de l’Assemblée 
territoriale ? 

Dans l’attente, les enregistrements audio de ces séances auxquels il est déjà 
procédé pourraient-ils être diffusés, si possible en direct ou à défaut en léger différé 
dans les jours suivants ? ». 
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Réponse : 

« Cette question fait écho à la préoccupation constante de la collectivité pour 
porter à la connaissance du public un maximum d’informations sur son fonctionnement 
notamment au moment des temps forts que représentent les sessions de l’Assemblée 
départementale. Le Département diffuse d’ores et déjà via ses divers supports de 
communication : Nous Vous Ille, site internet, réseaux sociaux, des informations sur les 
travaux de l’Assemblée et sur les décisions qui en résultent avec un souci constant 
d’explication et de pédagogie. En ce qui concerne la retransmission audio ou vidéo des 
débats de l’Assemblée en direct ou en différé sur Internet, les services étudient 
actuellement différentes solutions techniques et scénarii de mise en œuvre ainsi que 
leurs coûts qui ne sont pas négligeables. Des propositions seront ensuite présentées 
aux élus délégués à la communication et aux usages du numérique pour ensuite le cas 
échéant donner lieu à des décisions de mise en œuvre ». 

2°) Question orale relative au fonctionnement de la commission APA 
(Allocation Personnalisé d’Autonomie) suite à l’adoption du projet de loi relatif à 
l’adaptation de la société au vieillissement, posée par M. PAUTREL : 

« Le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement a été adopté 
le 14 décembre 2015. Cette loi traite les modalités de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA). Il est ainsi évoqué le fonctionnement de la commission APA qui 
réunit élus et techniciens de la collectivité départementale. Chaque mois, cette 
commission APA se réunit pour évoquer les dossiers d’aide sociale et d’allocation 
personnalisée d’autonomie. 

Dans le cadre de l’application de cette loi, les commissions APA des différents 
secteurs du Département seront-elles maintenues ? ». 

Réponse : 

Je dirais que largement des réponses ont été données hier, mais je vais quand 
même formaliser celle qui a été notifiée, notamment dans le cadre de la présentation 
par notre collègue Anne-Françoise COURTEILLE sur la Loi d’adaptation de la société 
au vieillissement, il était notamment question du fonctionnement des ex-commissions 
APA.  

« La Loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28  décembre 
2015 prévoit effectivement dans un souci de simplification la suppression des 
commissions dites APA. Rappelons que celles-ci avaient été instituées en 2002 lors de 
la création de l’APA et qu’elles étaient officiellement chargées de proposer l’attribution 
de la prestation. Dorénavant, l’APA sera accordée directement par décision du 
Président du Conseil départemental sur proposition de l’équipe médico-sociale donc 
c’est l’application des textes. Toutefois, parfaitement conscients que l’intérêt de ces 
commissions résidait non pas tant dans la gestion des situations individuelles que dans 
la connaissance des problématiques liées au vieillissement qu’elle pouvait apporter aux 
élus qui y participaient, il est proposé que chaque année soient organisés deux à trois 
temps de bilan et d’échanges par territoire d’agence afin de communiquer sur les 
modalités d’attribution de la prestation, sur les profils des publics et les difficultés 
rencontrées ». 

Donc, dans le prolongement direct de ce que nous a exposé notre collègue hier. 
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3°) Question orale relative à la politique de financement du logement social, 
posée par M. PAUTREL : 

« Plusieurs territoires d’Ille-et-Vilaine ont mis en place des OPAH (Opération de 
l’amélioration de l’habitat). Cette politique concerne à la fois les propriétaires occupants 
et les propriétaires bailleurs. Des propriétaires sollicitent l’aide du Département pour 
étudier un projet. Le propriétaire reçoit une réponse qui mentionne un avis préalable. 
Avec un refus de financement. 

Pouvez-vous m’indiquer les différentes ét apes d’une demande jusqu’à la décision 
officielle ? 

Il est également stipulé dans les courriers que le Département axe ses 
financements à la revitalisation des centres bourgs afin de pouvoir offrir la proximité des 
services, commerces et transports. Quelle est votre définition de ces critères ? ». 

Réponse : 

« Le Département réserve prioritairement le financement des logements locatifs 
sociaux privés aux projets localisés dans les centres bourgs. 

Lorsque le bailleur a un doute ou lorsqu’un avis préalable est requis, les 
transformations d’usage en centre bourg, les projets situés dans des hameaux ou 
lorsque le bailleur sollicite un financement pour plusieurs logements à la meilleure 
adresse, le bailleur sollicite alors cet avis par le biais de son opérateur. 

La décision est prise en appliquant les critères exposés dans le guide local des 
aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH). Le programme d’action territoriale, 
validé par la Commission permanente du 29 février dernier, précise les critères : 

--localisation du bien qui doit être situé dans la zone dite de panneau à panneau, 

--état de la demande locative sociale exprimée donc recensée sur la commune, 

- niveau de tension de la commune en référence à un zonage régional, 

- et desserte en transports en commun. 

Ces critères d’éligibilité visent à apporter aux ménages aux revenus modestes à 
qui sont réservés ces logements une offre permettant un accès facilité aux services, 
commerces, et équipements. Pour l’année 2016, un objectif de 22  logements a été 
assigné au Département dans le cadre de sa délégation de l’État, ce qui ne permet pas 
de répondre à toutes les demandes et suppose une application stricte des critères 
validés par notre Assemblée, car l’enveloppe à ce stade est relativement contrainte ». 
Je dirais même : « est fortement contrainte ». 

4°) Question orale sur la communication du rapport du diagnostic qui avait 
été commandé au niveau de la réorganisation du pôle égalité des chances, posée 
par Mme LE CALLENNEC au nom du groupe UDC : 

« Lors de la commission thématique n°2 du 28 octobre 2015 a été demandé 
communication du diagnostic flash concernant la réorganisation du pôle Egalité des 
chances. Demande acceptée par le président de la commission le jour-même, réitérée 
depuis, elle n’a à ce jour toujours pas été satisfaite. 

Avant une éventuelle saisie de la commission d’accès aux documents 
administratifs, recours qui semble disproportionné face à cette demande mais 
envisagé, serait-il possible d’avoir communication du diagnostic flash en 
question ? ». 
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Réponse : 

« Il y a eu une période de latence et un oubli, dont j’assume la responsabilité, 
document que nous venons de vous transmettre ». 

Les questions orales, donc ce que je viens de vous lire va vous être transmis, si 
ce n’est déjà fait en copie, on vous les transmettra en tout cas. 

Nous avons un premier point. Un rapport d’étape sur la déclinaison de la mise en 
œuvre de la Loi NOTRe pour ses compétences opérationnelles. Je rappelle que nous 
sommes principalement sur deux grands secteurs de discussion, des discussions qui 
sont engagées de plus longue date avec la Métropole et qui sont pour l’essentiel 
concentrées sur des questions de transfert de voirie. C’est le cœur ayant confirmé le 
choix de se limiter sur des transferts a minima dans le domaine social et des 
discussions plus récemment engagées, ce n’était pas de notre fait, mais du calendrier 
électoral avec la Région qui faisait qu’il fallait attendre qu’un nouvel exécutif régional 
soit installé et donc les échéances électorales du mois de décembre dernier qui nous y 
ont permis. Il y avait eu des contacts techniques avant, mais c’était simplement des 
contacts d’état des lieux qui ne permettaient pas d’aller déjà dans des orientations donc 
ces discussions seront elles aussi engagées. Je donne la parole à M. MARTINS. 

 

4ème COMMISSION – THEMATIQUE 5 – POLITIQUE 51 – RAPPORT 51-3 
 

MISE EN ŒUVRE DE LA LOI NOTRE – RAPPORT D’ETAPE 
 

M. MARTINS donne lecture du rapport suivant :  

M. le Président, chers collègues, 

Juste pour répondre à la question si vous le permettez M. le Président, de 
Mme LE CALLENNEC sur les dépenses de 6 000 € sur le budget, pour profiter de ce 
rapport, il s’agissait en fait d’une prestation pour l’ensemble des cadres A, pas les 
grands chefs à plumes, mais tous les cadres A du Département, 550 invités à 12 € par 
personne, cela se décomposait du café – sans calva – mis à disposition toute la journée 
de 9h à 17h30, des mini sandwiches et desserts – ils font attention à leur ligne – trois 
mini sandwiches par personne et trois réductions sucrées, huit heures de service pour 
trois serveurs, coût réel du repas à 8,94 €, moins que le forfait de réduction si on les 
avait fait déjeuner à l’extérieur. Voilà sur cette information sur ce rapport sur les 
délégations au Président. 

Concernant le rapport sur les transferts. Un rapport qui s’articule en deux parties 
essentielles et deux sous-parties pour le transfert à la Région, les deux parties 
essentielles sont, en effet, le transfert à Rennes Métropole avec à l’intérieur le transfert 
des routes départementales et le transfert des compétences sociales et puis le transfert 
à la Région avec un gros volume qui concerne le transport, interurbain et scolaire, et 
quelques éléments d’information sur des transferts plus légers concernant les déchets 
et des informations concernant les ports et avec Bernard MARQUET, notre collègue, le 
développement économique. 

Sur les routes départementales, rappeler que l’on va transférer 493 kilomètres à 
Rennes Métropole, à peu près 10 % du patrimoine routier du département d’Ille-et-
Vilaine avec à l’intérieur 453 kilomètres de routes départementales dite traditionnelles et 
40 kilomètres de 2  × 2 voies. On s’est mis d’accord à l’intérieur de ce transfert, cela a 
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amené quelques discussions et échanges, pour intervertir les transversales, les 
transversales qui franchissent les deux territoires. Vous pouvez avoir sur certaines 
parties de la Métropole ou du Département, je prendrais l’exemple de Bécherel qui est 
tout au bout de la Métropole, des routes départementales qui tout d’un coup rentrent 
dans Rennes Métropole et ressortent de Rennes métropole. Inversement, sur l’autre 
partie du côté de Chateaugiron, Noyal, on a des routes qui cette fois-ci sont plutôt sur 
Rennes métropole et qui tout d’un coup redeviendraient départementales pour 
redevenir métropole. On s’est mis d’accord, cela représente 10 kilomètres sur les deux 
collectivités pour neutraliser cet effet et laisser la gestion de cette route à celui qui en a 
le plus de kilomètres, évidemment sur le côté Bécherel, ce sera le Département d’Ille-
et-Vilaine. 

Transférer les routes est une chose, transférer les agents en est une autre. Nous 
avons regardé sur la Métropole où étaient positionnés nos centres d’exploitation et nos 
agents pour bien ventiler et répartir qui fait quoi sur ces routes. Il est clair que nous 
avons trois centres d’exploitation qui travaillent sur Rennes Métropole, deux 
intégralement, il s’agit du centre d’exploitation de Pacé et celui de Chartres-de-
Bretagne. Sur ces deux centres, pas de difficultés puisque c’est 100 % des moyens, 
100 % des agents, 100 % du bâtiment qui vont être transférés à Rennes Métropole. 
Avec une particularité, et je l’avais rappelé en commission, sur celui de Pacé puisque la 
France est ainsi faite que quand on peut faire compliquer, on le fait. Le centre de Pacé 
appartient encore à l’État, donc, il y aura transfert non pas de propriété du Département 
vers la Métropole mais directement finalement de l’État vers la Métropole. 

Sur Chateaugiron, c’est un peu plus compliqué, puisqu’on a à peu près 40 % des 
effectifs et de l’activité de Chateaugiron qui travaillent sur Rennes Métropole, donc, il 
faudra non pas couper le personnel en deux, mais faire plus finement pour répartir et 
ventiler l’ensemble des moyens, des services afférents pour que chacun puisse 
effectuer sa mission. 

Restent des thématiques avec des zones plus particulières qui sont le Parc 
départemental de l’équipement où une côte mal taillée, si le transfert c’est un peu moins 
de 10 % des routes du Département vers la Métropole, on peut affecter le même ratio 
c’est-à-dire un peu moins de 10 %, c’est-à-dire neuf agents et un peu moins de 10 % du 
matériel, des moyens, des effectifs, qui seront transférés du Parc départemental de 
Noyal-Châtillon vers la Métropole. 

Plusieurs rencontres ont eu lieu, à la fois entre techniciens et les Présidents, dont 
l’une la semaine dernière. Il n’y a pas de points de désaccord, juste des points de 
calage pour terminer sur les routes. Points de calage notamment sur un ou deux 
effectifs près puisqu’il faut qu’on calcule quels sont les supports, les effectifs supports. 
Quand on parle d’effectifs supports, c’est les moyens généraux affectés. Est-ce qu’on 
transfère un peu de capacités d’ingénierie, est-ce qu’on transfère aussi un bout de 
comptabilité, un bout de paye, vous voyez, ce sont ces moyens généraux qui sont à 
calculer, reste à définir à l’effectif près. Si, on a lancé une étude financière pour le ratio 
financier, combien on va mettre dans la corbeille du transfert en termes financiers à la 
fois pour l’entretien des routes départementales que l’on transfert et à la fois pour 
l’investissement que l’on a pu faire ces dernières années sur Rennes Métropole.  

Trois méthodes de calcul existent. Celle préconisée par la loi lorsqu’on n’est pas 
d’accord ; moyenne de X années d’investissement, moyenne de X années de 
fonctionnement, ce n’est pas très compliqué et on redistribue. Mais d’autres méthodes 
de calcul existent. La méthode qui avait prévalu sur Rennes Métropole et d’autres 
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méthodes en calculant les amortissements et en lissant les choses différemment. Trois 
méthodes de travail, trois méthodes qui donneront lieu à échanges, trois méthodes qui 
devraient nous permettre d’arriver à un consensus pour juin, pour l’application au 1er 
janvier. Délibération après réunion de la commission locale d’évaluation de transferts 
des charges, puis ensuite délibération pour le dernier semestre de l’année et transfert 
effectif au 1er janvier 2017. Voilà pour les routes.  

Sur le transfert des compétences sociales, pas non plus là de difficulté majeure. 
Les exécutifs se sont mis d’accord pour le transfert ou délégation sur un point sur le 
fonds de solidarité logement, sur le fonds d’aide aux jeunes et sur la prévention 
spécialisée. Pour le fonds d’aide aux jeunes et la prévention spécialisée, pas de 
difficultés puisqu’il n’y a pas de transfert de personnel, compte tenu du mode de gestion 
actuelle, et un accord se dégage assez facilement pour un transfert de compétences 
sur l’ensemble, le fonds d’aide aux jeunes étant géré en totalité par la mission locale. 

Pour le fonds de solidarité logement, c’est 6,8 millions d’euros pour notre 
Département dont 50 % sur Rennes Métropole. Nous avons des recettes afférentes, 
des recettes qui proviennent de certains délégataires ou concessionnaires comme le 
syndicat départemental d’énergie qui met à la corbeille. La discussion reste ouverte, en 
effet, entre le transfert et la délégation. Pourquoi une discussion ? Le fonds de solidarité 
logement pour les ménages aurait prévalu pour une meilleure équité une simple 
délégation, c’est-à-dire qu’ici on reste à définir l’ensemble des modalités et des 
montants, ce qui permettrait à un ménage quand il passe d’un territoire comme celui du 
pays de Redon au pays de Rennes ou à Rennes Métropole ou de Rennes Métropole au 
pays de Brocéliande d’avoir les mêmes modalités de calcul. Cela dit, en commission, 
on m’a rappelé que si c’est vrai à l’intérieur d’un département, à l’échelle 
départementale on a aussi sur des franges du département, notamment le pays de 
Redon, des gens qui passent assez facilement du Département d’Ille-et-Vilaine vers la 
Loire-Atlantique et c’est mieux du Morbihan vers l’Ille-et-Vilaine. On n’a pas tout à fait 
les mêmes règlements. Le modèle de la délégation était tentant.  

Pour ce qui concerne les associations sur le fonds de solidarité logement, ce 
n’était pas compliqué, un transfert, puisqu’à Rennes Métropole, il n’y a que deux 
associations qui gèrent, ce n’était pas difficile de transférer. On devrait donc arriver 
aussi à un consensus. Une réunion d’information a eu lieu cette semaine ou la semaine 
dernière entre tous les agents susceptibles d’être transférés notamment routiers et les 
DRH (Direction des Ressources Humaines) de Rennes Métropole et d’ici, cela s’est très 
bien passé. On doit vous avouer qu’on avait un doute dans un premier temps sur le 
côté positif d’attraction de la Métropole notamment pour des routiers, notamment pour 
ceux qui viennent du Parc. A priori, cela se passe plutôt bien, ils ne perdront rien 
financièrement. C’est juste l’incapacité à faire valoir leur grande expérience, leur métier, 
leur savoir-faire, pour l’instant les discussions se passent au mieux entre les deux 
collectivités, mais aussi entre la Métropole et les agents. On attend le retour financier, 
CALIA CONSEIL, c’est le cabinet qui a été retenu pour le financement et les transferts 
financiers. 

Sur le transfert à la Région, deux compétences visées : une très courte, les 
déchets. Ce n’est pas non plus compliqué en soi, il y a une personne. Il ne s’agit pas de 
la mettre de côté, d’ailleurs, elle n’est pas du tout mise de côté dans toutes les 
discussions, elle est invitée à participer avec les effectifs plus importants qui doivent 
être transférés, qui sont les effectifs du transport. Cela touche en routiers entre 47 et 49 
personnes, pour être exact 48, donc, on verra sur le transfert à la Région pour le 
transport, on est sur une trentaine de personnes. Une sur les déchets donc vous le 
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voyez, on est entre 30 et 50, à peu près 80 personnes qui devraient sortir des effectifs 
du Département pour les deux autres collectivités. 

Sur le transport, là aussi, les discussions avancent. On s’est mis d’accord sur le 
calendrier, ce qui n’était pas des moindres puisque le législateur avait fait les choses 
aussi très simplement avec un transfert au 1er janvier 2017 du transport interurbain et 
au 1er  septembre 2017 du transport scolaire. Or, vous le savez, nos agents ne sont pas 
sécables non plus, on a beau essayer, il est difficile de couper M. LEFEUVRE en deux. 
On a convenu donc d’un calendrier commun, non seulement commun entre l’Ille-et-
Vilaine et la Région Bretagne, mais de tous les Départements bretons et la Région 
Bretagne. Ce qui va se passer, la Région est compétente au 1er janvier 2017 pour le 
transport interurbain. Elle va nous re-déléguer du 1er  janvier 2017 au 1er septembre 
2017 la capacité de gérer l’interurbain. Donc on va faire comme si on était encore 
responsables. Le comme si, sauf sur l’argent parce qu’il va falloir que la Région nous 
rembourse ce qu’on va dépenser d’autant plus qu’on aura déjà versé l’attribution donc 
on va avoir un jeu un peu compliqué d’écritures comptables, mais cela va être pris en 
charge par la Région.  

Cela dit, du 1er janvier au 31 août, on va continuer avec les agents dans les 
services, nos moyens, nos conventions, comme si de rien n’était. Au premier 
septembre, par contre, tout va être transféré notamment le transport scolaire donc au 
1er septembre, on n’assumera plus comptablement, financièrement de responsabilités 
ni sur le transport scolaire ni sur le transport interurbain. Seul va rester, il faut être 
pragmatique en la matière, jusqu’au 1er janvier 2018, – mais quand je vous dis que le 
législateur veut faire simple – du 1er septembre au 1er  janvier 2018, les agents vont 
rester physiquement ici ou dans les agences puisque nous avons trois agents dans les 
agences qui gèrent les problématiques d’abonnements scolaires, deux à Montfort sur 
Meu, un aux Valons-de-Vilaine. Trois fois deux, six. Ceux-ci vont rester aussi dans les 
agences. Au 1er janvier 2018 par contre, au revoir tout le monde, transfert aussi du 
personnel. Plus personne ici, plus personne dans les agences. Cela va se faire en deux 
temps. 

Reste aussi maintenant à caler définitivement les montages financiers, selon deux 
méthodes comptables : la méthode du X fonctionnement sur les dernières années, X en 
investissement. Reste un point, non pas problématique, mais un point qui demande une 
attention particulière à la fois du Département et de la Région, c’est le transfert de la 
régie. La Région prendra la régie, il n’y a aucune ambiguïté, la Région a envie de 
récupérer la régie. Maintenant, il faut affiner les modalités de transfert. Là aussi, nous 
ne sommes pas chez nous parce que la convention, les propriétés du Parc 
départemental et de la régie sont encore propriétés d’État, donc, il faut transférer ces 
biens.  

Il se pose la question de la maintenance des cars. Est-ce que la maintenance des 
cars de la régie continuera à se faire au Parc ou non ? À quelles conditions ? On 
transfère le personnel, c’est fait, mais les biens mobiliers et immobiliers à la Région ? 
Voilà des éléments qui sont en phase de discussion et d’échange, mais chacun a envie 
d’aboutir au mieux le plus rapidement et de la même façon, le calendrier que le 
Président avait donné est à peu près le même, c’est-à-dire qu’en juin, on devrait arriver 
à une décision et à une proposition à faire ici, pour des délibérations en septembre et 
des commissions, à la commission locale d’évaluation des charges transférées en mai 
et juin et finalisées en septembre. 

Vous dire que ces commissions locales d’évaluation des charges transférées, le 
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juge n’attend qu’une chose, c’est de ne rien faire, c’est-à-dire qu’on arrive tous 
persuadés d’un bon accord et qu’on n’aille pas s’enferrer dans des discussions 
éternelles avec un magistrat qui, finalement, n’accorde que peu d’intérêt à des accords 
locaux. On a donc intérêt, et c’est le cas de l’ensemble des collectivités, à travailler en 
amont. 

Deux autres sujets qui ne concernent pas forcément des transferts dans un 
premier temps, mais des abandons de compétences. Un sur les ports, le Département 
a déjà délibéré. Reste la problématique de Cancale, la commune de Cancale n’a pas 
délibéré. Cette situation prévoit, qu’en l’absence de candidats pour reprendre le port de 
Cancale, celui-ci devrait être transféré automatiquement vers la Région. Notre collègue 
Pierre-Yves MAHIEU a dit manifestement ce qui allait se passer en bonne et due forme 
et les discussions interviendront ensuite entre finalement la ville ou l’agglomération de 
Saint-Malo et la Région Bretagne. Sur le développement économique, M. le Président, 
je propose que ce soit Bernard MARQUET qui intervienne sur le développement 
économique. 

M. CHENUT, Président : Sachant qu’avec cette spécificité, c’est que la loi 
n’organise pas de transfert de compétences et que c’est très différent, on n’est pas 
dans les mêmes types de dispositifs. M. MARQUET. 

M. MARQUET : Sur le développement économique, comme le disait le Président, 
ce n’est pas un transfert, donc, c’est bien une compétence que nous ne pouvons plus 
exercer. Avec aucune obligation de quiconque de reprendre quoi que ce soit de ce qui 
se passait dans les Départements.  

Je ne vais pas refaire l’historique, je pense qu’il faut qu’on parle d’IDEA parce que 
c’est un sujet qui vous préoccupe tous. Simplement dans le contexte général, vous dire 
que comme vous le savez, les aides économiques directes aux entreprises ont été 
arrêtées en fin 2015 puisque nous n’avions plus la possibilité, à partir de fin 2015, de 
procéder à des aides économiques directes auprès des entreprises et que les modalités 
du soutien à tout organisme qui contribue au développement économique doivent 
s’arrêter pour les Départements à compter de fin 2016. Je dis cela en préambule parce 
que je pense que c’est important et c’est aussi un souci d’explication vis-à-vis de nos 
partenaires puisqu’assez singulièrement on nous dit : « peut-être que vous pourriez 
quand même continuer… Et puis, il y a d’autres Départements qui continuent… etc ». 
Je crois que là-dessus, il faut que les choses soient bien claires, il n’y aura plus de 
possibilité d’intervention de notre part sur tout ce qui relève du soutien aux organismes 
intervenant dans le champ économique à compter de fin 2016, 2016 étant considérée 
comme une année de transition. Je le dis et je pense que c’est important. Nous avons 
d’ailleurs demandé au contrôle de légalité de bien nous repréciser ces choses en 
termes d’interprétation pour qu’on soit bien sur les bonnes bases juridiques et c’est un 
courrier qui a été adressé au Préfet avec une réponse qui est absolument sans 
ambiguïté là-dessus. Je pense que c’est important de le dire.  

Concernant les différents organismes auprès desquels nous intervenons, dans le 
budget dans la proposition budgétaire, nous avons été amenés à réduire pour les 
organisations, nos partenaires de longue date pour certains, les subventions 
économiques à la moitié en 2016 de manière aussi à anticiper l’arrêt de 2017 et 
préparer d’une certaine façon les esprits au fait qu’il n’y aura plus cette participation 
départementale.  

Concernant IDEA35, puisque c’est un sujet important, difficile, il faut bien 
l’admettre, le Président lors de l’assemblée générale qui avait eu lieu en juin l’année 
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dernière avait très clairement dit que l’assemblée générale qui se tiendrait en 2016 aux 
alentours du mois de juin ou en tout cas à mi-année aura nécessité absolue d’imaginer 
soit une nouvelle formule ou en tout cas d’imaginer les modalités de transition. La Loi 
NOTRe n’était pas totalement calée à cette époque, mais en tout état de cause, on 
pressentait déjà que les Départements n’allaient plus avoir cette compétence 
économique. 

Depuis l'année 2015, nous nous activons pour dégager des scénarios possibles 
d’évolution d’IDEA35, IDEA est une structure associative avec une dizaine de salariés, 
qui remplit deux fonctions, à la fois de la prospection d’entreprises mais aussi du 
soutien aux intercommunalités dans leur développement économique. Nous avons 
regardé l’ensemble des scénarios possibles, y compris des scénarios qui répartissaient 
les rôles entre les différents intervenants, et ceux qui ont une certaine légitimité de fait 
dans le domaine économique c’est-à-dire les intercommunalités et la Région, donc, 
toute une série de discussions, de débats, d’échanges, de rencontres, de sollicitations 
avec les uns et les autres en particulier auprès des intercommunalités. Force est de 
constater après l’ensemble de ces démarches, qui je vous le dis ont été vraiment 
nombreuses, avec des sujets qui ont été évoqués ici et samedi matin avec l’ensemble 
des Présidents d’intercommunalités, mais aussi lors d’échanges bilatéraux, aussi à 
l’occasion de rencontres spécifiques consacrées à la thématique d’IDEA. Force est de 
constater qu’il n’y a pas de scénario crédible qui se dégage pour la fin de l’année.  

Le conseil de surveillance d’IDEA35 s’est réuni mardi dernier et, effectivement, a 
fait le constat que d’une part, il n’y avait pas de projet collectif qui se dégageait de la 
part des intercommunalités – mais je ne porte pas de jugement – qui sont préoccupées 
aussi par de nombreux sujets dans une période aussi de recomposition, ce qui rend les 
choses sans doute un peu complexes. Mais là aussi, force est de constater qu’il n’y a 
pas de projet collectif qui se soit exprimé. Deuxième point, nous étions un peu dans 
l’interrogation sur la manière dont la région allait se saisir de ce sujet avec un effet de 
calendrier qui était compliqué puisque l’exécutif régional a été mis en place et c’est le 
rythme démocratique à compter de ce début d’année. Donc, cela a nécessité un peu de 
temps de calage et une réunion a été organisée par la Région à destination de 
l’ensemble des EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) le 15 avril 
dernier auquel les Départements étaient conviés où la Région a précisé sa vision en 
matière de soutien économique.  

Ce qui apparaît là aussi très clairement, et là aussi force est de constater que la 
Région raisonne beaucoup plus en termes de fonctions que de structures, elle a à gérer 
une diversité de situations sur l’ensemble des Départements bretons et en tout état de 
cause, elle n’envisage pas de s’appuyer sur les structures existantes en particulier pour 
nous sur IDEA35 pour réaliser les missions d’aide aux entreprises qui relèvent de sa 
responsabilité. On peut considérer que de fait, les deux acteurs concernés par le 
développement économique, c’est-à-dire les intercommunalités et la Région, ont à 
trouver ensemble une modalité de complémentarité sur ce terrain du développement 
économique et que les réflexions sont en cours, les échanges sont en cours. Et, en tout 
état de cause, cette réflexion sur un meilleur partage des tâches ou sur la façon de 
répartir les fonctions ne s’opérera pas avant la fin de l’année puisqu’il y a une phase de 
réflexion qui va effectivement s’étaler jusqu’à la fin 2016.  

À partir de l’ensemble de ces données, c’est-à-dire à la fois l’impératif 
réglementaire, le positionnement des autres acteurs concernés, intercommunalités et 
Région, le conseil de surveillance de cette semaine a pris acte du fait que la pérennité 
de l’association IDEA35 était fortement mise en cause et qu’en tout état de cause, son 
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financement n’était plus assuré à partir de 2017. Partant de là, il a été décidé d’acter 
cela et d’en tirer les conclusions en demandant au directoire de prendre un certain 
nombre de dispositions. Je rappelle aussi, c’est un point important, que la gouvernance 
d’IDEA35 est assurée à la fois par un conseil de surveillance qui en assure la 
surveillance puisque ce sont là où se retrouvent l’ensemble des financeurs. Et, le 
Département n’est pas le seul concerné dans le conseil de surveillance puisque c’est 
une instance qui rassemble aussi des représentations des intercommunalités, et le 
directoire qui a une fonction de direction et qui effectivement est l’interlocuteur 
opérationnel en matière de gestion de l’association de pilotage de l’association et de 
gestion aussi de la dimension salariale et de la gestion de l’équipe. C’est bien dans ce 
cadre d’organisation de la gouvernance que nous intervenons en tant que participant, 
certes, avec un point important puisque nous sommes un financeur principal, mais en 
tant que participant au conseil de surveillance. Le conseil de surveillance a donc 
demandé effectivement au directoire d’organiser les modalités à terme d’une dissolution 
interne d’IDEA35 puisque c’est bien comme cela que les choses vont se présenter.  

Concrètement, cela va passer par un prochain conseil de surveillance qui va être 
convoqué très rapidement puisque ce sera sans doute aux alentours du 9 mai qui 
actera d’abord d’éléments budgétaires avec une procédure d’arrêté des comptes, mais 
c’est la vie normale, mais qui actera aussi ce constat et qui engagera, convoquera en 
quelque sorte une assemblée générale ordinaire suivie d’une assemblée générale 
extraordinaire sans doute aux alentours du 25 mai, en tout cas pour l’assemblée 
générale ordinaire, qui aura à se prononcer quant à la proposition de dissolution de 
l’association.  

La priorité évidemment maintenant, très clairement, que le conseil de surveillance 
a donné aussi au directoire, c’est de gérer la sortie sociale positivement pour les 
salariés puisqu’il y a un vrai souci, il concerne une dizaine de personnes. Je crois que 
c’est vraiment la priorité qui se dégage et je crois qu’il faut tirer les conséquences de 
toutes les démarches qui ont été mises en œuvre. Je pense que maintenant la priorité 
c’est de faire en sorte que la gestion de la question sociale se fasse dans les meilleures 
conditions possible et je crois que c’est aussi de notre responsabilité en tant que 
financeur principal.  

Voilà ce que je voulais vous dire sur les éléments qui ont été mis en œuvre ces 
dernières semaines voire ces derniers mois. Vous dire un peu là où on en est sur les 
prises de décision et comment les choses vont se dérouler par la suite. Nous visons 
globalement, ou en tout cas c’est l’objectif du directoire, à mettre une fin à l’association 
pour le mois de septembre de cette année. Je pense que je suis assez direct dans mes 
propos. Je pense que je suis assez clair sur les échéances et je pense qu’à partir de là 
vous avez l’ensemble des éléments à votre disposition. J’en profite pour vous dire qu’un 
courrier qui reprend à peu près les termes de ce que je viens de dire va être adressé à 
l’ensemble des EPCI à compter de cette fin de semaine, voire début de semaine 
prochaine, il précisera les éléments que je viens de vous donner et indiquera aussi le 
calendrier que je viens de vous indiquer. 

M. CHENUT, Président : Merci pour ce point sur un sujet difficile, sensible, mais 
sur lequel, je pense, nous avons déployé toutes les initiatives nécessaires depuis le 
mois de juin dernier. Est-ce qu’il y a sur ce rapport d’ensemble des interrogations, des 
demandes d’intervention ? Mme DREAN. 
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Mme DREAN : Merci M. le Président. On ne va pas revenir sur cette présentation 
et pour avoir assisté au comité de suivi de cette réforme avec vous-même, on a eu 
quelques précisions. Juste revenir peut-être sur les propos également de M. MARTINS 
sur la partie des transferts au niveau de la Métropole notamment pour les routes. 
Comment vont être déterminées les modalités des transferts des agents ? Est-ce que, 
vous parliez de Pacé et de Chartres de Bretagne, tout le personnel, les bâtiments vont 
être transférés à la Métropole ? Qu’en est-il pour ceux de Chateaugiron comme vous le 
disiez qui travaillent sur des réseaux routiers qui resteront de la compétence du 
Département et pas d’autres ? Donc, quelles sont les modalités de transfert de ces 
agents ? Comment cela va-t-il se passer avec un calendrier ? Est-ce qu’il y a un 
calendrier fixé en la matière ? Vous parliez également qu’il existe plusieurs méthodes 
de calcul pour évaluer ce qu’on appelle tous les frais de fonctionnement, les 
investissements, etc. Est-ce qu’en la matière une modalité de calcul précise a été 
choisie entre la Métropole et le Département ou est-ce que c’est encore un point sur 
lequel il vous reste des discussions à mener ? D’autre part, on parlait du FSL (Fonds de 
Solidarité au Logement), donc on l’a dit, transfert ou délégation, ce n’est pas encore 
tranché. Par contre, je remarque une chose, dans le transfert des compétences entre la 
Métropole et le Département, le choix a été fait d’un recours à un cabinet, CALIA 
CONSEIL de Paris. Je crois que c’est une question que j’avais déjà posée au niveau du 
comité, mais qu’il est peut-être bon de faire partager au niveau de l’Assemblée à ce 
jour. Ce choix n’a pas été retenu en tout cas pour les transferts de compétences entre 
le Département et la Région, alors que les enjeux sont autrement plus importants peut-
être globalement en termes de moyens financiers, humains, etc. Est-ce que c’est 
quelque chose qui est arrêté, qu’il n’y aura pas de recours ? Pourquoi ne pas faire ce 
recours notamment au regard notamment des enjeux qui sont importants ? 

M. CHENUT, Président : Vous le savez, parce qu’on vous l’a dit. 

Mme DREAN : Oui. Je le sais. Un point également sur le transfert des transports 
interurbains et scolaires, je voulais juste revenir sur un propos M. le Président, que vous 
aviez tenu en disant que vous ne souhaitiez pas qu’on continue à gérer, qu’on soit les 
interlocuteurs directs notamment pour la question des transports scolaires ou urbains à 
partir du moment où on avait un transfert d’ordre juridique. Or, on voit bien qu’il va y 
avoir un transfert en plusieurs étapes, parce qu’il y a transfert juridique au 1er janvier 
2017 avec une décision, je reprends un peu les propos que vous teniez M. MARTINS 
en la matière, il faut faire comme si nous étions encore responsables jusqu’au mois de 
septembre 2017, avec ensuite une convention, si je crois comprendre, étant donné que 
les moyens humains et les moyens matériels vont rester encore en place jusqu’au 31 
décembre 2017. Est-ce qu’il est prévu en la matière et dans l’optique également de 
rendre les choses plus lisibles au niveau des usagers qu’il y ait une communication 
pour savoir à partir de quand ils vont changer d’interlocuteur ? Parce qu’on va être à 
cheval sur une année scolaire notamment pour la question du scolaire, On sait très 
bien, nous, Conseillers départementaux, lors de nos permanences ou nos rencontres, 
que nous sommes souvent questionnés par les parents sur ces questions même après 
le 1er septembre. Souvent jusqu’au mois d’octobre, on a encore des questionnements. 
Quelle communication on va faire en la matière pour leur dire qui est l’interlocuteur ? 
Vous parliez du transfert de la régie où rien n’est encore complètement arrêté. Est-ce 
qu’il y a un calendrier précis, vous parliez du deuxième semestre, pour arrêter les 
négociations sur cette partie ?  

D’autre part, on a évoqué lors de ce comité de suivi de la CVAE (Cotisation sur la 
Valeur Ajoutée des Entreprises), j’avais posé cette question, je voudrais qu’on apporte 
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des précisions pour les Conseillers départementaux ici présents au niveau de 
l’Assemblée à savoir quel est le montant effectivement de la CVAE qui va être 
transférée à la Région ? Et, ce que j’ai compris et retenu de ce comité, c’est qu’au final 
la Région finalement nous serait redevable d’une partie de ces transferts parce que 
dans la loi, il était stipulé qu’environ 50 % de la CVAE serait re-transféré au niveau de la 
Région. Merci M. le Président. 

M. CHENUT, Président : M. MAHIEU. 

M. MAHIEU : En complément aux interrogations de M. MARQUET, concernant 
l’agriculture. Effectivement, il est clair que le versement d’aides directes aux entreprises 
est quelque chose qui s’interrompt, mais je voulais m’assurer que le Département d’Ille-
et-Vilaine n’avait pas en tête de réduire sa vision de l’agriculture à la simple addition de 
versement d’aides directes à des entreprises pour accompagner des politiques 
agricoles. Mais, qu’on allait bien prendre en considération la place que l’agriculture joue 
dans la réussite de nos territoires, dans la mise en valeur de certaines infrastructures, 
dans le renouvellement des générations des communes les plus rurales, dans la 
capacité de fournir en circuits les plus courts ou locaux possibles alimentation des 
cantines de nos établissements scolaires, bref, qu’elle joue un véritable rôle de 
développement territorial. Et, j’aimerais savoir dans ce cadre quelle réflexion allait 
pouvoir être conduite pour, certes, imaginer qu’allaient s’arrêter un certain nombre 
d’actions, mais que d’autres actions à vocation de développement territorial allaient 
pouvoir être initiées, construites, élaborées avec des interlocuteurs fiables qui 
accompagnaient aussi bien l’innovation, la formation, mais aussi les échanges 
parcellaires. Je pense à des réflexions qu’on peut avoir entre les espaces naturels 
sensibles et l’activité agricole. Il y a un certain nombre de sujets d’intérêt général, la 
dimension de réussite territoriale voire d’accompagnement social dans les espaces 
ruraux. Comment ces réflexions allaient être engagées au-delà bien sûr de l’arrêt de ce 
que la Loi NOTRe nous conduit à cesser ? 

M. CHENUT, Président : Mme DAUGAN. 

Mme DAUGAN : Juste un petit complément sur les routes par rapport à ce qu’a dit 
ma collègue Nadine DREAN, est-ce qu’il serait possible d’avoir une carte claire avec la 
répartition des routes entre la Métropole et les communes qui peuvent être concernées 
puisque ce n’est pas facile pour ces communes qui sont à cheval sur différentes 
responsabilités avec éventuellement les personnels affectés donc ce serait très bien. 
Pour IDEA, forcément je trouve très triste la situation et vous exprime mes regrets. Je 
sais aussi que certains territoires regrettent vraiment la disparition d’IDEA35, qui existe 
quand même depuis trente ans et qui a fait un travail d’équilibre et d’aménagement du 
territoire remarquable. Je voudrais rappeler les 1 600 créations d’emplois dans 219 
entreprises. Rappeler aussi l’expertise d’IDEA avec ses précieux conseils. Quid des 
500 veilleurs ? Quid du suivi du pacte productif, du plan anticrise, des fonds de 
revitalisation et bien évidemment surtout aussi des personnels ? Même si je connais la 
répercussion de la Loi NOTRe, une éventuelle substitution, une nouvelle organisation, 
qui pourrait faire quoi et avec qui ? J’espère que vous allez travailler sur une possibilité 
à ce niveau. Peut-on avoir quelque espoir pour ceux qui le souhaitent vraiment ? Et 
pour éviter surtout les fractions de territoires. Peut-être IDEA aurait pu perdurer pour 
travailler sur toutes les thématiques actuelles en dehors de l’économie bien 
évidemment puisque c’est la loi qui nous l’impose. Comme vous avez annoncé une 
copie du courrier aux Présidents d’EPCI, est-ce que les Conseillers départementaux, 
qui ne sont pas présidents d’EPCI, pourraient recevoir une copie de ce courrier ? Je 
vous remercie. 
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M. CHENUT, Président : Mme BIARD. 

Mme BIARD : M. le Président, merci. Les choses avancent du côté de Rennes 
Métropole et du côté de la Région, mais vous savez aussi que du côté de Fougères, les 
choses vont bouger au 1er janvier 2017 puisque la Communauté de communes de 
Louvigné-du-Désert, celle de Fougères et une partie de la Communauté de communes 
de Saint-Aubin du Cormier vont fusionner pour constituer une Communauté 
d’agglomération. À ce titre, même si tout n’est pas encore décidé au niveau des 
compétences, la Communauté va prendre forcément la compétence transport. 
Aujourd’hui, les discussions n’ont pas débuté entre le Département et les EPCI 
concernés. J’ai posé la question en commission 4 où M. MARTINS m’a répondu que le 
Département allait discuter avec Fougères pour le compte de la Région, et que c’est 
Fougères qui allait décider du timing mais encore faut-il qu’il y ait des discussions qui 
soient entamées. Aujourd’hui, pour la Communauté d’agglomération, le transfert est au 
1er janvier 2017. Le calendrier peut varier, mais je vois qu’on discute depuis longtemps 
avec la Métropole sur un certain nombre de choses. On en discute depuis longtemps 
avec la Région. Vous dites dans le document qu’avec la Région, sur la question des 
transports, il y a deux jours par mois de réunions et il ne se passe rien encore du côté 
de Fougères. 

M. CHENUT, Président : Écoutez, Mme BIARD, je discute avec ceux qui me 
sollicitent, je n’ai aucune sollicitation des élus de Fougères. Cela clôt le débat. 

Mme BIARD : Non, il n’y avait pas de critique de ma part. Laissez-moi finir. 

M. CHENUT, Président : Soyez de bonne foi. 

Mme BIARD : L’objet de ma question était de vous demander, parce 
qu’aujourd’hui il n’y a pas de communauté Fougères agglomération cela n’existe pas 
encore, de rencontrer les trois Présidents d’EPCI pour voir ensemble comment vous 
pouviez discuter. 

M. CHENUT, Président : À eux d’en faire la demande. 

Mme BIARD : Si je vous dis cela, c’est parce que j’en ai discuté avant avec les 
Présidents d’EPCI qui souhaiteraient… 

M. CHENUT, Président : Je les vois très régulièrement, je n’ai aucune demande 
de leur part. Ce n’est donc pas à moi de prendre des initiatives pour réunir des gens qui 
ne m’ont pas demandé de rendez-vous. Je comprends qu’ils aient du travail, mais qu’on 
ne me fasse pas le procès. Je n’ai pas de sollicitations. Quand il y en aura, il y aura des 
réponses rapides. 

Mme BIARD : Excusez-moi, M. le Président, mais je ne vous fais pas de procès. 
Je vous demande simplement de les réunir. C’était juste l’objet de ma question. 

M. CHENUT, Président : Je n’ai pas à les réunir s’ils ne me le demandent pas. 
Mme HAKNI-ROBIN. 

Mme HAKNI-ROBIN : Merci M. le Président. Au-delà des aspects techniques et 
financiers sur la Loi NOTRe présentés et fort bien expliqués par mon collègue 
M. MARTINS, je voulais revenir sur ce que signifiait la création de ce grand service de 
voirie métropolitain. Ce grand service de voirie s’intègre, vous l’avez compris, dans 
deux lois de réforme de nos organisations territoriales donc la Loi MAPTAM qui a été 
votée en 2014 et qui vient créer les métropoles. Seize métropoles sur notre territoire 
national, seize départements concernés par la présence d’une métropole sur leur 



150 SEANCE DU 29 AVRIL 2016  

territoire dont bien évidemment le Département d’Ille-et-Vilaine. La Loi NOTRe, 
également votée en 2015, vient repréciser les missions des collectivités et vient 
remettre en question la clause de compétence générale qui s’appliquait jusqu’alors 
avec une meilleure répartition et une meilleure organisation des compétences que ce 
soit au niveau communal, intercommunal, départemental et régional. 

Comme je le disais, ce grand service de voirie métropolitain, c’est une clarification 
des compétences pour le territoire de la Métropole, là où il y avait deux interlocuteurs, 
les Départements, les communes sur la voirie, il n’y en aura plus qu’un : la Métropole. 
Au travers de ce grand service, ce sont trois cents personnels qui vont travailler dans ce 
grand service, dont deux cents personnels venant de la ville de Rennes, soixante des 
communes et soixante du Département. Vous imaginez le budget aussi de ce grand 
service, un budget qui sera conséquent et composé de plusieurs dizaines de millions 
d’euros par la consolidation des budgets communaux, départementaux et 
métropolitains sur ce sujet.  

La voirie, on en parle souvent, ce sont les mobilités bien évidemment, la sécurité 
aussi des mobilités routières et des liaisons douces, mais la voirie, c’est aussi 
l’aménagement urbain. Derrière la voirie et derrière un service de voirie performant, on 
a et on retrouve notre capacité d’accueil de population, d’aménagement de nouveaux 
quartiers et d’accueil de nouveaux habitants, de mise en place de zones 
d’aménagement concertés et de mise en place de lotissements et de dessertes de ces 
nouveaux quartiers.  

Je fais donc une parenthèse. Les chiffres ont été dits récemment puisque la 
Métropole est revenue sur l’impact des grands projets à l’échelle de son territoire, 
l’impact en termes d’emploi et d’économie, mais un impact qui ne se limite pas au 
territoire de la Métropole et qui va bien au-delà et qui profite à l’ensemble du 
Département. Donc, à titre d’information, le programme local de l’habitat de la 
Métropole, c’est 24 000 logements, 25 % de mixité sociale, 2,4 milliards 
d’investissements attendus et 77 % de retombées sur les entreprises bretilliennes. 
Donc, je profite de cet échange sur la voirie pour apporter ces précisions qui montrent 
en quoi une métropole dynamique permet d’avoir des retombées positives sur 
l’ensemble du Département d’Ille-et-Vilaine, donc, ce nouveau service de voirie 
métropolitain bien entendu va contribuer à ce dynamisme et nous, élus 
départementaux, et moi-même, Vice-présidente au personnel, nous avons à être 
convaincants, convaincants auprès de nos personnels départementaux pour que 
justement ils profitent de ce grand projet et de ce que l’on va pouvoir faire autour de ce 
grand projet et de ce grand service métropolitain. 

Christophe MARTINS le disait, les choses sont bien engagées, les agents sont 
rencontrés, les organisations syndicales aussi et nous pensons aboutir à un transfert de 
la quasi-intégralité de nos agents départementaux, en tous les cas c’est l’objectif que 
nous nous fixons. Un objectif qui se fait bien entendu dans l’intérêt des agents mais 
aussi dans l’intérêt de nos territoires puisque dans ce service départemental de voirie, 
nous avons des agents qui connaissent parfaitement la problématique, les problèmes 
de gestion d’entretien et de maintenance des 2 x 2 voies, donc des grands axes. C’est 
une connaissance qui devrait enrichir le service métropolitain de voirie puisque c’est un 
service qui, aujourd’hui, est beaucoup plus positionné sur les voiries urbaines plutôt que 
sur les grandes voiries interurbaines, donc, il en va de notre intérêt à tous de motiver, 
de faire en sorte que nos agents trouvent un intérêt demain au 1er janvier 2017 à aller 
rejoindre ce grand service métropolitain de voirie. Merci de votre écoute. 
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M. CHENUT, Président : M. BONNIN. 

M. BONNIN : Merci M. le Président. Je ne ferais pas de débat sur la Loi NOTRe et 
la séparation entre la Métropole et le reste du territoire et les fractures qui vont 
s’aggraver. Ceci dit, je veux simplement aborder le sujet de l’agence de développement 
économique. J’ai présidé le conseil de surveillance de 2011 jusqu’en 2015, je veux 
saluer l’excellence du travail qui a été fait. Je ne vais pas reprendre les propos de ma 
collègue Marie DAUGAN, nous avons travaillé ensemble, nous avons recherché toutes 
les pistes, toutes les initiatives qui permettaient à des territoires, qui sont en difficulté ou 
non d’ailleurs, de se développer et de consolider leur tissu économique. Par ce fait, 
donner aussi un dynamisme et une capacité à aménager et à assurer le développement 
de ces territoires grâce à la SADIV (Société d’Aménagement et de Développement d’Ille 
et Vilaine), M. le Président de la SADIV. Nous avions effectivement cette préoccupation. 
Aujourd’hui, les faits sont là. Le constat, c’est que la Région qui retrouve cette 
compétence dans des Départements qui n’ont pas eu les mêmes approches en matière 
de développement économique alors que nous savions qu’IDEA représentait un 
modèle, d’ailleurs sur d’autres sujets dans le domaine économique, nous étions 
regardés avec beaucoup d’attention. Je fais un constat. La précipitation fait qu’on va à 
la liquidation, plutôt qu’à une prise en charge de missions dont on sait l’intérêt qu’elles 
représentent. Si je dis ceci, je ne le dis contre personne, si ce n’est contre la loi et ici je 
ne doute pas que même les parlementaires ont eu quelques hésitations pour approuver 
un modèle législatif de ce type avec des conséquences territoriales dont on parle.  

Je tiens aussi à préciser que, certes les EPCI ont une responsabilité à prendre, je 
ne doute pas qu’ils ne cherchent pas à la prendre. Il faut voir aussi de quels moyens ils 
disposent pour l’engager à la hauteur de ce que faisait le Département. C’est une 
préoccupation et on voit là aussi l’enjeu qui était celui de la mutualisation, de la 
solidarité entre des EPCI qui apportaient des contributions substantielles et d’autres qui 
effectivement étaient aussi des receveurs du soutien, du conseil, de l’accompagnement, 
de l’expertise des équipes d’IDEA. Je précise aussi que c’était un lieu extrêmement 
partenarial entre les acteurs des territoires, le Département et bien évidemment aussi 
les acteurs économiques puisque comme vous le savez, le directoire était présidé par 
des chefs d’entreprises, coordonné par des chefs d’entreprises. C’est une véritable 
préoccupation à mes yeux, nous avons aussi fait en sorte que ce lieu soit celui de la 
création d’initiatives en matière de soutien aux secteurs les plus en difficultés avec des 
entreprises qui étaient en obligation d’apporter des contributions dans la ré-
industrialisation. Je veux parler de FINEA35, géré par IDEA, c’est un fonds qui est 
quasiment un fonds d’investissement mutualisé à l’échelle du département, ce qui était 
aussi exceptionnel et qui permettait par ce fait d’accompagner des projets sur la base 
des obligations de participation des entreprises qui faisaient des plans de 
réorganisation du travail, de leur travail et donc ce qu’on appelle de façon plus directe, 
plus lapidaire, des plans sociaux.  

Je souhaiterais donc, et c’est là ma question, au-delà de ce moment qui pour moi 
est extrêmement dur quand on voit les trente ans effectivement d’expérience, depuis 
IDEA35 jusqu’à l’agence de développement économique, cela a fait l’objet souvent de 
débats entre nous, mais il y a toujours eu un excellent consensus pour avancer dans 
l’intérêt de cette solidarité à l’échelle du département. Je voudrais effectivement savoir, 
M. le Président, comment nous pouvons appréhender notre rôle dans un territoire où 
certes le Département n’a plus de compétences, mais les responsabilités qui sont les 
nôtres face aux électeurs nous imposent de continuer à être présents dans les 
territoires et à faire en sorte que nous les écoutions, que nous écoutions les élus et que 



152 SEANCE DU 29 AVRIL 2016  

nous fassions en sorte de trouver toujours, chaque fois que possible, les solutions dans 
les situations difficiles et chaque fois que possible capitaliser sur nos atouts de 
territoires pour attirer de nouvelles entreprises, de nouveaux investissements et par 
conséquent de nouveaux emplois. Je vous remercie. 

M. CHENUT, Président : Mme MOTEL. 

Mme MOTEL : Je voudrais réagir à l’intervention de Mme HAKNI-ROBIN qui nous 
a présenté grosso modo la théorie du ruissellement, c’est-à-dire quand on a une 
Métropole forte forcément cela ruisselle sur les territoires limitrophes. Moi qui vis sur un 
territoire rural, je tiens à dire que cette théorie ne fonctionne pas. Elle pourrait 
fonctionner si nous avions des transports collectifs de qualité, des lignes de cars 
express qui viennent du fin fond de nos campagnes. Moi qui suis sur un territoire où j’ai 
une commune, Maure-de-Bretagne où on connaît particulièrement le sujet, cela pourrait 
fonctionner aussi si on avait un développement de très haut débit de qualité sur nos 
zones rurales qui donnerait envie à des entreprises de venir s’installer et l’horizon 2025 
n’est pas satisfaisant sur ce sujet. Cela pourrait fonctionner aussi si on avait vraiment 
une dynamique de Rennes Métropole qui travaillait avec un souci des territoires 
limitrophes. Par exemple, juste quelques sujets. Rennes Métropole a une politique 
tellement – je le salue, mais c’est aussi parce que vous en avez les capacités 
financières – ambitieuse et audacieuse sur la question du logement social 
qu’aujourd’hui on a des bailleurs sociaux qui n’ont pas vraiment envie de venir sur la 
troisième couronne puisque de toute façon, on ne contribue pas assez vu ce que 
Rennes métropole propose. Vraiment, c’est bien, Rennes Métropole fait des choses 
intéressantes, mais du coup, on n’arrive pas à susciter le même projet puisque nous 
n’en avons pas les capacités financières, donc, je ne crois pas à la théorie du 
ruissellement. Je pense que le Département a sa place justement pour un équilibre du 
territoire. 

