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SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES (OB)

Le débat consacré aux Orientations Budgétaires (OB) 
préfigure, deux mois avant le vote du Budget Primitif (BP), 
les 21, 22 et 23 mars 2018, le budget de l’année,  
soit plus de 1 milliard d’euros.

Une conjoncture 
relativement favorable

Des besoins sociaux qui 
continuent à progresser

Le budget 2018 s’inscrit dans un contexte 
national plus favorable, marqué par  
un taux de croissance de 1,9 % (source INSEE 
décembre 2017) et une reprise de l’activité 
économique désormais installée.

L’Ille-et-Vilaine connaît un taux de chômage  
en recul de 0,5 point (7,2 % au second 
trimestre 2017 contre 7,7 % au second 
trimestre 2016 selon l’INSEE), soit de deux 
points inférieur à la moyenne nationale. 
Parallèlement, le nombre de demandeurs 
d’emploi dans le département a enregistré 
une baisse de 3,1 % en un an.

Sur le plan budgétaire, le Département  
a bénéficié pleinement de cette reprise  
via la hausse des transactions immobilières, 
qui se sont traduites par une forte 
augmentation du produit des droits de 
mutation. Lors du vote du budget primitif 
2017, 144 millions d’euros de recettes avaient 
été estimées. Elles s’élèvent finalement  
à 170 millions d’euros. 2018 s’annonce  
plus indécis, de nombreux professionnels 
évoquent un pic atteint, ce qui rend  
plus délicat la prévision pour 2018.

Dans ce contexte économique favorable, le nombre d’allocataires  
du RSA recule progressivement en Ille-et-Vilaine. Après le pic observé  
en décembre 2015 (17 526 allocataires), 16 431 bénéficiaires du RSA étaient 
comptabilisés au 30 septembre 2017, soit un recul de 2,1 % depuis  
le début de l’année 2017. Cette tendance devrait, pour la première  
fois depuis de nombreuses années, permettre de contenir l’évolution 
des dépenses du Département dans le secteur de l’insertion.

Cependant, le secteur de la protection de l’enfance enregistre  
des besoins croissants, poussés notamment par la prise en charge  
des Mineurs Non Accompagnés (MNA). 340 MNA étaient confiés  
à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) en Ille-et-Vilaine au 31 décembre 2016. 
Ils étaient 490 au 31 décembre 2017. Au cours de l’année 2017, le Conseil 
départemental a dû voter un plan prévoyant l’ouverture de 210 places 
d’hébergement supplémentaires. En année pleine sur 2018, le surcoût 
lié à la phase d’évaluation et de mise à l’abri et de prise en charge  
de ces jeunes est estimé à 6 millions d’euros.

Les dépenses à destination des personnes en situation de handicap 
devraient augmenter de près de 3 %, celles à destination des personnes 
âgées devraient connaître une moindre évolution, de l’ordre de 1,3 %,  
au prix d’un étalement du plan gérontologique départemental afin  
de répondre à la contrainte budgétaire nationale.

Le budget 2018 se caractérise par un double objectif : poursuivre,  
alors que nous arrivons à mi-mandat, la réalisation d’un projet  
de mandature ambitieux, tout en préservant les grands équilibres 
financiers.
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Une maîtrise accrue  
de l’évolution des dépenses 
de fonctionnement

En 2018, les dépenses du secteur social (personnes âgées, personnes  
en situations de handicap, enfance – famille et insertion), qui représentent 
65 % du budget de fonctionnement, devraient progresser de + 2,9 %  
(soit 528,5 millions d’euros). Cela l’impacte donc fortement.

Cependant, hors dépenses d’action sociale, l’ensemble des autres dépenses 
de fonctionnement devrait connaître une évolution très contenue,  
voire dans certains secteurs en diminution, pour permettre de répondre  
à la contrainte nationale du taux directeur imposé.
Ainsi :
•  Le taux d’évolution du budget ressources humaines  

devrait être limité à 1,4 %, soit 166 millions d’euros ;
•  Le budget consacré aux collèges (subventions et dépenses d’énergie) 

devrait connaître une évolution de 1,1 %, à 24 millions d’euros ;
•  Les crédits consacrés au Service départemental d’incendie  

et de secours (Sdis) devraient progresser de 1,7 % et s’établir  
à 33 millions d’euros.

Le budget ainsi calibré devrait permettre de maintenir  
les interventions du Département dans les secteurs facultatifs  
qui lui apparaissent prioritaires : culture (près de 6 millions d’euros), 
agriculture (près de 5 millions d’euros), sport et jeunesse (4 millions d’euros).

