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 Education 

Contexte : augmentation régulière des effectifs scolaires, 
dédoublement classes CP-CE1 en REP, évaluation en cours du 
P.E.L. (Ifé). 
 Investissements : Définition d'un plan d'investissement pluri-

annuel pour anticiper les évolutions des effectifs scolaires : 
mise en place de modulaires (Trégain, Gantelles, Ille), 
restructuration-extension (en cours : Hautes Chalais, Jean 
Moulin, Volga ; à engager : Torigné, Ille, Albert de Mun), 
opérations neuves : Pasteur, Courrouze, Baud Chardonnet, 
Trégain, Europe 

 Plan de sécurisation des écoles (sur 2 ans : clôtures, portail, 
visiophone et alarmes intrusion) 

 Poursuite mise en œuvre plan d'éducation artistique et 
culturelle, renforcement classes orchestre Le Blosne 
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 Numérique : Élaboration en lien avec l'Education Nationale 
d'un plan numérique éducatif pour favoriser les usages du 
numériques dans les écoles ; poursuite des investissements ; 
liaison réseau FOR ; projet d'édulab Pasteur 

 Poursuite implication dans la mise en œuvre du Plan 
Alimentaire Durable 

 Généralisation réservations temps péri et extra-scolaire 
 Poursuite accompagnement à la pré-professionnalisation des 

équipes : plan maternelle conjoint avec l'E.N. ; laïcité, lutte 
contre les discriminations, égalité filles-garçons ; parentalité ; 
groupes métiers entretien, concierges, métiers de l'animation 
; animation managériale Direction  
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 Sport 
 

• Ouverture du nouveau bassin nordique piscine de Bréquigny : 
nouveaux horaires publics et autres utilisateurs, arrivée 
nouveaux recrutés, ajustement organisation travail équipe H2O 

• Mise en service gymnases restructurés Trégain, Courrouze, 
Lesseps, terrain synthétique Binquenais 

• Renforcement de l'offre d'animation sportive estivale Quartiers 
Activ'été / Berry Plage 

• Soutien aux grandes manifestations et à l'évènementiel de 
proximité 
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 Vie associative 
 

• Mise en place du portail numérique associatif pour les 
demandes de subvention en ligne : animation par la DAJE 
d'un réseau de référents internes, accompagnement des 
associations en lien avec BUG – Centre de ressources vie 
associative 

• Reprise en régie (DAJE) de l'instruction des fonds de 
fonctionnement et fonds projets (408 000 €) 

• Renouvellement contrat de mission Bug (Centre de 
ressources vie associative, coordination des espaces 
numériques des MJC et maisons de quartiers) 

• Accompagnement des associations gestionnaires 
d'équipements de quartier (nouvelles conventions depuis 
le 1er janvier 2018) 
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 Jeunesse 
 

• Accompagnement des acteurs jeunesse dans les 
territoires : recherche-actions Maurepas et Le 
Blosne, regroupement Maison de Quartier Villejean 
– Maison verte 

• Mise en place du nouveau projet Animation – 
Présence de Rue porté par l'association Breizh 
Insertion Sports (Maurepas, Le Blosne, Bréquigny, 
Villejean–Beauregard) 

• Temps fort jeunesse ("les jeunes prennent les 
rennes") en avril 2018 : valorisation de la parole et 
des initiatives des jeunes,  concertation et échanges 
jeunes-élus autour de 6 thématiques proposées par 
les jeunes 
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 Action territoriale – Tranquillité publique 
 

Direction des Prestations Administratives à la Population 
 Assurer les prestations dont certaines issues de transferts récents de 

l'État : CNIE, PACS, changement de prénom et de nom, rectifications 
administratives 

 Assurer le développement des vérifications d'état civil via COMEDEC 
pour de nouvelles prestations (dossiers de mariage, de PACS) 

Direction de la Police Municipale et du Domaine Public 
 Mise en œuvre de la dépénalisation du stationnement : contrôle du 

stationnement par les ASVP, gestion du recours administratif préalable 
obligatoire 