M. CHENUT, Président : M. ROGEMONT. 

M. ROGEMONT : Je veux simplement dire une chose. La politique menée par 
Rennes Métropole en matière d’habitat, c’est-à-dire le fait que les aides pour la 
construction du logement social sur Rennes Métropole sont telles que les organismes, 
je préside un organisme, leur permet, c’est-à-dire le fait que l’on met moins de fonds 
propres sur Rennes Métropole que j’en mets quand je vais construire à Bain-de-
Bretagne, à Montfort sur Meu ou dans d’autres communes. Je vais vous dire une 
chose, si je n’avais pas, si NEOTOA n’avait pas cette aide en fonds propres sur 
Rennes, je construirais 140 logements de moins à l’extérieur de Rennes. Je vous le dis 
net et clair. Ceux qui veulent avoir les chiffres, je les leur donnerai. 

M. CHENUT, Président : En tout cas Mme MOTEL, on a vu une nouvelle fois si 
besoin était l’étendue de nos divergences pratiquement sur toute la ligne, ce qui 
explique aussi certains repositionnements et la cohérence de ces repositionnements. À 
ce stade, je pense qu’il y a des points sur lesquels on ne peut pas vraiment débattre. 
M. MARTINS, vous allez reprendre un certain nombre des éléments, je reviendrai sur 
d’autres. 

M. MARTINS : Mme DREAN, quelques éléments concernant les questions 
légitimes, des questions qui sont pragmatiques et qu’on se pose nous-mêmes sur le 
transfert notamment du personnel. Cela va de soi, 24 agents vont être transférés sur les 
47, de droit. Par exemple, un agent ne travaillera plus à Pacé, il ne travaillera plus pour 
le Conseil départemental, mais son employeur sera la Métropole. Reste en effet des 
problématiques comme à Chateaugiron où on a quatre agents sur onze qui doivent 
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choisir volontairement d’aller et de changer d’employeur. On a confiance de trouver 
volontairement ces quatre agents. Si personne n’était volontaire, en effet ils ne 
changent pas d’employeur, on ne peut pas forcer la main sauf qu’ils sont mutables sur 
l’ensemble du Département d’Ille-et-Vilaine ensuite, c’est-à-dire qu’un poste vacant, je 
ne cherche pas à effrayer les agents, mais un poste vacant du côté d’Iffendic ou du côté 
de Montfort sur Meu, il faudrait faire la bascule Chateaugiron-Montfort sur Meu. Vous 
me direz, ce n’est que du bonheur d’aller travailler à Montfort su Meu, mais vous voyez 
ce que je veux dire, c’est qu’il y a un moment où c’est réaffectation des postes puisqu’il 
y a 40 % de notre activité qui s’en va. 

Sur les modalités de calcul, rappeler que la loi lorsqu’on ne se met pas d’accord 
dit  cette année, on prend en charge pour l’investissement routier – c’est un peu la 
même chose pour le transport – et en référence les sept dernières années en termes 
d’investissements, de dépenses d’investissement et les trois dernières en matière de 
fonctionnement. Finalement, c’est le taquet. Si personne ne se met d’accord, le 
magistrat à la commission locale dira, juge de paix, c’est cela. C’est le juge de paix, 
mais cela souffre quand même d’inconvénients pour les deux parties. En matière 
routière, si vous avez bien lu ou écouté ce qu’a présenté hier André LEFEUVRE, sur les 
2 × 2 voies, vous constaterez que pour faire Rennes-Redon et Rennes-Angers, on a 
commencé par la Métropole. Je regardais les dates parce que j’étais quand même sorti 
du berceau en 2004, mais on a fait la rocade Vern-sur-Seiche, Corps-Nuds, Saint-
Armel, en 2004, 2005 et 2006. Or, ces investissements faits sur la Métropole ont 
évidemment plus de sept ans. Or, est-ce qu’on raisonne sur l’axe entier, sur la 2 × 2 
voies ? Parce qu’ils n’y sont pour rien finalement quand on a commencé par eux et qu’à 
un moment, on ait attaqué au milieu et puis repris sur d’autres sections ou sur la 
tranche ? Louis me comprend. Il faut donc qu’on puisse trouver quelque chose…  

On ne peut quand même pas mettre zéro, ce serait injuste et on ne peut pas 
mettre la totalité non plus comme si on considérait qu’on n’intervenait que sur la 
Métropole. Donc, il faut trouver une méthode de calcul qui soit la plus juste possible 
pour qu’à la fois la Métropole puisse continuer ses investissements et son 
fonctionnement et que le Département ne soit pas pénalisé à due concurrence. Donc, 
c’est pour cela qu’on a demandé à un cabinet extérieur de nous faire deux voire trois 
propositions de calcul. En reprenant, puisque Rennes Métropole a une vraie expérience 
en la matière, ils ont réussi un consensus puisque c’est à l’unanimité qu’ils ont eu la 
même difficulté sur le transfert des routes communales vers la métropole, avec des 
méthodes de calcul assez complexes et compliquées, c’est le moins qu’on puisse dire, 
mais ils ont réussi à trouver quelque chose de juste. Donc, on a pris aussi pour parti 
d’étudier ce qui avait été mis en place entre Rennes Métropole et ses communes 
comme troisième hypothèse ou troisième analyse.  

Sur la communication entre le transport scolaire du 1er septembre ou avant, c’est-
à-dire la distribution des cartes, l’inscription des cartes se fera dans les agences et au 
niveau du Département et tout d’un coup au 1er septembre, il y a bascule. Oui, on 
informera, l’avantage pour nos concitoyens, c’est ce que je vous ai déjà dit, c’est que 
jusqu’au 1er janvier 2018, pour le citoyen, ce sera transparent c’est-à-dire que c’est 
toujours la même personne qui va gérer son problème particulier. C’est une chance 
finalement pour nous aussi, c’eut été une vraie rupture et une difficulté de gestion, si en 
effet, on avait basculé au 1er septembre le personnel à l’autre bout de Brest ou de 
Quimper en disant  changez de numéro de téléphone, voyez avec quelqu’un d’autre. 
Cela dit, entre le 1er septembre et le 1er janvier 2018, il y aura fatalement de la part de la 
Région – on ne va pas non plus investir énormément, vous comprendrez bien pourquoi, 
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sur le changement de compétences – et en partenariat, une information auprès des 
familles, des usagers, des associations. Sur les associations d’usagers, on les 
rencontre déjà, on les a rencontrés deux ou trois fois. Cela se passe bien avec elles, ce 
n’est pas la révolution non plus pour les gens. 

Sur le transfert à la régie et la CVAE, vous avez raison, la CVAE en Ille-et-Vilaine, 
c’est entre 120 et 122 millions d’euros inscrits au budget. Pour la Région, c’est 50 % qui 
doivent servir de financement donc c’est pour nous, un peu plus de 50 %. Les 
mécanismes sont tels qu’on touche aussi de la CVAE à travers des mécanismes de 
péréquation, on devrait lâcher 63 millions d’euros. Or, notre compétence transport, 
l’évaluation qu’on devrait en faire, devrait situer notre participation à la Région entre 45 
et 50 millions, donc, il y a un Delta. Vous avez tout à fait raison. On va lâcher plus de 
CVAE que le coût réel du transport. Ce qui est prévu, c’est que dans ce cas, il y a un 
retour. On ne devrait pas perdre, la Région ne devrait pas avoir à financer, à faire de 
l’argent sur une compétence transférée. Cela va donc être analysé et dans la 
convention, il y aura retour. Mme DAUGAN, sur la répartition des routes, et avoir la 
carte, oui à la prochaine commission. On est en train de finaliser au kilomètre près et 
même au mètre près à quel moment s’arrêtent et commencent les interventions des uns 
et des autres. À la prochaine commission, on pourra vous donner cela, à vous et à tout 
le monde, et les centres d’exploitation, visualiser les centres d’exploitation dans leur 
nouvelle configuration, redessinée au regard du transfert à Rennes Métropole pour 
savoir vers qui demain les agences, vers qui vous pourrez vous tourner et regarder qui 
fait quoi. Il n’y a pas de souci, je pense qu’on devrait être prêts pour la prochaine 
commission. 

Sur Fougères, juste pour rassurer Isabelle BIARD, les techniciens sont en contact. 
Quand politiquement ils sont en contact avec les agents de Fougères et avec les agents 
de Redon parce qu’à Redon, se pose une possibilité. Même si le seuil de population 
n’est pas atteint, ils ont la possibilité juridique de passer en communauté 
d’agglomération et qui dit communauté d’agglomération dit aussi transport. Les contacts 
sont exactement les mêmes et la Région est très informée du fait que sur ces territoires 
– mais pas seulement sur ceux-ci, c’est le cas aussi notamment en Côtes-d’Armor où 
beaucoup de communautés vont se transformer en agglomérations et vont pouvoir 
prendre la compétence transport, donc, il y a des discussions qui auront lieu, mais c’est 
vrai que pour l’instant on n’en est pas saisis. On ne va pas courir à cela, c’est d’une 
telle complexité en ce moment, le transfert, qu’on en a assez comme cela à gérer.  

Juste un mot pour Mme MOTEL quand vous dites transport, transport de qualité, 
je voudrais rappeler quand même qu’on est jalousé sur les transports. Je n’y suis pour 
rien, je fais juste l’enterrement première classe, mais on est jalousé sur la qualité des 
transports en Ille-et-Vilaine, que ce soit transport scolaire ou transport interurbain, que 
ce soit la capacité à prendre avec certaines difficultés, M. BENOIT l’a souligné l’autre 
fois, les personnes à mobilité réduite, mais on est jalousés là-dessus, que ce soit sur 
l’information, les SMS, la billettique, sur Korrigo, en France on est souvent pris en 
exemple, c’est un service qui, depuis 2004, est souvent pris en exemple sur la qualité 
de ses transports. Nul n’est parfait, c’est clair, mais quand la Région a regardé et 
regarde entre les quatre Départements et elle le dit, on a une compétence spécificité 
transport ici qui fait que c’est plus compliqué pour les autres parce que le nivellement 
ne va pas se faire vers le bas. Il est plus compliqué pour les autres d’arriver à cette 
capacité et cette qualité qu’on a obtenue. Donc, je voulais vraiment souligner cela parce 
que ne pas être négatif par rapport à ces dix ou quinze ans d’expérience en matière de 
transport interurbain, c’est une véritable réussite. Regardez Korrigo, c’est 
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extraordinaire, en partenariat avec la Métropole, je ne sais pas si cela diffuse ou pas, 
mais c’est très clair que cela a diffusé jusqu’à Saint-Brieuc et jusqu’à la Région 
Bretagne. C’est quand même un résultat, ce n’est même plus les bus, on peut aller à la 
piscine, on va pouvoir aller aux bibliothèques, s’en servir pour la cantine. C’est vraiment 
quelque chose qui a un beau succès, une belle réalisation de la part du Département 
d’Ille-et-Vilaine. 

M. CHENUT, Président : M. MARQUET. 

M. MARQUET : Une série d’interrogations évidemment par rapport à IDEA mais 
juste avant de démarrer, c’est la question agricole puisque cela a été posé par 
M. MAHIEU qui sait bien les réponses que je vais lui apporter puisque cela fait partie 
des choses qui sont aussi discutées en comité technique agricole, et qui sont précisées 
aussi dans le rapport. C’est peut-être le secteur dans le champ économique sur lequel 
nous conservons des capacités d’intervention. Et nous avons décidé de les conserver, 
donc, je pense que là-dessus, il le sait, mais je le redis. D’ailleurs, le budget n’a pas 
bougé y compris dans notre dernier exercice budgétaire, y compris en aide directe 
auprès des exploitants puisque c’est une caractéristique effectivement de ce secteur. 
Le souci, mais qui n’en est pas un, c’est d’être en parfaite cohérence avec la Région sur 
un certain nombre de politiques et je pense qu’il n’y a pas trop de difficultés pour 
rencontrer de façon informelle le Vice-président de la Région. Je pense qu’il y a là toute 
une série d’échanges qui s’organisent actuellement entre les services et qui vont faire 
l’objet d’une concertation avec l’ensemble des Vices présidents des différents 
Départements sur la Région et le Vice-président régional et je pense qu’on trouvera 
effectivement une cohérence qui permettra aux uns et aux autres d’intervenir.  

Je pense que nous avons plusieurs leviers, vous les avez soulignés. Nous avons 
le levier aussi sur l’aspect foncier, puisque c’est aussi une politique que nous menons et 
pour laquelle nous avons pleine compétence. C’est important aussi que nous sachions 
faire le pont entre un certain nombre de ces politiques puisque sur le terrain agricole, il 
est bien clair aussi que ce sont des questions foncières qui se posent à certains 
moments. Ma collègue Isabelle COURTIGNE est aussi très présente dans ces débats 
et je pense que c’est un terrain bien évidemment sur lequel nous resterons pleinement 
investis, ce qui sera aussi l’occasion sur ce sujet peut-être de nouvelles réflexions 
puisqu’on le sait bien, je le dis de façon un peu marginale et même si c’est 
extrêmement important sur le terrain, on va sûrement travailler aussi à des questions 
liées aux accès aux pâturages par exemple, c’est quelque chose qu’on proposera sans 
doute dans une prochaine session sur la réflexion sur une intervention agricole 
renforcée dans le cadre d’un plan de soutien en accompagnement aussi de la Région. 
Je pense qu’on travaillera plus précisément aussi à l’interaction avec les questions 
foncières. Je voulais juste apporter ces précisions.  

Sur la question sur IDEA, je ne peux que souscrire à tout ce qui a été dit sur la 
qualité du travail qui a été fait depuis plus de vingt-cinq à trente ans d’IDE à IDEA.  

Bien évidemment et ce n’est pas en cause, la reconnaissance d’IDEA sur le 
terrain a été évidente et l’enquête qui a été menée auprès des intercommunalités ces 
derniers mois a démontré qu’il y avait une reconnaissance de ce travail, de la qualité de 
l’expertise externe. Cela dit, il est aussi de nos responsabilités à un moment d’impulser, 
de prendre les bonnes décisions. Là, on est dans un moment charnière où ne rien faire 
conduirait en réalité à ne pas garantir pour les salariés d’IDEA une sortie correcte. Je 
pense qu’on a donc cette responsabilité, on l’assume, elle n’est pas forcément agréable 
à assumer puisque je pense que ce n’est pas le scénario qu’on avait privilégié, mais il 
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faut l’assumer et je pense que c’est une décision qui me semble courageuse de la part 
du Département.  

Sur les différents scénarios, je vais y revenir parce que je vais répondre un peu à 
Mme DAUGAN. Le partage des tâches, je n’y peux rien, je n’ai pas à commenter la 
Loi  NOTRe, elle s’impose à nous. Le partage des tâches fait que la Région est chef de 
file en matière économique et que les EPCI, les intercommunalités ont une compétence 
totalement reconnue sur le champ économique, et pas le Département. Voilà les 
données du problème. On peut peut-être le regretter, je ne suis pas là pour commenter, 
mais il n’empêche que c’est la loi et elle s’impose. Dans ce cadre, nous n’avons pas 
manqué de déployer des efforts depuis maintenant plusieurs mois pour élaborer des 
scénarios d’évolution d’IDEA. Vous n’êtes pas sans le savoir. Ces scénarios ont été de 
plusieurs natures, ils ont été débattus avec les intercommunalités que nous avons 
rencontrées, ils ont été proposés à travers un échange de courrier qui a été adressé à 
l’ensemble des Présidents d’intercommunalités et ces scénarios étaient divers puisqu’ils 
envisageaient soit des solutions de portage avec d’autres organismes, soit des 
solutions effectivement de mutualisation avec sans doute une réduction d’un certain 
nombre des missions d’IDEA en les concentrant sur le soutien aux EPCI dans la 
fonction de conseil. Mais, en tout état de cause, les différents scénarios conduisaient à 
minima à un maintien de la participation des EPCI, mais si on voulait avoir une ambition 
qui corresponde à la demande de conseil des différentes intercommunalités, cela 
nécessitait effectivement de monter un peu la cotisation des intercommunalités.  

Actuellement, la cotisation des intercommunalités est de 170 000 €, dont 40 000 € 
par Rennes Métropole, je le rappelle, ce qui n’est pas négligeable dans le montant total. 
Donc, une participation qui somme toute ramenée à chaque EPCI malgré tout est 
modeste, très modeste même, je dirais, pour le service rendu. À partir du moment où on 
avait construit un scénario qui imaginait qu’il puisse y avoir une augmentation de cette 
cotisation, je n’ai pas rencontré un enthousiasme débordant. C’est le moins qu’on 
puisse dire, puisqu’au courrier que nous avons adressé au début d’année, il y a trois ou 
quatre EPCI qui ont répondu en apportant leur soutien et en considérant qu’il était 
effectivement important de trouver une solution et qu’ils s’y employaient, qu’ils étaient 
tout à fait partants et volontaires. Sur votre territoire, je pense que vous avez un 
interlocuteur qui était particulièrement mobilisé, je pense à Bernard PIEDVACHE, en 
particulier, qui aussi a de son côté « mouillé la chemise » pour convaincre ses 
collègues de participer à cet outil, un nouvel outil peut être mutualisé entre les EPCI. 
Force est de constater que nous n’avons pas eu beaucoup de réponses, nous n’avons 
eu que quatre réponses. Parmi les réponses, puisque c’est quelquefois un peu le débat 
aussi, les grands EPCI, les EPCI de dimension importante avec des surfaces 
financières importantes, ont répondu positivement et je tiens à le dire, parce que nos 
amis de Rennes Métropole ont d’emblée répondu en disant  oui, on accompagnera, on 
sera du mouvement s’il y a besoin effectivement de faire ce travail de mutualisation. En 
tout cas, on ne va rien faire pour l’empêcher bien au contraire, on est plutôt dans une 
dynamique positive.  

Saint-Malo a fait la même chose. On n’est donc pas dans la participation entre les 
gros et les petits.  

Je tiens donc aussi à le dire dans ce cadre. Force est de constater, j’utilise 
beaucoup cette expression aujourd’hui parce que je pense que c’est celle qui s’impose 
d’une certaine façon, qu’il n’y a pas eu de projet commun qui s’est dégagé. Vous savez 
aussi que la Région, vous en êtes témoin pour un certain nombre d’entre vous, au 
moment des présentations le samedi matin, avait dit  s’il y a un projet mutualisé qui 
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s’exprime, cela change la donne évidemment, on travaillera de façon différente. Il n’y en 
a pas, je suis désolé, donc, maintenant, on a une urgence de calendrier et l’urgence de 
calendrier, c’est d’être capable de construire un budget 2016 qui garantisse les moyens 
pour assumer un accompagnement des salariés dans de bonnes conditions. C’est cela 
l’enjeu. Je crois que de ce point de vue, on n’a pas le choix et c’est aussi de notre 
responsabilité. 

Sur la question plus pratique, et je ne commenterai pas ce qu’a dit mon collègue 
Philippe BONNIN, sur FINEA35. FINEA35 gère effectivement des fonds de 
revitalisation, c’est une structure spécifique qui a son propre statut et IDEA35 intervient 
en tant qu’opérateur technique sur FINEA35, donc, la gestion du fonds FINEA35 n’est 
pas en cause. Certes il faudra probablement dans ce cadre que les partenaires 
impliqués dans FINEA35 et en particulier les partenaires relevant de l’entreprise avec 
l’État d’ailleurs trouvent un autre opérateur technique pour assumer le travail. Mais on 
est bien dans une relation d’opérateur technique vis-à-vis d’un fonds d’intervention.  

Je vais juste finir sur les enjeux parce que je pense, et je ne peux qu’être d’accord 
avec ce qui a été dit, c’est-à-dire qu’il y a des enjeux de proximité, je pense 
qu’effectivement on a connu une période où ces enjeux de proximité étaient très 
clairement pris en charge, reconnus. Donc, nous jouions un rôle fort sur ces enjeux de 
proximité bien sûr qu’ils existent et il faudra sans doute réinventer des modèles de 
proximité dans les mois qui viennent ou les années qui viennent. C’est comme cela. Il y 
a des enjeux de mutualisation, c’est évident, c’est bien ce qui va être le problème pour 
la suite, des enjeux de solidarité, mais en tout cas il y a une chose qui est sûre, et je 
pense qu’il ne faut pas qu’on laisse entendre le contraire. Ce n’est pas parce que le 
Département n’intervient plus dans le champ économique, tout au moins en direct, 
encore qu’il intervient quand même par les investissements qu’il finance par un certain 
nombre d’actions qu’il mène sur le terrain, y compris via ses autres politiques 
obligatoires, mais ces enjeux de solidarité territoriale demeurent une des priorités du 
Département, sauf sur ce terrain où nous n’avons pas la possibilité de financer un outil 
de mutualisation. Mais, la préoccupation de la proximité, de la solidarité, de la 
mutualisation et de la présence auprès des territoires, c’est bien celle du Département. 
Ce n’est pas parce qu’on prend une décision compliquée et difficile par rapport à 
l’avenir d’IDEA35 que nous ne gardons pas le cap sur ces questions. Voilà ce que je 
voulais vous dire. 

M. CHENUT, Président : Je pense que l’essentiel a été dit. Je vais juste très 
rapidement revenir sur certains aspects. D’abord, rappeler que les principes qui sont 
posés pour les méthodes d’évaluation de transfert des charges, sauf meilleur accord en 
général, sont pénalisantes pour celui qui transfère pour une raison importante : 
l’évaluation de l’investissement se fait… un euro en fonctionnement, c’est un euro alors 
qu’un euro en investissement, c’est aussi un euro. Or, cet euro de l’investissement, on 
ne le finance pas, sauf situation exceptionnelle, que par de l’épargne. En général, on le 
finance aussi par de l’emprunt et l’emprunt permet de travailler sur des annuités.  

C’est donc cette méthode vers laquelle on veut tendre dans nos discussions, 
parce que sinon 10 millions d’euros d’investissement, ce serait 10 millions de dotations 
de compensation qui pèserait sur notre budget de fonctionnement.  

C’est extrêmement difficile, mais à défaut d’accord, c’est la règle. Nous avons un 
accord de principe avec nos interlocuteurs pour sortir de cette méthode et donc les 
autres méthodes de calcul, il s’agit d’essayer d’évaluer l’impact du transfert sur la 
capacité d’épargne donc soit capacité d’épargne brute soit capacité d’épargne nette. 
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Donc, des simulations seront faites notamment pour ce qui concerne le travail avec la 
Métropole sur ces dispositifs. Christophe  MARTINS l’a évoqué, il se trouve que dans 
d’anciennes responsabilités, j’ai eu à gérer ce dossier pour 43 communes et que le fait 
que nous soyons à l’époque parvenus à un accord unanime avec 43 communes avec 
des situations très différentes et un panel politique varié montre que ces méthodes 
devaient être sans doute pertinentes et cohérentes, car elles avaient été adoptées à 
l’unanimité des 43 conseils municipaux concernés pour considérer que c’était un juste 
équilibre.  

Donc, c’est bien cette notion, raisonner sur de l’épargne nette ou de l’épargne 
brute. Par contre, si notre interlocuteur accepte qu’on rentre dans cette logique, il est 
aussi fondé, par exemple, à regarder si la période de référence pour les 
investissements est suffisamment longue ou est-ce qu’il faut l’étendre davantage pour 
remonter plus dans le temps, je crois que si on demande des choses, il faut être aussi 
dans un bon accord et être en capacité de faire des compromis, c’est ce à quoi nous 
allons travailler.  

Nous avons aussi redit que la question du recours à un prestataire avait une 
raison simple, c’est que pour les transports, c’est vraiment un transfert en bloc d’une 
entité parfaitement identifiée et dans les contours, il n’y a pas à raisonner sur des 
quotes-parts de temps de travail, des équivalents temps pleins, je dirais que c’est 
relativement simple. Alors que sur la question de la voirie, on le voit bien, il n’y a que la 
moitié des postes qui sont transférées de droit, tous les autres cela va être de la 
reconstitution d’équivalents en temps complet donc naturellement il y a une technicité 
plus forte. Donc, on s’est mis d’accord sur une méthode et un calendrier très dynamique 
parce que ce prestataire doit remettre sa copie au mois de mai et d’ores et déjà, nous 
avons calé avec le Président de Rennes Métropole deux réunions d’arbitrage politique, 
le 7 juin et le 21 juin, pour qu’on soit sur les équilibres budgétaires et financiers à peu 
près stabilisés. Il y aura ensuite l’étape de la saisine de la commission locale 
d’évaluation des charges transférées, instance d’ailleurs à laquelle vous êtes associés, 
je le rappelle parce que c’est la décision que nous avons prise au mois de mars dernier 
et sous l’égide du Président de la chambre régionale des comptes, donc, je crois que 
nous ferons tout bien sûr pour arriver à cet accord. Je n’ai pas d’inquiétudes 
particulières, mais tout ceci avait déjà été évoqué récemment lors de notre dernière 
réunion de la commission de suivi.  

Sur la question de la CVAE, le calcul qui avait été fait au niveau national était bon, 
c’est-à-dire que nationalement, le coût total des transports, des dépenses de transport 
des Départements représentait 25 points de CVAE. Il est bon nationalement, mais il 
n’est vrai dans aucune région, forcément et du coup, il y a des Départements qui 
pourraient, d’un seul coup, s’enrichir parce que ceux qui auraient développé des 
volumes de transport importants ayant très peu de CVAE et d’autres inversement, donc, 
c’est aussi prévu. Il y aura dans la convention de transfert de financement qui sera 
présentée à la CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées) qui 
donnera lieu à validation par les deux Assemblées délibérantes et sous l’égide de la 
CRC (Chambre Régionale des Comptes) une soulte dans notre cas, elle sera 
nécessairement un retour vers le département parce que le prélèvement de 25 points 
de CVAE nous amènerait à un coût bien supérieur au coût du service qui va être 
transféré. On est sur un Delta d’un peu plus de 20 millions d’euros et comme c’est du 
fonctionnement, bien évidemment que ce n’est pas rien dans nos équilibres 
budgétaires. Je vois que M. MARTINS confirme ce point de vue, donc, nous serons 
bien sûr attentifs à tout cela.  
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Mme MOTEL, quand vous mettez en cause les transports, le haut débit, vous 
mettez en cause tout simplement le travail de ce qui se fait ici depuis des années, c’est 
de votre responsabilité, dans ces territoires la Métropole n’a aucune compétence 
d’intervention, ce qui s’y fait et qui s’y fait bien, c’est bien le résultat des politiques 
départementales portées de façon très volontariste, transport, très haut débit. Là aussi, 
quand toutes les comparaisons que l’on peut faire, y compris d’ailleurs quand on 
regarde la régionalisation, la difficulté de la Région va sans doute être d’arriver à 
essayer d’harmoniser l’ensemble des Départements bretons et peut-être à terme de les 
tirer vers le niveau de l’Ille-et-Vilaine. Mais, ce qui va lui poser des problèmes de coût 
parce que les évaluations se font sur la base de ce qui se faisait et non pas de ce que 
l’on pense qu’il aurait fallu faire donc cela va générer certainement un accroissement du 
budget régional et une difficulté pour la Région. Parce que, bien sûr, quand on parle 
d’harmoniser, l’harmonisation tendanciellement se fait toujours par le haut, personne 
n’imagine devoir régresser sur le territoire qui est le sien.  

Et puis, sur la question, encore un débat, mais qui me semble pourtant plus que 
dater, sur le poids de la Métropole, rappeler tout simplement qu’une part importante, on 
l’oublie trop souvent, de nos ressources, des ressources du Département d’Ille-et-
Vilaine sont prélevées tout simplement, plus de la moitié de notre foncier bâti du 
département est issue du territoire de Rennes Métropole. Une part aussi très 
significative de notre CVAE provient de ce territoire, donc, le fait qu’il se porte bien, ce 
ne sont même pas des effets indirects, ce sont des effets directs pour notre collectivité.  

Je voudrais aussi, Mme BIARD, revenir sur votre intervention parce qu’elle est 
déplacée. Je vous le dis comme je le pense, elle est hors sujet, nous avons des 
relations extrêmement sereines et une volonté de construire avec tous les territoires, 
mais je n’accepterais pas, je vous le dis très clairement, les procès d’intention tels que 
vous les posez qui laisseraient entendre que d’un côté, avec la Région, avec la 
Métropole, on travaille, on avance et pas avec Fougères. Tout simplement, je n’ai pas 
été sollicité par les élus en responsabilité sur le pays de Fougères et je sais pourquoi ils 
l’ont fait, tout simplement parce qu’aujourd’hui, ils n’ont pas de mandat leur permettant 
de le faire. La nouvelle communauté n’est pas installée, elle n’a pas délibéré sur ce que 
seront ses interventions. Bien évidemment, dès que je serai sollicité, je répondrai, nous 
travaillerons dans un esprit constructif, mais ceci dit, il faut que cette volonté 
constructive soit partagée parce que si vous voulez que les choses se passent bien, et 
je vous fais passer très clairement ce message, M. BENOIT, vous pourrez être 
l’ambassadeur de cela, il faut que cette volonté soit partagée et soit respectueuse de 
l’Institution départementale. Je n’accepterais pas les procès d’intention tels que vous en 
êtes coutumière, donc, je tiens à le dire pour préserver l’avenir, et qu’on se tourne de 
façon constructive sur ce que nous aurons à construire, mais pas sur ce mode, s’il vous 
plaît, sinon nous n’y parviendrons pas. 

Je me tourne vers Mme LE CALLENNEC également, il y a deux semaines à peu 
près, j’ai été interrogé dans une émission de radio et j’étais amené à répondre parce 
que vous aviez vous-même été sollicitée sur Canal B. Cela va peut-être vous dire 
quelque chose et vous aviez là aussi eu des propos très vigoureux. On vous 
interrogeait sur comment se passe le processus de métropolisation, et votre discours : 
« On nous cache tout, on ne nous dit rien, je ne sais rien». Franchement, je me 
demande vraiment, quand je vois les efforts, l’énergie que l’on déploie, par exemple, 
dans un comité de suivi, dans lequel je m’implique personnellement. J’étais encore 
présent à la dernière réunion, on répond à toutes les questions et je prends 
Mme DREAN à témoin, toutes les questions qui ont été posées ont reçu des réponses 
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précises.  

Nous mobilisons une partie importante de la Direction générale des services pour 
qu’on ait les personnes les plus compétentes pour pouvoir répondre. Si c’est pour 
arriver à ce triste constat, « on nous cache tout, on ne nous dit rien », je me dis qu’on 
va pouvoir faire l’économie du fonctionnement de ce groupe de suivi parce que 
franchement, je reste dans l’ouverture, mais avec quand même un minimum de retour 
et au moins que dans ces cas-là, on dise les choses. Il y a un groupe de suivi, il se 
réunit à échéances régulières, mais pas sur cette thématique parce que franchement, je 
veux bien, mais à un moment donné il faut qu’il y ait des équilibres qui soient respectés. 
S’ils ne le sont pas, on en tirera les conséquences malheureusement. On va encore 
une fois se réunir au mois de juin mais je voudrais qu’on sorte de ce registre, nous 
sommes dans une transparence à un niveau important et je le redis, l’implication, parce 
que ce sont les CLECT qui vont prendre le relais. C’est une instance extrêmement 
importante avec un fonctionnement tout à fait étoffé, structuré, la présidence de la CRC, 
on va continuer à travailler de cette façon mais je demande des équilibres dans les 
postures et dans les attitudes parce que sinon, on ne va pas y arriver. Je souhaite qu’on 
y arrive, mais je voudrais quand même avoir quelques signes et gages, témoignages 
montrant qu’il y a une concordance entre les discours et les actes.  

Comme je vous interpelle, je veux bien vous laisser répondre. 

Mme LE CALLENNEC : Merci M. le Président, en effet j’ai été interviewée par 
Canal B à une époque où on n’avait pas toutes ces informations. Ce matin, vous le 
voyez, on a passé une bonne heure sur les conséquences de La loi NOTRe. Ce qu’on a 
appris ce matin, on ne le savait pas jusqu’à présent donc quand j’ai été interviewée, je 
n’avais pas tous ces éléments d’information. 

M. CHENUT, Président : Vous saviez que la commission se réunissait et cela fait 
deux semaines qu’elle s’est réunie. 

Mme LE CALLENNEC : Sauf que ce n’est pas parce qu’une commission se réunit 
qu’on sait ce qu’il va se dire dans la commission, M. le Président. En fait, on observe 
une communication descendante et quand je dis qu’on n’est pas associés, c’est qu’on 
n’a pas le sentiment d’être en capacité d’être force de proposition tout simplement 
parce qu’on n’a pas accès aux informations auxquelles vous avez accès. Et, on a bien 
compris que vous étiez l’exécutif, donc, c’est juste cela. On est des Conseillers 
départementaux élus démocratiquement comme vous tous, et donc, on ne souhaite pas 
être simplement présents, on vous remercie de nous associer quand même à des 
commissions et, en effet, on a notre représentant sur les charges transférées pour la 
Métropole, c’est Louis HUBERT et pour la Région c’est Aude de la VERGNE, mais les 
informations, ce sont des réunions d’information. Effectivement, on pose des questions 
dans ces réunions, mais cela ne va pas plus loin que cela. C’est-à-dire que puisqu’on a 
un destin lié, on est tous élus au même titre, c’est de pouvoir être force de propositions 
et cela on ne le constate pas, mais j’ai bien compris votre notion de l’exécutif M. le 
Président, vous l’avez répété suffisamment ces dernières semaines. 

M. CHENUT, Président : Convenez vous-même que l’information, on la donne, 
donc vous ne pouvez pas dire : on nous cache tout, on ne nous dit rien. On vous dit 
tout, on ne vous cache rien. 
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DELIBERATION 

 
Synthèse du rapport : 

La loi NOTRe impose des transferts / délégations négociés du Département vers la 
Métropole et des transferts obligatoires vers la Région. La mise en œuvre de cette 
réforme se poursuit en Ille-et-Vilaine. Un point d’étape de l’avancement des discussions 
en cours entre les collectivités concernées par ce dossier est présenté à l’Assemblée. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission, 

Et après en avoir délibéré dans la séance du 29 avril 2016, 
 

DECIDE : 
 

- de prendre acte du point d’étape relatif à la mise en œuvre de la loi du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République. 

 

 

M. CHENUT, Président : Je donne la parole à Mme CONDOLF-FEREC sur le 
schéma départemental de protection maternelle et infantile 2016-2021 – Quelle PMI 
pour les usagers – citoyens de demain ? 

 

2ème COMMISSION – THEMATIQUE 2 – POLITIQUE 27 – RAPPORT 27-1 
 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 2016 
– 2021 - QUELLE PMI POUR LES USAGERS – CITOYENS DEMAIN ? 

 
Mme CONDOLF-FEREC donne lecture du rapport suivant :  

M. le Président, chers collègues, 

Je ne serai pas très longue dans la présentation, ce qui permettra d’ailleurs d’avoir 
des échanges nourris par la suite, mais néanmoins, prendre le temps de souligner un 
certain nombre de points importants dans le cadre de la présentation de ce schéma 
départemental qui nous amènera à le valider.  

Un premier point tout d’abord en commençant par dire que beaucoup s’accordent 
à dire que de nombreuses choses se jouent dès les premiers mois de notre vie, voire 
avant notre naissance. En effet, l’environnement d’un enfant, qu’il soit familial, local ou 
même l’endroit où il réside, joue un rôle décisif dans son développement avec un 
impact qui, si l’un des facteurs n’est pas favorable, peut être lourd de conséquences sur 
sa capacité en tant qu’individu à se développer, et ce de manière durable. De fait, le 
croisement d’études nationales et de constats départementaux démontre que des 
inégalités sociales et territoriales existent dès la naissance et aussi dans le domaine de 
la santé. L’objectif est donc d’intervenir au plus tôt pour réduire ces inégalités.  

La position charnière de la PMI (Protection Maternelle Infantile) au croisement 
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d’une approche sanitaire et sociale notamment par l’étude des certificats de santé, 
l’universalité de ses missions et la variété des publics concernés, la diversité de ses 
modes d’action en font un outil privilégié pour le repérage des publics fragilisés et un 
acteur indispensable de lutte contre ces inégalités sociales et territoriales. D’autant 
qu’une approche strictement médicale de la santé a ses limites dans la réduction de ces 
inégalités de santé. Cependant, les nouvelles attentes des publics, l’évolution des 
besoins ont considérablement renforcé la pression mise sur les professionnels de la 
PMI brouillant parfois les pistes auprès des usagers. Quand ce n’est pas le recentrage 
des activités sur des actes techniques médicaux de nos principaux partenaires que sont 
les établissements de santé, cumulé à une baisse de la démographie médicale, qui 
mettent la PMI et ses professionnels en position de simple variable d’ajustement. Quant 
aux évolutions législatives, elles ont conforté la PMI comme un acteur primordial des 
politiques publiques de santé et du bien-être de nos concitoyens, de même qu’un 
vecteur essentiel de promotion et de prévention de la santé. Elle doit donc agir en son 
nom propre.  

Pour autant, dans un contexte de contraintes budgétaires, une collaboration 
renforcée entre les différents acteurs, contributeurs du parcours de santé des Bretilliens 
semble une condition indispensable pour assurer une continuité et une qualité de 
services en faveur de nos usagers. C’est par la clarification du rôle et du 
positionnement face aux nouveaux besoins de la PMI que cette collaboration en sera 
améliorée. Il est plus facile lorsque l’on sait qui fait quoi de mettre en synergie des 
politiques publiques dans le but d’une meilleure efficience. Mais la réponse aux défis de 
demain et tout particulièrement le fait d’apporter des réponses adaptées à 
l’accompagnement des plus vulnérables ne peut se faire sans ceux qui sont au cœur du 
projet, les usagers. Travailler auprès des tous petits, des jeunes et de leurs parents, 
pour leur donner confiance en eux, les accompagner dans leurs choix et surtout leur 
permettre de devenir acteur de la santé et de leur bien-être implique une participation 
active des usagers. L’accompagnement de personnes en situation de vulnérabilité ne 
peut donc s’envisager que dans une démarche participative. C’est le fil conducteur qui a 
prévalu tout au long de l’élaboration du schéma tant auprès des professionnels du 
département et de nos partenaires que bien évidemment des usagers.  

Le schéma départemental de la protection maternelle et infantile se veut donc 
d’être une feuille de route pour les professionnels de la PMI par la clarification de son 
rôle et de son positionnement face aux nouveaux besoins. C’est l’aboutissement d’un 
long processus de réflexion s’appuyant sur une démarche transversale et participative 
qui en a fait ressortir trois enjeux déclinés en quatre axes. L’un des enjeux est de 
repérer les vulnérabilités et de les accompagner par la graduation des interventions. Le 
schéma PMI réaffirme, en effet, la vocation première d’un service public de protection 
maternelle et infantile ouvert à tous, tout en accentuant son effort auprès des plus 
vulnérables et en levant les freins à l’accès à ceux qui pourraient en bénéficier le plus 
par un universalisme proportionné. Les clés de réussite sont le renforcement des 
compétences professionnelles notamment en matière d’évaluation de la vulnérabilité, 
mais aussi des modifications des postures et pratiques professionnelles pour s’inscrire 
pleinement dans une démarche de co-construction avec les usagers.  

La lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé, politique fortement 
volontariste dans le domaine de la petite enfance portée par la collectivité, nécessite 
une connaissance fine et partagée des besoins de la population selon les territoires 
pour adapter les modalités et les moyens d’intervention. L’informatisation est une des 
clés de réussite pour répondre à cet enjeu. En effet, développer des indicateurs 
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d’observation et d’évaluation des besoins de la population et des activités de la PMI 
sont autant d’outils de pilotage qui permettent une connaissance fine des territoires et 
de fait, améliorent l’efficience du parcours de santé de l’enfant et de sa famille. Cela ne 
peut se faire sans la contractualisation avec nos partenaires sur les niveaux de services 
respectifs par le biais de conventions-cadres de partenariat sur les territoires, ni même 
sans l’articulation avec les grands projets de la collectivité. La prise en compte de ces 
facteurs est aussi l’une des clés de la réussite.  

Enfin, dernier enjeu, la participation des bénéficiaires des services de PMI au 
cœur de l’action des professionnels. La santé de l’enfant constitue un levier puissant de 
mobilisation des parents et donc une opportunité à agir pour la PMI.  

Il s’agit bien de donner confiance aux parents, et aux futurs parents par le « faire 
avec eux », gage de reconnaissance de ces derniers dans leur faculté à être parents et 
du coup de permettre l’amélioration de leurs connaissances et compétences parentales 
susceptibles de contribuer à leur autonomie et à leur juste inscription dans la société. 

Ces enjeux se déclinent en quatre axes : la prévention précoce et la protection de 
l’enfance basées sur une relation de confiance ; l’optimisation de services par la 
réactivité et la facilitation de l’accès et l’accueil de ceux qui devraient en bénéficier le 
plus ; bien évidemment remplacer l’usager au cœur de l’action en le positionnant 
comme acteur pour mobiliser ses propres ressources ; partager ses expériences dans 
un objectif de cohésion sociale. Enfin, par une approche partagée des situations de 
grande vulnérabilité en coopérant et non en se substituant. 

De ces quatre axes, en découlent dix mesures que je ne vais pas détailler à ce 
stade de mon intervention, mais avant de conclure et de vous demander avec le plus 
grand plaisir la validation de ce schéma départemental, je voudrais souligner la qualité 
des travaux réalisés par le docteur LE FEVRE et Mesdames FALIGOT, RICHOU, 
BESNARD et Clémentine RUELO et les remercier pour leur implication ainsi que tous 
les membres du copil tout au long de ce travail de réflexion. Permettez-moi aussi de 
remercier Mme MASSOT, première Vice-présidente de la précédente mandature dont 
j’ai eu le grand plaisir et la grande fierté à poursuivre ce travail engagé sur ce dossier. 

Voilà mes chers collègues, il ne me reste plus qu’à vous demander de valider ce 
schéma et de l’approuver pour les trois années à venir, la mise en œuvre du plan 
d’action pourra ainsi être effective dès le deuxième semestre 2016. Merci de votre 
attention. 

M. CHENUT, Président : Merci. J’en profite pour saluer la présence de 
Mme MASSOT qui suit nos travaux avec attention. Est-ce qu’il y a des demandes 
d’intervention ? Mme MEIGNAN. 

Mme MEIGNAN : Merci M. le Président. Je voudrais juste saluer la qualité du 
travail effectué entre les différents acteurs, donc les services du Département, les 
partenaires et les élus et également le plaisir que j’ai eu à participer à ces groupes de 
travail. Cette volonté d’améliorer ce service offert aux familles de ne pas stigmatiser 
l’usager, mais de l’accompagner. Cependant, il ne faudra pas oublier de continuer à 
communiquer autour de la PMI, car il existe toujours des familles en Ille-et-Vilaine qui 
ne connaissent pas bien ce qu’est la PMI. 

M. CHENUT, Président : Mme GUYON. 

Mme GUYON : Merci M. le Président. Moi aussi, je souligne la qualité du travail. 
On a bénéficié d’un état des lieux complet dans cette hypothèse de travail vraiment 



164 SEANCE DU 29 AVRIL 2016  

fouillée. J’avais envie en arrivant ce matin d’aborder trois points, une réflexion, une 
suggestion et une question et puis tout compte fait, Mme CONDOLF-FEREC dans sa 
présentation m’a totalement rassurée sur le premier point qui m’inquiétait un peu, à 
savoir qu’on reste tout de même centrés sur la population la plus en difficultés, quand 
bien même évidemment nous avons l’ambition que ce service public reste ouvert à 
tous. Ma suggestion : il est évoqué dans le rapport des réunions pluridisciplinaires, une 
volonté d’ouverture du service vers l’extérieur, ce que nous soutenons absolument. 
Sauf erreur de ma part, je n’ai jamais vu évoquer les médecins de ville. Je me disais 
pourquoi ne pas tenter d’associer les médecins généralistes ?  

La loi a évolué pour eux ces dernières années, il pourrait être utile peut-être qu’ils 
apportent au service et qu’ils le connaissent mieux aussi donc c’est ma suggestion. Ma 
question est la suivante : il est noté, et je l’avais évoqué en commission 2, et cela me 
reste à l’esprit que les assistantes maternelles assureraient la prise en charge d’enfants 
à besoins spécifiques. Évidemment, cela nous fait penser aux demandes répétées des 
parents d’enfants atteints d’autisme et je me demandais dans ce cadre si le 
Département envisageait des formations spécifiques, s’il y avait une réflexion en cours 
à ce sujet, c’est déjà énorme comme travail, donc, peut-être que tout n’est pas encore 
précis. Je voulais vous solliciter à ce sujet, je vous remercie. 

M. CHENUT, Président : Mme LE CALLENNEC. 

Mme LE CALLENNEC : Merci M. le Président, nous avons eu un débat très 
enrichissant à la dernière commission sur cette question de la PMI qui nous tient tous à 
cœur. Nous avons fait la demande, si cela était possible, d’avoir un état des lieux par 
territoire pour qu’on puisse travailler au plus près du terrain et qu’on mesure bien 
quelles sont les personnes qui fréquentent la PMI. Sur les préconisations et les trois 
questions fondamentales, on se les pose aussi, on les partage donc le groupe votera 
votre rapport. Attention là aussi dans la mise en œuvre, à l’articulation et cela rejoint les 
débats que l’on a eus hier sur le CDAS de demain, attention à l’articulation entre le 
travail et la responsabilité des agences, des CDAS (centre Départemental d’Action 
Sociale) et là aussi l’articulation entre le schéma départemental de la protection de 
l’enfance et tout ce travail qui va être fait avec la PMI.  

Je renouvelle M. le Président, ce que j’ai dit hier, notre volonté de nous impliquer 
sur les territoires, nous, les élus, auprès des services sur ces questions qui sont 
délicates, difficiles et notamment auprès des professionnels, travailleurs sociaux qui 
sont en première ligne. Je ne sais pas comment, puisque nous ne sommes pas dans 
les groupes exécutifs, mais en tous les cas sachez qu’on souhaite vraiment apporter 
notre pierre à l’édifice puisqu’on rencontre dans nos permanences des personnes qui 
sont concernées. Et, comme le disait Laëtitia MEIGNAN tout à l’heure, on souhaite 
aussi communiquer sur l’existence d’un service qui n’est pas toujours connu et qui 
pourrait rendre bien des services parce qu’une des préconisations que vous avez 
formulées et qui est une excellente préconisation, c’est que des personnes qui ont 
typiquement le profil et qui seraient très bien accompagnées dans les PMI, ne poussent 
jamais la porte. Donc, on a tous, je pense, une responsabilité, je vous relance un appel 
M. le Président, sur la volonté qu’on a de participer à ces questions où on se sent 
particulièrement concernés. Merci. 

M. CHENUT, Président : Je vous répondrais que nous, les élus, partageons ces 
approches parce que nous, les élus, nous en faisons aussi partie et que nous n’avons 
pas attendu la mise en place de groupes exécutifs d’agences pour travailler sur 
l’ensemble de ces problématiques. La preuve en est, c’est que ces rapports et tous ces 
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travaux ont été conduits dans une phase où les groupes exécutifs d’agences qui ne 
sont pas encore déployés, n’ont aucune implication dans ce dispositif. Mme BRIAND. 

Mme BRIAND : Je souhaitais saluer tout ce travail participatif, je pense qu’il est 
vraiment nécessaire et important de le souligner parce que cela a été un travail 
vraiment dans lequel les équipes se sont engagées avec énergie et sur la constance, 
un travail participatif fort qui a prévalu pour l’élaboration de ce schéma.  

Ce schéma nous fait vraiment prendre conscience pleinement du rôle de la PMI et 
de son rôle fondamental en faveur de l’égalité des chances et cela dès le plus jeune 
âge et Muriel CONDOLF l’a bien dit, c’est dès le plus jeune âge que tout se joue pour 
l’enfant. Pour répondre à Mme LE CALLENNEC, effectivement, la PMI joue un rôle de 
prévention et pas seulement au niveau santé, mais aussi au niveau de la protection de 
l’enfance et cette articulation PMI-protection de l’enfance est actée et ce travail est un 
travail étroit que nous faisons entre nos services et toutes les deux. Mais, Muriel 
CONDOLF-FEREC saura le dire nettement mieux que moi, nous souhaitons aussi 
associer et sensibiliser davantage les médecins par rapport à ce sujet. Mais, Muriel 
CONDOLF-FEREC saura beaucoup plus le dire. Je voudrais saluer aussi ce travail qui, 
à mon avis, alimente pleinement et de façon très constructive la démarche  CDAS de 
demain. Effectivement, la PMI joue un rôle important et nous avons pu le mesurer, M. le 
Président, lors de l’inauguration du CDAS de Vitré, l’importance d’être dans de beaux 
locaux, d’être dans des locaux accueillants pour pouvoir jouer un rôle sécurisant au 
niveau de la population qui vient dans ces locaux. Je tenais donc à féliciter encore une 
fois ma collègue pour ce travail important qui a été réalisé. 

M. CHENUT, Président : Merci pour elle. Elle va donc pouvoir conclure. 
Mme  CONDOLF-FEREC. 

Mme CONDOLF-FEREC : Effectivement, l’un des points innovants de ce schéma, 
c’est la notion de transversalité et de démarche participative qui a été engagée et qui a 
vraiment prévalu tout au long de l’élaboration, que ce soit sur la phase diagnostic, ou 
ensuite la hiérarchisation qui ont permis d’aboutir aux trois enjeux et aux quatre axes. 
C’est une dynamique qui a été mise en place et vraiment qui a permis d’associer 
l’ensemble des partenaires, y compris le secteur libéral et les élus sur la question, il y a 
eu des tables rondes qui ont été faites avec les élus aussi et qui permettent de mieux 
appréhender quels sont leurs besoins et comment ce schéma peut y répondre.  

D’autre part, il existe aussi déjà des partenariats qui sont faits avec le secteur 
libéral et notamment en lien avec les sages-femmes libérales, cela avait été évoqué lors 
de la commission 2 et c’est vrai que la convention aussi bien avec les établissements 
de santé que la PMI, que le travail partenarial avec les sages-femmes libérales, permet 
non pas d’opposer les uns aux autres, mais de bien définir le rôle de chacun. Et, cela 
n’oppose pas l’un sur la prise en charge des femmes et l’autre sur le suivi des bébés 
par la suite et c’est vrai que la question de la lisibilité de la PMI pour un certain nombre 
de publics passe aussi bien évidemment par un travail collaboratif et partenarial avec 
les médecins libéraux. C’est aussi eux qui peuvent être des portes d’entrée sur cette 
question de lisibilité même si, en termes de communication, nous avons aussi des axes 
d’amélioration à approfondir de façon à rendre plus lisible et plus visible la protection 
maternelle et infantile et de bien définir ce rôle.  

Sur la question de la stigmatisation effectivement, c’était un des grands écueils à 
éviter de ce schéma départemental parce qu’une valeur portée par la collectivité est 
bien celle de la cohésion sociale tout en donnant la question de l’égalité des chances. 
La cohésion sociale et l’égalité des chances, renforcer les moyens sur les publics les 
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plus fragiles et pas seulement par le prisme de l’angle économique, c’est aussi la 
réponse apportée et un peu innovante dans ce schéma qu’est l’universalisme 
proportionné. Effectivement, en plus avec l’appui d’études scientifiques, il est montré 
que lorsque l’on met en place des programmes universels, cela exclut d’une part un 
certain nombre de publics, qui ne se retrouvent pas ou qui ne comprennent pas, suite à 
des barrières de la langue, mais le schéma l’explique bien et ce sont les travaux de 
Cécile YOU qui nous ont montré cela. Personnellement, cela m’a confortée dans cette 
idée que la question de l’universalisme proportionné était vraiment une des solutions 
pour axer les besoins sur les publics les plus vulnérables tout en maintenant une qualité 
de service public ouvert à tous. 

Effectivement la question de l’articulation avec la protection de l’enfance, on l’a 
mesurée dès les premières semaines de notre prise de fonction avec une volonté très 
forte de travailler en collaboration étroite avec l’ensemble des services et on a eu avec 
cette volonté l’occasion de mettre en place un certain nombre de réunions transversales 
entre les services de la protection de l’enfance et les services de la PMI , ce qui permet 
vraiment d’être à l’optimisation de l’articulation.  

Que dire de plus effectivement, vous avez tous souligné la qualité des travaux 
réalisés et cela a été un travail très enthousiasmant. Et, je dois dire que je partage le 
plaisir de Mme MEIGNAN d'avoir pu participer à ces groupes de travail que sont le 
Copil. Cela a toujours été très riche de débats, très fort en propositions et avec une 
réactivité des services pour intégrer tout ce qui pouvait être dit au moment de ces Copil. 
et qui donne un schéma et un document d’excellente qualité et qui sera un moyen 
encore une fois de clarifier la position de la PMI et de la rendre d’autant plus efficace, 
partenaire incontournable dans la synergie des différentes politiques publiques autour 
de l’accueil de la petite enfance.  

Oui, peut-être un dernier point qui avait été évoqué sur les assistants maternels 
qui peuvent être amenés à recevoir des enfants ayant des besoins particuliers, juste 
souligner qu’il y a un guide édité par le département à destination de ces 
professionnels. 

M. CHENUT, Président : Merci beaucoup. Hier lors de mon propos introductif, 
j’avais fait référence à la vitalité démographique de notre département en pointant 
qu’elle résultait à la fois de soldes migratoires très positifs, mais également d’un 
excédent naturel tout à fait remarquable et que chaque année, c’est près de 12 000 
naissances que nous enregistrons sur ce territoire. Ces 12 000 enfants sont aussi 
autant de bénéficiaires potentiels de tous ces services, de tous ces dispositifs et je crois 
que nous nous dotons là des outils, de l’ambition nécessaire à leur accompagnement.  

