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BUDGET PRIMITIF 2019 

Comme il a été précisé dans le cadre du débat d’orientations budgétaires pour 2019, le 
budget primitif 2019 s’élabore dans un contexte global marqué par une croissance 
économique modérée. Après une évolution estimée à 1,6 % en 2018, la croissance est 
prévue à un niveau de 1,7 % dans le cadre de la loi de finances pour 2019. Dans ce 
contexte, l’Ille-et-Vilaine a connu une évolution toujours favorable de l’emploi en 2018 bien 
que moins dynamique qu’en 2017 et un marché immobilier particulièrement actif. 

Pour 2019, ces tendances se traduisent notamment par une hausse globale des 
recettes de fonctionnement et une prévision d’évolution ralentie des besoins relatifs au RSA. 

En revanche, les autres besoins sociaux, au cœur également des compétences du 
Département continueront de croître. C’est le cas pour les dépenses dans les secteurs des 
personnes âgées et des personnes handicapées. C’est particulièrement le cas également 
pour les dépenses consacrées au secteur de l’enfance. 

En outre, le Département continue de connaître une évolution significativement 
favorable de sa démographie avec une augmentation de 11 000 habitants par an entre 2011 
et 2016 (+ 55 000 habitants sur cette période au regard des chiffres de population 
authentifiés au 1er janvier 2019), ce qui génère des besoins nouveaux qu’il convient 
d’anticiper, notamment dans le domaine scolaire. 

Dans le même temps, le budget primitif pour 2019 s’élabore dans le contexte de la 
contrainte financière issue de la loi de programmation des finances publiques 2018 – 2022, 
qui prévoit en particulier un encadrement du taux d’évolution des dépenses de 
fonctionnement à 1,2 %, assorti d’un système de pénalisation financière en cas de non-
respect de cet encadrement. Dans ce cadre, comme il a été prévu par cette loi, le 
Département a signé un contrat financier avec l’Etat, afin de faire prendre en compte un 
certain nombre de contraintes et particularités du budget du Département. 

Dans ce contexte, l’objectif pour le Département sera de se rapprocher au plus près 
des objectifs fixés au contrat tout en maintenant ses priorités d’action, au premier rang 
desquelles figure toujours l’action sociale. Compte tenu des besoins estimés à ce stade, le 
budget global consacré aux principales compétences sociales du Département, à savoir, les 
personnes handicapées, les personnes âgées, l’insertion et le secteur de la protection de 
l’enfance, connaîtra une évolution de + 2,2 % par rapport au BP 2018. 

Par ailleurs, la priorité donnée également au secteur de l’éducation se traduira 
notamment par une accélération des programmes d’investissement dans le secteur des 
collèges. 

Globalement, les principes directeurs d’élaboration du budget primitif pour 2019 
reposent sur les axes suivants : 



 

- un budget de fonctionnement en hausse limitée à 1,4 % par rapport au BP 2018 
(après + 1,9 % de BP 2017 à BP 2018), tout en assurant l’exercice des 
compétences prioritaires du Département (dont celles du social, avec + 2,2 % l’an) 
et les priorités d’action qu’il s’est donné ; 

- une accélération des investissements qui se traduit par un budget 
d’investissement en hausse de près de 15 %, pour permettre en particulier de 
réaliser les grands équipements prévus en matière d’éducation ; 

- une maîtrise du recours à l’emprunt. 
 
