
 

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

 

POLITIQUE 41 - FINANCES, MOYENS DES SERVICES 
 

41-1 FONDS DE SOUTIEN ET DE TRANSITION POUR L'ILLE-ET-VILAINE 

La crise sanitaire et ses conséquences éprouvent durement l’activité économique et la 
vie sociale. Dès mars 2020, le Département a engagé plusieurs mesures visant à soutenir la 
vie associative et l’activité économique dans le cadre du Fonds d’appui aux partenaires et 
associations (FAPA35) doté de 10 M€. Par ailleurs, des moyens considérables ont été 
mobilisés dans le cadre des compétences de solidarité (plan bleu, aides aux 
établissements,…) et pour protéger les populations (achats de masques, de gel, de 
protections individuelles, appui du laboratoire départemental pour la réalisation 
d’analyses,…). 

Le présent rapport rend compte de la réalisation de ces premières mesures de soutien 
et propose de nouvelles décisions exceptionnelles pour soutenir la vie sociale et l’économie 
locale. Ces propositions intègrent également la nécessité de renforcer la résilience de notre 
territoire en privilégiant des investissements qui contribuent à la transition écologique et la 
justice sociale. 

I - POINT D’ETAPE SUR LA MISE EN ŒUVRE DU FAPA35 

En fonctionnement, le FAPA35 a permis de soutenir les associations dont la pérennité 
était menacée à travers près de 820 K€ de subventions exceptionnelles en 2020 pour 80 
associations, près de 200 K€ d’aides aux activités d’été et près de 5 M€ d’avances de 
subventions versées avant l’été aux associations partenaires, financées dans le cadre du 
budget 2020. 

Par ailleurs une aide aux vacances et à la consommation touristique a été versée à 
plus de 11.000 collégien.nes boursier.es pour un peu plus de 1,1 M€ sous forme de 
chèques-vacances. 

En investissement, suite à une décision en Commission permanente d’avril 2020, le 
Département a contribué au fonds COVID-Résistance Bretagne, qui rassemble l’ensemble 
des collectivités bretonnes (Région, départements et tous les EPCI) ainsi que la Banque 
publique d’investissement, à hauteur de 2 € / habitant.e soit environ 2,2 M€ en 
investissement sur un total de 8,8 M€ pour le territoire bretillien. Début décembre 2020, 
121 dossiers avaient reçu un financement global de 1,2 M€.  L’accès à ce fonds a été élargi 
fin 2020 et le niveau d’engagement atteint 20 % mi-janvier. 

Des mesures en faveur de la construction et la rénovation thermique des logements 
sociaux et pour la dynamisation des centres bourgs par l’habitat et les services ont été 
approuvées par l’Assemblée départementale en juillet 2020. Elles représentent un montant 
de 2,3 M€ dont 1,5 M€ financés dans le cadre de ce plan.  

• L’enveloppe de 400 K€ dédiée à la rénovation thermique de logements sociaux a été 
entièrement engagée, 67 logements en ont bénéficié.  

• L’enveloppe de 320 K€ dédiée à la dynamisation des centres bourgs a été 
entièrement engagée avec 11 projets. 



 

Il est attendu un engagement supérieur à 90 % pour l’enveloppe de 1,5 M€ destinée à 
majorer les aides à la production neuve de logements locatifs sociaux. 

Un appel à projet doté d’un million d’euros pour l’adaptation et la rénovation des 
espaces collectifs des établissements pour personnes âgées a été validé par la Commission 
permanente en août 2020. 76 dossiers ont fait l’objet d’une attribution de subvention, pour un 
montant global de 979 K€. Les matériels informatiques ont été pris en charge à 100 %, le 
mobilier et les équipements à 50 %, les travaux à 30 %. La conférence des financeurs a 
également pris en charge des équipements numériques (tablettes) à hauteur de 195 K€.  

Un appel à projet destiné à soutenir l’investissement matériel dans les structures 
d’insertion par l’activité économique a été validé par la Commission permanente de 
décembre 2020. Il est doté d’une enveloppe de 342 K€. Les attributions de subventions sont 
attendues en avril et en juillet.  

A fin 2020, 93 % des mesures d’investissement sont engagées et 2,15 M€ de 
dépenses de fonctionnement ont été réalisées. 

