
 

COMMISSION 4 : RESSOURCES HUMAINES, FINANCES, SÉCURITÉ 
ET MOYENS GÉNÉRAUX 

 

POLITIQUE 41 - FINANCES, MOYENS DES SERVICES 
 

41-5 BUDGET PRIMITIF 2018 

 

Le budget primitif 2018 s’élabore dans un contexte inédit d’encadrement des dépenses 
et de capacité à emprunter des collectivités locales. La loi de programmation des finances 
publiques fixe en effet des objectifs nationaux en matière d’évolution des dépenses de 
fonctionnement et de trajectoire d’endettement des collectivités locales. Le législateur a ainsi 
fixé un taux directeur de progression des dépenses de fonctionnement de 1,2 % par an à 
compter de 2018. Par ailleurs, il prévoit également une réduction du besoin de financement 
des collectivités locales de 13 Mds d’euros sur 5 ans. 

 
La loi de programmation des finances publiques 2018 – 2022 prévoit en outre un 

dispositif de contractualisation pour les 322 collectivités territoriales qui présentent les 
budgets de fonctionnement les plus importants. Pour ces collectivités, un dispositif de 
« reprise financière » est également prévu au vu de l’évolution réelle des dépenses de 
fonctionnement par rapport à l’objectif fixé. 

 
Ce système, par son uniformité, malgré les engagements pris pour prendre en compte 

la spécificité des missions et des budgets des départements, apparaît en décalage avec les 
besoins nouveaux auxquels un Département comme l’Ille-et-Vilaine doit faire face, avec plus 
de 1 % de progression de sa population chaque année, soit 11 000 habitants et 
1 100 collégiens de plus cette année. 

 
Sur le plan de l’environnement économique, la croissance enregistrée au plan national 

contribue à une évolution favorable des recettes de flux, en particulier des droits de mutation 
sur les transactions immobilières, qui ont enregistré un haut niveau en 2017. En revanche, le 
budget doit intégrer une stabilisation des dotations et compensations de l’Etat à leur niveau 
« plancher » enregistré en 2017, avec une perte de 55 M€ par rapport à 2013. 

 
Dans le même temps, le Département doit faire face à une nouvelle progression des 

besoins sociaux relevant de ses compétences. Si l’embellie économique a permis de 
stabiliser la dépense au titre du RSA, les besoins dans le secteur des personnes âgées et 
des personnes handicapées continuent de croître. Mais c’est surtout le secteur de la 
protection de l’enfance qui connaît la plus forte tension, avec des besoins importants, en 
particulier dans le cadre de l’accueil des mineurs non accompagnés. Par rapport au budget 
primitif 2017, il est ainsi anticipé une dépense supplémentaire de 6 M€ au titre de la prise en 
charge de ces jeunes. 

 
Dans ce contexte économique et législatif, le budget primitif du Département est 

marqué par la volonté de maîtriser ses dépenses de fonctionnement, tout en répondant aux 
besoins sociaux nouveaux et en exerçant pleinement ses compétences. Il répond également 
à la volonté de préserver une capacité à investir pour mener les programmes d’équipements 
départementaux nécessaires.  

 



 

 

Sur ces bases, les données brutes du budget primitif 2018 s’établissent comme suit : 

  

Dépenses 
BP 2018 
 en M€  

Recettes BP 
2018  
en M€ 

Fonctionnement(*)    848.5    944,5 

Investissement(*)(**)    204,3    108,3 

Total 
 

1 052,8 
 

 
1 052,8 
 

* avec production immobilisée du Parc : 5,0 M€ 
**hors emprunts revolving et refinancements (33,7 M€) 

 

A périmètre égal, l’évolution du budget  en fonctionnement s’établit comme suit : 

  
Dépenses 
BP 2017* 

Dépenses 
BP 2018* 

Evolution 
Recettes 
BP 2017 

Recettes 
BP 2018 

Evolution 

Hors Fonds de 
péréquation 812,5 827,7 1,9% 872,0 926,7 + 6,2 % 

Fonds de péréquation 18,7 20,8  11,0 12,9   

Travaux en régie    5,0 5,0  

Total 
Fonctionnement 831,2 848,5  888,0 944,5  

*hors transferts de compétence 

 

Le budget intègre cependant des dépenses supplémentaires liées à des 
conventionnements avec l’Etat et financées à ce titre. De même, l’Etat apportera un 
financement spécifique pour la prise en charge des MNA, évalué à 1,1 M€ à ce stade. En 
déduisant ces charges, le budget de fonctionnement évolue de 1,4 % par rapport au BP 
2017. 

S’agissant de l’investissement, le montant total des investissements hors dette est en 
augmentation de 10 M€, passant de 139 à 149 M€. 