Et puis, je salue le travail parfaitement complémentaire de nos deux collègues, 
Muriel CONDOLF-FEREC totalement dédiée aux questions de petite enfance et 
Vera  BRIAND totalement dédiée aux questions de protection de l’enfant. Je pense 
aussi que ce choix d’organigramme est de consacrer sur ces thématiques à part entière 
deux élus, je crois qu’aujourd’hui cela permet d’assurer ce portage, cette très forte 
implication et aussi que ces choix ne sont pas des choix neutres, ce sont des choix 
d’organisation et de priorités politiques et qu’ils trouvent aujourd'hui un premier 
aboutissement.  

Je vais donc mettre ce rapport aux voix en remerciant les uns et les autres de la 
qualité de leur contribution.  

Est-ce qu’il y a des personnes qui ne prennent pas part au vote ? Qui 
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s’abstiennent ? Qui votent contre ? Il n’y en a pas. Ce rapport est donc adopté à 
l’unanimité.  

 

DELIBERATION 

 
Synthèse du rapport :  

Au total le schéma PMI conduira à : 

- Clarifier et harmoniser les missions des professionnels PMI et leur articulation 
avec celles de leurs collègues des CDAS, agences et pôles, avec à terme un 
ajustement des fiches de poste et la mise à jour de référentiels professionnels 
communs et connus de tous, sans impact organisationnel majeur ; 

- Ajuster les moyens et modalités d’intervention des professionnels PMI, à 
effectif constant, en fonction des priorités politiques et des besoins des 
publics et des territoires et s’inscrivant dans le développement social local ; 

- Coordonner le plan d’action du schéma PMI avec celui du projet « CDAS de 
demain » pour que leurs mises en œuvre se fassent en parfaite cohérence ;  

- Repositionner la PMI vis-à-vis de ses partenaires en précisant les rôles 
respectifs de chacun et en formalisant avec eux des modalités de 
collaborations, les limites d’intervention et la réorientation des usagers-
citoyens pour assurer à ces derniers une continuité de parcours ; 

- Proposer des formations à inscrire dans le plan de formation de la collectivité 
visant à renforcer l’expertise des professionnels dans le champ de la 
vulnérabilité et de la périnatalité (évaluation) et de la participation de l’usager 
selon des approches individuelle (co-construction) et collective (entre pairs) ; 

- Mettre en œuvre une démarche qualité selon un programme pluriannuel pour 
améliorer l’équipement des professionnels (matériel médical et éducatif) et des 
locaux (accessibilité, conditions d’accueil, sécurité et convivialité) ; 

- Associer les professionnels dans la mise en œuvre du plan d’action du 
schéma PMI au travers de leur mobilisation dans les instances de travail et de 
suivi du schéma PMI, mais aussi les usagers-citoyens et nos partenaires. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu Mme CONDOLF-FEREC, rapporteur au nom de la 
2ème commission, 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (54 voix pour), dans la séance du 29 avril 
2016, 
 

DECIDE : 
 

- d’adopter le schéma départemental PMI 2016-2019 « Quelle PMI pour les usagers-
citoyens demain ? », 

- de déléguer à la Commission Permanente les décisions relevant de la mise en œuvre 
de ce schéma. 
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Editorial 

 

« Quelle PMI pour les usagers-citoyens demain ? » : La réponse à cette question constitue  un défi tout aussi 

nécessaire qu’ambitieux pour notre collectivité, au regard de son attention portée à l’égalité des chances et 

aux solidarités humaines et territoriales, dans un contexte financier pourtant de plus en plus contraint pour 

les collectivités territoriales.  

Permettez-moi, ici, un bref retour en arrière pour mesurer le chemin parcouru avant d’envisager celui à faire 

ensemble. Les Départements se sont vus confier cette mission de protection maternelle et infantile dans le 

cadre des lois de décentralisation en 1982 et force est de constater que le Département de l’Ille-et Vilaine 

s’est toujours attaché à l’honorer depuis, voire même à aller au-delà comme en témoigne sa politique 

volontariste dans le domaine. Et cela, en intégrant tous les changements intervenus depuis : Quel chemin 

parcouru depuis 1945, date de la création de la PMI ! Que de progrès de la médecine ! Que de changements 

de société ! Que d’évolutions législatives ! La PMI est pour autant toujours là, pionnière dans sa vision de la 

Santé à l’époque de sa création, et relégitimée aujourd’hui au travers de son inscription, dès son article 

premier, dans la loi de modernisation de notre système de santé adoptée en janvier 2016. Prévention et 

promotion de la santé en constituent  les fondements, au service de la protection maternelle et infantile 

mais aussi de la protection de l’enfance, depuis 2007.   

Aujourd’hui la PMI est à un carrefour de son histoire. Vulnérabilité, lutte contre les inégalités sociales et 

territoriales de santé, participation des usagers-citoyens à la définition des politiques publiques sont autant 

de sujets d’actualité que la PMI côtoie déjà de longue date et auxquels notre Département se propose 

d’apporter des réponses renouvelées, dans son champ de compétences, au travers de ce schéma PMI.  

Comment faire mieux sans nécessairement faire plus, en s’appuyant sur les ressources des usagers-citoyens 

eux-mêmes ? Comment activer ou renforcer des partenariats à l’œuvre dans notre Département et inscrits 

pour certains dans la loi fondatrice de la PMI ? Comment contribuer à la qualité de vie au travail de nos 

professionnels, confrontés au quotidien à ces situations éminemment complexes tant elles touchent le vécu 

propre à chacun et des questions aussi fondamentales que la naissance, la parentalité, l’entrée dans la vie 

affective et sexuelle ? Comment la PMI face à l’universalité des questions qu’elle traite et à l’émergence 

d’une société multiculturelle et évolutive à un rythme accéléré, peut-elle se constituer comme un acteur de 

cohésion sociale ? Répondre aux  attentes et besoins des jeunes, des enfants et leur famille ? Se positionner 

au sein d’un réseau de partenaires ou à l’échelle même de l’équipe du CDAS ?  

Je sais pouvoir compter sur le professionnalisme, l’expérience et l’expertise des agents du Département mais 

aussi leur motivation pour répondre à ces nouveaux challenges. Je tiens aussi à leur  réaffirmer mon soutien 

indéfectible à cette politique bienveillante et humaniste, source  de cohésion sociale et porteuse d’avenir. 

Enfin, j’entends agir en faveur de tous nos concitoyens avec une attention particulière pour les plus 

vulnérables d’entre nous, parce que la trajectoire de vie est fortement dépendante de ce qui se joue, que 

l’on soit parent ou enfant, avant et après la naissance, et en tous cas dans les premières années, celle de la 

PMI. 

     Le Président 

Jean-Luc  CHENUT 
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Fondamentaux de la PMI en mots-clés 

 

 

 

La PMI, service public départemental, occupe un positionnement privilégié à l’articulation du sanitaire, du 

social et de l’éducatif. Elle concourt à la santé de l’enfant et de sa famille dans un objectif de santé bien-être. 

Elle recouvre ainsi différents champs d’intervention en termes de publics  (grossesse, naissance, petite 

enfance, parentalité, conjugalité, jeunesse) ou thématiques (vulnérabilité, protection de l’enfance, 

contraception, vaccination, handicap). 

Pour mettre en œuvre ses actions, elle agit suivant différents principes (prévention précoce, dépistage, 

respect des différences, respect des expressions culturelles diverses, cohésion sociale, mixité, continuité de 

parcours, approche globale, co-construction, participation, transversalité, territorialisation, bienveillance) et 

s’appuie sur des ressources (relation humaine, partenariat, compétence, professionnalisme, expertise, 

pluridisciplinarité). 
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Préambule sur la méthode de 
construction du schéma PMI 

 

Depuis son lancement en septembre 2014, le 

schéma PMI s’est construit autour de deux fils 

conducteurs :  

 La vulnérabilité 

Conformément aux orientations politiques du 

Département et au regard des publics accueillis en 

PMI, la thématique de la vulnérabilité a guidé 

l’ensemble de la réflexion engagée dans le cadre 

de ce schéma, de sa tentative de 

conceptualisation à l’appui de travaux de 

recherches,  jusqu’à sa déclinaison dans le plan 

d’action.  

 La participation 

Dans la continuité des grands projets de la 

collectivité (On se connaît…mieux), le schéma PMI 

a adopté une démarche participative dès son 

élaboration avec la volonté affirmée d’y associer 

les élus, les professionnels départementaux, les 

partenaires et les usagers-citoyens eux-mêmes, 

premiers  bénéficiaires de cette politique 

départementale.  

 

Ainsi, de la réalisation de l’état des lieux à la 

construction du plan d’action, le schéma PMI s’est 

attaché, tout le long de son élaboration à 

rencontrer les différents acteurs de cette 

politique afin de croiser leurs regards. Cette 

méthode a permis de nourrir l’état des lieux, de 

faire émerger les grands enjeux à venir pour la 

PMI dans notre Département. Enfin, cette vaste 

participation a permis d’aboutir à des propositions 

d’actions partagées répondant au plus près aux 

besoins et évolutions des publics et des 

territoires. 

 

Le schéma PMI se veut être la fidèle traduction de 

cette large concertation et de ce travail 

collaboratif dans le respect de l’expression de 

chacune des parties prenantes. Dans un contexte 

d’intervention des services départementaux en 

pleine évolution, face à l’injonction des 

sollicitations croissantes (dynamisme 

démographique, crise économique, multiplicité 

des configurations des familles…) et la contrainte 

des moyens accordés aux collectivités 

territoriales, ce schéma PMI s’attachera à définir : 

- Les priorités d’action de la PMI afin de  

répondre à la fois aux orientations 

politiques et aux besoins de la population 

en fonction des moyens disponibles mais 

aussi aux obligations législatives ; 

- Les modes d’intervention des 

professionnels auprès des publics  avec au 

centre des préoccupations : des actions 

ajustées aux besoins des usagers-citoyens, 

dans le respect de la qualité de vie au 

travail des agents, mettant en avant la 

pluridisciplinarité, le travail en 

transversalité et l’évaluation des actions ; 

- Les modalités de coopération entre les 

pôles égalité des chances, solidarité et les 

territoires ; 

- Les partenariats à réaffirmer ou renforcer.  
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Partie 1 : Les éléments de contexte 
  

I) Pourquoi un schéma 
départemental PMI ?  
 
 

 Les solidarités humaines tout le long 
de la vie, les solidarités territoriales 
et la qualité de vie pour tous : les 
trois priorités de la mandature  

  
Les  Départements  ont été confortés dans 

leur rôle essentiel en matière de solidarités 

humaines et territoriales par la loi NOTRe. Le 

Département d’Ille-et-Vilaine entend 

également  se projeter et préparer l’avenir 

pour la qualité de vie de tous. L’action de la 

PMI se situe à la croisée de ces trois priorités 

de la mandature s’intéressant à l’amélioration 

de la santé et du bien-être de nos concitoyens 

selon une approche globale, intégrant 

l’environnement familial et social propre à  

chacun. La convergence des politiques 

publiques telle qu’elle est souhaitée par 

l’Exécutif départemental en renforce la portée 

et la cohérence au bénéfice des brétilliennes 

et brétilliens.  

 

Ce schéma traduit la volonté de s’engager 

auprès des tout-petits, des jeunes et de leurs 

parents pour leur donner confiance en eux, les 

accompagner dans leurs choix et leur 

permettre de devenir acteur de leur santé, de 

leur bien-être. Ce schéma trace une feuille de 

route indispensable pour les agents de la 

collectivité pour les guider dans leur action au 

quotidien dans la mise en œuvre du projet de 

mandature, au-delà des compétences 

obligatoires du Département.  

 

1) Un schéma pour affirmer le rôle et le 

positionnement de la PMI   

Ce schéma a vocation à affirmer le rôle de la 

PMI et son positionnement face aux nouveaux 

besoins des usagers et l’évolution de son 

environnement. Il s’agit d’objectiver et de 

prendre en compte les nouvelles attentes du 

public, notamment les plus vulnérables 

d’entre eux, pour mieux y répondre dans  

l’obligation de la meilleure efficience qui nous 

est faite et donc de l’optimisation des moyens 

consacrés à la PMI.  

 

Le système de santé français a fortement 

évolué dans son organisation mais aussi dans 

ses pratiques. Le recentrage de l’activité des 

établissements de santé dont les maternités 

et les services de pédiatrie sur les actes 

médicaux les plus techniques, le 

raccourcissement des durées de séjour et la 

baisse de la démographie médicale sur 

certains territoires viennent directement 

impacter la PMI. Pour autant, la PMI ne peut 

se situer comme une simple variable 

d’ajustement ou comme un filet de sécurité 

mais bien agir en son nom propre, au service 

d’une politique départementale affichée et 

partagée, dans un esprit de collaboration avec 

nos partenaires pour une continuité de service 

en faveur de nos usagers. Rechercher la 

coordination de nos actions avec celles de nos 

partenaires, dans le souci d’une plus grande 

convergence et efficacité en veillant au 

respect des missions de chacun, devrait 

permettre à la PMI de se recentrer sur les 

actions qui lui incomberont telles qu’elles 

auront été réaffirmées à la faveur de ce 

schéma.  

 

Le schéma PMI constitue en cela un levier 

pour la mise en synergie et l’efficience des 

politiques publiques. 
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2) Un schéma pour rechercher l’équité 

territoriale et sociale 

La PMI se situe, du fait des orientations fixées 

par l’Exécutif départemental, comme un 

acteur privilégié de lutte contre les inégalités 

sociales et territoriales de santé. Ce schéma 

s’attache à déterminer les moyens et voies 

pour permettre l’accès aux soins de tous, en 

lien avec les organismes de sécurité sociale 

qui partagent cet objectif, sans tomber dans 

l’écueil de la stigmatisation mais bien au 

contraire dans un objectif de cohésion sociale 

en s’appuyant sur l’universalité des questions 

traitées par la PMI : la naissance, la 

parentalité, la vie affective … 

L’approche de ces questions selon la focale de 

la vulnérabilité, permet d’envisager des 

réponses tout à la fois opérationnelles, 

graduées dans un souci d’équité et 

respectueuses des valeurs du service public. 

 

 

 

 

3) Un schéma pour valoriser et mobiliser les 

ressources humaines  

L’usager-citoyen est donc au cœur de la 

réflexion de ce schéma en conformité avec le 

projet départemental, avec la volonté de 

mobiliser ses propres ressources et de 

valoriser ses savoir-faire dans le respect de 

l’expression culturelle de chacun.  

Si la proximité, la réactivité, l’adaptabilité, le 

professionnalisme et la motivation de nos 

équipes PMI ont été salués et les honorent, 

celles-ci ont  atteint leurs limites face à la 

pression exercée par les sollicitations 

croissantes. Elles doivent pouvoir disposer 

d’une feuille de route les guidant dans leurs 

priorités et modalités d’intervention auprès 

des usagers et développant les collaborations 

avec leurs collègues au sein des agences dont 

les CDAS. Ce schéma a vocation à consolider 

les acquis, faire connaître et modéliser les 

initiatives locales mais aussi à expérimenter, 

innover en optimisant les moyens consacrés à 

la PMI et en mobilisant ceux de nos 

partenaires quand ils peuvent ou  doivent 

l’être.   
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II) La PMI, de quoi parle-t-on?  

 

1) Une position stratégique entre sanitaire et 

social 

Créée par l’ordonnance du 2 novembre 1945, 

au sortir de la seconde guerre mondiale, 

époque où le taux de  mortalité infantile avait 

atteint un triste record de 110/1000, la PMI 

répondait au souci de l’Etat de remédier à 

cette situation en instituant une protection 

médico-sociale pour toutes les femmes 

enceintes et les enfants, de la naissance à six 

ans. Les mesures contenues dans 

l’ordonnance de 1945, ajoutées à 

l’instauration de la Sécurité sociale, 

l’amélioration des conditions de vie, 

l’utilisation des antibiotiques, le 

développement de la vaccination… vont 

permettre une amélioration considérable de 

l’état de santé des enfants objectivée par une 

réduction du taux de mortalité infantile à 

18,1/1000 en 1970. Ce premier objectif atteint 

et pour poursuivre cette trajectoire, un nouvel 

élan est donné à la prévention dans les années 

1970 avec une attention particulière portée à 

la période périnatale et  l’instauration 

d’examens médicaux obligatoires des enfants. 

Avec la loi relative à la régulation des 

naissances (1967), l’interruption volontaire de 

grossesse (1975) et la création des centres de 

planification ou d’éducation familiale, les 

missions de la PMI s’élargissent. La loi venant 

créer un statut des assistants maternels en 

1977, fait de nouveau appel  aux  

compétences de la PMI et la positionne 

désormais dans le champ de l’accueil du jeune 

enfant. Une nouvelle étape déterminante est 

franchie dans le prolongement des lois de 

décentralisation (1982) qui viennent confier 

aux Départements les missions de service 

public relatives à l’action sociale, l’aide sociale 

à l’enfance et la PMI. La loi de 1989 relative à 

la protection maternelle infantile et les 

décrets suivants viendront donner un cadre  

 

juridique, technique et financier clair 

permettant aux Départements d’assurer 

pleinement les missions  qui leur ont été 

transférées au travers de la création d’un 

service départemental de PMI. Cette loi, 

figurant dans le code de la santé publique, 

reconnaît le service départemental de PMI 

comme un véritable service de santé publique. 

Elle prévoit toutefois que la PMI reste une 

mission partagée entre l’Etat, les organismes 

de Sécurité sociale et les Départements. Elle 

intègre dès cette époque la notion de 

promotion de la santé telle que promue dans 

la charte d’Ottawa (1986).  

L’inscription de la PMI dans la loi de 

protection de l’enfance de 2007, la fait figurer 

dès lors non seulement dans le code de la 

santé publique mais aussi dans celui de 

l’action sociale et des familles. Cette double 

inscription acte sa position résolument  à 

l’interface entre la santé et le social. Ainsi, 

capable de repérer les vulnérabilités sociales, 

psychologiques, médicales des femmes 

enceintes, des nouveau-nés, des enfants ou 

encore des jeunes, elle occupe une position 

stratégique pour faire le lien avec les services 

d’action sociale, d’aide sociale à l’enfance 

mais aussi avec les professionnels de santé 

libéraux, les réseaux de santé, la santé 

scolaire, l’Assurance maladie, la Caisse 

d’allocations familiales… 

Enfin, tout à fait dernièrement,  la loi de 

modernisation de notre système de santé du 

26 janvier 2016 fait une large place à la 

prévention individuelle et collective, à 

l’éducation pour la santé et dédie un volet de 

sa politique de santé à la santé de l’enfant. 

Elle reconnaît les actions conduites dans le 

cadre de loi de 1989 par le service 

départemental de PMI.  
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2) Des missions assurées par des équipes 

pluridisciplinaires  

Le code de la santé publique1 fixe les 

dispositions générales de la loi de 1989 

relative à la protection et promotion de la 

santé maternelle et infantile. Il précise 

également les compétences dévolues au 

Département qui sont exercées par le service 

départemental de protection maternelle et 

infantile, sous l’autorité et la responsabilité du 

président du Conseil départemental. 

Ce service est dirigé par un médecin et 

comprend des personnels dont les 

qualifications et les normes quantitatives sont 

fixées règlementairement. A la frontière du 

sanitaire et du social, l’action de la PMI est 

exercée par des professionnels intervenant 

dans les champs de la santé, du médico-social 

et du social. 

 

3) Un service accessible aux plus vulnérables 

L’étude ELFE2 qui se  déroule actuellement en 

France a vocation à suivre du point de vue de 

leur santé une cohorte de 18 000 enfants 

depuis leur naissance en 2011. La PMI du 

Département d’Ille-et-Vilaine y participe 

depuis 2015, au titre du bilan de santé en 

école maternelle. Les premiers résultats (non 

publiés) évaluent la proportion de familles 

faisant appel aux services de la PMI (21 % des 

enfants de l’étude) et démontre que la PMI 

draine un public en situation socio-

économique plus défavorable 

(surreprésentation des femmes ouvrières ou 

sans profession). 

Notre organisation départementale  au travers 

de son offre de service déployée en Centre 

                                                             
1 Article L2111-1 Modifié par Loi 2005-706 2005-
06-27 art. 13 1° JORF 28 juin 2005 
2 Etude Longitudinale Française depuis l’Enfance 
(ELFE) réalisée par l’Ined, l’Inserm, l’EFS, l’InVS, 
l’Insee, la DGS, la DGPR, la Drees, la Cnaf 

Départemental d’Action Sociale (CDAS) entend 

se rapprocher au plus près des habitants. 

Cette volonté est toujours à l’œuvre, 

s’adaptant aux évolutions des besoins de la 

population. Pour preuve, citons outre la 

création des sept agences départementales en 

2010, celle des deux CDAS de La Baie en 2013 

et du Semnon en 2014 enfin du centre de 

planification de Bain de Bretagne en 2016. De 

plus, au départ des CDAS, des points de 

consultations avancés sont organisés dans des 

locaux mis à disposition principalement par les 

communes pour les professionnels 

départementaux, de manière à assurer des 

consultations infantiles et des permanences 

de puériculture en proximité, conformément 

au projet politique et à l’esprit de la loi3. Par 

ailleurs, le lancement, en cours, d’antennes de 

centres de planification, permettront là 

encore de remédier aux difficultés d’accès des 

jeunes à l’offre de prévention et de soins en 

matière de contraception.  

Rappelons ici la spécificité de la PMI qui 

autorise ses professionnels, sages-femmes, 

puéricultrices et auxiliaires de puériculture à 

réaliser des visites à domicile.  

Au-delà de rendre accessible ses services 

géographiquement, la PMI ajuste ses moyens 

et modalités d’actions aux spécificités des 

territoires et des publics. Cet objectif est à 

poursuivre dans le cadre de ce schéma en lien 

notamment avec le chantier « CDAS de 

demain » et en conformité avec le projet 

politique de la nouvelle mandature qui a fait 

figurer les « solidarités humaines et 

territoriales » parmi ses priorités.  

  

                                                             
3
 Article R.2112-1 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=84E4675B21276296C5B6FD0D2552A8FF.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000000812591&dateTexte=20050629
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=84E4675B21276296C5B6FD0D2552A8FF.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000000812591&dateTexte=20050629
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Des missions larges et diversifiées :  

 Suivi de la santé des enfants de 0 à 6 ans 
 Dépistage des troubles d’ordre physique, psychologique, sensoriel et de l’apprentissage  
 Vaccination (consultations infantiles et centres de vaccination) 
 Bilan de santé en école maternelle pour les enfants âgés de 3 à 4 ans  
 Prévention et prise en charge des mineurs en danger ou en risque de l’être 
 Planification (contraception, vie affective et sexuelle, interruption volontaire de grossesse, conseil conjugal, 

dépistage des infections sexuellement transmissibles)  
 Suivi de la grossesse et préparation à la naissance 
 Soutien à la parentalité en post-natal  
 Edition et diffusion de supports d’informations sanitaires 
 Recueil et traitement d’informations en épidémiologie et en santé publique  
 Agrément des assistants maternels et familiaux et information 
 Suivi et contrôle des établissements et services d’accueil du jeune enfant  

 
Qui concernent des publics variés, tout au long de la vie : 

 les jeunes,  
 les femmes, les hommes, 
 les parents ou futurs parents, 
 les enfants de moins de 6 ans,  
 les mineurs confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance 

 
Avec un effort particulier en faveur des publics en situation de vulnérabilité conformément aux orientations politiques de notre 

Département et à la loi. 
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III) Un schéma PMI dans quel 

contexte ? 

1) Le contexte départemental  

 Une articulation du schéma PMI  avec 
les grands projets de la collectivité 
 

Dans une volonté délibérée et nécessaire, le 

schéma PMI s’inscrit dans les grands projets 

de la collectivité en cours ou à venir.  

Le schéma PMI se positionne dans la 

continuité du  schéma départemental  

d’accueil du jeune enfant (2012-2016), 

notamment dans son volet relatif à l’accueil  

des jeunes enfants par les assistants 

maternels et du futur schéma départemental 

des services aux familles 2016-2019 dans son 

volet accueil collectif et parentalité. Il s’inscrit 

également dans le schéma protection de 

l’enfance (2013-2017) dans ses volets 

« Prévention de l’enfance en danger  » et 

« Santé des enfants bénéficiant d’une mesure 

d’aide sociale à l’enfance » ainsi que dans le 

projet « Génération brétilliens » au travers des 

actions à développer pour faciliter l’accès des 

jeunes à la planification.  

Des synergies seront à rechercher avec la 

politique départementale relative à l’insertion 

des personnes en situation de précarité. En 

effet, pour les jeunes parents et les mères 

seules, la conciliation de la vie familiale et la 

démarche d’insertion mérite une attention 

conjointe.  

Le schéma PMI s’inscrit également dans le 

projet « CDAS de demain », issu des états 

généraux de l’action sociale de 2011 et des 

constats exprimés par les professionnels 

(évolution des besoins, des territoires, perte 

de sens du travail social…). Dans ce cadre, un 

travail est engagé sur la redéfinition des 

missions et priorités des CDAS ainsi que sur 

leur organisation territoriale et fonctionnelle. 

Le schéma PMI s’attachera donc, tout au long 

de sa mise en œuvre, à s’articuler avec ce 

projet et à lui donner corps. 

En outre, la contribution des usagers-citoyens 

à la définition des politiques publiques est une 

nécessité désormais largement partagée et un 

défi que le Département s’est lancé au travers 

d’un projet d’envergure « On se connaît… 

mieux » en 2012.  

Le schéma est largement inspiré par le projet 

de l’administration qui s’appuie sur les trois 

piliers que sont la relation aux usagers-

citoyens, la qualité de vie au travail et la 

charte du management « Nous, vous, moi ».  

Enfin, le Département s’est emparé du sujet 

de l’offre de santé dans les zones rurales dans 

le cadre de sa politique de soutien aux 

territoires (« bouclier rural » - « schéma 

d’amélioration des services aux publics »). Il a 

mis en place des dispositifs qui visent à 

faciliter l’implantation des médecins,  à 

accompagner les initiatives en matière 

d’animation territoriale de santé et à 

renforcer les modes d’exercice coordonnés 

(maisons de santé et pôles de santé).  

2) Le contexte régional : le Département 

d’Ille-et -Vilaine et l’Agence Régionale de 

Santé-Bretagne, des coopérations à l’œuvre  

Les Agences Régionales de Santé (ARS), créées 

en 2010, ont deux grandes missions qui 

touchent très directement la PMI : mettre en 

œuvre la politique nationale de santé 

publique et réguler l’offre de soins.  

Le Département d’Ille-et-Vilaine constitue un 

interlocuteur privilégié de l’ARS Bretagne et 

est ainsi fortement représenté dans les 

instances officielles (instance régionale, 

territoriale, conférence régionale de la santé 

et de l’autonomie, commissions de 

coordination des politiques publiques…), au 

travers de la désignation d’élus et d’experts. 

Au-delà, une convention cadre de partenariat 
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propre à notre région  a été signée en 2013 

entre les 4 départements bretons et l’ARS, qui 

prévoit des rencontres régionales avec les 

quatre Conseils départementaux et des 

rencontres bilatérales avec chacun d’entre 

eux.  

Sur proposition du président du conseil 

départemental d’Ille-et-Vilaine, chef-lieu de 

région, depuis 2014, la représentation des 

services départementaux de PMI au sein du 

collège des acteurs de prévention et 

éducation pour la santé de la Conférence 

Régionale de la Santé et de l'Autonomie 

(CRSA) est assurée par les quatre médecins 

départementaux PMI bretons (deux titulaires 

et deux suppléants) pour garantir une plus 

grande représentativité de la diversité des 

missions PMI et le cas échéant de leurs 

spécificités territoriales.  

Chaque Agence Régionale de Santé (ARS) 

pilote son Programme Régional de Santé 

(PRS), déclinaison à l’échelle de la région des 

politiques nationales, qui est lui-même décliné 

localement en programmes territoriaux de 

santé (PTS) : territoires V (Rennes / Fougères / 

Vitré / Redon) et VI (St Malo / Dinan) pour 

l’Ille-et-Vilaine. 

Les contrats locaux de santé (CLS), outil de 

contractualisation créés par la loi Hôpital 

Patients Santé Territoires permettent à l’ARS 

de mettre en œuvre le Projet Régional de 

Santé (PRS) au niveau de territoires 

prioritaires : Pays de Vitré et de Rennes (en 

cours d’évaluation), Pays de Fougères et de 

Redon (en cours) et enfin Pays de Brocéliande 

(en projet).  

L’Agence Régionale de Santé Bretagne 

s’attache à garantir une offre de proximité en 

matière de soins. La PMI est de fait 

doublement touchée par la baisse de la 

démographie médicale actuelle : difficultés de 

recrutement de médecins en interne et 

sollicitation accrue du médecin PMI lorsque 

l’offre libérale est déficitaire sur son secteur, 

notamment dans les territoires ruraux.  

3) Le contexte national  

 La PMI, un acteur de santé publique 

 
La loi de modernisation de la santé de janvier 

2016 conforte l’approche de la santé selon ses 

dimensions à la fois préventive et curative 

mais aussi dans ses déterminants sociaux et 

environnementaux. 

Ainsi, la politique de santé « tend à assurer la 

promotion de conditions de vie favorables à la 

santé, l’amélioration de l’état de santé de la 

population, la réduction des inégalités sociales 

et territoriales, l’égalité entre les femmes et 

l’homme,  et à garantir la meilleure sécurité 

sanitaire possible et l’accès effectif de la 

population à la prévention et aux soins ». Elle 

vise « la prévention collective et individuelle, 

tout au long de la vie » notamment « par la 

définition d’un parcours éducatif de santé de 

l’enfant, par l’éducation pour la santé, par la 

lutte contre la sédentarité et par le 

développement de la pratique régulière 

d’activités physiques et sportives à tous les 

âges ».  

 La PMI, un acteur de la protection de 
l’enfance 
 

La loi de protection de l’enfance de 2007 a fait 

de la prévention un axe fort de la protection 

de l’enfance. Elle l’affirme autour de trois axes 

que sont :  

 Les actions de prévention périnatale,  

 Les actions de prévention en direction 

des parents qui ont des difficultés 

dans l’éducation de leur enfant, 

 Les actions de prévention médicale et 

médico-sociale en direction des 

enfants et des adolescents.  
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La loi du 5 mars 2007 met l’accent sur la 

prévention précoce des risques pour l’enfant. 

Elle donne une base légale à des actions de 

prévention « primaire » qui s’adressent à 

toute une population, partant du principe que 

les risques de danger de l’enfant peuvent 

apparaître quel que soit le contexte social, 

culturel ou familial. Elle s’appuie sur des 

rencontres systématiques à des moments-clé 

de la grossesse, à la naissance, durant la petite 

enfance. Elle met l’accent sur la prévention 

des plus petits, avec une attention particulière 

portée aux enfants de moins de 6 ans. Elle 

met en exergue que la santé de l’enfant 

constitue un point d’entrée important dans la 

prévention. Perçue le plus souvent comme 

une prévention positive au bénéfice de 

l’enfant, la prévention sanitaire permet assez 

facilement d’initier un dialogue entre les 

parents et les professionnels, dialogue qui 

peut s’élargir à d’autres aspects de la vie d’un 

enfant, dans une vision globale de la santé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La loi de 2007 s’appuie sur les interventions 

d’une pluralité d’acteurs et réaffirme le rôle 

pivot de la PMI par :  

 Sa compétence dans le suivi pré et 

post-natal, 

 Sa connaissance du nourrisson et du 

jeune enfant, 

 Son rôle en matière de santé publique 

 Son implantation sur l’ensemble du 

territoire et son ancrage local fort, 

 Ses relations étroites avec d’autres 

professionnels et établissements de 

santé, 

 Son savoir-faire dans 

l’accompagnement proposé aux 

mères et pères, 

 Ses collaborations étroites avec les 

professionnels du travail social et de 

l’aide sociale à l’enfance.  
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III) Quelle méthodologie ?  
 

Comme précédemment évoqué, l’élaboration 

du schéma PMI a été guidée par deux « fils 

rouges » :  

 la vulnérabilité  

 la participation de tous. 

 

Ces deux concepts au cœur des 

préoccupations quotidiennes des 

professionnels ont fait l’objet d’un 

approfondissement scientifique afin de 

dépasser les représentations personnelles et 

acquérir une culture commune.  

 

En effet, l’action publique, pour répondre au 

mieux aux enjeux de santé pour nos 

concitoyens, se doit d’évoluer tant dans ses 

approches que dans ses pratiques. Quelques 

repères peuvent ici être exposés qui 

trouveront leur prolongement dans l’action 

tout au long de la mise en œuvre de ce 

schéma. Ces réflexions ont été partagées à 

l’occasion de rencontres départementales ou 

de la publication de deux newsletters. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) L’approfondissement du concept de 

vulnérabilité 

Dans sa définition de base, la vulnérabilité 

désigne une « potentialité à être blessé » ; elle 

peut donc toucher tout individu.  

Pour aller plus loin, le sociologue Bertrand 

Ravon4 présente la vulnérabilité comme « une 

expérience de l’instabilité où s’enchevêtrent 

sans arrêt les questions sociales et 

existentielles ». Il s’agit donc d’une expérience 

propre à tout être humain qui, confronté à 

une situation d’incertitude susceptible 

d’affecter sa propre vie, se pose toute une 

série de questions sur son identité, son 

rapport avec la situation rencontrée, mais 

aussi son impact dans sa vie sociale ainsi que 

le regard social dont il fait l’objet. 

 

Le concept de vulnérabilité se confond 

régulièrement avec d’autres concepts tels que 

la pauvreté (manque de ressources 

matérielles) ou encore l’exclusion (manque de 

ressources sociales). La vulnérabilité est 

également souvent associée à la précarité 

(manque de sécurité empêchant les 

personnes d'assumer leurs responsabilités et 

de jouir de leurs droits).  

Le schéma ci-après montre en quoi 

vulnérabilité et précarité se distinguent l’une 

de l’autre : 

                                                             
4 Bertrand Ravon, « La vulnérabilité, un nouveau 
paradigme ? » in Bertrand Ravon, Benoît Eyraud, 
Christian Laval, Axelle Brodiez, Isabelle Von 
Bueltzingsloewen, Vulnérabilités sociales et 
sanitaires. De l'histoire à la sociologie, Presses 
universitaires de Rennes, 2014, 279p 

 

Des professionnels,  
Des partenaires, 
Des usagers.  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00944058
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00944058
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Mais la vulnérabilité est aussi une opportunité 

à agir. Selon plusieurs auteurs5, 

l’accompagnement de la vulnérabilité 

implique une participation active de la 

personne en situation de vulnérabilité. La 

prise en compte de ses ressources  et du sens 

qu’elle donne à ses actions est donc 

indispensable. L’accompagnement de 

personnes en situation de vulnérabilité ne 

peut donc s’envisager que dans une démarche 

participative. 

Elle appelle les professionnels à :  

 Considérer les ressources des 

personnes, 

                                                             
5 Bertrand Ravon, précédemment cité 
Perrine Robin, maître de conférences en sciences 
de l’éducation, « L’évaluation de la maltraitance en 
tension : l’exemple de la définition participative 
d’un référentiel », La revue internationale de 
l’éducation familiale 2012/1 (n°31) p. 123-141 

 Rechercher les faits et causes et à les 

comprendre selon le sens qu’ils 

prennent pour les personnes, 

 Rechercher un partage de sens avec 

les personnes,  

 Rester prudent sur les constats sans 

les amplifier ni les réduire,  

 S’appuyer sur un référentiel partagé 

sans imposer de normes,  

 Formaliser une approche partagée de 

ce concept et de l’évaluation de ces 

situations.  

 

La réflexion sur la vulnérabilité a conduit à 

s’interroger sur la façon d’intégrer ce concept 

dans la mise en œuvre de la politique 

départementale PMI. L’éclairage de Cécile 

You, ingénieur d’études en promotion de la 

santé à l’EHESP a alors été sollicité : Comment 

aller vers ces publics en situation de 

vulnérabilité ? Comment les identifier ? 

Quelles réponses à apporter ?  La synthèse de 

ces travaux permet de s’intéresser 

particulièrement au programme universel à 

effet proportionné. 

En effet, par son ouverture à tous, son 

attention portée aux obstacles à l’accès et sa 

volonté d’une intervention graduée et précoce 

s’appuyant sur le repérage des signes de 

vulnérabilité et ajustée aux besoins, un 

programme universel à effet proportionné est 

le plus à même de réduire les inégalités de 

santé. Il requiert non pas des moyens en plus 

mais davantage une évolution dans les 

pratiques et les postures professionnelles, 

s’appuyant  sur une évaluation partagée de la 

situation et une co-construction des réponses 

à lui apporter avec les personnes elles-mêmes, 

au cas par cas.  
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En résumé, un programme universel à effet 

proportionné a vocation à :  

 

 

 

 

 

Le programme universel proportionné est à 

privilégier par rapport aux programmes 

universels et ciblés (schéma ci-dessous) dont 

les effets n’atteignent pas notre public visé, à 

savoir les personnes en situation de 

vulnérabilité. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2) Une focale sur la participation des usagers-

citoyens  

« Ce qui se fait pour moi sans moi se fait 

contre moi » : Nelson Mandela 

 

Les bénéfices attendus des démarches 

participatives se situent à différents endroits 

et de façon cumulative et contribuent à 

améliorer la performance des politiques 

publiques. Ce processus doit être réfléchi en 

amont de l’action et exige pour les 

professionnels : 

 Du temps pour adhérer à cette 

pratique et instaurer avec la 

population un climat de confiance 

 Des moyens d’organiser cette 

participation 

 De la communication pour dépasser 

les représentations de chacun 

 Un changement de posture : écouter 

et considérer la parole des personnes 

participantes, leur faire confiance, 

accepter de perdre un peu de 

pouvoir… 
 

Cette transformation des rapports entre 

l’usager-citoyen et le professionnel ne va pas 

nécessairement de soi et ses bénéfices ne sont 

pas toujours visibles dans l’immédiat mais 

davantage à moyen ou long terme.  

Le niveau de participation proposé à l’usager 

peut se distinguer assez aisément selon 

l’analyse faite par Cécile You, s’appuyant sur 

les travaux de Bernard Pissarro6 : 

 

                                                             
6 Pissarro, professeur émérite de santé publique, 
Les inégalités dans la ville.  Liège, 1992/11/18-20 

•Habitants présents dans une action 
pour qu’on puisse dire que c’est 
participatif 

Participation alibi 

•Présentation de l’action déjà planifiée 
pour simple accord de la population 

Participation 
approbation 

•Habitants inclus et endossant des 
responsabilités 

Participation 
action 

•Habitants impliqués en nombre de la 
conception à l’évaluation 

Participation 
gestion 

S’adresser à tous (non stigmatisant) 

Identifier les obstacles à l’accès pour les lever 

(favoriser l’accès à la PMI à ceux qui pourraient 

Graduer les interventions au profit des plus vulnérables 

(faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin) 

ET 

ET 

Source: synthèse sur l’universalisme proportionné 
(Human Early Learning Partnership, 2011) 
Présentation C.You, EHESP 20 novembre 2015 

* 

*SSE = Statut socioéconomique 
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3) Une démarche participative au service de 

l’élaboration du schéma PMI  

Le schéma PMI s’est élaboré à partir de la 

méthodologie du management par projet. Ce 

mode de travail s’appuie sur les principes de 

transversalité et de culture commune 

impliquant l’ensemble des professionnels. 

Depuis son lancement, le schéma PMI, par le 

travail du comité technique, du comité de 

pilotage et de l’équipe projet7, s’est engagé 

dans une démarche participative croisant les 

regards des différentes parties prenantes de 

l’action de la PMI : élus, usagers-citoyens, 

professionnels des services de la PMI et 

d’autres services départementaux, 

partenaires. 

Cette dynamique collective a été portée par la 

volonté d’enrichir le schéma des différentes 

approches et enseignements par les apports 

de chacun de ces acteurs. Par ailleurs, cette 

démarche participative a permis au fur et à 

mesure des mobilisations de s’approprier « 

chemin faisant » la méthodologie utilisée au 

cours de l’élaboration du schéma PMI, pour 

qu’elle soit précurseur de l’évolution des 

pratiques au service des usagers-citoyens. 

Cette démarche participative s’est traduite 

dans les deux étapes de l’élaboration du 

schéma PMI : 

 Etape 1 : Etat des lieux et préfiguration 

des premières orientations 

 Etape 2 : Construction du plan d’action 

 

 Etape 1 : Etat des lieux  

 
L’équipe projet a fait appel à un prestataire 

expert de l’évaluation des politiques publiques 

pour un regard extérieur et objectif sur les 

                                                             
7
 Annexes 

besoins de la population et les modes 

d’intervention de la PMI. 

Ainsi, le prestataire a apporté sa contribution, 

au travers d’une double approche qualitative 

et quantitative dans : 

 Le traitement et l’analyse des données 

quantitatives pour l’étude des 

territoires et de l’activité PMI, 

 L’accompagnement scientifique sur le 

concept de vulnérabilité par la 

fourniture de références littéraires sur 

le sujet,  

 La démarche d’élaboration de l’état 

des lieux à partir des contributions  

des professionnels, partenaires et 

usagers-citoyens. 

La consultation des professionnels, décideurs, 

partenaires et usagers-citoyens dans la phase 

d’état des lieux s’est réalisée dans le but de 

recueillir leur parole pour concevoir un 

diagnostic partagé. Ainsi, certains partenaires 

et décideurs ont pu s’exprimer à travers des 

entretiens individuels. Des entretiens collectifs 

ont également été réalisés auprès de 

professionnels du Département. Des micros-

trottoirs ont été organisés pour connaître les 

avis des non-usagers-citoyens. Enfin, des 

loupes, observations des pratiques de terrain, 

ont permis de réaliser des focus sur les actions 

de la PMI.  

 Etape 2 : Construction du plan 
d’action 

Outre la participation de l’ensemble des 

professionnels impliqués, des ressources 

spécifiques internes à la collectivité : mission 

observatoire-systèmes d’information de la 

direction enfance-famille,  mission  

démocratie participative et développement 

durable, service évaluation et prospective, 

service organisation ont été sollicitées.  



 

15 
 

La  mission observatoire-systèmes 

d’information  de la direction enfance-famille 

a été sollicitée tout au long de son 

élaboration :  contribution à état des lieux, 

définition des indicateurs d’évaluation… 

La  mission démocratie participative et 

développement durable  a apporté un 

éclairage par rapport à la démarche 

participative auprès des usagers-citoyens mais 

aussi aux méthodes d’animation des réunions 

professionnelles. 

Le service évaluation et prospective et le 

service organisation ont contribué à mettre en 

œuvre une méthode adaptée à la nécessaire 

priorisation des propositions d’actions des 

professionnels. Ainsi une méthode de 

quotation basée sur le rapport valeur 

apportée / contrainte et donc la notion 

d’efficience a été utilisée. 

L’équipe projet élargie a également fait appel 

à une expertise et un accompagnement 

extérieurs auprès de l’Ecole des Hautes Etudes 

en Santé Publique (EHESP) pour avoir un 

éclairage scientifique d’une part, sur les deux 

fils conducteurs du schéma PMI, vulnérabilité 

et participation, et d’autre part, sur la 

question des inégalités sociales et territoriales 

de santé.  

Depuis son lancement en septembre 2014, 

l’élaboration du schéma PMI repose sur la 

concertation et l’implication des 

professionnels. Après les entretiens collectifs 

réalisés dans la phase de diagnostic et en 

complément du travail réalisé lors des réseaux 

métiers de  mai 2014 sur les neuf grandes 

missions de la PMI, des rencontres 

territorialisées ont été proposées le 29 

septembre 2015 aux professionnels des 

services vie sociale des agences et des pôles 

(PMI, action sociale, aide sociale à l’enfance, 

culture, insertion, sports, formation…). 

 L’objectif de cette journée était de travailler 

ensemble à la construction du plan d’action du 

schéma PMI en favorisant l’interconnaissance, 

en confrontant les pratiques et en proposant 

des idées. Ils ont ainsi formulé 238 

propositions d’actions qui ont été croisées aux 

travaux antérieurs des réseaux métiers PMI8.  

Par la suite, a été réalisée une synthèse pour 

aboutir à 73 propositions d’actions. Du fait de 

la richesse des productions mais aussi pour 

permettre aux équipes de s’exprimer sur la 

hiérarchisation des différentes actions 

proposées, les professionnels du Département 

ont été une nouvelle fois réunis le 20 

novembre. Ainsi les 73 propositions d’actions 

ont été hiérarchisées par les professionnels du 

Département sur la base de trois critères : 

utilité, faisabilité et délai d’engagement dans 

l’action, ce travail servant d’aide à la décision 

pour l’arbitrage des élus. 

 

Après avoir consulté les principaux partenaires 

de la PMI dans cette première phase 

diagnostic, il se devait de partager avec eux les 

grands enjeux issus de l’état des lieux. Ainsi, 

six tables rondes thématiques ont été 

organisées auxquelles s’en est ajoutée une 

dédiée aux élus locaux9.  

 

 

 

 

 

Lors de ces rencontres, leur expertise a été 

sollicitée et ils se sont soumis  au même 

                                                             
8 Réunions où les professionnels du Département 
d’un même métier se réunissent pour partager 
leurs expériences 
9
 Cf. Recueil des contributions 

  Les 7 tables  rondes 

 Sortie de maternité 

 Protection de l’enfance 

 Bilan de 4 ans dans les écoles 

 Jeunes et planification 

 Enfants à besoins spécifiques 
 Grandes vulnérabilités 

 Rencontre avec les élus locaux  
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exercice de priorisation que les 

professionnels. En effet, au travers d’une 

sélection des propositions d’actions des 

professionnels en fonction des thématiques 

des tables rondes, ils ont été amenés à 

émettre leur avis technique sur ces actions 

mais aussi à juger de leur utilité, de leur délai 

de mise en œuvre et de leur faisabilité. Cette 

dynamique collective a permis de constater 

les convergences d’analyses des participants 

et  la volonté réciproque d’articulation et de 

coopération pour une continuité du parcours 

de santé des publics. 

Les usagers-citoyens ont apporté leur 

contribution au plan d’action du schéma PMI 

sur deux CDAS (quartier du  Blosne à Rennes 

et La Baie à Dol de Bretagne) et sur le terrain 

des gens du voyage grâce à la médiation de 

l’infirmière de l’équipe de AGV 35 (Accueil des 

Gens du Voyage d’Ille-et-Vilaine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les usagers-citoyens allant ou non à la PMI 

ont été interrogés avec un questionnaire 

support à l’échange afin de connaître leur avis 

et avoir leur perception des services de la PMI. 

Ils ont également été amenés à échanger sur 

la priorisation des actions du schéma. Ces 

rencontres ont permis de tester les 

hypothèses du schéma auprès des usagers-

citoyens. 

 

Un carnet de bord10 traduisant ces différentes 

rencontres a été réalisé. Les paroles des 

usagers-citoyens, celles des professionnels et 

des diverses observations y ont ainsi été 

retranscrites. 

  

                                                             
10

 Cf. Recueil de contributions 
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•Oct. 2014-Janv. 2015 : 25 
entretiens individuels dont 8 
partenaires 

•Déc. 2015-Janv. 2016 : 7 
tables rondes 

•Hiver 2014-2015 : 

loupes, microtrottoirs ,   
maternité , lycée , centre 
commercial, gare routière,...     

•groupes usagers Maurepas, 
SAFED 

•Fin 2015-début 2016 : 
observations, questionnaires  et 
rencontres aux CDAS de la Baie et 
du Blosne et auprès des gens du 
voyage 

 

 

•Début 2015 : entretiens collectifs 

•Sept. 2015 :15 ateliers sur 5 sites 

•  Nov. 2015 : hiérarichisation des 
propositions d'actions par les 
professionnels départementaux 

•        2014/2015/2016 : Réseaux                         
 métiers Vie Sociale  et                                       
r      responsables CDAS 

 

•  23/05/2014 : 1 journée 
départementale Réseaux 
métiers professionnels PMI 

•  2014/2015/2016 : Réseaux 
métiers professionnels PMI 

Approche 
métiers 

Approche 
transversale 

Approche 
partenariale 

Approche 
usagers / 
citoyens 

- Enseignements 
de l’état des lieux  
- 7 préconisations 
de l’état des lieux 
- 3 questions 
fondamentales 
- 73 propositions 
d’actions des 
professionnels  

Synthèse 

La démarche participative en résumé 
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Force est de constater que la construction de schéma PMI a été un cheminement en soi, 

échafaudant au gré de son avancement ses préconisations et pistes de travail, fidèle à ses « fils 

conducteurs » suggérés à son début : vulnérabilité et participation. L’opportunité d’utiliser les 

concepts de vulnérabilité et de participation s’est confirmée au fil de l’écriture de ce schéma 

puisqu’ils deviendront au terme de ce travail, remodelés et alimentés par les contributions des 

professionnels, des partenaires et des usagers-citoyens, des enjeux de son plan d’action. 

Hiérarchisation 

Avis 

Recherche de collaboration 

Décision  
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Partie 2 : De l’état des lieux au plan d’action 
 

I) L’état des lieux du prestataire 
 
   
1) Données de territoire 

 
 Un réel dynamisme démographique 

mais de fortes disparités territoriales 
 

Le département d’Ille-et-Vilaine se caractérise 

par un dynamisme démographique certain et 

par la jeunesse de sa population. En effet, la 

population départementale continue de 

croître avec un taux de croissance annuel 

moyen de 1,1% depuis 2007 soit 0,4 points de 

plus que le taux régional et deux fois plus que 

le taux national. Le taux de natalité du 

département s’élève à 12,8‰ contre 11,3‰ 

en Bretagne et 12,4‰ en France. C’est 

également le département breton le plus 

jeune avec 26% de moins de 20 ans, ce qui le 

place au 12ème rang des départements 

métropolitains. En 2013, 12 495 enfants sont 

nés et résidaient dans le département.  

Par ailleurs, en 2013, alors que la baisse 

démographique continue de se faire ressentir 

sur certains territoires comme Fougères ou 

Saint Malo, des communes de la périphérie 

rennaise comme Pacé ou Chantepie voient 

leur population augmenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition des nouveaux nés tend à 

confirmer cette tendance et il faut observer 

une inégalité dans la répartition des 

naissances avec 331 enfants nés en 2013 sur 

le territoire du CDAS des Marches de Bretagne 

contre 1033 sur le CDAS de la Couronne 

rennaise Nord-Ouest (sur une moyenne de 

568 enfants par CDAS en 2013). 

  

Un département jeune :  

12
ème

 rang des départements 
métropolitains avec 26 % de 

moins de 20 ans. 

Taux de natalité :  

12,8 ‰ (Bretagne: 11,3 

‰ France : 12,4 ‰). 

Hétérogénéité de la répartition des naissances : 
moyenne par CDAS en 2013  : 568   

331 : CDAS des Marches de Bretagne à 1033 : 
CDAS de la Couronne Rennaise Nord-Ouest.  

38 000 enfants de moins de 3 ans 

(accueil petite enfance) 

12 495 enfants nés en 2013 (source 
Horus) et résidant dans le département 

avec une répartition inégale sur le 
territoire. (2014 : 12 343) 

Nombre des avis de naissance de l’année 2014 par CDAS 

 

Taux de croissance annuel moyen de la 
population départementale : 1,1 %, 

(Région BZH : 0,7 % et France : 0,5 %). 
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 Une mosaïque de facteurs de 
vulnérabilités médicales, sociales, 
territoriales sur le département 

 

Les certificats de santé constituent une source 

d’information précieuse pour la PMI sur la 

vulnérabilité médicale (prématurité, handicap, 

petit poids de naissance, naissances 

multiples,…). Un très bon taux de couverture 

de ceux du 8ème jour et des indicateurs 

périnataux globalement satisfaisants signalent 

l’existence d’une politique de prévention 

efficace dans notre département. Par ailleurs, 

ces documents contiennent des informations 

quant à la situation sociale  des parents du 

nouveau-né. Ainsi, il est observé une 

proportion plus importante de mères au 

chômage en milieu urbain (CDAS de 

Maurepas, le Blosne et Champs Manceaux à 

Rennes, CDAS de Saint Malo) où le niveau de 

qualification des mères est également faible. 

Le nombre de pères au chômage est aussi 

conséquent sur ces mêmes territoires. 

Les données CAF11 apportent également un 

panorama intéressant de la population 

départementale. En effet, les allocataires CAF 

et leurs ayant droits représentaient en 2013 la 

moitié de la population du département. Ces 

données peuvent ainsi servir d’indicateurs sur 

des populations potentiellement vulnérables 

et ainsi remarquer que leur répartition est 

inégale sur le territoire : 

 Le nombre de bénéficiaires du RSA socle 

sans majoration a augmenté de 23% entre 

2011 et 2013 sur l’ensemble du département. 

Les CDAS rennais, et plus particulièrement le 

CDAS du Blosne, présentent les plus forts taux 

d’allocataires du RSA socle. 

 Parmi les bénéficiaires de l’AAH (Allocation 

Adultes Handicapés), les allocataires avec 

enfants (en couple ou monoparents) sont plus 

présents sur les CDAS de Saint Malo, de Redon 

                                                             
11

 Annexes 

et sur les 4 CDAS rennais (Cleunay, Le Blosne, 

Maurepas et Villejean). 

 Les CDAS de Villejean, Maurepas, Cleunay, 

Champs Manceaux, Le Blosne à Rennes, 

Couronne Rennaise Sud et Saint Malo 

concentrent le plus de familles 

monoparentales parmi l’ensemble des 

allocataires du département. 

 C’est en milieu urbain (CDAS du Blosne, de 

Kléber, de Maurepas) et sur St Malo que nous 

retrouvons les plus forts taux d’allocataires 

CAF sous le seuil des bas revenus parmi la 

population départementale. 