Sur ces bases, les données brutes du budget primitif 2019 s’établissent comme suit : 

  

Dépenses BP 2019 
(en M€) 

Recettes BP 2019 
(en M€) 

Fonctionnement(*) 865,40 964,54

dont travaux en régie 5,50

Investissement(*)(**) 225,77 126,63

dont travaux en régie 5,50  

Total 
 

1 091,17 1 091,17

* avec production immobilisée  
**hors emprunts revolving et refinancements (20 M€) 

 

L’évolution du budget en fonctionnement s’établit comme suit (en M€) : 

  
Dépenses 
BP 2018 

Dépenses 
BP 2019 

Evolution
Recettes 
BP 2018 

Recettes 
BP 2019 

Evolution 

Hors Fonds de 
péréquation 

827,7 838,9 1,4% 926,6 946,9 + 2,2 %

Fonds de 
péréquation et 
reversements* 

20,8 26,5 12,9 12,1  

Travaux en régie  5,0 5,5 

Total 
Fonctionnement 

848,5 865,4 944,5 964,5 

*Fonds de péréquation et reversement d’indus sur la taxe d’aménagement 

S’agissant de l’investissement, le montant total des investissements hors dette est en 
augmentation de 22 M€, passant de 149 à 171 M€. 

  
Dépenses 
BP 2018 

Dépenses 
BP 2019 

Evolution
Recettes 
BP 2018 

Recettes 
BP 2019 

Evolution 

Investissement 
(hors dette) 144,0 165,6 15,0 % 22,2 24,6 + 10,7 %

Travaux en régie 5,0 5,5  

Emprunts* 55,3 54,7 86,0 102,0 

Total 
Investissement 

204,3 225,8 108,2 126,6 

* hors emprunts revolving et refinancements (20 M€) 
 



 

24,6

102,0           
Emprunt

171,0         
Dépenses 

d'investissement 
hors dette

44,4 

54,7 54,7

Dépenses  Recettes

Epargne brute : 99,1

Dépenses de 
fonctionnement              

865,4 
Recettes de 

fonctionnement 

964,5 
Fonctionnement

Il convient de préciser que depuis 2017, les dépenses d’investissement portant sur des 
compétences transférées à la Métropole rennaise et à la Région (voirie et transports 
notamment) sont désormais imputées en fonctionnement et s’établissent à 3,2 M€. 

 

Les données globales de l’équilibre s’établissent comme suit (en M€) :  

Investissement

Capital de l'annuité 

Dont travaux en régie: 5,5 

Epargne nette

Recettes d'investissement

Dont travaux en régie : 5,5



 

 

I – UNE EVOLUTION FAVORABLE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

Hors travaux en régie, les recettes prévues au budget primitif, soit 959 M€, progressent 
de 2 % par rapport au budget primitif 2018 et de 2,2 % hors fonds de péréquation, soit une 
augmentation de 19,5 M€.  

Par rapport au BP 2018, les plus fortes dynamiques portent sur les produits de fiscalité  
directe, soit la taxe sur le foncier bâti et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
notamment.  

1- Les recettes fiscales en nette progression 

L’évolution des recettes fiscales prévues en 2019 tire vers le haut la croissance des 
produits de fonctionnement avec une progression attendue de 14,5 M€. 

La loi de finances pour 2017 a modifié l’évaluation du coefficient d’actualisation des 
bases d’imposition. Ainsi les valeurs locatives foncières 2019 seront majorées d’un 
coefficient correspondant à la différence de la valeur de l’indice des prix à la consommation 
harmonisé de novembre 2018 et la valeur de ce même indice de novembre 2017, soit une 
majoration de 2,2 %. 

A cela s’ajoute l’évolution physique estimée à + 1,55 %, en comparaison des trois 
derniers exercices qui donnaient les évolutions suivantes : 

2016 : 1,59 % 

2017 : 1,69 % 

2018 : 1,39 % 

Le produit attendu s’élève à 223,4 M€ soit une hausse de 3,85 %. Comme indiqué 
dans le cadre de la présentation des orientations budgétaires, il est prévu le maintien du taux 
de cette taxe.  

Il est proposé l’inscription d’un montant de 223,9 M€ en intégrant la recette 
prévisionnelle au titre des rôles complémentaires.   

La cotisation sur la valeur ajoutée est évaluée par les services de l’Etat à 69,5 M€ soit 
une hausse de 9,8 %.  

Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) sont estimées  
à 1,7 M€ soit une progression de 3 % par rapport à 2018. 

Les inscriptions relatives aux produits fiscaux sont donc les suivantes : 

En M€ CA 2018 estimé BP 2019 
Foncier Bâti 215,4 223,9
CVAE 63,3 69,5
IFER 1,6 1,7
TOTAL 280,3 295,2

2–  Des dotations et reversements stables  

- La Dotation globale de fonctionnement (DGF) 

La DGF (à périmètre constant) est globalement stable au plan national, à 26 948 M€.  

Le Département ne subit donc pas de nouvelle baisse de DGF. Globalement la recette 
devrait s’établir à 114,9 M€, soit une hausse de 0,6 %. Cette dotation est composée de trois 
parts :  



 

- La dotation forfaitaire, basée sur le nombre d’habitant. La recette à ce titre devrait 
évoluer de + 0,7 M€ compte tenu de la prise en compte de l’évolution de la 
population départementale.  

- La dotation de compensation, qui reprend les anciennes compensations de 
transferts de compétence de la DGD.  

- La dotation de péréquation urbaine, qui devrait rester stable par rapport à 2018, 
soit 16,3 M€.  

Globalement, la DGF devrait se répartir ainsi : 

En M€ CA 2018 estimé BP 2019 
Attribution de compensation 33,7 33,7
Dotation de péréquation urbaine 16,3 16,3
Dotation Forfaitaire 64,2 64,9
Total 114,2 114,9

 

- Les autres concours financiers de l’Etat 
 

Globalement, les autres concours financiers de l’Etat sont en légère diminution. 
 

Les allocations compensatrices de fiscalité directe connaissent au plan national une 
diminution de 3,4 %. Cette baisse ne sera pas uniforme mais calculée en fonction des 
recettes réelles de fonctionnement des départements. Pour le Département d’Ille-et-Vilaine, 
le produit de ces compensations est évalué à 5,1 M€ contre 5,3 M€ en 2018, soit une baisse 
de 3,5 %. 

 
La Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) 

constitue, avec les compensations fiscales, l’autre variable d’ajustement. La DCRTP des 
départements passe de 1 303 M€ à 1 274 M€. Pour le Département d’Ille-et-Vilaine, le 
produit de la DCRTP peut être estimé à 23,8 M€, soit une baisse de 2 %. 

 
La Dotation générale de décentralisation (DGD) est maintenue à son  niveau 

précédent, à 6,3 M€. Le Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) est 
également maintenu à son niveau de l’année 2018. 

 
Le dispositif de compensation péréquée (DCP) a été créé en loi de finances 2014 afin 

de permettre aux départements de faire face au financement des AIS. Il est alimenté pour 
2019 par le reversement des frais de gestion perçus par l’Etat sur la taxe foncière sur les 
propriétés bâties de l’année 2018. Pour 2019, il est proposé de faire évoluer cette recette de 
3 %, soit un produit attendu de 12,0 M€. 

 
Enfin, le Département bénéficiera d’une attribution de compensation de CVAE stable 

d’un montant de 21 M€, qui correspond au solde comptable du transfert de la compétence 
transports à la Région. Il convient de noter que du fait de la progression significative de la 
CVAE, la Région bénéficie d’une dynamique de l’ordre de 2 M€ pour 2019 au titre de la part 
de CVAE transférée, dynamique perdue à l’inverse pour le Département. 

