
Le Département propose de télécharger une nou-
velle application pour mesurer la qualité de sa 
connexion mobile. L’objectif est de contribuer à 
identifier et résorber les zones blanches en Ille-
et-Vilaine. Baptisée KiCapte, cette application est 
téléchargeable gratuitement sur smartphone (An-
droid, IPhone). Elle permet de tester la qualité et la 
puissance de sa connexion mobile. En 3 minutes, 
les connexions 2G, 3G et 4G et la qualité de service 
sont mesurées et évaluées grâce à deux tests dis-
ponibles depuis son smartphone. Le premier teste 
les vitesses moyennes de débits. Le second, plus 
complet, mesure en plus la vitesse de télécharge-
ment d’une vidéo, d’envoi de fichiers ou de naviga-
tion sur le web.

d Participation citoyenne
Les mesures effectuées alimenteront une base 
de données. Elles permettront de réaliser, en 
plus des cartes fournies par les opérateurs, une 
cartographie de la qualité réelle de la couverture 
mobile en Ille-et-Vilaine. L’objectif est de disposer 
d’informations objectives et précises (à l’échelle 
d’un hameau, notamment) sur le taux de couver-
ture du territoire bretillien et sur la qualité et la 

performance des réseaux mobiles. Ces données 
pourront être opposées aux quatre opérateurs 
que sont Orange, Bouygues Télécom, SFR et Free.
Ce projet repose sur la participation citoyenne 
ou crowdsourcing. Grâce à la participation des 
usagers, le Département pourra identifier les ac-
tions à mettre en œuvre. Il  pourra encourager les 
opérateurs à investir dans des infrastructures afin 
de pallier les déficiences constatées. A condition 
qu’un maximum de personnes jouent le jeu, cet 
outil devrait permettre d’améliorer rapidement la 
couverture mobile en Ille-et-Vilaine.
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L’application mobile KiCapte 
Pour tester son réseau

Numérique

I Rendez-vous I

Question à
Jean-Luc Chenut,  
Président du Conseil départemental 

Quel bilan tirez-vous du congrès de 
l’Assemblée des Départements de France 
qui s’est tenu pour la première fois à 
Rennes du 7 au 9 novembre ?

Au niveau de l’organisation, le contrat est rempli. 
Avec plus de 1100 congressistes au couvent 
des Jacobins, le congrès a fortement mobilisé. 
Il a donné une visibilité à l’Ille-et-Vilaine et une 
image positive de notre collectivité et de nos 
territoires. Il restera aussi un « accord de 
Rennes » sous le haut patronage du Président 
du Sénat qui a participé à nos travaux. Cet 
accord fait suite à l’appel de Marseille pour une 
nouvelle étape de la décentralisation. Il préfigure 
la création d’une association réunissant l’ADF, 
l’AMF et Régions de France : « Territoires unis ». 
Au plan politique, l’avenir nous dira si ce 
congrès aura été à la hauteur des enjeux 
sociétaux et financiers auxquels nous avons à 
répondre. Parmi les annonces de l’Etat, il y a 
quelques avancées. Un fonds d’urgence de 115 
millions d’euros pérennisé sur trois ans 
permettra d’aider les Départements les plus en 
difficulté. Une somme de 135 millions d’euros 
est fléchée pour la lutte contre la pauvreté. 
Mais si elle est subordonnée à la mise en œuvre 
d’actions nouvelles engageant des dépenses 
supplémentaires pour les Départements, elle 
ne règle en rien le problème du financement 
des allocations individuelles de solidarité qui 
représente un reste à charge de plus de 100 
millions d’euros cette année pour notre seul 
Département. Pour la prise en charge des 
mineurs non accompagnés – 600 dans notre 
département pour un coût de 21 millions d’euros 
– les propositions de l’Etat qui représenteraient 
un soutien de 3 % du coût ne sont pas à la 
hauteur des difficultés qui sont les nôtres.

Ce congrès a permis néanmoins d’amorcer une 
reprise des négociations avec l’État, y compris 
en matière de fiscalité locale et de modalité de 
contractualisation.

Les semaines qui viennent seront décisives,  
au même titre que le projet de loi de finances 
pour 2019. Seuls les actes pourront nous dire  
si nous avons été entendus.

