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Session départementale des 25 et 26 novembre 2021 
 

 
La session des 25 et 26 novembre 2021 a permis d’aborder les différents sujets d’actualité, au cœur des 
compétences départementales :  
 

 L’élection de la 7ème Vice-Présidente 

 La création du service unifié entre le SDIS et le Département 

 Les sujets liés aux solidarités humaines, et notamment : la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH), la tarification 2022 des établissements et des services pour 
personnes âgées et adultes en situation de handicap,  l’augmentation des aides pour l’APA, la 
PCH et l’aide-ménagère  ou encore le rapport d’aide à la vie partagée. 

 La Tarification 2022 des établissements et des services habilités au titre de l’Aide Sociale à 

l’Enfance (ASE) 

 La Décision Modification (DM) n°2  

 

1. Laurence Roux élue 7ème Vice-Présidente déléguée aux ressources 
humaines et au dialogue social et aux moyens généraux. 
 

Le 22 juillet dernier, Franck Pichot a informé le Président de sa démission de ses 

fonctions de Vice-Président aux mobilités, laissant vacant le poste de 7
ème

 Vice-

président.  

Ce jeudi 25 novembre, Madame Laurence Roux a été élue 7
ème

 Vice-Présidente 

déléguée aux ressources humaines et au dialogue social et aux moyens 

généraux, permettant ainsi que l’exécutif soit au complet, avec 15 Vice-

Président.es : 

 

 Anne-Françoise Courteille, 1
ère

 Vice-Présidente déléguée à la protection de l’enfance et à la 

prévention. 

 Nicolas Perrin, 2
ème

 Vice-Président délégué aux contrats départementaux de solidarité 

territoriale. 

 Christophe Martins, 3
ème

 Vice-Président délégué aux finances, au patrimoine et à la commande 

publique. 

 Armelle Billard, 4
ème

 Vice-Présidente déléguée aux personnes âgées, au handicap, et à la 

maison départementale des personnes handicapées (MDPH). 

 Ludovic Coulombel, 5
ème

 Vice-Président délégué à l’habitat, au soutien aux communes et au 

numérique. 

 Caroline Roger-Moigneu, 6
ème

 Vice-Présidente déléguée à l’insertion, à la lutte contre la 

pauvreté et aux gens du voyage. 
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 Laurence Roux, 7
ème

 Vice-Présidente déléguée aux ressources humaines et dialogue social et 

aux moyens généraux. 

 Emmanuelle Rousset, 8
ème

 Vice-Présidente déléguée à l’économie sociale et solidaire, à la 

transition écologique, à l’enseignement supérieur et recherche et à la coordination des politiques 

transversales. 

 Stéphane Lenfant, 9
ème

 Vice-Président délégué aux mobilités et aux infrastructures. 

 Jeanne Larue, 10
ème

 Vice-Présidente déléguée à l’éducation. 

 Yann Soulabaille, 11
ème

 Vice-Président délégué à la biodiversité, les espaces naturels sensibles 

et à l’eau. 

 Gaëlle Mestries, 12
ème

 Vice-Présidente déléguée à la jeunesse et à la vie associative. 

 Denez Marchand, 13
ème

 Vice-Président délégué à la culture et à la promotion des langues de 

Bretagne. 

 Cécile Bouton, 14
ème

 Vice-Présidente déléguée à la citoyenneté, la démocratie participative et à 

la relation aux usagers du service public départemental. 

 Roger Morazin, 15
ème

 Vice-Président délégué au sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le Département et le SDIS mutualisent leurs moyens 
 
Début 2021, le chantier de la plateforme mutualisée entre le Département et le Service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS 35) a démarré sur le site ALTO (Appui Logistique Travaux et 
Organisation), propriété départementale, à Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Le chantier en cours est mené 
sous la maîtrise d’ouvrage du Département et la maîtrise d’œuvre de Mostini Architectes et associés 
(Morlaix).  
 