 
 
 



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

En M€ CA 2018 estimé BP 2019 
DGD 6,3 6,3 
Allocations compensatrices 5,3 5,1 
DCRTP 24,3 23,8 
FNGIR 21,0 21,0 
DCP 11,7 12,0 
Dotation de compensation CVAE 21,0 21,0 
Total 89,6  89,2 

3-  Des recettes fiscales indirectes à l’évolution incertaine 

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

- Les droits de mutation 

Les droits de mutation constituent une variable importante du budget du Département. 
Assis sur les transactions immobilières dans le marché de l’ancien, leur produit est 
directement corrélé à la conjoncture et reste de ce fait difficile à prévoir. Sur 2018, le montant 
encaissé devrait être légèrement supérieur à la prévision et s’établir à environ 176 M€. Ce 
montant intègre cependant des versements exceptionnels en octobre, qui peuvent être 
évalués à 3 M€. Dans ces conditions, pour 2019, la prévision prise en compte à ce jour pour 
l’élaboration du budget s’élève à 173 M€, c’est-à-dire le même niveau que celui inscrit 
au BP 2018. 

- 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.  

- une fraction complémentaire 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.  

- 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. 

L’augmentation moyenne des trois dernières années est estimée à 2,5 % sur la base 
d’un CA anticipé de 114,8 M€. Pour 2019, il est proposé de reconduire ce taux d’évolution, 
soit un produit attendu de TSCA de 117,7 M€. 

La TSCA pour 2018 devrait se répartir comme suit : 

En M€ CA 2018 estimé BP 2019 
TSCA (loi du 13/08/2004) 32,8 33,7 
TSCA (SDIS) 17,1 17,5 
TSCA (réforme fiscale) 64,4 66,5 
Total 114,2 117,7



 

- 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.  

 
Le produit de cette taxe est assis sur le volume de carburant et n’évolue pas avec son 

prix. Depuis 2009, le volume consommé a tendance à baisser. Le Département bénéficie 
d’un montant garanti correspondant à l’année de référence des montants transférés. Il est 
proposé pour 2019 de reconduire le produit anticipé 2018, soit 48,2 M€. 

 

- Les autres taxes : 

Le produit des taxes d’aménagement et d’électricité est estimé aux montants respectifs 
de 13,5 M€ et 11,3 M€. S’agissant de la taxe d’aménagement, un reversement de 1,3 M€ au 
titre de recettes indûment perçues les années passées devra cependant être effectué en 
2019. Ces indus sur la taxe d’aménagement résultent de trop versés par l’Etat suite à 
rectifications de taxation effectuées postérieurement par les services étatiques. 

 
 
Les produits de fiscalité indirecte sont prévus globalement comme suit : 
 

En M€ CA 2018 estimé BP 2019 
Droits de mutation 176,0 173,0
TSCA 114,8 117,7
TICPE   48,2 48,2
Taxe sur l’électricité   11,3 11,3
Taxe d’aménagement   14,0 13,5
TOTAL 364,3 363,7

 
 

4- Une charge accrue au titre des 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 calculée par rapport à la moyenne des deux 
dernières années (prélèvement sur flux). Le prélèvement à ce titre est estimé à 13,3 M€. 
Dans le même temps, le Département serait bénéficiaire d’une attribution à hauteur  
de 10,4 M€. 

- Le fonds de solidarité des DMTO, 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 7,8 M€. Le reversement du fonds au bénéfice du Département est estimé  
à 1,7 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 0,54 M€ est prévu dans le budget.  

 



 

Enfin, la loi de finances pour 2019 créé un nouveau dispositif, le fonds de soutien 
interdépartemental. Ce fonds est alimenté, à hauteur de 250 millions d’euros, par un 
prélèvement proportionnel sur le montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des 
droits d’enregistrement perçus par les départements en 2018. Son taux variera donc en 
fonction des DMTO réellement perçus. La contribution du Département est estimée à 
3,56 M€ sur la base d’un taux de 0,10 % de l’assiette. 
Pour la partie attribution, la loi créée deux fractions pour lesquelles les règles d’éligibilité 
portent d’une part sur des critères de potentiel financier superficiaire et de densité de 
population, d’autre part sur le produit de droits de mutation perçus et les revenus par 
habitant. Le Département n’est éligible à aucune des deux parts.  