Direction équilibre des territoires,  
delphine.tanguy@ille-et-vilaine.fr

Damien Bongart,
vice-président délégué  
aux usages du numérique
elus@ille-et-vilaine.fr

499 
jeunes Bretilliens, dont 10 en situation de handicap, ont bénéficié 
d’une mobilité à l’international en 2017 grâce à l’action du Département 
et de l’association Jeunes à travers le monde (JTM). 215 mobilités se 
sont exercées dans le cadre de parcours d’insertion professionnelle. 
159 ont concerné des projets de solidarité internationale et 20 des 
projets citoyens. 79 se sont déroulées dans le cadre des coopérations 
du Département (Jersey, Maroc, Roumanie, Madagascar, Inde).  
Le Département consacre un budget annuel de 388 000 euros  
à la mobilité des jeunes à l’international.

www.international-jtm.com

CHIFFRE 
CLÉ

499



d Lundi 3 décembre
-  Signature de la convention lecture publique 

avec la communauté de communes  
Bretagne Romantique à la médiathèque  
de Saint-Pierre-de-Plesguen

d Mardi 4 décembre
-  Inauguration d’une médiathèque et de logements 

Emeraude Habitation à Pleine-Fougères
d Mercredi 5 décembre
-  Forum de l’accessibilité des services au public  

à Montauban-de-Bretagne
d Mercredi 5 et jeudi 6 décembre
-  Congrès des entreprises publiques locales à Rennes
d Vendredi 7 décembre
-  Ouverture du colloque sur la protection  

de l’enfance à Rennes
-  Inauguration du centre hospitalier  

de La Guerche-de-Bretagne
d Samedi 8 décembre
-  Cérémonies de la Sainte Barbe à Gahard,  

Châteaugiron et Bréal-sous-Montfort
d Lundi 10 décembre
-  Commission permanente
d Mardi 11 décembre
-  Inauguration du centre d’exploitation routier 

de Pipriac
-  Conseils d’administration du Sdis et de la SPL
d Mercredi 12 décembre
-  Bureau de l’Assemblée des Départements  

de France à Paris
d Jeudi 13 décembre
-  2x2 voies Rennes-Angers : inauguration  

de la section Martigné-Ferchaud
-  Inauguration du Cdas du Semnon  

à Bain-de-Bretagne
d Vendredi 14 décembre
-  Convention Sdis 35 avec PSA  

à Chartres-de-Bretagne
d Samedi 15 décembre
-  Inauguration de l’école de la Gabillais au Rheu
-  Sainte Barbe à Gosné
d Mardi 18 décembre
-  Inauguration de la déviation  

de Dol-de-Bretagne et du viaduc
d Jeudi 20 et vendredi 21 décembre
-  Session départementale
d Samedi 5 janvier
-  Vœux au Rheu
d Mardi 8 janvier
-  Inauguration du pôle de services de proximité  

à Saint-Aubin-du-Cormier
d Jeudi 10 janvier
- Vœux à la presse
d Vendredi 11 janvier
-  Inauguration de la digue Planche Roger à l’Etang 

de Boulet à Feins
-  Vœux de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole
d Samedi 12 Janvier
- Vœux à Feins
d Mercredi 16 Janvier
- Commission Finances ADF à Paris
d  Jeudi 17 janvier
-  Vœux aux élus de la métropole rennaise à Saint-Gilles
d  Lundi 21 janvier
-  Vœux aux agents du Département
d  Mardi 22 janvier
-  Vœux aux collectivités et partenaires du Département
d  Jeudi 24 janvier
-  Vœux du Sdis
d   Lundi 28 janvier
-  Vœux des artisans boulangers
-  Commission Permanente
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Le Département poursuit  
son aide à l’enseignement supérieur  
et à la recherche
L’Ille-et-Vilaine compte plus de 70 000 étudiants et 
77 laboratoires de recherche regroupant 6 000 cher-
cheurs. Comme le permet la loi NOTRe, le Départe-
ment a défini un schéma de l’enseignement supérieur 
et de la recherche afin d’affirmer ses engagements et 
priorités en la matière. Ce schéma a été adopté lors de 
la session du 5 novembre dernier. Le Département va 
poursuivre son soutien financier aux établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche dans le 
cadre du contrat de plan Etat Région 2015-2020. Il va 
également consolider et développer les partenariats 
avec ces établissements. L’objectif est de développer 
l’implication des services dans des projets pédago-
giques ou de recherche qui viennent enrichir les dispo-
sitifs départementaux. Il s’agit également de valoriser 
les politiques et expertises départementales auprès 