Ce projet innovant et ambitieux, initié par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, représente un budget 
d’investissement de 17 millions d’euros, financés à hauteur de 14 millions d’euros par le Conseil 
départemental et de 2,95 millions d’euros par l’Etat, au titre de la dotation de soutien à l'investissement 
des Départements.  
ALTO est implanté en frange sud de Rennes, en bordure de rocade, au nord de la commune de Noyal-
Châtillon-sur-Seiche, dans la zone d’activité au lieu-dit « Le Hil ». Ce site d’une superficie totale 
avoisinant les 110 000 m² accueillera début 2022, un Service Unifié (SU) mutualisant la maintenance des 
petits matériels et des véhicules légers et lourds appartenant au Service départemental d’Incendie et de 
secours et au Département (ce qui représente un parc total de près de 1600 véhicules).  
En outre, ce Service Unifié gérera également le suivi et l’entretien des vêtements de travail, des 
équipements de protection individuelle et collective des agents et agentes, le magasinage, l’entreposage 
et la logistique de distribution inter-sites des biens. 
À terme, 67 agent.es composeront le Service Unifié, dont la moitié sera issue du Conseil départemental. 
Ils seront répartis en quatre entités : 

 planification, réception, traitement des demandes ; 

 maintenance des engins motorisés ; 

 approvisionnement, maintenance des matériels et équipements de travail ; 

 distribution. 
Le service unifié sera rattaché au SDIS qui en assurera le portage à partir du 1er janvier 2022. 

La délégation aux ressources humaines, qui sera à présent assurée par Laurence Roux, est une 

délégation importante puisqu’elle englobe l’ensemble des agent.es territoriaux.ales d’Ille-et-Vilaine.  

 

Au 1er janvier 2021, le Département d’Ille-et-Vilaine compte 4200 agent.es – assistant.es 

familiaux.ales compris.es – exerçant dans 114 métiers différents. Il est piloté par un Directeur 

Général, Alain Gillouard. L’ensemble de la masse salariale du Département - qui comprend la 

rémunération des agent.es territoriaux.ales, les prestations sociales, les cotisations patronales et 

salariales, les assistant.es familiaux.ales - représente un budget de 205,2 millions d’euros pour la 

collectivité.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les solidarités humaines, enjeux majeurs pour le Conseil départemental 

d’Ille-et-Vilaine 

 

a) La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)  

 

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) assure une fonction de guichet unique 

d’entrée pour toute demande formulée par une personne en situation de handicap. Les nouvelles 

missions, les nouvelles règles nationales d’instruction des dossiers, et les nouveaux outils qu’elle a dû 

mettre en œuvre ces dernières années, auxquels s’est ajouté le contexte sanitaire, ont fortement pesé 

sur son activité. Face à cette situation, un plan d’action, reposant à la fois sur des mesures immédiates et 

des mesures plus structurantes, a été élaboré et mis en œuvre. 

 

La MDPH : un guichet unique d’entrée pour toute demande formulée par une personne en 

situation de handicap 

Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ont été créées dans chaque 

département suite à la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées. Elles favorisent l’inclusion des personnes dans le droit commun 

et facilitent notamment, la scolarisation des enfants, l'insertion professionnelle des adultes en situation de 

handicap, en garantissant un revenu et en compensant les dépenses liées à leur handicap. 

 

Dès sa création, le Département d'llle-et-Vilaine a souhaité s'appuyer sur l'atout que formaient les  

centres locaux d’information et de coordination (CLIC) qui ont été labellisés pour 12 d’entre eux « 

antennes de proximité de la MDPH », le 13ème étant situé à Rennes. 

La MDPH est constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public, placé sous la responsabilité 

administrative et financière du Département. Y participent également les services de l’Etat, qui mettent à 

disposition des professionnels, les organismes de protection sociale et les représentants des 

associations de personnes handicapées. 

Les équipes de la MDPH contribuent à l’accueil, la numérisation des dossiers et à l’évaluation 

pluridisciplinaire des besoins. Elle est ainsi amenée à proposer des plans de compensation du handicap 

qui sont en correspondance avec les besoins des personnes, et ce, quels que soient les contextes locaux 

(capacités d’accueil possibles, capacités à financer des prestations financières telles que la prestation de 

compensation du handicap, l’allocation aux adultes handicapés, l’allocation éducation de l’enfant 

handicapé, etc). 

