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BUDGET PRIMITIF 2020 
 
 
 

Le projet de budget primitif 2020 présenté s’inscrit strictement dans la ligne des 
principes exposés dans le cadre des orientations budgétaires examinées en décembre 
dernier. Le budget primitif 2020 s’élabore dans un contexte global national marqué par une 
croissance économique estimée pour 2020 entre 1,2 % et 1,4 %. Au niveau du Département, 
ce budget s’inscrit dans un contexte plus favorable, avec un taux de chômage à son point le 
plus bas depuis 10 ans, soit 6,3 %, une économie départementale à la croissance soutenue 
et un marché immobilier dynamique. 
 

Pour 2020, ces tendances se traduisent notamment par une hausse globale des 
recettes de fonctionnement, liée notamment à l’accroissement du produit des droits de 
mutation. En outre, des modifications ont été apportées aux règles de péréquation de cette 
ressource entre départements, dont notre collectivité sort favorablement. De ce fait, la 
péréquation sera moins coûteuse au Département d’Ille-et-Vilaine. 

 
En revanche, les besoins sociaux, au cœur des compétences du Département, 

continuent de croître. C’est le cas notamment 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. 
 

Par ailleurs, le Département continue de connaître une évolution significativement 
favorable de sa démographie avec une augmentation de plus de 8 000 habitants en une 
année, ce qui génère des besoins nouveaux. Ainsi, l’année 2020 verra l’ouverture de 
3 nouveaux collèges, nécessaires à la prise en compte de l’accroissement des besoins 
scolaires. Ces ouvertures se traduiront inévitablement par une hausse des dépenses de 
fonctionnement pour le Département. 
 

Dans le même temps, le budget primitif pour 2020 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. 2020 constitue la dernière année du dispositif dit « de Cahors» 
dont on constate le caractère de plus en plus décorrélé des besoins, sociaux et scolaires 
notamment, de notre territoire. 

 
Dans ce contexte, l’objectif pour le Département sera de se rapprocher au plus près de 

l’objectif fixé au contrat en matière de dépenses de fonctionnement, tout en faisant valoir 
auprès de l’Etat des demandes de retraitement complémentaires.  

 
Globalement, les principes directeurs d’élaboration du budget primitif pour 2020 

reposent sur les axes suivants : 
 

- un budget de fonctionnement qui devrait connaitre une hausse de l’ordre de + 1,9 % 
sur le périmètre du contrat de Cahors, 1,5 % au total, et vise, après les retraitements 
autorisés par le contrat passé avec l’État, à se rapprocher de l’objectif fixé à ce 
contrat pour 2020 ; 



- une nouvelle hausse des investissements qui devrait se traduire par un budget 
d’investissement de près de 182 M€ (171 M€ en 2019), pour permettre en particulier 
de finaliser les grands équipements prévus en matière d’éducation et 
d’infrastructures ; 

- une maîtrise du recours à l’emprunt. 
 

Les actions du Département seront notamment tournées vers ses grandes 
compétences, qui portent en priorité sur les secteurs relevant de la solidarité humaine, pour 
lesquels le Département mobilisera une part majoritaire de son budget, soit plus de 561 M€. 
De même, le budget 2020 intègre un effort particulier en matière d’éducation, avec la prise 
en charge de trois nouveaux collèges. 
 

Par ailleurs, ce budget marque la volonté de renforcer les actions en matière de 
développement durable. Ainsi, le budget du Département enregistre dans le cadre de ce 
budget primitif, une modification de sa structure, avec la création, comme annoncé lors du 
débat d’orientations budgétaires, d’un budget annexe, dédié aux actions environnementales 
et à la bio-diversité financées par la taxe d’aménagement, dont le produit est intégralement 
transféré sur ce budget annexe.  
 

Pour permettre les comparaisons entre les budgets primitifs 2019 et 2020, la 
présentation budgétaire intègre une consolidation des données, c’est-à-dire intégrant les 
dépenses et recettes du nouveau budget annexe « Biodiversité et paysages » à l’exception 
des mouvements internes entre les deux budgets (refacturations de dépenses du budget 
principal au budget annexe). 
 