Les données globales de l’équilibre s’établissent comme suit : 

 



 

  

 

 

I – Une évolution positive des recettes de fonctionnement qui repose en grande 
partie sur des recettes de flux 

A périmètre égal et hors travaux en régie, les recettes prévues au budget primitif, soit 
939,5 M€, progressent de 6 % par rapport au budget primitif 2017. Toutefois, la hausse n’est 
que de 2,9 % par rapport aux recettes réellement encaissées en 2017.  

Par rapport au BP 2017, la dynamique la plus forte porte sur les droits de mutation à 
titre onéreux sur les transactions immobilières. Il est prévu une recette en augmentation de 
29 M€ par rapport au BP 2017, compte tenu du montant encaissé en 2017. Il est en effet pris 
en compte dans le  budget primitif 2018 le maintien à un haut niveau du marché immobilier, 
permettant l’inscription d’un volume en hausse de 3 % par rapport au montant réellement 
encaissé de 2017 (169,4 M€).  

 

 

 

 Emprunt : 
111,7 



 

 

1- Des dotations stabilisées après les fortes baisses des dernières années 

- La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

La DGF (à périmètre constant) progresse au niveau national globalement de 0,36 % 
compte tenu de la disparition de la contribution pour le redressement des finances publiques 
(CRFP). 

Le Département ne subit donc pas de nouvelle baisse de DGF. La recette à ce titre 
devrait évoluer de + 0,8 % compte tenu de la prise en compte de l’évolution de la population 
départementale. Son montant est estimé à 114,4 M€ pour 2018. Il convient de rappeler que 
le Département d’Ille-et-Vilaine se caractérise par un montant de DGF par habitant 
particulièrement faible. En 2017, il était de 106 € pour une moyenne nationale de 118 € 
(départements métropolitains), ce qui situait le Département à la 72ème place par ordre 
décroissant. 
 

Globalement, la DGF devrait se répartir ainsi : 
 

En M€ Réalisé 2017 BP 2018 

Attribution de compensation 33,72 33,72 

Dotation de péréquation 
urbaine 

16,32 16,32 

Dotation Forfaitaire 63,34 64,20 

Total 113,39 114,24 

 

- Les autres concours financiers de l’Etat 
 

Globalement, les autres concours financiers de l’Etat sont stables. 
 

Les allocations compensatrices de fiscalité directe et la dotation de compensation de la 
réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) sont minorées de 0,23 %, soit une baisse moins 
élevée que celle constatée l’année précédente.  
 

Ce changement provient de la mise en adéquation dans la loi de finances pour 2018, 
par catégorie de collectivités, entre les augmentations de crédits à gager et les minorations à 
opérer pour les compenser. Dans cette optique, le bloc communal bénéficiant 
majoritairement des progressions de crédits (DETR, DSIL), ces compensations ajustées 
baissent de 15,08 % contre 0,23 % pour les Départements. 
 

Le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) et la  Dotation 
Générale de Décentralisation (D.G.D.) sont maintenus à leur niveau de 2017, soit 
respectivement 21 M€ et 6,33 M€. 
 

L’évolution des concours financiers mentionnés ci-dessus est la suivante : 
 

En M€ Réalisé 2017 BP 2018 

DGD 6,33 6,33 

Allocations compensatrices 5,33 5,32 

DCRTP 24,34 24,29 

FNGIR 21,0 21,0 

Total 57,0 56,9 

 



 

 

2- Une évolution variable des recettes de fiscalité indirecte 

Les recettes attribuées au Département au titre de la fiscalité indirecte connaissent des 
évolutions différenciées. 

- La taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) 
 

Le Département perçoit trois taxes spéciales sur les conventions d’assurance : 
 

- une fraction du taux de la TSCA sur les véhicules terrestres à moteur et sur les contrats 
d’assurance contre les incendies et en matière de navigation des bateaux de sport et de 
plaisance afin de financer les transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004. 
Cette fraction a évolué en moyenne de 2 % depuis 5 ans. 
 
- une fraction du taux de la TSCA sur les véhicules terrestres à moteur attribuée aux 
Départements, pour leur participation au fonctionnement des services départementaux 
d’incendie et de secours. Cette fraction a évolué en moyenne de 2,2 % depuis cinq ans. 
 
- la TSCA sur les assurances maladies et sur les assurances garantissant les pertes 
d’exploitation consécutives à un incendie dans le cadre de la réforme de la taxe 
professionnelle. Cette fraction a évolué en moyenne de 1 % depuis cinq ans. 
 

Globalement, le produit de la TSCA a évolué de 1,5 % par an depuis cinq ans. Il est 
proposé de le faire évoluer de 2,5 % pour l’année prochaine compte tenu de l’évolution 
enregistrée en 2017 et de la conjoncture économique qui influe directement sur son produit. 
 