des différents acteurs du territoire impliqués dans 
des travaux de recherche. Enfin, il convient de faciliter 
l’ancrage territorial de l’enseignement supérieur et de 
la recherche en Ille-et-Vilaine. Le Département veut 
notamment contribuer à la formation et à l’insertion 
professionnelle des jeunes Bretilliens par l’accueil de 
stagiaires et d’apprentis.

En 2018, le Département a contribué à hauteur de 
176 millions d’euros au coût des établissements 
médico-sociaux. Il a participé à hauteur de 80 % 
au coût total des établissements d’hébergement 
pour adultes handicapés. Il a contribué à hauteur 
de 22 % au coût total des établissements d’accueil 
pour personnes âgées (dotation globale Apa, for-
fait dépendance et aide sociale à l’hébergement 
ou au repas). Le solde est financé par la personne 
accueillie pour 45 % et par l’assurance maladie 
pour 33 %. Le taux de reconduction moyen des 
budgets des établissements et services est propo-
sé à hauteur de 0,50 %. 

d Nouvelles places
En 2019, il est prévu la création de 6 places de foyer 
d’accueil médicalisé pour personnes polyhandi-
capées à La Bouëxière et de 4 places d’accueil de 
jour pour personnes autistes à Médréac. Seront 
créées pour les personnes handicapées 25 places 
de service d’accompagnement à la vie sociale en 
complément des 80 places ouvertes en septembre 
dernier. Pour faire face au vieillissement des  
personnes handicapées, seront créées 16 places 
de foyer de vie par transformation de places de 
foyer d’hébergement à Bain-de-Bretagne, 6 places 
de foyer de vie à Bruz et 2 places d’hébergement 
temporaire de type foyer de vie à Coësmes.
L’ouverture de 75 nouvelles places pour les per-
sonnes âgées est prévue en 2019. Soit 70 places 
d’Ehpad à Saint-Méen-le-Grand, 3 places de rési-

dence autonomie à Rennes et 2 places d’héberge-
ment temporaire à l’Ehpad de Noyal-sur-Vilaine. 
Le Département a décidé d’octroyer une subvention 
par place et par an de 6 354 € aux structures qui 
disposent d’un accueil de jour pour personnes âgées. 
La participation de l’usager est fixée à 18,55 € pour la 
journée et 11,30 € pour la demi-journée dans les 
accueils de jour autonomes. Elle s’établit à 16,55 € 
pour la journée et 10,30 € pour la demi-journée 
dans les accueils de jour rattachés à un Ehpad. 
Un tarif spécifique pour les usagers des autres 
départements (3 € de plus) est mis en place. Pour 
l’accueil de jour des adultes handicapés, le tarif 
unique départemental correspond aux 2/3 du  
forfait hospitalier soit 13,33 € auquel s’ajoutent le 
prix du repas et du transport.
Dans les Ehpad habilités à l’aide sociale, le Dépar-
tement a fixé un tarif maximum pour l’usager de 
70 € pour l’hébergement permanent et 72 € pour 
les unités Alzheimer et l’hébergement temporaire. 
Le tarif horaire pour les services d’aide ménagère 
est fixé à 22 €.

Etablissements pour personnes 
âgées et handicapées 
Nouveaux tarifs et priorités pour 2019

AGENDA
DU PRÉSIDENT

Direction de l’autonomie,  
02 99 02 37 15

Anne-Françoise Courteille,
1re vice-présidente déléguée  
aux solidarités, aux personnes âgées  
et au handicap
elus@ille-et-vilaine.fr

Direction équilibre des territoires,  
02 99 02 20 91

Bernard Marquet
vice-président délégué à l’économie, 
l’agriculture, l’innovation
elus@ille-et-vilaine.fr
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BRÈVES

Une aide de 50 000 euros 
pour l’Aude
Le Département a voté une aide exceptionnelle 
au Département de l’Aude suite aux inondations 
qui ont frappé ce territoire dans la nuit du  
14 au 15 octobre dernier. Cette aide s’élève à 
50 000 euros en investissement.  
De nombreuses infrastructures routières  
notamment, ont subi d’importants dégâts.