Comme toutes les MDPH, celle d’Ille-et-Vilaine a connu une progression constante et continue de son 

activité. Depuis sa création, les dépôts de dossiers ont augmenté de 254 % pour les enfants et de 155 % 

pour les adultes. 

 

 

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine est le principal financeur du SDIS. La contribution versée au SDIS en 

2021 par le Département s’établit à 32 millions d’euros. Globalement, en prenant en compte les crédits 

de fonctionnement des bâtiments du SDIS, c’est un budget de l’ordre de 34 millions d’euros qui sera 

consacré au SDIS en 2021, auxquels s’ajoutent 11 millions d’euros au titre des opérations immobilières 

portant sur les centres d’incendie et de secours : constructions, agrandissements ou rénovations. 

Depuis plus de 10 ans, le Département porte seul la totalité des travaux neufs et des rénovations des 

CIS et des bâtiments centraux du SDIS.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nouvelles missions et de nouveaux outils mis en œuvre ces dernières années 

Ces dernières années, des outils nouveaux, prescrits par la Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’autonomie (CNSA), sont apparus. Ils sont venus modifier structurellement les pratiques 

professionnelles. Parmi ces outils, on retrouve : 

 Le système d'information harmonisé déployé en Ille-et-Vilaine 

 Le nouveau formulaire de demande  

 Le principe de demande générique qui impose aux évaluateurs d’examiner toute demande au 

travers de l’ensemble des droits pouvant être proposés.  

 

L’enjeu de demain est donc bien d'optimiser le temps et l'expertise des professionnel.les de la MDPH sur 

les situations complexes pour éviter les ruptures ainsi que sur les premières demandes, pour apprécier le 

plus finement possible la globalité des besoins.  

 

Un plan d’action de rattrapage qui repose sur des mesures immédiates et des mesures plus 

structurantes 

Le plan d’action élaboré s’est enrichi au cours des derniers mois et comporte 4 axes de travail. 

 Axe 1 : La construction d’indicateurs de suivi et de pilotage de l’activité. 

La MDPH a pour objectif de respecter le délai maximum légal d’instruction des demandes qui est de 4 

mois. Pour atteindre cet objectif, il lui faut des outils adaptés et pertinents afin de suivre au plus près 

l’activité (stock et flux), de planifier et anticiper le travail. 

 Axe 2 : Les ressources humaines avec l’activation de différents leviers : 

 Le recrutement de nouveaux personnels : psychologue, agent d’accueil, agent administratif 

polyvalent.  

 La formation pour faciliter l’appropriation par les équipes, du nouveau système d’information 

harmonisé. 

 Axe 3 : La communication et circulation de l’information. 

Le circuit de traitement de la demande d’un usager concerne l’ensemble des services de la MDPH. Par 

conséquent, la bonne circulation interne de l’information est indispensable afin de fluidifier les échanges 

entre les professionnels et d’améliorer le service rendu. Un travail est en cours sur cette question. 

De même, la communication vers les usagers et vers les partenaires sera également développée dans 

les mois à venir. 

 Axe 4 : L’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 

La CNSA, qui a mis en place depuis un an une équipe dédiée pour venir en appui des MDPH qui le 

souhaitent, va apporter sa contribution et son expertise métier pour agir en synergie et en 

complémentarité des trois chantiers précités. Son intervention, débutée au 15 novembre, a vocation à 

réaliser un diagnostic des procédures en place, repérer les points de blocage et accompagner les 

professionnels dans la planification de leur activité. En 2020, ce sont 67 376 décisions qui ont été 

produites. 