La TSCA pour 2018 devrait se répartir comme suit : 
 

En M€ Réalisé 2017 BP 2018 

TSCA (loi du 13/08/2004) 31,99 32,78 

TSCA (SDIS) 16,64 17,06 

TSCA (réforme fiscale) 62,81 64,38 

Total 111,44 114,22 

 
 

- La Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE) 
 

La Taxe intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques est affectée aux 
Départements pour compenser le transfert du revenu de solidarité active (RSA socle et RSA 
majoré – ancienne allocation parent isolé), d’une part, et pour compléter la compensation 
versée au titre des transferts de l’acte II de la décentralisation, d’autre part. Depuis 2009, les 
volumes de consommation de carburant sur lesquels cette recette est assise ont tendance à 
baisser.  
 

L’hypothèse retenue pour 2018 est celle d’une croissance nulle, comme les années 
précédentes. Compte tenu d’une régularisation en 2017, cette recette sera donc en légère 
baisse en 2018. 
 

En M€ Réalisé 2017 BP 2018 

TICPE (RSA socle) 33,7 33,7 

TICPE (RSA – API) 6,6 6,6 

TICPE (loi du 13/08/2004) 8,0 7,8 

Total 48,3 48,1 

 



 

 
- Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO)  

Les DMTO ont connu une dynamique forte ces dernières années. En 2017, leur produit 
s’est établi à 169,5 M€, en hausse de 21 % par rapport à 2016.  

A taux constant, les évolutions constatées ces dernières années sont les suivantes :  

 

L’évolution moyenne sur les dix dernières années est de 3,3 %, mais cette recette 
apparaît particulièrement volatile, le Département ayant connu cinq années de baisse (2008, 
2009, 2012, 2013 et 2014) et cinq années de hausse (2010, 2011, 2015, 2016 et 2017). 

Pour 2018, le produit des DMTO est prévu à hauteur de 173 M€, en hausse de 3 % par 
rapport au montant encaissé en 2017 de + 29 M€ par rapport au montant inscrit au BP 2017. 

Il est à noter que le Département est amené à reverser une partie de cette recette au 
titre de la péréquation.  

 
- Le dispositif de compensation péréqué (DCP) 

Les frais de gestion de l’Etat (2 % pour les frais de dégrèvement et 1 % pour les frais 
d’assiette et de recouvrement) sont transférés aux Départements depuis 2014.  

Cette somme est répartie entre les Départements sur la base de deux parts : 

- 70 % est distribuée sur la base de la part du reste à charge total du Département 
dans le reste à charge national, 

- 30 % en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges. 

 

Au niveau national, le montant mis en répartition est prévu à hauteur de 959,5 M€, soit 
une hausse de 3 %. 

Le montant de cette nouvelle recette est évaluée pour le Département à 11,4 M€. 

 
- Les autres taxes : 

Le Département perçoit une taxe sur la consommation d’électricité en basse tension. Il 
est proposé d’inscrire un produit de 11,3 M€ en 2018. Le produit escompté au titre de la taxe 
d’aménagement pour l’exercice 2018 est évalué à 11 M€. 



 

3- Les recettes fiscales sans pouvoir de taux : 

- La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 
 

Les Départements perçoivent la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) depuis 2011. Cette recette a connu une évolution moyenne de 3,2 % à périmètre 
constant depuis cette date. Il est proposé de retenir une évolution de 3 % compte tenu de la 
faiblesse de la croissance et de l’inflation enregistrée au cours de l’exercice 2016 qui sert de 
référence pour cette évaluation. 
 

Ce montant sera en outre réduit de 0,5 M€ (contre 1,83 M€ en 2017) au titre d’un 
reversement au fonds de péréquation de la CVAE. Ce prélèvement est en baisse compte 
tenu de l’article 163 de la loi de finances pour 2018 qui aménage les conditions de 
prélèvement pour tenir compte de la diminution de l’assiette CVAE départementale (transfert 
de 25 points de CVAE aux régions).  
 
 

- Les impôts forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER) 
 

Une partie du produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) 
est versée aux Départements depuis 2011. 

 
En 2017, le Département a perçu une recette de 1,66 M€. Pour 2018, le produit des 

IFER est évalué à 1,71 M€, soit une hausse de 3 %. 
 