II - DE NOUVELLES DECISIONS DE SOUTIEN POUR 2021 

Il est proposé, dans le cadre du budget primitif 2021, de confirmer et amplifier 
l’engagement du Département, dans le cadre de ses compétences, pour soutenir la vie 
sociale et l’activité économique fragilisées par la crise. Cette mobilisation exceptionnelle doit 
aussi contribuer à accélérer la prise en compte des enjeux de transition écologique et de 
justice sociale qui conditionnent, dans la durée, la cohésion et la résilience du territoire. 

L’ensemble des mesures envisagées représentent un total de 23 M€ se répartissant 
en : 

• Une enveloppe de 3 M€ en fonctionnement pour poursuivre le soutien aux 
associations dont la pérennité est menacée, apporter un appui exceptionnel pour les écoles 
de musique, les collèges et l’insertion professionnelle des jeunes au sein du Département. 

• Une enveloppe de 20 M€ en investissement pour, notamment : 

 soutenir la rénovation thermique et la construction de logements sociaux ; 

 appuyer les communes, EPCI et associations pour accélérer leurs projets de 
transitions écologiques et d’accès aux services essentiels ; 

 accompagner les projets des établissements PA / PH, en complément du 
SEGUR de la santé, pour leurs projets d’humanisation et de transition 
écologique ; 

 amplifier les dispositifs de transformation et d’innovation dans le champ des 
compétences du Département. 

Ce fonds exceptionnel vient en plus d’un effort d’investissement déjà soutenu, 
comprenant notamment des engagements élevés pour la biodiversité, les mobilités douces, 
la rénovation des collèges et la transformation numérique ainsi qu’une accélération de 
nombreux travaux routiers et de mobilités (18 M€) pour soutenir la filière BTP. 

III - LES MESURES EN FONCTIONNEMENT 

a) Aider les associations dont la pérennité est menacée 

Du fait de la crise sanitaire, de nombreux évènements ont été annulés ou reportés. De 
multiples activités qui animent la vie sociale et locale au quotidien ont été suspendues. Les 
associations, qui représentent des milliers d’emplois en Ille-et-Vilaine, subissent une perte 
d’exploitation qui s’accumule avec le temps.  



 

Qu’elles agissent dans le champ de la culture, du sport, de l’éducation populaire, des 
activités de l’économie sociale et solidaire, de l’animation et de la vie des territoires ou 
encore de l’environnement, du tourisme ou du logement, de très nombreuses associations 
sont fragilisées. D’autres ont dû mobiliser en urgence des moyens supplémentaires, 
notamment dans le domaine caritatif. 

Le dispositif d’aide exceptionnel, mis en place en mars 2020, est actuellement ouvert 
jusqu’au 31 mars. Il est proposé d’affecter une enveloppe de 1,75 M€ à cette action et de 
maintenir ce dispositif sur l’année 2021 en fonction de la situation sanitaire et de la 
persistance des mesures de restriction d’activité économique et sociale. 

b) Apporter un soutien spécifique aux écoles de musique 

Les 36 écoles de musique publiques et associatives que le Département soutient dans 
le cadre du Plan musiques connaissent également une situation compliquée en raison de la 
crise sanitaire. Suite à un sondage effectué auprès d’elles pour préciser la nature de leurs 
difficultés, il apparaît globalement que l’arrêt total ou partiel des activités d’enseignement a 
impacté les écoles sur un plan financier, en entrainant une perte de recettes liée aux 
remboursements des frais d’inscription le cas échéant, puis une répercussion sur les effectifs 
et les inscriptions en baisse ; les charges ont par ailleurs pu augmenter pour certaines 
écoles. En termes de fonctionnement, outre les difficultés d’organisation conjoncturelles du 
confinement, la crise fait apparaître le risque de « décrochage » pour les familles les plus 
modestes dont le lien à distance est difficile à maintenir. 

