
 

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

 

POLITIQUE 41 - FINANCES, MOYENS DES SERVICES 
 

41-2 COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 

Le compte administratif 2017 s’établit à un montant de dépenses réelles de 1 013 M€. 

Le CA 2017 a enregistré des modifications de périmètre importantes par rapport à 
2016, compte tenu, d’une part, des transferts de compétences intervenus vers la Région et 
Rennes Métropole, d’autre part, de l’intégration des services du parc départemental au 
budget principal. 

Globalement, il se caractérise par : 

- une évolution maîtrisée des dépenses de fonctionnement, malgré la progression 
des dépenses du secteur social, 

- une évolution des recettes de fonctionnement, portée par la progression 
enregistrée sur les droits de mutation, qui a permis de maintenir les niveaux 
d’épargne à leur niveau de 2016, malgré la nouvelle baisse des concours 
financiers de l’Etat.  

Les niveaux de réalisation du budget apparaissent en diminution par rapport à ceux de 
2016. En fonctionnement il s’établit à 97,3 % du total des crédits inscrits (97,9 % en 2016), et 
97,7 % des crédits prévus au budget primitif 2017 (98,7 % en 2016).  

En matière d’investissement, le niveau de réalisation des dépenses (hors dette) 
s’établit à 88,7 % des crédits inscrits, et 84,5 % des crédits prévus au budget primitif. Ce 
niveau, inférieur à celui de 2016 (86 % des crédits du budget primitif) résulte notamment de 
difficultés rencontrées dans les appels d’offres, qui ont conduit à décaler le démarrage 
d’opérations en maitrise d’ouvrage.  

Globalement, en valeurs brutes, les principales données du compte administratif sont 
les suivantes (mouvements réels) : 

- Dépenses : 

 
CA 2016 

en M€ 
CA 2017 
en M€ 

Variation 
en 

volume 

Variation 
en % 

Dépenses de fonctionnement* 
Capital de la dette  
Investissement hors dette** 
 

823,57 
49,08 

141,01 

841,01 
55,61 

120,53 

17,44 
6,53 

-20,48 

2,1 % 
13,3 % 

-14,5 % 

TOTAL 1 013,66 1 013,53        - 0,13 0,0 % 

*y compris les contributions aux fonds de péréquation 
** y compris travaux en régie (3,6 M€) 



 

 

 

Recettes : 

 

 
CA 2016 
en M€ 

CA 2017 
en M€ 

Variation 
en 

volume 

Variation  
en % 

Recettes de fonctionnement* 
Travaux en régie 
Recettes d’investissement** 

919,88 
 

26,61 

942,39 
3,62 

33,37 

22,51 
 

6,76 

2,5 % 
 

25,4 % 

Emprunt  70,00 45,40 -24,60 -35,1 % 

TOTAL 1 016,49 1 024,78 8,29 0,8 % 

Variation de l’excédent 2,83 7,36   
 *hors reprise du résultat, hors cessions immobilières  
 **  avec produit des cessions immobilières 

Depuis 2014, les ressources des départements font l’objet de trois fonds de 
péréquation. En 2017, ils ont représenté pour l’Ille-et-Vilaine une dépense de 18,6 M€ et une 
recette de 10,8 M€.   

Hors fonds de péréquation, l’évolution des dépenses et recettes réelles de 
fonctionnement (hors résultat) s’est établie comme suit : 

- Dépenses de fonctionnement : + 1,86 % 

- Recettes de fonctionnement :   + 2,37 % (hors travaux en régie) 

 

Après reprise du résultat 2016, soit 19,6 M€, le résultat global de clôture de l’exercice 
2017 s’établit à 27,2 M€, et est conforme à celui du compte de gestion présenté par le 
comptable public, sur lequel l’Assemblée est appelée à se prononcer par ailleurs. Ce résultat 
global s’explique par le dynamisme des recettes de fonctionnement, porté par la hausse 
enregistrée sur les droits de mutation, qui s’est traduite par un produit supplémentaire de 
30 M€ par rapport à 2016, avec un montant total perçu de 169,6 M€, supérieur à la prévision.  

