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Le Budget Primitif (BP) 2019 du Département s’élève à 1,091 milliard d’euros. 
Il se caractérise par un double objectif : poursuivre en ce début de 2e partie 
du mandat, les engagements du projet de mandature et les actions 
volontaristes menées en faveur des solidarités humaines et territoriales ; 
préserver les grands équilibres financiers, dans un contexte budgétaire 
contraint.

5

Budget Primitif 2019 du Département :
1.091 milliard d’euros
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BUDGET PRIMITIF

1,091 milliard d’€

(1,053 milliard d’€ au BP 2018)

+ 3,6 % par rapport 
au BP 2018

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

865 (hors dette : 55 millions d’€)

171millions d’€
millions d’€

hors fonds de péréquation
et hors reversement de taxe d’aménagement 

(après + 1,9% de BP 2017 à BP 2018) (149 millions d’€ au BP 2018)

+ 16.5 millions dont 11 millions d’euros
pour le handicap, l’enfance et la famille

Progression limitée :

+ 1,4 %

+ 22 millions d’€

Forte augmentation
par rapport au BP 2018 :

+ 15 %
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Un contexte plus 
favorable…

L’Ille-et-Vilaine bénéficie d’une 
forte dynamique de croissance. 
L’Ille-et-Vilaine compte, en 
moyenne, 10 à 11 000 nouveaux 
habitants par an, plaçant le 
département parmi les 10 
territoires français qui 
connaissent la plus grande vitalité 
démographique. L’Ille-et-Vilaine a 
connu en 2018 un marché 
immobilier particulièrement 
porteur et une évolution de 
l’emploi favorable. Pour 2019, ces 
tendances se traduisent par une 
hausse des recettes de 
fonctionnement et laisse 
envisager une évolution contenue 
des besoins s’agissant du RSA.  
Ces perspectives pourraient 
cependant être altérées dans  
un contexte national de 
ralentissement économique.

Le Département doit encore  
faire face à la progression  
de la demande sociale.  
Les budgets alloués aux secteurs 
des personnes âgées et des 
personnes handicapées, 
notamment en raison de la 
progression du nombre de 
bénéficiaires des prestations 
obligatoires (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie  
et Prestation de Compensation  
du Handicap) continuent de 
croître.  
La protection de l’enfance connaît 
des besoins en forte progression, 
avec la prise en charge d’un 
nombre croissant de Mineurs Non 
Accompagnés (MNA) et aussi une 
évolution globale du nombre de 
jeunes pris en charge.

En outre, la progression 
démographique génère des 
besoins nouveaux que le 
Département entend assumer 
pleinement, notamment dans  
le domaine éducatif, avec un 
programme exceptionnel 
d’investissement pour les collèges.

… mais des besoins sociaux qui continuent  
de croître

Une contrainte spécifique : la contractualisation avec l’État, 
inadaptée à la situation et aux missions du Département

Le budget primitif a été élaboré dans  
un contexte spécifique d’encadrement des 
dépenses. La loi de programmation des finances 
publiques 2018-2022 fixe un objectif national 
d’évolution des dépenses de fonctionnement 
de 1,2 % et une réduction du besoin de 
financement (recours à l’emprunt) des 
collectivités de 13 milliards d’euros sur 5 ans.  
Ces dispositifs concernent les 322 collectivités 
ayant les budgets de fonctionnement les plus 
importants. Les collectivités ne respectant pas  
le taux directeur de 1,2 % seront soumises  
à une pénalité financière.

Le Département d’Ille-et-Vilaine a négocié point 
par point les termes d’un contrat financier  
avec l’État qui a été approuvé par l’assemblée 
départementale en juin 2018. Le mode de calcul 
des dépenses relevant de la prise en charge  
des Mineurs Non Accompagnés (MNA) est  
en cours de discussion au niveau national.  

Une partie de ces dépenses pourrait faire l’objet 
d’un retraitement, c’est-à-dire être déduite des 
dépenses constatées lors du compte administratif.