Sur ces bases, les données brutes du budget primitif 2020, qui pour la première fois 
dépasse le milliard cent millions d’euros, s’établissent comme suit : 

(en M€) 

Dépenses BP 
2020 

Dépenses BP 
2020 

Recettes BP 
2020 

Recettes BP 
2020 

Budget principal Budget 
consolidé (1) 

Budget 
principal 

Budget 
consolidé (1) 

        

Fonctionnement(*) 877,0 878,4 983,1 991,6
dont travaux en régie   5,5 5,5

Investissement(*)(**) 232,1 239,3 126,0 126,1
dont travaux en régie 5,5 5,5    

Total 1 109,1 1 117,7 1 109,1 1 117,7

* avec production immobilisée  
**hors emprunts revolving et refinancements (20,0 M€) 
 
 
 



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

  Dépenses 
BP 2019 

Dépenses 
BP 2020  

consolidé 
(1) 

Evolution Recettes 
BP 2019 

Recettes 
BP 2020 

consolidé 
(1) 

Evolution

Hors Fonds de 
péréquation 838,9 855,3 + 1,9 % 946,9 973,0 + 2,7 %

Fonds de péréquation 26,5 23,1  12,1 13,1  

Travaux en régie    5,5 5,5  

Total Fonctionnement 865,4 878,4 + 1,5 % 964,5 991,6 + 2,8 %

S’agissant de l’investissement, le montant total des investissements hors dette est en 
augmentation de 11 M€, passant de 171 M€ en 2019 à près de 182 M€ en 2020. 

  Dépenses 
BP 2019 

Dépenses 
BP 2020 

(1) 
Evolution Recettes 

BP 2019 

Recettes 
BP 2020 

consolidé 
(1) 

Evolution

Investissement (hors dette) 165,6 176,3 + 6,5 % 24,6 29,3 + 19,1 %

Travaux en régie 5,5 5,5      

Sous-total investissement 
hors dette 171,1 181,8  + 6,3 % 24,6 29,3  + 19,1 %

Emprunts* 54,7 57,5  102 96,8  

Total Investissement 225,8 239,3  + 6,0 % 126,6 126,1 - 0,4 % 

* hors emprunts revolving et refinancements (20,0 M€) 

(1) budget principal et budget annexe Biodiversité et paysages 

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

en M€   
BP 2020 
budget 

principal 

Budget 
annexe 

Biodiversité 

Mouvements 
internes 
budget 

principal 

Mouvements 
internes 
budget 
annexe 

BP 2020 
consolidé 

Dépenses  

Fonctionnement 877,0 5,6 - 4,3   878,4 

Investissement 174,6 7,2    -  181,8 

dont travaux en régie 5,5  -     -  5,5 

Capital de la dette 57,5  -     -  57,5 

Total dépenses 1 109,1 12,9 - 4,3 0,0 1 117,7 

Recettes  

Fonctionnement 983,1 12,8   - 4,3 991,6 

dont travaux en régie 5,5       5,5 

Investissement 29,2 0,1    -  29,3 

Emprunt 96,8  -     -  96,8 

Total recettes 1 109,1 12,9   - 4,3 1 117,7 
 



L’équilibre général du budget consolidé s’établit comme suit : 

 

 

 

I – Une évolution favorable des recettes de fonctionnement  

Hors travaux en régie, les recettes totales prévues au budget primitif, soit 986,1 M€, 
progressent de 2,8 % par rapport au budget primitif 2019 à périmètre égal et de 2,7 % hors 
fonds de péréquation, soit une augmentation de 26 M€.  

Cette augmentation est largement portée par l’évolution des recettes de droits de 
mutation dont le produit est prévu en hausse de + 17 M€ par rapport à la recette inscrite au 
BP 2019. 

 
1 – Des recettes fiscales à bon niveau et une fiscalité inchangée 

La taxe foncière sur les propriétés bâties sera perçue par les départements pour la 
dernière fois en 2020. En effet, ceux-ci perdront en 2021 l’intégralité de leur taxe sur le 
foncier bâti. A la place sera affectée une fraction de TVA nationale. Ce produit de TVA 
correspondra au produit fiscal (bases nettes 2020 * taux 2019) majoré des compensations 
fiscales de foncier bâti et des rôles supplémentaires (moyenne des trois dernières années). 