L’épargne brute dégagée sur l’exercice sur la section de fonctionnement s’établit à 
101,4 M€, hors prise en compte de la production immobilisée, soit un niveau légèrement 
supérieur à celui de 2016 (96,3 M€). Après intégration de la production immobilisée (travaux 
en régie), l’épargne nette se situe à un niveau sensiblement équivalent à 2016, avec un 
montant de 49,4 M€, contre 47,2 M€ en 2016. 



 

 

Le schéma ci-dessous synthétise l’équilibre de l’exercice 2017 : 

 

 

 
 

 

 

I - Des recettes de fonctionnement en augmentation grâce au dynamisme 
des droits de mutation  

Les recettes de fonctionnement réelles (hors cessions) de l’exercice 2017 augmentent 
de 2,5 % par rapport à 2016 (+2,8 % en intégrant les travaux en régie), soit un volume 
supplémentaire de 22,5 M€. 

Le transfert de la compétence transports à la Région a modifié le périmètre des 
recettes. La CVAE en partie transférée a ainsi été en baisse de 60,9 M€ tandis que la recette 
compensatrice de la Région pour les dépenses assumées en 2017 par le Département s’est 
élevée à 31 M€ et l’attribution de compensation (égale à la différence entre la recette 
transférée et la dépense transférée)  de la CVAE à 20,7 M€. 

En reconstituant un périmètre identique, les recettes réelles de fonctionnement (hors 
cessions) se sont accrues de 3,8 %, soit 34,4 M€ (3,7 % hors fonds de péréquation soit 
+ 33,4 M€). 

Cette évolution dynamique de nos recettes ne repose cependant que sur deux 
éléments majeurs : le produit des DMTO (+ 30,1 M€) conjugué à la hausse du taux de  
foncier bâti (+ 10,5 M€) et à la croissance des bases (+ 3,9 M€). 

En M€ En M€ 



 

1 – Une évolution importante des droits de mutation  

Les droits de mutation de l’exercice 2017 se sont élevés à 169,6 M€, soit une 
augmentation de 21,6 % par rapport à 2016.  

L’évolution moyenne annuelle des dix dernières années a été de 3,3 %. 

En « base 2002 », c’est-à-dire avec le taux de l’époque, ce produit est le plus important 
enregistré depuis 15 ans comme l’illustre le graphique ci-dessous : 

 

 

 

2 – Des recettes fiscales directes aux évolutions différenciées 

Le Département perçoit le produit sur les taxes foncières sur les propriétés bâties. 
L’augmentation en 2017 de cette taxe a été de 7,8 % : 2,1 % au titre de l’évolution nominale 
des bases d’imposition se décomposant entre l’évolution physique (+ 1,7 %) et la 
revalorisation forfaitaire décidée par l’Etat (+ 0,4 %) et 5,6 % au titre de l’augmentation du 
taux. 

L’évolution nominale est la plus faible depuis 25 ans et ne produit que 3,9 M€ de 
recettes supplémentaires. 

Le produit perçu en 2017, compte tenu de l’augmentation du taux de fiscalité, est ainsi 
passé de 184,9 M€ à 199,4 M€ (10,5 M€ au titre du taux et 3,9 M€ au titre des bases). 

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises a baissé de 49,3 % pour s’établir à 
62,6 M€. Le transfert de la compétence transports à la Région a modifié le périmètre de cette 
recette. A périmètre égal, cette recette a progressé de 4,6 %. Toutefois, le Département n’a 
pu bénéficier de cette hausse que sur la partie résiduelle de la CVAE restant à la Collectivité, 
c'est-à-dire 23,5 % du produit total de cette taxe contre 48,5 % auparavant. 

Le produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) de 1,7 M€ 
est en hausse de 6,8 %. 

Enfin, le Département a perçu des rôles supplémentaires à hauteur de 0,76 M€. 