EN MILLIONS D’EUROS RAPPEL BP 2017 OB 2018
DÉPENSES SOCIALES 513,4 528,5

DONT :
PERSONNES EN SITUATION  
DE HANDICAP 140,9 145,4

ENFANCE – FAMILLE 130,9 139,2
DONT SURCOÛT MNA      6,1

PERSONNES ÂGÉES 128,6 130,3
INSERTION 113 113,6

1,7 %
L’évolution globale  
des dépenses  
de fonctionnement 
devrait être contenue  
à hauteur de 1,7 %  
(à périmètre égal). 
Cette évolution, bien 
que le résultat d’un 
effort de maîtrise  
de gestion, demeure 
supérieure à l’objectif 
fixé par l’État dans  
le cadre de la loi de 
programmation des 
finances publiques.

ÉVOLUTION DES GRANDS POSTES  
DES DÉPENSES D’ACTION SOCIALE
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Le pacte financier de l’État :  
+ 1,2 %, voire peut-être moins,  
« une équation impossible à tenir »
Avec un budget dépassant le milliard d’euros, le Département d’Ille-et-Vilaine, est la 1re collectivité 
de Bretagne et la 32e au niveau national, pour sa section de fonctionnement. Cela la range dans  
le groupe des grandes collectivités de France auxquelles l’État veut imposer un pacte financier.

Le pacte financier, à signer avant  
la fin du premier semestre 2018,  
tient en deux termes :
•  La dotation globale de 

fonctionnement de l’État ne baissera 
pas en 2018, soit 114 millions d’euros 
environ après plusieurs années 
successives de baisse (– 52 millions 
d’euros depuis 2013).

•  En retour, la collectivité s’engage  
à juguler la progression de ses 
dépenses de fonctionnement  
à hauteur de 1,2 % en moyenne,  
sur trois exercices budgétaires, de 
2018 à 2020, voire peut-être moins, 
autour de 1,05 %. En effet, par le jeu 
de critères purement techniques,  
le Département d’Ille-et-Vilaine 
devrait se voir infliger un malus  
de 0,15 % au motif que ses  
dépenses sociales ont trop 
augmenté ces dernières années.

Les dépenses de fonctionnement 
devraient, malgré une maîtrise 
budgétaire, progresser de 1,7 %  
en 2018, soit 4 à 5 millions d’euros  
de trop.
« L’équation budgétaire imposée  
est impossible à tenir » explique 
Jean-Luc Chenut, Président  
du Conseil départemental.
•  Elle méconnait la réalité des missions 

départementales : l’aide et l’action 
sociale, compétences obligatoires 
qui s’exercent principalement  
par le versement, de droit,  
de prestations ; l’éducation, avec 
l’ouverture de quatre collèges et 
d’une quinzaine d’extensions du fait 
d’une progression démographique 
parmi les plus fortes de France.

•  Elle est incompatible avec  
le maintien du niveau actuel des 
prestations versées aux personnes 

âgées dépendantes, aux personnes 
handicapées, aux personnes 
relevant des dispositifs d’insertion 
ou de protection de l’enfance. 
L’effectif des personnes accompagnées 
est ainsi passé de 33 000 en 2010  
à 42 000 en 2016, soit une progression 
annuelle moyenne de 4,1 %.

•  Elle occulte les spécificités  
de notre environnement : une 
vigueur démographique, bienvenue, 
qui se traduit par l’accueil d’environ 
11 000 habitants supplémentaires 
par an ; un contexte économique  
et social encore difficile qui  
génère des besoins sociaux toujours 
plus importants ; le vieillissement 
global de la population.

•  Elle balaie le fait que l’inflation,  
déjà, induit une progression des prix 
et du coût de la vie supérieure à 1 %.

Dotations globales 
de fonctionnment
versées par l’État

Progression
des dépenses 

de fonctionnement

174
M€

845
M€

850
M€

5 M€

+ 1,7 %

+ 1,2 %
Progression
autorisée 
par l’État

Progression
prévue

114
M€

114
M€

2013 2017 2018 2017 2018

LE PACTE IMPOSSIBLE
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Le choix sera-t-il la dégradation 
du service public départemental ?

Un budget d’investissement qui répond 
aux ambitions du Département

Les dépenses de fonctionnement 
recouvrent un ensemble très 
disparate de lignes budgétaires  
dans le vocabulaire de la 
comptabilité publique :
•  Allocations individuelles, dotations 

aux établissements, interventions  
en faveur de nouveaux services  
à la population, actions de prévention 
ou d’aménagement territorial…

•  Mais aussi les fluides (eau, électricité, 
gaz), la masse salariale et autres 
frais divers d’entretien…

Pour un Département,  
le premier groupe de ces dépenses  
de fonctionnement représentent  
la plus grande part du total.  
Les marges de manœuvre  
sont donc très étroites.

Puisque le nombre de bénéficiaires  
des politiques départementales 
augmente, la seule possibilité pour  
le Département de respecter le carcan 
des 1,2 %, voire moins, serait de réduire 
les autres dépenses d’intervention : 
collèges, éducation, sport, culture, 
ESS…
Ou de supprimer des pans entiers  
du service public départemental.