S’agissant de l’actualisation forfaitaire, celle-ci est de 1,2 % (évolution de l’indice des 
prix à la consommation harmonisée de novembre 2018 à novembre 2019). S’y ajoute 
l’évolution physique des bases estimée à 1,3 %. Il est proposé de ne pas modifier le taux de 
la taxe. Le produit 2020 est donc prévu à hauteur de 229,1 M€, soit une hausse de + 2,5 %. 
A cela s’ajoutent des rôles supplémentaires au titre desquels il est prévu d’inscrire un 
montant de 0,5 M€. 

S’agissant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), les 
premières informations de l’Etat indiquent un produit attendu pour 2020 de 70,9 M€. Compte 
tenu des régularisations attendues, il est proposé d’inscrire un produit de 71,1 M€, soit une 
hausse de + 2 %. 

Cette augmentation est plus faible que les années précédentes puisque l’évolution 
annuelle moyenne depuis que le Département la perçoit – soit en 2011 – est de 3,8 %. 

Le graphique ci-dessous montre la disparité des évolutions annuelles de cette recette, 
d’une part, et l’évolution départementale toujours légèrement supérieure à l’évolution 
nationale, d’autre part (en reconstituant le périmètre compte tenu du transfert d’une partie de 
la CVAE à la Région). 

 

Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) sont une recette 
transférée lors de la réforme de la taxe professionnelle et concernent  les relais de téléphone 
mobile, les éoliennes terrestres, le stockage et transports de gaz et les centrales 
hydrauliques. 

Cette recette connaît une évolution favorable puisque l’évolution moyenne annuelle est 
de 4,8 % depuis 2011, première année de perception. Il est proposé pour 2020 d’inscrire une 
recette attendue de 1,9 M€, soit une hausse de + 4,5 %. 

Les composantes de cette recette sont les suivantes : 
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Les inscriptions relatives aux produits fiscaux sont donc les suivantes : 

 

En M€ BP 2019 CAA 2019 BP 2020 
Foncier Bâti 223,9 223,5 229,1 
CVAE 69,5 69,7 71,1 
IFER 1,7 1,8 1,9 

TOTAL 295,2 295,0 302,1 
 
 
2 – Des dotations et des reversements  stables 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements pour 2020 est 
identique à 2019, soit 8,5 Md€.  

Le facteur unique de croissance de la DGF pour le Département de l’Ille-et-Vilaine 
porte sur l’évolution de la population. Cette variation devrait permettre au Département de 
bénéficier d’un produit supplémentaire estimé à 0,7 M€ imputé sur la dotation forfaitaire qui 
s’élèverait à 65,6 M€. L’attribution de compensation et la dotation de péréquation urbaine 
devraient être stables avec des volumes 2020 respectifs de 33,7 M€ et de 16,3 M€. 

Au total, la DGF devrait s’établir à 115,7 M€. Le schéma ci-dessous indique les 
évolutions de la DGF depuis 2010. 

 

Les variables d’ajustement des dotations de l’Etat (DCRTP et anciennes 
compensations fiscales de taxe d’habitation, foncier non-bâti et taxe professionnelle (DTCE)) 
diminuent dans le cadre de la loi de finances pour 2020 de 28 M€ au plan national pour 
l’échelon départemental par rapport à 2019. 
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Cette diminution de l’enveloppe nationale se traduira pour le Département par une 
baisse de 0,3 M€ des dotations de compensation de fiscalité, dont le produit prévu passe  
de 5,1 M€ à 4,8 M€. 
 

La loi de finances pour 2020 fige la dotation de compensation de la réforme de la 
taxe professionnelle (DCRTP) à son niveau de 2019, soit 23,8 M€ pour le Département de 
l’Ille-et-Vilaine. 

La dotation générale de décentralisation (DGD) et le fonds national de garantie 
individuelle des ressources (FNGIR) sont maintenus également au niveau de l’exercice 
antérieur, soit respectivement  6,4 M€ et 21 M€. 

Le montant du dispositif de compensation péréquée (DCP) à répartir entre les 
départements correspond aux produits nets de deux prélèvements : 2 % du montant de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par l’Etat au titre des frais de dégrèvement et de 
non-valeurs et 1 % de ce même montant perçu par l’Etat au titre des frais d’assiette et de 
recouvrement.  

L’enveloppe mise en répartition pour 2020 est de 1 016,8 M€, soit une hausse  
de + 4,6 %. Il est proposé de faire évoluer cette recette de la même évolution, soit un produit 
attendu de 12,1 M€. 

