
 

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

 

POLITIQUE 41 - FINANCES, MOYENS DES SERVICES 
 

41-2 FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX POUR LA TRANSITION ET 
LA VIE SOCIALE 

Il y a un an, le monde entrait dans une crise sanitaire sans précédent. Les 
conséquences qui en découlèrent, économiques d’abord mais aussi sociales très rapidement 
et dont nous mesurons l’ampleur chaque jour un peu plus, ont particulièrement fragilisé et 
précarisé le quotidien de nombreux.ses Français.es. Dès mars 2020, outre les moyens mis 
en œuvre pour protéger les populations et soutenir les acteurs de la solidarité, le 
Département a engagé un ensemble de mesures visant à soutenir la vie associative et 
l’activité économique dans le cadre du Fonds d’appui aux partenaires et associations 
(FAPA35), en y consacrant 10 M€. 

Lors du vote du budget 2021, l’Assemblée départementale a décidé de confirmer son 
engagement dans le cadre de ses compétences pour soutenir la vie sociale et l’activité 
économique fragilisées par la crise. Cette mobilisation exceptionnelle à hauteur de 23 M€ a 
été votée avec comme objectifs de contribuer à accélérer la prise en compte des enjeux de 
transition écologique et de justice sociale. Le fonds d’urgence comporte à la fois le 
renforcement de dispositifs existants (habitat, agriculture, fonds de solidarité territoriale, 
appel à dossier pour la dynamisation des centre-bourgs, etc.) mais aussi des mesures 
exceptionnelles nouvelles comme le soutien à l’humanisation des établissements PA / PH en 
lien avec le Ségur de la Santé ou encore le fonds de soutien aux  projets  locaux  pour la 
transition et la vie sociale, pour lequel une enveloppe initiale de 4 M€ a été votée 
spécifiquement lors du budget primitif 2021. 

Ce rapport présente les modalités de ce dispositif exceptionnel soumis à la validation 
de l’Assemblée. 

I-  UN SOUTIEN EXCEPTIONNEL REPOSANT SUR UNE DOUBLE AMBITION  

L’investissement local et la dépense publique constituent des leviers majeurs de 
dynamisation de la reprise de l’activité sur les territoires et de soutien à l’emploi. C’est un 
premier objectif que souhaite soutenir le Département à travers ce dispositif, qui amplifiera 
l’investissement local porté entre autres par les communes, les intercommunalités et les 
associations. Chacun de ces acteurs locaux contribue, à travers son action, à consolider les 
services utiles à la population et conforter un aménagement équilibré de l’Ille-et-Vilaine. 

Au titre de son chef de filât en matière de solidarités humaines et territoriales, le 
Département a également le devoir d’inciter à l’émergence de projets plus vertueux, 
favorables à la résilience sociale et écologique. Telle est la double ambition de ce dispositif 
de soutien exceptionnel : soutenir l’investissement local tout en favorisant la transition et la 
cohésion sociale des territoires. 

II- LES PRINCIPES DU DISPOSITIF  

Il s’agit d’un dispositif de soutien en investissement. Les bénéficiaires sont les 
communes de moins de 10 000 habitant.es, les centres communaux d’action sociale, les 
intercommunalités, les syndicats de communes, les associations agissant dans le champ 



 

des compétences départementales ainsi que les structures bénéficiant de l’agrément 
entreprise solidaire d’utilité sociale. Le dispositif permettra le financement d’un projet par 
maître d’ouvrage. La possibilité d’accepter un deuxième dossier sera appréciée mi - 2022 en 
fonction des disponibilités sur l’enveloppe budgétaire dédiée. Les aides attribuées au titre de 
ce dispositif sur un projet ne sont pas cumulables avec une autre aide départementale. 

III- LES PROJETS SOUTENUS 

Le Fonds de soutien aux projets locaux est bâti autour de 3 axes 
thématiques permettant d’accompagner les projets suivants : 

- Contribuer à la transition écologique : 

o Améliorer la performance énergétique des bâtiments existants. 

o Favoriser les mobilités durables : projets d’aménagement ou d’équipement de 
voies cyclables, achat de vélos ou véhicules électriques en autopartage. 

- Soutenir les activités d’utilité sociale : 

o Réaliser des travaux sur des bâtiments utiles à la vie sociale : toute activité 
dans le champ des compétences départementales. 

- S’engager pour l’avenir des territoires : 

o Encourager l’alimentation responsable : investissements matériels (travaux, 
matériel de cuisine) ou immatériels (études préalables), notamment dans le 
cadre des plan alimentaires territoriaux. 

o Soutenir l’acquisition de foncier non bâti : à des fins de restauration, 
préservation, jardins partagés, sentiers de randonnée, dépollution. 

Les niveaux de financement et de montant des aides sont précisés en annexe au 
rapport. Ils sont définis en fonction de la nature du projet mais aussi de sa contribution aux 
objectifs de transition écologique et d’utilité sociale. Cette bonification de l’aide sera 
appréciée par la commission d’élu.es chargée du suivi de ce dispositif. 

L’objectif étant de dynamiser rapidement l’activité, les maitres d’ouvrage auront la 
possibilité de solliciter un acompte de 50 % au démarrage de leur opération. 

IV- UNE COMMISSION DÉDIÉE ET UN CALENDRIER ADAPTÉ 

A l’image du Fonds d’appui aux partenaires et associations (FAPA35), une commission 
d’élu.es se réunira, formulera un avis sur l’éligibilité de chaque demande et proposera un 
montant de subvention (bonifié ou non) à la Commission permanente. 

Les dossiers pourront être déposés auprès des agences départementales à tout 
moment à compter de fin avril. Afin de concilier réactivité et qualité des projets, 4 dates de 
commission seront prévues en 2021 et 2022. Réactivité tout d’abord, car dès septembre de 
cette année, les projets les plus avancés pourront être examinés, puis en décembre. Qualité 
des projets ensuite, car certains projets nécessiteront des études préalables, un 
accompagnement en ingénierie par les services départementaux pour un dépôt de dossier 
en avril ou septembre 2022. 

Le règlement détaillant ces mesures est annexé au présent rapport.  



 

Synthèse : 

Afin de soutenir l’investissement local, la transition écologique et la cohésion sociale, 
le Département met en place un dispositif exceptionnel de soutien aux projets locaux 
en 2021 et 2022, dans le cadre du fonds d’urgence 35. Une enveloppe initiale de 4 M€ 
de crédits d’investissement est prévue, afin d’accompagner les projets qui répondront 
aux objectifs décrits. Une commission d’élu.es statuera sur l’éligibilité des demandes 
et proposera un montant de subvention à la commission permanente. 
 
 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver l’ensemble des propositions du rapport, conformes au cadrage voté lors 
du budget primitif 2021 ; 

- d’adopter le règlement relatif au Fonds de soutien aux projets locaux pour la 
transition et la vie sociale, joint en annexe ; 

- d’approuver le principe de constituer un comité de suivi du dispositif qui sera chargé 
d’examiner les dossiers et proposer les décisions à la Commission permanente et de 
prévoir que sa composition sera décidée après l’installation de la nouvelle Assemblée 
départementale. 
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