C’est pourquoi, il est proposé d’apporter une réponse spécifique à l’enseignement 
artistique via une mesure de soutien exceptionnel aux écoles de musique du Plan. Un 
rapport, lors d’une prochaine Commission permanente, précisera les modalités 
d’accompagnement proposées. Une enveloppe de 300 000 € est proposée pour la mise en 
œuvre de cette mesure. 

c) Financer les collèges publics pour les surcoûts des protocoles sanitaires 

Durant l’année 2020, les collèges ont dû faire face à des dépenses liées à la crise 
Covid et à la mise en place de protocoles pour répondre aux exigences sanitaires. Plus de la 
moitié des collèges publics ont été contraints d’effectuer des prélèvements sur les fonds de 
roulement pour répondre à ces dépenses supplémentaires.  

Au regard de la situation globale, il ressort que la majorité des collèges devrait être en 
capacité financière de faire face au contexte en 2021. Cependant, il apparait clairement que 
le poste d’achat de produits sanitaires et d’entretien impacte la situation financière de 
collèges déjà un peu fragiles. Il est proposé la constitution d’une enveloppe de 150 000 € 
pour venir en aide aux établissements qui seraient en difficultés financières. Cette aide 
exceptionnelle serait calculée en fonction du fonds de roulement mobilisable (FDRM) au 
31 décembre 2020 et du nombre d’élèves.  

d) Accueillir 100 jeunes supplémentaires en formation dans les services 

Le Département doit accueillir plus de 100 jeunes en formation en 2021 (stagiaires, 
apprenti.es, services civiques) auxquels s’ajoutent 30 saisonnier.es et les jeunes de moins 
de 26 ans directement recruté.es. Face aux difficultés d’insertion professionnelle provoquées 
par la crise sanitaire et ses conséquences, il est proposé d’augmenter massivement le 
nombre de jeunes accueilli.es dans les services départementaux grâce à deux leviers : 

• L’accueil de 50 stagiaires supplémentaires dans les équipes. 

• L’accueil de 50 jeunes, soit apprenti.es soit demandeur.euses d’emplois dans les 
collèges, les centres d’entretien routier, les ENS ou autres dans le cadre des Parcours 
Emplois Compétences (nouvelle formule de contrats aidés). Ces contrats de 20 heures par 



 

semaine d’une durée de 3 à 11 mois (prolongeables jusqu’à 24 mois) sont pris en charge à 
65 % par l’Etat. 

Le coût de cette mesure est estimée à 800 K€ et une recette de 400 K€ est attendue 
de la part de l’Etat. 

IV - LES MESURES EN INVESTISSEMENT 

a) Soutenir la production et la rénovation du logement social 

Depuis la loi ELAN de 2019 qui a conduit à la réduction de la capacité d’investissement 
des bailleurs sociaux, la production de logements sociaux baisse significativement. Ainsi, sur 
le territoire de délégation, la production est, depuis 2 ans, inférieure à 400 logements contre 
un objectif de 550 logements. 

Le redressement de la production de logements sociaux est à la fois un enjeu de 
cohésion sociale et d’équilibre du territoire. Il contribue également à soutenir l’activité 
économique, à proposer des logements performants en termes de consommation 
énergétique. La priorité donnée à la construction en centre bourg permet également de 
limiter la consommation foncière et de contribuer à la dynamisation des centre bourgs. 

Des mesures exceptionnelles ont été décidées en 2020 et il est proposé de les 
reconduire pour les 2 prochaines années : 

• Augmenter de 50 % le financement du logement social : + 1,6 M€ ; 

• Renouveler l’appui à Néotoa sous forme de prêts participatifs : + 3 M€ ; 

• Augmenter les enveloppes pour les appels à projets rénovation thermique des 
logements sociaux (+ 800 K€) et dynamisation des centre bourgs par l’habitat (+ 600 K€). 

b) Accélérer les investissements locaux en faveur de la transition écologique, 
l’accès aux services essentiels et la cohésion sociale 

L’investissement local est un puissant levier pour dynamiser la reprise de l’activité dans 
tous les territoires, consolider les services utiles à la population et conforter un 
aménagement équilibré de l’Ille-et-Vilaine. Chef de file des solidarités territoriales, le 
Département est le partenaire naturel des communes, EPCI et associations pour la 
réalisation de leurs projets.  

Afin d’aider à l’émergence et l’accélération de projets favorables à la transition 
écologique et la cohésion sociale, il est proposé de mettre en place 3 mesures pour les 
années 2021 et 2022 : 

• Augmenter de 50 % l’enveloppe de l’appel à dossiers pour l’amélioration de 
l’accès aux services essentiels : +1 M€. 

