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SYNTHÈSE 
 

 

 

La chambre a examiné la gestion des quatre départements bretons pour les exercices 2016 

et suivants en retenant exclusivement deux problématiques, en sus du suivi des recommandations 

précédentes : la situation financière et le réseau des centres routiers départementaux. Le présent 

rapport concerne le département d’Ille-et-Vilaine. 

 

Une situation financière actuellement équilibrée, des incertitudes pour l’avenir 
 

La situation financière ne présente pas aujourd’hui de motif d’inquiétude, mais ses 

déterminants, en recettes comme en dépenses, ne sont plus maîtrisés par le département. En cas de 

retournement économique, la collectivité pourrait être confrontée à une hausse importante de ses 

dépenses sociales, sans qu’elle ne dispose d’outils lui permettant de faire progresser ses recettes. 

Cette situation doit l’inciter à la prudence et à poursuivre la recherche de marges de manœuvre. 

 

Des recettes exposées aux variations des cycles économiques 

Les produits de gestion ont progressé de 8,1 %, passant de 898,9 M€ en 2016 à 971,8 M€ 

en 2020. La baisse des dotations de l’Etat a été compensée par l’augmentation des ressources 

fiscales (grâce à la progression des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

de 11 % et de l’assiette de 11,5 %) et par le dynamisme des recettes des droits de mutation à titre 

onéreux (DMTO). En 2021, le département a perdu son autonomie en matière de recettes fiscales 

(perte de la taxe foncière sur les propriétés bâties). Ainsi, la majorité des ressources fiscales 

provient dorénavant de la fiscalité indirecte (DMTO, TVA) pour laquelle il ne détermine ni les 

taux, ni l’assiette. Or, ces ressources sont exposées aux variations des cycles économiques et 

immobiliers et peuvent évoluer à la baisse en cas de crise, ce qui menacerait l’équilibre financier 

du département. 

 

Le poids important des dépenses d’aide sociale et des charges de personnel 

Les charges de gestion ont augmenté de 8,1 %, passant de 789,5 M€ en 2016 à 854,2 M€ 

en 2020. Les dépenses sociales, qui représentent 58,6 % des charges de la collectivité, ont 

progressé de 18,7 % sur la période. Alors que l’alourdissement de ces dépenses depuis 2016 

représente 78,8 M€, les dotations de l’Etat qui leur sont affectées sont restées stables, imposant au 

département de financer l’augmentation de ces charges sans soutien financier complémentaire. La 

crise sanitaire de 2020 a eu un impact significatif sur la progression des dépenses sociales. Malgré 

la baisse des effectifs (- 2,9 %) sur la période, à la suite des transferts de compétences vers Rennes 

Métropole et la région Bretagne, les charges de personnel ont crû de 2,5 % sur la période           

2017-2020 et représentent 22,5 % des charges de gestion en 2020. 
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Un autofinancement en progression et un endettement maîtrisé 

L’autofinancement reste positif et progresse de 2016 à 2019, passant de 38,3 M€ à 

90,5 M€. Cette évolution résulte d’un accroissement plus rapide des produits que des charges, 

permettant de dégager un excédent brut de fonctionnement de 153 M€ en 2019. Le dynamisme 

des recettes fiscales en constitue le facteur principal. La crise sanitaire de 2020 a en revanche 

entraîné une diminution significative de l’autofinancement (- 41,5 %), qui n’a atteint que 53 M€. 

L’année 2021 a connu un rebond avec 108,9 M€ d’autofinancement. Alors que les produits de 

gestion sont restés stables entre 2019 et 2020, les charges, notamment les dépenses sociales, ont 

augmenté de 5,2 %.  

De 2016 à 2020, l’endettement du département reste maîtrisé. La collectivité disposait d’un 

encours de dette de 494,9 M€ à la fin de 2020, celui-ci s’étant réduit de 14,3 % depuis 2016. Sa 

capacité de désendettement atteint 4,1 ans, ce qui reste raisonnable. Cette situation lui a permis de 

financer ses 653,1 M€ d’investissement réalisés entre 2016 et 2020. 

 

Une prudence nécessaire pour les futurs arbitrages budgétaires 

L’imprévisibilité à moyen terme du niveau des recettes et la progression constante des 

dépenses sociales imposent à la collectivité une prudence dans ses arbitrages budgétaires.  

Afin d’anticiper et d’atténuer les effets potentiels d’une hausse importante des dépenses 

sociales, qui ne pourrait être compensée par une augmentation des recettes, et pour maintenir son 

autofinancement et un endettement raisonnable, le département doit agir prioritairement sur la 

maîtrise de ses dépenses.  

En matière sociale, l’optimisation du niveau de service doit être recherchée pour freiner la 

progression annuelle. L’évolution des charges de personnel doit par ailleurs être contenue. Le 

soutien pluriannuel au bloc communal (communes et établissement public de coopération 

intercommunale -EPCI-) pourrait être réexaminé au regard des marges de manœuvres financières 

plus favorables de certains territoires. Enfin, la future programmation pluriannuelle des 

investissements 2022-2027 devra être adaptée aux réalités budgétaires du département. 

 

La gestion des centres routiers : un enjeu majeur pour les départements  
 

La gestion des centres routiers représente une part non négligeable du budget du 

département (5 % en 2020) et de ses effectifs (8,8 %), tout en revêtant une priorité à la fois en 

termes d’aménagement du territoire (accessibilité, attractivité) et dans le quotidien des usagers de 

la route, notamment autour de la métropole rennaise. 