 

en K€ 



 

La décomposition des recettes fiscales est la suivante : 

 

En M€ CA 2016 CA 2017 Evolution 

CVAE 123,5 62,6 -49,3 % (transfert Région) 

IFER 1,6 1,7 +6,8 % 

Taxe Foncière 184,9 199,4 +7,8 % 

Rôles 
supplémentaires 

0,9 0,8 -13,5 % 

Total 310,9 264,3 -15,0 % (+ 5,6 % à périmètre constant) 

 

3 – Une évolution en forte baisse des dotations de l’Etat  

 

L’exercice 2017 s’est caractérisé par un élargissement du périmètre des variables 
d’ajustement des concours financiers de l’Etat aux collectivités locales. Outre la dotation 
globale de fonctionnement (DGF), la dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle (DCRTP) et la totalité (contre une part auparavant)  de la dotation de 
compensation pour transfert des compensations d’exonération de fiscalité directe locale 
participent à cet ajustement. La contribution supplémentaire au titre de ces deux dernières 
parts s’élève à 2,7 M€ pour la DCRTP et à 1,1 M€ pour les compensations fiscales. 

S’agissant de la DGF, la réduction opérée en 2017, qui correspond à  la contribution au 
redressement des finances publiques, s’élève à 16,3 M€, soit une contribution cumulée de 
55,3 M€ depuis son instauration. Les contributions supplémentaires s’élèvent à 2,7 M€ pour 
la DCRTP et à 1,1 M€ pour les compensations fiscales. 

En outre, la dotation de compensation connait une baisse de 0,5 M€. La réduction 
opérée correspond à la somme de deux abondements qui étaient venus majorer la dotation 
de compensation en 2005 et 2006 afin de financer la prime de fidélisation et de 
reconnaissance (PFR) des sapeurs-pompiers volontaires dans les corps départementaux. 
Les 32 M€ retirés au niveau national de la dotation de compensation en 2017 financent 
l'abondement du programme budgétaire « Sécurité civile » (dont notamment un programme 
d'investissement pour les SDIS). 

Au global, les dotations baissent de 19,6 M€ avec les variations ci-dessous : 

 

En M€ CA 2016 CA 2017 Evolution 

DGF 129,2 113,4 -12,3 % 

DGD 6,3 6,3 0,0 % 

DCRTP 27,0 24,3 -10,0 % 

FNGIR 21,0 21,0 0,0 % 

Compensations 
fiscales 

6,4 5,3 -17,2 % 

Total 190,0 170,4 -10,3 % 

 



 

4 – Des recettes fiscales indirectes globalement dynamiques 

 

La taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) a progressé de 3,8 %, soit 
+ 4 M€ supplémentaires. 

La décomposition de cette recette est la suivante : 

En M€ CA 2016 CA 2017 Evolution 

Loi liberté et 
responsabilités 
locales 31,2 32,0 +2,6 % 

SDIS 15,8 16,6 +5,3 % 

Réforme fiscale 60,4 62,8 +4,0 % 

Total 107,4 111,4 +3,8 % 

Il est à noter que le produit encaissé au budget principal a progressé de 4,8 M€, 
compte tenu de la fin du reversement d’une partie de la taxe au budget annexe du Parc. 

 

La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) perçue en 
2017 a progressé de 1,1 % soit 0,5 M€ supplémentaires. La majeure partie de la TICPE est 
destinée à compenser le transfert du RSA socle en 2003. 

La décomposition de la TICPE est la suivante : 

En M€ CA 2016 CA 2017 Evolution 

RSA socle 33,7 33 ,7 0 % 

RSA majoré 6,6 6,6 0 % 

Loi liberté et 
responsabilités 
locales 7,5 8,0 6,8 % 

Total 47,8 48,3 1,1 % 

 

Le produit perçu au titre de la taxe d’aménagement et de la taxe d’électricité sont en 
hausse : 23,6 M€ en 2017 et  22,5 M€ en 2016.  

Le détail de leur évolution est le suivant : 

En M€ CA 2016 CA 2017 Evolution 

Taxe 
d’aménagement 

11,5 12,2 +6,1 % 

Taxe sur 
l’électricité 

11,0 11,4 +3,2 % 

Total 22,5 23,6 +4,7 % 

 



 

5 – Une contribution aux dispositifs nationaux de péréquation en augmentation  

 

Les recettes liées aux fonds de péréquation sont en augmentation de 1 M€ mais, dans 
le même temps, le prélèvement au titre de ces trois fonds s’accroit de 2,4 M€, augmentant la 
contribution nette du Département de 1,4 M€ (7,7 M€ en 2017 contre 6,3 M€ en 2016). 

