
Le budget primitif 2018 du Département a été 
voté par l’Assemblée départementale le 23 mars 
dernier. Il s’établit à 1,053 milliard d’euros. Il se  
caractérise par une maîtrise renforcée des  
dépenses de fonctionnement à moins de 2 %. 
Il traduit la volonté du Département de faire 
face à toutes ses missions, en particulier dans le  
domaine des solidarités et à poursuivre l’effort 
d’investissement.
Le budget primitif 2018 s’inscrit dans un 
contexte inédit d’encadrement des dépenses des  
collectivités locales. Dans la loi de programmation 
des finances publiques 2018-2022, le législateur a 
fixé un taux directeur de progression des dépenses 
de fonctionnement de 1,2 % par an. Il a également 
prévu une réduction du besoin de financement  
(recours à l’emprunt) des collectivités de 13 milliards 
d’euros sur 5 ans.

d Contractualisation
La loi prévoit également un dispositif de  
contractualisation avec l’État pour les 322  
collectivités territoriales, dont le Département  
d’Ille-et-Vilaine, qui présentent les budgets de  
fonctionnement les plus importants. Les collectivités  
qui ne respecteraient pas le taux directeur de 
1,2 % seront soumises à une pénalité financière  
proportionnelle à leur dépassement. Ce sont 
les dépenses réellement constatées au vu des 
comptes administratifs (CA) qui seront prises 
en compte (et non pas les budgets primitifs). Ce 
taux unique a été retenu quelle que soit la nature  
de la collectivité. Or 80 % des dépenses des  
Départements sont des dépenses de fonctionnement.
En 2018, les dépenses sociales en Ille-et-Vilaine  
représentent un budget de 529 millions d’euros,  
en augmentation de 3 % par rapport à 2017. Les 
budgets alloués aux secteurs des personnes 
âgées et des personnes handicapées continuent 
de croître. La protection de l’enfance connaît les 
besoins les plus importants, notamment avec la 
prise en charge d’un nombre croissant de mineurs 
non accompagnés.

d Investissements en hausse
Le budget d’investissement 2018 s’établit à 149 
millions d’euros, soit 10 millions de plus qu’en 
2017. Le Département consacrera 94,5 millions  

d’euros à la réalisation des équipements  
structurants prévus au projet de mandature,  
notamment dans le domaine des collèges et des 
routes. Il poursuivra sa politique de soutien aux 
territoires. 54,5 millions d’euros seront consacrés  
aux aides accordées aux tiers (communes,  
communautés de communes). Ces crédits 
portent notamment sur les contrats de territoire  
(8 millions d’euros), le Fonds de solidarité territorial  
(2 millions d’euros), la construction de logements 
(9 millions d’euros).
Les recettes de fonctionnement prévues au  
budget primitif, soit un peu plus de 939 millions  
d’euros, progressent de 2,9 % par rapport aux 
recettes encaissées en 2017 (et de + 6 % par 
rapport au BP 2017). Le contexte économique 
et la croissance enregistrée au plan national  
contribuent à une évolution favorable, 
en particulier les droits de mutation sur les  
transactions immobilières. Le budget intègre 
une stabilisation des dotations de l’État, après 
une forte baisse depuis 2013 (- 55 millions 
d’euros). Le Département perçoit une part de  
l’impôt sur le foncier bâti (la taxe foncière).  
La volonté du Département est de continuer à  
investir pour porter ses programmes d’équipement 
et soutenir les collectivités locales dans leurs projets 
d’aménagement. Pour assurer un financement 
équilibré à moyen terme entre autofinancement 
et recours désormais encadré à l’emprunt, il a 
décidé de porter le taux d’imposition à 19,90 %. 
Pour les contribuables (environ 400 000 ménages),  
l’augmentation du taux d’un point se traduira 
par une hausse moyenne de leur cotisation sur le  
foncier bâti de l’ordre de 15 euros sur l’année.
Rappelons que le Département se situe toujours 
dans la moitié inférieure des Départements en 
matière de taux de taxe sur le foncier bâti.
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Un budget de plus d’un milliard 
d’euros pour le Département

Session budgétaire

I Rendez-vous I

Question à
Jean-Luc Chenut,  
Président du Conseil départemental

Dans quel contexte a été voté le budget 
primitif 2018 ?

