
Session de l’assemblée départementale jeudi 21 et vendredi 22 juin 2018 

La session du mois de juin est traditionnellement dédiée à l’arrêté du compte administratif et à la 
première décision modificative (DM1) qui permet d’ajuster les prévisions de dépenses et de recettes 
inscrites au budget primitif (voté en mars 2018). Elle donnera également lieu à la présentation et au 
vote de nombreux rapports. 

 

JEUDI 21 JUIN :  

Notamment à l’ordre du jour : 

-Liaison ferroviaire Rennes - Chateaubriant : le Département augmente sa contribution qui passe 
de 1,6 million d’euros à 2,195 millions d’euros. 

Lors de la réunion du 9 février 2017, l’Assemblée départementale avait décidé de participer à titre 
exceptionnel au financement de la rénovation de la ligne ferroviaire Rennes - Châteaubriant dans 
lecadre du Contrat de Plan Etat – Région (CPER). Cette participation, fixée à 1,6 million d’euros HT, 
correspondait aux économies annoncées pour la construction des deux derniers ponts rails 
nécessaires à l’achèvement de la mise à 2x2 voies de l’axe Rennes-Angers hors circulation ferroviaire. 

Des études d’avant-projet et de projet ont été conduites par SNCF Réseau. Il s’avère désormais 
nécessaire de réaliser des travaux supplémentaires pour un coût estimé à 5 millions d’euros. L’Etat a 
donc sollicité les différents partenaires du projet afin de finaliser un nouveau plan de financement. 
Une nouvelle fois, à titre exceptionnel, le Département propose de porter sa participation à 5% du 
nouveau montant des travaux soit 2 195 000 € au lieu des 1 600 000 € initialement prévus. 

 

-Une première en Ille-et-Vilaine : l'ADF se réunit en congrès (8 et 9 novembre 2018) 

L’Ille-et-Vilaine accueillera pour la première fois le congrès de l’Association des Départements de 
France (ADF), à l’occasion de sa 88e édition. Elle se déroulera du 8 au 9 novembre 2018 au Couvent 
des Jacobins, à Rennes, et réunira entre 800 et 1 000 participants, Président.e.s des 103 
Départements mais aussi grands élus locaux et personnalités locales, parlementaires et 
représentants de l’Etat… 

 

Il s’agit d’un temps fort de l’agenda institutionnel et politique hexagonal. Le Premier Ministre ou le 
Président de la République y prononce traditionnellement le discours de clôture. 

 

-Clôture du compte administratif 2017 et premiers ajustements portant sur le budget 2018 

Le compte administratif 2017 s’établit à 1 013 millions d’euros. Il enregistre des modifications de 
périmètre importantes par rapport à 2016, compte tenu de la loi NOTRe (transferts de compétences 



à la Région et Rennes Métropole) et de l’intégration du parc départemental (pour la gestion des 
routes). 

Il se caractérise par une maîtrise du budget de fonctionnement, malgré la progression des dépenses 
du secteur social et une progression des recettes portée par les droits de mutation. Cela a permis de 
maintenir le niveau d’épargne à son niveau de 2016, malgré une nouvelle baisse des concours 
financiers de l’Etat. 

 

-Le Département adopte son Schéma de promotion des achats socialement et écologiquement 
responsables (SPASER) 

Le Schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER) proposé 
au vote des élus départementaux pose comme objectif d’atteindre : 

- 25% de marchés comprenant au moins une disposition sociale. Il principalement s’agit de 
générer d’ici 2021, 70000 heures de travail annuelles pour l’emploi des bénéficiaires du Rsa. 
Le Département souhaite également faciliter l’accès des entreprises de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) aux marchés publics et développer le volume des achats équitables au sein du 
Département, en participant par exemple à des groupements de commandes avec d’autres 
collectivités. 

 

- 30% de marchés comprenant au moins une disposition environnementale. Il s’agit par 
exemple d’anticiper la règlementation thermique 2020 dans les bâtiments et intégrer des 
énergies renouvelables et mettre en place une programmation pluriannuelle des achats de 
véhicules, sensibiliser et former les agents conducteurs pour réduire les émissions et engager 
une réflexion sur les motorisations et les carburants. 