2x2 voies  
Bretagne-Anjou :  
le projet primé
Le projet de mise à 2x2 voies entre Rennes et 
Angers a reçu le grand prix de la Fédération 
nationale des travaux publics. Cette Fédération, 
qui réunit 8 000 entreprises et 300 000 salariés, 
a lancé la 1re édition des Victoires de  
l’investissement local destinées à récompenser 
des projets sur tout le territoire et à valoriser 
les bénéfices induits par ces investissements. 
La très forte rentabilité socio-économique de 
ce projet lui a permis d’être primé. Un cabinet 
indépendant a calculé que le retour sur inves-
tissement socio-économique – gain de temps, 
sécurité accrue… – est de 2,57 euros par euro 
public investi. La cérémonie de remise des prix 
s’est déroulée le 21 novembre dernier dans le 
cadre du salon des maires à Paris.  
Mi-décembre, 94 % de la Rennes-Angers sera 
à 2x2 voies. Ne restera à réaliser que 3,13 km 
sur les 48,83 km à aménager en Ille-et-Vilaine. 
Ce sera chose faite d’ici la fin 2020. 

Les villages fleuris  
récompensés
Le palmarès de l’édition 2018 du concours  
départemental des villes et villages fleuris 
organisé par le Comité départemental du 
tourisme a été dévoilé le 12 octobre dernier 
à l’Hôtel du Département. Les communes 
lauréates sont désormais en lice pour l’obtention 
d’une première fleur. Dans la catégorie des 
communes de moins de 1 000 habitants, ont 
été récompensées Thourie (1er prix), Moutiers 
(2e prix) et Saint-Symphorien (3e prix). Dans  
la catégorie des communes de 1 001 à 
3 499 habitants, ont été primées Taillis 
(1er prix), Saint-Onen-la-Chapelle (2e prix), 
Montreuil-sous-Pérouse (3e prix), Bourg-
des-Comptes (4e prix). Pour les communes 
comptant entre 3 500 et 9 999 habitants, les 
lauréats sont Bréal-sous-Montfort (1er prix), 
Liffré (2e prix), Châteaubourg (3e prix), Gévezé 
(4e prix). Des prix spéciaux ont été décernés 
à Châteaubourg (prix du jardinier), Moutiers 
(prix de la mise en valeur du patrimoine) et 
Thourie (Prix de l’aménagement paysager).

Les établissements et services sociaux habilités 
au titre de l’aide sociale à l’enfance participent à la 
mise en œuvre de la politique menée par le Départe-
ment en matière de protection de l’enfance. En 2018, 
le Département a financé 97 % de coût total des 1 450 
places d’accueil (y compris la création de places pour 
les mineurs non accompagnés) et 2 972 mesures 
d’actions éducatives à domicile. Il y a consacré un 
budget de 75,6 millions d’euros.
Afin d’engager les négociations budgétaires pour 
l’année 2019 avec chacun de ces établissements et 
services, le Département a arrêté un taux directeur 
de 0,50 %. Ce taux doit leur permettre d’assurer 
leurs missions tout en garantissant une maîtrise 
des dépenses départementales.
Des priorités ont également été définies pour 2019 :
- prise en charge des mesures nouvelles réglementaires 
(primes de départ à la retraite) ;
- soutien et renforcement de l’accueil d’urgence (nuit 
et week-end) du fait de l’évolution de l’activité de la 
permanence départementale confiée au centre de 
l’enfance ;

- diversification de l’offre d’accompagnement éducatif 
à domicile pour les femmes enceintes ou parents 
d’enfants de moins de 3 ans et nouvelle répartition 
territoriale de l’offre existante ;
- consolidation et diversification du dispositif d’accueil 
des MNA sur l’ensemble du territoire départemental ;
- expérimentation de la mesure unique ;
- identification de nouvelles formes de prises en 
charge des jeunes à problématiques multiples :  
bilan de l’existant avant un éventuel lancement 
d’un appel à projet courant 2019…