Enfin, le Département percevra une attribution de compensation de CVAE - 
correspondant au solde comptable annuel du transfert de la compétence transports à la 
Région – du même montant que l’année précédente, soit 21 M€. 
 

Les inscriptions relatives aux principales dotations et participations sont donc les 
suivantes : 
 

En M€ BP 2019 CAA 2019 BP 2020 
DGF 115,0 115,0 115,7 
DCRTP 23,8 23,8 23,8 
Compensations fiscales 5,1 5,1 5,0 
DGD 6,4 6,4 6,4 
FNGIR 21,0 21,0 21,0 
DCP 12,1 11,6 12,1 
Attribution compensation 
CVAE 

21,0 21,0 21,0 

TOTAL 204,4 203,9 205,0 
 
 



3 – Des recettes fiscales indirectes en nette hausse mais dont l’évolution reste très 
incertaine 

La recette relative aux droits de mutation demeure très volatile et particulièrement 
difficile à prévoir. L’année 2019 se solde par un produit de 202,9 M€, en nette hausse par 
rapport à 2018 (176,1 M€). Pour le BP 2020, il est proposé de retenir une prévision de 
190 M€, qui correspond à une marge prudentielle de 6 % par rapport à la recette. 

Le premier graphique ci-dessous indique le produit obtenu et le second les évolutions 
(à taux constant compte tenu des changements de taux intervenus sur la période étudiée) :  

 

 
Au titre de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), le 

Département perçoit trois types d’enveloppes : 
- la TSCA - article 52 - pour financer les transferts de compétences prévus par la loi du 

13 août 2004, estimée à 34,4 M€ ; 
- la TSCA - article 53 - pour contribuer au financement des SDIS, estimée à 17,8 M€ ; 
- la TSCA - article 77 -  pour compenser la perte de recettes fiscales liée à la réforme 

de la fiscalité de 2010, estimée à 68,5 M€. 
L’évolution moyenne annuelle depuis 2013 est de + 1,8 %. Compte tenu cependant de 

l’évolution enregistrée au cours des deux dernières années (+ 2.7 % en 2018 et + 2,8 % en 
2019), il est proposé de faire évoluer cette recette de 2,5 % en 2020 et de porter son 
inscription à 120,7 M€. 
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La taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) 
comporte également trois parts : 

- La part relative à la compensation du revenu minimum d’insertion dont le montant est 
figé à 33,7 M€, soit le niveau des dépenses constatées en 2002, 

- La part relative au revenu de solidarité active majoré dont le montant est figé à 6,6 M€,  
- La part complétant la taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) pour 

financer les transferts de compétence prévus par la loi du 13 août 2004 et qui varie 
dans des proportions très limitées, prévue à hauteur de 7,9 M€ pour 2020. 

Le montant total de la TICPE est prévu à hauteur de 48,2 M€, soit un montant 
identique à la prévision du BP 2019. 
 

La taxe d’aménagement et la taxe sur la consommation finale d’électricité 
devraient être stables par rapport aux recettes attendues cette année. Elles sont donc 
estimées pour l’année 2020 à 12,5 M€ pour la taxe d’aménagement (qui est inscrite dans un 
budget annexe) et 11,3 M€ pour la taxe d’électricité.  
 

Enfin, le Département percevra en 2020 des premières recettes au titre de la Taxe de 
séjour. La prévision pour 2020 est estimée à 0,15 M€ compte tenu des décalages dans les 
reversements des EPCI selon la périodicité de leur perception. 
 

L’évolution des recettes de fiscalité indirecte est la suivante : 

En M€ BP 2019 CAA 2019 BP 2020 
Droits de mutation 173,0 203,0 190,0 
TSCA 117,7 117,7 120,7 
TICPE 48,2 48,2 48,2 
Taxe sur l’électricité 11,3 11,3 11,3 
Taxe d’aménagement 13,5 12,5 12,5 
Taxe de séjour 0 0 0,15 
TOTAL 363,7 392,7 382,8 
 

4 – Un nouveau mécanisme de péréquation des droits de mutation plus favorable que 
les précédents 

L’article 255 de la loi de finances prévoit un nouveau mécanisme de péréquation des 
droits de mutation, qui se substitue aux prélèvements antérieurs. Ainsi, à compter de 2020, il 
est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par 
les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts. 