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

contribution nette augmenter de 5,1 M€ par rapport à 2018, répartie comme suit :  
 

 
En M€ Attribution Prélèvement Solde 
Fonds de péréquation DMTO 10,4 13,3 - 2,9
Fonds de solidarité DMTO 1,7 7,8 - 6,1
Fonds de soutien DMTO 0 3,6 - 3,6
Fonds de CVAE 0 0,5 - 0,5
TOTAL 12,1 25,2 - 13,1

 
 

Structure des recettes 

Dotations et 
participations

25,7%                    
246,3M€

Autres taxes (TSCA, 
TICPE, TA, TDCFE)

19,9%                         
190,7M€Droits de              

mutation
18,0%                   

173,0M€

CVAE + IFER
7,4%                        

71,2M€

Taxe sur le              
foncier bâti

23,3%                            
223,9M€

Dotation de 
compensation CVAE

2,2%                                
21,1M€

Fonds de péréquation
1,3%                        

12,1M€

Divers
2,2%                        

20,7M€

Dont frais de gestion 
taxe foncière : 12,1M€

 



 

 

 
II – UNE EVOLUTION MAITRISEE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  
 

Pour 2019, le budget de fonctionnement proposé s’élève à 865,4 M€ contre 848,5 M€  
au budget primitif 2018, soit une hausse de 2 %. Ces prévisions tiennent compte du niveau 
de réalisation du budget 2018. Hors fonds de péréquation et hors reversement de taxe 
d’aménagement, le budget de fonctionnement s’établit à 838,9 M€ contre 827,7 M€ au BP 
2018, soit une évolution limitée à + 1,4 %. Ce périmètre correspond à celui pris en compte, 
avant retraitements, dans la contractualisation financière avec l’Etat. Une partie de ces 
dépenses, ayant trait notamment à l’accueil et la prise en charge des mineurs non 
accompagnés, pourra faire l’objet d’un retraitement, c’est-à-dire être déduite des dépenses 
réalisées constatées au compte administratif. 

 
Les dépenses de fonctionnement du Département correspondent très majoritairement 

à des dépenses d’intervention sociale, dans le cadre de ses compétences en la matière. Les 
dépenses d’action sociale représentent ainsi près de 65 % du budget de fonctionnement 
hors péréquation. Si on y rajoute les frais de personnel directement affectés aux missions 
d’action sociale, ce secteur représente plus de 70 % des dépenses relevant du 
fonctionnement. L’évolution des dépenses relevant de ce secteur détermine donc largement 
celle de la section de fonctionnement. Pour 2019, les dépenses directes d’action sociale 
s’élèvent 540,6 M€, en augmentation de 2,2 %. Les autres dépenses connaissent une 
stabilisation. 

 
Une évolution des dépenses du secteur social portée principalement par les 

dépenses de la politique Enfance-Famille et par le Handicap. 
 
Au titre des dépenses d’action sociale, c’est le secteur de l’enfance qui connaît la plus 

forte progression. Les crédits prévus sur cette politique au BP 2019, soit 144,9 M€, 
augmentent de 4,2 %. Les crédits réservés à la protection de l’enfance (hors PMI) évoluent 
de 4,3 %, avec un montant de 140,4 M€. Ces crédits intègrent les dépenses liées à la prise 
en charge des mineurs non accompagnés et en particulier les effets en année pleine des 
mesures prises et notamment des places créées en 2017 et 2018 pour l’accueil de ces 
jeunes. 

 
Les dépenses consacrées au secteur de l’aide aux personnes handicapées sont 

prévues à hauteur de 150,6 M€, en augmentation de 3,9 % par rapport au BP 2018. La 
hausse des dépenses porte notamment sur la prestation de compensation du handicap, au 
titre de laquelle un crédit de 30,5 M€ est prévu contre 27,3 M€ au BP 2018, étant précisé 
que le crédit avait dû être réévalué de 1,5 M€ en cours d’année 2018. Les dépenses liées à 
l’accueil des personnes handicapées dans différentes structures constituent la part la plus 
importante en volume pour ce secteur. Elles représentent au total 104 M€ et évoluent de 1,9 
% par rapport au BP 2018. Par ailleurs, ces crédits intègrent désormais les dépenses 
relatives au transport des élèves handicapés, à hauteur de 5,5 M€.  