 

b) La tarification 2022 des établissements et services pour personnes âgées et 

adultes en situation de handicap 

 

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux participent pleinement à la mise en œuvre de 

la politique départementale en matière de solidarité, à l’égard des personnes âgées et des personnes en 

situation de handicap.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de reconduction moyen des budgets des établissements et services proposé est à 

hauteur de 0,50 % (Taux identique à celui des établissements et services sociaux habilités et 

conventionnés au titre de l’aide sociale à l’enfance.) 

Ce taux permet aux établissements et aux services autorisés d'assurer la mission qui leur est confiée. 

Pour les établissements et les services disposant d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, un 

taux d’évolution commun à tous les gestionnaires est fixé lors de la négociation, pour une durée de cinq 

ans.  

La mise en œuvre du schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des 

personnes en situation de handicap, adopté en janvier 2015 pour la période 2015 à 2019, a été 

prolongée jusqu’en 2022. 

Le Département fixe la tarification de l’accueil de jour, de l’accueil de nuit et de l’accueil temporaire. 

L’objectif est de rendre accessible financièrement ce dispositif qui concourt au maintien à domicile. 

Le Département a donc déterminé une subvention pour les accueils de jour rattachés à un Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) à hauteur de 6 450 euros (+ 0,5 % depuis 

2021) et une participation de l’usager :  

 Pour les accueils de jour autonomes : 

 Usager.ères Bretillien.nes : 18,85 euros pour la journée (repas compris) et 11,45 euros pour la 

demi-journée ; 

 Usager.ères hors Département : 21,85 euros pour la journée (repas compris) et 14,45 euros pour 

la demi-journée. 

 Pour les accueils de jour rattachés à un EHPAD : 

 Usager.ères Bretilliens : 16,85 euros pour la journée (repas compris) et 10,45 euros pour la demi-

journée ; 

 Usager.ères hors Département : 19,85 euros pour la journée (repas compris) et 13,45 euros pour 

la demi-journée. 

D’autres tarifs ou participations du Département ont également été déterminés : 

 Une participation de l’usager.ère pour l’accueil de jour pour adultes en situation de handicap 

équivalente aux 2/3 du forfait hospitalier auquel s’ajoutent des frais de repas et des frais de 

transports ; 

 Des tarifs inter-établissement pour l’accueil temporaire des personnes handicapées, à savoir, un 

tarif unique accueil temporaire de 120 euros et un tarif unique accueil de jour de 60 euros ; 

 Un tarif à l’usager.ère maximum dans les EHPAD de 70,70 euros pour l’hébergement permanent 

et de 72,71 euros pour les unités Alzheimer et l’hébergement temporaire, et un taux minoré pour 

les établissements pour personnes âgées dépassant le tarif maximum ;  

 Un tarif horaire pour les services ménagers de 22,33 euros. 

 

c) L’augmentation des aides pour l’APA, la PCH et l’aide-ménagère 

 

Pour l’année 2022, le Département d’Ille-et-Vilaine prévoit un impact financier dans la mise en œuvre de 

l’avenant 43, pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant de la convention 

collective de l’aide à domicile, de l’ordre de plus de 8,6 millions d’euros. Cette augmentation concernera 

l’allocation personnalisée d'autonomie (APA), la prestation de compensation du handicap (PCH) et l’aide-

ménagère au titre de l’aide sociale pour les personnes âgées et personnes handicapées. 

Au niveau national, l’impact de l’avenant 43 a été évalué à hauteur de 631 millions d’euros. L’impact sur 

le coût des prestations APA / PCH représente environ 359 millions d’euros, tous financeurs confondus 

dont 310 millions d’euros à la charge des départements. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

d) L’aide à la vie partagée (AVP), une nouvelle prestation favorisant l’habitat inclusif 

 
Afin de développer l’habitat inclusif, véritable alternative à l’accueil en établissement médico-social pour 
les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, une nouvelle prestation individuelle 
d’aide sociale est mise en place : l’aide à la vie partagée (AVP). 
 