 Il faut toutefois être vigilant concernant le 

pourcentage des allocataires sous le seuil des 

bas revenus pour les CDAS de La Baie, 

Marches de Bretagne, Pays malouin, Pays de 

Vitré et Pays de Redon qui présentent des 

taux très légèrement supérieurs à leur poids 

départemental en nombre d’allocataires. Le 

département est globalement bien pourvu en 

professionnels de santé libéraux. Mais il faut 

noter de grandes disparités territoriales. Ainsi, 

certains territoires sont plus fragiles, cumulant 

parfois une  faible offre de soins et de 

problèmes de mobilité des usagers. 

 

 

  

Zones prioritaires sur l’offre de soins de premier 
recours* en Ille-et-Vilaine en 2014 

Prioritaire 
Fragile 
A surveiller 
Peu de difficultés 
Sans difficulté 

Source : ARS Bretagne 

*Définition offre de soins premiers recours : professionnels de santé, médecins 

généralistes, infirmiers et auxiliaires médicaux, pharmaciens, certains spécialistes 

parfois, qui sont en immédiate proximité des patients et remplissent des fonctions 

particulières au sein du système de soins. (source : ARS) 
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2) Ressources et données d’activité 

 

 Une équipe de professionnels 
concourant aux missions de la PMI 
 

Les professionnels de la PMI sont répartis au 

sein du pôle Egalité des Chances et des 

agences départementales : 

 40 professionnels dans les équipes 

« mission Agréments » rattachés à 3 

agences départementales : 

évaluateurs, psychologue… 

 121 agents en CDAS : 11 sages-

femmes, 70 puéricultrices/teurs, 19 

infirmières (bilans de santé en école 

maternelle), 16 auxiliaires de 

puériculture, 5 conseillers conjugaux… 

 54 agents service Accueil Jeune Enfant 

- PMI : médecins PMI, équipe du 

SAFED (Service d’Accompagnement 

des Femmes Enceintes en difficulté), 

équipe de formation des assistants 

maternels, cadres, agents 

administratifs, éducateurs de jeunes 

enfants, pharmacien… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Qui exercent leurs missions en lien étroit 

avec les professionnels administratifs et 

sociaux des pôles, agences et CDAS 

concourant également à la mission PMI.  

 Une mission de proximité : 

 66 points de consultation (CDAS et 

hors CDAS), 

 6 centres de vaccination  

 12 centres de planification et 

d’éducation familiale (CPEF) : 8 CPEF 

en régie directe  (gérés par le 

Département) et 4 en régie indirecte 

(2 associatifs : Planning familial 35 à 

Rennes et St Malo + 2 hospitaliers : 

Hôpital sud de Rennes et centre 

hospitalier de St Malo) 

Les réseaux 
métiers 

Vie sociale 

PMI-AJE 

121 agents en CDAS 
5 conseillers conjugaux,  19 
infirmiers, 16 auxiliaires de 

puériculture, 70 
puéricultrices/teurs, 11 sages-

femmes 

215 professionnels  

40 agents « missions 
agréments » rattachées à 3 

agences départementales  

54 agents service AJE-PMI 
31 médecins, 1 pharmacien, 12 agents 

administratifs, 5 agents Mission formation 
assistants maternels/contentieux,  

5 agents au SAFED 

66 points de 
consultation  
(CDAS et hors CDAS) 

8 centres départementaux de 
planification et d’éducation 
familiale (CPEF) 

6 centres de 
vaccination 

1 pôle « Egalité des chances » 

7 agences départementales 

22 CDAS 
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Le Code de la Santé publique instaure des 

ratios pour certaines professions 

(puéricultrices, sages-femmes). Le 

Département est globalement conforme à ces 

ratios légaux ce qui constitue en soi un succès, 

le Département honorant ses obligations.  

Le résultat globalement satisfaisant en termes 

de séances cache des disparités selon les CDAS 

qui appellent une analyse plus 

approfondie pour en comprendre les motifs. 

Le terme de séances, au sens de la Direction 

de la Recherche des Etudes et Evaluation et 

Statistiques (DRESS) reste malgré tout une 

notion floue puisqu’il répond à une définition 

large : une demie journée de consultations 

quel que soit le professionnel qui l’anime. 

Ainsi des interrogations subsistent rendant 

l’interprétation de ces résultats chiffrés 

délicate : Quelle distinction du professionnel 

intervenant : médecin ? puéricultrice ? Quelle 

fréquentation de ces séances ?  

Notre Département s’il assure des 

consultations prénatales et de planification en 

CDAS n’est pas en mesure aujourd’hui de les 

distinguer au regard de l’intrication de ces 

deux activités notamment en centres de 

planification et de leur réalisation par deux 

types de professionnels (sages-femmes et 

médecins).  

L’analyse des seuls ratios réglementaires ne 

reflète pas la diversité des modes 

d’intervention de la PMI, notamment les 

visites à domicile et les actions collectives… 

La réflexion doit donc se poursuivre, en lien 

avec l’Observatoire Enfance Famille de la 

Direction Enfance Famille  dans le cadre de la 

mise en œuvre du schéma PMI grâce à la 

poursuite de  l’informatisation de la PMI. 

Celle-ci permettra d’avoir un recueil plus 

fiable de l’activité des professionnels pour en 

rendre compte au Ministère de la santé certes 

mais aussi doter notre collectivité d’un 

véritable outil d’aide à la décision susceptible 

d’apporter des informations sur l’activité du 

service mais aussi les besoins de la population 

pour adapter au mieux nos moyens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une activité soutenue,  traduction 
d’une politique volontariste sur une 
base réglementaire 

 

Les actions en faveur de la santé des enfants 

représentent l’activité principale de la PMI par 

son volume (voir schéma ci-dessous, données 

DREES 2013) mais aussi par la diversité 

d’accompagnements proposés par les 

professionnels PMI aux familles (visites à 

domicile, actions collectives, consultations 

PMI).  
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La vaccination est également le reflet de la 

politique volontariste du Département en 

faveur de la prévention et la promotion de la 

santé. Malgré une absence de données fiables 

et homogènes au niveau des CDAS, nous 

pouvons voir qu’en 2011, à 24 mois, le taux de 

couverture vaccinale était supérieur à 

l’obligation légale pour DTPolio, Coqueluche 

et Haemophilus. Il est inférieur pour Hépatite 

B, Pneumocoque et ROR (Rougeole-Oreillons-

Rubéole). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Département compte un nombre 

d’assistants maternels agréés élevé (9852 en 

2013 soit une capacité d’accueil de 28 880 

places). Toutefois, le nombre d’agréments a 

diminué de 5% entre 2011 et 2013. Dans le 

même temps, le nombre de place en accueil 

collectif « régulier » (crèches, jardins 

d’enfants…) a largement augmenté (+24,5%), 

de même que l’accueil en établissements 

multi-accueil (+13,5%). Malgré une légère 

baisse de l’accueil collectif « occasionnel » 

(haltes garderies), en 2013 la capacité 

d’accueil collectif du jeune enfant s’élevait à 

3531 places en Ille-et-Vilaine. Depuis, ces 

chiffres ont encore évolué comme nous le 

montre le schéma ci-dessous résumant la 

situation de l’accueil du jeune enfant dans le 

département au 31 décembre 2015 : 

 

3708 places d’accueil régulier 
dans 148 établissements 
d’accueil du jeune enfant 
(crèches, multi accueils… 

agréés par le Département) 

722 places dans 45 
haltes garderies 

habilitées 

12 Maisons d’Assistants Maternels (MAM) 
et plus de 9000 assistants maternels 

agréés (pas toutes en activité) soit près de 
27 000 places d’accueil potentielles au 
regard de l’agrément (1, 2, 3, 4 enfants) 

 

* VAD = visites à domicile 
** BSEM = bilans de santé 
en école maternelle 
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La diversité des modes d’intervention de la 

PMI est  aussi prouvée dans 

l’accompagnement des femmes enceintes où 

les professionnels peuvent intervenir à travers 

des visites à domicile, des actions collectives, 

des consultations médicales… (cf. Schéma ci-

dessous, données 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La PMI accompagne également les jeunes 

personnes dans leur vie affective et sexuelle 

au sein des CPEF (Centre de Planification et 

d’Education Familiale) (cf. schéma ci-dessous, 

données 2013). Les activités de ceux-ci, selon 

qu’ils soient en régie directe ou indirecte, 

présentent quelques différences concernant 

les publics accueillis avec une majorité de 

personnes de moins de 26 ans dans les CPEF 

en régie indirecte (80% de la population 

contre 50% dans les CPEF gérés par le 

Département) tandis que les CPEF en gestion 

directe touche davantage les personnes de 

plus de 26 ans (50% de la population accueillie 

contre 21% dans les autres CPEF) et les 

personnes présentant des difficultés sociales 

(emploi précaire, RSA, sans profession). Parmi 

les activités exercées par les CPEF, nous 

pouvons noter la nette augmentation des 

consultations en lien avec l’interruption 

volontaire de grossesse entre 2011 et 2013 

(respectivement 255 et 385 pour l’ensembles 

des CPEF du département soit +51%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2679 
consultations en 

planification pour 
1263 personnes 

2086 
entretiens 
conjugaux 

 

315 actions 
collectives (dont 

287 en milieu 
scolaire) 

 

214 femmes 
vues en 

consultations 
médicales 

942 femmes 
vues en 
VAD* 

662 femmes vues 
lors d’un 

entretien au 4
ème

 
mois de grossesse 
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3) Données qualitatives recueillies par le 

prestataire 

 
 Points de vue croisés des différents 

acteurs de la PMI 
 

Comme évoqué précédemment,  la parole des 

différents acteurs de la PMI a été recueillie 

dans l’élaboration du schéma PMI depuis son 

lancement. Ce sont leurs points de vue qui ont 

permis d’affiner le diagnostic et d’en saisir les 

grands enjeux. 

 

 La PMI vue par les professionnels 

Les pratiques professionnelles 

Au sein de leurs missions de protection de 

l’enfant, les professionnels interrogés 

expriment le souhait d’un éclaircissement de 

leurs interventions au sein de l’Aide Sociale à 

l’Enfance et une meilleure complémentarité 

entre les deux services dans 

l’accompagnement PMI-ASE. Par ailleurs, est 

réaffirmé l’intérêt de la transversalité entre 

les professionnels de la PMI et les travailleurs 

sociaux en CDAS. 

Les modes d’intervention 

Selon les professionnels, les actions collectives 

ont un réel intérêt pour les publics de la PMI 

mais ne sont pas assez valorisés : manque de 

lisibilité, de moyens en personnel.  

Ils relèvent également le manque 

d’homogénéité dans l’accompagnement des 

assistants maternels sur les territoires et d’un 

manque de reconnaissance pour l’exercice de 

la mission agrément. 

 

 

 

 La PMI vue par les partenaires 
 

Globalement, les partenaires interrogés ont 

une bonne perception de la PMI notamment 

du fait de son travail de proximité. Cependant, 

ils relèvent une méconnaissance de l’action de 

la PMI et de sa place en CDAS. 

Des actions seraient alors à mener : 

 Communiquer sur les missions de la PMI 

auprès des acteurs de santé 

 Conventionner avec les partenaires sur 

des actions au niveau local 

 Travailler ensemble pour favoriser 

l’interconnaissance et les 

complémentarités (ex : répertoire au 

niveau départemental et local, documents 

communs…) 

 

 La PMI vue par les usagers-citoyens 

Les actions de la PMI sont bien perçues par les 

usagers-citoyens du service. Ils apprécient la 

présentation de la PMI avant ou après la 

naissance de l’enfant.  Les personnes 

accompagnées voient également l’intérêt 

d’une approche globale de l’usager (« La PMI 

ce n’est pas que les soins ») et un 

accompagnement individualisé. Elles savent y 

trouver des conseils. 

Néanmoins, ils notent la nécessité de réfléchir 

à une accessibilité facilitée aux services de la 

PMI par l’augmentation des amplitudes 

horaires et la mise en place de créneaux 

« sans rendez-vous ». 

La PMI est surtout connue pour le suivi des 

enfants. Sur l’ensemble des personnes 

interrogées par le prestataire, aucune ne 

connaît le large spectre des services rendus 

par la PMI, la planification est inconnue des 

jeunes filles, tout comme le rôle de la PMI 

auprès des assistants maternels. 
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 Une vision globale des pratiques de 
terrain : les loupes 

 

Des atouts à consolider : 

 Un travail d’équipe reconnu par son 

professionnalisme et ses qualités 

humaines d’accueil et d’écoute 

 Une expertise reconnue et valorisée : 

approche globale et accompagnement 

individuel, prévention et protection, 

éducation et promotion de la santé 

 Un accès pour tous par : la gratuité, le 
partenariat et la territorialisation 
 

Mais une nécessité de capitaliser ces acquis : 

 Renforcer les liens intra-institutionnels et 

les actions transversales avec d’autres 

services départementaux 

 Eclaircir le rôle des professionnels de la 

PMI : positionnement, qui fait quoi et 

comment, rôle de la PMI dans la 

prévention et la prise en charge de 

l’enfance en danger, tâches 

administratives… 

 Homogénéiser les pratiques des équipes 

de PMI dans les CDAS 

 Harmoniser l’implication de la PMI dans le 

cadre du recueil et du traitement des 

informations préoccupantes pour les 

enfants en danger ou en risque de l’être 

 Consolider les liens entre les missions 

agréments et les équipes de PMI 

concernant le suivi des agréments 

 Etendre certaines actions ayant des effets 

bénéfiques sur les publics  

 Développer l’évaluation  des activités de la 

PMI (réponse aux besoins, pertinence, 

bilans…) 

 Mettre en place des actions de 

sensibilisations, de formations 

pluriprofessionnelles et multipartenariales 

(« secret partagé », « gestion des 

informations préoccupantes »…) 

 

Un travail à engager avec les partenaires : 

 Accroître les articulations entre les pôles 

et les partenaires 

 Instaurer des passerelles durables entre 

partenaires institutionnels et des 

démarches prospectives vers les 

partenaires potentiels 

 Communiquer sur les missions de la PMI 

dans les écoles de formation des 

professionnels de santé 

 Travailler à la formalisation ou au 

conventionnement et à une culture de 

l’évaluation partagée (protocoles, 

conventions) 

 Partager les savoir-faire 

 Délimiter les champs d’intervention et 

assurer la coordination des interventions 

en s’assurant de la continuité du parcours 

de l’usager 

Des pistes de travail sur les moyens humains et 

matériels : 

 Aménager certains locaux (pour les 

consultations hors CDAS) 

 Répartir des moyens humains bien ciblés 

en fonction d’indicateurs territoriaux 

(besoins de la population, spécificités du 

territoire…) 

 Diffuser les bonnes pratiques et les 

expérimentations porteuses 

 Travailler à l’équilibre territorial  

 

Une communication à renforcer : 

 Lancer des campagnes de communication 

pour faire connaître les missions, actions 

et besoins de la PMI aux partenaires 

 Présenter en intra et en interinstitutionnel 

certains services PMI 

 Optimiser le traitement et le suivi des 

dossiers par une dotation informatique en 

équipement et réseau 
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En fin d’entretiens et/ou de loupes, les personnes rencontrées ont été interrogées sur la question : 

En deux mots, comment caractérisez-vous  la PMI du Département ?  

Ces verbatims insistent fortement sur la présentation d’un service qui défend avec conviction des 

valeurs et une éthique centrée sur une large offre de services en direction de l’enfance et des 

familles. Ils sont présentés dans la synthèse ci-dessous avec : 

 En bleu : les caractéristiques majeures du service de la PMI 

 En orange : les difficultés  « endogènes » 

 En rose : la qualité des services rendus au public 

 

 

  

Prévention et 
protection 

Universalité et 
diversité 

Expertise 

Proximité et 
professionnalisme 

Partenariat et 
territorialisation 

Gratuité et sens du 
service public 

Ecoute et 
discrétion 

Pluridisciplinaire et 
volontaire 

Approche globale et 
accompagnement 

individuel 

Compétent 
et collectif 

Outillage et 
personnes 
ressources 

« Trop urbain » 

Manque d’harmonie 
entre CDAS et déficit 

de transversalité 

Inégalité et 
« iniquité » 

Insécurisé et 
parfois en tension 

Besoin de plus de 
coordination et 

d’évaluation 

Faire 
reconnaître 
et valoriser 

la PMI 

Indisponibilité 

Les verbatims 
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Un département jeune avec une population croissante mais inégalement répartie : 

 En 2013, 12 495 enfants sont nés et résidaient dans le Département 
 Les enfants brétilliens sont plus nombreux à naître sur les territoires des CDAS de la 

Couronne rennaise nord-ouest, du pays de Vitré et sur les CDAS rennais que sur les CDAS de 
La Baie ou de Marches de Bretagne. 

 

Des facteurs de vulnérabilités sociales, médicales et territoriales : 

 Les CDAS du Blosne et de Saint Malo sont les plus marqués par des indicateurs de 
vulnérabilité sociale (chômage, RSA, AAH, monoparentalité, bas revenus) mais la vigilance 
doit être maintenue sur certains territoires (CDAS de La Baie, Marches de Bretagne, Pays 
malouin, Pays de Vitré et Pays de Redon) où la part des allocataires sous le seuil des bas 
revenus est légèrement supérieure à leur poids départemental en nombre d’allocataires 

 De grandes disparités territoriales s’observent dans l’offre de soins sur le département 
entre des territoires urbains plutôt bien dotés en offre de soins de premier recours (Saint 
Malo et Rennes métropole) et des territoires ruraux plus dépourvus (Cdas de La Baie, 
Louvigné communauté et la commune de Quédillac à l’ouest du département) 

 

Une activité riche qui contribue à la prévention et la promotion de la santé des enfants, des 

jeunes et de leurs familles :  

 Une diversité des publics et des modes de réponses apportés 
 Des actions de proximité 
 Une réelle politique volontariste en faveur de l’accueil du jeune enfant à articuler avec le 

Schéma départemental d’accueil du jeune enfant 2012-2017, notamment dans 
l’accompagnement des assistants maternels et du contrôle des structures d’accueil collectif 
et le futur schéma départemental des services aux familles (annoncé en 2015) 

 Un travail à engager sur la consolidation des données d’activité en CDAS en lien avec 
l’informatisation 

 

Des actions à mener en faveur : 

 Des pratiques professionnelles : éclaircissement et reconnaissance des missions, 
valorisation du travail en transversalité, homogénéisation des pratiques en CDAS et dans les 
informations préoccupantes, diffusion des pratiques 

 Des modes d’intervention : valorisation des actions collectives 
 Du partenariat : communication, formalisation et conventionnement, articulation des 

missions, partage 
 De l’accessibilité des services : communication, horaires, aménagement de locaux, 

informatisation 
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4) Conclusion de l’état des lieux : 7 préconisations et 3 questions fondamentales 
 

Des constats issus de cet état des lieux sur la spécificité de la PMI en Ille-et-Vilaine, et dans un 

contexte contraint se dégagent sept préconisations à honorer et trois questions fondamentales à 

traiter dans la deuxième phase du schéma PMI : l’élaboration du  plan d’action.  

  

 

•La PMI est un service « pour tous », pour autant, elle doit : 

•Viser les publics en situation de vulnérabilité 

•Tenir compte des difficultés d’accès aux services de certains usagers-
citoyens 

De la « PMI pour tous » au 
repérage de « publics en 

situation de vulnérabilité » 

 

•Travailler avec les usagers-citoyens qu’on ne voit pas  et qui auraient 
besoin de la PMI 

•Préserver le « volontariat » des personnes 

•Promouvoir les capacités d’initiatives des personnes 

Lutter contre le non recours 
au droit sans contraindre 
et/ou sans stigmatiser les 

personnes 

 

•Quels dispositifs pour partager les bases de données en veillant au 
respect du secret 

•Partir des besoins 

•Ajuster les actions 

Mieux connaître les besoins 
des personnes pour mieux les 

mobiliser 

 

•Mieux travailler ensemble (Qui fait quoi? Pourquoi? Avec qui? 
Comment?) 

•Travailler autrement (participation des usagers-citoyens, actions 
collectives/actions individuelles…) 

 

Mieux travailler ensemble 
pour travailler autrement au 

bénéfice des usagers-citoyens 

•Le travail avec la PMI est souvent incontournable dans les actions et les 
dispositifs intra et inter institutionnels de prévention et de protection de 
l’enfant et de la famille : 

•Optimiser les dispositifs, les outils 

•Formaliser les partenariats 

 

Renforcer les transversalités 
et les complémentarités 

 

•Veiller à aller vers un langage commun pour que travaillent ensemble des 
personnels des services avec des missions, des cultures, des formations et 
des obligations différentes  

•Valoriser le système d’informations partagées (observatoire enfance-
famille) 

 

Aller vers un « langage 
commun » 

 

•Mieux faire connaître la PMI aux professionnels médicaux et médico-
sociaux et aux publics 

•Adapter nos modes de communication en fonction des publics visés 

 

Mieux communiquer au 
bénéfice des usagers-citoyens 
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Et trois questions fondamentales pour la PMI de demain: 

 

 
 

 

 

  

Comment concilier sa mission de service public ouvert à tous et 
l’accompagnement renforcé des publics en situation de 
vulnérabilité ?   

Comment concilier ses obligations réglementaires, la mise en 
œuvre des décisions politiques, à moyens constants pour la 
collectivité, et face à des demandes et des besoins croissants ? 

Comment concilier prévention, promotion de la santé et protection 
de l’enfant ? 
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II) Le plan d’action  

 

La méthode participative a permis d’aboutir à 

un plan d’action  centré sur 3 enjeux, décliné 

en 4 axes et 10 mesures et reposant sur 5 clés 

de réussite. 

1) Les 3 enjeux   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le schéma PMI a vocation à répondre 

à trois enjeux  que constituent : 

 L’affirmation de sa vocation première 

d’un service public ouvert à tous, tout 

en accentuant son effort auprès des 

plus vulnérables et en levant les freins 

à l’accès à ceux qui pourraient 

bénéficier le plus de ses services, 

autrement dit l’universalisme 

proportionné  

 La lutte contre les inégalités sociales 

et territoriales de santé en valorisant 

la position originale de la PMI dans le 

système de santé 

 L’association des usagers-citoyens à la 

définition, la mise en œuvre et 

l’évaluation de ses actions pour en 

améliorer la compréhension, la 

lisibilité et la performance.  

 

L’affirmation de la légitimité de la PMI passe 

par les réponses apportées à ces enjeux 

départementaux, tels qu’ils émergent de la 

réflexion et du travail réalisé dans le 

Département d’Ille-et-Vilaine.  

 

 La vulnérabilité et l’universalisme 
proportionné  
 

La grossesse, l’entrée dans la vie 

affective et sexuelle, la petite enfance 

constituent des périodes cruciales dans la vie 

de tout un chacun mais aussi par essence,  de 

vulnérabilité. La vulnérabilité présente 

plusieurs caractéristiques :  

 Universelle : nous sommes tous 

potentiellement exposés 

 Relationnelle : elle dépend de la 

relation de chacun avec d’autres 

individus ou groupes d’individus 

 Contextuelle : elle  est  vécue 

différemment selon  le contexte et la 

situation de chacun 

 Structurelle : elle dépend de la 

position sociale de chacun 

 Individuelle : une même situation 

peut être vécue différemment par les 

uns et les autres 

 Réversible : elle constitue un moment 

de fragilité mais aussi une opportunité 

à agir  

  

INEGALITES 
SOCIALES ET 

TERRITORIALES DE 
SANTE : Adapter 
les modalités et 

moyens 
d’intervention 

VULNERABILITE : 
Graduer les 

interventions en 
fonction du niveau 

de vulnérabilité 
(universalisme 
proportionné) 

PARTICIPATION : 
Promouvoir 

l’implication des 
usagers-citoyens 
(co-construction) 
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Dimensions de la vulnérabilité (adapté de Lessick et al et de Rogers par Hamelin-Brabant et al 2015) 

Présentation C. You, EHESP  20 novembre 2015 

Le schéma ci-dessous propose une illustration plus fine de toutes les composantes de la vulnérabilité dans 

cette période particulière de l’arrivée d’un enfant au sein d’une famille dans ses dimensions sociale mais aussi 

biologique, psychologique et cognitive.  

Le manque de sommeil 
est une préoccupation 
importante, sentiment 
d’épuisement, manque 

d’énergie… 

 

Etats de stress, tristesse, 
anxiété 

Estime de soi minée par 
l’énergie consacrée aux 

soins du bébé et par cette 
posture de novice en proie 

au doute 

Besoin de partager 
l’expérience, de normaliser, 

de déculpabiliser, d’être 
soutenu(e) 

Besoin d’information sur 
le sommeil, l’allaitement, 

(surtout pour les 
premiers nés) sur les 
états dépressifs (pour 

mieux soutenir) 
Manque d’information 

avant la naissance sur le 
prendre soin du bébé. 

Nouveau rôle = nouvelles 
responsabilités (perte de 
contrôle, attentes déçues, 
pression à être des super-

parents) 
Evolution des relations de 
couple et du réseau social 
(conflit, isolement, etc.), 

contact avec les pairs très 
recherché, peur du jugement 
Besoin de faire une pause, 

de prendre soin de soi 
Besoin d’assistance, 

difficulté d’organisation 

 

La vulnérabilité en période périnatale 
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L’application de ce concept de vulnérabilité en 

PMI, permet à celle-ci de garder son objectif 

de cohésion sociale en ne réduisant pas son 

intervention à ceux qui souffrent de précarité 

et d’exclusion et l’invite en outre, de façon 

plus opérationnelle, à développer des actions 

non plus selon un universalisme « standard » 

mais bien « proportionné » pour une plus 

grande efficacité et efficience.  

Localement, l’étude réalisée en 2006 par le 

service PMI du Département sur la typologie 

de la population accueillie en PMI avait déjà 

objectivé la part des populations vulnérables 

accueillies. Sur la base des critères de 

vulnérabilité établis dans cette étude, moins 

de 10 % des personnes interrogées dans ce 

cadre n’en présentaient aucun. Elle devrait 

faire l'objet d’une réédition sur la durée du 

schéma selon des modalités comparables mais 

actualisées en lien avec l’Observatoire 

Enfance-Famille.   

La PMI accentuera son effort dans l’évaluation 

des ressources de la personne et de son 

environnement familial et social pour ajuster 

son intervention : de l’orientation simple 

jusqu’à un accompagnement intensif. 

 La lutte contre les inégalités 
sociales et territoriales de santé  
 

Le croisement des études nationales12et les 

constats départementaux :  

 Corroborent que les inégalités sociales 

et territoriales de santé existent dès la 

petite enfance ; 

 Démontrent qu’une approche 

strictement médicale de la santé a ses 

limites ; 

                                                             
12 Cour des comptes, Rapport public annuel 2012, La 
politique de périnatalité : l’urgence d’une remobilisation, 
février 2012 
Christiane Basset, La Protection maternelle et infantile, 
avis du CESE, Octobre 2014 

 Affirment la nécessité d’une 

mobilisation des acteurs de la 

promotion et de la protection 

maternelle et infantile13. 

 

L’objectif est donc d’intervenir au plus tôt 

pour réduire les inégalités sociales et 

territoriales de santé. En effet, dès les 

premiers mois de vie voire avant, 

l’environnement de l’enfant (familial, local, 

sociétal) joue un rôle décisif dans son 

développement. Les écarts de santé des 

enfants selon les catégories sociales de la 

population se retrouvent également au plan 

éducatif.  

Le programme « Parler Bambin », initié par le 

laboratoire « Cognisciences » de Grenoble, 

déployé dans le Département  d’Ille-et-Vilaine 

propose des solutions basées sur une 

intervention précoce, associant les parents et 

les professionnels de l’accueil de la petite 

enfance. L’évaluation de ce programme a 

montré son fort impact sur le développement 

des capacités linguistiques des enfants en 

particulier pour les enfants ayant le niveau de 

départ le plus faible. Démonstration est faite 

de nouveau, à la faveur de ce programme,  

qu’agir dès la petite enfance présente des 

effets plus élevés, notamment auprès des 

enfants issus de milieu socioéconomique 

défavorisé et que le retour sur  investissement 

des fonds éducatifs publics est maximal à 

cette période de la vie (cf. schéma ci-après : 

Courbe de James Heckman-prix Nobel 

d’économie – 2000). 

 

 

 

                                                             
13 Cour des comptes, Rapport public annuel 2012, La 
politique de périnatalité : l’urgence d’une remobilisation, 
février 2012 
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La position  stratégique de la PMI et ses 

moyens d’intervention qui en font la 

spécificité sont connus : intervention à des 

périodes cruciales de la vie ;  approche globale 

de la santé du jeune, de l’enfant et la famille ; 

accessibilité ; pluridisciplinarité ; prise en 

charge individualisée et collective ; partenariat 

étroit avec les personnels administratifs, 

éducatifs, sociaux, sanitaires…  

Pour autant, force est de constater qu’il faut 

lui reconnaître davantage cette mission ; 

l’affirmer clairement et la partager avec les 

autres acteurs du domaine, notamment les 

organismes de sécurité sociale. Cela suppose 

d’une part une connaissance fine et partagée 

des besoins de la population selon les 

territoires et d’autre part une optimisation 

des moyens et des modalités d’intervention 

dans un contexte de contraintes budgétaires 

sur la base d’indicateurs de besoins et enfin, 

l’affirmation de priorités tant pour les 

professionnels eux-mêmes que les partenaires 

de la PMI. L’écueil à éviter serait de réduire la 

PMI à un « service pour les pauvres » ou qui 

supplée au désengagement d’autres 

institutions. L’effet en serait contre-productif 

au regard de la stigmatisation et la 

concentration des publics en difficulté que 

cette orientation imposerait là où sont prônés 

à contrario aujourd’hui l’accès au droit 

commun assorti d’une concentration des 

efforts vers les populations les plus exposées.   

Le recentrage de chacun sur ses missions 

invite à articuler et formaliser davantage les 

coopérations entre les différents  acteurs pour 

éviter des ruptures dans le parcours de santé 

de l’usager-citoyen. 

 

 La participation des usagers 
 

Le Département a eu la volonté d’associer à la 

construction du schéma PMI les usagers-

citoyens eux-mêmes, premiers bénéficiaires 

de cette politique. Ils ont donc été présents 

dans la réalisation de l’état des lieux qu’ils 

soient usagers ou non de la PMI mais aussi 

dans l’élaboration du plan d’action. Au-delà, 

l’Exécutif départemental a accepté l’idée de 

valider le plan d’action du schéma PMI sur la 

base des propositions mises à leur disposition 

après qu’elles aient été priorisées par les 

services départementaux, les partenaires et 

les usagers-citoyens. 

La santé de l’enfant constitue un levier 

puissant de mobilisation des parents et donc 

une opportunité à agir pour la PMI. Faire 

« avec eux » et non pas « pour eux » est un 

gage de reconnaissance des parents dans leurs 

facultés, un moyen d’améliorer leurs 

connaissances et compétences parentales 

susceptibles de contribuer à leur autonomie et 

à leur juste inscription dans la société.  

 

 

Retour sur investissement pour chaque euro dépensé dans le 
secteur de l’éducation (adapté de Cuhna et al 2006 – 
Traduction C. You, présentation C.You, EHESP, 20 novembre 
2015) 

Education 
préscolaire 

Education 
primaire et 
secondaire 

Education 
supérieur
e 

Education continue 
des adultes 

Ta
u

x 
d

e 
re

to
u

r 

Enfants issus de 
basses catégories 
socio-économiques 

Enfants issus de hautes 
catégories socio-
économiques 

Ta
u

x 
d

e 
re

to
ur
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2) Les leviers d’action 

Les réponses à ces 3 enjeux du plan d’action 

font de façon transversale appel à 5 leviers 

d’action :  

L’accessibilité  et l’accueil 

Travailler l’accessibilité géographique 

(difficultés de transport rencontrés par 

certains) mais aussi culturelle et sociale 

(représentations parfois réductrices ou 

caricaturales…) des services départementaux 

en facilitant la venue des usagers qui 

pourraient en bénéficier le plus mais aussi en 

rapprochant les professionnels de ces publics. 

Cela suppose de rendre plus lisible et visible 

l’offre de service départementale en utilisant 

des moyens de communication adaptés aux 

publics (moins d’écrit, plus de visuel, utilisation 

de termes  « parlants », des nouveaux 

supports et technologies récentes…). La 

question de l’accueil est récurrente dans les 

contributions : être bien accueilli c’est être 

considéré, c’est le gage de l’instauration d’une  

relation de confiance basée sur un respect 

réciproque, la convivialité des locaux 

tributaire de leur aménagement permet à la 

personne de se sentir à l’aise, de faire tomber 

des barrières…… 

 La confiance 

Instaurer une relation de confiance suppose 

de ne pas stigmatiser les publics, de clarifier 

les missions des services départementaux (qui 

fait quoi ? respect du secret …) et de mettre en 

avant les mesures de prévention et 

d’accompagnement des publics alors même 

que le placement des enfants reste une 

« étiquette collée » aux services 

départementaux. C’est aussi utiliser un 

langage commun, éviter le « saucissonnage » 

des accompagnements  dénoncé par les 

usagers et s’assurer de l’effectivité des 

orientations pour que prévention et dépistage 

ne restent pas sans prise en charge au risque 

de les décrédibiliser. 

 

 La réactivité 

La réactivité des services départementaux est 

de plus en plus sollicitée : parents désemparés 

à la sortie de la maternité, impulsivité de 

certaines personnes qui quand elles font appel 

attendent des réponses immédiates … 

Comment y répondre sans venir surcharger les 

services en considérant ces demandes comme 

des  opportunités à rencontrer ces publics qui 

ne peuvent attendre ou qui ne se 

renouvelleront pas ? 

 

 La co-construction 

La co-construction ou comment faire avec 

l’usager en mobilisant ses ressources et en 

facilitant l’entraide entre pairs, au nom de 

solidarités humaines et comme vecteur de 

cohésion sociale. 

Cela implique de considérer l’usager comme 

un acteur citoyen qui, en s’appuyant sur sa 

parole, ses compétences et ses ressources, est 

à la fois responsable de son parcours et 

capable d’interagir sur son environnement. 

 

 Le réseau 

Le  travail en réseau inscrivant la PMI par 

d’autres acteurs de santé, avec la volonté 

d’une coordination des interventions, portée à 

l’échelle institutionnelle pour une déclinaison 

à l’échelon local mais aussi l’inscription de la 

PMI dans la vie sociale locale. 
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L’essentiel 
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3) Les 4 axes du plan d’action 

Le plan d’action du schéma PMI est 

l’aboutissement de ce travail de concertation 

et d’approfondissement « chemin faisant » 

des concepts initiaux. Issu des propositions 

des professionnels eux-mêmes, il a vocation à 

revenir vers eux. Les propositions initiales ont 

été priorisées, regroupées, confrontées aux 

regards des partenaires, des usagers-citoyens, 

et de nos élus, alimentées par les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enseignements de l’état de lieux  pour au final 

se décliner en 4 axes. Pour un même axe, 2 

formulations se superposent : la première 

tournée vers les usagers-citoyens, premiers 

récipiendaires de ce schéma PMI  et la 

seconde est sa traduction pour les 

professionnels du Département.  Chacun des 

axes se décline en 2 ou 3 mesures, elles-

mêmes déclinées en fiches opérationnelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour les usagers-
citoyens 

Me sentir en confiance avec 
les professionnels de la PMI 

pour affronter les 
évènements de ma vie 

Oser rencontrer l’équipe PMI 
quand je me pose des 

questions 

Trouver mes  propres 
ressources pour gagner en 
autonomie sur ma santé et 
celle de ma famille au sein 

de la société 

Me sentir reconnu en tant 
que parent et entouré quand 

je  suis en situation de 
grande fragilité 

Pour les 
professionnels 

départementaux 

Investir dans la prévention 
précoce et fonder l'action de 
prévention sur une relation 

de confiance 

Etre réactif, faciliter l'accès, 
l'accueil à la PMI pour ceux 
qui devraient en bénéficier 

le plus 

Accompagner l'usager en le 
positionnant comme acteur 

pour mobiliser ses 
ressources et partager ses 

expériences dans un objectif 
de cohésion sociale 

Se mobiliser et coopérer 
sans se substituer pour 
mieux prendre soin des 

personnes en situation de  
grande vulnérabilité 

1 

2 

4 

3 

A
X

ES
 

et 

La prévention 

précoce et la 

protection de 

l’enfance 

L’optimisation de 

l’offre de service 

L’usager au cœur 

de l’action 

Une approche 

partagée des 

situations de 

grande 

vulnérabilité 

Veiller à la continuité du parcours de l’usager 
Rechercher l’articulation et la coopération 
Contractualiser sur les niveaux de service respectifs 

 

Pour les 

partenaires 
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 L’axe 1 : La prévention précoce et la 

protection de l’enfance 

Cet axe réaffirme l’intérêt de la prévention 

précoce avec une attention particulière sur la 

période cruciale de la naissance et de la mise 

en place  d’un parcours de santé intégrant le 

bilan de santé en école maternelle. Etre 

attentif à l’enfant suppose de l’être avec ceux 

qui l’accueille : l’accompagnement des 

assistants maternels dans leur exercice  est 

une mesure phare de cet axe y compris dans le 

cadre des Maison d’Assistants Maternels. 

Enfin, une large place sera faite à l’articulation 

de la PMI avec l’ASE autour de l’objectif 

partagé de la protection de l’enfant.  

 L’axe 2 : L’optimisation de l’offre de 

service 

Sur la base d’un diagnostic approfondi des 

inégalités sociales et territoriales de santé à 

l’appui d’indicateurs à travailler avec les 

services départementaux il sera recherché la 

plus juste adéquation des moyens et des 

modalités d’intervention aux besoins de la 

population. Le partenariat sera la clé de voute 

de cet axe pour faire connaître la PMI tant aux 

professionnels qu’aux usagers-citoyens pour 

leur en faciliter l’accès. L’accueil réservé dans 

les locaux se révèle essentiel : respect de 

l’usager, réassurance des familles sont autant 

de présage  de l’instauration d’une relation de 

confiance professionnel/usager.  

 

 L’axe 3 : L’usager au cœur de l’action 

Nombre de familles se déclarent démunies 

face à l’arrivée d’un bébé. Les écouter, repérer 

leurs éventuelles difficultés, les accompagner 

dans le respect des différences propres à 

chacun dans cette dynamique relationnelle 

que la PMI sait créer constitue l’enjeu de cet 

axe qui entend  de plus associer l’usager dans 

une volonté de co-construction.  

 L’axe 4 : Une approche partagée des 

situations de grande vulnérabilité 

De fait la PMI aujourd’hui accueille des 

publics en grande vulnérabilité. Comment 

peut-elle prendre soin de ces personnes pour 

prendre soin de leur bébé ? Comment partir de 

leur propre perception de la situation pour 

mieux y remédier ? Comment « faire venir » 

dans les services de PMI des publics qui 

craignent les services sociaux ? Comment 

travailler les représentations ? Comment les 

professionnels peuvent-ils adapter leurs 

postures et pratiques ?  
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 4) Les 5 clés de réussite du plan d’action 

 
La  mise en œuvre des 4 axes du plan d’action 

s’appuiera sur 5 clés, facteurs de  réussite : 

 L’évolution des compétences et 

pratiques : les modalités d’intervention 

réaffirmées (action collective, 

développement social local) ou 

renouvelées (évaluation de la vulnérabilité 

et co-construction avec l’usager-citoyen) 

nécessitent de renforcer  les  

compétences des professionnels  qui par 

ailleurs continueront à bénéficier d’une 

supervision et pouvoir échanger sur leurs 

pratiques dans un objectif de qualité de 

vie au travail.  

 La communication : l’offre de service en 

PMI pour être accessible à ceux qui en ont 

le plus besoin devrait être rendue plus 

lisible et visible. 

 

 L’informatisation en cours de la PMI 

permettra d’améliorer le repérage des 

territoires en tension,  des situations de 

vulnérabilité, favorisera la fluidité du 

parcours santé de l’usager et enfin 

facilitera le recueil des données d’activité 

de la PMI 

 L’articulation du schéma PMI avec les 

grands projets de la collectivité 

notamment CDAS de demain mais aussi 

Qualité de vie au travail, On se connaît 

mieux, bouclier rural - schéma 

d'amélioration des services aux publics 

…pour une convergence des politiques et 

de leur mise en œuvre pour une plus 

grande efficience.  

 La contractualisation avec nos partenaires 

sur les niveaux de service respectifs dans 

le respect des missions pour une 

continuité du parcours de l’usager.

 

 

La 
communication 

 Redéfinir le 
contenu, la forme et 
les supports des 
documents 
d’information sur les 
missions de la PMI 

 Utiliser les 
nouvelles 
technologies (sms, 
réseaux sociaux...) 

 

 

 

L'évolution des 
compétences et 
pratiques 

 Reconnaître 
l’intervention collective 
comme moyen d’action 
complémentaire à 
l’individuel - 
développement social 
local 

 Renforcer l’expertise 
des professionnels sur les 
grandes vulnérabilités et 
la participation des 
usagers 

 Amplifier les actions de 
supervision, d’analyse de 
pratiques 

L’informatisation   

 Développer les 
indicateurs 
d’observation et 
d’évaluation  des 
besoins de la 
population et des 
activités de la PMI 
pour en faire des 
outils de pilotage 

 Améliorer 
l’efficience du 
parcours de santé de 
l’enfant et de la 
famille 

 

L’articulation avec 
les grands projets 
de la collectivité 

 CDAS de demain 

 Qualité de Vie au 
Travail / On se connait 
mieux 
 Bouclier rural - 
Schéma d'amélioration 
des services aux 
publics 

 Contrats de 
territoires 

 Actions /Recherche 

 Programme de 
recherche 
 Autres schémas 

La 
contractualisation 
avec nos 
partenaires sur 
les niveaux de 
service respectifs 

 Convention cadre 
de partenariats et 
déclinaison sur les 
territoires (CAF, 
CPAM, établissements 
de santé...) 
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5) Une gouvernance à mettre en place 

pour la mise en œuvre et l’évaluation 

du schéma PMI  

Des indicateurs d’évaluation du schéma 

PMI ont été définis et décrits dans 

chacune des fiches opérationnelles. La 

conduite de la mise en œuvre du plan 

d’action du schéma PMI est à arrêter 

sachant que l’articulation avec le projet « 

CDAS de demain » sera systématiquement 

recherchée. Il est proposé la mise en place 

d’une instance de suivi du schéma PMI 

dont la composition et le rôle seront 

décidées lors de la dernière séance du 

comité de pilotage du schéma PMI, prévue 

en mai 2016. Cette instance de suivi sera 

amenée à définir l’échéancier de la mise 

en œuvre du plan d’action en fonction des 

priorités qui seront décidées et de la 

satisfaction aux conditions de lancement 

de chacune des actions.  
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Schéma PMI 

Axe 1 

La prévention 
précoce et la 
protection de 

l'enfance 

Mesure 1  

Mettre en place les outils pour une continuité dans le parcours de santé de l'enfant de 0 à 6 
ans 

Mesure 2  

Améliorer l’accueil et la prise en charge de l’enfant par les assistants maternels  

Mesure 3  

Affirmer le rôle de la PMI dans la protection de l’enfance en clarifiant et en harmonisant ses 
interventions en associant les parents 

Axe 2  

L’optimisation de 
l’offre de service 

Mesure 4  

Conforter l’interconnaissance  et la répartition des rôles  avec les partenaires locaux pour 
faire connaître la PMI au plus vite à ceux qui pourraient en bénéficier le plus 

Mesure 5  

Lever les freins à l’accès aux services PMI : accessibilité géographique, culturelle, sociale… 

Mesure  6  

Améliorer l’accueil PMI en CDAS et dans les points de consultation 

Axe 3 

L'usager au coeur de 
l'action 

Mesure 7  

Affirmer l’expertise  petite enfance et savoir la partager 

Mesure 8  

Valoriser la place et les compétences de chacun dans une société aux configurations 
familiales multiples 

Axe 4 

Une approche 
partagée des 

situations de grande 
vulnérabilité 

Mesure 9  

Travailler les représentations de la vulnérabilité 

Mesure 10  

Assurer un accompagnement spécifique et « sécure », en particulier pour les parents dans 
une grande vulnérabilité 

Partie 3 : Le plan d’action 
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Comment lire les fiches opérationnelles ? 

Niveau de priorité des actions selon les acteurs interrogés : 

 Non consulté pour cette action  Supérieur ou égal à 30%*  Supérieur ou égal à 55%* 

 Supérieur ou égal à 70%*   Supérieur ou égal à 85%*  
  
*100%=l’ensemble des personnes interrogées ont jugées cette proposition d’action « très utile » 

 

Intitulé de la 
mesure Constats issus de 

l’état des lieux 

Constats issus de 
la participation à 
l’élaboration du 

plan d’action  

--

Constats exprimés dans les 
portraits de CDAS 2014 

Déclinaison des 
mesures 
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AXE 1 

La prévention 

précoce et la 

protection de 

l’enfance 

La PMI c’est : 
et 

Pour les usagers 

Me sentir en confiance avec les 
professionnels de la PMI pour appréhender 

les évènements de ma vie 

Pour les professionnels 

Investir dans la prévention précoce et fonder 
l'action de prévention sur une relation de 

confiance. 
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Mesure 1 : Mettre en place les outils pour une continuité dans le parcours de santé de l'enfant de 0 à 6 ans. 
Indicateurs d’évaluation :  

 Nombre de femmes rencontrées au cours du 4ème mois de grossesse / nombre  de naissances 
 Nombre de liaisons maternités-PMI / nombre  de naissances 
 Nombre de visites à domicile réalisées dans les 15 jours qui suivent la naissance / nombre de liaisons maternités-PMI    
 Nombre de consultations médicales réalisées dans les 15 jours qui suivent la naissance/ nombre de liaisons maternités-PMI    
 Nombre de bilans de santé en école maternelle (BSEM) / nombre d’enfants dans la classe d’âge 
 Nombre de retours suite à orientation / nombre d’orientations suite BSEM 
 Nombre d’enfants non vus / nombre d’enfants convoqués en BSEM 
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14

 Recueil des contributions. 
15

 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.22, CDAS St Malo 
16

 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.45, CDAS du Blosne 

Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
 
Une expertise reconnue et valorisée, des alliances de mots qui illustrent le champ et les modalités  d’intervention larges de la PMI : 

o Prévention et protection 
o Education et promotion de la santé 
o Approche globale et accompagnement individuel 

Des constats : 
o Une mission essentielle de la PMI : Le suivi de la santé de l’enfant de moins de six ans   
o Une mission PMI partagée entre plusieurs institutions = nécessité impérieuse de coordination entre les acteurs et avec les parents 
o Un état sanitaire satisfaisant qui ne doit pas occulter le poids grandissant des vulnérabilités qu’elles soient psychologiques, sociales, médicales… 

Des enjeux : 
o La prévention des ruptures à des périodes sensibles de la vie : grossesse, naissance, accueil hors du domicile parental… 
o Le dépistage précoce des troubles du développement ou des handicaps 

Constats exprimés par les usagers-citoyens : 
o La présentation des services de la PMI avant et après la naissance est appréciée des usagers 

o « C’est bien le bilan des 4 ans pour regarder les yeux, les dents. Je trouve cela pratique »14. 
Constats exprimés par les professionnels : 

o Réaffirmer l’intérêt de la mission de la PMI dans la prévention et la promotion de la santé de l’enfant  
o En période périnatale, lors de la consultation ou permanence au cours du 1er mois ou de la visite à domicile, par une évaluation globale du nourrisson afin de mieux prendre en compte ses besoins et son 

évolution dans son environnement, le lien mère/enfant, père/enfant, parents/bébé, les caractéristiques de la famille, leurs besoins, leurs ressources 
o A l’occasion du bilan de santé en école maternelle améliorer l’évaluation croisée parents/enseignant/professionnel et suivre les orientations préconisées en lien avec les parents et les praticiens  
o Le  bilan de santé en école maternelle  est une mission partagée qui implique de nombreux acteurs de santé, généralistes ou spécialistes, libéraux ou établissements (ORL, CAMSP, CMPP, orthoptiste, 

orthophoniste…) : nécessité d’une coordination de ces spécialistes de la petite enfance pour un meilleur suivi des enfants 
o Besoin de renforcer l’interconnaissance entre la PMI et les structures d’accueil de la petite enfance, les écoles, les CAMSP, la pédopsychiatrie, la MDPH pour une prise en charge précoce et continue des 

enfants ayant des besoins particuliers 
Constats exprimés par les partenaires : 

o Lors de l’arrivée du bébé, les supports d’informations aux parents s’accumulent et sont parfois répétitifs. Une harmonisation et une mutualisation de ces supports pourraient être envisagées afin d’augmenter 
leur portée. 

o Les différents services et missions de la PMI ne sont pas toujours clairement connus 
o Besoin de créer du lien entre les écoles et PMI 
o Manque de moyens pour le  bilan de santé en école maternelle 
o Nécessité de clarifier et de faire connaître les missions de chacun dans l’accompagnement des enfants ayant des besoins particuliers 

Constats exprimés dans le cadre du travail sur le CDAS de demain : 
o « Plus de dépistage et d’orientation vers les services spécialisés (CMPP et CCEF) lors des bilans en écoles. Des enfants moins nombreux mais trois écoles en ZEP avec des enfants aux problématiques multiples et 

aux suivis plus conséquents »15 
o « Augmenter l’offre de consultations infantiles pour viser à augmenter les visites des 1ers mois des nourrissons et intervenir au plus tôt en préventif  et en soutien des parents16 » 
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Public 
Descriptif 
détaillé 

Pilotes/  
Partenaires/ 

Services 
contributeurs 

pressentis 

Qui est 
concerné au 

Conseil 
Départemental? 

Priorité 
Degré 

d’avancement 
Modalités d’actions Moyens 

Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 

Contribuer à 
l’amélioration 
des conditions  

de l’arrivée 
d’un bébé 

Co-pilotes  
Agences 
Direction 
Enfance-Famille 
Partenaires  
CAF 
CPAM 
Maternités 
Organismes de 
formation 
Réseau Bien 
naître 
Services d’aide 
à domicile 
Services 
contributeurs 
Equipe DSI 
Equipe 
formation  
Equipe RSIM 

Auxiliaires de 
puéricultrices 
Médecins 
Puéricultrices 
Sages-femmes 

Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 

A créer 

1) Diffuser les bonnes pratiques 
en matière d’évaluation du 
nourrisson et 
d’accompagnement des 
familles 

 Recenser les outils 
d’évaluation de l’entretien 
prénatal précoce et du 1

er
 

mois de l’enfant 
 Co-construire un outil 

d’évaluation commun aux 
professionnels et aux futurs 
parents  

 Réfléchir sur les modalités de 
retour à domicile après le 
séjour en maternité : Staffs 
médico-psycho-sociaux, 
liaison maternités-PMI, 
PRADO, aides à domicile (TISF) 
en complémentarité ou en 
subsidiarité des interventions 
des professionnels PMI 

 Elaboration d’un plan de 
formation périnatalité à 
budgéter 

 
 Mise en place d’ateliers 

de travail avec les 
parents 
 

 Appui sur les 
recommandations et 
référentiels de la Haute 
Autorité de Santé 

 
 Articulation avec les 

dispositifs (ex : PRADO, 
HAD…) 

2ème 
semestre 

2016 

 Plan de formation 
périnatalité 
 

 
 Outils d’évaluation 

de la situation de 
la femme enceinte 
et du nourrisson 
dans son 
environnement 
 
 

 Fiches de liaison 
Maternités-PMI 
 

 Charte 
d’intervention sur 
l’accompagnement 
du retour au 
domicile suite à 
une naissance 

2) Créer un dossier santé 
informatique à partir de la 
grossesse et de la naissance 

 Achat du progiciel et   de 
l’équipement 
informatique déjà 
budgété 

1
er

 semestre 
2017 

 Dossier santé de la 
femme enceinte et 
de l’enfant 

 

Améliorer 
l’efficience en 
santé du bilan 

en école 
maternelle 

Co-pilotes 
Agences 
Direction 
Enfance-Famille 
Partenaires   
DDEC 
Direction 
académique 35 

 
 
 
Assistants de 
service social 
Animateurs 
locaux d’insertion 
Infirmières 

 
 

Professionnels 

 
Usagers 

 
 
 
 
 

A conforter 

1) Refonder les supports 
d’échange à disposition des 
parents et des équipes 
enseignantes en amont du 
bilan  

 Exploitation des travaux 
antérieurs des réunions 
métiers 

 Mise en place d’ateliers 
de travail professionnels 
/ parents / enseignants 

Fin 2016 

 Outils de 
communication 
pour le BSEM pour 
les parents 

 Guide 
méthodologique 
pour le BSEM pour 
les professionnels 
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Education 
nationale 
Ville de Rennes  
Services 
contributeurs 
PEC-Service 
communication 
Service lutte  
contre les 
exclusions 

Médecins 
Puéricultrices 
Secrétaires 
PMI 

 
Partenaires 

 

2) Informatiser le bilan de santé 
en école maternelle et mettre 
en place des alertes pour 
s’assurer de l’effectivité du 
suivi 

 Achat du progiciel et de 
l’équipement 
informatique déjà 
budgété 

2018 
 Bilan de santé en 

école maternelle 
informatisé 

 

Renforcer 
l’interconnaiss
ance pour une 
prise en charge 

précoce et 
continue des 
enfants ayant 
des besoins 
particuliers 

Co-Pilotes 
 Agences 
Service PMI-AJE 
Partenaires  
ARS 
CAF  
CAMSP 
CODAJE/SDSF 
Etablissements 
de santé (CHGR, 
CHU…) 
MDPH 
Médecins 
libéraux 
Ville de Rennes 
Direction 
académique 35 
Réseau Bien 
grandir 

Infirmières 
Médecins 
Puéricultrices 

 
 
 
 

 
Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 

A conforter 

1) Compiler les ressources 
existantes et proposer un 
cadre de coopération 
départemental  
 

2) Décliner ce cadre de 
coopération départemental à 
l’échelon des territoires 

 Lien avec Schéma 
départemental de 
l’Accueil du Jeune 
Enfant, Schéma des 
services aux familles, 
convention cadre de 
coopération des CAMSP 
du bassin rennais et 
contrats locaux de santé, 
guide ressources Ville de 
Rennes 

 Atelier de travail multi-
partenarial au niveau 
départemental 

 Lien avec le comité 
départemental d’accueil 
des enfants de moins de 
3 ans au niveau de la 
Direction Académique 
35 

2018 

 Convention 
Département-
Réseau Bien 
grandir en Ille-et-
Vilaine 
 

 Projet de 
convention de 
partenariat 
départementale et 
sa déclinaison 
territoriale 

 

Coordonner 
l’action en 
prévention 

précoce dans le 
respect des 

droits de 
l’usager-
citoyen 

Co-Pilotes 
 Agences 
Service PMI-AJE 
Partenaires   
Maternités 
Réseau Bien 
naître 
Direction 
académique 35 
 

Equipes PMI 
en CDAS 
Responsables 
CDAS 
Conseillers 
techniques 
Assistants de 
service social 
Animateurs 
locaux d’insertion 

 

Professionnels 

 
Usagers 

 
 
 

Partenaires 

 

A conforter 

1) Formaliser l’organisation et le 
fonctionnement de la Commission 
Technique PMI 
 
 
 
2) Coopérer avec les maternités et 
les professionnels de santé, les 
lieux d’accueil de la petite enfance 
et les écoles 

 Lien avec Projet CDAS de 
demain 

 Elaboration d’un 
protocole 
départemental 

 
 Renforcer les liens 

réciproques avec les 
Staff médico-psycho-
sociaux des 
maternités/pédiatrie  

2017 

Protocole 
départemental sur 
l’organisation et le 

fonctionnement de la 
CTPMI 

Non consulté 
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17 Recueil des contributions. 
18

 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.45, CDAS du Blosne 

Mesure 2 : Améliorer l’accueil et la prise en charge de l’enfant par les assistants maternels  
Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre d’assistants maternels participant à des actions collectives 
 Nombre d’assistants maternels vus en individuel 
 Nombre de conventions  

 Nombre d’avant-projets et de projets MAM réalisés dans l’année 
Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
 
Des constats : 

o L’accueil du jeune enfant chez les assistants maternels : le premier mode d’accueil du département 
o Des nouvelles modalités d’exercice du métier d’assistant maternel : une attention accrue pour le développement de l’enfant, une reconnaissance souhaitée en tant que professionnels de la petite 

enfance, un isolement dans l’exercice au quotidien déploré, l’essor des Maison d’Assistants Maternels, la ressource qu’offre les Relais Assistants Maternels (RAM) 
Des enjeux : 

o Une articulation entre les services départementaux dans l’accompagnement des assistants maternels floue (Missions Agrément/CDAS, contrôle/accompagnement) 
o Mieux utiliser les dynamiques et les ressources locales (RAM…) 

 
Constats exprimés par les usagers : 

o « En idée nouvelle, il faudrait mettre en place des rencontres avec des assistantes maternelles disponibles à intervalles réguliers »17.  
Constats exprimés par les professionnels : 

o Des pratiques hétérogènes du fait d’une absence de protocole départemental sur le suivi des assistants maternels par la PMI  
o Nécessité de renforcer les équipes agrément et la coordination avec les RAM 
o Actions vers les assistants maternels difficiles du fait de leur nombre important 

Constats exprimés par les partenaires : 
o Un manque de suivi des assistants maternels après l’obtention de l’agrément qui peut souvent s’exprimer par un sentiment d’isolement de ces professionnels 
o Besoin d’actualiser les connaissances des assistants maternels 

Constats exprimés dans le cadre du travail sur le CDAS de demain : 
o Offre d’accueil du jeune enfant insuffisante sur CDAS St Malo, Combourg, Pays Malouin, La Baie, Couronne Rennaise Sud 
o « Les puéricultrices ne connaissent plus les assistantes maternelles du secteur »18 
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Public 
Descriptif 
détaillé 

Pilotes/  
Partenaires/ 

Services 
contributeurs 

pressentis  

Qui est 
concerné au 

Conseil 
Départemental? 