Ce taux de 1,2 % est particulièrement inadapté 
aux Départements, et en particulier ceux qui, 
comme l’Ille-et-Vilaine, sont en forte croissance 
démographique. En effet, les dépenses  
de fonctionnement correspondent très 
majoritairement à des dépenses d’intervention 
sociale (près de 65 % des dépenses de 
fonctionnement) et l’Ille-et-Vilaine doit faire  
face à une progression de sa population de 1 % 
chaque année. À titre indicatif, pour ce qui 
concerne les personnes âgées, il lui faut ainsi 
financer 400 Allocations Personnalisées 
d’Autonomie (APA) de plus en moyenne  
chaque année.
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Les dépenses de fonctionnement 2019
(Chiffres arrondis)

23,2 M€

397,4 M€

• Routes, voirie et infrastructures : 11,3 M€ 

• Environnement :  2,1 M€

• Aménagement numérique du territoire : 0,2 M€

• Tourisme :  1,7 M€

• Innovation, attractivité, Europe : 0,5 M€
• Économie sociale et solidaire :  0,8 M€

• Agriculture :  4,1 M€
• Aménagement et développement des territoires : 2,6 M€

• Personnes handicapées : 150,6 M€

• Personnes âgées : 131,7  M€

• Insertion : 113,5 M€

• Actions sociales di verses : 0,1 M€

• Coopération et solidarité internationale : 1 M€ 

• Logement :  0,5 M€

• Frais de personnel : 167,8 M€

• Finances, moyens des services :  63,9 M€
• Sécurité :  33,3 M€

Développement équilibré
des territoires

 

Solidarité

Ressources humaines,
Finances, Sécurité 
et moyens généraux 

180 M€

• Enseignement 2nd degré (collèges) :  24,7 M€ 

• Autres cycles d’enseignement : 0,2 M€

• Culture : 6,6 M€

• Sport : 2,4 M€

• Jeunesse : 1,1 M€

• Famille, enfance, prévention : 145 M€ 

Égalité des chances

865
millions euros

265 M€
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Développenent équilibré
des territoires
dont routes,infrastructures, aménagement et développement
des territoires, agriculture, environnement, tourisme, ESS…

Ressources humaines,
Finances, Sécurité
et Moyens généraux
dont Ressources humaines,
Service départemental d’incendie 
et de secours, �nances…

Solidarités
dont personnes handicapées,

personnes âgées, insertion, logement,
coopération internationale…

Egalité des chances
dont famille, enfance, prévention,
collèges, sport, culture, jeunesse…

146
millions
d’euros

134
millions
d’euros

152
millions
d’euros

114
millions
d’euros

BUDGET 2019
du Département d’Ille-et-Vilaine
(fonctionnement et investissement)

L’ACTION SOCIALE : 546 millions d’euros
(fonctionnement + investissement)

Handicap Personnes
âgées

InsertionEnfance,
famille

Développenent équilibré

dont routes,infrastructures, aménagement et développement
des territoires, agriculture, environnement, tourisme, ESS…des territoires, agriculture, environnement, tourisme, ESS…

Egalité des chances
dont famille, enfance, prévention,
collèges, sport, culture, jeunesse…dont routes,infrastructures, aménagement et développement

des territoires, agriculture, environnement, tourisme, ESS…

dont personnes handicapées,
personnes âgées, insertion, logement,

coopération internationale…

Finances, Sécurité
et Moyens généraux
dont Ressources humaines,
Service départemental d’incendie 
et de secours, �nances…

1,091
milliard d’euros

865 M€
de fonctionnement

226 M€
d’investissement

(dont dette)

346,5
 millions
 d’euros

418
 millions
 d’euros

93,5
 millions
 d’euros

233
 millions
 d’euros



Des recettes de fonctionnement portées  
par les droits de mutation et la croissance  
des bases fiscales
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Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 959 millions d’euros,  
en progression de 2,2 % par rapport au BP 2018, soit + 19.5 millions d’euros.