Au global, les recettes fiscales sont donc évaluées de la façon suivante : 
 

En M€ Réalisé 2017 BP 2018 

CVAE 62,56 64,43 

Prélèvement CVAE -1,83 - 0,5 

IFER 1,66 1,71 

Total 62,39 65,64 

 

4- La fiscalité  directe : une augmentation nécessaire du taux d’imposition sur le 
foncier bâti 

Les bases de la taxe sur le foncier bâti sont prévues en hausse de 2,5 %. La question 
de la revalorisation forfaitaire des bases d’imposition a été réglée par l’article 99 de la loi de 
finances pour 2017 qui indique que cette actualisation correspond à l’évolution de l’indice 
des prix à la consommation entre le mois de novembre de l’année n-2 et le mois de 
novembre de l’année n-1. Elle est ainsi établie à + 1,2 %.  

L’évolution physique des bases est estimée à + 1,3 %. 

Pour permettre de rétablir et maintenir à l’avenir une capacité à investir suffisante pour 
financer les programmes d’équipement prévus et apporter les aides aux collectivités locales 
pour leur aménagement, il est proposé d’augmenter le taux d’imposition de un point, soit 
19,90%. Il convient de préciser que le Département se situe dans la moitié inférieure des 
Départements en matière de taux de taxe sur le foncier bâti. Compte tenu du niveau des 
bases locatives, pour lesquelles le Département se situait à la 66ème place en termes de 
valeur par habitant des Départements, par ordre décroissant, cette hausse devrait se 
traduire par une cotisation supplémentaire de l’ordre de 15 € par contribuable. 

 

 



 

 

Le produit s’établit donc comme suit : 

En M€ Réalisé 2017 BP 2018 

Bases 1 054,882 1 081,254 

Taux 18,90 % 19,90 % 

Produit 199,37 215,17 

 

Cette évolution de la fiscalité devrait ainsi permettre de maintenir à 40 M€ minimum 
l’épargne nette, ceci dans une perspective désormais contrainte de réduction du besoin de  
financement. 

 

5- Une contribution toujours importante aux dispositifs de péréquation  

 

Comme les années précédentes, le Département est amené à reverser une partie des 
recettes perçues au titre des dispositifs de péréquation entre départements. 

Trois dispositifs de péréquation ont été mis en place ces dernières années.  
 

- Le fonds de péréquation des DMTO comporte deux prélèvements : l’un 
correspondant à la fraction excédant 0,75 fois la moyenne (prélèvement sur stock) et l’autre 
correspondant à la moitié de la croissance calculé par rapport à la moyenne des deux 
dernières années (prélèvement sur le flux). Le prélèvement à ce titre est estimé à 12,1 M€. 
Dans le même temps, le Département serait bénéficiaire d’une attribution à hauteur de 
11,7 M€. 

 
- Un fonds de péréquation a été créé en 2014, basé également sur le produit des droits 

de mutation, concomitamment à la faculté d’augmenter le taux de la taxe. Le prélèvement 
est égal à 0,35 % de l’assiette des droits de mutation 2016 « droit commun ». Il est estimé à 
8,2 M€. Le reversement du fonds au bénéfice du Département est estimé à 1,1 M€.  

 
- Le fonds de péréquation de la CVAE est alimenté par les Départements dont la 

CVAE par habitant est supérieure à 90 % de la moyenne ce qui est le cas pour l’Ille et 
Vilaine. Un prélèvement à hauteur de 1,8 M€ est prévu dans le budget.  

 
Au titre de l’ensemble des dispositifs de péréquation, le Département est donc 

contributeur net à hauteur de 8 M€, un montant en augmentation, puisqu’il s’établissait à 
7,6 M€ en 2017. 

 
 

En M€ Attribution Prélèvement Solde 

Fonds de 
péréquation  

11,7 12,1 - 0,4 

Fonds de solidarité 1,1 8,2 - 7,1 

Fonds de CVAE 0,0 0,5 - 0,5 

TOTAL 12,8 20,8 - 8,0 
 

 

 

 

 



 

Structure des recettes 

                      

 

II – Une évolution des dépenses de fonctionnement qui doit répondre à la 
demande sociale croissante et aux besoins supplémentaires induits par la 
démographie dynamique de l’Ille-et-Vilaine tout en intégrant l’objectif national 
fixé dans la loi de programmation : une équation complexe 

 

Pour 2018, le budget de fonctionnement proposé est de 848,5 M€ contre 861 M€ au 
budget primitif 2017. 

 
Apparemment en baisse, ces deux budgets ne sont toutefois pas comparables en 

l’état. En effet, dans le cadre de la loi NOTRe, le périmètre des compétences 
départementales a évolué depuis 2017. A périmètre identique, le BP 2018 affiche une 
hausse de + 2,1 % en valeur brute. 

 
Hors fonds de péréquation, l’augmentation prévue du budget 2018 est de + 1,9 % par 

rapport à 2017. 
 
Par ailleurs, la loi de programmation qui encadre la hausse des dépenses de 

fonctionnement à 1,2 %, fait référence aux charges nettes de fonctionnement et indique qu’il 
sera tenu compte des changements de périmètre entre deux exercices pour apprécier les 
taux d’évolution.  