 

Dans la sphère économique, le Département entend allotir ses marchés. Pratique déjà en œuvre 
dans le domaine des routes, cela permet notamment aux entreprises locales de répondre plus 
facilement aux appels d’offres du Département. Il s’agit également de réduire le formalisme des 
marchés et faciliter la réponse des candidats, mutualiser les données et les expériences avec les 
collectivités publiques bretonnes au sein de l’observatoire régional de la commande publique, 
prévoir un bilan des achats effectués en groupements de commandes et anticiper les consultations et 
le sourcing. 

 

Dès l’étape de la définition du besoin, 100% des marchés du Département feront l’objet d’une 
analyse visant à définir si les objectifs du développement durable peuvent être pris en compte. Déjà, 
en 2016, 23% des marchés et accords-cadres conclus par le Département intégraient des dispositions 
en faveur du développement durable (4% pour le social, 19% pour l’environnement). En 2017, près 
de 30% des marchés conclus intégraient des dispositions en faveur du développement durable (6,5 % 
pour le social, 23 % pour l’environnement). 



 

-L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) : une politique transversale pour le développement local 

L’ESS est un mode d’entreprendre et de développement économique qui couvre potentiellement 
tous les champs d’activité. Elle constitue un levier important de développement économique et 
social qui représente déjà 12% des emplois privés en Ille-et-Vilaine (soit 47000 salariés). Elle a généré 
16% des créations d’emplois du secteur privé en 2016, soit 657 emplois, avec une croissance 
supérieure à celle de l’économie privée. 

 

Cette évolution est toutefois contrastée selon les secteurs d’activités. L’ESS enregistre une forte 
croissance dans l’animation, l’action sociale sans hébergement, la santé, l’accueil des jeunes enfants 
et le commerce coopératif. Les effectifs baissent, en revanche, dans la formation d’adultes et les 
loisirs et la crise s’installe dans le secteur du spectacle vivant et des assurances. 

 

Le Département conduit depuis 2005 une politique de soutien à l’Economie sociale et solidaire (ESS), 
avec l’objectif de renforcer le lien social et le développement territorial durable. 

 

De nombreuses politiques départementales ont déjà des liens avec l’ESS, soit parce que les proches 
partenaires du Département sont des entreprises de l’ESS, notamment dans le secteur de l’insertion, 
du handicap, de l’aide à la personne ou du spectacle vivant, soit parce qu’elles sont en relation avec 
des démarches citoyennes ou d’émergence de projet, dans le cadre de l’appui aux territoires, du 
logement participatif ou de l’agriculture par exemple. 

 

Les orientations proposées dans ce rapport visent à renforcer les relations entre l’ESS et les 
politiques départementales, aussi bien dans le domaine des solidarités humaines que des solidarités 
territoriales. 

 

-Les habitats regroupés : une offre à développer pour les personnes en situation de handicap 

Les personnes en situation de handicap sont de plus en plus nombreuses à vouloir vivre à domicile, 
dans un logement autonome, en milieu dit « ordinaire ». Les dispositifs d’habitats regroupés, promus 
et développés par le Département, offrent une alternative à l’hébergement médico-social, tout en 
proposant un accompagnement et un environnement sécurisé et adapté. 

 

Le Département soutient à ce jour 8 dispositifs d’habitats regroupés, dont 3 ouverts entre 2006-2009 
et 5 ouverts suite à l’appel à candidatures lancé fin 2012. Le dernier schéma départemental en faveur 
de l’autonomie des personnes âgées et en situation de handicap adopté en 2015 réaffirme la volonté 



du Département de développer ces dispositifs et prévoit notamment un soutien de 6 nouveaux 
projets. 

 

Mais avant le lancement d’un nouvel appel à candidatures, une évaluation des habitats regroupés 
soutenus depuis 2012 a été conduite par le service audit, contrôle de gestion et évaluation du 
Département. Les enseignements issus de cette évaluation permettent de dégager des 
préconisations d’amélioration qui seront prises en compte pour l’appel à candidatures qui sera lancé 
en juillet 2018. 