L’habitat inclusif est un habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale. Il est destiné 
principalement aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap qui font le choix, à titre 
de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes. 
Concrètement, il s’agit de petits ensembles de logements indépendants, caractérisés par des espaces de 
vie individuelle associés à des espaces de vie partagée, dans un environnement adapté, sécurisé et à 
proximité de services. Ce mode d’habitat est assorti d’un projet de vie sociale et partagée, co-construit 
avec les habitants. 
L’aide à la vie partagée sert à financer le projet de vie sociale et partagée, et se distingue donc bien des 
aides à l’autonomie existantes comme l’APA ou la PCH, qui relèvent du champ médico-social. 
Le Département a décidé d’inscrire cette prestation dans le règlement départemental d’aide sociale et de 
la financer sous réserve du respect de différents critères et dans la limite des moyens dédiés. Son 
montant est modulable et ne peut excéder 10 000 € par habitant et par an. Elle sera versée directement 
au porteur de projet de l’habitat inclusif et elle pourra être compensée à hauteur de 80% dans le cadre 
d’un futur conventionnement avec la Caisse Nationale de Solidarité et d’Autonomie (CNSA). 
 

 
 

 

 

 

4. La mobilisation du Département d’Ille-et-Vilaine pour l’aide sociale à 
l’enfance (ASE). 

 
Le Département, chef de file de la protection de l’enfance, consacre en 2021, un budget de 164 millions 
d’euros (BP 2021) à cette politique. Sur les trois dernières années, le taux de croissance annuel moyen 
des dépenses ASE est de + 7.4%. Cela recouvre les actions de prévention et les mesures de placement 
en familles d’accueil, en établissements et/ou les actions exercées par les services habilités.  
 
Les établissements et services sociaux habilités et conventionnés au titre de l’aide sociale à l’enfance 
(ASE) participent pleinement à la mise en œuvre de la politique menée par le Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine. Ils assurent des actions de prévention à destination des jeunes et des familles, 
accompagnent et prennent en charge celles et ceux qui sont le plus en difficulté.  
Sous statut associatifs ou publics, ils sont financés quasi-exclusivement par le Département.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2021, le Département d’Ille-et-Vilaine a voté le financement de ces structures à hauteur de 
94 millions d’euros, ce qui représente 8,04 % du budget 2021 de la collectivité. Cette dépense 
s’explique principalement par la mise en œuvre du plan d’actions visant à renforcer l’action éducative à 
domicile. Il s’agit aussi de mieux répondre aux demandes d’orientation de jeunes vers le dispositif 
alternatif au placement, solution de plus en plus recherchée pour favoriser avec les enfants confiés, le 
travail avec la famille et l’enfant à partir de son environnement. 
S’ajoutent à cela, les prises en charge pour les jeunes dits « à problématiques multiples », qui se  

Les objectifs poursuivis par ce nouveau dispositif s’inscrivent pleinement dans la politique volontariste 
impulsée par le Département depuis 2009 pour le développement d’une offre d’habitat de droit 
commun alternative à l’établissement. 

Ces établissements et services sociaux habilités et conventionnés proposent : 
 1655 places d’accueil - y compris les 552 places dédiées aux MNA. 
 3331 mesures d’actions éducatives à domicile (évaluation éducatives contractuelles 

comprises, hors actions éducatives à domicile familiales globales – AEDFG - qui sont des 
mesures réalisées par les équipes départementales en Cdas). 

 Par ailleurs, le Département emploie 856 assistants familiaux qui accueillent 1524 
enfants placés. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
caractérisent par des troubles sévères du comportement (violences envers les autres et envers soi-
même, errance, troubles psychologiques et relationnels, problèmes de santé et handicap, etc.). 
En 2021, le Département a notamment financé : 

 L’extension en année pleine des mesures nouvelles autorisées en 2020, à hauteur de 2 415 404  
d’euros. 

 L’accompagnement individualisé de jeunes à problématiques multiples. Fin 2020, l’ensemble des 
moyens mobilisés sur l’année pour protéger les jeunes à problématiques multiples atteint un 
montant de 5 900 000 d’euros. 

 L’ouverture de 24 places pour l’accueil de jeunes. 