 
A ce titre, en excluant les dépenses nouvelles intégralement compensées en recettes 

par l’Etat dans le cadre de conventions et en tenant compte de recettes nouvelles venant en 
atténuation des dépenses liées aux mineurs non accompagnés (MNA) notamment, 
l’évolution de la charge nette de la section de fonctionnement devrait être limitée à un peu 
plus de 1,4 % par rapport au budget primitif 2017. 

Dont frais de 

gestion : 11,4 M€ 



 

 
Il est à noter cependant que la loi de programmation prendra en compte l’évolution des 

dépenses réellement constatées au vu des comptes administratifs (CA) et non pas au vu des 
budgets primitifs.  

 
Ces taux d’évolution affichés de BP à BP seront par conséquent ceux constatés de CA 

à CA uniquement si les taux de réalisation du budget sont identiques en 2017 et 2018. 
 
L’évolution encore dynamique des dépenses du secteur social portées 

principalement par les dépenses de la politique Enfance-Famille et par le Handicap. 
 
Principales composantes du budget départemental, les dépenses sociales 2018 

représentent un budget de 528,8 M€ (valeurs brutes). Elles sont en augmentation de 3,1 % 
par rapport à 2017 portées principalement par les dépenses de la Protection de l’Enfance et 
du Handicap. 

Hors dépenses nouvelles réalisées dans le cadre de conventions et financées à ce 
titre, le taux d’évolution est ramené à + 2,7 %. 

 
Le retour à la croissance a un effet positif direct sur le nombre de bénéficiaires du RSA 

et sur le montant total des allocations versées par le Département. C’est ainsi que le montant 
des dépenses proposées au titre des allocations RSA est en recul de près d’1 M€ par 
rapport au budget 2017 pour s’établir à 94,7 M€. Plus globalement, l’évolution des dépenses 
dans le secteur de l’insertion devraient être contenue autour de + 0,6 % par rapport à 2017 
(et même de + 0,3 % si on retire des dépenses nouvelles réalisées dans le cadre d’une 
convention avec l’Etat et intégralement compensées en recettes). 

 
Les dépenses proposées en faveur des personnes âgées s’élèvent à 131,6 M€ et 

affichent une progression maîtrisée de + 2,4 % par rapport au BP 2017. Par ailleurs, une 
partie de cette augmentation est due à des dépenses nouvelles compensées par l’Etat. Sans 
ces dépenses nouvelles, le budget du secteur personnes âgées est en progression de 
+1,4 %.  

Il est rappelé que ce niveau de budget 2018 continue d’intégrer la montée en charge 
progressive des dépenses réalisées au titre de la loi ASV (adaptation de la société au 
vieillissement) dont les premiers effets ont été enregistrés au cours de l’année 2016. 

 
Particulièrement dynamiques ces dernières années, les dépenses en faveur des 

personnes en situation de handicap sont proposées à près de 145 M€ au BP 2018 (en 
intégrant le transport des élèves handicapés, compétence conservée par le Département). 
Cela représente une augmentation toujours soutenue : + 2,9 % par rapport au BP 2017. 
Cette hausse touche la prestation de compensation du handicap, pour laquelle le budget 
prévu est en augmentation de 5 % par rapport au BP 2017, mais également les frais de 
séjour en établissement, prévus en hausse de 2,4 M€, compte tenu notamment de 
l’augmentation des capacités d’accueil. 

 
Enfin, depuis 2016, le Département d’Ille-et-Vilaine enregistre sur son territoire un flux 

important de mineurs non accompagnés (MNA). Pour y faire face, des places 
supplémentaires ont été créées au cours de l’année 2017. Cela a pour effet immédiat 
d’augmenter de manière significative le budget consacré à cette politique pour 2018 qui 
s’élève à 138,9 M€ et représente une évolution de + 6,1 % par rapport au budget primitif 
2017. Ce sont ainsi près de 8 M€ supplémentaires qui sont proposés en 2018 au titre de la 
politique Enfance-Famille dont plus de 6 M€ seront consacrés à l’accueil des MNA.  