La rationalisation du réseau des centres routiers départementaux doit donc être prolongée, 

dans un cadre stratégique complet et actualisé, dans une optique de rapprochement, de 

mutualisation et de maîtrise des charges. L’objectif est de conforter l’état du réseau et le niveau de 

services offert, même sous contrainte financière. 
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Un réseau routier étendu, qui a fait l’objet d’un effort d’investissement important, 

mais qui nécessite une actualisation de la planification stratégique 

Le réseau routier d’Ille-et-Vilaine est le plus étendu de Bretagne, avec 4 652 km. Il s’agit 

d’une voirie majoritairement bi-directionnelle et rurale, dont un diagnostic partiel fait apparaître 

que 88 % des voies sont classées en bon état ou en état moyen. Le département a investi 187,5 M€ 

entre 2016 et 2020, (soit 172,51 €/habitant sur la période).  

La collectivité dispose de plusieurs documents-cadres fixant sa stratégie en matière de 

politique routière, mais ceux-ci doivent être actualisés pour prendre en compte le futur achèvement 

du diagnostic de l’état de la voirie et des ouvrages d’art en 2022, la nouvelle programmation 

pluriannuelle des investissements, qui doit être validée en 2022, et les projets de rationalisation du 

réseau des centres routiers, jusqu’en 2025. Cette actualisation permettra d’adapter le niveau de 

services applicables à la voirie départementale en fonction des objectifs définis et servira de cadre 

d’intervention pour les services pour lesquels les moyens devront être adaptés. 

 

Un effort de rationalisation du réseau des centres routiers qui a permis une maîtrise 

des coûts  

Le département a entamé un effort de rationalisation de son réseau depuis 2016. Le nombre 

de centres d’exploitation est passé de 26 à 22. Les effectifs ont été réduits de 15,6 % sur la période 

(soit -43 agents) et les charges de personnel ont baissé de 13,2 % (-1,3 M€). En 2019, les charges 

de fonctionnement ramenées au kilomètre de voirie se montaient à 6 036 €. Si ce coût reste 

supérieur à la moyenne des départements bretons (5 337 €/km), il a diminué de 5,3 % depuis 2017. 

L’optimisation des moyens n’a toutefois pas engendré de baisse du niveau de service (entretien 

courant, fauchage, patrouillage…), d’augmentation de l’accidentologie sur le réseau ou de 

progression de l’absentéisme dans les centres routiers. 

 

Des marges de progression qui doivent permettre de renforcer l’optimisation du 

fonctionnement de ce réseau 

L’effort d’optimisation doit perdurer afin d’adapter les moyens humains, financiers et 

matériels à la stratégie qui sera définie, au maintien en l’état du réseau et aux niveaux de services 

retenus. A cette fin, le département peut réexaminer son périmètre d’intervention, l’intérêt 

départemental de certaines voiries (urbaine, infra-communale ou desservant les zones d’activités) 

et la pertinence de les conserver dans son patrimoine.  

Il doit aussi poursuivre le travail de rapprochement de certains centres d’exploitation qui 

disposent d’un effectif limité. L’objectif est de disposer d’unités en capacité d’assurer une 

continuité de service optimale sur l’ensemble du territoire, d’améliorer les conditions et la sécurité 

au travail, de moderniser l’immobilier et de mutualiser les moyens. Une réflexion sur 

l’annualisation du temps de travail des agents des routes permettrait de l’adapter aux variations 

saisonnières d’activité et de réduire le niveau des heures supplémentaires et des repos 

récupérateurs. Enfin, la mise en place d’outils de pilotage permettrait d’assurer un suivi d’activité 

affiné des centres d’exploitation, dans le but d’objectiver l’activité réelle de chaque unité et de 

pouvoir réadapter les moyens alloués ou justifier, le cas échéant, l’attribution de moyens nouveaux 

(personnel ou matériel). 

 

- - - 
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RECOMMANDATIONS 
 

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations 

et rappels au respect des lois et règlements suivants : 

 

Recommandation n° 1 : Procéder chaque année à l’inscription de restes à réaliser dans les 

documents budgétaires. ....................................................................................................... 11 

Recommandation n° 2 Réduire l’écart entre les effectifs budgétaires autorisés par 

l’assemblée départementale et les effectifs réellement pourvus .......................................... 14 

Recommandation n° 3 Abroger les dispositions irrégulières du règlement du temps de 

travail des services départementaux fixant le temps de travail à 1 589 heures (hors 

dispositif dérogatoire) par l’attribution automatique de deux jours dits de 

« fractionnement »  ........................................................................................................ 15 

Recommandation n° 4 Abroger le complément indemnitaire annuel dénommé « prime 

temps de travail » prévu à l’article 8 de l’annexe à la délibération du conseil départemental 

du 20 décembre 2019 portant modification des dispositions applicables au RIFSEEP mis 

en œuvre au sein des services départementaux ................................................................... 17 

 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du 

présent rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble 

des observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. 

 

Il est par ailleurs rappelé que l’article L. 243-9 du code des juridictions financières pose 

l’obligation, dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations 

définitives à l’assemblée délibérante, de présenter, dans un rapport de suites, les actions 

entreprises à la suite des recommandations mais aussi de l’ensemble des observations de la 

chambre. 

 

 

  