Le principe de contractualisation forcée initié 
par la nouvelle loi de programmation des 
finances publiques créé un contexte inédit. 
L’enjeu principal du budget n’est plus seulement 
son équilibre, mais le respect d’un seuil imposé 
nationalement aux plus grandes collectivités 
locales, dont le Département d’Ille-et-Vilaine. 
Ces collectivités doivent s’engager à ne pas 
augmenter leurs dépenses de fonctionnement 
de plus de 1,2 %. Cette obligation est 
particulièrement inadaptée pour les  
Départements en charge des dépenses sociales 
à caractère obligatoire. En moyenne, 80 %  
de leurs dépenses sont des dépenses de 
fonctionnement. J’ajouterais que nous n’avons 
pas attendu cette nouvelle règle pour mettre 
en oeuvre une rigueur de gestion qui fait 
qu’aujourd’hui, notre situation financière  
reste saine. 
Le respect de ce taux nous conduirait à limiter  
à environ 9 millions d’euros le volume de 
dépenses supplémentaires entre 2017 et 2018, 
alors qu’elles ont progressé de plus de 20 millions 
en moyenne les années passées. En 2018,  
il nous faut prévoir 4,5 millions d’euros 
supplémentaires pour les personnes handicapées, 
2 pour les personnes âgées, 8 pour la protection 
de l’enfance. 
Dans ce contexte, le budget proposé pour 2018 
affirme le devoir de solidarité envers les plus 
fragilisés, l’ambition de l’égalité des chances, 
l’impératif d’une contribution active et efficace 
à l’équilibre des territoires. Il exprime aussi 
notre conviction que la culture, le sport, 
l’éducation populaire sont des composantes 
essentielles à la cohésion sociale et pas les 
variables d’ajustement d’une équation 
budgétaire imposée d’en haut.

direction des finances,  
02 99 02 31 01.

Christophe Martins,
vice-président délégué  
aux finances
elus@ille-et-vilaine.fr



d mercredi 4 avril
-  Rencontre avec le Général de Corps d’Armées Parlanti

d jeudi 5 avril
-  Visite de l’entreprise MX à Acigné pour la semaine 

de l’industrie en Bretagne
-  Signature du contrat de territoire avec  

la communauté de communes Couesnon Marches 
de Bretagne à Maen Roch

d vendredi 6 avril
-  Visite du chantier de la future salle multi-activités 

Le Glas à Cesson-Sévigné

d samedi 7 avril
-  Inauguration des travaux de la collégiale  

de Champeaux 
-  Finale départementale du parcours sportif du SDIS

d mardi 10 avril
-  Rencontre avec l’association des anciens maires  

et adjoints au maire à Domloup
- Anniversaire de l’espace social commun du Blosne

d mercredi 11 avril
-  Réunion de l'ADF à Paris

d vendredi 13 avril 
-  Visite des Sénateurs socialistes dans le canton  

du Rheu

d samedi 14 avril
-  Inauguration de la médiathèque d’Ossé
-  Assemblée générale de la Fédération des chasseurs 

d’Ille-et-Vilaine à Saint-Aubin du Cormier

d mardi 17 avril
-  Visite d’Eurêka Emplois Services, association  

d’insertion à Montfort-sur-Meu
-  Inauguration d’un programme de logements  

à L’Hermitage

d jeudi 19 avril
-  Pose de la première pierre du centre d’incendie  

et de secours Moulin de Joué à Rennes
-  Conseil d’administration du Sdis
-  Signature du contrat départemental de territoire 

de Redon Agglomération à Langon

d vendredi 20 avril  
-  Passation de commandement au centre  

de secours de Montfort-sur-Meu

d samedi 21 avril  
-  Inauguration de la nouvelle station d’épuration  

à Tinténiac
-  Inauguration du bassin nordique à la piscine  

de Bréquigny à Rennes

d lundi 23 avril
- Commission permanente du Conseil départemental
-  Cérémonie de remise par le préfet de l’Ordre national 