 En M€ solde "net" 2016  solde "net" 2017 

 - Fonds de solidarité - 5,44  -6,09 

 - Fonds de péréquation sur les DMTO - 0,22   0,19 

 - fonds de péréquation de CVAE - 0,61             -1,83 

Total - 6,27             -7,73 

 
Répartition des recettes de fonctionnement par grands postes : 

 

 

 

 

 

La part de dotation tend de nouveau à augmenter, malgré la diminution enregistrée sur 
les concours de l’Etat. Cette évolution tient notamment à la perte de 50 % de la CVAE, 
transférée à la Région, qui, en retour, reverse au Département une dotation de 
compensation de 20,7 M€.  

Les recettes diverses concernent notamment les montants perçus au titre des fonds de 
péréquation (10,8 M€), ainsi que les recouvrements dans le domaine de l’aide sociale, soit    
6,6 M€. Il s’y ajoute, en 2017, la prise en charge par la Région, des dépenses assurées par 
le Département pour les transports.  

 

Structure des recettes de fonctionnement 



 

II - Une évolution des dépenses de la section de fonctionnement portée 
par la progression des dépenses d’action sociale  

Les dépenses imputées en section de fonctionnement regroupent les dépenses de 
gestion et les dépenses d’interventions, qui en constituent la part la plus importante, avec en 
particulier les prestations sociales versées par le Département. 

Globalement, les dépenses de fonctionnement du Département se sont établies à 
841 M€. Hors fonds de péréquation, ces dépenses se sont élevées à 822,4 M€, en 
progression de 1,9 % par rapport aux dépenses constatées au CA 2016. 

L’année 2017 a cependant enregistré des modifications sensibles du périmètre des 
dépenses de fonctionnement, en raison des transferts de compétences opérés vers Rennes 
Métropole et la Région, d’une part, et, d’autre part, de l’intégration du budget du Parc 
départemental au budget principal. Ainsi, en 2017, le budget du Département a assuré la 
gestion de la compétence transport jusqu’au 31 août. Par ailleurs, la section de 
fonctionnement a intégré la compensation de dépenses d’investissement versée à la Région 
et à Rennes Métropole. Enfin, l’ensemble des charges du Parc départemental, 
comptabilisées antérieurement dans le cadre d’un budget annexe, sont désormais intégrées 
au budget principal. A l’inverse, les dépenses de fonctionnement n’intègrent plus de 
facturations versées au budget annexe du Parc départemental. 

Après retraitements, l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, hors 
transports et à périmètre égal, s’établit à + 2,3 % par rapport au CA 2016 et 1,9 % une fois 
déduites les dépenses correspondant à des travaux en régie, c'est-à-dire des dépenses 
d’investissement réalisées par le service du Parc. 

A périmètre constant, hors transports, les dépenses de fonctionnement ont progressé 
de 17,8 M€. La très grande partie de cette augmentation a porté sur le secteur des 
interventions sociales, au titre desquelles les dépenses ont connu une hausse de 2,9 %, 
portée à 3,5 % en y intégrant la part de dépenses versées à Rennes Métropole pour 
l’exercice des compétences transférées dans le domaine social, soit un volume de dépenses 
supplémentaires de 17,2 M€. Les autres dépenses ont connu globalement une évolution, à 
périmètre égal, limitée à 0,2 %. 

 

1- Des dépenses du secteur social en progression de près de 3 % 

L’exercice 2017 a connu une progression encore très soutenue des dépenses d’action 
sociale. Globalement, les dépenses réalisées à ce titre s’élèvent à 501,2 M€ contre 487,2 M€ 
en 2016, soit une hausse de 2,9 %. En y ajoutant la compensation versée à Rennes 
Métropole au titre du transfert de compétences sociales, soit 3,2 M€, les dépenses totales de 
ce secteur s’élèvent à 504,5 M€, en hausse de 3,5 %. Toutefois, les facteurs de hausse ont 
évolué. En 2017, les plus fortes variations ont été enregistrées dans le secteur des 
personnes âgées, compte tenu de la montée en charge de la mise en œuvre de la loi 
d’adaptation de la société au vieillissement et dans celui de l’aide à l’enfance, en raison de 
l’accueil d’un nombre croissant de mineurs non accompagnés.  