Le fonds est alimenté par deux prélèvements :  
Le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l’assiette de la taxe de 

publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par chaque département l’année 
précédant celle de la répartition, soit un montant estimé de 13,9 M€ pour le Département. 

Le second prélèvement de 225 millions d’euros est réalisé de manière proportionnelle 
sur la fraction du montant par habitant de l’assiette de chaque département supérieure à 
0,75 fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée 
par la population du département, soit un montant estimé de 7,5 M€ pour le Département. 



Le prélèvement cumulé serait donc de 21,4 M€. 
Les modalités de reversement (conditions d’éligibilité et de répartition) sont moins 

impactées par la loi de finances. Les ressources du fonds sont réparties, comme chaque 
année, en trois enveloppes. La première enveloppe (fonds de soutien)  est égale à 250 M€. 
Les deuxième (fonds historique) et troisième (fonds de solidarité) enveloppes sont égales, 
respectivement, à 52 % et 48 % du solde, soit en principe 702 M€ et 648 M€, soit un total 
mis en répartition de 1 600 M€. 

Le Département n’est éligible ni au fonds de soutien, ni à 70 % du fonds de solidarité. 
Le reversement cumulé est estimé à  13,15 M€, soit 11,5 M€ au titre du fonds historique et 
1,65 M€ au titre du fonds de solidarité. 

Le solde négatif est estimé à 8,3 M€, ce qui représente 3,5 M€ de moins qu’en 2019, 
soit donc un mécanisme plus favorable. 

Les inscriptions relatives aux fonds sont donc les suivantes :  
En M€ Prélèvement Reversement 

Prélèvement uniforme 13,9  
Prélèvement progressif 7,5  
Fonds de soutien  0 
Fonds DMTO  11,5 
Fonds de solidarité  1,65 
TOTAL 21,4 13,15 

 
Il s’y ajoute le dispositif de péréquation de la CVAE, au titre duquel, le Département 

devrait reverser 1,7 M€. 

Structure des recettes 

 
 



II – Une évolution maîtrisée des dépenses de fonctionnement  
 

Pour 2020, le budget de fonctionnement proposé pour le budget principal s’élève à 
877 M€. En intégrant le nouveau budget annexe Biodiversité et paysages, le montant total 
des dépenses de fonctionnement s’établit à 878,4 M€, contre 865,4 M€  au budget primitif 
2019, soit une hausse de + 1,5 %. Hors fonds de péréquation, le budget de fonctionnement 
s’établit à 855,3 M€ contre 838,9 M€ au BP 2019, soit une évolution limitée à + 1,9 %, 
conformément au principe retenu dans le cadre de la présentation des orientations 
budgétaires 2020. Ce périmètre correspond à celui pris en compte, avant retraitements, dans 
la contractualisation financière avec l’Etat. Une partie de ces dépenses pourra faire l’objet 
d’un retraitement (dépenses relatives aux mineurs non accompagnés, MAIA, Plan pauvreté, 
FSE,…), l’objectif étant de se rapprocher du plafond de dépenses prévu au contrat.   

 
L’évolution des dépenses de fonctionnement est largement portée par la dynamique 

des dépenses du secteur social (enfance, personnes âgées, personnes handicapées, 
insertion). Celles-ci sont prévues à hauteur de 556,4 M€, soit 65 % des dépenses de 
fonctionnement totales du budget (hors fonds de péréquation), en hausse de + 2,9 % par 
rapport au budget primitif 2019, soit un taux nettement supérieur à l’évolution prévue au 
contrat (+ 1,2 % par an). Il s’y ajoute en outre les dépenses de personnel œuvrant dans le 
secteur social. Les autres dépenses connaissent une stabilisation. 

 
 

- Une évolution des dépenses du secteur social portées principalement par les 
dépenses de la politique Enfance-Famille et le Handicap. 

 
Comme ces dernières années, le secteur de l’enfance connaît la plus forte 

progression. Les crédits prévus sur cette politique au BP 2020, soit 153,7 M€, augmentent 
de 6,1 %. Sur ce budget, les dépenses relatives à la protection de l’enfance s’élèvent à 
149,1 M€, en hausse de + 6,1 %. Ces crédits intègrent les dépenses liées à la prise en 
charge des mineurs non accompagnés. 

