
 

 

 

 

 

 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
__________ 

 
1er trimestre 2021 (BP 2021) 

__________ 
 

Séance Publique du 10 février 2021 
 
 

Objet : FONDS DE SOUTIEN ET DE TRANSITION POUR L'ILLE-ET-VILAINE 
 
 

Synthèse du rapport :  

Dans le contexte de la crise sanitaire et de ses conséquences, le Département se 
mobilise pour soutenir l’activité économique et la vie sociale. Dans le prolongement 
des actions décidées en 2020, il est proposé un ensemble de mesures 
exceptionnelles à hauteur de 23 M€ pour la vie associative, l’insertion professionnelle 
des jeunes, le logement social, l’investissement dans les projets locaux, 
l’humanisation et la qualité d’accueil dans les établissements pour les personnes 
âgées et pour les personnes en situation de handicap, la diversification agricole et les 
projets innovants pour la transition écologique. Ces actions devront à la fois 
répondre aux enjeux immédiats posés par la crise mais aussi contribuer à rendre le 
territoire plus résilient en contribuant à la transition écologique et la justice sociale. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. CHENUT, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans la 

séance du 10 février 2021 ;  
 

DECIDE : 
 

- d’approuver les orientations du rapport pour l’affectation des crédits du Fonds de 
soutien et de transition d’Ille-et-Vilaine, doté de 3 M€ en fonctionnement et de 20 M€ 
en investissement en autorisation de programme, dont 10 M€ de crédits de paiement 
2021 inscrits dans le cadre du budget primitif ; 

- d’augmenter les autorisations de programme pour les dispositifs existants : 

• Appel à projet centre bourg habitat (enveloppe AHABI912, + 600 000 €), 

• Rénovation  thermique du logement social  (enveloppe AHABI911, + 800 000 €), 

• Construction logement social (enveloppe AHABI915, + 1 600 000 €), 

• Fonds de solidarité territoriale (enveloppe FSTI001, + 1 000 000 €), 

• Appel à projet centre bourg (SDAASP) (enveloppe ASPUI001, + 1 000 000 €), 

• Diversification Agriculture (enveloppe AGRII001, + 1 500 000 €), 



 

• Financements des projets PA/PH (enveloppes PHANI001, + 2 000 000 € et 
PAGEI001, + 3 000 000 €) ; 

- d’inscrire en complément les crédits hors enveloppes : 

• Prêts participatifs (ligne 26 01 261), + 2 000 000 € ; 

- d’ouvrir au budget primitif les autorisations de programme millésimées 2021 
suivantes : 

Code Objet Montant (encours) 
FDTI001 Fonds d’innovation et transition 1 500 000 €

PLSOI001 Plan de soutien dispositifs communes 4 000 000 €

- de prévoir que la Commission permanente interviendra dans le cadre de sa délégation 
pour l’approbation des modalités des nouveaux dispositifs à créer. 
 

 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 11 février 2021 
 
 Le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET  
 
 