Protection de l’enfance :  
les priorités pour 2019

Direction enfance, famille,  
02 99 02 42 24

Véra Briand
vice-présidente déléguée  
à la protection de l’enfance
elus@ille-et-vilaine.fr

Le Département a voté une évolution du règle-
ment intérieur du fonds de solidarité logement 
(FSL) afin de simplifier le dispositif et assouplir les 
conditions d’attribution. Ce nouveau règlement 
s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.
Le Département est le financeur principal du FSL 
qui comprend des aides financières individuelles 
et des mesures d’accompagnement social. En 
2017, 8 115 aides financières ont été accordées 
pour un montant total de plus de 3,6 millions d’eu-
ros. 280 mesures d’accompagnement social lié 
au logement et 156 mesures de gestion locative 
adaptée pour un montant total de 715 000 € sont 
mises en œuvre par 6 associations. 
Une large concertation a été menée afin de revoir 
le règlement du FSL. Les modifications proposées 
reposent sur une simplification du « FSL accès » 
(première demande pour accéder à un logement) 
et un renforcement des évaluations sociales rela-
tives au « FSL maintien » (difficultés à payer le loyer 
ou les factures énergétiques).
Le « FSL accès » est renommé Loge Accès 35. Cette 
aide est octroyée sur critères de ressources et de 

récurrence à partir d’un nouveau formulaire très 
simple. Si besoin, le demandeur pourra se faire  
aider par le bailleur social ou la personne qui  
assure un  premier accueil en Cdas. Le traitement 
des demandes est confié à la Caf.
Pour les aides financières au maintien dans le  
logement, le rôle des évaluations sociales menées 
par les travailleurs sociaux est renforcé. L’objectif est 
de prévenir au maximum les expulsions et de lutter 
contre la précarité énergétique. Les instances FSL, 
lieux d’évaluation des situations et de prévention, 
sont modifiées pour contribuer à améliorer les  
délais de réponse à l’usager.

Fonds de solidarité logement : 
de nouvelles dispositions pour 2019

Direction lutte contre les exclusions,  
02 99 02 38 57

Catherine Debroise
vice-présidente déléguée à l’insertion
elus@ille-et-vilaine.fr
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OPINIONS
Les groupes politiques du Conseil départemental s’expriment

Groupe Union de la Droite et du Centre Majorité départementale

Quand on est âgé ou handicapé, comment  
aller faire ses courses, se rendre chez le  
médecin ou dans des lieux culturels, rendre  
visite à des proches ? Le conseil départemental  
de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA 35) 
a décidé en 2017 d’engager un travail sur  
la mobilité en milieu rural. Il a effectué une 
première enquête auprès des intercommunalités 
pour mieux savoir ce qu’elles proposent afin  
de remédier aux difficultés de déplacement 
des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap sur leur territoire. Cette 
étude est complétée par une enquête auprès 
des usagers jusqu’à la fin novembre. Un 
après-midi de travail sera consacré à ce sujet 
le 22 janvier prochain, à Janzé. Les résultats 
des deux enquêtes seront analysés. Les  
expériences, développées sur les territoires de 
La Roche-aux-Fées Communauté, du CIAS à 
l’ouest de Rennes et de celui de Betton seront 
présentées. Le débat qui s’en suivra devrait 
permettre de dégager des pistes d’action.