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

prévues à hauteur de 155,3 M€, en augmentation de 3,1 % par rapport au BP 2019. La 
dépense la plus importante dans ce domaine porte sur l’hébergement des personnes. Ainsi, 
106,6 M€ sont prévus pour l’accueil des personnes handicapées dans différentes structures. 
Par ailleurs, 33,1 M€ sont prévus pour la prestation de compensation du handicap (PCH), 
contre 30,6 M€ au BP 2019.  

 
Les crédits prévus au titre du secteur de l’aide aux personnes âgées sont également 

en hausse sensible par rapport au BP 2019. 134,2 M€ sont ainsi prévus à ce titre contre 
131,7 M€ au BP 2019, soit une progression de 1,9 %.  

 
S’agissant du secteur de l’insertion, les crédits proposés, soit 113,2 M€, connaissent 

une stabilité par rapport au BP 2019, due notamment à la stabilisation enregistrée en 2019 
du nombre d’allocataires du RSA. Sur le poste spécifique du RSA, un crédit de 95,3 M€ est 
prévu. Cette prévision reste un pari sur l’avenir. A ce stade, faute d’information, n’est pas 
intégrée l’éventuelle conséquence haussière de la réforme nationale de l’indemnisation du 
chômage. 
  



Le tableau suivant reprend l’évolution des dépenses sociales entre les BP 2019 et 2020 : 

 
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 2020 à 113 M€, soit 
une hausse prévisionnelle de + 4,0 % par rapport au BP 2019. 

 
 

- Une évolution particulièrement contenue pour les autres dépenses de 
fonctionnement 

 
Face à des besoins sociaux toujours croissants, les dépenses proposées sur les autres 

secteurs (hors péréquation) sont contenues dans un taux d’évolution très maîtrisé (+ 0,2 %).  
Ce taux global ne reflète pas les mêmes variations par politique. 

En premier lieu, le budget consacré en 2020 aux dépenses de personnel (hors 
assistants familiaux) présente un taux d’évolution limité à hauteur de + 0,4 % par rapport au 
BP 2019 (à périmètre constant). Il s’établit ainsi à 168,4 M€. 

En second lieu, avec l’ouverture de 3 nouveaux collèges à la rentrée de septembre 
2020, le budget en faveur de l’enseignement du second degré doit financer des dépenses 
nouvelles comme le versement des dotations spécifiques d’ouverture. 

Suite au transfert de charge de l’Etat, le déploiement de la télémaintenance 
informatique des collèges se poursuit en 2020. Cette dépense nouvelle, apparue en 2019, 
fait l’objet d’un retraitement dans le cadre du contrat financier.  

Au total, le budget de la politique Enseignement du second degré augmente de 
+ 4,3 % par rapport au BP 2019 et s’élève à 25,7 M€. 

Par ailleurs, avec la volonté du Département de renforcer ses actions en faveur de la 
préservation de la biodiversité, des paysages et la restauration des continuités écologiques, 
les crédits en faveur de la politique environnement augmenteront de 13 % par rapport au 
BP 2019 (+ 263 K€) pour atteindre 2,3 M€. Ils seront désormais retracés au sein du nouveau 
budget annexe Biodiversité et paysages. 

Les crédits 2020 en faveur du Service départemental d’incendie et de secours sont 
quasiment stables par rapport à 2019 (+ 0,1 %) et s’élèvent à 33,3 M€. Ces crédits 
comprennent la contribution du Département versée pour le fonctionnement du SDIS, prévue 
à hauteur de 31,2 M€. 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 au BP 2020 s’établit donc au même niveau que celui de 2019.  

En M€ BP 2019 BP 2020 Taux d’évolution BP 2020 / 
BP 2019 

Enfance-famille 144,9 153,7 + 6,1% 

Personnes âgées 131,7 134,2 + 1,9% 

Personnes handicapées 150,6 155,3 + 3,1% 

Insertion 113,5 113,2 - 0,2% 

Total des dépenses sociales 540,7 556,4 + 2,9% 



 
Les autres crédits concernent essentiellement les dépenses d’entretien, de 

maintenance et d’énergie des bâtiments incendie et secours qui s’élèvent à 2,1 M€. 
 