Un taux de taxe sur  
le foncier bâti inchangé
 
Les recettes de la taxe sur  
le foncier bâti devraient s’élever  
à 224 millions d’euros.

Il ne sera pas fait appel  
à la fiscalité. Le taux de la taxe 
sur le foncier bâti restera 
inchangé en 2019.

Une stabilisation  
des dotations de l’État

En 2019, le Département 
conservera le montant de la 
Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) perçu en 
2018, majoré de l’effet population, 
soit près d’un million d’euros 
supplémentaires. La recette 
estimée au titre de la DGF  
s’établit à 115 millions d’euros. 
Pour mémoire, le montant de  
la DGF inscrit au BP 2013 était  
de 165 millions d’euros.

Une forte dynamique  
de la Cotisation sur la 
Valeur Ajoutée des 
Entreprises (CVAE)

La recette prévisionnelle de la 
CVAE est évaluée à près de 
70 millions d’euros, soit une 
hausse avoisinant les 10 %. 
Contribution due par les 
entreprises et les travailleurs 
indépendants à partir d’un certain 
chiffre d’affaires, elle est calculée 
en fonction de la valeur ajoutée 
produite par l’entreprise. Son 
augmentation est un signe de 
vitalité économique du territoire.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

959 millions d’€

dont
+ 9 millions d’euros : taxe sur le foncier bâti, sans effet de taux 

mais grâce au dynamisme démographique (bases fiscales)
+ 5.5 millions d’euros : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 

Entreprises (CVAE) grâce au dynamisme économique
+ 3 millions d’euros : taxe sur les conventions d’assurance

+ 19.5 millions d’euros par rapport 
au BP 2018
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Une ressource en hausse, mais volatile : 
les Droits de Mutation à Titre Onéreux 
(DMTO)

La dynamique la plus forte concerne les droits de mutation 
à titre onéreux sur les transactions immobilières. 
Le Département prévoit pour 2019 un montant  
de recettes de 173 millions d’euros, soit le même niveau 
qu’au BP 2018 (qui était en progression de +20 % par 
rapport au BP 2017, soit 144 millions d’euros).

Cependant, la prudence reste de mise car cette recette est 
particulièrement volatile. Le Département a connu cinq 
années de baisse (en 2008, 2009, 2012, 2013 et 2014) 
et cinq années de hausse (en 2010, 2011, 2015, 2016 et 2017).

Des dispositifs de péréquation 
défavorables à l’Ille-et-Vilaine

Plusieurs dispositifs de péréquation, qui assurent  
une solidarité entre les Départements, ont été mis 
en place par le législateur ces dernières années.
Comme les années précédentes, l’Ille-et-Vilaine 
est contributeur. Il devrait reverser 13 millions d’euros 
de ses recettes en 2019, soit 5 millions d’euros de plus 
que l’an dernier.
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Avec une progression constante de sa population 
et une augmentation moyenne des bénéficiaires 
de ses principales allocations et prestations publiques de 
près de 4 % / an, le Département doit répondre 
à des besoins nouveaux et à une demande sociale 
croissante qui s’impose à lui.

Malgré ces contraintes, fidèle à ses convictions et 
à ses engagements, le Département met tout en œuvre 
pour assumer ses compétences et ses responsabilités 
à l’égard des Bretilliennes et Bretilliens que le handicap, 
la dépendance liée au grand âge ou l’exclusion, 
ont fragilisés.

En 2019, près de 250 millions d’euros seront 
directement versés sous forme d’allocations aux 
habitants les plus fragiles, soit plus de 50 000 
personnes qui, chaque mois, sont aidées 
financièrement par le Département.

Principalement :
5   Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) : 

106 millions d’euros
5   Revenu de Solidarité Active (RSA) : 

95 millions d’euros
5   Prestations pour les personnes en situation 

de handicap : 46 millions d’euros, 
dont la Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH) : 31 millions d’euros

Des dépenses d’action sociale en hausse

En 2019, les dépenses pour l’action sociale devraient 
s’élever à 541 millions d’euros, soit une hausse 
de 2,2 % par rapport au BP 2018.