ON Y
RÉFLÉCHIT

Congrès de l’ADF :  
les attentes restent grandes
Les 7, 8 et 9 novembre s’est tenu le Congrès annuel de l’Association des  
Départements de France à Rennes.  Il fut l’occasion d’interroger l’état de  
nos relations avec le gouvernement un an après la vive inquiétude exprimée 
lors du précèdent congrès à Marseille. Force est aujourd’hui de constater  
que les quelques avancées constatées restent très insuffisantes.  
La contractualisation trop uniforme imposée par l’État n’a pas amélioré la 
situation des Départements. Lors du congrès de 2017, le Premier Ministre 
avait pourtant assuré à la tribune que la spécificité de leurs missions serait 
prise en compte. Cette promesse n’a pas été tenue. 
Si nous sommes prêts à assumer nos responsabilités de collectivité en  
charge des solidarités, encore faudrait-il qu’on nous en donne les moyens. 
Hors, qu’il s’agisse des allocations individuelles de solidarité ou de la prise 
en charge des mineurs non accompagnés, les compensations apportées par 
l’État sont largement insuffisantes.  
Nous ne pouvons nous résoudre à accepter cette situation. Nous avons 
vocation à travailler avec l’État de manière constructive, pas à devenir une 
variable d’ajustement budgétaire. Les politiques de solidarités que nous  
portons, humaines et territoriales, sont essentielles pour répondre aux 
attentes de nos concitoyens et aux besoins de nos territoires. Les moyens 
nécessaires à leurs réalisations se doivent d’être alloués en conséquence, 
dans un esprit partagé de responsabilité.

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

Congrès de l’ADF à Rennes : et après ?
Allocations de solidarité, mineurs étrangers, autonomie fiscale,...
les sujets qui grippent les relations entre les Départements et l’Etat  
ont bien fini par s’inviter au Congrès de l’ADF qui s’est tenu à Rennes début 
novembre. 
Les ministres chargés de venir porter la parole du gouvernement  
auront confirmé que le compte n’y est vraiment pas. Sur les allocations 
individuelles de solidarité qui financent l’APA, la PCH, le RSA, le fonds de 
stabilisation serait pérennisé pour 3 ans mais il n’est que de 115 millions 
d’euros alors que le reste à charge pour les Départements est de 9 milliards 
d’euros. 
Sur les Mineurs Isolés, 40 000 MNA accueillis en France cette  
année contre 25 000 l’an dernier. L’effort de l’Etat est loin de suffire  
à l’augmentation des coûts de prise en charge, dans notre département,  
une augmentation de 50 % en un an... 
Enfin sur les finances des Départements, c’est le plus grand flou qui règne. 
Devenir de la taxe foncière, des droits de mutation, péréquation horizontale 
entre les Départements riches et pauvres (l’Ille-et-Vilaine serait dans la  
1re catégorie, donc contributrice), base de calcul des 1,2 % d’augmentation 
des dépenses de fonctionnement... Rien n’est encore stabilisé. A moins que 
si, mais que le gouvernement n’ose avouer ses intentions. 
Dans ces conditions, comment savoir ce qu’il va advenir des moyens du 
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine pour faire face à ses obligations en 
termes de solidarités sociales et territoriales ? Nous souhaitions un congrès 
de Rennes de la clarté. Ce fut un congrès pour (presque) rien.
La création de « Territoires Unis » à partir de la volonté des 3 principales 
associations de collectivités (AMF, ADF, ARF), permettra, espérons-le, de 
faire (enfin) entendre la voix des Départements.

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

Le budget courant doit permettre le fonctionne-
ment normal du collège. L’enveloppe globale s’éta-
blit à 7,29 millions d’euros pour 2019, soit le même 
montant qu’en 2018.
Une enveloppe de près de 398 000 € est attribuée pour 
la dotation d’ouverture culturelle et sportive. Des 
subventions sont également attribuées aux struc-
tures spécifiques : internats, enfants hospitalisés et 
unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis). Une 
dotation pour l’utilisation des équipements sportifs 
est abondée à hauteur de 1,12 million d’euros. Une 
enveloppe de 200 000 € est dévolue à l’entretien 
des espaces extérieurs. Pour les collèges privés, 
ces dotations représentent 6,2 millions d’euros. 
L’aide à la restauration en faveur des élèves  

demi-pensionnaires boursiers est reconduite. 
D’un montant de 50 € par élève, elle bénéficie aux 
familles qui s’acquittent d’un tarif supérieur au  
tarif moyen départemental des collèges publics, 
soit 2,98 € par repas en 2018-2019.

Vote du budget des collèges

Direction éducation, jeunesse, sports,  
02 99 02 43 77

Franck Pichot
vice-président délégué à l’éducation  
et à la jeunesse
elus@ille-et-vilaine.fr