 La poursuite du déploiement de la mesure éducative personnalisée (MEP) et l’extension non 
importante des places du dispositif alternatif au placement,  ouvertes en 2020. Le plan d’actions 
visant à renforcer ce dispositif a conduit le Conseil départemental à ouvrir 18 places 
supplémentaires, atteignant ainsi au total 223 places. 

 La création de places d’accueil de jour à partir des moyens consacrés aux ateliers pédagogiques. 
 
Pour 2022, le taux de reconduction moyen des budgets des établissements et services habilités à 
l’aide sociale à l’enfance sera de 0,50 %. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quelles sont les premières priorités du Conseil départemental dans la protection de l’enfance 
pour 2022 ? 
 
5 priorités ont été établies pour l’année 2022 et plus précisément :  
 

 Le bilan et le renforcement de la mesure éducative personnalisée (MEP) déployée en 2021.  
Cette mesure d’intervention en milieu ouvert  vise à simplifier et fusionner en une mesure  
« unique », les diverses mesures préexistantes (accompagnement éducatif à domicile, accompagnement 
éducatif en milieu ouvert, aide éducative renforcée, etc.). Sa mise en œuvre a notamment pour objectifs 
d’adapter au mieux les propositions à chaque situation, mettre l’enfant et sa famille au centre de la 
mesure, mais aussi, éviter les ruptures d’accompagnement qui peuvent être générées par le passage 
d’un dispositif à un autre. 

 Le renforcement du placement à domicile 
 Le renforcement du dispositif d’accueil : 

 pour les mineurs non accompagnés (MNA), en leur garantissant une capacité et une qualité 
d’accueil adaptés, 

 pour améliorer les réponses apportées aux jeunes dont les problématiques sont multiples (santé, 
troubles psychologiques, handicap,…) via un appel à projets 

 par un projet de création de places sur le territoire de l’agence départementale du pays de Vitré. 
 L’accompagnement dans les travaux à réaliser dans les établissements habilités ASE 
 Le renforcement du pilotage de l’offre d’accueil et d’accompagnement avec la création d’un 

poste de coordonnateur de la plateforme départementale aux demandes d’orientation des jeunes  
confiés à l’ASE et de 2 postes de référents plateforme et la création d’un poste de chargé de 
mission qui viendra renforcer l’équipe afin d’engager un travail d’amélioration du processus de 
tarification. 

 
 
 

À ces financements, s’est ajouté en septembre dernier, à la session de DM1, un million d’euros 
de crédits supplémentaires pour renforcer les services sociaux départementaux en moyens 
humains. 
Pour faire face aux situations critiques rencontrées en matière de protection de l'enfance, de protection 
maternelle et infantile et d’action sociale de proximité, souvent aggravées par la période de crise 
sanitaire, l'assemblée départementale a voté, lors de la session de septembre dernier, une enveloppe 
supplémentaire d'un million d’euros pour un renfort en moyens humains. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Décision modificative n°2 : un ajustement des recettes de 30 millions 
d’euros au titre des droits de mutation et une réduction du recours à 
l’emprunt de 43 millions d’euros 
 

La décision modificative n°2 (DM2) permet d’ajuster les prévisions de dépenses et de recettes inscrites 
au budget pour en optimiser l’utilisation avant la clôture de l’exercice 2021. Cette année, la DM2 intègre 
un ajustement significatif de l’inscription en recette au titre des droits de mutation à hauteur de 30 millions 
d’euros, compte-tenu du niveau élevé d’activité du secteur de l’immobilier en Ille-et-Vilaine. 

 
La DM2  intègre, comme chaque année, des ajustements sur les crédits d’investissement pour tenir 
compte du rythme de réalisation des opérations et prévoit des inscriptions complémentaires en 
fonctionnement pour faire face aux dépenses prévues d’ici la fin de l’exercice. 
 
Une augmentation des recettes résultant essentiellement de la revalorisation du produit des 
droits de mutation, et dans une moindre mesure, de l’actualisation des concours versés par la 
CNSA. 