C’est le secteur de l’enfance qui connaît la plus forte 
progression. Ces crédits intègrent les dépenses liées 
à la prise en charge des Mineurs Non Accompagnés (MNA) 
et en particulier les effets en année pleine des places 
créées en 2017 et 2018 pour leur accueil.
Les dépenses consacrées au secteur de l’aide aux 
personnes handicapées augmentent également 
fortement, près de 4 %. Les dépenses liées à l’accueil 
des personnes handicapées dans différentes 
structures constituent la part la plus importante 
(plus de 100 millions d’euros). La hausse des dépenses 
porte également sur la Prestation de Compensation 
du Handicap (PCH). Par ailleurs, ces crédits intègrent 
désormais les dépenses relatives au transport des élèves 
handicapés, à hauteur de 5,5 millions d’euros.
Les crédits prévus au titre du secteur de l’aide aux 
personnes âgées et à l’insertion restent stables, après 
avoir sensiblement augmentés ces dernières années.
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L’action sociale représente 65 % des dépenses de fonctionnement de la 
collectivité. Si on y ajoute les frais de personnel des agents directement 
affectés à ses missions, ce taux atteint 70 % des dépenses de fonctionnement.

Des dépenses de fonctionnement essentiellement 
dévolues aux solidarités humaines

L’accueil des MNA
Le coût total de la prise en charge des MNA est évalué 
à 20 millions d’euros pour le seul budget 
d’intervention et 22 millions d’euros en y intégrant 
l’ensemble des charges (notamment les charges de 
personnel).
À la fin 2018, plus de 600 Mineurs Non Accompagnés 
étaient pris en charge au titre de l’Aide Sociale à 
l’Enfance (ASE).

En M€ BP 2018 BP 2019 Taux d’évolution
BP 2018 / BP 2019

Personnes handicapées 144,9 150,6 3,9 %

Enfance-famille 139,0 144,9 4,2 %

Personnes âgées 131,6 131,7 0,1 %

Insertion 113,3 113,5 0,1 %

Total des dépenses 
sociales 528,8 540,7 2,2 %

Évolution des dépenses d’action sociale entre 2018 et 2019

Chiff res exprimés en millions d’euros
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Un budget en faible évolution pour  
les autres dépenses de fonctionnement, 
tout en préservant toutes les politiques 
du Département

Les dépenses pour les autres postes budgétaires  
sont soumises à une contrainte accrue. Pour autant,  
la volonté de l’exécutif départemental est de continuer 
à mener ses projets volontaristes et de continuer à 
œuvrer en particulier dans les domaines de la culture, 
du sport, de l’éducation populaire, au-delà de ce que 
 la loi lui impose.

Un budget « ressources humaines » contenu à 1,2 % 
Le budget lié aux ressources humaines (hors assistants 
familiaux) est estimé à 168 millions d’euros, avec un 
taux de progression très encadré.

Un budget de fonctionnement lié aux collèges 
en hausse de 2.6 %
Le budget de fonctionnement consacré aux collèges  
est estimé à 25 millions d’euros. Cette évolution résulte 
en particulier de la hausse du coût de l’énergie et  
du déploiement du plan numérique dans les collèges. 
Par ailleurs, le Département doit progressivement 
prendre en charge les dépenses de maintenance 
informatique jusque-là prises en charge par l’État.

Une stabilité des crédits en faveur du Service 
départemental d’incendie et de secours (Sdis)
La contribution départementale pour le Sdis, stable, 
s’élève à 33 millions d’euros. Le Département est,  
de très loin, le principal contributeur à ce budget.

Les autres postes budgétaires
Un budget de 16 millions d’euros est prévu pour 
l’entretien de la voirie et des bâtiments (hors bâtiments 
collèges et centre d’incendie et de secours).