Priorité 
Degré 

d’avancement 
Modalités d’actions Moyens 

Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 

Renforcer 
l’accompagnement 

des assistants 
maternels dans le 
champ de la santé 
et du bien-être de 

l’enfant 

Co-pilotes 
Agences 
 Service 
PMI-AJE 
Partenaires   
CAF 
RAM 

Equipe 
formation 
assistants 
maternels 
/contentieux 
(éducateurs de 
jeunes enfants) 
Equipes 
Missions 
agrément  
Puéricultrices 
en CDAS 

 

Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 

A conforter 

1) Définir les rôles des équipes 
agrément et des équipes en CDAS 
en lien avec les RAM dans 
l’accompagnement des assistants 
maternels  

 Recueil des attentes des 
assistants maternels (OSC 
Assistants maternels) 

 Mise en place d’un atelier 
de travail dans le 
prolongement de la 
réflexion en cours au sein 
des missions agrément et 
équipe de formation 
assistants 
maternels/contentieux 

 Lien avec les propositions 
d’OSC Assistants 
maternels et du CDAS de 
demain 

2016 

 Support 
d’informations 
des personnes 
et services 
ressources 
destiné aux 
assistants 
maternels  

 
 Convention 

cadre CAF-
Département 
(Volet 
accompagnem
ent formation 
assistants 
maternels) 

 
 Actualisation 

du guide 
départemental 
« Maison des 
assistants 
maternels-
votre guide 
pratique » 

 
2) Concevoir des outils pour 
l’harmonisation des pratiques 
dans l’accompagnement des 
assistants maternels : indications, 
modalités d’intervention des 
missions agrément et des 
professionnels PMI en CDAS, 
supports d’évaluation… 
 

 Budget communication 

3) Renforcer l’accompagnement 
des porteurs de projets MAM  

 Appropriation et 
déclinaison du référentiel 
national   sur les MAM 

  
 

Favoriser les 
passerelles entre 

CDAS, Mission 
agrément et RAM 

Co-pilotes 
Service 
PMI-AJE 
Agences 
Partenaires    
RAM 
CAF 

Puéricultrices 
Equipe Mission 
agrément 
 Equipe 
formation 
assistants 
maternels 

 
Professionnels 

 
Usagers 

A conforter 
1) Conventionner avec la CAF et 
formaliser le partenariat avec les 
RAM  

 Budget Convention cadre 
inscrit au BP 2016 

2016 

 Convention 
cadre avec la 
CAF et sa 
déclinaison sur 
les territoires 
(Volet RAM, 
espaces jeux…) 
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Communes 
/ 
Communauté
s de 
communes 
Services 
contributeurs 
Chargée de 
mission et 
conseillères 
techniques 
RAM (CAF) 

/contentieux 
 

 
Partenaires 

 

2)  Encourager les dynamiques 
collectives pour favoriser les 
échanges entre professionnels 
(analyse de pratiques, 
séminaires…) et les formaliser 

 Encourager les initiatives 
locales en collaboration 
avec les RAM  

 Mise en place d’un atelier 
de travail  

 Budget actions collectives 
assistants maternels  

 Budget OSC Assistants 
maternels 

A partir de 
2017 

 Recensement 
des actions 
collectives 
assistants 
maternels 

 Expérimentatio
n d’actions 
locales 
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19 Plan départemental de prévention 2005 
20 Recueil des contributions. 
21 Recueil des contributions. 

Mesure 3 : Affirmer le rôle de la PMI dans la protection de l’enfance en associant les parents 
Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre d’enfants de moins de 6 ans faisant l’objet d’une IP qualifiée/Nombre total de mineurs faisant l’objet d’une IP qualifiée 
 Part des évaluations réalisées par type de professionnels PMI 
 Nombre de mineurs faisant l’objet d’une IP qualifiée évaluée par un professionnel PMI 
 Part des enfants de moins de 6 ans bénéficiant d’une mesure éducative à domicile (AED, AEMO, TISF) suivis par une puéricultrice/Part des enfants de moins de 6 ans bénéficiant d’une mesure éducative à 

domicile (AED, AEMO, TISF) 
 Part des enfants de moins de 6 ans bénéficiant d’une prise en charge physique suivis par une puéricultrice/Part des enfants de moins de 6 ans bénéficiant d’une prise en charge physique 
 Nombre de jeunes pris en charge au titre de l’ASE ayant été vus en CPEF/ Nombre de jeunes pris en charge au titre de l’ASE 
 Part de lettres T retournées pour les mineurs pris en charge à l’aide sociale à l’enfance/Nombre de demandes envoyées par le médecin PMI 

Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
Des constats : 

- une limite floue entre prévention et protection remarquée aussi bien par les professionnels, les usagers que les partenaires 
- la réalisation d’un bilan médical complet pour chaque enfant accueilli à l’ASE ainsi que la participation plus affirmée des médecins aux CT ASE (Ex Commission enfance) assurées par les médecins de PMI sur 

un temps dédié ASE19 
- des places et des pratiques hétérogènes selon les CDAS dans l’accompagnement des enfants bénéficiant d’une mesure d’aide sociale à l’enfance 
- des collaborations ASE-PMI plébiscitées par de nombreux professionnels mais interrogées par les usagers et plusieurs partenaires dans le cadre du suivi des enfants bénéficiaires de mesures ASE 
- une confusion dans les sémantiques : prévention, protection maternelle et infantile, protection de l’enfant, protection de l’enfance, aide sociale à l’enfance, prise en charge 

Un enjeu primordial : 
- garder la qualité des collaborations et le bénéfice du travail en pluridisciplinarité pour garantir une continuité de prise en charge de l’enfant dans le respect du secret partagé et de la relation de confiance 

établie avec les familles  
 
Constats exprimés par les usagers : 

o « Les personnes qui ne viennent pas c’est qu’elles ont peur car la PMI peut faire penser à la protection de l’enfance. Si l’enfant a un bleu des parents peuvent avoir peur d’être accusés »20.  
o «Si les gens ne viennent pas c’est peut-être à cause du lien de la PMI avec les services sociaux. Mon médecin traitant lui ne va rien répéter mais ici le médecin peut aller voir ses collègues des services sociaux 

pour placer les enfants. Je n’aime pas trop ça car la PMI parle avec les assistantes sociales »21.  
Constats exprimés par les professionnels : 

o Une nécessaire harmonisation de l’implication de la PMI dans le cadre des informations préoccupantes (IP), visites en présence d’un tiers (dites « médiatisées ») 
o Une assimilation de la PMI aux services sociaux, dont l’Aide sociale à l’Enfance 
o Des sollicitations en cas d’absence des professionnels de  l’Aide sociale à l’Enfance 

Constats exprimés par les partenaires : 
o Un manque de lisibilité de l’action de la PMI 
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22

 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.29, CDAS du Pays de La Roche aux Fées  
23

 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.27, CDAS du Pays de Fougères  
24

 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.44, CDAS de Maurepas 
25

 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.46, CDAS du Blosne 
26

 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.25, CDAS de La Baie 

o Un besoin d’échanges autour de pratiques, de concertation et de coopération entre PMI et AEMO administrative ou judiciaire 
o Une nécessaire vigilance sur le secret partagé 
o Une augmentation des grossesses précoces chez les jeunes placés à l’ASE 

Constats exprimés par les professionnels dans le cadre du travail sur le CDAS de demain : 
o « Les professionnels de la PMI sont de plus en plus amenés à intervenir dans le domaine de la protection de l’enfance au détriment de la prévention »22 
o « Il est également remarqué un changement  dans la perception qu’ont les familles de la PMI qui assimilent le service à l’intervention dans les informations préoccupantes »23 
o Une augmentation des IP sur le CDAS Pays Malouin, Maurepas 
o Le nombre d’informations préoccupantes concernant les enfants de moins de deux ans laisse à penser qu’une réflexion autour des négligences parentales est à mettre en œuvre au sein du CDAS24 
o « Responsabiliser les puéricultrices sur leurs écrits, dans le cadre des IP ou des signalements : fournir des écrits distincts de ceux des AS, s’autoriser aussi des visites distinctes pour valoriser la spécificité de 

leur regard et de leur analyse. Travailler en équipe PMI les modalités d’intervention en Protection de l’Enfance pour harmoniser les pratiques et développer le soutien entre pairs »
25

 

o « Des rencontres  ont déjà commencé avec l’ASE pour rechercher une meilleure collaboration dans le cadre du suivi des enfants confiés à l’ASE : dès le début de la prise en charge ASE il est convenu que la 
PMI soit informée et invitée à l’instance de régulation, le projet pour l’enfant est à définir ensemble »26 
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Public Descriptif  détaillé 

Pilotes/ 
Partenaires/ 

Services 
contributeurs 

pressentis  

Qui est 
concerné au 

Conseil 
Départemental? 

Priorité 
Degré 

d’avancement 
Modalités d’actions Moyens 

Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 

Clarifier la place 
des 

professionnels 
PMI du CDAS et  

harmoniser leurs 
pratiques sur 

l’évaluation du 
danger y compris 
les informations 
préoccupantes 

Pilote 
Direction 
enfance 
famille 
Partenaires  
CASED  
 Direction 
académique 
Services 
contributeurs  
DRH  
 
Observatoire 
enfance-
famille 

Equipes CDAS 

 
Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 

A conforter 

1) Poursuivre l’étude de 
l’observatoire enfance-
famille sur les enfants 
confiés et les IP réalisée 
dans le cadre de l’état des 
lieux du schéma PMI 

 Séances de travail Observatoire 
Enfance-Famille/Protection de 
l’enfance/PMI 

2016 

 Etude PMI et 
protection de 
l’enfance par 
l’Observatoire 
Enfance-
Famille 

2) Partager une culture 
commune sur « l’enfant en 
danger ou en risque de 
l’être » et valoriser 
l’intérêt des évaluations 
pluridisciplinaires avec les 
parents 

 Séances de travail sur les 
représentations professionnelles 
sur la notion de « l’enfant en 
danger ou en risque de l’être » 

Selon 
échéancier 
du service  
Protection 

de l’enfance 

 Module de 
formation 
« Prise de 
fonction » pour 
les 
professionnels 
PMI 

3) S’associer à la réflexion en 
cours sur le traitement des 
IP, porter à connaissance 
le protocole IP, se 
l’approprier et le mettre 
en œuvre 

 Contribution au groupe de 
travail piloté par le service 
Protection de l’enfance 

 Identification par métier des 
formations indispensables dans 
le champ de la protection de 
l’enfance au moment de la prise 
de fonction et le long du 
parcours professionnel sur le 
budget formation 

Selon 
échéancier 
Protection 

de l’enfance 

 Actualisation 
du protocole IP  

 

Préciser les 
collaborations de 
la PMI à la prise 
en compte de la 

santé  
 des enfants 

bénéficiant d’une 
mesure ASE 

Co-pilotes 
Agences 
 Direction 
Enfance 
Famille 
Partenaires  
Services 
éducatifs de 
protection 
enfance  
Services 
contributeurs 
DRH 

Equipes  CDAS 
Médecins 
Puéricultrices 
Responsables 
enfance famille 
 
 

 
 
 
 
 

 
Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 

A conforter 

1) Définir les indications et 
modalités d’intervention de la 
PMI pour les mineurs, et plus 
particulièrement les enfants de 
moins de 6 ans, bénéficiant 
d’une mesure ASE (mesures 
éducatives, prises en charge 
physiques)  
 
2) Réaffirmer les contributions 
respectives des professionnels 
de la PMI aux différentes 
instances du CDAS (CAD, CAE, 
Commissions Enfance) ou de 
celles des partenaires 

 Engager la réflexion pour 
diversifier les compétences des 
équipes ASE sur la santé de 
l’enfant et du tout-petit (ex : 
puéricultrices, EJE  en AED en 
AEMO, à l’ASE en CDAS…)  

 Lien avec le Schéma de 
protection de l’enfance et le 
Projet CDAS de demain 

 Actualiser le protocole 
départemental, si nécessaire 
actualiser les fiches de postes 

 Référentiels existants en cours 
d’actualisation par le service 
protection de l’enfance  

Selon 
échéancier 
du service 
protection 

de l’enfance 

 Référentiel 
d’intervention 
de la PMI dans 
la protection 
de l’enfance 
 

 Fiches de 
postes révisées  
 

 Actualisation 
des 
conventions 
avec les 
services 
éducatifs 
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Améliorer 
l’efficience de la 
prise en charge 
de la santé des 

enfants et jeunes 
confiés à l’ASE 

Co-pilotes 
Agences 
Direction 
Enfance 
Famille 
Partenaires  
 
Pédopsychiat
rie 

Médecins PMI 
Equipes CPEF 
Equipes ASE 
Référents 
Assistants 
familiaux 
Responsables 
Enfance Famille 

 
 
 

Professionnels 

 
Usagers 

 
 
 

Partenaires 

 

A créer 

1) Proposer un entretien et/ou 
consultation médicale en CPEF 
à tout adolescent ou jeune 
majeur pris en charge au titre 
de l’ASE  

 Optimisation de l’offre de 
service CPEF en faveur des 
publics prioritaires 

2016, dans 
le cadre de 
la mise en 

œuvre de la 
réorganisati
on des CPEF 

et de la 
création des 

antennes 
 Formalisation 

des liens de 
coordination 
entre équipes 
ASE et 
médecins PMI 
et équipes 
CPEF  

2) Associer le médecin PMI au 
projet pour l’enfant au titre du 
bilan médical des enfants 
confiés à l’ASE  
3) Optimiser les modalités du 
bilan et du suivi médical des 
mineurs confiés à l’ASE en 
fonction de l’âge (moins de 3 
ans/moins de 6 ans/plus de 6 
ans), des situations (enfants à 
besoins particuliers) et du lieu 
de placement (assistant 
familial/établissement) 

 Intégration des modalités du 
bilan de santé et du suivi 
médical dans le Projet pour 
l’enfant 

 Informatisation des dossiers 
médicaux des mineurs confiés à 
l’ASE 

Selon 
échéancier 
Projet Pour 

l’Enfant 

Non consulté 
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Pour les usagers 

Oser rencontrer l'équipe PMI quand 
je me pose des questions 

Pour les professionnels 

Etre réactif, faciliter l'accès, améliorer 
l'accueil en PMI pour ceux qui devraient en 

bénéficier le plus 

AXE 2 
L’optimisation de 

l’offre de service 
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27

 Recueil des contributions. 
28 Recueil des contributions. 
29

 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.23, CDAS de Combourg  

Mesure 4 : Conforter l’interconnaissance et la répartition des rôles avec les partenaires locaux pour faire connaître la PMI au plus vite à ceux qui pourraient en bénéficier le plus 
Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre de projets d’intervention par territoire réalisés sur le département 
 Nombre de partenaires et d’usagers associés à la démarche de construction d’un projet d’intervention par territoire 
 Nombre de rencontres et de partenaires présents 
 Nombre d’actions partenariales validées en  instance de validation technique 

Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
Des constats : 

- un manque de formalisation des partenariats locaux, de « passerelles durables » et de prospection vers d’autres partenariats potentiels 

- des moyens jugés meilleurs que sur d’autres Départements, une qualité d’intervention des professionnels de la PMI souvent mises en exergue, notamment par rapport à leur réactivité et leur 
expertise,  pourtant une nécessité de prendre en compte l’offre de service médico-sociale de chaque territoire pour adapter le cas échéant les moyens à budget constant pour la collectivité 

- «  le désengagement progressif de certains partenaires conjugué à de fortes disparités territoriales faisant souvent apparaître l’offre de services de la PMI comme le dernier « filet de sécurité » pour les publics 
cumulant le plus de difficultés. » 

Des enjeux : 

- Une meilleure connaissance des missions respectives de chacun pour améliorer la lisibilité de l’action et l’orientation des usagers-citoyens 

- Aller vers un diagnostic de territoire partagé et dynamiser le travail en réseau 
 

Constats exprimés par les usagers : 

- « Mes jumelles sont nées à sept mois de grossesse donc c’est l’hôpital qui m’a dit de venir à la PMI »27. 

-  « C’est à l’hôpital que l’on m’a parlé de la PMI car j’étais une jeune mère et il y a eu des problèmes à mon accouchement. En plus, mon mari qui est en prison a fait « le bordel » à l’hôpital alors on m’a conseillé 
d’aller à la PMI »

28
. 

Constats exprimés par les professionnels : 

- Une méconnaissance de la PMI par les partenaires  

- La communication vers les partenaires nécessite du temps 

- Pour répondre aux besoins, différents selon les territoires, il est nécessaire de se doter de moyens adaptés (visites à domicile, actions collectives, partenariats…) 

- Un besoin de faire vivre les réseaux locaux parentalité et de les dynamiser 
Constats exprimés par les partenaires : 

- L’image de la PMI n’est pas toujours positive 

- Un gros volume de documents remplis par les professionnels actuellement 

- De nombreuses observations font remonter la méconnaissance qu’il peut y avoir entre les partenaires de la PMI. Ainsi, est exprimé le besoin d’identifier les services et missions de chacun 

- Les cultures et les positionnements ne sont pas les mêmes en fonction des institutions. 
Constats exprimés dans le cadre du travail sur le CDAS de demain : 

- « Réflexion sur une convention entre le SAVS et le CDAS, protocole d’intervention afin d’accompagner les couples présentant une déficience intellectuelle, dans leur parentalité. Les réponses actuelles ne sont plus 
adaptées… »29 
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Public Descriptif  détaillé 

Pilotes/ 
Partenaires/ 

Services 
contributeurs 

pressentis 

Qui est concerné 
au Conseil 

Départemental? 
Priorité 

Degré 
d’avancement 

Modalités d’actions Moyens 
Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mieux repérer les 
inégalités 
sociales et 

territoriales de 
santé pour 
adapter les 

actions 

Co-pilotes 
 Délégation aux 
territoires 
  Direction 
Enfance Famille  
 Service 
Evaluation et 
prospective 
 
Partenaires  
Associatifs 
ATD Quart 
monde 
 Réseau 
addictions 
 Réseau Ville 
Hôpital 
Educatifs 
 L’Essor 
Sociaux 
CAF 
Santé 
CAMSP 
Communes 
Communautés 
de communes 
CPAM 
Ecoles de 
formation 
Maternités 

Agents de 
développement 
social local  
Equipes CDAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
Professionnels 

 
Usagers 

 
 

Partenaires 

 
 

A créer 

1) Identifier au niveau 
départemental les 
indicateurs pertinents à 
renseigner pour repérer les 
inégalités sociales de santé 
dans la population 0-6 
ans/13-15 ans et 50 ans 
2) Préciser le socle commun 
d’interventions minimales 
obligatoires pour la PMI sur 
chaque territoire 

 Ressources existantes des 
partenaires locaux, 
régionaux (OSCARS) et 
études nationales 
(enquêtes périnatales 
2010 et 2016) 

2017 

 Volet enrichi 
PMI/petite 
enfance/jeune
sse/parentalité 
dans les 
chiffres 
clés/portraits 
de CDAS 
comme aide à 
la décision  

2) Renseigner les 
indicateurs par territoire et 
identifier les spécificités 
3) Ajuster les moyens et les 
modalités d’intervention 
(VAD, permanences, 
consultations, actions 
collectives) en fonction des 
besoins par territoire 

 Mise en place d’un groupe 
de travail pour mutualiser 
et optimiser les outils en 
place 

 Temps de travail des 
professionnels  

2018-2019 

 Procédure de 
validation, de 
suivi de la mise 
en œuvre et 
d’évaluation  

 Document de 
présentation 
du projet 
d’intervention 
de la PMI par 
territoire 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coopérer avec les 
partenaires pour 

agir en 
prévention 

précoce 

Co-pilotes 
  Direction 
Enfance Famille 
  Réseau Bien 
naître  
Partenaires  
Partenaires de 
la santé de la 

 
 
 
 
 
 
 
Professionnels 

Professionnels 

 
Usagers 

 

 
 

Partenaires 

A conforter 

1) Organiser une première 
réunion départementale 
réunissant les partenaires 
concourant d’une part à la 
protection de la santé de la 
mère et de l’enfant et 
d’autre part à la 
planification, sur un rythme 

 Temps de travail des 
professionnels  

4ème 
trimestre 

2016 

 
 
 

 Rencontre 
départemental
e 
 

 Rencontres 

Non consulté 

Non consulté 
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mère et de 
l’enfant 
Partenaires de 
la planification 
 Ecoles de 
formation 
 Associations 
caritatives 
Organismes de 
sécurité sociale 
ARS 
 Réseau Louis 
Guilloux 
 Réseau 
addictions 
Services 
contributeurs 
Communicatio
n 

PMI en CDAS et 
en CPEF  

à définir ensuite avec les 
partenaires 
2) Décliner cette rencontre 
au niveau local 

locales au 
niveau CDAS 
ou Agence 

2) Adapter ou construire 
des outils de 
communication pour faire 
connaître les missions de la 
PMI, de la vaccination et la 
situation sanitaire des 
mères et des enfants 
brétilliens 
 

 Prévoir un budget 
communication PMI 

 Mettre en place des 
séances de travail pour 
réfléchir à l’adaptation des 
outils de communication 

2ème 
trimestre 

2017 

 Outils de 
communicatio
n vers 
partenaires sur 
les missions de 
la PMI et l’état 
sanitaire de la 
population au 
titre de la PMI 
: santé de la 
mère, de 
l’enfant, 
couverture 
vaccinale, suivi 
de grossesse, 
IVG 

 Déclinaisons 
locales de 
l’état sanitaire 
de la 
population 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mutualiser des 

actions en 
prévention précoce 

avec les 
partenaires et 

travailler en réseau 

Co-pilotes 
 Direction 
Enfance Famille 
Agences 
Partenaires  
Maternités 
Etablissements 
scolaires 
Structures pour 
jeunes 
ARS 
Observatoire 
régional santé 
Bretagne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professionnels 
PMI en CDAS et 
en CPEF 

Professionnels 

 
Usagers 

 
 

Partenaires 

 

A conforter 

1) Identifier les actions 
existantes et les 
rendre visibles 

2) Concevoir un outil 
d’information 
commun  avec les 
partenaires pour les 
publics PMI  pour les 
informer des services 
qu’ils peuvent utiliser 
sur leur territoire  

 Mise en place d’un atelier 
de travail avec les 
principaux partenaires de 
la PMI pour recenser les 
actions de chacun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018-2019 

 Utilisation de 
OSCARS pour 
référencer les 
actions 
enfance, 
jeunesse, 
familles sur le 
département 

 Outils de 
communicatio
n communs sur 
les services 
ressources du 
territoire 

Non consulté 



 

59 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Services 
contributeurs 
Direction Lutte 
contre les 
exclusions 
Direction 
Education 
jeunesse et sports 
 
 

3) Expérimenter des 
actions collectives 
multipartenariales 

 Mise en place d’un groupe 
de réflexion sur les 
objectifs des actions, le 
rôle de chacun, la 
formalisation de l’action 

 Expérimentation d’actions 
innovantes impliquant 
différents partenaires 

 Veiller à la place de la PMI 
en fonction de 
l’opportunité des actions 
collectives développées 
par les partenaires sur le 
territoire  

 Budget communication 
actions à prévoir 

 Actions 
collectives 
multi 
partenariales 
 

 Présentation 
du projet en 
instance de 
validation 
technique en 
Agence 
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30 Recueil des contributions. 
31 Recueil des contributions. 

Mesure 5 : Lever les freins à l’accès aux services PMI : accessibilité géographique, culturelle, sociale… 
Indicateurs d’évaluation : 

 Ratio de consultations par demi-journée 
 Nombre d’usagers mobilisés sur le plan de communication 
 Enquête sur les publics accueillis en PMI (actualisation de l’enquête réalisée en octobre 2006) 

Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
 
Des constats : 

- Des difficultés de mobilité sur certains territoires ruraux 
- De nombreux supports de communication existent mais un manque de communication sur les missions et de supports spécifiques à certains publics. 
- Une communication et une information à développer dans des lieux autres que les locaux PMI  

Des enjeux : 
- Nécessité d’envisager d’autres modes de communication et d’ouverture aux services PMI pour s’adresser aux publics en situation de vulnérabilité qui ne viennent pas forcément à la PMI  

 
Constats exprimés par les usagers : 

o « Le transport c’est important car je n’ai pas de voiture alors parfois je ne peux pas venir à la PMI ».  

o « C’est compliqué de venir à la PMI quand on n’a pas de voiture»30.  

o « Quand je parle de la PMI à mes amies, elles sont surprises que je vienne à la PMI car tout le monde pense que c’est lié aux assistantes sociales»31. 

Constats exprimés par les professionnels : 

o Des difficultés de mobilité importantes en milieu rural 

o Des difficultés d’accès à la PMI pour les parents qui reprennent le travail après un congé parental 

o Un besoin d’ouverture de la PMI 

o Une nécessité de dédramatiser la PMI 

Constats exprimés par les partenaires : 
o Comment utiliser les échanges de services ?  

o Une communication et information à développer dans des lieux variés 

o Un besoin d’ouvrir les portes de la PMI pour déstigmatiser et lever les représentations sur la PMI 

Constats exprimés dans le cadre du travail sur le CDAS de demain : 
o Problème de mobilité des usagers sur les CDAS de Combourg, du Pays malouin en milieu rural, Redon, Brocéliande 



 

61 
 

Public Descriptif  détaillé 

Pilotes/  
Partenaires/ 

Services 
contributeurs 

pressentis  

Qui est concerné 
au Conseil 

Départemental ? 
Priorité 

Degré 
d’avancement 

Modalités d’actions Moyens 
Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Améliorer 
l’accessibilité de la 
PMI hors locaux de 
CDAS notamment 
en milieu rural en 
s’appuyant sur les 

besoins et 
ressources locaux 

Co-Pilotes 
 Direction 
Enfance famille 
 Agences 
Partenaires  
 mairies 
 Economie 
sociale et solidaire 
Services 
contributeurs  
 Agents de 
développement 
social local 

 Professionnels 
PMI en CDAS et 
en CPEF 
 Informateurs 
sociaux 

 
Professionnels 

 
Usagers 

 
 

Partenaires 

 

A conforter 

1) Adapter l’implantation et le 
rythme des consultations PMI 
ainsi que les indications de 
visites à domicile au diagnostic 
de territoire réalisé en CDAS  

 Appui sur le 
diagnostic local (axe 
2, mesure 4) et 
l’actualiser si 
nécessaire  

2019 

 Conventions 
avec les 
communes 
d’occupation 
des locaux 

2) Faciliter le repérage et l’accès 
aux solutions de proximité pour 
le transport, solutions 
innovantes (covoiturage…) aux 
publics PMI 

 Travail avec les 
communes ou 
communautés de 
communes pour 
l’accès aux modes de 
transports 

 Conventions 
avec les 
communes ou 
communautés 
de communes 
pour l’accès 
aux modes de 
transports 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adapter la 
communication 

pour rendre 
accessible la PMI 

aux personnes qui 
pourraient 

bénéficier le plus 

Pilote  
 Communication 
Co-pilote 
 Délégation aux 
territoires 
 Direction 
Enfance Famille 

 Professionnels 
PMI en CDAS et 
en CPEF 

Professionnels 

 
Usagers 

 

Partenaires 

 
A conforter 

1) Repenser la communication 
sur le service PMI dans le carnet 
de santé 

 Associer les usagers 
utilisateurs 

 Budget 
communication à 
prévoir 

2019 

 Pages 
départementa
les du carnet 
de santé 

2) Adapter les contenus, les 
formes et les supports de 
communication aux publics, 
avec une attention particulière 
pour les jeunes (planification), 
pouvant être déclinés sur les 
territoires 

 Plan de 
diffusion ciblé 

 Non consulté 
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Inscrire la PMI dans 
la vie locale (PMI 
« hors les murs ») 

Pilote 

Direction 
Enfance famille 
Co-pilotes 
Délégation aux 
territoires 
Direction de la 
culture 
Partenaires  
professionnels de 
santé 
mairies 
écoles  
bibliothèques 
associations 
établissements 
sociaux et médico-
sociaux 
 

Equipes CDAS 

Professionnels 

 
Usagers 

 

Partenaires 

 

A conforter 

1) Recenser sur les territoires 
l’offre de services et les 
évènements organisés 

 Réfléchir par CDAS à 
la création d’un outil 
contributif et évolutif 
sur ce recensement 

 Temps de travail des 
professionnels 

2019 ou à la 
faveur 

d’opportunit
és sur les 
territoires 

 Outils de 
recensement 
de l’offre par 
territoire 

2) Assurer la présence de la PMI 
dans des évènements grand 
public ou des lieux fréquentés 
par des publics vulnérables  

 Présence en collèges, 
associations 
caritatives, 
établissements pour 
personnes en 
situation de handicap, 
médiathèques… 

 Présence en CHRS au 
titre de la vaccination 

 Budget 
communication 

 Mutualisation de 
moyens 

 Expérimentati
on d’actions 
hors murs 
 

 Conventions 
de partenariat 
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32

 Recueil des contributions. 
33

 Recueil des contributions. 
34 Recueil des contributions. 
35 Recueil des contributions. 
36 Recueil des contributions. 
37 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.25, CDAS de La Baie 

Mesure 6 : Améliorer l’accueil PMI en CDAS et dans les points de consultation 
Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre de lieux d’accueil ayant bénéficié de la démarche qualité 
 Enquête de satisfaction auprès des usagers et des professionnels 

 Evolution du taux de fréquentation des séances de consultation (médicales, de puériculture, de planification, périnatales) 
Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
Des constats : 

- Des plages d’ouverture ou des délais d’attente pour obtenir un rendez-vous pas toujours adaptés aux besoins des personnes 
- La qualité des locaux et des conditions de travail souvent mise en exergue comme une « marque de fabrique » du Département tant par les usagers que les professionnels 
- Toutefois certains locaux peu adaptés, notamment pour les consultations hors CDAS et en école maternelle 

Un enjeu majeur : 

- L’adaptation des conditions d’accueil aux besoins  
 
Constats exprimés par les usagers : 

o « Il manque des jeux pour les enfants et un accueil pour les enfants ».   
o « Il faut attirer les gens par un accueil chaleureux à sortir du terrain ou à venir à la PMI. Avant avec la halte-garderie, il y avait une salle d’attente avec des jeux. Là ce n’est pas accueillant ». 
o « Ici je vois qu’il y a le temps entre chaque enfant et la salle d’attente est propre et grande. C’est la première fois que je viens ici32 ».  
o « C’est bien ici, l’infrastructure est parfaite, il y a des jeux pour les enfants, c’est rassurant33 ».    
o « Ce n’est pas comme chez le médecin traitant, mon enfant peut jouer et il y a aucun danger. Y a des livres, des jeux, des vélos ».  

o « Je viens à la PMI pour avoir des conseils, les professionnels sont accueillants. J’aime bien le lieu, l’ambiance c’est un peu comme à la maison à la PMI, c’est convivial ». 
o  « Il y a un manque d’amplitude horaire, il n’y a pas d’horaire le soir ou plus tard que 17h30

34
 ».  

o « Je viens à la PMI car des copines m’en ont parlé. Mais pas toujours facile de venir avec mes horaires de travail. Je suis en intérim35 ». 
o « J’ai loupé une fois un rendez-vous alors après ça été compliqué pour avoir un nouveau rendez-vous car je n’étais pas présente donc je n’ai pas eu le rendez-vous pour le mois d’après »36.  
o  « Je travaille que le matin donc je peux venir l’après- midi mais parfois c’est dur d’avoir un rendez-vous ».  

Constats exprimés par les professionnels : 

o Un service public donc accessible à tous 
o Certains locaux inadaptés, ne répondant pas à des conditions d’accueil convenables 
o Une nécessité de travailler avec les communes sur l’adaptation des locaux 

o Une nécessité de réserver des créneaux d’urgence pour répondre aux personnes en situation de vulnérabilité  
Constats exprimés dans le cadre du travail sur le CDAS de demain : 

o Besoin d’améliorer certains locaux sur les CDAS de la Roche aux Fées, Vitré 
o « 20% des rendez-vous en consultation infantile ne sont pas honorés et font perdre des places pour d’autres »37 
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Public  Descriptif  détaillé 

Pilote/  
Partenaires / 

Services 
contributeurs 

pressentis  

Qui est concerné 
au Conseil 

Départemental ? 
Priorité 

Degré 
d’avancement 

Modalités d’actions Moyens 
Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 

Réinvestir les 
locaux pour en 

améliorer la qualité 
d’accueil et la 

convivialité 

Co-pilotes 
 Service PMI-
AJE 
 Agences 
Partenaires  
 Communes 
ou 
communautés 
de communes 
 Ecoles 
maternelles 
Services 
contributeurs 
DMG 
Pôle 
construction 
Service 
ASSAT 

Equipes PMI et 
secrétaires en 
CDAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professionnels 

 
Usagers 

 

Partenaires 

 

A conforter 

1) Mettre en place d’une démarche 
qualité (santé, sécurité, hygiène et 
convivialité, confidentialité, accueil 
téléphonique et physique du 
public) dans tous les lieux 
d’interventions de la PMI, y 
compris les écoles maternelles 

 Cahier technique 
locaux PMI en cours 
de finalisation 

 Travail en 
association avec les 
usagers  

2016 

 Grille 
d’évaluation 
des  lieux de 
consultation 
PMI 

 Référentiels 
des besoins 
matériels 
indispensabl
es à la 
réalisation 
des BSEM 

2) Ajuster le niveau d’équipement 
en fonction de la fréquence et de 
l’usage du local  

 Temps de travail des 
professionnels 

 Répertoire et 
classification de 
l’ensemble des lieux   

 Programme 
d’aménagem
ent 
pluriannuel 
selon 
priorités 

 Conventions 
de 
partenariats 
de mise à 
disposition 
de locaux à 
actualiser 

3) Investir les salles d’attentes 
comme des espaces d’animation, 
d’observation/d’échanges autour 
de l’enfant et du parent 

 Budget pour 
l’aménagement des 
locaux à prévoir 

 Conventions 
de 
partenariats 
de mise à 
disposition 
de locaux à 
actualiser 
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Adapter les temps 
d’accueil aux 
publics qui en 

auraient le plus 
besoin 

Co-pilotes 
 Service PMI-
AJE 
 Délégation 
aux territoires 
Services 
contributeurs 
DRH  
Comité 
d’Hygiène, de 
Sécurité et des 
Conditions de 
Travail 
Organisations 
syndicales 

 Professionnels 
PMI en CDAS et 
en CPEF 

Professionnels 

 
Usagers 

 

Partenaires 

 

A créer 

1) Adapter la planification 
des temps d’ouverture et 
des rendez-vous en 
consultation PMI selon 
les besoins repérés 
localement 

2) Optimiser les plages 
horaires des 
consultations et gagner 
en réactivité (rappels rdv 
par sms, créneaux 
réservés pour les rendez-
vous en «urgence», …) 

 Groupes de travail 
sur la réorganisation 
des plannings  

 Informatisation en 
cours 

 Communication sur 
les horaires de 
permanences et de 
consultations 

 Lien avec Projet 
CDAS de demain, On 
se connaît mieux 

2017 
 Projet à 

définir 
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AXE 3 
L’usager au cœur 

de l’action 

Pour les usagers 

Trouver mes propres ressources pour 
gagner en autonomie sur ma santé et 

celle de ma famille au sein de la société 

Pour les professionnels 

Accompagner l'usager en le positionnant 
comme acteur pour mobiliser ses ressources et 

partager ses expériences dans un objectif de 
cohésion sociale 

La PMI c’est : et 
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38

 Recueil des contributions. 
39

 Recueil des contributions. 
40

 Recueil des contributions. 

Mesure 7 : Affirmer l’expertise petite enfance et savoir la partager 
Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre de professionnels formés sur la vulnérabilité dans la périnatalité 
 Nombre de professionnels formés sur la participation-action des usagers-citoyens 
 Nombre d’enfants vus présentant des facteurs de vulnérabilité vus par une sage-femme/Nombre d’enfants vus  uniquement par une sage-femme 
 Nombre d’enfants vus présentant des facteurs de vulnérabilité vus uniquement par une puéricultrice/Nombre d’enfants vus  uniquement par une puéricultrice 

 Nombre d’enfants vus présentant des facteurs de vulnérabilité vus en consultations médicales/Nombre d’enfants vus en consultations médicales 
Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
 
Des constats : 

- Une expertise de la PMI reconnue et valorisée  tant par les usagers que par les partenaires 
- Les certificats de santé : des sources d’informations riches sur la santé des enfants, la situation de leurs parents, un outil de repérage d’éventuels facteurs de vulnérabilité mais encore trop peu exploité 

Des enjeux : 
- Le croisement de l’expertise d’usage et professionnelle dans l’observation du tout-petit et de ses besoins  
- L’évolution des pratiques : de la transmission à l’échange de savoirs  

 
Constats exprimés par les usagers : 

o «  J’aime venir à la PMI pour avoir des conseils, les échanges et il n’y a pas de jugement ici. C’est la première fois que je viens et je suis rassurée »38.   
o « Je viens à la PMI mais pas toujours facile de venir avec mes horaires de travail. Je vais sinon voir mon médecin traitant mais je préfère à la PMI car les dames sont spécialistes. Je viens depuis la 

naissance de mon enfant »39.  
o «Mes enfants sont malades donc je suis allée voir le médecin traitant mais il n’a rien noté sur le carnet de santé. Il a pesé mes enfants mais il n’a rien noté donc quand je viens à la PMI je n’ai pas les 

informations mais ici les professionnelles notent tout »40. 
Constats exprimés par les professionnels : 

o Un accroissement de situations complexes rencontrées avec des personnes cumulant différentes difficultés, en perte de repères, isolées… 
o Besoin de formation sur l’observation 

Constats exprimés par les partenaires : 
o Partage des observations actuellement faible 
o Importance de la transmission de l’information sur la situation et transparence vis-à-vis de la famille 
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Public Descriptif  détaillé 

Pilote/  
Partenaires/ 

Services 
contributeurs 

pressentis  

Qui est concerné 
au Conseil 

Départemental ? 
Priorité 

Degré 
d’avancement 

Modalités d’actions Moyens 
Démarrage 
des travaux  

Livrables 

 

Améliorer la 
réactivité et 

l’efficience du 
service dans le 
domaine de la 

périnatalité pour 
consolider les 

compétences des 
parents  

Pilote 
 Direction 
Enfance 
famille 

Co-pilote 
Réseau 
Bien naître 
Partenaires  
Maternités 
CAMSP 
Pédopsychi
atrie 
Pédiatrie 

Médecins 
Sages-femmes 
Puéricultrices 
Auxilaires de 
puériculture 

Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 
 

A diffuser 

1) Construire un plan de formation 
avec le Réseau Bien naître (facteurs 
de vulnérabilité/signes d’alerte) 

 Budget formation 
inscrit dans le plan de 
formation 2016  

 Inscription dans le 
futur plan de 
formation pour 2017 

2016 

 Plan de 
formation avec 
le Réseau Bien 
naître 

2) Renforcer les observations et les 
échanges sur les situations de 
vulnérabilité  

Renforcer la collaboration 
avec les maternités en : 
 Recensant l’existant et 

l’analyser 
 Expérimentant une 

fiche d’observation à 
partager avec les 
parents 

 La modélisant après 
évaluation 

2ème 
semestre 

2018 

 Fiche 
d’observation 
partagée 

3) Exploiter les déclarations de 
grossesse et certificats de santé 
pour repérer les facteurs de  
vulnérabilité précocement 
 
4) Prioriser les interventions des 
professionnels en direction des 
personnes les plus vulnérables sur 
la base des facteurs de  
vulnérabilité identifiés 

 Réajuster les facteurs 
de  vulnérabilité en 
lien avec la mesure 9 

 Mise en place d’alertes 
dans l’outil 
informatique 

 Analyser les situations 
comportant des 
facteurs de risques en 
CTPMI 

3ème 
trimestre 

2016 

 Liste concertée 
de facteurs de 
vulnérabilité 

 

Renforcer les 
compétences des 

professionnels 
pour favoriser la 
co-construction 
avec les parents 

ou futurs parents 

Co-pilotes 
Direction 
Enfance 
famille 
Partenaires  
 EHESP 
CAF 
Faculté de 
médecine 
 

Auxilaires de 
puériculture 
Infirmières 
Médecins 
Puéricultrices 
Sages-femmes 
 

 
Professionnels 

 
Usagers 

 
 

 
Partenaires 

 
 

A créer 

1)  Collaborer avec une équipe de 
recherche pour étudier les 
moments de transition et structurer 
le parcours de santé de l’enfant en 
associant les parents 
2) Prévoir des modules de 
formation pour les professionnels 
sur la participation-action des 
usagers-citoyens 
3)  Encourager les évolutions de 
postures, de pratiques et les  
capacités d’innovations 

 Réponse à l’appel à 
projets IRESP 2016 sur 
les services de santé 
en collaboration avec 
l’EHESP 

 Financement possible 
pour soutenir la mise 
en œuvre  

2016-2019 

 Appel à projets 
 

 Plan de 
formation 
actualisé 

 
 Outils 

d’évaluation 
partagés avec 
les parents 

Non consulté 
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41

 Recueil des contributions. 
42

 Recueil des contributions. 
43

 Recueil des contributions. 

Mesure 8 : Valoriser la place et les compétences de chacun dans une société aux configurations familiales multiples 

Indicateurs d’évaluation :  
 Enquête satisfaction sur les outils et l’offre de service 
 Enquête sur la prise en compte  des diversités culturelles dans les interventions 
 Nombre d’hommes fréquentant les CPEF/Nombre total de personnes fréquentant le CPEF 
 Nombre d’hommes impliqués dans les projets collectifs/Nombre de personnes impliquées dans les projets collectifs 
 Nombre de projets d’action culturelle et artistique impliquant les équipes PMI 

 Nombre de professionnels impliqués dans le réseau parentalité 35 par comité local 
Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
Observations : 

o Il est important de développer les actions en faveur des personnes non francophones pour permettre de rentrer en communication avec le public. Au sein de la PMI du Blosne, des affiches en plusieurs 
langues (français, anglais, turc, arabe)  sont présentes dans la première salle de consultation qui donnent des conseils sur le sommeil, l’alimentation des enfants. Une affiche propose des cours de français 
spécialement pour les femmes enceintes qui ne parlent pas la langue française. Lors d’une consultation PMI au Blosne, une maman est toujours accompagnée car elle ne parle pas le français pour permettre 
une traduction.  

o Les papas sont présents lors des permanences PMI le 1er mois du nourrisson car les papas sont soit en congé parental ou en vacances. 
Constats exprimés par les usagers : 

o Une maman ne parlant pas la langue a pu dire « C’est difficile de parler mais j’aime venir à la PMI car les dames expliquent bien »41. La PMI s’est bien, je suis aussi venu à l’atelier massage et j’ai pu apprendre 
des choses comme la maman »42.   

o  « Moi, je suis venue au cours de préparation à l’accouchement, je savais rien et j’ai appris avec d’autres mamans enceintes comme moi »43.  
o Une maman qui a participé à un atelier massage bébé explique : « j’ai appris à connaitre mon bébé et aussi à connaitre comment devenir maman. les actions collectives sont importantes pour rencontrer 

d’autres mamans et se sentir moins seules. On se rend compte que l’on a tous les mêmes questions, problèmes. Ça permet de dédramatiser d’être en groupe ». 
Constats exprimés par les professionnels : 

o Besoin de moyens pour adapter le vocabulaire  
o Vaincre les représentations des hommes 
o Réfléchir à des méthodes innovantes  
o Les actions collectives nécessitent du temps    
o Besoin de soutien par rapport à la gestion d’un groupe, à « l’exposition » que supposent les actions collectives 
o Pouvoir consacrer les moyens nécessaires aux actions collectives 

Constats exprimés par les partenaires : 
o Réfléchir à des techniques autres que le langage 

o Rendre le service PMI plus accessible/plus connu à tous les usagers  
o Les  changements de pratiques sont longs 
o Avoir une meilleure visibilité des groupes de paroles, rencontres, théâtres forums existants sur le territoire 
o Les actions collectives sur le soutien à la parentalité devraient être un préalable aux BSEM 

Constats exprimés par les professionnels dans le cadre du travail sur le CDAS de demain : 
o Manque de reconnaissance des actions collectives 
o Besoin de développer les actions de soutien à la parentalité sur certains CDAS  
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Public Descriptif  détaillé 

Pilote/  
Partenaires/ 

Services 
contributeurs 

pressentis 

Qui est concerné 
au Conseil 

Départemental ? 
Priorité 

Degré 
d’avancement 

Modalités d’actions Moyens 
Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 

Adapter les 
modalités 

d’intervention 
pour encourager 
l’égalité femmes-

hommes et la 
place des 

hommes dans la 
conjugalité et la 

parentalité 

Pilote 

Direction 
Enfance 
famille 
Co-pilotes 
 Mission 
démocratie 
participative 
Direction 
de la culture 

Professionnels 
de PMI  en CDAS 
et en CPEF 
Chargée de 
mission 
parentalité 
Direction Lutte 
contre les 
exclusions 

Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 

A créer 

1) Identifier les 
modalités 
d’interventions qui 
pourraient faire 
l’objet d’une 
adaptation  

2) Mutualiser avec les 
réflexions existantes 
de la collectivité 
(comité consultatif) 

3) Contribuer au 
programme d’action 
du Département sur 
l’égalité femmes-
hommes  

 Mise en place de séances de 
travail 

 Prise en compte des hommes 
dans les outils de 
communication 

 Budget pour actions spécifiques 
à prévoir 

 Favoriser les liens PMI-conseil 
conjugal l’orientation des 
couples les plus vulnérables vers 
les conseillers conjugaux 

2016-2019 

 Plan d’action 
pour la place 
de l’homme 
dans la 
conjugalité et 
la parentalité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prendre en 
considération 

l’expression des 
diversités 

culturelles dans 
une approche 
globale de la 

santé  

Pilote 

 Direction 
Enfance 
famille 
Co-pilotes 
Délégation 
aux territoires 
Direction 
de la culture 
Partenaires 
CAF 
Membres 
du schéma 
départementa
l des services 
aux familles 
 
 

Professionnels 
de PMI  en CDAS 
et en CPEF 
Agents de 
Développement 
social local 

Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 

A créer 

1)  Développer des projets 
d’action culturelle et 
artistique (bébés, enfants, 
jeunes, parents…)  

 Méthodologie à construire en 
étroite collaboration avec la 
mission ingénierie culturelle 

 Mise en place des formations à 
la méthodologie de projet, 
l’animation et l’évaluation 

 Mettre en valeur les talents des 
usagers 

 Résidences d’artistes 

2016 

 Fiche repères 
méthodologie 

 
 Plan de 

formation 
méthodologie 
de projet et à 
l’évaluation  

A conforter 

2) Valoriser les actions 
collectives entre pairs en 
contribuant aux 
dynamiques du Réseau 
Parentalité 35 au niveau 
départemental et local  

 S’appuyer sur le recensement 
des actions collectives opéré par 
la DAT (tableau de bord, fiches 
projets) 

 Formaliser les actions 
collectives, les diffuser, partager 
les conditions de réussite et les 
résultats 

 Lien avec Schéma département 
des services aux familles 2016-
2019 (adoption prévue en 
Assemblée départementale en 
Juin 2016) 

 Budget de fonctionnement 

2016-2019 

 Procédure des 
actions 
collectives 
aménagée et 
partagée 

 
 Validation des 

actions en 
Instance 
technique de 
validation des 
projets  

 
 Fiches de poste 
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existant sur les actions en faveur 
du soutien à la parentalité 
(FAST) 

 Budget d’aménagement à 
prévoir 

 Intégrer les actions collectives 
dans les fiches de poste et les 
statistiques d’activité 

révisées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Améliorer la prise 
en compte des 

différences 
culturelles dans 
les interventions  

Co-pilotes 
Direction 
Enfance 
famille 
Agences 
chargée de 
mission 
étrangers 
Partenaires  
Universités  
 ARS  
 Réseau 
migrant 35 
 AGV 35 
Coallia 
Réseau 
Louis Guilloux 
Association
s 
Comité 
consultatif 
des personnes 
de nationalité 
étrangère 
Services 
contributeurs 
Service 
PMI-AJE 
DLCE 

Professionnels 
de PMI 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 
 

A diffuser 

1) Renforcer les 
compétences et 
doter les 
professionnels 
d’outils adaptés pour 
accompagner les 
usagers de cultures 
différentes 

 

2) Répertorier et faire 
connaître l’offre de 
service traduction 
(ISL, Réseau Louis 
Guilloux) et supports 
d’informations 
traduits (plaquettes 
femmes enceintes, 
calendrier vaccinal…) 

 Développement des 
connaissances et compétences 
des professionnels sur la place 
des femmes, vie affective et 
sexuelle, place de l’enfant, 
maternage selon les cultures 
(théâtres forums, jeux de rôles,  
traducteurs, formations 
linguistiques, tablettes …) 

 Partage d’expériences 
 Budget communication à prévoir 
 Plan de formation 

2016-2019 

 Annuaire des 
personnes et 
services 
ressources 
 

  Supports 
d’informations 
déclinés en 
plusieurs 
langues, 
représentation
s imagées 
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AXE 4 
Une approche 

partagée des 

situations de grande 

vulnérabilité 

Pour les usagers 

Me sentir reconnu en tant que parent et 
entouré quand je suis en situation de 

grande fragilité 

Pour les professionnels 

Se mobiliser et coopérer sans se substituer pour 
mieux prendre soin des enfants et de leurs parents 

en situation de grande vulnérabilité 

 

La PMI c’est : 

et 
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44

 Recueil des contributions. 
 