 
En revanche, les crédits prévus au titre du secteur de l’aide aux personnes âgées et à 

l’insertion restent stables. 131,7 M€ de crédits sont ainsi prévus pour les personnes âgées, 
dont 105,8 M€ au titre des dépenses d’APA. 

 
S’agissant du secteur de l’insertion, les crédits proposés, soit 113,4 M€, connaissent 

une stabilité par rapport au BP 2018, due notamment à la légère décrue du nombre 
d’allocataires du RSA enregistrée sur les neuf premiers mois de l’année 2018. Au total, 
95 M€ sont prévus au titre des allocations RSA et des frais de gestion.  

 



 

Le tableau suivant reprend l’évolution des dépenses sociales entre les BP 2018 et 2019 : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
S’agissant des allocations individuelles de solidarité, 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 2019 à 109 M€, soit 
une hausse prévisionnelle de 1,7 % par rapport au BP 2018. 

 
 
Un budget en faible évolution pour les autres dépenses, tout en maintenant les 

politiques du Département. 
 
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. Globalement, les 
crédits prévus pour ces autres dépenses sont prévus au même niveau qu’au BP 2018, avec 
des variations différenciées selon les domaines.  

 
En premier lieu, les propositions au BP 2019 concernant les charges de personnel 

(hors assistants familiaux) aboutissent à un montant total de 167,8 M€ soit un budget 
affichant un taux d’évolution limité à + 1,2 % par rapport au BP 2018. 

 
Les dépenses totales proposées en faveur des collèges s’élèvent à 24,7 M€ au BP 

2019, en hausse de 2,6 %. Elles comprennent principalement les dotations pour les collèges 
publics et privés, stables par rapport à 2018 pour s’établir à 19,8 M€. S’y ajoutent les frais 
d’entretien et d‘énergie des bâtiments des collèges, prévus à hauteur de 3,2 M€. Enfin, les 
crédits proposés dans le cadre du plan numérique éducatif départemental s’élèvent à 1 M€ 
en 2019. 

 
Les crédits prévus en 2019 en faveur du Service départemental d’incendie et de 

secours sont de 33,3 M€ contre 33,5 M€ au BP 2018. Ces crédits comprennent la 
contribution du Département versée pour le fonctionnement du SDIS, prévue à hauteur   
de 31,2 M€, contre 31,5 M€ au BP 2018. Dans le même temps, il est prévu l’octroi d’une 
subvention d’équipement à hauteur de 0,3 M€, en section d’investissement. La contribution 
totale du Département s’établit donc au même niveau qu’au BP 2018. Les autres crédits 
concernent les dépenses d’entretien et d’énergie des bâtiments incendie et secours qui 
s’élèvent à 2 M€ au BP 2019. 

 

En M€ BP 2018 BP 2019 

Taux 
d’évolution 

BP 2018/  
BP 2019 

Enfance-famille 139,0 144,9 4,2 % 

Personnes âgées 131,6 131,7 0,1 % 

Personnes handicapées 144,9 150,6 3,9 % 

Insertion 113,3 113,4 0,1 % 

Total des dépenses sociales 528,8 540,6 2,2 % 



 

Un budget de 16 M€ est prévu en 2019 pour l’entretien de la voirie et des bâtiments  
(hors bâtiments collèges et incendie-secours). 

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

secteurs suivant notamment : 
 
 7,6 M€ sont consacrés aux secteurs de la culture et du sport (hors contrats de 

territoire),  
 4,1 M€ sont prévus pour le secteur de l’agriculture, avec notamment le soutien au 

GIP Labocéa, à hauteur de 2,9 M€, 
 2 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, 
 3,4 M€ sont inscrits pour poursuivre la politique des contrats de territoire au titre du 

volet 3. 
 