Par ailleurs le Département continuera à mener  
ses politiques volontaristes dans les secteurs suivant :
5   Culture et sport : près de 8 millions d’euros  

(hors contrats de territoire)
5   Agriculture : 4 millions d’euros
5   Contrats départementaux de territoire :  

3 millions d’euros
5   Eau et environnement : 2 millions d’euros
5   Tourisme : près de 2 millions d’euros, à travers le 

soutien au Comité Départemental du Tourisme (CDT)

Expérimentation d’un « revenu de 
base »
La proposition d’expérimentation portée par 
l’Ille-et-Vilaine avec 17 autres Départements 
vient d’être rejetée par l’Assemblée nationale.

 La réaction de Jean-Luc Chenut, Président du 
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine : « Nous 
regrettons vivement cette occasion manquée, 
alors même que cette proposition, travaillée 
depuis 1 an et demi, pouvait enrichir les 
réflexions à venir sur le projet de revenu 
universel d’activité annoncé par le 
Gouvernement, mais dont le contenu reste très 
largement à définir.

Les questions relatives au Revenu de solidarité 
active et à l’accompagnement des bénéficiaires 
sont au cœur des compétences exercées par les 
Départements, l’échelon national doit leur 
reconnaître la capacité à être force de 
proposition dans ce domaine et dépasser une 
vision excessivement centralisatrice et directive.

Ce constat vaut aussi pour des axes forts du 
plan annoncé en septembre de dernier de lutte 
contre la pauvreté, qu’il s’agisse de parentalité, 
de petite enfance, d’accompagnement des 
jeunes majeurs relevant de l’Aide Sociale à 
l’Enfance,… ».

 L’Ille-et-Vilaine s’est associée à 17 autres 
Départements pour étudier la création d’un 
revenu de base, nouvelle prestation qui aurait 
fusionné plusieurs allocations existantes (RSA, 
prime d’activité, aides au logement), 
conditionnée aux ressources des personnes et 
ouverte aux jeunes de moins de 25 ans.

Les 18 Départements avaient déposé une 
proposition de loi pour les autoriser à 
expérimenter dès 2020 ce revenu de base. Elle a 
été rejetée par l’Assemblée nationale vendredi 31 
janvier 2019.

Le temps de travail au Département va évoluer 
progressivement pour atteindre 1 607 heures  
au 1er janvier 2020 (1 543 heures actuellement).
À compter du 1er mars 2019, les agents travailleront 
3 jours supplémentaires (soit 1 567 heures).
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Les travaux et les dépenses d’équipement dans les collèges 
deviennent le 1er poste des dépenses d’investissement  
du Département d’Ille-et-Vilaine en 2019.

Le Département poursuivra la réalisation des 
équipements structurants prévus au projet de 
mandature, notamment dans le domaine des collèges 
et des routes.

Enseignement du 2nd degré : près de 48 millions 
d’euros sont prévus pour la construction, l’extension, 
la réhabilitation des collèges et le plan numérique  
dont :
5  19,5 millions d’euros pour la construction de 3 collèges 

neufs. L’année 2019 correspond au démarrage des 
travaux des établissements de Bréal-sous-Montfort, 
Guipry-Messac et Laillé.

5  5 millions d’euros pour le plan numérique éducatif  
et les travaux de câblage dans les collèges.

Modernisation du réseau routier : les travaux 
routiers et d’infrastructures mobiliseront une enveloppe 
de 46 millions d’euros. Ils concerneront principalement  
la réalisation des axes de 2x2 voies Rennes-Redon  
et Rennes-Angers (14 millions d’euros), les travaux  
de grosses réparations sur le patrimoine routier 

départemental ou encore l’aménagement du carrefour 
des Millières à La Richardais et la déviation de 
Louvigné-de-Bais. Les travaux de suppression du passage 
à niveau de Saint-Médard-sur-Ille se poursuivront avec  
3 millions d’euros de dépenses en 2019.