 
 En recettes de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement augmentent de près de 33, 4 millions d’euros du fait principalement de 
l’inscription d’un montant complémentaire de 30 millions d’euros sur le produit des droits de mutation à 
titre onéreux par rapport aux montants estimés au budget primitif. Cet ajustement à la hausse traduit la 
forte activité du marché immobilier sur l’année 2021. Le montant du produit des droits de mutation inscrit 
au budget est ainsi actualisé à 230 millions d’euros. 
Ces recettes permettent au Département de compenser des dépenses en hausse dans le domaine du 
social : dépenses liées à l’aide sociale à l’enfance et, à venir, à l’allocation personnalisée d’autonomie  
(APA) du fait notamment des conséquences de l’avenant 43 pour les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile. Elles vont être également affectées au désendettement de la collectivité, 
ce qui permettra de préserver ses capacités d’investissement pour les années à venir.  
Mais cette situation n’est pas satisfaisante car elle est aléatoire et fragile : 

 Les DMTO sont des recettes volatiles. En ce moment, ils augmentent du fait du nombre 
important de  transactions (ce qui en soit est satisfaisant) mais aussi parce que le prix de 
l’immobilier est en hausse, ce qui est un sujet d’inquiétude pour le Département. 

 Avec la suppression de la taxe sur le foncier bâti, les Départements ont perdu une recette bien 
plus solide, sur laquelle ils avaient aussi un pouvoir de taux. Ils n’ont désormais plus aucune 
autonomie fiscale. 

 
L’évolution positive  des recettes de fonctionnement s’explique également par une revalorisation globale 
de près de  5 millions d’euros des dotations versées par la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) dont près de 2, 8 millions d’euros au titre du financement des dépenses d’allocation 
personnalisée d’autonomie et près de 1, 6 millions d’euros au titre de la compensation financière qui sera 
perçue en 2021 dans le cadre de la mise en œuvre de l’avenant 43 pour les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile. 
Cette étape budgétaire se solde ainsi par une augmentation sensible des recettes de fonctionnement à 
hauteur de 33,4 millions d’euros. 
 

 En recettes d’investissement 
Parallèlement, les recettes d’investissement hors emprunts augmentent de 1,9 millions d’euros avec 
notamment l’inscription complémentaire de 0,8 millions d’euros de produits liés à la vente de biens 
immobiliers et matériels et une hausse de 0,5 millions d’euros des financements attendus sur des projets 
d’équipement départementaux correspondant essentiellement à l’actualisation de la dotation de soutien à 
l’investissement des départements. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Une réduction des dépenses réelles liée principalement à des reports de crédits sur des 
financements attribués en raison du décalage de réalisation des projets 
 

 En dépenses d’investissement 
En investissement, cette DM2 se caractérise par le report de près de 7,6 millions d’euros de crédits 
inscrits en matière de subventions d’équipement compte tenu d’un retard dans la réalisation des projets 
financés, notamment des projets initiés dans le cadre du fonds de soutien et de transition pour l’llle-et-
Vilaine. C’est le cas en particulier pour le financement des travaux de restructuration des établissements 
pour personnes âgées ou personnes handicapées (- 2,9 millions d’euros), le subventionnement des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région 
(- 1,4 millions d’euros) et les aides sur les dispositifs de soutien aux territoires (- 0,8 millions d’euros). 
Il est également proposé une réduction de 1,6 millions d’euros des crédits destinés à l’acquisition de 
matériels en raison de retards de livraison liés notamment à la pénurie de composants. 

 
 En dépenses de fonctionnement 

En fonctionnement, les ajustements de crédits restent limités et se soldent par une augmentation des 
charges de 0,7 millions d’euros. Les modifications d’inscriptions proposées portent notamment sur le 
fonds de péréquation des droits de mutation au titre desquels il est prévu l’inscription de 0,9 millions 
supplémentaires. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ces diverses propositions se soldent par une réduction sensible du recours prévisionnel à 
l’emprunt de 43,7 millions d’euros qui passe de 123,5 millions d’euros à 79,8 millions d’euros. 