Enfin, compte tenu de la baisse de l’encours de dette et des taux d’intérêts, les frais 

financiers enregistrent une nouvelle baisse, avec des crédits prévus à hauteur de 10,3 M€ 
contre 11 M€ prévus en 2018. 

 
La répartition du budget de fonctionnement et d’intervention, se décompose par grands 

secteurs comme suit : 
 
 
 

Répartition du BP 2019 par politique (en M€) 
 



 

 
 
 
 
III – UN BUDGET D’INVESTISSEMENT EN NETTE AUGMENTATION, POUR 
REALISER LES GRANDS EQUIPEMENTS PRIORITAIRES DU DEPARTEMENT 
 



 

Le budget d’investissement est marqué par une hausse des dépenses de 15% par 
rapport au budget 2018 pour permettre de réaliser notamment les grands équipements 
prévus en matière d’éducation. 

 
L’année 2019 correspond en effet à une phase importante d’engagement des travaux 

de réalisation des 3 collèges neufs de Bréal-sous-Montfort, Guipry-Messac et Laillé. 
 
Les travaux et les dépenses d’équipement dans les collèges deviennent ainsi  

le 1er poste de dépenses d’investissement du Département d’Ille-et-Vilaine en 2019. 
 
Les travaux routiers et d’infrastructures restent toutefois un domaine structurant du 

projet de mandature avec la poursuite des travaux de réalisation des axes 2 x 2 voies ou les 
travaux de grosses réparations sur le patrimoine routier départemental. 

 
Par ailleurs, le Département poursuivra sa politique de soutien aux territoires et 

d’aménagement équilibré notamment à travers les dispositifs des contrats de territoire et du 
fonds de solidarité territoriale (FST) ou sa politique d’aide à la construction de logements. 
 

Le budget d’investissement 2019 s’établit ainsi à 165,6 M€ et 171,1 M€ si on y intègre 
les travaux réalisés en régie par les services du Département, contre 149 M€ en 2018. 
 
117,1 M€ de crédits consacrés aux opérations d’équipements départementaux en 2019 
(hors travaux en régie) 
 
Ces crédits portent principalement sur les domaines suivants : 
 
 Enseignement du 2nd degré : près de 44 M€ de dépenses sont prévues pour la 

construction, l’extension, la réhabilitation et le plan numérique des collèges dont : 
- Près de 19,5 M€ pour les travaux de construction des 3 collèges neufs ; 
- 4,9 M€ pour le plan numérique éducatif et les travaux de câblage dans les 

collèges ; 
 

 Routes et infrastructures : 36,5 M€ y seront consacrés et concerneront principalement 
la poursuite de la réalisation des axes 2 x 2 voies Rennes-Redon et Rennes-Angers 
(13,8 M€), les travaux de grosses réparations sur le patrimoine routier départemental 
(8,3 M€), le plan de prévention du bruit (4 M€) ou encore la suppression du passage à  
niveau de Saint-Médard-sur-Ille (3,3M€) ; 
 

 Une enveloppe de plus de 13 M€ sera consacrée à des travaux de construction ou de 
restructuration sur les bâtiments incendie et secours avec notamment l’opération de 
relogement du CIS Rennes Centre et de la direction départementale des services 
incendie et secours (6,3 M€), la restructuration du CIS Rennes Sud (1,8 M€) ou 
encore les CIS de Saint-Méen-le-Grand et Gévezé ; 
 

 De même, des travaux sur les bâtiments sociaux tels que le CDAS de Dol ou les 
espaces sociaux communs de Rennes Maurepas et Saint-Brice-en-Coglès 
mobiliseront environ 7 M€ de dépenses d’investissement ; 

 

 Les autres opérations sur les bâtiments départementaux représenteront près de 5 M€ ; 
 

 Environnement : près de 2,8 M€ dont 2,1 M€ de dépenses seront consacrées en 2019 
à des travaux d’équipement et d’aménagement des espaces naturels sensibles (ENS) 



En complément, les 5,5 M€ de dépenses estimées au titre de la production immobilisée 
concerneront principalement des travaux routiers mais également des travaux de bâtiment. 