 



 

 
Le tableau suivant reprend l’évolution des dépenses sociales entre les BP 2017 et 2018 : 

 

En M€ 
BP 

2017 

BP 2018 
(valeurs 
brutes) 

Evolution 
(Valeurs 
brutes) 

Dépenses 
nouvelles 

compensées 

BP 2018 à 
périmètre égal 

Evolution 
à 

périmètre 
égal 

% 

Enfance-famille 131,0 139,0 8,0  139,0 8,0 6,1 
Personnes âgées 128,5 131,6 3,1 1,4 130,2 1,7 1,4 
Personnes handicapées 140,9 144,9 4,1  144,9 4,1 2,8 
Insertion 112,6 113,3 0,7 0,4 112,9 0,3 0,3 
Total des dépenses 
sociales 

513,0 528,8 15,9 1,8 527,0 14,1 2,7 

 

S’agissant des allocations individuelles de solidarité (AIS) et au vu de leur 
progression dynamique ces dernières années dans le budget des Départements, la loi de 
programmation des finances publiques a prévu un dispositif de prise en compte spécifique 
de ces dépenses. Celui-ci permet de neutraliser la part des dépenses supérieures à 2 % 
d’évolution pour l’appréciation de l’évolution globale des dépenses de fonctionnement.  

 
Toutefois en Ille-et-Vilaine, sur la base des propositions du budget 2018, l’évolution du 

total des AIS de BP à BP ne devrait pas dépasser ce seuil des 2 % comme le montre le 
tableau suivant :  
 

 En M€ BP 2017 BP 2018 Evolution  

Prestation de compensation du handicap (PCH) 26,0 27,3   5,0 % 

Allocation personnalisée d’autonomie (APA) 100,6 103,4   2,8 % 

Revenu de solidarité active (RSA) 95,7 94,7 - 1,0 % 

 TOTAL Allocations individuelles de solidarité 

(AIS) 
222,3 225,4    1,4 % 

 

S’agissant du RSA, l’inscription budgétaire proposée est inférieure à la prévision initiale 
du BP 2017, mais reste légèrement supérieure au montant réalisé (+ 1,7 %). 

 

Cette évolution prévisionnelle modérée, fait suite à une période de hausse 
ininterrompue et forte des AIS pour l’Ille-et-Vilaine. Ainsi, sur les cinq dernières années, 
l’évolution a été la suivante : + 7,6 % en 2013, + 8,1 % en 2014, + 4,9 % en 2015, + 4,5 % 
en 2016 et + 4,4 % en 2017. 

 
Compte tenu de l’évolution des recettes venant atténuer la charge de ces dépenses, 

comprenant la TICPE, le FMDI, les dotations versées par la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA), auxquelles s’ajoutent depuis 2014 les frais de gestion sur la taxe 
sur le foncier bâti ainsi que la part correspondant à la hausse du taux des droits de mutation 
après péréquation, le reste à charge au titre des allocations individuelles de solidarité est 
estimé pour 2018 à 107 M€, soit un niveau du même ordre qu’au BP 2017. 

 



 

 
Face aux dépenses sociales, l’évolution des dépenses au titre des autres 

politiques départementales est davantage contrainte pour tendre vers l’objectif de la 
loi de programmation. 

 
Pour absorber l’évolution dynamique des dépenses nécessaires pour répondre à la 

demande sociale croissante, les dépenses proposées sur les autres secteurs (hors 
péréquation et hors frais financiers) sont soumises à une contrainte accrue. Ces dernières 
sont proposées avec un taux d’évolution de + 0,7 % par rapport au BP 2017. 

 
En premier lieu, les propositions au BP 2018 concernant les charges de personnel 

aboutissent à un montant total de 165,8 M€ soit un budget affichant un taux d’évolution limité 
à + 1,7 % par rapport au BP 2017, à périmètre égal. Par ailleurs, à l’instar des dépenses 
sociales, ce budget 2018 intègre des dépenses nouvelles compensées par des recettes. En 
retirant ces dépenses nouvelles, le budget des ressources humaines est en évolution de 
+ 1,4 %. 

 
Les dépenses totales proposées en faveur des collèges s’élèvent à 23,3 M€ au BP 

2018. Elles comprennent principalement les dotations pour les collèges publics et privés, en 
augmentation de + 1,2 % par rapport à 2017 pour s’établir à 19,6 M€. Les frais d’entretien et 
d‘énergie des bâtiments des collèges sont prévus à hauteur de 2,9 M€. Enfin, les crédits 
proposés dans le cadre du plan numérique éducatif départemental s’élèvent à 0,7 M€ en 
2018. 

 
Les crédits prévus en 2018 en faveur du Service départemental d’incendie et de 

secours sont de 33,5 M€, en augmentation de 4 % par rapport au BP 2017. Ces crédits 
comprennent la contribution du Département versée pour le fonctionnement du SDIS 
(31,5 M€) dont le taux d’évolution est de + 1,1 % par rapport à la contribution définitive 2017. 
Ce montant intègre la reprise de l’excédent du SDIS constaté sur l’exercice précédent. 

 
Les autres propositions sur cette politique concernent les dépenses d’entretien et 

d’énergie des bâtiments incendie et secours qui s’élèvent à 2,0 M€ au BP 2018. 
 