 Montée en puissance de la police de proximité avec l’ensemble des 
effectifs et la brigade canine ; poursuite du déploiement de la vidéo 
protection 
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Service Prévention de la Délinquance - Médiations 
 Formalisation de la politique publique de médiation : médiation à 

l’école, médiation de nuit, médiation de voisinage, médiation de jour, 
médiation espace public pour les personnes en errance (suivi de ces 
deux dernières missions) 

 Partenariat avec la Justice : rappel à l’ordre, gestion des IPM, 
prévention de la récidive, accueil de TIG 

Mission démocratie locale 
 3ème édition du budget participatif (28 projets retenus)  

 Poursuite des démarches de communication de proximité avec 
renforcement des outils communs : newsletters de quartier 

Action commerciale - Commerce de proximité 
 Charte des terrasses : concertation et adoption de cette charte en 

2018 
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 Culture 
 

Deux dynamiques de fonds 

 La poursuite des engagements pris lors des Etats généraux de la Culture en 
novembre 2015 

 La poursuite de la mise en œuvre du projet culturel métropolitain, à 
conforter sur les axes transversaux (économie, tourisme, aménagement) 
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Focus sur les principaux dossiers 

 Opéra : Recrutement nouveau Directeur - Formalisation du scénario de 
coopération Rennes / Angers Nantes Opéra  (programmation lyrique 
commune – création d’une association) 

 Les Champs Libres : Mise en œuvre du nouveau projet culturel et 
scientifique – Poursuite du travail collectif -  Recrutement du nouveau 
Directeur - Impacts organisationnels du nouveau projet 

 Salles en régie : Engagement des travaux de la salle de la Cité - Vieux Saint 
Etienne dédié à Ay-Roop et à l’accueil de festivals – Poursuite de la mise en 
œuvre du projet Ropartz (résidences création, diffusion spectacles, projets 
culturels portés par acteurs de quartier associant les habitant) 

 Culture et territoires : Mise en place des jumelages équipements culturels 
en régie/Quartiers - Extension du dispositif classes orchestres au Blosne (9 
classes concernées à terme en 2020) et actions de préfiguration - 
Préfiguration du Nouvel Antipode (bibliothèque, MJC, scène musiques 
actuelles) à La Courrouze / Cleunay 
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Ressources humaines 

Lancement d’un plan d’animation managériale à l’échelle de la direction de la 
culture, axé sur la communication interne et l’interconnaissance : 

- Méthode : co-construction par les agents 

- Exemples d’actions : réunion plénière, expérimentation « Vis ma vie », 
rencontres par métiers… 
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 CCAS 
 

Budgets annexes - Rappel exercices 
précédents  2017 

Ces déficits sont compensés par le budget principal 
via la subvention de la ville, ce qui permet d’équilibrer 
au final les budgets annexes 
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Insertion 
 Restructuration du restaurant social Leperdit  

 Études réfection de la cour du siège du CCAS 

 Accompagnement numérique dans les ESC 

 Renforcement des Espaces Ressources Emploi 

 Hébergement des familles (migrants) 

Personnes âgées 
 Réflexion sur le changement du logiciel de soins dans les EHPAD et sur 

la mobilité numérique 
 Changement logiciel SSIAD / SAAD 
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 Travaux de réfection de la crèche Tannou 
 Poursuite des études architecturales de la crèche Courrouze (pôle éducatif 

de la Grande Prairie)  
 Recherche de nouveaux locaux pour l’Etoile 
 Réflexion sur les mesures d’adaptation de la PSU en lien avec la CAF 
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 Petite enfance 
 



 
 

 Finalisation de l’évaluation du plan local de santé 
 Marché « frelons asiatiques » 
 Poursuite des visites santé scolaires (2000 enfants vus) 
 Poursuite de la mise en œuvre de l’Ad’Ap sur les ERP (54 nouveaux dossiers 

prévus pour 2018)  
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 Santé - handicap 
 