Un budget de 16,3 M€ est prévu en 2020 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 : 
 7,7 M€ sont consacrés aux secteurs de la culture et du sport (hors contrats de 

territoire), 
 4,2 M€ sont prévus pour le secteur de l’agriculture, avec notamment le soutien au 

GIP Labocéa, à hauteur de 2,75 M€, 
 1,6 M€ sont consacrés au tourisme, à travers le soutien au Comité départemental du 

tourisme, 
 3,5 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 au BP 2020, avec des crédits prévus à hauteur 
de 8,8 M€ contre 10,3 M€ prévus en 2019. 
 

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

 



III- Des Dépenses d’investissement en hausse 

En 2020, le Département poursuivra la réalisation des grands équipements prioritaires 
prévus au projet de mandature avec notamment l’achèvement d’ici la fin du mandat des 
mises à 2x2 voies des axes routiers stratégiques Rennes - Redon et Rennes - Angers. 
 

De même, les crédits en faveur de l’enseignement du second degré permettront de 
poursuivre et finaliser les travaux de construction des 3 nouveaux collèges qui ouvriront leurs 
portes à la rentrée de septembre 2020. 

Le budget 2020 permettra de répondre également à l’ambition du Département de 
renforcer ses actions en faveur de la préservation de la biodiversité, des paysages et la 
restauration des continuités écologiques à travers un programme pluriannuel. Ces crédits 
seront inscrits désormais sur le nouveau budget annexe Biodiversité et paysages. 

Le Département restera, par ailleurs, fortement impliqué dans le soutien aux territoires 
à travers les contrats de territoires, le fonds de soutien aux territoires, les actions de 
revitalisation rurale mais également les aides à la construction de logements. 

Le budget d’investissement 2020 s’établit ainsi à 176,3 M€ et 181,8 M€ si on y intègre 
les travaux réalisés en régie par les services du Département, contre 165,6 M€ en 2019 (et 
171,3 M€ avec les travaux en régie). Par rapport au BP 2019, les crédits 2020 sont en 
augmentation de + 6,5 % (y compris les dépenses d’investissement désormais 
comptabilisées au budget annexe biodiversité et paysage). 

126,2 M€ de crédits consacrés aux opérations d’équipements départementaux en 2020 
(hors travaux en régie) 

Ces crédits portent principalement sur les domaines suivants : 

 Routes et infrastructures : 41,8 M€ y seront consacrés et concerneront principalement 
la fin des chantiers sur les axes 2x2 voies Rennes - Redon et Rennes - Angers 
(18,2 M€), les travaux de grosses réparations sur le patrimoine routier départemental 
(9,8 M€) et les travaux de modernisation classique (6,6 M€) dont ceux de la déviation 
de Louvigné-de-Bais. Les travaux de bâtiments sur les centres d’exploitation routiers 
mobiliseront par ailleurs une enveloppe de près d’1,3 M€ ; 

 Enseignement du 2nd degré : près de 42,7 M€ de dépenses sont prévues pour la 
construction, l’extension, la réhabilitation et le plan numérique des collèges dont : 

- près de 16,9 M€ pour les travaux de construction des 3 collèges neufs ; 
- 5,3 M€ pour le plan numérique éducatif et les travaux de câblage dans les 

collèges ; 
- 6,3 M€ pour l’amélioration des collèges ; 

 Une enveloppe de plus de 10,2 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 (4,1 M€) et l’opération du CIS de Plélan-le-Grand (1 M€) ; 

 De même, des travaux sur les bâtiments sociaux tels que les espaces sociaux 
communs (ESC) de Rennes Maurepas (5,7 M€) et Saint-Brice-en-Coglès (1,4 M€) 
mobiliseront au total près de 8,5 M€ de dépenses d’investissement ; 

 Les autres opérations sur les bâtiments départementaux représenteront plus de 
5,2 M€ ; 

 7 M€ de crédits ont été inscrits en faveur de politique environnement pour 2020 
(budget annexe et budget principal) et concerneront des travaux d’équipement et 
d’aménagement des espaces naturels sensibles (ENS).   