Mesure 9 : Travailler les représentations de la vulnérabilité 
Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre de plans d’intervention co-construits avec les familles 
 Nombre de situations vues en CTPMI suivies d’une CAD/nombre de situations vues en CTPMI 
 Nombre de situations vues en CTPMI suivies d’une CAE/nombre de situations vues en CTPMI 
 Nombre de situations vues en CAD réévaluées ultérieurement en CTPMI 

Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
 
Des constats : 

- la capacité des professionnels PMI à « accepter d’être dérangés dans leurs habitudes et leurs représentations » 
- le  travail « en logique de silo » ou en « tuyau d’orgue » qui empêche  de promouvoir des approches décloisonnées 
- une sémantique sur la notion de publics en situation de vulnérabilité différente selon les institutions 

Des enjeux :  
- se positionner davantage entre institutions ou associations comme des partenaires plutôt que comme des seules personnes ressources pour mieux travailler ensemble 

 
Constats exprimés par les usagers : 

o «  J’aime venir à la PMI pour avoir des conseils, les échanges et il n’y a pas de jugement ici. C’est la première fois que je viens et je suis rassurée »44.   

o Une maman des gens du voyage de 29 ans, handicapée depuis moins d’un an explique « j’ai une fille de neuf mois. Je ne vais pas à la PMI car j’ai  un médecin traitant et un pédiatre ». La dame ne peut 
pas porter sa fille car elle n’en a pas la force. « Je n’ai pas le permis de conduire et je ne peux donc pas me déplacer à la permanence PMI ».  

o Une professionnelle PMI explique la situation d’une maman « la maman a huit enfants. Elle a fait un déni de grossesse pour le 8ème enfant. Elle a accouché en prenant sa douche ». 

Constats exprimés par les professionnels : 
o Nécessité de partager des références communes sur la vulnérabilité 
o Augmentation des publics en situation de vulnérabilité (difficultés sociales, fragilités ou pathologies psychologiques) sur les CDAS  
o Difficultés de prise en charge des parents déficients mentaux, souffrant de pathologies psychiatriques, d’addiction, en situation de grande fragilité : isolement, déracinement, précarité…  
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Public Descriptif  détaillé 

Pilote/  
Partenaires/ 

Services 
contributeurs 

pressentis 

Qui est 
concerné au 

Conseil 
Départemental 

? 

Priorité 
Degré 

d’avancement 
Modalités d’actions Moyens 

Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’appuyer sur des 
outils 

d’évaluation et 
d’intervention  

adaptés à la 
grande 

vulnérabilité  

Pilote 
 Direction 
Enfance 
Famille 
Partenaires  
 Staff 
médico psycho 
social 
Réseau Bien 
naître 

Service PMI-
AJE 
Equipes des 
CDAS 

 

 
 
 
 

 
 
Professionnels 

 
Usagers 

 

 
 

Partenaires 

 

A créer 

1) Intégrer des alertes dans 
l’outil informatique sur 
indicateurs de vulnérabilité  
actualisés liés à la grossesse 
(EPP, avis de grossesse), à la 
naissance, aux 9ème et 
24ème mois (certificats de 
santé), aux bilans de santé 
en école maternelle 

 Réflexion en groupe 
de travail sur les 
indicateurs de 
vulnérabilité en lien 
avec la mesure 7 

 Informatisation de la 
PMI en cours 

2016 
 Indicateurs de 

vulnérabilité 

2) Développer des outils 
innovants d’auto-évaluation 
de la vulnérabilité et/ou 
d’évaluation croisée sur la 
base des expérimentations 
en cours 

 
 

3) Développer des supports 
d’intervention partagés et 
co-construits avec les 
familles 

 Recenser et modéliser 
les outils existants 
supports d’évaluation 
et d’intervention avec 
les partenaires 

 Capitaliser les 
enseignements des 
recherches-actions 
(Parler Bambin, 
Alternatives au 
placement…) 

 Expérimenter ces 
outils et les évaluer 

2016-2019 

 Outils innovants 
d’évaluation et 
d’intervention 
(photo-langage, 
grille d’auto-
évaluation, grille 
d’évaluation 
croisée…) 

Non consulté 
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Affirmer et 
valoriser la 

pluridisciplinarité 
en CDAS dans 
l’analyse de 

situations dans le 
respect du secret 

professionnel 
 
 

Pilote 
Délégation 
aux territoires-
CDAS de 
demain 
 
 

Professionnel
s CDAS et 
Agences 

 
 
 

 
 
 
 
Professionnels 

 
Usagers 

 
 
 

Partenaires 
 

A conforter 

Croiser les évaluations en CAD et 
CAE pour convenir d’un plan 
d’intervention coordonné et 
gradué en fonction du niveau de 
vulnérabilité 

 S’appuyer sur les outils 
d’évaluation de la 
vulnérabilité 

 Plan de formation de 
la collectivité 
(supervision, analyse 
de pratiques) 

 Utiliser les instances 
de concertation 
internes  

En 
cohérence 

avec le 
calendrier 

du CDAS de 
demain 

 Outils de suivi de 
la situation des 
familles en 
situation de 
grande 
vulnérabilité 

Non consulté 

Non consulté 
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Mesure 10 : Assurer un accompagnement spécifique et « sécure », en particulier pour les parents dans une grande vulnérabilité 
Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre et nature des conventions établies avec les partenaires 
 Nombre de modules de formation ou de sensibilisation 

Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 

 
Des constats : 

- Des accompagnements difficiles avec des familles et un manque d’adhésion 
- Insuffisance des propositions apportées aux familles 

Des enjeux : 
- Prendre en compte l’environnement des personnes dans l’accompagnent des parents dans leur fonction parentale 
- Etre réactif, apporter des solutions adaptées aux familles 
- Travailler avec les parents en toute transparence et dans une relation de confiance 

 
Constats exprimés  par les usagers :  

o « Il faut développer les dépliants, les infos pour apprendre surtout quand c’est le premier enfant »45.  
o « La puéricultrice, je la connais bien car elle est venue souvent chez moi pendant ma grossesse car j’avais des problèmes de santé, heureusement que la  PMI est là ! »46.  
o « C’est à l’hôpital que l’on m’a parlé de la PMI car j’étais une jeune mère et il y a eu des problèmes à mon accouchement »

47
. 

o  « Il n’y a pas de pédiatre à Dol de Bretagne alors c’est pratique de venir à la PMI. Je viens à la PMI pour avoir des conseils, les gens sont accueillants »48. 
o « C’est à l’hôpital que l’on m’a parlé de la PMI car j’étais une jeune mère et il y a eu des problèmes à mon accouchement. En plus, mon mari qui est en prison a fait « le bordel » à l’hôpital alors on m’a 

conseillé d’aller à la PMI ». 
Constats exprimés par les professionnels : 

o Temps d’attente important pour une prise en charge par la pédopsychiatrie, CMPP, CAMSP 
o Besoin de temps pour se former 
o Affirmer le rôle de la PMI dans la prévention 

Constats exprimés par les partenaires : 
o Des familles qui pourraient être aidées ne sont pas connues car ne font pas appel aux services 
o Dans l’accompagnement des personnes, nécessité d’être vigilant sur le partage d’informations (confidentialité, respect des personnes) 
o Informer les familles accompagnées 
o Difficulté des professionnels à se faire accepter des familles 

 

 

 

                                                             
45 Recueil des contributions. 
46

 Recueil des contributions. 
47 Recueil des contributions. 
48 Recueil des contributions. 
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Public Descriptif  détaillé 

Pilote/  Partenaires/ 
Services 

contributeurs 
pressentis 

Professionnels Priorité 
Degré 

d’avancement 
Modalités d’actions Moyens 

Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contribuer à 

développer un 
réseau de 
soutien de 

qualité entre 
acteurs de la 

santé, du social, 
de l’éducatif 

dans le respect 
des droits des 

usagers-citoyens 

Co-pilotes 
 Direction Enfance 
famille 
Agences 
Partenaires 
De la santé 
(maternités,  
pédiatrie, psychiatrie 
adultes enfants, 
professionnels de 
santé libéraux,  
services spécialisés en 
addiction) 
De l’éducatif (accueil 
du jeune enfant, RAM, 
écoles) 
Du social et médico-
social (associations 
caritatives, CCAS ou 
CIAS, centres 
maternels, services 
éducatifs, TISF, SAVS, 
accueil parental, 
CAMSP, CAF) 
Services 
contributeurs 
 Service lutte contre 
les exclusions  

Professionnel
s des CDAS et 
Agences 

Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 

A conforter 

1)  Identifier les missions et 
les modalités d’intervention 
de chaque partenaire 

 Organiser localement la 
rencontre entre 
partenaires  

 Rechercher les 
complémentarités et 
coopérations possibles 

2016-2019 

 Annuaire 
référençant 
les 
interlocuteur
s des familles 

2) Créer une culture 
commune et préciser les  
principes et modalités 
d’une collaboration 
bienveillante et 
respectueuse de l’usager-
citoyen 

 Formaliser le partenariat 
en réseau à l’échelon 
départemental et local 

 Créer un socle de savoirs 
et d’outils partagés en 
s’appuyant notamment 
sur des formations 
communes 

 S’articuler avec le 
Programme 
départemental d’insertion 
et les projets en lien avec 
le développement social 
local 

 Convention 
cadre et ses 
déclinaisons 
locales 

 Plan de 
formation 
pluri-
institutionnel 
territorialisé 
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Encourager les 
évolutions de 
pratiques et 

développer les 
capacités 

d’innovations 
avec les 

partenaires 

Co-pilotes 
 Direction Enfance 
famille  
 Agences 
 
Partenaires 
 Pédopsychiatrie 

Professionnel
s des CDAS et 
Agences 

Professionnels 

 
Usagers 
 

 
 
Partenaires 

 

A innover 

1) Tirer les 
enseignements des 
recherches-actions 
(Groupes actions et 
groupes Recherche C) 
et les 
expérimentations 
locales 

2) Développer des temps 
d’accueil parents-
enfants 

 

 Contribution à activer 
auprès des groupes 
actions et groupes 
recherche C 

2016-2019 
 Projet à 

définir 
Non consulté 
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M. CHENUT, Président : Je donne la parole à Mme DUGUEPEROUX-HONORE 
sur le schéma départemental de la lecture publique. 

 

2ème COMMISSION - THEMATIQUE 2 - POLITIQUE 24 - RAPPORT 24-1 
 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE LA LECTURE PUBLIQUE 
 

Mme DUGUEPEROUX-HONORE donne lecture du rapport suivant :  

M. le Président, chers collègues,  

Je vais vous présenter le nouveau schéma départemental de la lecture publique 
pour 2016 / 2021. Je vais rappeler simplement le contexte : dix ans après l’adoption 
d’un premier schéma départemental, ce nouveau schéma s’inscrit dans les orientations 
de la loi NOTRe du 7 août 2015. La responsabilité partagée des collectivités territoriales 
et de l’État en matière culturelle, une compétence obligatoire structurante pour favoriser 
l’accès de tous au savoir et à la connaissance. Je rappelle également le contexte 
budgétaire particulièrement contraint où le Département réaffirme ses priorités 
d’intervention sur les territoires déficitaires pour élargir les publics au sens de l’égalité 
des chances et dans un dialogue renforcé avec les Communautés de communes. 

Également à noter une grande évolution des pratiques culturelles notamment avec 
le numérique. Les bibliothèques resteront l’équipement culturel essentiel des territoires 
à condition qu’elles s’adaptent aux pratiques et aux besoins des usagers. Les 
collections d’imprimés ne suffisent plus ; il faut diversifier l’offre pour toucher un plus 
large public. Le Département doit accompagner cette mutation et intervenir en plus 
grande complémentarité des territoires. 

Sur l’état des lieux du réseau des bibliothèques en Ille-et-Vilaine, on a une 
situation qui est globalement satisfaisante selon le rapport de l’inspection générale des 
bibliothèques de décembre 2015. On souligne des points forts, une bonne fréquentation 
des bibliothèques bretilliennes, 23 % des bibliothèques d’emprunteurs actifs contre 
17 % en national. Un bon maillage du territoire : 277 établissements, une prise en 
compte de la lecture publique par les intercommunalités et des équipements de qualité. 
Une professionnalisation et un bénévolat important et des collections locales en 
imprimés suffisants. 

Ceci dit, nous avons également des points de fragilité. Des disparités persistent 
sur certains territoires ; les moyens attribués par les collectivités qui ne sont pas les 
mêmes ; les offres de services, la fréquentation, la persistance de zones blanches 
notamment dans les territoires ruraux. Il y a une forte attente aussi exprimée autour de 
la diversification des collections locales. L’offre d’images et de son est largement 
insuffisante. Une accessibilité horaire moyenne encore insuffisante : 11 h 
hebdomadaires contre 14 h 20 en France. 

Si on veut faire le bilan, on a une médiathèque départementale de 39 agents qui 
sont mobilisés notamment pour le prêt de livres aux bibliothèques locales. On a une 
desserte qui apparaît de moins en moins nécessaire au regard des collections locales. 
Les collections départementales représentent 6 % par rapport à l’offre globale. Ceci dit, 
cette desserte, malgré tout, est très chronophage. On a des équipes qui expriment des 
attentes et des besoins complémentaires en ingénierie notamment sur le numérique et 
l’action culturelle. On note un découpage territorial des antennes questionnées. 
Pour exemple, le pays de Vitré qui est desservi par deux antennes : celles de Rennes 
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et de Fougères. 

Le Département doit réévaluer ces ressources, le périmètre et les niveaux de ces 
services ainsi que la structuration de ces antennes. Le Département doit aussi mieux 
accompagner les élus et les équipes locales, les mutualisations et les prises de 
compétences par les EPCI, le développement des usages numériques, 
l’expérimentation, l’innovation sur certains territoires ou certaines thématiques. 

En ce qui concerne les orientations du nouveau schéma, il s’articule en trois 
points. On a d’abord la finalisation de la structuration du réseau à l’ère de 
l’intercommunalité. Le Département encouragera une réflexion à l’échelle 
intercommunale : favoriser la mutualisation et les coopérations, travailler ensemble. La 
priorité est affirmée aux territoires ruraux et déficitaires en matière de lecture publique. 
En exemple, les zones blanches au sud et au nord du département. Des interventions 
adaptées aux réalités territoriales. Par exemple, partenariat spécifique sur la métropole 
rennaise et sur les communes de plus de 10 000 habitants. Définition du niveau 
d’intervention en étroite collaboration et à partir d’un diagnostic partagé ; engagement 
réciproque sur les moyens et l’évaluation. Formalisation au travers d’un 
conventionnement d’objectifs sur 2017 / 2020. L’accompagnement également financier 
des projets à travers la politique sectorielle et les dispositifs territoriaux, les Contrats 
Départementaux de Territoires, les fonds de solidarité territoriale. 

La deuxième priorité c’est l’affirmation du rôle social et éducatif de la bibliothèque, 
l’action culturelle avec les partenariats sociaux et culturels. Ce sont des ressources 
privilégiées pour le développement social local. Une ingénierie culturelle et une 
professionnalisation des équipes via le plan de formation et, évidemment, poursuivre 
les actions en direction de la petite enfance, des publics jeunes, des publics en situation 
de handicap ou en perte d’autonomie, des publics en difficulté avec l’écrit et aussi, bien 
sûr, les personnes âgées que nous n’oublions pas. Développer les compétences 
numériques des professionnels et des bénévoles. Voilà les actions autour de 
l’affirmation du rôle social et éducatif. 

Troisième et dernier point : l’adaptation des services départementaux pour mieux 
répondre à ces nouveaux enjeux. Les services départementaux doivent se positionner 
sur des missions à plus forte valeur ajoutée : l’ingénierie. Assurer une desserte 
documentaire plus ciblée, moins chronophage et différenciée. Assurer une évolution de 
manière progressive définie en concertation avec les territoires ; mettre en place un 
portail départemental avec bouquet de ressources numériques : vidéo, musique, 
dispositif autoformation. Et l’aménagement d’espaces d’expérimentation pour susciter et 
impulser des démarches innovantes avec, par exemple, l’outil IdeasBox. 

Ces évolutions devraient permettre un rééquilibrage des moyens pour une 
optimisation. Cela va effectivement engendrer des modifications des fiches de poste 
des agents de la médiathèque départementale par le redéploiement et la prise en 
compte des recompositions territoriales en cours, les regroupements d’EPCI. 

Au niveau du calendrier, d’ici 2016, la médiathèque départementale et les services 
« vie sociale » des agences départementales, s’emploieront à définir l’organisation la 
mieux à même de répondre à ces enjeux. On envisage également, à partir de 
septembre, des rencontres avec les EPCI pour présenter ce schéma et accompagner la 
réflexion afin d’anticiper ce qui va pouvoir être mis en place avec chaque territoire. Dès 
2017, par redéploiement d’effectifs, une présence de deux agents est prévue sur 
l’agence départementale du pays de Vitré puis un renforcement de l’équipe de Pipriac. 
La mise en œuvre du schéma au 1er janvier 2017 avec pour objectif de signer les 
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premières conventions d’objectifs. 

Pour terminer, je souhaite souligner trois points : un amendement qui fait suite à la 
présentation du rapport en commission 2. Nous avons une remarque sur l’absence 
dans le rapport d’actions envers les personnes âgées. Effectivement, ce paragraphe a 
été malencontreusement supprimé. Nous l’avons corrigé par un amendement que vous 
avez pu trouver dans les comptes rendus de toutes commissions qui vous ont été remis 
hier sur vos bureaux. Je peux le lire pour ceux qui n’en ont pas eu connaissance : 
« Le Département engage déjà des actions au profit des personnes âgées et des 
démarches intergénérationnelles. Le projet de mise à disposition de tablettes 
numériques en EHPAD qui s’est déroulé en 2012 et 2013 a initié des partenariats entre 
les bibliothèques locales et les structures dédiées aux personnes âgées et se poursuit 
aujourd’hui dans un cadre plus large de prêt de ces matériels aux bibliothèques. 
La bibliothèque départementale propose des formations et accompagne les salariés et 
bénévoles sur la connaissance de ce public et les offres de services adaptées. 
Ainsi, un soutien au projet type « portage à domicile » comme initié par l’agence de 
Brocéliande sur le territoire de Saint-Méen et Montauban est proposé. La mutualisation 
et la capitalisation de ces expériences seront renforcées pour le réseau des 
bibliothèques. » C’était le premier point.  

Le deuxième concerne l’action différenciée. Elle est envisagée pour répondre aux 
besoins réels parce qu’on ne peut pas « tout faire partout » et il n’est pas souhaitable 
de « faire à la place de », car chaque territoire doit pouvoir s’approprier la démarche. 
Chaque territoire a des besoins différents pour tendre vers nos objectifs communs. 
L’accompagnement ne peut donc pas être le même partout. Quant à la méthode pour 
l’application de ce schéma, je tiens à préciser qu’il ne va pas y avoir de rupture brutale 
par rapport à ce qui est pratiqué. Nous sommes bien dans une démarche 
d’accompagnement et nous ne sommes pas en train d’abandonner les acteurs locaux, 
bien au contraire. Nous allons donc permettre à chaque territoire de s’organiser pour 
répondre à leurs besoins propres. Le Département se positionne en expert en 
s’appuyant sur les expériences afin d’appuyer le meilleur conseil adapté aux différentes 
situations. L’ingénierie, la formation des professionnels et des bénévoles apportent une 
vraie plus-value pour atteindre ensemble les objectifs que nous nous sommes fixés. Je 
tiens enfin à souligner que tout ce travail d’élaboration du nouveau schéma a été 
effectué en concertation avec les équipes qui sont en relation avec les acteurs locaux 
afin de conforter les orientations envisagées. Voici, chers collègues, le rapport qui est 
soumis à votre approbation. 

M. CHENUT, Président : Merci. Est-ce qu’il y a des demandes d’intervention ? 
Mme BIARD. 

Mme BIARD : Merci M. le Président. Voilà comme vous l’indiquez dans le rapport, 
une politique obligatoire structurante qui favorise l’accès de tous au savoir et à la 
connaissance. Cette politique a aussi une dimension sociale dans la mesure où elle 
favorise l’égalité des chances. Elle contribue aussi largement à la diffusion culturelle au 
sein de tous les territoires, y compris ceux qui sont globalement moins dotés en 
équipements culturels que d’autres. Nous partageons donc globalement et le bilan et 
les orientations qui sont prévues pour le nouveau schéma départemental de lecture 
publique. Les services départementaux ont fait sur ce schéma un très beau travail de 
bilan, d’analyse et de construction de plans d’action. On ne peut que les en féliciter. 

Une orientation nous paraît notamment fondamentale - ce qui ne veut pas dire que 
les autres ne soient pas importantes, je précise - c’est celle qui consiste à adapter les 
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services de la médiathèque départementale aux besoins des territoires et des 
populations en intervenant de manière différenciée et en rééquilibrant les moyens sur 
les territoires déficitaires en équipements. Sur cette politique, le Département joue son 
rôle : celui qui consiste à agir en faveur de l’équilibre territorial. J’avais fait une 
remarque en commission concernant les personnes âgées où j’avais pointé la 
distorsion qu’il y avait entre la politique affichée et l’absence d’action. La réponse nous 
a été apportée et je vous remercie d’avoir pris en compte les remarques que nous 
avions faites en commission. Nous partageons donc totalement l’ajout qui a été fait sur 
les personnes âgées. 

Globalement, nous sommes là sur un plan qui va s’appliquer sur cinq ans. Cinq 
ans, c’est long et il peut se passer beaucoup de choses sur les cinq années. Il nous 
semble qu’il serait utile qu’il y ait un groupe de travail qui soit créé pour suivre et le 
déploiement et le suivi du schéma de lecture publique. Et de proposer, éventuellement, 
les ajustements qui pourraient être mis en œuvre au cours de la période d’application. 
Ce groupe de travail pourrait notamment associer des membres de la commission 2 sur 
la partie lecture et puériculture et des membres de la commission 3 qui s’occupe, plus 
particulièrement, de l’accès des politiques en faveur des publics les plus fragiles 
puisque c’est quand même ceux qui sont prioritairement visés par le plan. Nous vous 
remercions de bien vouloir examiner cette demande et de nous y répondre, pas 
forcément aujourd’hui, mais en tout cas à moyen terme.  

Enfin, une dernière remarque. Cela a été souligné lors de la présentation : le plan 
ne pourra être déployé efficacement que si les territoires concernés ont accès au très 
haut débit. Il faudra donc veiller à la cohérence entre le déploiement du plan et le 
déploiement du très haut débit et agir en conséquence pour que les choses puissent 
être déployées le plus rapidement et de la façon la plus homogène possible sans que le 
déploiement du très haut débit ne soit un frein à cette belle politique.  

Pour terminer, une petite explication sur les votes : en commission, nous nous 
sommes abstenus sur le schéma de lecture publique. S‘abstenir en commission, 
pour répondre à ce que vous avez dit hier M. le Président, n’est pas forcément 
significatif du vote qu’on va avoir derrière. Globalement, quand nous nous abstenons en 
commission, c’est généralement parce que nous attendons d’en discuter dans le cadre 
du groupe avant d’adopter une position commune. Ce n’est donc pas parce que nous 
nous sommes abstenus sur ce beau projet en commission que nous ne voterons pas 
pour en session. 

M. CHENUT, Président : Quand cela va dans ce sens, pas de problème. 

Mme BIARD : C’est bien ce que j’avais compris. Mais cela peut aussi aller dans 
l’autre sens. 

M. CHENUT, Président : Cela, je l’avais bien noté. M. BELLOIR. 

M. BELLOIR : M. le Président, merci. Concernant ce schéma de lecture publique, 
je ne reviendrais pas sur ce qu’a évoqué ma collègue Isabelle BIARD. Effectivement, 
le diagnostic est intéressant et montre les efforts qui ont été réalisés sur les différents 
plans. Les orientations nous semblent aussi intéressantes et productives, notamment 
sur l’accès à la culture de manière globale. Le rapport pointe différents éléments. C’est 
vrai qu’en Ille-et-Vilaine, la situation est plutôt très positive sur le plan de la lecture 
publique. Il est quand même fait mention d’un point un peu particulier concernant 
l’ouverture des différents établissements comme un point de faiblesse, à nuancer 
toutefois suivant les territoires puisqu’on s’aperçoit que c’est plutôt sur les territoires 
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ruraux que l’ouverture de ces établissements est la plus faible. Même si vous êtes sur 
une approche différenciée concernant les années à venir - ce qui nous semble une 
bonne chose pour essayer de corriger les disparités - il me semble quand même que 
concernant ce plan, il n’est pas fait vraiment mention d’éléments particuliers pour 
essayer d’améliorer cette situation sur l’amplitude horaire dans les établissements. 
Surtout en zone rurale, je ne vois rien, même si vous dites que c’est une priorité 
affirmée autour des territoires ruraux. Je ne vois pas d’éléments précis concernant ce 
dispositif. Il existe des solutions, notamment sur les ouvertures en soirée. Je ne vous 
amènerai pas sur le terrain de l’ouverture du dimanche de ces établissements parce 
que je ne crois pas que ce soit approprié concernant ces territoires ruraux. Je pense 
qu’il y a cependant un travail à faire à ce niveau, y compris sur les ouvertures, pour les 
variations saisonnières. Peut-être une réflexion à avoir sur une complémentarité au 
niveau des bassins de vie sur l’ouverture de ces établissements. Je souhaiterais donc 
avoir un peu plus de précisions et qu’on prenne peut-être en compte cette priorité pour 
les établissements en zone rurale. Merci M. le Président. 

M. CHENUT, Président : Bien sûr, on répondra, mais sans oublier que, 
fondamentalement, la question des décisions d’ouverture n’est pas de notre autorité 
mais des structures. On ne peut donc être que dans le partenariat. Mme COURTEILLE.  

Mme COURTEILLE : Comme il a été souligné la qualité du travail réalisé pour la 
mise en œuvre du schéma de PMI, j’en fais de même pour ce schéma « lecture 
publique ». Il a été rappelé un certain nombre d’éléments. Je ne vais donc pas y 
revenir. Je veux souligner deux aspects : d’une part le renforcement de la notion 
d’intercommunalité et lecture publique parce que je pense que c’est un élément fort, y 
compris sur les territoires ruraux. Pour l’avoir vécu, pour structurer et pour dynamiser 
l’intercommunalité, je trouve que c’est vraiment intéressant d’évoluer, plus encore dans 
ce domaine et sur la question de lecture publique, comme outil d’intégration. On a cité 
l’intergénérationnel ; je remercie Mme DUGUEPEROUX-HONORE d’avoir précisé sur 
la question des personnes âgées la lutte contre l’isolement. Je crois que quand on est 
sur ces aspects très précis de lutte contre l’isolement en intergénérationnel, on voit à 
quel point la lecture publique est un outil d’action sociale transversal quand on aime à la 
défendre. Comme on a pu en parler hier et comme on va en parler tout à l’heure, je 
crois donc que c’est une belle transition. J’aurais pu parler la dernière pour donner la 
transition avec le point suivant, mais je tiens vraiment à souligner cela parce que je 
pense que c’est une démarche qui prend tout son sens dans les politiques conduites 
avec force et conviction par le Département d’Ille-et-Vilaine. 

M. CHENUT, Président : M. MARTINS.  

M. MARTINS : Je vais regretter mon geste de galanterie puisqu’elle a dit à peu 
près ce que je voulais dire. En effet, je voulais féliciter une politique qui bouge, une 
politique qui s’adapte. Ce n’était pas évident sur la lecture publique. On passe du tout 
commune en bibliothèque. Il y a dix ans, on était sur des bibliothèques municipales 
totalement bénévoles pour 80 % du territoire avec des impacts limités ; aujourd’hui à 
une co-construction qui tend progressivement vers une toute intercommunalité. Il ne 
faut pas rêver ; on peut le regretter, on peut le déplorer. Cela donne d’autres moyens, 
d’autres impacts sur le territoire et d’autres diffusions. Le schéma est pragmatique là-
dessus. Il est entre deux étapes : entre communes et intercommunalité. 

Deux éléments de réflexion : un constat que lorsqu’on professionnalise, on a 
souvent tendance à penser qu’on va soutirer du travail aux bénévoles et que le nombre 
de bénévoles va baisser. Ce n’est pas le cas du tout en matière de lecture publique. 
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C’est assez étonnant ; c’est à relever parce que c’est même le contraire. Les chiffres 
sont encourageants en la matière. Comme quoi, l’économie mixte entre professionnels 
des collectivités et bénévolat, cela marche. C’était le premier point.  

Le deuxième : peut-être un élément de réflexion. Une des difficultés qu’on a entre 
les territoires - et vous allez le voir dans la fusion des communautés - c’est qu’on ne 
dispose pas toujours des mêmes logiciels, progiciels ou gestion des bases de données. 
En matière de lecture publique, c’est compliqué : les notices, les codages, et tout ce qui 
va avec. Peut-être qu’à l’instar de ce qui a été fait à votre initiative, M. le Président, pour 
l’urbanisme et un logiciel commun d’instruction pour l’ensemble des Communautés et 
les communes ou les villes qui instruisent. On pourrait peut-être, sur ce schéma, 
évoquer déjà la possibilité - on ne peut qu’être dans le partenariat, dans la proposition 
d’ingénierie - de permettre à tous ces territoires demain, dans une troisième étape, ou 
une quatrième, de pouvoir avoir le même logiciel, de pouvoir ainsi avoir accès, très 
rapidement, à une meilleure diffusion des documents avec le même support, la même 
notice, la même nomenclature. Voilà une piste de réflexion qui ferait de notre territoire, 
en Ille-et-Vilaine, un territoire novateur sur la circulation des documents. 

M. CHENUT, Président : Merci, un mot du Président de la commission 2, 
M. PICHOT. 

M. PICHOT : Pour remercier le travail qui a été fait aussi bien par notre collègue 
Béatrice DUGUEPEROUX que par l’ensemble des services de la lecture publique du 
Département. Je dirais, plus globalement, que cela s’inscrit vraiment dans une 
démarche forte en termes de politique culturelle pour ce Département. Je suis heureux, 
effectivement, qu’on projette, qu’on envoie ce rapport dans une perspective longue 
parce que cela trace aussi des réflexions sur l’avenir, aujourd’hui, non pas seulement 
des équipements culturels : les questions d’horaires peuvent effectivement être posées. 
Je crois qu’elles sont essentielles et on peut les partager avec l’ensemble des 
partenaires que sont les communes ou les EPCI. D’ailleurs, un rapport a été travaillé 
par une de nos collègues du Département. Mme ROBERT a été saisie de ce sujet par 
la ministre de la Culture. Il y a donc des choses qui doivent être avancées là-dessus et 
la question du dimanche n’est pas forcément à exclure parce que c’est une question qui 
peut aussi amener des éléments extrêmement intéressants en termes de vie culturelle 
dans nos communes.  

Juste un mot. Je crois que cela projette. C’est extrêmement intéressant, mais 
aussi dans le cadre de notre politique culturelle. La bibliothèque, si je puis dire, est 
souvent le premier maillon. Je crois qu’il questionne non pas seulement sur le « vivre 
ensemble » qui est extrêmement important, mais aussi sur la capacité de s’ouvrir aux 
autres, de s’ouvrir au monde. Je crois que le message doit aussi porter. C’est une 
politique culturelle forte. C’est aussi une politique qui nous rassemble, qui nous amène 
à échanger ensemble, parfois à débattre, de ne pas toujours être d’accord. Je pense 
que c’est l’essence même, aussi bien de la culture que, plus profondément, de l’art et 
de pouvoir effectivement nous amener à échanger ensemble et à faire que nous 
puissions continuer à ce que cette altérité qui puisse être produite nous permette, en 
même temps, de voir les choses d’une autre manière, de voir les choses aussi de 
manière plus positive qu’elle ne l’est parfois par le biais des médias qui nous abreuvent 
de mauvaises nouvelles. Je crois que, là aussi, la culture joue ce rôle. On doit pouvoir, 
au plus près dans les territoires, ouvrir sur d’autres champs de discussions. En tout cas, 
je crois que c’est le rôle aussi de ce plan, de ce schéma de lecture publique et je 
remercie, une nouvelle fois, les services pour le travail qu’ils ont mené depuis de 
nombreuses années et qui va continuer fortement. 
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M. CHENUT, Président : Merci. Mme DUGUEPEROUX-HONORE. 

Mme DUGUEPEROUX-HONORE : Je vais donc tenter de répondre aux 
différentes interrogations. Concernant le groupe de travail de suivi, il semble 
effectivement intéressant de proposer peut-être un point d’étape annuel. Les services le 
font. C’est vrai que de pouvoir le travailler en commission, de faire part des éventuelles 
difficultés sur les territoires et de voir comment on peut y répondre, comment on peut 
encore mieux accompagner, c’est effectivement tout à fait envisageable.  

En ce qui concerne l’ouverture des bibliothèques, l’amplitude horaire, on imagine 
quand même que si les intercommunalités s’approprient ce sujet, il y a peut-être 
possibilité, justement, de raisonner au niveau du territoire et non plus au niveau 
communal. Si une bibliothèque n’est pas ouverte sur une commune sur tel horaire, 
peut-être que la commune voisine peut compenser et vraiment faire en sorte que toutes 
les bibliothèques soient complémentaires et que cela permette aussi aux différents 
acteurs sur les territoires de travailler ensemble en complémentarité. C’est vrai que la 
préconisation était vraiment de réfléchir à l’échelle intercommunale. L’offre de services 
est adaptée aussi au rythme de vie des habitants. Les territoires auront la réponse à 
cette question et s’approprieront cette question. Nous sommes là pour faire des 
propositions, pour accompagner dans l’organisation, mais je pense que c’est vraiment 
un sujet sur lequel les territoires doivent s’approprier cette dimension. Il est vrai que le 
maillage du territoire en bibliothèques peut être un inconvénient parce qu’on éparpille 
les moyens humains pour peu d’ouverture, mais le fait de pouvoir mutualiser permettra 
peut-être d’avoir une réponse à tout cela.  

Il y avait aussi la question sur la professionnalisation et les bénévoles, que 
soulignait Christophe MARTINS. On se rend compte que là où il y a des professionnels, 
les bénévoles restent. Là où il n’y a que des bénévoles, les bénévoles s’épuisent. 
C’est donc vraiment important d’être conscient de cela parce que des bénévoles, 
des équipes de bénévoles vont s’appuyer sur des équipes de professionnels qui vont, 
effectivement, les accompagner dans leur démarche et rendre leur tâche beaucoup plus 
agréable et moins contraignante. Voilà sur la professionnalisation et le bénévolat.  

En ce qui concerne les logiciels et le numérique, Damien BONGART va peut-être 
nous accompagner dans le déploiement du haut débit parce qu’effectivement, c’est bien 
d’avoir des outils numériques. Encore faut-il avoir les moyens de les faire fonctionner. 
On en a bien pris conscience. Il ne faut pas qu’on se loupe là-dessus, c’est clair. Je 
pense avoir fait le tour des différentes remarques. 

M. CHENUT, Président : Merci beaucoup pour cet exposé et donc 
l’aboutissement de ce long travail qui a été souligné. Je remercie aussi l’investissement 
personnel de notre collègue dans ce dossier qu’elle a vraiment pris à bras-le-corps 
depuis sa prise de fonction. Je crois que les interventions des uns et des autres ont 
témoigné, de façon très transversale et très large, de la qualité de ce travail 
préparatoire. Mme BIARD, vous l’avez évoqué et souligné : vos compliments sont rares, 
on y est d’autant plus sensibles, mais vous voyez à quel point je suis sensible à votre 
expression sur ce dossier.  

Je crois qu’on va pouvoir mettre ce rapport aux voix. Y a-t-il des personnes qui ne 
prennent pas part au vote ? Des personnes qui s’abstiennent ? Des personnes qui 
votent contre ? Il n’y en a pas. Donc unanimité bien sûr et je dirais que c’est à la fois un 
aboutissement, mais c’est aussi le coup d’envoi d’une nouvelle démarche qui devra 
s’inscrire et s’accompagner dans la durée et sur tous les territoires. 
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DELIBERATION 

 
Synthèse du rapport : 

Près de 10 ans après l’adoption d’un premier schéma départemental de la lecture 
publique, le présent rapport a pour objet de vous présenter les orientations proposées 
pour le nouveau schéma. Ce dernier est prévu pour la durée du mandat 2016-2021.    

Le Département réaffirme ses priorités d’intervention sur les territoires déficitaires et 
pour élargir les publics au sens de l’égalité des chances avec 3 orientations principales : 

- La finalisation du réseau à l’ère de l’intercommunalité 
- L’affirmation du rôle social et éducatif de la bibliothèque 
- L’adaptation des services départementaux pour mieux répondre à ces nouveaux 

enjeux. 
 

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Vu l’amendement présenté par Mme DUGUEPEROUX-HONORE tendant à intégrer 
dans le projet de schéma, entre le paragraphe relatif aux « actions en direction des 
publics en situation de handicap » et celui relatif aux « actions en direction des publics en 
difficulté avec l’écrit » (au sein du b) du 2) du III) un paragraphe relatif aux « actions en 
faveur des personnes âgées », 

Après avoir entendu Mme DUGUEPEROUX-HONORE, rapporteur au nom de la 
2ème commission, 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (54 voix pour), dans la séance du 29 avril 
2016, 
 

DECIDE : 
 

- d’adopter l’ensemble des propositions du présent rapport et du schéma 
départemental de la lecture publique pour les années 2016-2021 ; 

- de donner délégation à la commission permanente pour sa mise en œuvre. 
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Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine 

Schéma départemental lecture publique 

2016-2021 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accès des citoyens à l’information et aux savoirs 
par les bibliothèques, 

la bibliothèque émancipatrice 
 

« La bibliothèque… doit être d’accès facile et ses portes doivent être largement ouvertes à tous les 
membres de la communauté(…). Une idée révolutionnaire. Parviendrons-nous à transformer l’utopie 
en réalité ? » Umberto Eco, De Bibliotheca 
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Un nouveau schéma départemental de la lecture publique, pourquoi faire ?  

L’actuel schéma date de 2007. Il nécessitait par conséquent d’être mis à jour. Dans un contexte marqué, en outre, 
par une recomposition territoriale, des transitions numériques, des évolutions sociétales nécessitant de renforcer 
les  liens sociaux,  le Département souhaitait réaffirmer  les ambitions qui sont  les siennes concernant sa politique 
en faveur de la lecture publique. Compétence obligatoire du Département, cette politique répond de la meilleure 
manière qui  soit aux enjeux de  société actuels. Elle  constitue, à  ce  titre, un  levier  structurant de  l’intervention 
culturelle départementale au bénéfice des solidarités humaines et territoriales. 

I ‐ Introduction : le cadre institutionnel 

1‐ Rappel historique 
Les Bibliothèques départementales de prêt ont pour origine  les Bibliothèques centrales de prêt (BCP) créées par 
l’Etat en vertu de l’ordonnance n°45‐2678 du 2 novembre 1945. Il s’agissait de venir en aide aux petites communes 
pour mettre en place un approvisionnement en  livres dans  chaque département par une bibliothèque  centrale 
dotée d’un bibliobus.  

Les  BCP  ont  été  transférées  aux  départements  le  1er  janvier  1986.  Elles  sont  devenues  Bibliothèques 
départementales de prêt (BDP) en 1992 (loi n°92‐651 du 13 juillet 1992 relative à l’action des collectivités locales 
en faveur de la lecture publique et des salles de spectacle cinématographiques). 

En  Ille‐et‐Vilaine,  l’assemblée départementale vote  le 22  février 2002 « la mise en place d’un  schéma directeur 
s’appuyant  sur  deux  axes  forts :  la  mise  en  œuvre  de  conventions  entre  les  communes  et  structures 
intercommunales et le Département et la territorialisation de la Bibliothèque départementale sur 4 sites » afin de 
se rapprocher de ses usagers. Il s’agit de créer 4 antennes qui viennent progressivement se substituer à la desserte 
documentaire en bibliobus, à Fougères (ouverte en 2004), puis Bécherel (en 2008) et enfin Pipriac en 2010, et les 
magasins de l’antenne de Rennes sont réaménagés pour recevoir les équipes locales sur place. 

En  2010,  la  BDP  devient Médiathèque  départementale.  Les  services  communs  de  la Médiathèque  intègrent  la 
Direction de  la Culture au  sein du pôle Egalité des Chances pour amplifier  la visibilité de  la politique  culturelle 
départementale. Les antennes de la Médiathèque intègrent les services Vie sociale des agences départementales 
du  pôle  Territoires  pour  renforcer  l’efficience  du  service  dans  la  proximité  des  territoires  et  favoriser  les 
passerelles avec les politiques sociales, éducatives, sportives au bénéfice du développement social local.  

2‐ Schéma départemental de la lecture publique en 2007  
En  2007,  l’Assemblée  départementale  adopte  un  schéma  départemental  de  la  lecture  publique  intitulé  « la 
bibliothèque publique, porte locale d’accès à la connaissance ».  

Les objectifs étaient :  

 Améliorer l’offre, la qualité et la diversité des services proposés par les bibliothèques  
 Favoriser l’égalité d’accès à la culture sur le département  
 Mettre à niveau  les bibliothèques sur  l’ensemble du territoire et organiser  le maillage et  la coopération 

entre les bibliothèques 
Un dispositif d’accompagnement important a contribué au développement de la lecture publique, via les aides à la 
construction de bibliothèques, au mobilier, à des études de faisabilité pour les mises en réseau de bibliothèques, 
ainsi qu’une aide à l’emploi.  

3‐ L’évolution des missions des bibliothèques départementales 
Un récent rapport de l’inspection générale des bibliothèques intitulé « les Bibliothèques départementales de prêt, 
indispensables autrement »  (rapport à  la ministre de  la culture et de  la communication, n°2013‐007, novembre 
2013), définissait ainsi les quatre « raisons d’être » des bibliothèques départementales aujourd’hui :  

 « faire émerger des bibliothèques municipales et intercommunales efficaces » 
 « apporter un appui aux communes et EPCI à leurs bibliothèques » 
 « constituer et animer, pour le profit de chacune de ses composantes, un réseau départemental » 
 « mettre leur expertise au service des politiques départementales » 
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Ce rapport concluait que les missions restaient indispensables dans le contexte actuel, à condition de faire évoluer 
les  proportions  entre  les  différents  services  (baisse  de  l’activité  de  prêt  de  documents  au  profit  des  autres 
services),  le  périmètre  d’intervention  des  BDP  et  le  type  d’appui  (adaptation  aux  besoins,  accroissement  des 
ressources numériques, renforcement de la formation, accompagnement dans les domaines de l’action culturelle 
et du lien social).  

Ces  évolutions  des  missions  sont  corrélées  aux  transformations  indispensables  des  bibliothèques  à  l’ère  du 
numérique, mais aussi au changement des comportements culturels des citoyens.  

Le  périmètre  d’intervention  de  la  Médiathèque  départementale  et  l’évolution  de  ses  missions  s’inscrivent 
également dans un  contexte de  reconfiguration des  territoires avec  la mise en œuvre de  la  loi NOTRe et de  la 
baisse des moyens des Départements contraints de prioriser leurs actions. 

Le  rapport  rappelle  le  rôle  très  positif  d’une  offre  culturelle  pour  l’attractivité  des  territoires,  surtout  en  zone 
rurale.  Les  bibliothèques  resteront  l’équipement  culturel  essentiel  des  communes  et  intercommunalités,  à 
condition  qu’elles  s’adaptent  au  contexte  de  leur  territoire,  qu’elles  soient  un  vrai  lieu  de  diffusion  culturelle, 
qu’elles  développent  localement  des  partenariats  autour  d’actions  culturelles,  que  leurs  conditions  d’accès 
tendent à correspondre aux  réalités de  la vie des citoyens et que  les collections  imprimées ne constituent plus 
l’unique offre en regard de  la richesse des contenus multimédia et numériques existants, tout en accompagnant 
les publics dans la découverte de ces usages.  

La  formation des bibliothécaires doit être accrue pour  leur permettre d’être en capacité d’être des médiateurs 
culturels, notamment dans la maîtrise des outils numériques. 

4‐ Textes fondamentaux sur les bibliothèques 
 
a ‐ Définition d’une bibliothèque aujourd’hui  

Les  bibliothèques  sont  des  institutions  publiques  qui  garantissent  aux  citoyens  un  libre  accès  aux  savoirs  et  à 
l’information sur place ou à distance. 

Les missions des bibliothèques  évoluent  à  la  fois dans  la proposition d’une offre  culturelle, mais  aussi dans  la 
capacité à mettre en résonance dans  l’espace public  le désir d’expression et de participation de chaque citoyen.  
Plusieurs fonctions sont aujourd’hui données à la bibliothèque :  

 La bibliothèque, « 3ème lieu », lieu d’échange, d’entre‐aide, de socialisation (prêts de documents, prêts de 
matériels, ou grainothèques, bourses aux plants, échanges de compétences ou de savoirs‐faire…) 

 La bibliothèque, espace de travail pour les scolaires, de co‐working pour les travailleurs indépendants 
 La bibliothèque, lieu d’apprentissage des langues, des outils numériques 
 La bibliothèque, passeur d’animations culturelles et acteur de l’éducation artistique et culturelle 
 La bibliothèque, comme espace de création, d’expérimentation et de soutien aux pratiques amateures 

 

L’association des bibliothécaires de France (ABF) affirmait, en juin 2015, dans la « Charte du droit fondamental des 
citoyens à accéder à l’information et aux savoirs par les bibliothèques », 8 principes :  

1‐ Le droit d’accéder librement sans discriminations à toutes les cultures et à une information plurielle 
2‐ Le droit à un accompagnement attentif et compétent, respectueux des attentes des citoyens 
3‐ Le droit des personnes handicapées à l’égalité d’accès aux savoirs et à l’information 
4‐ Le droit d’expérimenter et de se former tout au long de la vie 
5‐ Le droit d’être en capacité de participer à l’innovation sociale et aux débats citoyens 
6‐ Le droit d’accéder à un internet public ouvert et fiable  
7‐ Le droit d’accéder, de réutiliser, de créer et de diffuser des communs du savoir 
8‐ Le droit d’accéder  à des  ressources,  y  compris numériques  respectant  la diversité des usages  et 

favorisant l’appropriation de l’information et du savoir 
La  densité  du  réseau  communal  des  bibliothèques  en  fait  le  tout  premier  réseau  d’équipements  culturels  de 
France  et  souvent  le  seul  équipement  culturel  présent.  Les  bibliothèques  sont  des  structures  adéquates  pour 
mettre en œuvre les droits culturels énoncés dans la déclaration de Fribourg et confortés dans l’article 103 de la loi 
NOTRe, en particulier ceux qui font écho à  l’accès à  l’information et au droit à  la participation à  la vie culturelle, 
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notamment  pour  les  personnes  défavorisées.  « Les  acteurs  publics  dans  le  cadre  de  leurs  compétences  et 
responsabilités doivent considérer que  la compatibilité culturelle des biens et services est souvent déterminante 
pour les personnes en situation défavorisée du fait de leur pauvreté, de leur isolement ou de leur appartenance à 
un groupe discriminé ».  

b ‐ Les textes règlementaires 

Les bibliothèques de lecture publique relèvent en France de la compétence de deux collectivités :  

 Les communes ou groupements de communes, qui organisent et financent les bibliothèques communales 
et intercommunales (loi n° 83‐363 du 22 juillet 1983) 

 Le  Département  qui  dispose  de  la  médiathèque  départementale,  transférée  par  les  lois  de 
décentralisation, pour soutenir les communes et développer la lecture publique 
 

La  lecture  publique  est  donc  une  compétence  obligatoire  du Département  qui,  sans  exercer  de  tutelle  sur  les 
communes ou  les  intercommunalités directement en charge du  fonctionnement des bibliothèques, a vocation à 
soutenir et développer les bibliothèques dans un objectif d’aménagement culturel du territoire. 
 
En  Ille‐et‐Vilaine,  nous  y  ajoutons  la  dimension  citoyenne  ainsi  que  le  rôle  fondamental  en  termes  de 
développement social local. 
 

c ‐ Les différents types de bibliothèque 

Une typologie nationale permet  l'évaluation d'un réseau départemental de  lecture publique. Avec ses cinq types 
d'établissements,  elle  est  compatible  avec  la  typologie  du Ministère  de  la  Culture  qui  ne  retient  que  les  trois 
premiers niveaux. Les critères quantitatifs s'entendent comme des minimas. Le nombre d'habitants pris en compte 
correspond selon les cas à la population communale ou intercommunale.  

 

Classification typologique nationale des bibliothèques Points 
lecture 

Dépôts 
Niveau 1 (1)  Niveau 2 Niveau 3

Crédits d'acquisition 
tous documents 

2 € / hb  1 € / hb  0,50 € / hb 

Deux 
ou 
trois 
critères 
du 
niveau 3 
sont 
respectés 

Moins 
de 
deux 
critères 
du 
niveau 3 
sont 
respectés 

Horaires d'ouverture  12 h / semaine  8 h / semaine 4 h / semaine 

Personnel 

1 agent cat. B filière 
culturelle / 5 000 hb 
1 salarié 
qualifié(2)/ 2 000 hb 

1 salarié 
qualifié (2) 

Bénévoles 
qualifiés(3) 

Surface 

Local réservé à usage de bibliothèque

0,07 m² / hb 
100 m² 

0,04 m² / hb
50 m² 

25 m² 

(1) Les  bibliothèques  de  niveau  1  correspondant  aux  normes  de  l'État :  surface  (dotation  globale  de 
décentralisation), crédits d'acquisitions (Centre National du Livre). 

(2) DUT ou DEUST Métiers du  livre,  titre d'auxiliaire de bibliothèque de  l'ABF  (Association des bibliothécaires de 
France), BEATEP médiateur du livre ou cycle de formation de base dispensé par une BDP.  

Un plein temps à partir de 5 000 hb, un mi‐temps de 2 000 à 4 999 hb, un tiers‐temps en‐dessous de 2 000 hb.  

(3) Titre d'auxiliaire de bibliothèque de  l'ABF ou  cycle de  formation de base dispensé par une BDP  (Bibliothèque 
départementale de prêt) 
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II – La lecture publique en Ille‐et‐Vilaine  

1‐ Un contexte culturel en évolution : pratiques culturelles et adaptation des bibliothèques  
Les  différentes  facettes  d’une  bibliothèque  révèlent  les  capacités  d’adaptation  de  ces  établissements  face  aux 
changements sociétaux. D’espaces faisant office de lieu de prêt d’ouvrages, les bibliothèques ont évolué en 10 ans 
vers des  lieux de vie culturelle, offrant un panel de services  larges et diversifiés, s’appuyant sur  les évolutions de 
pratiques des habitants. Selon  les statistiques du Ministère de  la Culture concernant  les pratiques culturelles, on 
constate :  

 Une progression de la culture de l’écran  
 Un  recul  de  la  lecture  d’imprimés  essentiellement  masculin,  les  femmes  sont  aujourd’hui  plus 

nombreuses à lire quelle que soit la génération (+ 25 points). (Chiffres clés de la culture 2015 – p.95)  
 Une participation culturelle à la hausse : « la culture de sortie » s’est développée 
 Les pratiques en amateur ont progressé et se sont diversifiées grâce aux technologies numériques 
 Des  accès  à  la  culture  qui  passent  beaucoup  plus  par  l’internet  (lecture  de  journaux  en  ligne, 

recherche d’informations, écoute de radio et musique). (Chiffres clés de la culture 2015 – p.93)  
 

Face à  ces évolutions  sociétales,  les bibliothèques n’ont eu  cesse de  s’adapter aux demandes et aux nouvelles 
pratiques. Les missions dévolues aux bibliothèques évoluent après la fonction de lien social et de convivialité, c’est 
ce qu’on dénomme les bibliothèques « troisième lieu ». Le troisième lieu, notion forgée au début des années 1980 
par Ray Oldenburg, professeur émérite de sociologie urbaine en Floride, se distingue du premier  lieu, sphère du 
foyer, et du deuxième lieu, domaine du travail. Il s’entend comme volet complémentaire, dédié à la vie sociale de 
la communauté, et  se  rapporte à des espaces où  les  individus peuvent  se  rencontrer,  se  réunir et échanger de 
façon  informelle. Aujourd’hui  on  voit  désormais  émerger  le  concept de  bibliothèque  « quatrième  lieu »  qui  se 
définit comme « espace de l’apprendre », elle apparaît comme un mélange de :  

- bibliothèque 3ème lieu « espace de rencontrer »,  
- de learning center « espace de l’étudier » et  
- de Fablab « espace de faire ».  

Victoria Pérès‐Labourette Lembé « la bibliothèque quatrième lieu, espace physique et/ou en ligne d’apprentissage 
social : un nouveau modèle de circulation des savoirs – 2012 ».  

 
2‐ La situation des bibliothèques d’Ille‐et‐Vilaine en 2014 

a – Une bonne fréquentation des bibliothèques bretilliennes 

Parmi les publics des bibliothèques, on peut distinguer plusieurs catégories d’usagers : 
 le fréquentant qui utilise temporairement le lieu bibliothèque et peut donc être inscrit ou non, 
 l’usager inscrit qui utilise au moins un service de la bibliothèque en ayant eu à s’identifier au préalable, 
 l’usager emprunteur qui utilise à minima le service d’emprunt de documents. 

En 2013, au niveau national,  les bibliothèques recensent en moyenne 17  inscrits pour 100 habitants, dont 83 % 
réalisent des emprunts. Parmi les usagers, les jeunes occupent une place importante puisque 38 % d’entre eux ont 
moins de 15 ans. 
 
En Ille‐et‐Vilaine, en 2014 le taux d’emprunteurs actifs (ayant emprunté au moins une fois dans l’année) est de 23 
%.  Le  taux  d’inscrits  est  souvent  supérieur  à  celui  des  emprunteurs,  car  la  population  qui  fréquente  les 
bibliothèques sans emprunter de documents va en s’accroissant (on  l’estime à 20 % notamment dans  les grands 
établissements avec des horaires élargis).  

