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POLITIQUE 41 - FINANCES, MOYENS DES SERVICES 
 

41-2 ACCORD DÉPARTEMENTAL DE RELANCE 

Le plan de relance national « France Relance », présenté par le Premier Ministre le 
3 septembre dernier, s’élève à 100 milliards d’euros. Il constitue une réponse au choc 
macro-économique né du confinement, à l’incertitude liée à la situation sanitaire, et aux 
restrictions d’activité qu’elle impose. Le plan de relance est à la fois une réponse contra-
cyclique à un choc conjoncturel mondial et un plan d’investissement pour préparer la France 
de 2030. A cet égard, il fait le choix de trois piliers thématiques : la cohésion, la compétitivité 
et la transition écologique. 

Les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer pour la réussite de ce plan. Leur 
mobilisation à travers leurs investissements et leurs politiques publiques est essentielle. 
C’est pourquoi il est proposé d’approuver les principes d’un accord de relance qui 
formalisera les engagements réciproques de l’Etat et du Département pour répondre aux 
conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire en Ille-et-Vilaine. 

1) LA DÉCLINAISON TERRITORIALE DU PLAN FRANCE RELANCE 

La déclinaison territoriale du plan « France Relance » se traduit par des accords de 
relance à l’échelle régionale. En Bretagne, le Conseil régional a approuvé cet engagement 
en décembre dernier après un débat avec l’ensemble des collectivités de la Conférence 
territoriale de l’action publique (CTAP). Plus de 600 M€ de crédits de l’Etat sont programmés 
sur 2021 et 2022 pour le volet territorialisé du plan de relance breton. 

Le pilotage opérationnel s’organise à l’échelle départementale autour d’un comité 
réunissant les services de l’Etat, le Département, les EPCI, les représentant.es des 
communes et des acteurs sociaux économiques. Des contrats de relance et de transition 
écologique (CRTE) doivent être élaborés avant l’été à l’échelle d’un ou plusieurs EPCI pour 
formaliser et programmer les actions retenues.  

Cette déclinaison territoriale du plan de relance national, décrite dans une circulaire du 
Premier Ministre du  23 octobre dernier et une autre du 20 novembre, prévoit également la 
possibilité pour les Préfet.es de conclure des accords départementaux de relance pour ce 
qui concerne les compétences, projets et enjeux spécifiques des collectivités 
départementales. Un accord de méthode entre l’ADF et le gouvernement ainsi que le 
premier accord départemental en Charente-Maritime ont été signés le 12 décembre dernier.  

2) LES OBJECTIFS ET LE CONTENU D’UN ACCORD DÉPARTEMENTAL DE 
RELANCE POUR L’ILLE-ET-VILAINE 

Considérant que de nombreux projets portés par le Département répondent aux 
objectifs du plan national et l’importance de coordonner l’action du Département et de l’Etat 
dans le soutien apporté aux acteurs du territoire bretillien, il est proposé d’engager les 
discussions avec le Préfet pour formaliser les engagements réciproques de l’Etat et du 
Département. 



 

Cet accord pourra ainsi permettre de traduire : 

 L’engagement de soutien de l’Etat pour les actions réalisées par le Département, 
dans le cadre de ses compétences, pour en consolider, accélérer ou amplifier le 
déploiement. 

 L’engagement du Département à mobiliser ses politiques publiques et ses moyens au 
service de l’effort national de relance, de transition et de cohésion. 

 L’engagement commun de l’Etat en Ille-et-Vilaine et du Département à coordonner 
leurs actions en direction notamment du bloc communal ou des partenaires 
communs, et à confirmer leurs actions contractualisées, en particulier dans le champ 
de la cohésion sociale. 

Le contenu d’un accord départemental de relance en Ille-et-Vilaine pourrait ainsi porter 
sur chacune des priorités du plan national : 

 Les actions en faveur de la transition écologique et notamment la rénovation 
thermique des bâtiments publics et du logement social, la mobilité décarbonée, la 
protection de la biodiversité et le soutien à l’agriculture. 

 Les actions en faveur de la modernisation de l’action publique et la transformation 
numérique et en particulier les projets d’inclusion et de transformation numérique du 
service public, ainsi que la modernisation des systèmes d’information des collèges. 

 Les  actions  en faveur de la cohésion sociale et territoriale qui pourraient 
comprendre : 

-  le soutien aux projets d’humanisation des établissements pour personnes âgées ou 
personnes en situation de handicap, en complémentarité des investissements sanitaires de 
l’ARS ; 

- l’effort exceptionnel du Département pour soutenir la production de logements 
sociaux, les projets des communes et des EPCI (dont les syndicats intercommunaux) pour la 
transition écologique et l’accès aux services essentiels et d’utilité sociale ; 

-  la consolidation des contractualisations au titre des stratégies nationales de lutte 
contre la pauvreté et la protection de l’enfance et la reconnaissance du portage des 
investissements pour la modernisation du SDIS. 

Le soutien à l’emploi et à l’activité économique se manifeste également par les 
mesures en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes, de la vie associative ou encore 
l’effort général d’investissement du Département qui porte l’emploi et l’activité économique. 

 
Synthèse : 

Le plan de relance national « France Relance » prévoit une déclinaison territorialisée 
d’une partie de ses mesures. Dans ce cadre, des accords départementaux de relance 
peuvent être conclus entre l’Etat et les Départements. Ils formalisent les engagements 
réciproques pour répondre aux conséquences sociales et économiques de la crise 
sanitaire. 
Considérant l’ensemble des projets et politiques du Département pouvant concourir 
aux objectifs nationaux ainsi que la nécessité de coordonner l’effort de l’Etat et du 
Département dans leurs actions en direction des porteurs de projets du territoire, il est 
proposé d’approuver le principe d’un accord de relance pour l’Ille-et-Vilaine. 
 



 

 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver le principe d’élaborer avec l’Etat un « accord départemental de 
relance » ; 

- d’autoriser le Président à engager la discussion avec le Préfet d’Ille-et-Vilaine sur les 
bases du rapport ; 

- de prévoir que la Commission permanente interviendra ultérieurement, dans le cadre 
de sa délégation, pour l’examen et l’approbation du projet d’accord. 
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