Que faire ?
•  Une baisse des services et des 

prestations ? Le taux prescrit de 1,2 % 
est incompatible avec la progression 
des bénéficiaires des aides sociales : 
+ 4,1 % en moyenne annuelle  
ces dernières années (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie – APA, 
Prestation de compensation  
du handicap – PCH, Revenu  
de Solidarité Active – RSA,  
Aide Sociale à l’Enfance – ASE…).

•  L’aide aux communes : elles mesurent 
bien, notamment en milieu rural,  
à quel point le Département leur  
est indispensable pour porter leurs 
projets de développement. Si les 
Départements sont asphyxiés,  
leurs aides et soutiens divers  
seront obligatoirement impactés.

« Ceci ne correspond pas à ma vision 
d’une société attentive à la situation 
des plus exposés et des plus démunis, 
 ni au projet politique porté par  
la majorité départementale »  
affirme Jean-Luc Chenut, Président  
du Conseil départemental.
« J’ai pris le temps d’exposer  
la situation aux députés de  
la majorité, sans avoir été entendu  
à ce jour. Je vais poursuivre ce travail 
d’explication avec détermination  
car il en va de la cohésion sociale  
sur notre territoire » ajoute-t-il.

Ces crédits devraient être consacrés 
pour les deux tiers aux équipements 
départementaux :
•  45 millions d’euros sont prévus  

pour les travaux routiers et les 
infrastructures, permettant  
la poursuite de la réalisation  
des axes 2 x 2 voies Rennes – Redon 
et Rennes – Angers, la poursuite  
des opérations d’aménagements  
tels que la déviation  
de Dol-de-Bretagne et les  
grosses réparations de voirie.  
Les travaux sur la suppression  
du passage à niveau de Saint-Médard-
sur-Ille mobiliseront plus de 
5 millions d’euros en 2018.

•  Les travaux et équipements  
des collèges devraient mobiliser 
25 millions d’euros, dont 

principalement 10 millions d’euros 
pour les travaux de construction  
et restructuration, 11 millions d’euros 
pour les travaux d’amélioration  
et 3 millions d’euros pour le plan 
numérique éducatif départemental.

•  25 millions d’euros pour 
l’aménagement des territoires.  
Il s’agit notamment des contrats 
départementaux de territoire et du 
Fonds de Solidarité Territoriale (FST), 
soit 10 millions d’euros, l’habitat 
pour près de 9 millions d’euros  
et les établissements sanitaires  
et sociaux pour 6 millions d’euros.

•  14 millions d’euros devraient  
par ailleurs être consacrés aux 
opérations sur les bâtiments 
affectés au Service départemental  
d’incendie et de secours (Sdis).

148millions 
d’euros

En 2018, le Département 
poursuivra la réalisation 
de ses investissements 
prioritaires et ses 
politiques de soutien 
aux territoires. Le 
budget d’investissement 
prévu devrait progresser 
de 7 % et s’établir  
à 148 millions d’euros 
(contre 138 millions 
d’euros au Budget 
Primitif 2017).
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Dotations de l’État 
stabilisées

Progression des dépenses 
de fonctionnement

174
M€

FONCTIONNEMENT
850 M€

Action sociale

530 M€

320 M€

INVESTISSEMENT
148 M€

REMBOURSEMENT
DU CAPITAL DE LA DETTE

55 M€

845
M€

850
M€

5 M€

+ 1,7 %

+ 1,2 %
Progression
autorisée 
par l’État

Progression
prévue

119
M€ 114

M€

2013 2017 2018 2017 2018

379
millions
d’euros

Equilibre territorial
dont routes, transports, infrastructures,
aides aux territoires

1,047
milliard d’euros

Moyens
des services
dont Rh, Sdis, dette...

Emploi, 
développement durable
dont économie, agriculture et
pêche, tourisme, environnement...

Egalité des chances
dont famille, enfance, prévention,
collèges, sport, culture...

Solidarité
dont personnes handicapées,

personnes âgées, insertion,
logement…

198
 millions
 d’euros

164
 millions
 d’euros

271
millions
d’euros

35
millions
d’euros

834 M€
de fonctionnement

213 M€
d’investissement

BUDGET 2016
du Département d’Ille-et-Vilaine
(fonctionnement et investissement)

L’ACTION SOCIALE : 486 MILLIONS D’EUROS, 46 %
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handicapées
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Routes
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Aménagement 
des teritoires*

* Contrats départementaux 
de territoire – Fonds de Solidarité 
Territoriale (10 M€), Habitat (9 M€), 
établissements sanitaires 
et sociaux (6 M€)…
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LE BUDGET DÉPARTEMENTAL  
PLUS DE 1 MILLIARD D’EUROS
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Loi de finances 2018 : ses conséquences  
sur les politiques départementales