48,5 M€ de crédits consacrés aux aides accordées aux tiers 

Ces dépenses concernent principalement : 

 Les contrats de territoire : 9,5 M€ ;

 Le fonds de solidarité territoriale : 2,2 M€ ;

 Les aides en faveur de l’habitat : 8,1 M€ ;

 Les travaux d’humanisation, de restructuration et de mise aux normes de sécurité des
établissements sanitaires et sociaux (personnes âgées, personnes handicapées,
enfance) : 5,5 M€ ;

 Les collèges : 3,6 M€ avec principalement les aides à l’investissement versées aux
collèges privés dans le cadre de la loi Falloux (2,2 M€) ou les aides en faveur du plan
numérique éducatif (1,1 M€) ;

 Routes et infrastructures : 8,5 M€. Dans ce domaine, 4 M€ sont notamment prévus
pour la participation à la construction du métro ;

 Aménagement numérique du territoire : 3,7 M€. Ce montant concerne principalement
la participation financière du Département pour le déploiement du très haut débit par la
fibre optique ;

 Agriculture : 1,9 M€ dont 0,7 M€ pour LABOCEA ;

 Environnement : 1,1 M€.



Les principaux postes de dépenses d’investissement se répartissent comme suit (avec 
travaux en régie) : 

Domaine 

Montant (crédits de paiement) en M€ 

Hors contrats 
territoire 

Contrats de 
territoire 

Total 

Routes – Infrastructures (hors métro) 45,7   0,5               46,2   

Métro 4,0   -    4,0   

Collèges 48,1 -                 48,1   

Bâtiments du SDIS 13,8   -                 13,8   

Habitat et logement 8,1   0,1  8,2   

Etablissements sanitaires et sociaux 5,6   0,2  5,8   

Autres bâtiments départementaux 12,2   -                 12,2   

Agriculture, Environnement 6,1   0,1  6,2   

Culture - Sport 0,9   3,0  3,9   

Aménagement du territoire (hors FST) 4,4 5,3  9,7   

Fonds de solidarité territoriale (FST) 2,2   -    2,2   

Autres crédits 10,4   0,3               10,8   

TOTAL               161,8   9,5              171,1   

IV - LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

Les recettes d’investissement s’élèvent à 24,6 M€ pour 2019. 

Elles sont composées par le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) à hauteur de 
12,8 M€. Par ailleurs, des subventions d’équipement reçues participent également au 
financement des investissements du Département et s’établissent à 9,3 M€, dont 4,4 M€ au 
titre de la dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC) et 1,7 M€ pour la 
suppression du passage à niveau de Saint-Médard. 

Sur la base des éléments présentés en fonctionnement, l’épargne brute dégagée 
ressort à 99,1 M€ en y intégrant les travaux en régie.  

En 2019, le remboursement de l’annuité du capital de la dette s’élèvera à 54,7 M€. 
L’épargne nette prévisionnelle s’établit donc à 44,4 M€ et permet de financer une partie des 
investissements prévus pour 2019. 

Compte-tenu de l’épargne nette prévisionnelle (44,4 M€) et des recettes 
d’investissement (24,6 M€), le financement du programme d’investissement (171,1 M€ avec 
les travaux en régie) sera complété par le recours à l’emprunt, inscrit à hauteur de 102 M€ 
au budget primitif 2019.  

Ce montant prévisionnel sera ajusté en cours d’exercice en fonction du résultat de 
l’exercice 2018 qui sera positif et devrait permettre de ramener l’emprunt d’équilibre à un 
volume compatible avec l’évolution du besoin de financement prévu au contrat financier 
passé avec l’Etat.  
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