Un budget de 16,6 M€ est prévu en 2018 pour l’entretien de la voirie et des bâtiments  

(hors bâtiments collèges et incendie-secours) dont 8,4 M€ de crédits pour le service du Parc 
départemental. 

 
Par ailleurs le Département continuera à mener ses politiques volontaristes dans les 

secteurs suivant notamment : 
 

 7,8 M€ sont consacrés aux secteurs de la culture et du sport (hors contrats 
de territoire),  

 4,3 M€ sont prévus pour le secteur de l’agriculture, avec notamment le 
soutien au GIP Labocea, à hauteur de 2,9 M€, 

 1,9 M€ sont prévus pour les interventions dans les domaines de l’eau et de 
l’environnement, 

 1,6 M€ sont consacrés au tourisme, à travers le soutien au Comité 
départemental du tourisme, 

 3,6 M€ sont inscrits pour poursuivre la politique des contrats de territoire au 
titre du volet 3. 

 
Enfin, les frais financiers proposés au BP 2018 sont en recul par rapport à 2017 et 

s’établissent à 10,9 M€, avec un stock de dette au 1er janvier qui diminue de 10 M€ par 
rapport à janvier 2017. 



 

La répartition du budget de fonctionnement et d’intervention, se décompose par grands 
secteurs comme suit : 

 
 
 

Répartition du BP 2018 par politique (en M€) 
 

 
 
 
 
 
 

III – Un budget d’investissement qui reste volontariste, au bénéfice de 
l’aménagement des territoires et de la solidarité territoriale  
 
 

En 2018, le Département poursuivra la réalisation des équipements structurants prévus 
au projet de mandature, notamment dans le domaine des collèges et des routes. Par 
ailleurs, il poursuivra sa politique de soutien aux territoires, au travers des dispositifs d’aide 
comme les contrats de territoire, le FST, mais également les aides à la construction de 
logements.  

Le budget d’investissement s’établit à 149 M€, contre 138,8 M€ en 2017, en intégrant 
les travaux réalisés en régie par le Parc départemental.  

Ce montant n’intègre plus les investissements réalisés sur la voirie sur le territoire de 
Rennes Métropole, ni ceux réalisés dans le domaine des transports. Les crédits transférés à 
ce titre à la Métropole et à la Région s’élèvent à 5,5 M€, qui sont désormais imputés en 
section de fonctionnement du budget du Département.  



 

 

Ainsi, 94,5 M€ seront consacrés aux opérations d’équipements départementaux, 
dont 5 M€ correspondent à des travaux réalisés par le Parc départemental (travaux en 
régie). Ces crédits portent porte sur les principaux domaines suivants : 

- Les routes et les infrastructures : 41,9 M€, auxquels s’ajoutent les travaux réalisés par le 
Parc (valorisation estimée à 5 M€). 21,6 M€ sont prévus au titre des programmes de 
travaux neufs, dont 15 M€ pour les axes Rennes - Redon et Rennes - Angers. Par 
ailleurs, 10,4 M € sont inscrits pour les grosses réparations de voire, auxquels s’ajoutent 
les travaux en régie du Parc. 

- Les travaux et l’équipement dans les collèges : 25,2 M€, concernant notamment les 
opérations de restructuration et d’extension sur les collèges de Montauban de Bretagne, 
Romillé, Tinténiac, ainsi que 8,4 M€ pour des opérations améliorations dans les 
collèges. Par ailleurs, un crédit de 5,1 M€ est prévu au titre des équipements 
numériques des collèges.  

- Les bâtiments du SDIS : 13,9 M€, consacrés notamment aux opérations de 
reconstruction de Rennes centre, Rennes sud, Fougères, Janzé et Vern-sur-Seiche. 

- Les autres travaux de bâtiments représentent 8,6 M€. 

- Les travaux sur les ENS : 2,2 M€. 
 

54,5 M€ seront consacrés aux aides accordées aux tiers. Ces crédits portent 
notamment sur les dispositifs suivants : 

- Les contrats de territoire : 8,3 M€, 

- Le Fonds de solidarité territorial : 2,2 M€, 

- L’habitat : 9 M€, 

- Les établissements sanitaires et sociaux : 5,2 M€, 

- Les collèges : 5 M€, pour les participations en faveur de la desserte numérique des 
collèges et pour les travaux dans les collèges privés, 

- Les infrastructures et routes : 4,6 M€, notamment pour les aménagements d’ouvrages 
par la SNCF dans le cadre de la réalisation des routes départementales, 

- L’agriculture : 1,9 M€, dont 0,7 M€ pour Labocea. 