Protection de l’enfance  
et Éducation

L’évolution des besoins dans  
le domaine de la protection  
de l’enfance est estimée à + 6,1 % 
entre 2017 et 2018, avec un surcoût 
pour la prise en charge des Mineurs 
Non Accompagnés (MNA) de 
6.1 millions d’euros. En retirant  
ce surcoût, l’évolution des dépenses 
pour la Protection de l’enfance  
serait ramenée à 1,4 %… 
Dans le contexte de la loi de finances, 
l’évaluation des dépenses en matière 
de protection de l’enfance a été 
calculée au plus juste. Toutes 
nouvelles mesures proposées par  
les établissements médico-sociaux 
sont écartées. En ce qui concerne 
l’éducation, malgré l’évolution des 
effectifs, l’enveloppe de dépenses 
devra rester constante.
En effectuant l’exercice qui viserait  
à proposer un taux d’évolution des 
dépenses de + 1,2 %, il faudrait retirer 
5 millions d’euros aux politiques 
départementales relatives à l’égalité, 
l’éducation et la citoyenneté (enfance, 
famille, prévention, éducation, 
jeunesse, sports, culture, solidarité 
internationale).

Personnes âgées – personnes  
en situation de handicap

Pour répondre à l’évolution  
des besoins et mettre en œuvre  
le schéma départemental en faveur 
de l’autonomie, l’évolution annuelle 
des dépenses d’intervention en faveur 
des personnes âgées est estimée  
à + 3 % et en faveur des personnes 
handicapées à + 4 %.
Les contraintes financières qui  
pèsent sur la collectivité ont amené  
le Département à revoir ces taux 
d’évolution et de les ramener à + 1,5 % 
pour les personnes âgées et + 3,2 % 
pour les personnes handicapées.  
Cela représente plus de 3 millions 
d’euros en moins en 2018 pour  
mettre en œuvre ces politiques.
Cela se traduit notamment  
par un taux directeur pour les 
établissements et services revu à la 
baisse (+ 1 % en 2017, + 0,5 % en 2018) 
et par un ralentissement du nombre 
de créations de places d’hébergement 
chaque année, avec pour conséquence 
de revoir à la baisse les orientations 
prévues dans le cadre du schéma 
départemental et/ou d’envisager  
un allongement de sa durée  
de mise en œuvre.

Routes

Le bon entretien des routes 
départementales et des bâtiments 
départementaux (dont les collèges  
et les centres d’incendie et de secours) 
nécessite une progression des 
dépenses de fonctionnement  
de + 2,2 %.
Jugulées à + 1,2 %, voire en dessous 
(+ 1,05 %), les enveloppes d’entretien 
devront être diminuées, avec des 
conséquences sur les patrimoines 
routier et bâtimentaire.

Aménagement du territoire

La principale mesure de la loi de 
finances ayant un effet potentiel  
sur les politiques d’aménagement  
du territoire concerne la réforme des 
APL (Aide Personnalisée au Logement) 
et sa conséquence pour le logement 
social. En réduisant la capacité 
d’investissement des bailleurs, elle 
impacte le territoire et ses habitants : 
moindre construction de logements 
sociaux, ralentissement des 
programmes de maintenance  
et d’amélioration de la performance 
énergétique…
L’ARO Habitat Bretagne (Association 
Régionale des Organismes d’HLM de 
Bretagne) estime à 27 millions d’euros 
la baisse de capacité d’investissement 
des bailleurs en Ille-et-Vilaine du fait 
de la loi de finances.

Ressources humaines

La loi de finances fait peser une 
incertitude sur les contrats aidés.  
Ce dispositif, qui bénéficie d’abord 
aux publics les plus fragiles 
(personnes en situation de handicap, 
chômeurs de longue durée, publics 
issus des quartiers défavorisés  
et des territoires ruraux fragilisés, 
jeunes sans qualification…),  
est pourtant essentiel dans  
le cadre de politiques 
départementales d’insertion.
Le taux contraint signifie par ailleurs 
un gel des créations de poste, dans  
un département qui connaît des 
besoins croissants (du seul fait  
de son dynamisme démographique 
notamment).

SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES (OB)

6



Ja
nv

ie
r 2

01
8 

– 
DP

-D
GS

D-
01

18
-0

05
 –

 S
tu

di
o 

gr
ap

hi
qu

e 
du

 D
ép

ar
te

m
en

t d
’Il

le
-e

t-V
ila

in
e

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: J
ér

ôm
e 

Se
vr

et
te

.

Département d’Ille-et-Vilaine
Lucas Auff ret
Direction de la Communication
Tél. : 02 99 02 35 95
lucas.auff ret@ille-et-vilaine.fr

1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex

www.ille-et-vilaine.fr

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine


