
 

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

 

POLITIQUE 41 - FINANCES, MOYENS DES SERVICES 
 

41-1 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.  

Lors de la session du 10 février 2021, l’Assemblée départementale a approuvé le 
principe d’élaborer un accord de relance visant à formaliser les engagements réciproques de 
l’Etat et du Département pour répondre aux conséquences économiques et sociales de la 
crise sanitaire en Ille-et-Vilaine. 

Après échanges avec les services de l’Etat, il est proposé d’approuver le projet 
d’accord de relance pour le Département d’Ille-et-Vilaine qui traduit : 

• 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 de l’accord porte sur chacune des priorités du plan national et notamment : 

• Les actions en faveur de la transition écologique dont 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 de 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 comprennent : 

- 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, des EPCI (dont les syndicats intercommunaux), 
des associations et des structures de l’ESS 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. 

Le soutien direct attendu de l’Etat dans la cadre de cet accord s’élève à 11,8 M€ 
minimum se décomposant comme suit :  

• 5,1 M€ de dotation exceptionnelle de soutien à l'investissement des 
départements (DSID) pour la rénovation thermique des bâtiments publics. Elle 
s’ajoute à l’enveloppe annuelle courante estimée à environ 3 M€ ; 

• 0,4 M€ de financement en 2021 pour l’accueil de 50 jeunes dans le cadre du 
parcours emplois compétences pris en charge à 65 % par l’Etat ; 

• 6,3 M€ de crédits confirmés dans le cadre des contractualisations au titre de la 
lutte contre la pauvreté et la protection de l’enfance, dont 1,7 M€ au titre de la 
lutte contre la pauvreté et 4,6 M€ au titre de la protection de l’enfance (mesures 
éducatives personnalisées, actions nouvelles, accueil des publics de l’ASE 
dans les établissements pour l’enfance handicapée). 

A ces montants pourront s’ajouter les financements sollicités via les appels à projet de 
l’Etat. Ainsi, les projets de construction de voies vélo (5,2 M€), les travaux de dépollution de 
milieux naturels (1,7 M€) et des investissements numériques pour la relation aux usagers 
(0,5 M€) seront présentés cette année. 

Les financements apportés par l’Etat pour le déploiement du très haut débit sont 
mutualisés à l’échelle de la Bretagne dans le cadre du projet Bretagne très haut débit. Ce 
sont ainsi plus de 190 M€ de crédits qui ont été confirmés dont 30 M€ au titre du plan de 
relance pour le projet breton. 

L’accord départemental de relance s’inscrit dans la déclinaison territoriale du plan de 
relance national, en cohérence avec « l’accord d’orientation stratégique État / Région pour la 
mise en œuvre du plan de relance en Bretagne et le futur contrat de plan 2021-2027 » signé 
par le Préfet de la région Bretagne et le Président du Conseil régional le 18 février 2021. 
L’accord départemental de relance favorise également la mise en œuvre des 15 contrats de 
relance et de transition écologique (CRTE) bretilliens. 

A ce titre, il est également proposé de confirmer la volonté du Département d’être 
associé aux CRTE bretilliens et d’approuver la convention-type de partenariat intégrant 
l’engagement du Département à participer au pilotage et soutenir les projets dans le cadre 
de ses dispositifs d’ingénierie et de financement. 

 
Synthèse : 

L’accord départemental de relance en Ille-et-Vilaine formalise les engagements 
réciproques de l’Etat et du Département, pour répondre aux conséquences 
économiques et sociales de la crise sanitaire. 
Il précise les soutiens apportés par l’Etat aux projets du Département, la mobilisation 
des politiques publiques du Département au service de la relance et des transitions 
ainsi que les modalités de coordination pour le soutien aux projets locaux. 



 

 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver l’accord de relance entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine, tel 
qu’annexé au présent rapport ; 

- d’approuver la convention-type des contrats de relance et de transition écologique 
(CRTE), telle qu’annexée au présent rapport ; 

- d’autoriser le Président à signer cet accord et ces contrats. 

 
 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