• Ouvrir la possibilité de financement d’un 2ème dossier FST (fonds de solidarité 
territoriale) pour les communes éligibles : +1 M€. 

• Créer un dispositif exceptionnel de 4 M€ pour le financement de projets sous 
maîtrise d’ouvrage communale (communes de moins de 10.000 habitants), 
intercommunale (dont syndicats intercommunaux) ou associative. Les projets 
financés devront contribuer à améliorer la résilience sociale et environnementale 
du territoire (modernisation et performance énergétique des bâtiments, 
développement de services d’utilité sociale, préservation du foncier naturel,…). 

Les projets nouveaux lancés en 2021 par les EPCI, en amont de la future 
contractualisation départementale,  pourront faire l’objet d’un examen spécifique en cours 
d’année de manière à ne pas retarder leur réalisation ou leur permettre d’émarger aux 
dispositifs de relance de l’Etat 



 

 

c) Améliorer les conditions de vie dans les établissements PA / PH. 

La crise sanitaire a mis en évidence la difficulté de concilier les objectifs de protection 
de la santé des résidents dans les EHPAD (établissements hospitaliers pour personnes 
âgées dépendantes) et les enjeux éthiques de lutte contre l’isolement et de maintien des 
liens affectifs et familiaux. Elle pose le défi pour les EHPAD de ne pas être seulement des 
lieux de préservation de la santé mais aussi de vrais lieux de vie. 

Le plan de relance de l’Etat intègre les investissements découlant du SEGUR de la 
santé et devrait concerner plusieurs établissements bretilliens. Il est proposé de compléter 
les financements de l’Etat pour les projets comportant des places médico-sociales, 
notamment, de permettre l’adaptation ou la rénovation des espaces collectifs, les 
équipements permettant de lutter contre l’isolement, et d’une manière générale les travaux et 
équipements contribuant à la qualité de vie dans les établissements. 

Il est proposé de consacrer une enveloppe de 5 M€ pour cet objectif du plan de soutien 
départemental qui concernerait tant les établissements de personnes âgées que les 
établissements de personnes handicapées. 

d) Accompagner les projets de transformation de l’agriculture et de 
l’alimentation 

La crise sanitaire et le confinement ont mis en lumière à la fois la résilience et les 
fragilités du modèle agro-alimentaire. Les pénuries ont été évitées mais consommateur.rices 
et producteur.rices ont dû s’adapter et se repositionner dans le contexte exceptionnel de 
2020. Les préoccupations de proximité, de diversité de l’offre et de qualité se sont renforcées 
et induisent des changements durables. 

Depuis plusieurs années, le Département soutient les projets de diversification des 
exploitant.es pour renforcer leur autonomie et leur valeur ajoutée : transformation à la ferme, 
vente directe ou en circuits courts, production sous signe de qualité… Les aides 
départementales encouragent également la transition vers des systèmes d’exploitation 
durables, herbagers ou biologiques, ainsi que la plantation d’arbres bocagers ou en 
agroforesterie. La crise a révélé la pertinence de ces démarches qui consolident la 
production locale et répondent à une attente de plus en plus forte de la population. 

Il est proposé d’augmenter l’enveloppe dédiée au financement des projets agricoles de 
1,5 M€. Cette enveloppe pourra également être mobilisée, le cas échéant, pour soutenir des 
projets en lien avec les programmes alimentaires territoriaux ou d’autres actions en faveur 
de l’agriculture et de l’alimentation durable. 

e) Investir de manière innovante en faveur des transitions écologiques, 
numériques et sociales. 

Il est proposé enfin de réserver une part de ce fonds de soutien à hauteur de 1,5 M€ 
pour des actions innovantes ou des initiatives spécifiques en faveur des transitions 
écologiques, numériques ou sociales. Cette enveloppe pourrait en particulier permettre de 
contribuer à des fonds mutualisés d’investissement poursuivant ces objectifs (par exemple le 
projet de fonds vert Bretagne). 



 

Synthèse : 

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. 
 
 
 
En conclusion, je vous propose : 

- 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. 
 
 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