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

50,1 M€ de crédits consacrés aux subventions et fonds de concours accordés aux 
tiers 

Ces dépenses concernent principalement : 

 Les contrats de territoire : 10 M€ ; 
 Le fonds de solidarité territoriale : 2,7 M€ ; 
 Les aides en faveur de l’habitat : 8,6 M€ ; 
 Les travaux d’humanisation, de restructuration et de mise aux normes de sécurité des 

établissements sanitaires et sociaux (personnes âgées, personnes handicapées, 
enfance) : 4,5 M€ ; 

 Les collèges : 3,1 M€ avec principalement les aides à l’investissement versées aux 
collèges privés dans le cadre de la loi Falloux ; 

 Routes et infrastructures : 6,4 M€, dont 3M€ sont notamment prévus pour la 
participation à la construction du métro ; 

 Aménagement numérique du territoire : 4,1 M€. Ce montant concerne principalement 
la participation financière du Département pour le déploiement du très haut débit par la 
fibre optique ; 

 Agriculture : 2,2 M€ (y compris budget annexe biodiversité et paysages) dont 0,8 M€ 
pour LABOCEA. 

 

 



Les principaux postes de dépenses d’investissement du budget principal consolidé 
avec le budget annexe Biodiversité et paysages se répartissent comme suit : 

Domaine 

Montant (crédits de paiement) en M€ 

Hors contrats 
territoire 

Contrats de 
territoire Total 

Routes – Infrastructures (hors métro)                 45,2                   0,12                45,3  

Métro                   3,0                     -                     3,0  

Collèges                 45,8                     -                   45,8  

Bâtiments du SDIS                 10,3                     -                   10,3  

Habitat et logement                   8,5                   0,01                  8,5  

Bâtiments sociaux                   8,4                     -                     8,4  

Autres bâtiments départementaux                   7,0                     -                     7,0  

Etablissements sanitaires et sociaux                   4,6                     -                     4,6  

Agriculture, Environnement                 10,6                   0,05                10,7  

Culture - Sport                   1,4                   2,30                  3,7  

Aménagement du territoire (hors FST)                   4,8                   6,98                11,8  

Fonds de solidarité territoriale (FST)                   2,7                     -                     2,7  

Autres crédits                 14,0                   0,54                14,5  

TOTAL (hors travaux en régie) 166,3                 10,0   176,3 

Travaux en régie (routes et bâtiments)               5,5   5,5    

TOTAL INVESTISSEMENT 171,8                 10,0   181,8 
 

Pour mémoire, un montant de près de 3,2 M€ auparavant comptabilisé en 
investissement est comptabilisé en fonctionnement depuis 2017 suite aux transferts de 
compétences à la Région Bretagne et Rennes Métropole du fait la loi NOTRe. 



Le financement des investissements 

 
Les recettes d’investissement s’élèvent à 29,3 M€ pour 2020. 
Elles sont principalement composées du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) à 

hauteur de 15,7 M€. Par ailleurs, des subventions d’équipement reçues participent 
également au financement des investissements du Département et s’établissent à 10,2 M€, 
dont 4,4 M€ au titre de la dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC) ainsi 
que 1,6 M€ au titre de la dotation de soutien à l’investissement (DSID). Ce montant ne 
correspond qu’à une partie de la dotation de soutien à l’investissement obtenue en 2019, qui 
s’élève au total à 3,5 M€ et qui permettra de financer en 2020 des travaux de restructuration, 
rénovation ou extension de plusieurs collèges ainsi qu’un centre départemental d‘action 
sociale pour lesquels le Département est maître d’ouvrage. 

Sur la base des éléments présentés en fonctionnement, l’épargne brute dégagée au 
budget principal ressort à 106,1 M€ en y intégrant les travaux en régie et en consolidé à 
113,3 M€.  

En 2020, le remboursement de l’annuité du capital de la dette s’élèvera à 57,45 M€. 
L’épargne nette prévisionnelle s’établit donc à 48,6 M€ au budget principal et à 55,8 M€ au 
total, et permet de financer une partie des investissements prévus pour 2020. 

Compte-tenu de l’épargne nette prévisionnelle (55,8 M€) et des recettes 
d’investissement (29,3 M€), le financement du programme d’investissement (181,8 M€ avec 
les travaux en régie) sera complété par le recours à l’emprunt, inscrit à hauteur de 96,8 M€ 
au budget principal 2020.  

Ce montant prévisionnel sera ajusté en cours d’année 2020 en fonction du résultat de 
l’exercice 2019 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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