Les travaux de construction ou de restructuration 
des centres d’incendie et de secours mobiliseront 
14 millions d’euros. Les principales opérations 
concernent la direction du Service départemental 
d’incendie et de secours (Sdis) et le centre de secours  
de Rennes Centre, les centres d’incendie et de secours  
de Saint-Méen-le-Grand, Vern-sur-Seiche, Gévezé  
et Rennes Sud (Le Blosne).

Des travaux sur les Centres départementaux 
d’action sociale (Cdas) ou la construction des 
espaces sociaux communs de Rennes-Maurepas  
et Saint-Brice-en-Coglès seront engagés et mobiliseront 
7 millions d’euros.

Le Département poursuivra sa politique  
de soutien aux territoires, avec notamment :
5  9,5 millions d’euros consacrés aux contrats  

de territoire et 2 millions d’euros au fonds  
de solidarité territoriale.

5  8 millions d’euros dédiés à l’habitat.
5  4 millions d’euros dédiés au financement du métro  

et du pôle métropolitain d’échange multimodal  
de Rennes.

Le budget d’investissement, en forte hausse, atteint 171 millions d’euros  
en 2019, soit 22 millions d’euros de plus qu’en 2018 (+15 %). Pour la 1re fois,  
le budget d’investissement dédié aux collèges et à l’enseignement dépasse 
celui des routes.

Un budget d’investissement en nette 
augmentation, pour réaliser les grands 
équipements prioritaires du Département

D’ici la fin du mandat 2015-2021, le Département 
aura consacré 1 milliard d’euros à ses projets 
d’investissement.

L’accélération du programme d’investissement en 2019 est rendue possible 
grâce à une amélioration des capacités de financement du Département.
L’évolution positive des recettes de fonctionnement 
et la maîtrise des dépenses permettent de dégager 
une épargne brute en hausse de 3 millions d’euros 
par rapport au BP 2018, pour atteindre 99 millions 
d’euros. En 2019, le remboursement de l’annuité du 
capital de la dette s’élèvera à 55 millions d’euros. 
L’épargne nette prévisionnelle s’établit donc à 
44 millions d’euros. Elle permet de financer une 
partie des investissements prévus pour 2019.

Environ 50 % de la capacité d’investissement du 
Département est assurée par l’autofinancement.

Le financement du programme d’investissement 
est complété par des recettes d’investissement 
(25 millions d’euros) et par le recours à l’emprunt 
(102 millions d’euros).

En 2018, le Département a pu réduire sa dette de 
30 millions d’euros.



Routes
infrastructures 

 

Collèges
Bâtiments

du SDIS

48 M€ 46 M€ 14 M€ 12 M€

Bâtiments
départementaux
(centres départementaux

d’action sociale,
espaces sociaux...)

12 M€

Aménagement 
du territoire
(contrats de territoire
et fonds de solidarité

territoriale)

14
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Les 5 principaux postes de dépenses d’investissement 2019

171 millions €
dont :

Domaines Montants (en M€)

Collèges 48

Routes - Infrastructures 46

Bâtiments du Sdis 14

Autres bâtiments départementaux 12

Aménagement du territoire 12

Habitat et logement 8

Agriculture, Environnement 6

Établissements sanitaires et sociaux 6

Métro 4

Culture - Sport 4

Autres crédits 11

TOTAL 171

Les postes d’investissement du Département : 171 M€ en 2019
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ÉQUILIBRE GÉNÉRAL
du budget

FONCTIONNEMENT

99,1 M€

865,4
millions
d’euros

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

964,7
millions
d’euros

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT

54,7 M€ 54,7 M€

44,4 M€
171 M€

Dépenses d’investissement
hors dette

102 M€
Emprunt

Capital
de l’annuité

Épargne nette

Recettes
d’investissements

(Avec travaux en régie :
5,5 M€)

24,6 M€

Épargne brute :

Équilibre général
du budget
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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