L’évolution des dépenses d’action sociale par grands secteurs s’établit comme suit : 

 

- Insertion        

        
CA 2016 CA 2017 

Evolution en 
volume 

en volume 
en % 

109,24 M€ 
 

109,36 M€* 
 0,1 % 

     0,12 M€ 
  

*Dont 1,33 M€ de dépenses transférées à Rennes Métropole 



 

Ce secteur enregistre une stabilité des dépenses, grâce à un fort ralentissement de 
l’évolution des allocations RSA versées, dont le montant s’est établi à 93,05 M€ contre 
92,5 M€ en 2016.  

 

- Personnes handicapées 

 
 

CA 2016 CA 2017 
Evolution en 

volume 

en volume 
en % 

133,10 M€ 
 

136,82 M€ 
2,8 % 

+ 3,7 M€ 

 

L’évolution enregistrée sur ce secteur est portée par la PCH, au titre de laquelle la 
dépense s’est élevée à 27,4 M€ au lieu de 25,2 M€ en 2016, soit une hausse de 9,0 %.  

  

- Personnes âgées 

        
CA 2016 CA 2017 

Evolution en 
volume 

en volume 
en % 

116,71 M€ 
 

123,27 M€ 
+ 5,6 % 

+ 6,6 M€ 

 

La forte hausse des dépenses de ce secteur porte essentiellement sur l’APA, qui 
enregistre en particulier la montée en charge des mesures prises dans le cadre de la loi 
d’adaptation de la société au vieillissement. Les charges au titre de l’APA se sont ainsi 
élevées à 100,6 M€ contre 94,07 M€ en 2016. 

 

- Enfance - Famille 

        
CA 2016 CA 2017 

Evolution en 
volume 

en volume  
en % 

127,75 M€ 
 

134,72 M€* 
+ 5,5 % 

+ 6,9 M€ 

  *dont 1,87 M€ de dépenses transférées à Rennes Métropole 

L’évolution des dépenses liées à la protection de l’enfance a connu une accélération 
importante en raison en particulier de l’accueil de mineurs non accompagnés. Ainsi, 
495 mineurs sont accueillis dans ce cadre en 2017, contre 340 au 1er janvier 2017. 

S’agissant des seules allocations individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA), les 
montants versés se sont élevés à 221,1 M€, contre 211,7 M€ en 2016, soit une hausse de 
9,3 M€, répartis comme suit : 

en M€ 
 

CA 2016 
 

CA 2017 
Evolution en 

volume 
Taux d'évolution 

APA 94,1 100,6 + 6,5 6,9 % 

PCH 25,1 27,4 + 2,3  9,0 % 

RSA 92,5 93,1 + 0,6 0,6 % 

Total 211,7 221,1 + 9,3 4,4 % 

 



 

Dans le même temps, les recettes de compensation, y compris le financement 
spécifique apporté pour l’APA dans le cadre de la loi ASV, se sont établies à 116,7 M€, en 
augmentation de 4,1 M€. Le reste à charge s’est donc accru de 5,2 M€ et s’est élevé à 
104,4 M€, contre 99,2 M€ en 2016.  

 

2- Une évolution contenue des autres dépenses de fonctionnement 

 

Les dépenses de fonctionnement (hors fonds de péréquation et hors transports) autres 
que l’action sociale ont connu une évolution limitée à  0,2 % par rapport à 2016, et 0,9 % 
hors frais financiers. Compte tenu, en outre, de la part de dépenses correspondant à des 
travaux d’investissement réalisés en régie, soit 3,6 M€, l’évolution, à périmètre égal,  ressort 
à - 1,0 %.  

 Ces dépenses intègrent en particulier les postes suivants : 

- Les charges de personnel : les dépenses de personnel, comprenant l’ensemble du 
personnel départemental travaillant sur ses différentes missions, y compris les personnels 
relevant du secteur social, hors rémunération des assistants familiaux, se sont élevées au 
total à 160,2 M€, contre 151,6 M€. Il convient toutefois de préciser que ces dépenses 
intègrent pour la première fois, les frais de personnel des agents du Parc départemental, 
antérieurement comptabilisés en budget annexe, soit 5,7 M€. A périmètre égal, l’évolution de 
ces dépenses s’est établie à 2,9 %, compte tenu notamment du GVT et de la hausse du 
point d’indice 

S’ajoute à ce budget la rémunération des assistants familiaux, soit 33,4 M€. 