 

-Bilan 2017 de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) d’Ille-et-Vilaine est chargée de 
l’accueil et de l’accompagnement des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Elle 
fonctionne comme un guichet unique pour les démarches liées aux situations de handicap. 

 

En 2017, plus de 17 000 personnes ont été accueillies à la MDPH. 150 appels téléphoniques sont 
traités en moyenne chaque jour. 128 000 visites ont été enregistrées sur le site internet de la MDPH. 
Les techniciens de la MDPH ont reçu près de 2 900 personnes en entretien ou en consultation. 9 500 
personnes ont été accueillies par les CLIC (Centres Locaux d'Information et de Coordination) en leur 
qualité d’antenne de la MDPH dans les territoires. 

 

25 300 dossiers ont été déposés en 2017 correspondant à 65 400 demandes. Près de 67 000 
décisions ont été prises. 

 

Des demandes qui restent en progression sur le secteur enfance 

Les demandes déposées à la MDPH pour le secteur de l’enfance (14 400) ont progressé de 7% en 
2017 par rapport à l’année 2016 et de 254% par rapport à l’année 2006. Pour le secteur « adulte », 
on enregistre une diminution de 1% (51 000) par rapport à 2016 mais une progression de 155% par 
rapport à 2006. 

 

Une participation financière de l’Etat qui n’est pas à la hauteur des besoins 

Les agents du Département représentent plus de 80% de ses effectifs (70 sur 85 agents). En 2017, la 
dotation de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie versée pour la MDPH au Département 
a été de 1,04 millions d’euros. A cette somme, il convient d’ajouter le versement par le GIP MDPH de 
133 000 € représentant l’excédent de son budget 2016. Le total des recettes perçues par le 
Département en 2017 est donc de 1,17 millions d’euros. Cependant, les dépenses engagées par le 



Département pour la MDPH se sont élevées à 3,55 millions d’euros. Le coût net à la charge de la 
collectivité aura ainsi représenté près de 2,4 millions d’euros. 

 

VENDREDI 22 JUIN :  

Notamment à l’ordre du jour : 

 

-Première décision modificative pour ajuster le budget 2018 

La décision modificative permet d’ajuster les prévisions de dépenses et de recettes inscrites au 
budget primitif en mars 2018 et de reprendre les résultats de l’exercice précédent (excédent de 27 
millions d’euros). En dépenses de fonctionnement, la décision modificative se caractérise 
principalement par l’inscription d’1 million d’euros de crédits complémentaires pour la protection de 
l’enfance et plus particulièrement pour la prise en charge des mineurs non accompagnés. Sur les 
autres postes, les ajustements de crédits restent limités. 

 

Compte tenu de la reprise du résultat de l’exercice 2017 à hauteur de 27 millions d’euros, ces 
diverses variations se soldent par une réduction de 26 millions d’euros du recours prévisionnel à 
l’emprunt qui passe de 86 millions d’euros et 61 millions d’euros. 

 

-Intervention de M. Le Préfet : Rapport d’activités 2017 des services de l’Etat en Ille-et-Vilaine 

 

-Contrat financier avec l’Etat 2018-2020 

 

La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 a fixé comme objectif un effort de 
réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique. Ainsi, le législateur a : 

- fixé un taux directeur de progression des dépenses de fonctionnement de 1,2 % par an ; 
- prévu une réduction du besoin de financement (recours à l’emprunt) des collectivités de 13 
milliards d’euros sur 5 ans. 
 
La loi prévoit un dispositif de contractualisation avec l’État pour les 322 collectivités territoriales, 
dont le Département d’Ille-et-Vilaine, qui présentent les budgets de fonctionnement les plus 
importants. 
 

Les collectivités qui ne respecteraient pas le taux directeur de 1,2 % seront soumises à une pénalité 
financière proportionnelle à leur dépassement. Ce sont les dépenses réellement constatées au vu des 
Comptes Administratifs (CA) qui seront prises en compte (et non pas les budgets primitifs). 



 

Il s’agit désormais pour les élus départementaux de se positionner sur leur volonté de signer, ou non, 
ce contrat financier avec l’Etat. 