Les  usagers  des  bibliothèques  du  département  sont  principalement  les moins  de  14  ans  à  41 %  alors  qu’ils 
représentent 19 % de la population. On observe également une sous‐représentation des personnes âgées de plus 
de 60 ans, alors qu’elles  composent 22 % de  la population et elles ne  représentent que 7 % en moyenne des 
usagers des bibliothèques.  
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b  – Un  bon maillage  du  territoire  et  une  progression  de  l’intercommunalité  dans  le  champ  de  la 
lecture publique 

En Ille‐et‐Vilaine, on comptabilise 277 établissements de lecture publique soit 224 bibliothèques (de niveau 1 à 3) 
et 53 points‐lectures desservant une population de 963 797 habitants (hors réseau des Bibliothèques pour Tous). 
Ce  très bon  taux de  couverture du  territoire  fait des bibliothèques  le premier  réseau  culturel de proximité du 
département.  

En effet, 63 % des bibliothèques sont situées dans des communes ≤ 2 000 habitants contre 51 % au niveau national 
soit 168 établissements dont 63 dans des communes de moins de 1 000 habitants. En moyenne départementale, 
une bibliothèque dessert 3 500 habitants,  la plupart des Pays disposent d’un équipement pour 2 000 habitants 
sauf le Pays de Rennes où un équipement dessert en moyenne 6 500 habitants.  

Ce maillage peut à la fois être une qualité et un défaut. A une époque où pour conserver son attractivité auprès du 
public, les services offerts se diversifient, les bibliothèques doivent sans cesse se doter de moyens supplémentaires 
pour  répondre  aux  nouveaux  besoins  sociaux  et  culturels  (horaires  élargis,  fonds  audiovisuels,  bouquets 
numériques, consoles et jeux‐vidéos, accès wifi…). Le défi à relever sera de réussir à penser les services à offrir à 
une échelle territoriale qui va au‐delà de l’échelon communal.  
 
Les mutualisations  à  l’échelle  d’un  réseau  permettront  de  faire mieux,  d’élargir  la  palette  de  services  et  de 
compétences des bénévoles et salariés. Les fréquentations des bibliothèques sont corrélées aux moyens dont elles 
disposent.  
 
Cette typologie nationale en niveaux permet de mieux cerner  les disparités. En  Ille‐et‐Vilaine,  les Pays  les mieux 
dotés  en  nombre  d’établissements  de  niveau  1  et  2  (disposant  de  plus  de  budget,  horaires  élargis,  salariés, 
surfaces)  sont  ceux  de  Fougères  (notamment  parce  que  deux  EPCI  ont  la  compétence  totale  sur  la  lecture 
publique), Brocéliande et Rennes.  
 
Les moins bien dotés sont les Pays de Redon, des Vallons‐de‐Vilaine,  de Saint‐Malo et de Vitré. Ils connaissent les 
plus forts taux de points lecture et de bibliothèques de niveau 3.  
 
Sur  24  communautés  de  communes,  seulement  6  intercommunalités  n’ont  pas  de  compétence  sur  la  lecture 
publique. 2 EPCI ont choisi la compétence totale : Fougères communauté et Coglais communauté.  
 
Des établissements de qualité en Ille‐et‐Vilaine : plus de la moitié du réseau départemental relève des 
bibliothèques de niveau 1 et 2 :  

o 143 bibliothèques (niveaux 1 et 2), soit 52 % du réseau 
o 81 bibliothèques relais (niveau 3), soit 29 % du réseau 
o 53 points lecture, soit 19 % du réseau 
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Voir, en annexes, la carte des catégories de bibliothèques en Ille‐et‐Vilaine en 2014. 
 

c ‐ Une professionnalisation et un bénévolat important en Ille‐et‐Vilaine  

Le  ratio  concernant  la  professionnalisation  est  en moyenne  départementale  satisfaisant :  1  emploi  pour  1 850 
habitants  (1 emploi pour 2 000 habitants est recommandé) mais avec des disparités territoriales (de 1 pour 1 433 
habitants à 1 pour 5 775 habitants). 

o 534 équivalents temps plein dans les bibliothèques 
o 14 coordinateurs bibliothécaires intercommunaux 
o 2 750 bénévoles 
o 23 % d’emprunteurs actifs en moyenne départementale dans les bibliothèques d’Ille‐et‐Vilaine 
 

d ‐ Des collections locales suffisantes malgré des disparités persistantes 

En moyenne  en  Ille‐et‐Vilaine,  les  bibliothèques  (ensemble  des  établissements)  disposent,  en  2014,  de :  305 
documents  imprimés, de 30 CD et de 16 DVD pour 100 habitants, alors qu’en moyenne nationale en 2013 : 258 
livres,  27  CD  et  9  DVD.  Toutes  les moyennes  départementales  sont  au‐dessus  des moyennes  nationales  (ces 
dernières ne prennent en compte que les bibliothèques de niveau 1 à 3 alors que les moyennes départementales 
incluent également les points lecture).  

On peut donc déduire que  les bibliothèques du Département  sont  très bien dotées en collections ; malgré  les 
disparités  territoriales, notamment  sur  les Pays de  Saint‐Malo, Pays de Vitré, Pays des Vallons‐de‐Vilaine et de 
Brocéliande où l’offre « image et son » est insuffisante. 

o 3 livres par habitant en moyenne départementale (2 livres par habitant recommandé) 
o 38 % des bibliothèques hors point lecture proposent des DVD (43 % au niveau national) 
o la moyenne départementale des dépenses d’acquisitions est de 3,89 € par habitant  (2,80 €  / habitant  au 

niveau national) 
o 70 % des bibliothèques hors points lecture proposent un accès internet (67 % au niveau national) 
o 21 % des bibliothèques hors points lecture proposent des ressources numériques 

 
e ‐ Une accessibilité horaire moyenne des établissements encore insuffisante 

Les équipements de  lecture publique en 2014 en  Ille‐et‐Vilaine ont ouvert en moyenne 11h par semaine contre 
14h20 au niveau national en 2013. 

Horaires d’ouverture des bibliothèques en Ille‐et‐Vilaine en 2014 : 

o Plus de 10 000 habitants : 28h / semaine 
o 5 000 à 10 000 habitants : 19h / semaine  
o 2 000 à 4 999 habitants : 13h / semaine  
o Moins de 2 000 habitants : 7h / semaine   
 
Comme  le  rappelle  la  sénatrice  Sylvie  Robert  dans  son  rapport  à  la Ministre  de  la  Culture,  en  août  2015,  sur 
« l’adaptation et l’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques publiques » : adapter et élargir les horaires 
d’ouverture,  permet  de  « développer  considérablement  les missions  des  bibliothèques  et  leur  confère  un  rôle 
démocratique central au cœur des préoccupations éducatives, civiques et sociétales ». 
Le gain en proximité de certains établissements peut parfois être réinterrogé au regard de l’offre de services. 
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Le pourcentage de bibliothèques déclarant d’autres partenariats est de :  

o 27 % avec les maisons de retraite 
o 16 % avec d’autres centres culturels 
o 12 % avec les collèges  
o 7 % avec les centres sociaux 
Au regard de  l’évolution de  la société, de  la population et de ses besoins sociaux (augmentation des populations 
âgées, des collégiens, des publics en insertion…) les bibliothèques si elles veulent être au cœur de la cité, doivent 
considérer ces besoins et s’appuyer sur des partenaires  institutionnels et associatifs du champ social et culturel, 
pour diversifier leurs actions envers les publics.  

 

3‐ Les partenaires institutionnels de la lecture publique auprès du Département 
 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles  (DRAC Bretagne) est un  service de  l’Etat de premier plan dans 
l’accompagnement  à  l’investissement  des  collectivités  pour  leurs  bibliothèques,  notamment  par  le  biais  du 
concours  financier  particulier  créé  au  sein  de  la  Dotation  Générale  de  Décentralisation  (DGD)  qui  favorise  la 
construction,  l'extension ou  la rénovation des bibliothèques municipales,  intercommunales ou départementales. 
La DRAC Bretagne soutient également les manifestations littéraires (salons et festivals), des actions régulières de 
médiation autour de la lecture et des résidences d'écrivains. 
La DRAC Bretagne est un partenaire du Département dans le développement de la lecture publique sur le territoire 
bretillien, également grâce au dispositif du « contrat territoire lecture » depuis 2012, renouvelé en 2015.  
 
Par ailleurs, par un décret du 30 décembre 2015 portant délégation de compétences du ministère de la Culture et 
de  la Communication à  la  région Bretagne,  l’Etat a  transféré à  la Région certaines de ses compétences dans  les 
domaines du  livre, du  cinéma et du patrimoine  culturel  immatériel. Ce  transfert prenait effet à compter du 1er 
janvier 2016 pour une durée de 6 ans. Dans le domaine du livre, elles concernent le soutien à la librairie, à l’édition 
et aux manifestations littéraires. 
 
Livre et lecture en Bretagne est un établissement public de coopération culturelle fondé, en 2008, par  la Région 
Bretagne, l’État (Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne), les départements des Côtes‐d’Armor, du 
Morbihan,  du  Finistère,  d’Ille‐et‐Vilaine,  de  Loire‐Atlantique  et  la  communauté  d’agglomération  de  Rennes 
Métropole.  LLB  est  un  lieu  ressources  pour  accompagner  les  professionnels  dans  leurs  projets  :  création  de 
librairies, maisons d’édition, reprise et transmission, mise en place de salons et festivals du livre, d’actions auprès 
de publics spécifiques (lecture à l’hôpital / lecture en prison), conseil aux auteurs, aide à la création de résidences 
d’auteurs, accompagnement aux projets européens… Il est par ailleurs un outil de coopération entre les acteurs du 
livre et de la lecture, mais aussi entre les collectivités territoriales et l’Etat afin de mettre en place des politiques 
concertées en faveur de la filière livre et lecture. 
 
 
Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation d’Ille‐et‐Vilaine (SPIP) 
Une convention a été signée en juin 2015, entre le Département, la ville de Rennes, la ligue de l’enseignement et le 
SPIP  afin de développer et promouvoir  l’accès  à  la  lecture et  à  l’information pour  les personnes  sous‐main de 
justice. Dans ce cadre,  la Médiathèque départementale contribue à : prêter des documents audio‐visuels  (CD et 
DVD) et des outils d’animation, en coopération avec les Bibliothèques de Rennes, proposer aux différents lieux de 
lecture des Centres Pénitentiaires  les animations prévues dans  le cadre d’opérations départementales, ouvrir  les 
formations proposées aux détenus bibliothécaires et aux référents SPIP, en coopération avec les Bibliothèques de 
Rennes,  apporter  aux  référents  SPIP  et  aux  détenus  bibliothécaires  conseils  techniques  et  assistance 
professionnelle dans le domaine de la gestion et de l’animation des bibliothèques. 
La Ville de Rennes, co‐organisation du Prix Ados‐Rennes/Ille‐et‐Vilaine 
Le Prix Ados‐Rennes/Ille‐et‐Vilaine est une opération menée depuis 22 ans, en partenariat avec la Ville de Rennes 
et la librairie la Courte Echelle pour les 13‐15 ans. Il s’est enrichi d’un prix ados créateur depuis deux ans afin de 
toucher des jeunes ayant peu de pratiques de lecture et pour valoriser les créations des adolescents.  
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III ‐ Les orientations politiques du schéma lecture publique 2016‐2021 

Le schéma départemental s’inscrit en cohérence avec les orientations et dans la durée du projet de mandature de 
la collectivité départementale. 

1‐ Finaliser la structuration du réseau de lecture publique à l’ère de l’intercommunalité  

Les mutualisations et coopérations intercommunales  

Le Département dans la logique du bouclier rural, souhaite asseoir le réseau de lecture publique en s’appuyant sur 
les bibliothèques structurantes sur le territoire. Il s’agit, en co‐construction, avec les acteurs locaux de renforcer en 
priorité  l’offre  documentaire  départementale  et  les  services  numériques  sur  les  centres  intermédiaires  et  de 
proximité identifiés dans le bouclier. 

Dans la logique du bouclier rural et du schéma d’accessibilité des services, les équipements structurants sont ceux 
qui  se  trouvent  dans  des  zones  déficitaires  ou  avec  un  équipement  sous  qualifié  (surface,  horaires,  budget, 
personnel) par rapport au rôle de la commune. 

Les bibliothèques offrant des services de qualité, répondant aux évolutions des usages des citoyens s’inscriront de 
manière pérenne, grâce aux mutualisations et en initiant une réflexion commune sur un projet culturel à l’échelle 
du territoire intercommunal.  

Il s’agit de passer d’une logique de gestion d’un équipement à une logique de projet culturel local et partenarial.  

La mutualisation ne veut pas dire moins de proximité, au contraire elle permet d’articuler les niveaux de services à 
l’échelle du territoire et d’en élargir le champ, voire les renforcer. 

Il ne s’agit pas de systématiser  le transfert des équipements et des personnels à  l’échelle de  l’intercommunalité, 
mais  il est  important de tout mettre en œuvre pour favoriser  la coopération  intercommunale. Si  le modèle de  la 
compétence  totale a prouvé son efficacité, on constate aussi que  les compétences partielles bien organisées et 
abouties offrent une souplesse parfois avantageuse comme sur les communautés de communes de Châteaugiron 
et de la Roche‐aux‐Fées.  

L’important dans un  réseau est de mutualiser  compétences et  ressources pour offrir une palette plus  large de 
services au public. L’accès aux collections élargi au réseau intercommunal avec navette permet une circulation des 
documents  plus  efficiente.  L’apport  départemental  en  collections  viendra  en  complémentarité  sur  des 
réservations ponctuelles ou des besoins en action culturelle.  

Il  est  aussi  très  intéressant de partager  les  compétences  et de  favoriser  les mutualisations  concernant  l’action 
culturelle et  les  services numériques, qui demandent des  ressources  financières et humaines  importantes. Cela 
permet également de donner une meilleure visibilité au projet de lecture publique du territoire. 

Finaliser la construction d’établissements dans des communes structurantes  

Il s’agit d’aider à l’émergence de véritables projets structurants dans les communes de plus de 3 000 habitants, là 
où  les  établissements  sont  encore  insuffisants,  en  privilégiant  les  financements  départementaux  pour  ces 
communes ou pour des équipements dans des communes de moins de 2 000 habitants dans le cadre d’un réseau 
de bibliothèques. Pour y parvenir, le Département doit affirmer ce choix en renonçant à ses modalités de soutien 
en cours jusqu’ici. 

Voir, en annexes, la carte « Etat des lieux des besoins non satisfaits », ainsi que la liste des bibliothèques ayant des 
surfaces inférieures aux recommandations. 

a – Des principes d’action pour une intervention départementale 

 Une  intervention  différenciée  du  Département  selon  le  niveau  de  services  et  de 
coopération locale des territoires 
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 Une intervention systématiquement contractualisée avec une convention d’objectifs et de 
moyens à partir d’un diagnostic co‐construit avec  le territoire pour disposer des services 
de la médiathèque départementale 

 Une discrimination positive pour les EPCI ou groupements de communes qui coopèrent à 
l’échelon intercommunal. En cas de non mutualisation ou coopération au niveau local, le 
Département offrira un service de base.  

 Une évolution lissée dans le temps sur la durée du schéma 
 

b ‐ Une priorité affirmée aux territoires ruraux et déficitaires en matière de lecture publique 

Jusqu’à aujourd’hui,  le département aide de manière  indifférenciée  sur  les  territoires  alors même que  certains 
territoires  nécessitent  un  accompagnement  plus  important.  Dans  la  logique  des  politiques  menées  par  le 
Département concernant les niveaux de services en milieu rural, notamment grâce au « bouclier rural », il convient 
de renforcer nos interventions sur les zones blanches identifiées qui sont :  

au Sud du Département : 

 le Sud de l’agglomération de Vitré 

 un territoire autour de Pipriac, Guipry‐Messac et Grand Fougeray 
 

au Nord du Département : 

 les communautés de communes d’Antrain et de Louvigné  

 les communautés de communes du Pays de Dol‐de‐Bretagne et de la Baie du Mont‐Saint‐Michel 
Ces territoires sont, par ailleurs, ceux qui sont pour l’essentiel impactés par l’évolution du schéma départemental 
de  coopération  intercommunale. Au  sein de  ces  territoires  redessinés,  ces  zones  infra‐communautaires    seront 
ciblées dans les conventions, elles feront l’objet d’une attention particulière du Département dans l’objectif d’un 
aménagement du territoire le plus optimal possible. 

c ‐ Un partenariat adapté sur la métropole rennaise 
 

Le niveau de développement des bibliothèques sur la métropole rennaise est globalement satisfaisant, puisque la 
majorité des établissements les mieux dotés du département se situent sur ce secteur. De plus, si les réservations 
de  documents  auprès  de  la  collection  départementale  sont  appréciées  par  les  bibliothèques,  cette  offre 
complémentaire  départementale  pèse  assez  peu  sur  l’offre  globale  documentaire  disponible  puisqu’elle 
représente seulement 2 % des collections imprimées offertes sur ce territoire.. 

La  métropole  rennaise  dispose  de  la  compétence  lecture  publique  pour  la  seule  bibliothèque  de  Rennes 
Métropole,  intégrée dans  l’équipement des Champs  libres. Elle mettra par ailleurs en place  fin 2016 un portail 
métropolitain  commun  à  l’ensemble  des  bibliothèques,  avec  différents  niveaux  de  services  qui  se  déploieront 
progressivement. 

Au  regard  des  services  proposés  et  des  ressources  disponibles  sur  ce  territoire,  le  Département  limite  son 
intervention afin d’appliquer le principe de solidarité envers les territoires ruraux.  

Le Département maintient en priorité sur ce territoire sa politique d’accompagnement à  la professionnalisation 
et une desserte documentaire beaucoup plus ciblée et circonscrite, pour s’éteindre à  terme. Des collaborations 
renforcées sur  la  formation et  les ressources numériques afin de capitaliser et de diffuser  les expériences et  les 
bonnes pratiques au sein du réseau départemental. 

d ‐ Un mode de gouvernance adapté 

Il s’agit de co‐construire les services pour un accompagnement sur mesure et différencié par territoire. Il convient 
de  passer  à  une  logique  partenariale  pour  achever  de  transformer  une  offre  de  services  uniforme  en  un 
accompagnement sur mesure. Les EPCI décidant de mettre en œuvre des projets culturels s’appuyant sur le réseau 
de lecture publique bénéficieront prioritairement de cet accompagnement départemental. 
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Le niveau d’intervention du Département se définira en étroite collaboration avec les territoires :  

o un diagnostic co‐construit avec les territoires 
o des engagements réciproques sur les moyens et sur l’évaluation  
o une évaluation à mi‐parcours 
o la convention devra décliner :  

 les objectifs de coopération et de développement sur le territoire 
 les publics visés et les services offerts 
 le calendrier et le plan d’actions échelonné 
 les apports respectifs des collectivités (commune / EPCI / Département) 
 le mode de gouvernance (comité concertation : élus / bénévoles /salariés / services sociaux) 
 les modalités de financement 

 
L’année 2017 sera consacrée aux contractualisations avec chaque territoire. 
 

e ‐ Un accompagnement financier en priorité vers l’intercommunalité 
(sous réserve de l’évolution des dispositifs départementaux) 
 

Les priorités d’intervention prendront en compte :  

- la  dimension  structurante  des  équipements  ou  de  mutualisation  du  fonctionnement  à  l’échelle 
intercommunale ou à minima de groupements de communes  

- et la passation de convention lecture publique entre le Département et les établissements publics de 
coopération intercommunale.  

- Les aides aux constructions, rénovations, et mobilier de bibliothèques sont orientées en priorité vers 
les  équipements  structurants  des  zones  du  bouclier  rural,  puis  les  équipements  de  proximité  des 
territoires du bouclier rural et enfin les bibliothèques structurantes hors zones du bouclier rural. 

 

Un accompagnement envers les collectivités :  

 En investissement, via :  
o Les contrats de territoire dans le volet 2 pour des aides (selon la future génération) 

 

 construction et mobilier 

 mise en réseau des bibliothèques 

 achat de matériel  (notamment matériel adapté pour  les personnes en situation de handicap…) 
ou achat de véhicule pour les navettes intercos 

 aide  aux  acquisitions  pour  la  constitution  de  premiers  fonds  documentaires  (ex :  fonds 
intercommunal sur des actions spécifiques jeux vidéos ou supports DVD…) … 

 
o Le fonds de solidarité territoriale pour les communes de moins de 2 000 habitants, si la bibliothèque est 

intégrée dans un réseau et projet intercommunal. (selon la future génération)  
 

 En fonctionnement, via  
o la politique sectorielle ou les contrats de territoire dans le volet 3 (selon la future génération) :  
 

 Aide  à  la  professionnalisation  :  aide  à  l’emploi  intercommunal  pour  la  coordination  de  réseau  lecture 
publique 

 Aides aux évènements culturels structurants pour les bibliothèques d’un réseau intercommunal 

 Fonds documentaires multimédia et image et son  

 Aide aux projets de résidence mission : projets de résidence de création et de diffusion, portés conjointement 
par des artistes et des lieux de diffusion, dont l'ambition est de rencontrer de nouveaux publics. A ce titre des 
projets de résidences d’auteurs ou d’écriture peuvent être inclus.  

 Fonds d’Accompagnement Artistique et  territorial  :  les projets  soutenus  visent    la  recherche de nouvelles 
approches entre les artistes, les publics et les territoires, en reconnaissant le droit à l’art pour tous, en créant 
les  conditions  de  l’émergence  de  propositions  artistiques  et  culturelles  sur  des  territoires  qui  en  sont 
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dépourvus,  en  participant  d’une  première  sensibilisation  des  territoires  et  des  populations  à  l’art  et  à  la 
culture. 

 
2– Affirmer le rôle social et éducatif des bibliothèques 

Forte de son savoir‐faire dans l’animation et la médiation, la bibliothèque est bien placée pour remplir les missions 
dévolues  à  l’éducation  artistique et  culturelle  :  la  sensibilisation des  jeunes publics  aux œuvres,  l’initiation  aux 
langages de l’art, et l’accès à la culture, cela dans les cadres scolaire, périscolaire et extra‐scolaire.  

Il est cependant utile qu’elle s’interroge précisément sur la place accordée en son sein à cette activité, les moyens 
à mobiliser et les pratiques professionnelles à organiser. 

L’animation en bibliothèque se distingue de l’action culturelle, elle représente un ensemble de pratiques destinées 
à mettre en valeur les collections et à animer ponctuellement le lieu. L’action culturelle comprend une dimension 
sociale et une notion d’engagement auprès du public et de la collectivité. L’engagement repose sur la concertation 
entre tous les acteurs d’un territoire et des partenariats entre les mondes scolaire, culturel, associatif et politique. 

L’éducation  scientifique a  longtemps été  la grande absente des bibliothèques  françaises, plus  tournées vers  les 
découvertes du patrimoine  littéraire et artistique. Aujourd’hui,  trop peu nombreuses  sont  les bibliothèques qui 
développent des actions destinées à favoriser l’apprentissage scientifique et technique malgré quelques initiatives 
comme les ateliers de code, ateliers makey‐makey, des rapprochements avec des fablabs, Fête de la science… 

L’action  culturelle,  les  partenariats  sociaux  et  culturels  sont  un  des  leviers  importants  de  transformation  des 
bibliothèques pour qu’elles contribuent à  la vie de  la cité, et qu’elles ne soient plus perçues comme des  lieux de 
stockage  de  documents.  C’est  en  ce  sens  que  le  Département  souhaite  développer  l’ingénierie  culturelle  et 
l’accompagnement des équipes locales par les formations.  

La bibliothèque devient  le  lieu des débats de société et d’exercice de  la citoyenneté.  Il est nécessaire de donner 
aux  citoyens  le  moyen  d’accroître  leur  autonomie,  leur  capacité  de  réflexion  et  de  décision,  d’exercer  leur 
citoyenneté, c’est‐à‐dire leurs droits démocratiques, et de rétablir l’égalité républicaine. 

a ‐ La formation professionnelle des bénévoles et salariés  

La  présence  de  personnel  qualifié  dans  les  équipes  des  bibliothèques  reste  l’une  des  priorités  absolues  pour 
garantir un bon fonctionnement et un service de lecture publique digne de ce nom. 

Dans un monde saturé d’informations, les bibliothèques contribuent par leur médiation et leur accompagnement, 
à promouvoir des œuvres, à mettre les contenus en perspectives, à évaluer les ressources et à fournir les clés de 
compréhension.  Le  bibliothécaire  est  un  intermédiaire  de  confiance  entre  les  citoyens,  leurs  usages  et  les 
ressources disponibles.  

La  formation professionnelle continue est  indispensable pour assurer cet accompagnement et  la diffusion d’une 
culture des communs et des droits d’usages élargis. 

La Médiathèque départementale propose un plan de  formation  important avec près de 90  journées proposées 
chaque année et près de 900 stagiaires accueillis. Elle travaille en collaboration avec les acteurs du secteur Livre et 
Lecture en Bretagne, le CNFPT et la bibliothèque de Rennes Métropole.  

Les priorités pour le plan de formation seront établies selon les objectifs suivants :  

 l’élargissement des publics (connaissance et accueil des publics)  
 la médiation des contenus culturels  
 les méthodologies de gestion de projet et de travail en transversalité  
 le développement des compétences numériques des bénévoles et professionnels 

En octobre 2013  le Conseil National du Numérique dans son rapport « Pour une nouvelle politique d’inclusion » 
indiquait « Le rôle des bibliothèques va devenir central dans l’accompagnement de la diffusion des contenus et 
usages numériques » mais il soulignait aussi « les professionnels de la lecture publique y sont très mal préparés». 
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Un programme de  formation de base  et d’accueil des nouveaux bénévoles  est proposé  sur  les  antennes de  la 
médiathèque des agences départementales, dans une logique de développement social local.  

Un développement des  formations  à  la  carte  ciblées  et  co‐construites  avec  les  territoires  en  fonction de  leurs 
priorités territoriales ou d’évolution de services.  

Afin d’agir au plus près des besoins et des priorités territoriales, le Département souhaite amplifier les formations 
à la carte pour chaque intercommunalité, en fonction des priorités de développement ou d’actions qui auront été 
co‐construites ensemble.  

b ‐ Une attention particulière aux publics les plus fragiles 
 

 Action dès la petite enfance pour favoriser et susciter le goût de la lecture  
 
A travers son schéma départemental PMI, le Département témoigne d’un engagement important en faveur de la 
petite enfance et des familles. Les politiques et actions engagées prévoient une place importante à l’éveil culturel 
et à  la pratique artistique comme  source d’épanouissement  individuel et  sociétal. De même,  l’appropriation du 
langage, ainsi que la maîtrise de la lecture et de l’écriture sont des outils essentiels dont il faut s’assurer dès le plus 
jeune âge.  
 
Le  Département  au‐delà  des  ressources  en  prêt  auprès  des  bibliothèques  telles  que  les  fonds  et  les  espaces 
mobiliers petite enfance, de  fonds documentaires proposés dans  les PMI, encourage  le  croisement des acteurs 
locaux pour favoriser l’interconnaissance. La Médiathèque départementale développe des formations communes 
territorialisées et journées professionnelles entre bibliothécaires et professionnels de la petite enfance.  
Le Département souhaite développer une  ingénierie pour  les projets autour de  la petite enfance et favoriser  les 
croisements entre acteurs culturels et acteurs de la petite enfance.  
 
Dans ce cadre, il s’engage à accompagner en ingénierie une collectivité qui souhaiterait s’investir dans l’opération 
de type  « Premières pages » initiée par le Ministère de la Culture pour favoriser la lecture des tout‐petits, visant à 
réduire les inégalités en matière d’accès au livre et à la culture de l’écrit. 
 
 Actions en direction des publics scolaires ou sensibilisation à la lecture des publics jeunes  
L’accompagnement des bibliothèques dans la mise en œuvre des activités périscolaires 
 
La Médiathèque départementale a accompagné  les bibliothèques, en proposant des  conférences et  formations 
afin  que  les  professionnels  puissent  se  positionner  comme  acteurs  dans  l'élaboration,  la mise  en œuvre  et  le 
développement  des  PEDT  (Projet  éducatif  territorial).  Elle  a  multiplié  par  trois  le  nombre  d’outils  proposés 
(Kamishibais, valises thématiques…) et un blog qui valorise et mutualise les expériences des bibliothèques autour 
des nouvelles activités périscolaires http://napenbib.blogspot.fr/ . 
 
Le Prix Ados Rennes‐Ille‐et‐Vilaine 
Depuis  plus  de  20  ans  le  Département  d’Ille‐et‐Vilaine,  la  Ville  de  Rennes,  CANOPE  (ex‐Centre  régional  de 
documentation pédagogique) et la librairie La Courte Échelle organisent le Prix Ados, un prix littéraire décerné par 
les adolescents eux‐mêmes. Le prix, qui a pour objectif de favoriser le développement de la lecture chez les 13‐15 
ans, propose une sélection de 10 romans. Depuis 2014,  l’accent qui était déjà mis sur  la médiation est renforcé 
dans tout le département.  
Pour  développer  la  participation  des  jeunes  notamment  éloignés  des  pratiques  de  lecture,  des  «  Prix  ados 
créateurs » (individuel et structures) sont proposés et récompensent les créations des jeunes réalisées autour des 
univers des romans de la sélection.  
 
 Actions en direction des publics en situation de handicap  
Les difficultés d’accès à  l’information constituent un des obstacles  rencontrés par  les personnes en situation de 
handicap pour participer à tous les aspects de la vie en société. Les bibliothèques doivent respecter les obligations 
d’accessibilité et mettre en place des services, collections, et matériels qui répondent à ce besoin.  

Depuis 2012,  le Département grâce au Contrat Territoire Lecture signé avec  la DRAC Bretagne s’est engagé pour 
mieux  faire  connaître  les  besoins  des  personnes,  les  outils  disponibles  et  actions  à mettre œuvre  auprès  des 
professionnels et bénévoles.  
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La Médiathèque départementale:  

 anime  un  réseau  trois  fois  par  an  d’un  groupe  de  professionnels  et  bénévoles  sur  l’accessibilité 
handicap leur permettant d’échanger les bonnes pratiques et expériences, et propose  

 des formations spécialisées sur tous les types de handicap auprès des bibliothécaires 
 des outils  (livres et matériels) adaptés  (ex : boucle à  induction magnétique pour déficients auditifs, 

malle « lire autrement », fonds documentaires « lire autrement » et fonds audios …) 
 des conseils pour rendre accessibles les lieux et les collections 
 réalise des versions sonores du Prix Ados pour les déficients visuels 
 met en relation les accueillants familiaux et les bibliothèques, et intervient dans les formations de ces 

accompagnants  grâce  au  travail  en    transversalité  avec  la  direction  des  personnes  âgées  et  en 
situation de handicap du Département. 
 

 Actions envers  les personnes âgées  

Le Département engage déjà des actions au profit des personnes âgées et des démarches intergénérationnelles. Le 
projet de mise à disposition de  tablettes numériques en EHPAD qui  s’est déroulé en 2012 et 2013 a  initié des 
partenariats  entre  les  bibliothèques  locales  et  les  structures  dédiées  aux  personnes  âgées  et  se  poursuit 
aujourd’hui dans un cadre plus large de prêt de ces matériels aux bibliothèques.  
 
La  Médiathèque  départementale  propose  des  formations  et  accompagne  les  salariés  et  bénévoles  sur  la 
connaissance de ce public et les offres de services adaptées. Ainsi un soutien au projet type « portage à domicile » 
comme  initié  par  l’agence  de  Brocéliande  sur  le  territoire  de  Saint‐Méen  et  Montauban  est  proposé.  La 
mutualisation et la capitalisation de ces expériences sera renforcée pour le réseau des bibliothèques. 

 
 

 Actions en direction des publics en difficulté avec l’écrit 
 
Les bibliothèques partenaires de la lutte contre l’illettrisme 
 
On parle d’illettrisme pour des personnes qui, après avoir été scolarisées en France, n’ont pas acquis une maîtrise 
suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base, pour être autonomes dans les situations 
simples de la vie courante.  
 
Il s’agit pour elles de réapprendre, de renouer avec la culture de l’écrit, avec les formations de base. La lutte contre 
l’illettrisme est une question difficile pour les bibliothèques qui sont les lieux de l’écrit et du livre par excellence. 
Les bibliothèques s’adressent à un public autonome qui maîtrise à priori la lecture et l’écriture. Les bibliothécaires 
doivent s’appuyer sur des partenariats locaux pour identifier les personnes en difficulté avec l’écrit.  
 
Les services Vie sociale des agences départementales sont des ressources incontournables pour les accompagner. 
Il s’agit de permettre à chacun d’accéder à une autonomie en maîtrisant  les savoirs de base, pour accéder à  la 
culture et exercer sa citoyenneté.  
 
Le  Département  propose  des  outils  (mobilier  et  fonds  documentaires  spécifiques),  et  accompagne  les  projets 
locaux sur les fonds et espaces « facile de lire ».  
 
La lecture n’est pas un acte facile pour tous. Les personnes en difficulté de lecture le sont pour diverses raisons et 
cela  concerne une partie non négligeable de  la population.  Il peut y avoir des problèmes dans  la  technique de 
lecture, un manque de pratique, une mauvaise assimilation de la lecture suite à des échecs scolaires, un handicap 
physique  ou moteur,  une  situation  de  grande  précarité,  d’illettrisme…  Il  est  alors  essentiel  de  proposer  des 
chemins de lecture différents. 
L’accompagnement des bibliothèques par des fonds Français Langue Etrangère (FLE), pour les nouveaux arrivants 
dans notre pays, ne maîtrisant pas le français. Il s’agit pour eux d’apprendre la langue du pays où ils résident et par 
là même de favoriser leur intégration dans la société française en leur permettant d’accéder à la fois à la langue et 
à  la  culture  française.  La médiathèque  a  constitué  un  fonds  « FLE »  destiné  aux  bibliothèques  qui  souhaitent 
développer cette offre de services envers les migrants.  
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3‐ Des évolutions pour le service départemental de lecture publique  

a‐ Le développement de l’ingénierie culturelle départementale 
L’ingénierie départementale qui  se déploiera progressivement  en  co‐construction  avec  les  territoires  vise  les  3 
objectifs suivants :  
 

 Accompagner les fonctionnements en réseau des bibliothèques au niveau de l’intercommunalité 

 Accompagner la montée en compétences des professionnels et bénévoles des bibliothèques sur le numérique 
afin de développer la littéracie numérique des habitants  

 Développer  le soutien aux projets culturels de territoire par un accompagnement sur  les partenariats et  les 
mises en réseau d’acteurs afin de favoriser les rencontres des œuvres et des artistes avec les habitants  

L’ingénierie culturelle départementale vise deux objectifs majeurs :  

 L’élargissement des publics au sens de l’égalité des chances :  
o éducation artistique et culturelle  
o pratiques culturelles des jeunes prenant en compte les nouveaux usages  
o éveil culturel et petite enfance 
o accès à la culture des personnes éloignées socialement ou en insertion 
o pratiques culturelles et accès à la culture des personnes âgées et handicapées 

 
 l’ingénierie  culturelle  sur  les  territoires  en  articulation  étroite  avec  les  attentes  des 

territoires et les contrats de territoires et visant à encourager les projets culturels transversaux 
et la coopération locale des différents acteurs.   

 
b  ‐ Une  ingénierie départementale  lecture publique plus  spécialisée et complémentaire  s’adaptant 

aux besoins des territoires 

 Inciter  les médiathèques à prendre part ou à  initier des résidences d’auteurs et d’artistes, pour 
développer leur participation à la création, et favoriser les rencontres directes des usagers avec 
des  œuvres  et  leurs  auteurs,  via  les  dispositifs  départementaux  existants  (Fonds 
d’accompagnement artistique territorial et Résidences mission).  

 Une  ingénierie  de  design  de  service  sera  proposée  aux  territoires,  mêlant  participation  et 
innovation, inspirée du « design thinking » à la fois méthode et état d’esprit pour renouveler les 
services proposés. Des méthodes qui mêlent inspiration (définir une problématique et découvrir 
d’autres  approches),  idéation  (produire  et  concrétiser  de  nouvelles  idées)  et  itération 
(expérimentations basées sur l’avis des usagers). 

 Le développement de projets visant à développer  la « littératie numérique » des habitants. Ce 
concept défini par  l’OCDE en 2000 comme «  l’aptitude à comprendre et à utiliser  le numérique 
dans  la vie courante, à  la maison, au  travail et dans  la collectivité en vue d’atteindre des buts 
personnels et d’étendre ses compétences et capacités » a été adopté par  le Conseil national du 
numérique, dans  son  rapport Citoyens d’une  société numérique. Accès,  littératie, médiations, 
pouvoir d’agir  : pour une nouvelle politique d’inclusion, en 2013. Selon un  rapport de 2014 à 
l’Assemblée nationale, 89 % de la population considère internet comme un outil indispensable et 
comme un outil d’avenir et 45 % des personnes  souhaitent que  les usages du numérique  leur 
soient expliqués ( TNS Sofres 2014). 

 Un  rééquilibrage  des moyens  humains  départementaux  selon  les  priorités  de  développement 
territorial.  

Il  s’agit  de  conforter  les  équipes  départementales  situées  sur  les  territoires  déficitaires  ruraux  prioritaires,  et 
d’apporter une  réponse au  territoire Pays de Vitré dont  l’accompagnement est aujourd’hui partagé entre deux 
agences départementales à Fougères et Rennes.  

Une présence d’agents bibliothécaires départementaux est prévue à moyens constants sur  l’agence de Vitré afin 
d’être en proximité pour animer le réseau des professionnels de bénévoles et salariés.  
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Il s’agit dans un premier temps d’expérimenter dès janvier 2017 à l’agence de Vitré, la présence sur le territoire de 
deux agents départementaux (redéploiement d’agents de l’agence de Rennes), et de renforcer d’un agent l’équipe 
de Pipriac. 

 Une  évolution  et  une  spécialisation  des  profils  d’agents  départementaux  plus  axés  sur 
l’ingénierie,  la  formation,  l’animation de  réseaux et  le développement d’actions  collectives en 
transversalité avec les politiques sociales.  

 
c  –  Une  évolution  de  la  politique  documentaire  et  la  création  d’un  portail  départemental  avec 

bouquet de ressources numériques 

Une évolution de la politique documentaire qui se positionne en complémentarité et en priorité sur l’offre audio‐
visuelle et numérique, ainsi que sur les fonds imprimés plus spécialisés (fonds lire autrement, fonds facile de lire, 
fonds français  langue étrangère,  livres d’artistes …) et représentatif de  la création contemporaine et de  l’édition 
indépendante 

La mise  en  ligne  d’un  portail  documentaire  participe  de  l’animation  du  réseau  des  bibliothèques  et  offre  de 
nouvelles fonctionnalités destinées à faciliter la gestion des échanges entre la médiathèque départementale et les 
bibliothèques :  une  valorisation  accrue  des  collections  enrichies  de  contenus  web  existants,  des  procédures 
unifiées quant à la réservation des outils d’animation et à l’inscription aux formations, le regroupement des outils 
de  communication  de  la médiathèque  départementale  et  le  partage  de  l’information.  Cette  offre  s’inscrit  en 
complémentarité de l’offre documentaire physique départementale.  

Ainsi  les  biographies  des  auteurs  présentes  sur Wikipedia  par  exemple  pourront  s’afficher  directement  sur  les 
notices des ouvrages au catalogue de la médiathèque, des extraits sonores pourront être proposés pour les titres 
de CD, des bandes annonces pour les DVD.  

Les  bibliothèques  pourront  être  actives  quant  à  leurs  informations :  elles  pourront modifier  elles‐mêmes  leurs 
coordonnées et horaires d’ouverture au public diffusés sur  le portail (afin que  l’information soit toujours à  jour), 
voire diffuser leurs actualités. 

Il s’agit également d’un outil permettant de mettre en œuvre la complémentarité des contenus. Un portail offrant 
des bouquets de ressources numériques vidéos, musicales avec une offre de streaming « équitable » favorisant la 
valorisation  des  éditions  indépendantes  et  une  juste  rémunération  des  auteurs,  sur  des  dispositifs  d’auto‐
formation (code de la route, apprentissage des langues, informatique…) jeux ludo‐éducatifs. 
 

d ‐ Une place à l’expérimentation et à l’innovation sociale avec l’ideas‐box, médiathèque mobile hors 
les murs 

L’ideas‐box est un dispositif mobile de médiathèque en kit, permettant de mettre en œuvre les aspects suivants :  

 Accompagner les projets d’action culturelle sur les territoires, comme par exemple les résidences d’auteurs 

 Soutenir les actions collectives du Département et les démarches participatives 

 Tester  les  usages  auprès  des  populations  sur  un  territoire  exprimant  une  volonté  de  construction  d’une 
bibliothèque 

 

Cette box tient sur deux palettes et s’ouvre en moins de 20 minutes pour créer un espace culturel de 100 m². Elle 
est dotée d’une connexion internet, d’une vingtaine d’ordinateurs et de tablettes tactiles, de livres électroniques 
et papier, et d’un cinéma, elle est un concentré de technologies et de savoir‐faire made in France. Cet outil ayant 
un  fort  impact  sur  les pratiques professionnelles,  la phase de conception avec  le  territoire et de  formation des 
équipes est primordiale. Les territoires retenus doivent s’inscrire en priorité vers des territoires  intercommunaux 
ayant un projet de développement de  la  lecture publique, et dans une  limite de 3 projets territoriaux maximum 
par an afin de mesurer les effets sur la durée. 
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e ‐ Une desserte documentaire départementale plus ciblée et différenciée par EPCI 
Le dernier bilan annuel des données des bibliothèques du Département fait état d’un engagement des collectivités 
locales  important  sur  les  dépenses  liées  aux  achats  de  documents,  les  quantités  de  documents  tout  type  de 
support confondus sont satisfaisantes et au‐delà des moyennes observées nationalement. 

Dans un souci d’efficience des dépenses publiques, le Département repositionne sa desserte documentaire vers les 
territoires  les plus  fragiles  et  vers  les  territoires  ayant une  faible diversité d’offre  comme par  exemple peu de 
documents audiovisuels ou sonores (peu présents sur les territoires des Pays de Saint‐Malo, de Vitré, de Vallons de 
Vilaine).  Le  Département  exclue  toute  offre  documentaire  aux  communes  de  plus  de  10 000  habitants.  Ces 
communes peuvent  cependant bénéficier ponctuellement des  autres  services du Département dès  lors qu’une 
contractualisation existe entre le Département et la métropole ou la communauté de communes auxquelles elles 
appartiennent. 

Il  est  important  que  le Département  agisse  en  complémentarité  des  collections  locales,  qui  une  fois mises  en 
réseau à l’échelle intercommunale suffisent en général à satisfaire les demandes. La Médiathèque départementale 
proposera une desserte plus ciblée et moins coûteuse en déplacement et en temps. 

Cette  réduction  de  desserte  documentaire  départementale  s’effectuera  progressivement  en  concertation  avec 
chaque territoire et de manière contractualisée. Elle tiendra compte : 

- de l’offre locale (tant qualitativement que quantitativement) 
- de la diversité des supports proposés 
- des moyens locaux engagés 
- du projet culturel des établissements 
- ainsi  que  du  degré  de  dépendance  aux  collections  départementales  pour  offrir  un 

service satisfaisant aux habitants. 
 

f ‐ Des outils d’animation pour soutenir les projets d’action culturelle 

Les outils   de  la Médiathèque départementale proposés se déploieront dans  les 4 sites de  la Médiathèque pour 
plus de proximité et de réactivité. Les outils proposés seront en adéquation avec les sujets qui font débat dans la 
société, et s’adapteront aux projets territoriaux  lorsqu’ils seront co‐construits en amont avec  l’intercommunalité 
et les équipes de la Médiathèque départementale.  

4‐ Le pilotage du schéma départemental et l’animation du réseau départemental 
 
Le Département proposera chaque année un point d’information sur l’état d’avancement de la mise en œuvre 
du schéma départemental de la lecture publique aux membres de la Commission Egalité des Chances. 
Il reconduira par ailleurs, le principe de l’organisation d’une rencontre annuelle du réseau sous la forme d’une 
journée départementale ou  autre  formule  le  cas  échéant  suivant  les besoins  et  attentes  exprimées par  le 
réseau. 
A  l’issue de  la  contractualisation avec  l’ensemble des  communautés de  communes,  il évaluera  la nécessité 
d’accompagner  ou    développer  des  actions  de  coordination  ou  de  coopération  plus  en  proximité  des 
territoires. 

 

5‐ Des indicateurs pour évaluer le schéma départemental et un calendrier de mise en œuvre  

Le  schéma  sera évalué à mi‐parcours en  tenant  compte en  concertation avec  les  territoires.  Il  s’agira d’évaluer 
pour réajuster les moyens et les modalités d’intervention si nécessaire. 
 
Les éléments à prendre en compte dans cette évaluation  sont :  
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Réseau lecture 
publique 

Aménagement du 
territoire et 
structuration du 
réseau  

Nombre de bibliothèques rattachées à un EPCI 

Evolution de la situation des territoires ruraux prioritaires (établissements, usagers, 
actions culturelles)  

Elargissement des 
services  

Evolution : de l’accessibilité horaire, l’accessibilité handicap, de la diversité des services 
proposés, de la variété de l’offre documentaire 
Evolution du nombre de bibliothèques offrant des services numériques 

Elargissement des 
publics  

Evolution du nombre d’emprunteurs
Evolution du nombre de territoires développant des actions et services envers les publics 
prioritaires :  

- Petite enfance 
- Personnes handicapées 
- Personnes âgées 
- Insertion  

Programmation culturelle intercommunale  

Professionnalisation   Emplois dans les zones déficitaires
Formations suivies  

Département  

Ingénierie 
départementale et 
formations  

Temps attribué à l’accompagnement
Diversité des formations réalisées 
Nombre de formations à la carte adaptées territoire 

Offre services   Projets actions collectives 
Projets actions culturelles et outils proposés  
Services numériques  
Temps consacré desserte documentaire  

Mise en œuvre  

 
2017   

Mise en œuvre en interne : 
Janvier 2017 : affectation des postes à Vitré, redéploiement des postes de l’agence de 
Rennes  
Plan de formation interne d’accompagnement des équipes sur l’ingénierie 
Mise en œuvre d’une organisation adaptée pour développer l’ingénierie  

  Déploiement de l’offre de services numériques : 
Création d’un portail départemental avec bouquets numérique en co‐élaboration avec le 
réseau 

  Innovation et expérimentation : 
Déploiement de l’ideas box, médiathèque mobile dans les territoires ou envers les publics 
prioritaires et des formations  

  Structuration du réseau : 
Présentation du schéma départemental dans les conseils communautaires  
Co‐construction des objectifs de développement sur la base d’un diagnostic partagé 
Signature des premières conventions d’objectifs et de moyens  

2018‐ 2019  Evaluation à mi‐parcours des conventions et réajustements  

  Action culturelle : évolution des opérations départementales et amplification des 
partenariats départementaux  

  Formations territoriales à la carte déployées 

 
2021  Bilan du schéma 

 

 

  



Annexe 1 - L’évolution du réseau depuis 2007 grâce au premier schéma 

Une augmentation du nombre d’équipements de qualité   

En 10 ans, il y a un écart positif de 10 points concernant les bibliothèques de niveau 1 et 2 qui représentent 

aujourd’hui 52 %  du réseau contre 25 % en 2005, moins 11 points concernant les bibliothèques de niveau 3 qui 

représentent 20 % aujourd’hui contre 40 % en 2005, et 14 points de moins concernant les points lecture qui 

représentent en 2014 19 % du réseau contre 33 % en 2005.  

De 2007 à 2014, les subventions départementales lecture publique envers les collectivités locales se sont élevées en 
moyenne à près de 1,2 million d’€ / an en moyenne de 2007 à 2015. Elles ont été orientées fortement sur 
l’achèvement du maillage du territoire en construction de bibliothèques puisque ces subventions se répartissent à 
71 % sur les aides à la construction et au mobilier, viennent ensuite à 15 % l’aide aux achats de documents, puis à 7 
%  l’aide à l’emploi, à 4 % l’aide à l’animation et seulement à 3 % sur les mises en réseau et informatisations.  
 
Sur la période on comptabilise :  

- 66 emplois aidés dont 8 emplois intercommunaux  

- 70 établissements réalisés depuis 2007  (dont 64 avec l’aide du Département))  

� 9 bibliothèques dans des communes de plus de 5 000 habitants,  
� 15 bibliothèques dans les communes de 3 000 à 4 999 habitants  
� 10 bibliothèques dans les communes de 2000 à 2 999 habitants  
� 36 bibliothèques dans les communes de moins de 2000 habitants  

 
Une professionnalisation du réseau : progression de l’emploi dans les bibliothèques 

Les recommandations pour l’emploi en bibliothèque sont d’un équivalent temps plein pour 2000 habitants. Depuis 

2005, l’emploi a progressé dans les bibliothèques brétiliennes. Le nombre d’ETP (équivalent temps plein) a été 

multiplié par 1,7 soit 219 ETP supplémentaires en 9 ans. C’est probablement l’une des clefs du maintien d’un taux 

d’emprunteurs  très honorable depuis des années (22 %)  comparé aux moyennes nationales  (16 %). Cependant ces 

créations d’emploi, masquent des disparités territoriales très importantes :  

- la moitié de ces créations est concentrée sur le Pays de Rennes ( + 113 ETP)  

- puis les Pays de Saint-Malo (+ 24 ETP) de Fougères ( + 15 ETP) et de Brocéliande (+14 ETP)  

- les pays les moins dynamiques en termes de création d’emploi sont les Pays de Vitré, de Vallons et de 

Redon 

Au regard du rapport nombre d’emploi par rapport à la population à desservir, les territoires qui connaissent les 

ratios les plus défavorables concernant l’emploi en 2014 sont les Pays de Vallons de Vilaine, de St Malo et de 

Fougères.  

Nombre d’habitants pour 1 équivalent temps plein 

2014 2005 

Moyenne départementale 1837   2757 

Pays Vallons de Vilaine 2522 Pays Vallons de Vilaine 5213 

Pays de St-Malo 2428 Pays de Redon et Vilaine 3944 

Pays de Fougères 
2243 
 Pays de St-Malo 3637 

Pays de Vitré 2168 Pays de Fougères 3562 
Pays de Brocéliande 2105 Pays de Brocéliande 3327 

Pays de Redon et Vilaine 1794 Pays de Vitré 2684 
Pays de Rennes 1508 Pays de Rennes 2262 

 

En 2014, 15 bibliothécaires assurent un rôle de coordination et d’animation de réseaux de bibliothèques à l’échelle 

intercommunale sur 24 communautés de communes.  

 

 



Le bénévolat « une participation en hausse dans les équipements attractifs professionnalisés »  

En 2014, 2749 personnes sont bénévoles dans les bibliothèques soit  211 de plus en 9 ans, ce qui est conforme aux 

dernières études menées en France. Un plus grand nombre de personnes souhaitent trouver une mission bénévole. 

Il sera dorénavant important que les bibliothèques puissent s’adapter à ces nouvelles formes d’engagement et 

nouveaux profils de bénévoles, plus jeunes, moins constants, mais avec une forte motivation à aider. 

La progression de l’emploi en bibliothèque et la création de nouveaux établissements dynamiques va de pair avec 

la progression du bénévolat ; les Pays qui connaissent les plus fortes progressions de bénévoles sont ceux qui ont 

créé le plus d’emplois : le Pays de Rennes, qui a un réseau très professionnalisé connait la plus forte progression en 

nombre de bénévoles (+ 103 en  9 ans).   

C’est une question récurrente dans les équipes de bénévoles, de pouvoir s’appuyer sur des professionnels pour faire 

évoluer constamment les services, à l’heure où les pratiques et usages évoluent sans cesse, et au moment où le 

métier se technicise de plus en plus. 

Nous invitons les communes et communautés de communes à soutenir les efforts d’engagement des bénévoles dans 

la formation (conformément à la charte des bibliothécaires bénévoles) : en les encourageant à suivre des actions de 

formation et en remboursant leurs frais de déplacement et restauration afférents.  

Une progression de l’intercommunalité  

Si depuis, le dernier schéma, la prise en compte de la lecture publique par les communautés de communes a 

fortement progressé ( en 2014 seuls 5 EPCI n’ont aucune compétence même partielle sur la lecture publique : Vitré 

Communauté, Saint-Malo Agglomération, Louvigné Communauté, Pays de Liffré et Pays de Dol de Bretagne); les 

efforts fournis n’ont pas permis partout d’avoir des réseaux aboutis avec des conditions de fonctionnement 

optimal.  

Sur les  19  EPCI ayant pris une compétence partielle, seul  4 réseaux de bibliothèques disposent d’un réseau 

complet (avec mutualisation des moyens matériels et humains, circulation des documents …) : la CC du Pays de 

Chateaugiron, la CC du Pays de la Roche aux Fées et la CC du Coglais et de Fougères Communauté.   