- Les dépenses en faveur du SDIS : le montant total de la contribution versée au SDIS 
s’est élevée à 31,2 M€. S’y sont ajoutés les frais d’entretien et de gestion de l’ensemble des 
bâtiments des services incendie et de secours, soit 2,1 M€.  

 - Les dépenses de fonctionnement pour le secteur des collèges se sont élevées à 
22,1 M€, correspondant aux dotations de fonctionnement des collèges, publics et privés, soit 
18,8 M€, auxquelles il convient d’ajouter les dépenses prises en charge directement par le 
Département, en particulier la fourniture d’énergie (gaz) depuis 2015 et d’électricité depuis 
2016, soit 3,1 M€.  

- 3,3 M€ ont par ailleurs été versés aux tiers dans le cadre des contrats de territoire. 

- 9,6 M€, hors contrats de territoire, ont été consacrés aux politiques en faveur de la 
culture, du sport et de la jeunesse.  

- Les frais financiers, comprenant les intérêts de la dette ainsi que les opérations de 
couverture (swap),  ont connu une baisse notable en raison du niveau des taux d’intérêts et 
à la gestion de la dette, se sont établis à 13,5 M€, contre 15,1 M€ en 2016.  

Globalement, les dépenses d’intervention et de gestion courante, imputées en section 
de fonctionnement, se sont réparties comme suit entre les différentes politiques du 
Département :  

 



 

 

 

 

III - Un recul des dépenses d’investissement lié notamment à une 
modification de la structure du budget départemental 

 

Les dépenses d’investissement réalisées en 2017 s’élèvent à 120,5 M€ et font 
apparaître une baisse de 20 M€ par rapport à 2016, qui correspond, notamment à une 
inscription budgétaire plus faible qu’en 2016, compte tenu du phasage des opérations 
prévues. Cette diminution est toutefois également à nuancer puisque l’année 2017 a été 
marquée par des modifications dans la structure du budget du Département, portant, d’une 
part, sur la suppression du budget annexe du Par cet, d’autre part, sur le transfert de 
dépenses d’investissement à Rennes Métropole et à la Région.  

En effet, l’intégration du budget du Parc au budget principal conduit à transférer une 
partie des dépenses auparavant comptabilisées en investissement (prestations facturées par 
le budget annexe du Parc au budget principal du Département) en section de 
fonctionnement. En 2016, 11 M€ de dépenses avaient été payées en investissement au Parc 
départemental par le budget principal. En 2017, seule une partie des dépenses réalisées par 
le Parc a pu être valorisée en dépenses d’investissement par le biais d’une écriture 
comptable de production immobilisée, à hauteur de 3,6 M€. 

S’agissant des transferts de compétence, ils se sont accompagnés du versement de 
dotations de fonctionnement correspondant à des dépenses antérieurement réalisées en 
investissement par le Département. Ces transferts se sont élevés à 3,2 M€. 

Répartition des dépenses de fonctionnement par commission 
– CA 2017 (en M€) 

 



 

Par ailleurs, certaines opérations en maîtrise d’ouvrage ont connu un décalage dans 
leur démarrage en raison de difficultés techniques ou d’appels d’offres (telle que l’opération 
du Centre d’incendie et de secours de Rennes Centre par exemple), ce qui s’est traduit par 
un taux de réalisation inférieur à celui de l’année précédente. 

Les dépenses d’investissement se caractérisent par un volume important de travaux 
réalisés en maîtrise d’ouvrage par le Département. Globalement, les  dépenses réalisées se 
sont réparties comme suit :  

- Equipements départementaux : 76,0 M€, soit 63 % des investissements 

- Subventions d’équipement :       44,6 M€, soit 37 % des investissements.  

Le taux de réalisation des subventions versées s’est ainsi établi à 89,4 % des crédits 
inscrits et 86,9 % des crédits du BP 2017. Le niveau de réalisation des opérations en 
maîtrise d’ouvrage du Département s’est élevé à 88,3 % des crédits inscrits et seulement 
83,2 % des crédits du BP 2017.  