Par ailleurs 8 M€ sont prévus pour la participation du Département à la construction du 
métro et l’aménagement du pôle d’échange multimodal de Rennes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les principaux postes des dépenses d’investissement se répartissent comme suit :  

Domaine 

Montant (crédits de paiement) en M€ 
  

Hors contrats 
territoire 

Contrats de 
territoire 

Total 

Routes - Infrastructures 41,8   41,8 

Collèges 29,3   29,3 

Bâtiments du SDIS 13,9   13,9 

Habitat et logement 9,0 0,5 9,5 

Etablissements sanitaires et sociaux 5,1   5,1 

Fonds de solidarité + Plan relance  3,6   3,6 

Autres bâtiments départementaux 8,6   8,6 
Agriculture, Environnement, eau et 
assainissement 4,3   4,3 

Transports (dont métro) 8,0 0,5 8,5 

Enseignement supérieur et recherche 2,5   2,5 

Culture - Sport 0,9 3,3 4,2 

Aménagement du territoire 2,3 3,3 5,6 

Autres crédits 11,3 0,8 12,1 
        

TOTAL 140,7 8,3 149,1 

 



 

 
IV - Le financement des investissements 

 
Les recettes d’investissement s’établissent à 22,3 M€. Elles comprennent notamment 

le Fonds de compensation de la TVA, pour 10,1 M€ et les subventions d’équipement reçues, 
pour 9,6 M€, dont la Dotation d’équipement des collèges (DDEC), pour 4,4 M€.  

Conformément au principe indiqué dans le cadre des orientations budgétaires pour 
2018, l’équilibre du budget primitif traduit la volonté de maintenir un niveau 
d’autofinancement du même ordre que celui constaté sur les exercices précédents, 
permettant de limiter le recours à l’emprunt. L’épargne brute dégagée ressort donc à 91 M€ 
et 96 M€ en intégrant les travaux en régie du Parc (5 M€). Après prise en compte du 
remboursement de l’annuité de capital de la dette, soit 55,3 M€, l‘épargne nette 
prévisionnelle s’établit à 40,7 M€ (avec prise en compte des travaux en régie du Parc).  

Le financement du programme d’investissements sera complété par un recours à 
l’emprunt, inscrit à hauteur de 86,1 M€ au budget primitif. Comme les années précédentes 
cependant, il sera ajusté en cours d’exercice en fonction du résultat de l’exercice précédent, 
ce qui devrait ramener cette inscription à un volume de l’ordre de 60 M€, compte tenu du 
volume des emprunts réalisés en 2017, qui contribuent au résultat.  

 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver le projet du budget tel qu’il vient d’être exposé et tel qu’il apparaît dans 
les tableaux de synthèse pour les opérations réelles (nomenclature budgétaire) et de 
procéder à un vote par chapitre ; 

- d’approuver les opérations d’ordre dont les montants figurent dans le document 
budgétaire et qui sont relatives notamment aux : 

 amortissements des biens immobilisés, et des subventions d’équipement 
versées, 

 reprises des subventions d’investissement reçues, 

 remboursements des avances versées sur commandes d’immobilisations, 

 frais d’études et frais d’insertion suivis de réalisation, 

 opérations pour compte de tiers ; 

- d’approuver les autorisations de programme (AP) telles qu’elles sont présentées 
dans les états annexés au budget. L’encours d’AP y figure pour un montant de 
487,6 M€ ; 

- d’approuver les autorisations d’engagement (AE) permettant de gérer en 
fonctionnement les crédits résultant notamment des conventions ou contrats 
pluriannuels et présentées dans les états annexés au budget ; 

- de reconduire le taux de la taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement 
prévu à l’article 1594 D du code général des impôts à 4,50 % et de reconduire les 
exonérations relatives aux cessions de logements par les HLM et les SEM (article 
1594 G du code général des impôts) et aux acquisitions d’immeubles d’habitation par 
les HLM et les SEM (article 1594 H du code général des impôts) ; 

- de fixer le taux de la taxe sur le foncier bâti à 19,90 % ;  

- d’approuver l’équilibre financier du budget primitif qui nécessite un emprunt 
nouveau de 86,1 M€ ; 

- de voter les crédits relatifs aux subventions figurant aux articles 204, suivant leur 
référence au numéro d’autorisation de programme ; 



 

- de voter au niveau du chapitre les crédits relatifs aux subventions de 
fonctionnement figurant à l’article 657 du document budgétaire et suivant leur 
référence au numéro d’autorisation d’engagement s’il y a lieu ; 

- de prévoir la facturation de frais financiers et de frais représentatifs de personnel du 
budget principal aux budgets annexes ;  

- d’approuver les budgets annexes tels qu’ils figurent dans les documents 
budgétaires et dont les montants des opérations réelles (y compris subventions 
d’équilibre) sont synthétisés dans les tableaux annexés. 
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