Etat des lieux 2014 par Pays et par Communautés de communes 

 

 

Nbre 

de 

biblis 

par  

Com 

com 

Popula- 

tion 

desservie 

Heures 

hebdo 

Catalo- 

gue 

informa- 

tisé 

Surface en 

m² 

Nombre 

livres 

imprimés 

Nombre 

docs 

sonores 

Nombre 

docs 

vidéos 

Nombre 

emprunteurs 

actifs 

Total 

dépenses 

d'acquisi- 

tions 

Total 

salariés 

(ETPT) 

Bibliothèques Partenariats 

EPCI 
 

> somme 
> moy-

enne 
> % 

> ratio 

m²/100hab 

> ratio/ 

100hab 

> ratio/ 

100hab 

> ratio/ 

100hab 

% pop 

desservie 
€/hab 

nombre 

d'habi-

tants 

pour 1 

ETPT 

Avec site 

Internet 

% 

Avec 

catalo-

gue en 

ligne 

% 

Avec 

Ressour-

ces 

numéri-

ques 

% 

Avec 

Accès à 

internet 

% 

Ecoles Collèges 
Maisons 

retraite 

Centres 

sociaux 

Centres 

de loisirs 

Petite 

enfance 
Emploi 

Moyenne 

départementale 273 963797 11 74 8,1 305 30 16 23% 4 1804 34% 48% 18% 67% 90% 12% 27% 7% 54% 52% 7% 

Pays de 

Brocéliande 27 64034 11 96 8,70 334 22 10 29% 5 2105 0,44 48% 11% 74% 92% 15% 92% 0% 54% 69% 19% 

Brocéliande  

7 16517 11 100 11,16 403 40 20 35% 5 1988 0,86 100% 0% 100% 100% 0% 14% 0% 57% 57% 29% 

Saint-Méen 

Montauban 13 22985 10 92 9,12 307 25 9 27% 3 2251 0,23 31% 8% 69% 92% 25% 42% 0% 42% 83% 17% 

Montfort  

communauté 7 24532 12 100 6,64 296 8 4 28% 7 2062 0,43 29% 29% 57% 86% 14% 14% 0% 71% 57% 14% 

Pays de 

Fougères  
39 77808 10 21 8,80 284 38 20 19% 4 2243 0,10 13% 3% 85% 100% 28% 44% 17% 78% 61% 6% 

Antrain  

communauté  7 7508 6 14 6,27 147 7 5 15% 2 5775 0,29 29% 0% 57% 57% 29% 43% 0% 43% 43% 0% 

Fougères  

communauté 14 42478 10 7 9,53 299 48 24 18% 4 2042 0,07 7% 0% 7% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Coglais 

Communauté 
5 8285 15 20 10,03 388 74 50 24% 5 1295 0,00 20% 0% 20% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 

Louvigné 

communauté 4 6793 12 50 6,93 346 11 5 20% 3 2470 0,00 0% 0% 50% 75% 25% 50% 50% 75% 75% 0% 

Saint-Aubin-du-

Cormier 

communauté 9 12744 9 33 8,05 212 15 4 22% 3 3712 0,11 11% 11% 89% 100% 0% 11% 0% 67% 44% 0% 

Pays de Redon 

et Vilaine 15 32306 9 87 7,42 285 29 33 26% 4 1794 0,47 80% 27% 67% 87% 7% 33% 13% 40% 53% 0% 

Canton du 

Grand-Fougeray 
4 5534 7 100 4,55 134 0 0 17% 1 0 1,00 100% 0% 75% 50% 0% 25% 0% 25% 25% 0% 

Pays de Redon 
11 26772 10 82 8,01 317 35 39 28% 5 1487 0,27 73% 36% 64% 100% 9% 36% 18% 45% 64% 0% 

Pays de Rennes 
70 486206 14 97 8,00 320 37 19 23% 4 1508 0,53 66% 31% 76% 96% 20% 36% 19% 70% 74% 12% 

Pays de Liffré 
5 15266 14 100 9,02 260 5 4 32% 2 3005 0,40 100% 40% 80% 100% 20% 40% 0% 80% 80% 0% 

Pays d’Aubigné 
7 12640 10 117 6,64 298 18 8 28% 3 3083 0,29 43% 29% 57% 100% 14% 29% 100% 43% 71% 0% 

Pays de 

Châteaugiron 8 23739 12 100 9,85 282 24 9 23% 4 1433 0,88 88% 38% 88% 88% 25% 13% 13% 63% 63% 25% 

Rennes 

Métropole 41 415535 16 100 7,87 326 41 21 22% 4 1448 0,61 68% 34% 80% 98% 23% 48% 13% 78% 80% 15% 

Val d’Ille 
9 19026 10 100 8,49 299 6 8 30% 5 1961 0,11 33% 11% 56% 89% 11% 11% 0% 56% 56% 0% 



 

Nbre 

de 

biblis 

par 

Com 

com 

Popula- 

tion 

desservie 

Heures 

hebdo 

Catalo- 

gue 

informa- 

tisé 

Surface en 

m² 

Nombre 

livres 

imprimés 

Nombre 

docs 

sonores 

Nombre 

docs 

vidéos 

Nombre 

emprunteurs 

actifs 

Total 

dépenses 

d'acquisi- 

tions 

Total 

salariés 

(ETPT) 

Bibliothèques Partenariats 

EPCI 
 

> somme 
> moy-

enne 
> % 

> ratio 

m²/100hab 

> ratio/ 

100hab 

> ratio/ 

100hab 

> ratio/ 

100hab 

% pop 

desservie 
€/hab 

nombre 

d'habi-

tants 

pour 1 

ETPT 

Avec site 

Internet 

% 

Avec 

catalo-

gue en 

ligne 

% 

Avec 

Ressour-

ces 

numéri-

ques 

% 

Avec 

Accès à 

internet 

% 

Ecoles Collèges 
Maisons 

retraite 

Centres 

sociaux 

Centres 

de loisirs 

Petite 

enfance 
Emploi 

Moyenne 

départementale 273 963797 11 74 8,1 305 30 16 23% 4 1804 34% 48% 18% 67% 90% 12% 27% 7% 54% 52% 7% 

Pays de Saint-

Malo 48 151100 11 60 10,33 263 15 7 18% 3 2428 0,23 21% 6% 60% 90% 4% 21% 4% 31% 44% 0% 

Baie du Mont-

Saint-Michel 

Porte de 

Bretagne 5 5913 6 20 4,92 191 8 0 11% 1 0 0,00 0% 0% 20% 80% 0% 20% 0% 0% 60% 0% 

Bretagne 

Romantique 14 27885 9 57 8,18 224 7 4 22% 3 2834 0,21 29% 7% 57% 93% 7% 29% 0% 43% 57% 0% 

Côte 

d’Emeraude 6 25414 15 100 13,45 329 49 20 32% 5 2061 0,67 50% 33% 83% 100% 17% 50% 17% 67% 50% 0% 

Pays de Dol-de-

Bretagne 

7 13583 6 14 6,22 217 23 8 23% 2 3742 0,14 14% 0% 71% 43% 0% 0% 14% 0% 0% 0% 

Saint-Malo 

Agglo 16 78305 14 80 4,99 267 6 4 15% 2 2149 0,19 13% 0% 63% 81% 0% 13% 0% 31% 44% 0% 

Pays de Vitré 
43 90778 9 74 8,14 324 29 8 26% 3 2168 0,30 47% 33% 60% 95% 12% 21% 7% 57% 40% 5% 

La Roche aux 

Fées 

12 24417 10 100 8,34 319 21 6 30% 3 2479 0,33 100% 100% 83% 92% 17% 33% 0% 42% 33% 0% 

Vitré  

communauté 31 66361 9 63 8,07 326 32 9 24% 3 2071 0,29 26% 6% 52% 67% 10% 17% 10% 63% 43% 7% 

Pays Vallons de 

Vilaine 31 61565 8 81 8,74 275 18 16 28% 3 2522 0,32 77% 3% 48% 94% 3% 19% 6% 29% 39% 3% 

Moyenne 

Vilaine et 

Semnon 16 26116 7 94 8,47 272 20 14 23% 2 3273 0,06 88% 0% 31% 88% 0% 13% 6% 19% 31% 0% 

Vallons de 

Haute Bretagne  15 35449 10 67 8,94 278 17 17 31% 4 2158 0,60 67% 7% 67% 100% 7% 27% 7% 40% 47% 7% 

 



Annexe 3  - Les projets de bibliothèques à l’étude ou en cours connus par le 

Département  

 

Communes de plus de 5 000 habitants avec projet 

 

nombre 

d'habitants 

surface 

actuelle 

en m² 

en 2014 

ratio m² /hb 

en 2014 

surface 

éligibilité 

de l’Etat = 

0,07m²/ hb  

Guichen 7804 240 0,03 546 projet à l'étude 

Châteaubourg 6371 250 0,04 446 projet en cours 

Vitré 17688 1500 0,08 1238 projet à l'étude 

 

Communes de 2 000 à  4 999 habitants avec projet 

 

nombre 

d'habitants 

surface 

actuelle 

en m² 

en 2014 

ratio m² /hb 

en 2014 

surface 

éligibilité 

de l’Etat = 

0,07m²/ hb 

 
Saint-Méloir-des-Ondes 3780 NC 

 

265 

Bibliothèque pour tous  

projet à l'étude  

Val d'Izé  2559 NC 

 

179 

Bibliothèque pour tous  

projet à l'étude  

La Richardais 2465 50 0,02 173 projet en cours  

Pipriac 3641 60 0,02 255 projet à l'étude 

Pleine-Fougères 2019 58 0,03 141 projet à l'étude 

Pont-Péan  3794 170 0,04 265 projet à l'étude  

Saint-Jouan-des-Guérets 2733 139 0,05 191 projet à l'étude  

Saint-Pierre-de-Plesguen 2727 130 0,05 191 projet en cours  

Nouvoitou 2920 180 0,06 204 projet en cours  

 

Communes de  moins de 2 000 habitants avec projet 

 

nombre 

d'habitants 

surface 

actuelle 

en m² 

en 2014 

ratio m² /hb 

en 2014 

surface 

éligibilité 

de l’Etat = 

0,07m²/ hb 

 Lalleu  603 25 0,04 50 projet à l'étude 

Maxent 1358 58 0,04 95 projet en cours  

La Dominelais 1293 66 0,05 91 projet en cours  

Saint-Ouen-des-Alleux 1332 68 0,05 93 projet en cours  

Bazouges-la-Pérouse 1905 103 0,05 133 projet à l'étude  

Ossé 1202 86 0,07 84 projet en cours  

Saint-Ganton 425 36 0,08 30 projet en cours  

Sougéal  654 

  

46 

projet à l'étude –  

dépôt ciblé dans espace mutualisé 

 

 

 



 

Les établissements de lecture publique avec des surfaces inférieures aux 

normes de l’Etat  en 2014 (sans projet connu par le Département).  

La surface d’éligibilité de l’Etat = 0,07 m² par habitant, elle est souvent inférieure aux besoins 

réels.  

Par par exemple,  ces dernières années Chateaugiron  a construit une médiathèque de 1200 m2 pour 

6 900 habitants (alors que sa surface d’éligibilité se situe autour de 500m²)  comme Montfort sur 

Meu qui a un établissement de  850 m2 pour 6 645 habitants. 

8 Communes + de 5 000 habitants  

 

nombre 

d'habitants 

surface actuelle 

en m² en 2014 

ratio m² /hb en 

2014  

surface éligibilité de l’Etat = 

0,07m²/ hb 

Cancale 5 420 102 0,02 379 

Chantepie 10 346 345 0,03 724 

Guipry-Messac 7 047 240 0,03 493 

Mordelles 7 436 286 0,04 521 

Janzé 8 339 325 0,04 584 

Bruz 17 067 920 0,05 1195 

Cesson-Sévigné 16 194 750 0,05 1134 

Liffré 6 968 400 0,06 488 

 

13 Communes + de  3 000 à 4 999 habitants  

Laillé 4 868 

NC Bibliothèque 

pour tous   341 

Argentré-du-Plessis 4365 120 0,03 306 

Bains-sur-Oust 3531 120 0,03 247 

Romillé 3748 96 0,03 262 

Domloup 3029 133 0,04 212 

Corps-Nuds 3085 115 0,04 216 

Saint-Aubin-d'Aubigné 3442 150 0,04 241 

Saint-Gilles 3916 161 0,04 274 

Servon-sur-Vilaine 3597 130 0,04 252 

Bourgbarré 3604 180 0,05 252 

Guignen 3598 211 0,06 252 

Breteil 3495 210 0,06 245 

Chavagne 3788 224 0,06 265 

 

12 Communes de plus de 2 000 à  2 999 habitants  

Saint-Père 2425 50 0,02 170 

Sainte-Marie 2373 50 0,02 166 

Pléchâtel 2788 83 0,03 195 

Hédé-Bazouges 2051 60 0,03 144 

Plerguer 2388 78 0,03 167 

Grand-Fougeray 2410 101 0,04 169 



Talensac 2426 100 0,04 170 

Montreuil-sur-Ille 2153 95 0,04 151 

Piré-sur-Seiche 2345 90 0,04 164 

La Fresnais 2284 118 0,05 160 

Saint-Briac-sur-Mer 2014 95 0,05 141 

Balazé 2289 130 0,06 160 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Bibliothèques réalisées depuis 2007  

 

Un soutien important du Département pour développer le réseau de lecture publique  

- 1,2 million d’euros par an sur la période de 2007 à 2015 en moyenne de subventions 

départementales pour la lecture publique  

- 70 bibliothèques ont été réalisées depuis 2007 avec une part importante d’équipements de 

proximité grâce au fonds de solidarité territoriale 

- Plus de 70 % des aides financières départementales ont porté sur les constructions et l’aide 

au mobilier en bibliothèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

Etat des lieux des besoins non satisfaits 

 
 
Dans la logique du bouclier rural et du schéma d’accessibilité des services, les équipements 
structurants sont ceux qui se trouvent dans des zones déficitaires ou avec un équipement sous 
qualifié  en terme de surface, d’horaires d’ouverture, de budget, ou de personnel, par rapport au rôle 
de la commune, ils sont matérialisés sur la carte par les étoiles en vert. Les bibliothèques de proximité 
sont représentées par les triangles en bleu. Les couleurs des zonages correspondent au niveau de 
priorité fixé dans le cadre du bouclier rural et à des taux différenciés d’intervention.  
 
 
Les aides aux investissements en matière d’aide à la construction sont priorisées selon les critères 
suivants :  
Priorité 1 : équipements structurants situés en zone du bouclier rural  
Priorité 2 : équipements de proximité situés en bouclier rural  
Priorité 3 : équipements structurants situés hors zone bouclier rural 
 
 
26 communes de plus de 3 000 habitants ont des surfaces insuffisantes en Ille-et-Vilaine dont 10 dans 
les communes de plus de 5 000 habitants. 
 

Des priorités sur les équipements à dimension structurante pour le territoire et déficitaire en surface 

Antrain, Bruz, Cancale, Cesson, Chateaubourg, Guichen, Janzé, Liffré, Pipriac, Saint Aubin d’Aubigné, 

Guipry-Messac, Louvigné du Désert , Pleine Fougères, Vitré  

Des priorités sur les équipements de proximité :  

Servon sur Vilaine, Saint-Méloir des Ondes, Romillé, Laillé, Chantepie, Bédée, Bazouges-la-Pérouse, 

Bains sur Oust, Argentré du Plessis.  



 

 

  



Les catégories de bibliothèques en 2014 en Ille-et-Vilaine 

 

 

Classification typologique nationale des bibliothèques Points 

lecture 
Dépôts 

Niveau 1 (1) Niveau 2 Niveau 3 

Crédits d'acquisition 

tous documents 
2 € / hb 1 € / hb 0,50 € / hb 

Deux 

ou 

trois 

critères 

du 

niveau 3 

sont 

respectés 

Moins 

de 

deux 

critères 

du 

niveau 3 

sont 

respectés 

Horaires d'ouverture 12 h / semaine 8 h / semaine 4 h / semaine 

Personnel 

1 agent cat. B filière 

culturelle / 5 000 hb 

1 salarié 

qualifié(2)/ 2 000 hb 

1 salarié 

qualifié (2) 

Bénévoles 

qualifiés(3) 

Surface 

Local réservé à usage de bibliothèque 

0,07 m² / hb 

100 m² 

0,04 m² / hb 

50 m² 
25 m² 

(1) Les bibliothèques de niveau 1 correspondant aux normes de l'État : surface (dotation globale de 
décentralisation), crédits d'acquisitions (Centre National du Livre). 

(2) DUT ou DEUST Métiers du livre, titre d'auxiliaire de bibliothèque de l'ABF (Association des bibliothécaires de 
France), BEATEP médiateur du livre ou cycle de formation de base dispensé par une BDP.  

Un plein temps à partir de 5 000 habitants, un mi-temps de 2 000 à 4 999 habitants, un tiers-temps en-dessous 
de 2 000 habitants.  

(3) Titre d'auxiliaire de bibliothèque de l'ABF ou cycle de formation de base dispensé par une BDP (Bibliothèque 
départementale de prêt) 

A noter : le territoire de Coglais communauté  dispose de la compétence complète lecture publique et a fait le choix lors de 

la création du réseau,   d’un établissement pour desservir 3 communes de fait certaines  communes sont signalées en blanc 

puisqu’elles n’ont pas de site mais dispose bien du service. 

De la même façon,  la bibliothèque de Messac en 2014 dessert aussi la population de Guipry qui ne dispose pas 

d’établissement, les ratios de cette bibliothèque sont calculés avec la population des 2 communes. 

Certains établissements intercommunaux comme Maure de Bretagne et Redon, sont classés en niveau 3 de avec le poids de 

la population intercommunale qui fait baisser les ratios.  

224 bibliothèques (de niveau 1 à 3 ) et 53 points-lectures 

� 143 bibliothèques (niveaux 1 et 2) soit 52 % du réseau 

� 81 bibliothèques relais (niveau 3) soit 29 % du réseau 

� 53 points lecture soit 19 % du réseau 

A noter certaines bibliothèques intercommunales classées par le Ministère de la Culture en niveau 3 de par le poids de la 

population au niveau intercommunal. (Redon, Maure de Bretagne par ex) 

En moyenne départementale une bibliothèque dessert 3500 habitants. La plupart des points lecture et bibliothèques relais 

et un déficit d’équipements qualitatifs sur le Pays de Redon (93 %) et sur le Pays de Vallons de Vilaine (68 %) Saint-Malo 

(60%) contre 48 % en moyenne départementale. 



 



Usagers dans les bibliothèques d’Ille-et-Vilaine  

Les ratios sont calculés sur la population des communes disposant d’une bibliothèque (hors 

bibliothèque pour tous).   Sauf  pour les 2 territoires disposant de la compétence totale, les ratios 

sont calculés sur la population totale du territoire, pas seulement sur la population des communes 

disposant d’un établissement.  

Le Département est relativement dynamique concernant la fréquentation des établissements lecture 

publique, avec une moyenne départementale de 23 % d’emprunteurs actifs (17 % d’inscrits au   

niveau national dont 83 % sont emprunteurs).   

Les pratiques culturelles évoluant, de plus en plus d’établissements font part d’une fréquentation de 

la bibliothèque en hausse sans pour autant utiliser le service de prêt de documents. Les personnes 

viennent se poser dans un lieu gratuit, pour lire la presse, utiliser internet ou partager un moment de 

convivialité.  

Cependant ce taux moyen départemental masque des disparités importantes, les territoires signalés 

en jaune et orange sont ceux qui présentent les plus faibles fréquentations. Sur les  territoire de la 

Baie du Mont-Saint-Michel, du Pays de Dol de Bretagne, d’Antrain et de Louvigné communauté , il 

n’y pas  eu de constructions récentes et les moyens attribués aux bibliothèques sont très limités.  

Plusieurs facteurs d’explications pour les territoires ayant les plus forts taux, une politique 

volontariste sur la mise en réseau et l’action culturelle sur le territoire de la Roche aux Fées, sur le 

Pays de Brocéliande, de Vallons de Haute Bretagne Communauté, du Val d’Ille, de la Côte 

d’Emeraude on note des renouvellements d’équipements récents et des moyens attribués adaptés 

(de nombreuses bibliothèques de niveau 1 et 2) qui permettent de développer les services.  

  



 

On constate une très faible présence des bibliothèques sur internet en matière d’offre de services (catalogue en ligne ou 

site internet). Un bémol concernant l’accès public à internet dans les bibliothèques.  Une nécessaire modernisation des 

établissements doit s’opérer. L’accès à l’information est aujourd’hui incontournable d’un accès à internet et notamment 

wifi. Ce doit être un service de base que toute bibliothèque se doit d’offrir au même titre que l’offre de documents. 



 

 

Des disparités territoriales persistent concernant la diversité de l’offre documentaire.  Malgré des dépenses d’acquisition de 

documents globalement satisfaisantes sur le département. Les communes identifiées en blanc n’ont aucune offre image et 

son. 



 

Les recommandations de l’Etat sur l’emploi en bibliothèque sont de 1 emploi pour 2 000 habitants. Les ratios sont calculés 

sur la population desservie c'est-à-dire disposant d’une bibliothèque. Les territoires déficitaires en emploi sont ceux en 

rouge et orange. Les territoires en bleu sont les mieux pourvus avec un bémol sur la communauté de communes de Redon, 

établissement intercommunal, les ratios présentés ici ont été calculés avec la population communale de Redon et non sur la 

population intercommunale.  



Critères minimaux de services et de moyens selon les types d’équipement  

Bibliothèques de niveau 1 
« structurantes»  

Bibliothèques de niveau 1 

ou 2 «  de proximité »  

Bibliothèques de 

niveau 3  

Points lecture  

Conditions pour être accompagné par le Département  dans le cadre d’une construction ou rénovation d’équipement : 
Création prioritairement sur des villes « centre intermédiaires 

» sauf sur les EPCI sans communes « intermédiaires »  

 

Possibilité de développer des bibliothèques structurantes 

multisites sur un réseau intercommunal  

Une priorité est donnée aux équipements des zones du 

bouclier rural 

Création d’équipements de proximité  en 

priorité sur les communes des centres 

intermédiaires ou des « centres de 

proximité » des zones du bouclier rural  

Création uniquement dans le cadre 

d’un réseau intercommunal de 

bibliothèques 

Uniquement pour les communes 

de moins de 2 000 habitants 

Sur toutes communes des zones du 

bouclier rural  

Les équipements qui visent à une 

mutualisation et transversalité avec 

d’autres services de la commune 

seront encouragés. 

Création uniquement dans le cadre d’un 

réseau intercommunal de bibliothèques 

Uniquement pour les communes de 

moins de 2 000 habitants 

Sur toutes communes des zones du 

bouclier rural. Les équipements qui 

visent à une mutualisation et 

transversalité avec d’autres services de la 

commune seront encouragés.  

Minima en termes de moyens de fonctionnement par type d’équipement pour bénéficier des services du Département :  
Surface et locaux     

Déterminées après étude de faisabilité et de calibrage tenant 

compte du maillage du territoire avec à minima :  

0,10 m² minimum/habitant (sur la population ne bénéficiant 

pas de bibliothèque)  

Des espaces spécifiques consacrés à l’animation, l’accueil de 

classes, la formation ou l’apprentissage à vocation sociale, les 

visio-conférences, l’équipement et le travail interne, l’accueil 

des bibliothécaires du réseau et comprenant un espace 

multimédia (calibré par l’étude)  

Accessibilité complète PMR (personnes à mobilité réduite)  

A noter : possibilité d’une intégration d’autres services publics 

et de mutualisation d’espaces 

0.07 m² minimum/habitant et 100m² 

minima  

Espace exclusivement réservé à l’usage 

de la médiathèque et comprenant un 

espace d’animation et surfaces 

multimédias dédiées, gestion sous 

responsabilité de la bibliothèque  

Accessibilité complète PMR  

A noter : possibilité d’une intégration 

d’autres services publics et de 

mutualisation d’espaces 
 

0,04 m² par habitant et 50 m² 

minima  

Espace exclusivement réservé à 

l’usage de la médiathèque  

Accessibilité complète PMR  

A noter : possibilité d’une 

intégration d’autres services 

publics et de mutualisation 

d’espaces 
 

25 m² minimum  

Espace exclusivement réservé à la 

bibliothèque  

Accessibilité complète PMR  

A noter : possibilité d’une intégration 

d’autres services publics et de 

mutualisation d’espaces 
 

Crédits d’acquisition de documents (indispensable pour bénéficier de l’offre départementale) 

Budget affiné après étude de faisabilité et de calibrage avec 

des bases minimales :  

Par EPCI 2 € minimum par habitant de la commune 

(uniquement pour Les imprimés) et 0.75 € minimum par 

habitant (offre audiovisuelle)  

2 € minimum par habitant de la 

commune (uniquement pour les 

collections imprimées) et 0.50 € 

minimum par habitant (offre sonore 

et/ou visuelle)  

2€ minimum par habitant 

(uniquement pour les collections 

imprimées)  et un budget dédié 

pour l’offre sonore et/ou visuelle 

1 € minimum par habitant (uniquement 

pour les collections imprimées) 

Amplitude ouverture horaire tout public     



25 heures minimum (tout public), plus heures spécifiques 

(scolaires,…) Sur les réseaux, coordination des ouvertures 

horaires et information commune aux usagers sur les horaires 

18 heures minimum (tout public), plus 

heures spécifiques (scolaires,…) 
 

10 heures minimum (tout public), 

plus heures spécifiques 

(scolaires,…) 

8 heures minimum (tout public) 
 

 

Equipe  

   

Déterminé après étude de faisabilité et de calibrage avec à 

minima : 1 cat. A ou B de la filière culturelle/animation à 

temps complet, responsable de la structure 1 salarié filière 

culturelle minimum par tranche de 2000 habitants avec sur 

l’ensemble de l’équipe 50% de catégorie A ou B  

Des compétences intégrées à l’équipe :  

-Multimédias et services numériques  

-Animation en réseau (si réseau)  

Base de calcul intégrant les budgets pris en compte 

éventuellement par les autres bibliothèques du territoire (si 

réseau)  

Personnel qualifié dont  

A minima :  

1 agent cat B filière culturelle/animation 

et un salarié par tranche de 2000 

habitants,  

Des compétences multimédias et 

services numériques intégrées à l’équipe 
 

Personnel qualifié dont au moins 1 

salarié qualifié à mi-temps et/ ou 

au moins 50% de bénévoles 

qualifiés (ABF ou formation de base 

Médiathèque départementale) 

  

 

Equipe bénévole avec au moins 1 

responsable formé (ABF ou formations 

MDIV)  

Informatique et Multimédia      

Portail avec services  

Outils professionnels de gestion documentaire, des prêts et 

des lecteurs avec Prêt informatisé à la norme ISO 2709  

Internet professionnel avec accès catalogue départemental et 

échanges professionnels en ligne  

Postes publics avec @ et offre multimédia  

Catalogue en ligne (Z 39.50)  

Accès à des contenus numériques  

Si réseau, existence d’un réseau informatique à l’échelle de 

EPCI ou du bassin de vie  

Tablettes et liseuses  

Postes internes séparés 

Outils professionnels à la norme ISO 

2709  

Internet professionnel avec accès 

catalogue départemental et échanges 

professionnels en ligne  

Postes publics avec @ et offre 

multimédia  

Catalogue en ligne (Z 39.50)  

Accès à des contenus numériques  

Postes internes séparés 

 
 

Outils professionnels de gestion 

documentaire, des prêts et des 

lecteurs avec Prêt informatisé à la 

norme ISO 2709  

Internet professionnel avec accès 

catalogue départemental et 

échanges professionnels en ligne  

Accès public à internet dans les 

locaux (minimum 1 poste public) 

Outils professionnels de gestion 

documentaire, des prêts et des lecteurs  

Internet professionnel avec accès 

catalogue départemental et échanges 

professionnels en ligne 

Missions à minima attendues pour le public    

Déterminés après étude de faisabilité et de calibrage et en 

tenant compte de l’ensemble du territoire et du maillage 

lecture publique :  

•Accueil du tout public  

•Portail @ avec services  

•Offre imprimée et/ou son et/ou image (2 minimum)  

•Offre multimédia (accès catalogue, accès @, bureautique…) 

et ateliers multimédia  

•Ressources numériques  

•Wifi  

• Accueil du tout public  

• Offre imprimée et/ou son et/ou image 

(2 minimum)  

•Offre multimédia (accès catalogue, 

accès @, bureautique…) et/ou ateliers 

multimédia  

•Quelques ressources numériques  

•Partenariats et accueil des écoles et 

structures travaillant avec publics 

spécifiques  

• Accueil du tout public  

• Offre imprimée et/ou son et/ou 

image (2 minimum)  

•Petite offre multimédia (accès 

catalogue, accès @, bureautique…)  

•Partenariats école  

•Animations 

• Accueil du tout public  

• Offre imprimée 

• Accès @ 
• Partenariats école  

• Animations 
 



•Tablettes et/ou liseuses  

•Outils consultation audio et visuelle  

•Publics spécifiques : accueil et partenariats avec les 

établissements scolaires et les structures d’accueil de publics 

spécifiques (personnes handicapées, petite enfance, 

personnes âgées) 

•Animations voire programmation annuelle et partenariats  

•Ateliers socioculturels  

 

•Animations voire programmation 

annuelle et partenariats  
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PRESENTATION DE LA RESIDENCE ARTISTIQUE DE LA COMPAGNIE QUIDAM 
THEATRE EN PRESENCE DE LOÏC CHONEAU, AUTEUR-METTEUR EN SCENE ET 

DE CEDRIC MARTIGNY, ARTISTE-PHOTOGRAPHE 
 

M. CHENUT, Président : Anne-Françoise COURTEILLE avait fait un peu la 
transition avec ce dernier point qu’il nous reste à évoquer. Je crois qu’il s’inscrit dans 
une démarche de fond. C’est tout sauf quelque chose de ponctuel et de conjoncturel. 
Vous le savez : dans chaque agence, on travaille sur des problématiques. D’ailleurs, 
c’est structuré sur ces dimensions d’approche du développement social local donc sur 
cette transversalité. Je crois également que nous avions, début décembre, ou fin 
novembre, un forum des actions collectives qui témoignait de la vitalité, de la capacité 
de nos équipes à se mobiliser pour ouvrir de nouvelles perspectives dans bien des 
sujets. Quatre-vingts dossiers avaient été montrés, ancrés dans les territoires, il y avait 
des choix difficiles à faire, mais il fallait donner, peut-être, une illustration très concrète 
du sens de ces démarches.  

Pour vous présenter un peu plus précisément cette approche qui s’est appuyée 
sur la Résidence artistique de la compagnie Quidam Théâtre, je crois qu’il y a quelque 
chose à deux voix avec Anne-Françoise COURTEILLE - on est bien dans la 
problématique des questions sociales - puis Françoise SOURDRILLE, la culture. Je 
crois que ce sont deux approches qui ont été totalement impliquées dans toute la phase 
de conception, de déploiement de cette démarche. Mme COURTEILLE. 

Mme COURTEILLE : Merci M. le Président. Décidément, je me réjouis de ces 
temps consacrés à la question des CDAS depuis cette session, depuis hier puisque 
comme vous le rappeliez, j’ai pu présenter la démarche « CDAS de demain ». Vous 
avez vu combien j’ai mesuré. J’ai souligné l’intérêt qui a été porté par l’assemblée dans 
sa totalité sur ces questions et dans ce prolongement. J’ai le plaisir d’introduire cette 
présentation.  

Auparavant, vous l’avez souligné, vous allez avoir un fascicule qui est en fait la 
synthèse des présentations d’actions collectives sur l’ensemble des centres 
départementaux d’action sociale qui ont été présentées lors de cette journée du 
15 décembre. D’ailleurs, une présentation qui est très agréable et qui montre à quel 
point le Département, les services dans les CDAS et le service vie sociale, sont créatifs, 
innovants dans leur approche en matière d’action sociale. On a donc l’occasion de 
l’illustrer de manière très concrète par la démarche qui s’est faite et qui se fait 
puisqu’elle n’est pas entièrement terminée sous le nom de « C’est notre histoire ». C’est 
un petit fascicule que vous avez reçu sur vos tables hier. J’ai malheureusement vu un 
collègue en face de moi qui l’a déchiré en le recevant. Je le regrette. Je regrette de ne 
pas pouvoir le dire parce qu’il n’est pas dans la salle. Le voilà ! M. de GOUVION 
SAINT-CYR, je n’ai pas très bien compris votre acte de déchirer ce petit fascicule qu’on 
a remis hier parce que je présente avec beaucoup d’enthousiasme l’expérience qui se 
déroule en ce moment. C’est  un geste malencontreux ; je préfère cela. J’ai donc 
l’explication.  

On va donc vous présenter cette démarche qui est très riche puisqu’elle associe à 
la fois le CDAS, le service vie sociale et la mission culture. C’est une action 
transversale comme on aime les mettre en valeur. Vous avez entendu les difficultés, 
voire les souffrances qu’il y a au cœur de ces CDAS dans le cadre de l’exercice des 
missions par les travailleurs sociaux. Difficultés des personnes qui sont accueillies, 
mais aussi difficultés des professionnels dans l’exercice de leurs fonctions. Là, c’est 
une démarche tout à fait intéressante sur un plan culturel qui va, à partir de 
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témoignages, recueillir auprès des professionnels, auprès des personnes qui 
fréquentent les CDAS et des partenaires associatifs et professionnels, cette parole qui 
va donner lieu à une création artistique. Je ne vais pas aller plus loin dans la 
présentation puisque je vais passer la parole à ma collègue, mais je souligne vraiment 
cette démarche tout à fait originale. Il se trouve qu’elle est sur le territoire de 
Brocéliande. C’est donc doublement une satisfaction pour moi. Je remercie, encore une 
fois, le Président de nous avoir permis ce petit temps de présentation parce que cela va 
donner du sens à l’exposition que vous avez peut-être déjà aperçue à côté de cette 
salle. 

M. CHENUT, Président : Mme SOURDRILLE.  

Mme SOURDRILLE : Merci M. le Président de permettre la mise en lumière de 
cette action auprès de notre assemblée. Je voudrais tout d’abord souligner le bien-
fondé des résidences missions qui sont des outils de notre politique culturelle 
départementale qui permet un travail en profondeur sur un territoire et envers une 
grande diversité de publics. L’agence du pays de Brocéliande, portée par la réussite de 
précédentes résidences d’artistes menées par la compagnie QUIDAM Théâtre autour 
de la Grande Guerre puis sur le thème des violences intrafamiliales a, cette fois, fait la 
proposition au service culture du Département d’un projet sur l’interrogation du travail 
social. La compagnie QUIDAM Théâtre, depuis un an que ce travail a commencé, a pu 
collecter des témoignages de professionnels, d’usagers, du CDAS, des associations 
locales qui œuvrent dans le domaine social. Une autre attraction culturelle a été menée 
suite au désir de laisser une trace de ce travail à travers une édition artistique. Un 
recueil de textes de Loïc CHONEAU, auteur et metteur en scène de la compagnie 
QUIDAM Théâtre et de photographies de Cédric MARTIGNY que vous pouvez 
découvrir exposées aujourd’hui. M. CHONEAU, M. MARTIGNY, merci de nous honorer 
de votre présence lors de cette session. 

Les liens créés renforcés par ces actions culturelles contribuent à une dynamique 
sur ce territoire qui laisse envisager des suites locales avec, notamment, l’Aparté, lieu 
d’art contemporain de Montfort communauté, le CDAS et l’agence ainsi qu’avec bien 
d’autres partenaires. Je vais laisser la parole à Xavier FOURNIER, chef du service 
« Vie sociale » de l’agence du pays de Brocéliande et à Sophie REMOUÉ, chef du 
service « Action culturelle » du Département, qui vont développer cette résidence 
d’artistes, son déroulé, ses réalisations, ses objectifs. Je vous laisse la parole, merci. 

M. FOURNIER : Bonjour. Merci vraiment de votre invitation et l’honneur pour nous 
avec Sophie REMOUÉ de venir présenter cette démarche qui dure depuis un an. 
Si possible, on va peut-être commencer par la projection d’un petit film qui va vous 
donner le sens de la démarche parce que cela fait un an qu’on y est. Vous allez donc 
voir comment on envisageait les choses au démarrage. 

Voilà donc une projection pour vous dire d’où on est venus, d’où on est partis et 
où on en est aujourd’hui parce que si on vient vous voir aujourd’hui, c’est parce qu’on 
est à la fin de la résidence. Après un an de travail collectif, on vient vous présenter la 
pièce de théâtre « C’est mon histoire » créée par Loïc CHONEAU, metteur en scène de 
la compagnie QUIDAM Théâtre. Le résultat, depuis mai 2015, de sa rencontre artistique 
au sein du service vie sociale de l’agence départementale accompagné par 
Cédric MARTIGNY, que je vais laisser Sophie REMOUÉ vous présenter. 

Mme REMOUÉ : Assez vite en fait. Quand Loïc CHONEAU a commencé son 
travail de résidence au sein du CDAS, on s’est posé la question de la trace, de la 
restitution au-delà de la création évidemment artistique. Puis, on s’est dit que ce serait 
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peut-être intéressant de faire appel à un artiste plasticien et de travailler sur un objet 
artistique. Par conséquent, n’étant pas loin de l’Aparté qui est le lieu d’art contemporain 
de Montfort communauté, on s’est dit que ce serait intéressant de mener ce partenariat. 
Éloise KRAUSE de l’Aparté, qu’on excuse et qui n’est pas là ce matin. Elle a proposé 
de travailler avec Cédric MARTIGNY, ici présent, photographe, pour travailler à la 
restitution sous forme d’exposition et d’édition. 

M. FOURNIER : Avant de donner la parole aux artistes, juste un petit mot pour 
vous expliquer un peu la démarche parce que c’est bien le résultat. Ce qui est aussi 
important, c’est la démarche. Comment on l’a construite et sur quelles ressources on 
s’est appuyés ? D’abord pour vous dire que c’est vraiment un projet co-porté en 
collaboration entre deux services du Département : le service d’action culturelle et le 
service vie sociale de l’agence départementale du Pays de Brocéliande. On tient à 
remercier, Sophie et moi, Camille LE JANNOU qui est chargée de mission dans 
l’ingénierie culturelle territoriale et Marylène HIGNET, agent de développement social 
local. Deux fonctions qui sont pour nous des supports qui étayent et nous permettent de 
mettre en lien les acteurs sur un territoire. On s'est aussi appuyé sur d’autres 
ressources qui sont évidemment les personnes accompagnées par les CDAS. Vous 
avez pu le voir sur le film, mais on s’est aussi appuyés sur les travailleurs sociaux. La 
rencontre artistique a eu lieu avec ces acteurs et ces habitants d’un territoire. Puis, on 
n’aurait rien pu faire sans nos partenaires locaux, les associations, les bénévoles qui se 
sont investis dans toutes les actions qu’on a pu mettre en valeur sur le territoire à 
travers la Résidence. Vous l’avez vu sur le portage de livres, mais on a eu aussi des 
actions sur les violences infra familiales, sur la gestion au quotidien, le sport et 
l’insertion, la santé mentale dans le cadre de la semaine d’information sur la santé 
mentale. On s’est rendus sur plusieurs lieux du territoire : Saint-Méen-le-Grand, 
Montauban-de-Bretagne, Treffendel. Cela a vraiment permis de s’appuyer sur tous ces 
partenariats et de faire vivre le territoire pour ce qu’on faisait déjà finalement. On le 
mettait en valeur. Et puis, on a aussi beaucoup travaillé culture-vie sociale, mais on a 
aussi travaillé avec le service de la communication qu’on tient à remercier aujourd’hui. 

J’ai oublié de dire quand même que, chaque fois, on avait bénéficié de la 
présence des élus du Département lors des représentations. On est obligés de vous le 
dire aujourd’hui : on est très contents quand vous venez. Merci à vous. 

Mme REMOUÉ : Une résidence artistique, c’est toujours riche. Cela produit 
beaucoup de choses. On vous a montré là quelques bouts. Pour visualiser l’ensemble 
de ce que peut être une Résidence et ce qu’il se passe sur les autres Résidences qu’on 
accompagne sur le département dans le cadre du dispositif des Résidences missions, 
cela commence déjà par la présence artistique et physique de Loïc CHONEAU dans les 
services du Département. On a eu un exemple avec le portage de livres à domicile. 
Cela a permis de créer des formes artistiques courtes sous forme de conférences 
décalées et de valoriser un ensemble d’actions collectives portées par le CDAS. 
Chemin faisant, Loïc CHONEAU a fait son travail de création et a écrit « C’est mon 
histoire », la création qui est l’aboutissement de la Résidence. On a donc prévu trois 
représentations de cette création, qui commencera évidemment sur le territoire de 
Montfort au centre culturel qui accueille la première représentation le 12 mai à 20 h 30 à 
l’Avant-scène. Le 8 juin à 20 h à l’Auditorium des Archives départementales, le 9 juin à 
14 h 30 aux Archives départementales également. Ce créneau pour pouvoir inviter tous 
les collègues qui ont été impliqués et, effectivement, toute autre personne ou collègue 
qui serait intéressé par ce travail. L’ensemble de ces représentations sont ouvertes à 
tout public et sont gratuites. Elles sont suivies, à chaque fois, par un débat qui sera 
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animé par Nathalie BOUGEARD, journaliste à la revue « Lien social ». 

Il y a eu les formes artistiques courtes, la création. Puis, comme on vous le disait, 
ce travail photographique qui s’est initié conjointement et qui a prolongé le travail de 
Loïc CHONEAU, qui a donné lieu à des prises de vue avec les usagers et les 
travailleurs sociaux par Cédric MARTIGNY. Le travail de restitution sous forme 
d’exposition a commencé depuis le mois de février au CDAS en continu, en renouvelant 
les photos qui accompagnent les textes écrits par Loïc CHONEAU. Il y aura également, 
à chaque représentation, une exposition qui est celle qui vous est présentée 
aujourd'hui. Elle présente les textes et les photos prises par Loïc CHONEAU. Puis, cela 
se terminera en janvier 2017 à l’Aparté par une exposition de Cédric MARTIGNY dans 
ce lieu d’art contemporain. 

Au final, on a aussi imaginé avec l’Aparté, avec tous les partenaires, que ce serait 
intéressant que, notamment les personnes impliquées dans le projet, les usagers et 
travailleurs sociaux, aient un objet artistique, ce que je vous disais tout à l’heure. 
L’Aparté nous a donc proposé, avec Cédric MARTIGNY et Richard LOUVET, graphiste, 
de créer une boite dans laquelle on retrouvera les textes et les photos. Cette boite sera 
diffusée à toutes les personnes impliquées dans le projet. Cette boite fera trace, 
matérialité et mémoire de ce projet qui s’est inscrit, évidemment, sur la durée et aura 
produit beaucoup de choses. 

M. FOURNIER : On voulait aussi entendre ce que les artistes avaient ressenti et 
vécu dans cette démarche. On va donc donner la parole à Loïc CHONEAU, metteur en 
scène, et Cédric MARTIGNY. 

M. CHONEAU : Bonjour, je fais donc partie de QUIDAM Théâtre. C’est une troupe 
de théâtre professionnelle qui existe depuis dix ans. Le nom que nous avons choisi : 
QUIDAM Théâtre, à partir du mot « quidam » qui veut donc dire « quelqu’un lambda, 
ordinaire ». C’est donc vraiment l’idée de faire un théâtre ordinaire pour des gens 
ordinaires - vous, moi, tout le monde - et qui traite de sujets de société qui concernent 
vraiment tout le monde. Un des derniers spectacles que nous avons faits, qui s’appelle 
« Je te veux impeccable » était une histoire vraie de violence conjugale et qui a eu un 
gros impact parce qu’il a fait vraiment écho à un sujet de société et un fléau social très 
important.  

On a donc appelée la résidence à Montfort « C’est notre histoire » parce que l’idée 
au départ était de créer des objets artistiques, mais à partir de la parole de chacun et de 
chacune. À partir des usagers, du CDAS et plus généralement de l’agence, 
des professionnels et des associations partenaires. En ce sens, la Résidence, c’est 
notre histoire puisque tout le monde est concerné par ce travail. 

Cette Résidence s’est dépliée autour d’objets artistiques différents, de 
conférences décalées, une pièce de théâtre et un livret de paroles, suivi des photos de 
Cédric MARTIGNY. L’idée, c’est que ces objets artistiques ne soient pas des objets 
sacralisés ; qu’ils ne soient pas des objets qui n’existent que pour eux-mêmes. Ce sont 
des objets artistiques accrochés vraiment à la parole de chacun et de chacune. 

Pour créer ces objets artistiques, j’ai assisté à de nombreuses réunions 
institutionnelles. J’ai eu beaucoup de rencontres individuelles avec des professionnels 
et des usagers, ainsi que des partenaires. 

Pendant l’année, nous avons créé des objets artistiques, des conférences 
décalées. Vous avez pu en voir un exemple dans le film : des mini-créations artistiques 
de proximité autour des actions collectives de l’agence départementale, donc le portage 
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des livres, comme vous l’avez vu, « Sortir et marcher », « Qu’est-ce que tu fais ? 
J’économise. », les violences intrafamiliales, la conduite supervisée. À chaque fois, ces 
objets, ces conférences décalées, étaient prétextes aussi à échanges et à débats 
ensuite. 

Il y aura aussi la pièce « C’est mon histoire ». C’est donc une pièce de théâtre 
créée à partir de trois histoires vraies, de trois témoignages de personnes 
accompagnées par le CDAS. Trois personnes qui sont en précarité sociale, en difficulté 
sociale, en fragilité : une personne âgée, une femme de 50 ans au RSA et une 
personne plus jeune qui vit toute seule avec deux enfants. J’ai donc rencontré ces 
personnes pendant trois mois, de manière anonyme et, à partir de leur témoignage, j’ai 
écrit le texte de « C’est mon histoire ». L’idée directrice qui sort de ce texte, c’est que 
malgré les difficultés, malgré les souffrances réelles qui sont présentes - la honte, la 
peur de ne pas finir la fin de mois, de ne pas nourrir ses enfants correctement, etc - on 
reste digne et on continue à se battre et à vouloir vivre correctement. 

Cette pièce « C’est mon histoire » sera, à chaque fois, suivie d’un débat avec des 
personnes ressources, des associations, des personnes travaillant en CDAS pour 
débattre sur ce thème des précarités sociales qui, vraiment, concerne tout le monde. 

Ensuite, un livret de paroles va sortir très bientôt, accompagné par des photos de 
Cédric MARTIGNY. Ce livret sera le pendant de « C’est mon histoire » qui est la parole 
des usagers. Ce sera là la parole des professionnels. J’ai donc rencontré plus d’une 
vingtaine de professionnels qui parlent, de manière sensible, de leur métier, non pas de 
manière exhaustive, mais de manière sensible sur des points d’accroche et des points 
de souffrance ou de souhaits, d’envie, d’espoir, qui constituent le cœur de leur métier. 

En fin de compte, ce que j’ai retenu, la ligne de ce travail pendant un an, c’est que 
même si on est en difficulté sociale, même si on est en souffrance très forte, ce qui m’a 
étonné lorsque j’ai rencontré ces personnes pour « C’est mon histoire », c’est qu’elles 
ont toutes eu une parole très forte et que, malgré la difficulté et la souffrance, on a tous 
une parole singulière très forte qui doit avoir toute sa place dans la société. C’est 
vraiment cela qui est ressorti de ces rencontres émouvantes que j’ai eues avec les 
personnes. 

Pour finir, je voudrais remercier le Conseil départemental de nous avoir retenus 
pour cette Résidence mission et de la confiance que vous nous avez portée, en 
particulier Xavier FOURNIER et Sophie REMOUÉ qui sont au départ de ce projet et, en 
particulier, l’importance aussi de tous ces dispositifs des résidences missions pour, 
plus généralement, les troupes de théâtre qui ont en ce moment, comme vous le savez, 
quelques difficultés à vivre. Je vous remercie de votre soutien. 

Mme SOURDRILLE : Merci, Loïc CHONEAU. On va terminer avec la parole de 
Cédric MARTIGNY. 

M. MARTIGNY : Bonjour, je fais le lien avec l’intervention de Loïc CHONEAU pour 
remercier Éloïse KRAUSE, directrice de l’Aparté, et Montfort Communauté pour m’avoir 
permis de réaliser ce travail, puisque c’est à la proposition d’Éloïse KRAUSE que j’ai 
commencé à travailler sur le CDAS de Montfort. Ce travail est le prolongement d’un 
travail que je mène sur le monde du travail et, notamment, en Ille-et-Vilaine. J’ai donc 
commencé au village de Bazouges-la-Pérouse à photographier une entreprise de bois. 
J’ai également travaillé en lien avec l’Aparté une Résidence sur l’abattoir de Montfort-
sur-Meu. Là, lorsqu’Éloïse KRAUSE m’a proposé de travailler sur le CDAS, j’ai tout de 
suite pensé à l’aborder sous l’angle du travail et donc des travailleurs sociaux. Ce qui 
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m’intéresse, et dans le prolongement de mes travaux précédents, c’est l’engagement 
du corps dans le travail. C’est par le corps qu’on transforme la matière. Ici, la question 
du corps est abordée par les gestes qui accompagnent la parole. Je voulais travailler 
sur quelque chose de plus précis, c'est-à-dire le travail réel fait par les travailleurs 
sociaux pour que leur travail prescrit soit fait. Christophe DEJOURS parle de cette 
distinction entre travail réel et travail prescrit. Je trouvais cela intéressant d’essayer de 
représenter ce que les travailleurs sociaux mettent en place en dehors de ce que, 
finalement, est prescrit et demandé ou ce que l’institution ou leur travail leur demande 
de bien faire, et tout ce qu’ils mettent en place pour que cela se fasse donc dans les 
quelques photographies que vous pouvez voir accrochées. Il y a notamment un atelier 
sophrologie, des gestes ou des situations qui ne sont pas forcément attendus de la part 
d’un travailleur social envers l’usager. Je me suis intéressé aussi à la question du geste 
de « toucher » ; comment ainsi remettre en scène ces situations. 

C’est un travail que j’ai pu faire grâce à sept assistantes sociales qui ont accepté 
que je les photographie en situation de travail. Je remercie Loïc CHONEAU. Je pense 
que je n’aurais pas pu faire ce travail sans son travail en amont, qui a permis de 
m’orienter ensuite vers des personnes sensibilisées à la question artistique et qui 
comprenaient également ce que je voulais faire. L’idée de mon travail, c’est vraiment de 
créer un dispositif photographique assez contraignant, qui ressemble un peu à un 
studio, puisque j’installe des lumières artificielles, je pose mon cadre avec l’appareil 
posé sur un pied fixe et ensuite, j’enregistre une séance de travail sans diriger les 
personnes ou très peu. Il y a donc une sorte de lien entre le travailleur social, l’usager et 
moi qui crée une forme de distance par rapport à la situation. Ce qui m’apparaissait 
aussi important, c’est qu’il y ait un rapport d’usage aux images, c'est-à-dire que la 
proposition que j’ai faite puisse servir dans le travail que fait le travailleur social avec 
l’usager ; qu’il serve à quelque chose. C’est donc vraiment retrouver un rapport usage 
aussi par l’image. À chaque fois, les photographies représentent des personnes qui ont 
été accompagnées depuis longtemps. Elles représentent une relation forte entre le 
travailleur social, l’assistante sociale et la personne. Il y a distinction entre la personne 
qui est accompagnée et celle qui est l’assistante sociale. C’est donc aussi assez 
important et chaque image questionne un peu ce rapport d’usage, que ce soit du côté 
de l’assistante sociale qui va s’emparer de la proposition pour, par exemple, renforcer 
l’estime de soi ou concrétiser une relation de plusieurs années à travers une image. Il y 
a donc vraiment il y a quelque chose d’assez concret, et puis du côté aussi de la 
personne qui a été accompagnée. Souvent, ce sont des personnes qui n’ont pas 
forcément de photographie chez elles, ou si elles ont un enfant, n’ont pas non plus de 
photographie les représentant. Il y a donc vraiment une appropriation très claire. Puis, 
une appropriation de son histoire. Le recueil final s’appelle « Histoires ». Je crois qu’il y 
a cette question de réappropriation de sa propre histoire pour en faire une image 
distanciée. 

Pour terminer, par rapport à mes ressentis, certaines séances photographiques 
m’ont vraiment secoué parce qu’il y a des choses très fortes au niveau émotionnel qui 
se disent dans les entretiens. Ce sont vraiment des parcours de vie qui se dessinent. 
Même si la photographie est une poésie muette, je crois que se retrouve dans les 
images une forme de dignité, une émotion aussi à travers les expressions et les gestes 
qui retranscrivent un peu les situations vécues. Le travail n’est pas fini. Ce qui m’a 
intéressé aussi, c’était le fait que certaines assistantes sociales me disaient qu’elles 
avaient pris conscience du fait d’être prises en photo dans ce dispositif, de la charge 
émotionnelle qu’elles pouvaient recevoir à travers un entretien. Des personnes qui 
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étaient photographiées voyaient aussi là un espace possible où elles pouvaient raconter 
une histoire, libérer une parole, etc. Je pense que cela rejoint la démarche de Loïc 
CHONEAU.  

Ce travail sera donc exposé en janvier 2017 à l’Aparté à Iffendic et fera l’objet aux 
mois de mai et juin d’une édition rassemblant toutes les images ainsi que les textes de 
Loïc CHONEAU. Merci.  

M. CHONEAU : Juste un mot pour vous inviter d’abord à rester regarder, si vous 
le voulez, l’exposition des textes et des photos, et d’échanger, pourquoi pas, avec les 
artistes qui sont avec nous. Vous inviter également le 12 mai à Montfort et les 8 et 9 juin 
aux Archives départementales à Rennes pour assister à la représentation. Merci à 
vous. 

M. CHENUT, Président : Merci pour vos témoignages. Les artistes vont rester sur 
le temps de midi avec nous. Cela permettra de poursuivre les échanges. Je crois que 
cette illustration vous montre bien l’imagination, la créativité auxquelles il faut leur 
donner toutes les conditions pour s’épanouir. On est véritablement dans le cœur aussi 
de dispositifs de réflexion qui doivent faciliter l’intégration, la cohésion sur le territoire. 
Tout ceci fait bien partie du cœur des missions de notre collectivité départementale. 

On me fait signe que de nombreux acteurs des services sont à la tribune. Je les 
salue également pour leur implication. C’était véritablement une démarche collective. 

Nous arrivons au terme de cette session. Nous nous retrouverons pour une 
session de juin que nous avons choisi d’avancer un peu pour mieux positionner entre 
les CP, les sessions et la CP de juillet. Avoir des temps de travail qui soient peut-être 
un peu mieux rythmés, un peu plus dans l’anticipation. Puis, pour terminer cette 
session, sous la forme d’un clin d’œil, en référence au contexte qui a prévalu lors de 
son ouverture, je pourrais vous dire que « Vladimir va lever la session ». 
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