S’agissant des équipements départementaux, la part la plus importante a porté sur 
les programmes routiers, pour lesquels 34,3 M€ ont été dépensés. Parmi ceux-ci, 13,2 M€ 
correspondent aux travaux des axes Rennes-Redon et Rennes-Angers, 8,5 M€ aux études 
et travaux sur les routes départementales et plus de 6 M€ aux travaux de grosses 
réparations. 

23,2 M€ ont été consacrés au secteur des bâtiments, dont 13,2 M€ en direction des 
collèges et 6,1 M€ pour les bâtiments du SDIS.  

 Au titre des subventions d’équipement, plus de 12 M€ ont été versés pour le soutien 
des projets communaux et intercommunaux au travers les dispositifs de contrats de territoire 
(7,2 M€), du Fonds de solidarité territorial (2,8 M€), du bouclier rural (0,7 M€), ainsi que de 
l’enveloppe spécifique mise en place au titre du plan de relance (1,5 M€).  

Par ailleurs, les programmes d’aide en matière de logement ont mobilisé 8,9 M€.  

Au titre des grands équipements, 7 M€ ont été versés pour le métro sur le territoire de 
Rennes Métropole, conformément aux engagements pris par le Département. 

Globalement, les dépenses d’investissement se sont réparties par grands secteurs 
comme suit : 

 

Politique  

Montants CA 2017 (en crédits de paiement) 
En M€ 

Hors contrats 
de territoire 

contrats de 
territoire 

Total 

Routes et infrastructures 43,3 0,0 43,3 

dont production immobilisée 3,6   3,6 

Collèges 17,5   17,5 

Bâtiments du SDIS 6,1   6,1 

Transport (dont métro) 7,0 0,3 7,3 

Habitat - Logement 8,4 0,5 8,9 

Aménagement du territoire 6,2 1,2 7,4 

dont FST, Enveloppe Plan de relance, Bouclier rural 4,9   4,9 



 

 

Politique  

Montants CA 2017 (en crédits de paiement) 
En M€ 

Hors contrats 
de territoire 

contrats de 
territoire 

Total 

Agriculture, environnement, eau et assainissement  3,9   3,9 

Sport et culture 1,0 4,4 5,5 

Etablissements sanitaires et sociaux 3,8 0,0 3,8 

Autres bâtiments départementaux 3,8   3,8 

Tourisme 0,5 0,3 0,8 

Innovation, attractivité, Europe (dont FST) 3,1 0,6 3,7 

Crédits autres secteurs 8,4 0,0 8,5 

TOTAL 113,3 7,2 120,5 

 

 

 



 

 

V - Financement des investissements : 

 

Le niveau d’investissement, en recul par rapport à 2016 pour les raisons évoquées 
précédemment, et le maintien des niveaux d’épargne se sont traduits par un recours à 
l’emprunt en baisse. Le  financement par emprunts a représenté 35 % du financement des 
investissements en 2017. Pour mémoire, il représentait 50 % du financement des 
investissements en 2016. 

Le volume d’emprunts mobilisés en 2017 s’est élevé à 45,4 M€ alors qu’il était de       
70 M€ en 2016.  

Par ailleurs, les investissements ont été financés à hauteur de 24,4 M€ par des 
recettes propres d’investissement, dont 12,3 M€ au titre du FCTVA ainsi que 4,4 M€ au titre 
de la dotation départementale d’équipement des collèges.  

L’épargne nette dégagée sur l’exercice 2017, après paiement du capital de la dette, et 
hors cessions d’immobilisations, s’est établie à 49,4 M€ (hors reprise du résultat 2016). Ce 
niveau d’épargne, qui intègre la production immobilisée en recettes de fonctionnement, est 
légèrement supérieur au montant de 2016 (47,2 M€) 

 

La structure de financement de l’investissement s’est établie comme suit : 

 

 

 

 

120,5 



 

 

Compte tenu du recours volume des emprunts mobilisés en 2017, l’encours de dette 
au 31 décembre 2017 s’établit à 547,7 M€, soit une baisse de l’encours de 10,2 M€. 

.  
 
 
En conclusion, je vous propose : 
 
- d’approuver les comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes, 
tels qu’ils figurent sur les tableaux annexes ci-joints. 
 
 
 
 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