du Mérite à Alain Gillouard, directeur général  
des services du Département

d mardi 24 avril  
-  Présentation des esquisses du futur Espace  

social commun de Maurepas et signature  
de la convention NPRU

-  Rencontre avec le Procureur général de la Cour 
d’Appel de Rennes 
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Les Ambassadeurs,  
trois fonds d’art contemporain en balade
Trois collections publiques d’art contemporain vont 
être valorisées pendant cinq mois à travers plusieurs  
expos. Le projet a été lancé par la Ville de Rennes, le  
Département d’Ille-et-Vilaine et le Fonds régional 
d’art contemporain (Frac) Bretagne sous le nom  
« Les Ambassadeurs ». Jusqu’en août, des exposi-
tions sont proposées dans tout le territoire à partir  
d’œuvres puisées dans les fonds d’art contemporain 
de ces trois partenaires. Le fonds départemental 
d’art contemporain (Fdac) est né de la politique  
de soutien aux arts plastiques menée par le  
Département depuis 2008.  Il a pour objectifs la  
sensibilisation des publics les plus éloignés des  
pratiques artistiques et culturelles aux arts  
plastiques et le soutien aux artistes résidant ou  
travaillant en Ille-et-Vilaine. Il compte 110 œuvres.
L’inauguration du parcours Les Ambassadeurs a eu  
lieu le 30 mars dernier avec le vernissage de l’exposition  
des dernières acquisitions du Fdac aux Archives  
départementales à Rennes, qui se poursuit jusqu’au  
22 juin. L’exposition des dernières acquisitions du  
fonds d’art contemporain de la Ville de Rennes se  
déroulera du 8 juin au 19 août à l’Orangerie du Thabor.
Quinze autres lieux en Ille-et-Vilaine se sont impliqués 
dans le projet. À chaque fois, un groupe de personnes, 
accompagné par le Frac, devient ambassadeur des 
œuvres des fonds d’art contemporain qu’il a choisies  
pour un accrochage. Des habitants – collégiens,  

étudiants, usagers des services publics, élus- peuvent 
être associés. Sont parties prenantes Le Village site 
d’expérimentation artistique à Bazouges-la-Pérouse  
pour une exposition dans des médiathèques et 
un foyer de vie, la communauté de communes de 
Saint-Méen-Montauban pour une expo à la galerie 
L’Invantrie, la cité scolaire de Beaumont à Redon, 
l’accueil de loisirs de Chanteloup, le centre départe-
mental d’action sociale de Vitré, le collège de Janzé, 
Le Sémaphore de la Pointe du Grouin à Cancale et la 
médiathèque de Chantepie. Plusieurs lieux rennais 
s’investiront aussi : l’espace social commun et la salle 
Guy-Ropartz à Maurepas, Le Cadran à Beauregard,  
Le Phakt centre culturel Colombier pour une expo 
au collège Les Chalais et à l’école Jacques-Prévert, le 
lycée Jeanne d’Arc, l’Insa, Le Diapason Université de 
Rennes 1 et l’Isfec Bretagne.
Programme sur www.ille-et-vilaine.fr

Le Département a inauguré le 24 mars dernier  
un nouvel espace naturel à Thorigné-Fouillard :  
les Gaudriers. Ce lieu important pour la  
préservation de la biodiversité s’ouvre au public 
après 20 ans de réhabilitation. Le Département 
a consacré 51 000 € pour garantir une gestion  
écologique et pérenne du site.
Situé en bordure de la forêt domaniale de Rennes, 
sur la commune de Thorigné-Fouillard, l’ENS des 
Gaudriers fait partie du site Natura 2000 « complexe  
forestier Rennes-Liffré-Chevré, étang et lande 
d’Ouée, forêt de Haute-Sève ». Il offre une  
importante richesse floristique et faunistique 
sur une superficie d’environ 42 hectares pour un  
périmètre de plus de 3 kilomètres. Au total, le 
site abrite 197 espèces végétales et 186 espèces  
animales dont les rares tritons crêté et alpestre. 
Sa spécificité est une mosaïque bocagère articulée  
autour de trois types de milieux : prairies et haies 
végétalisées, secteurs boisés et mares qui en 
constituent l’intérêt écologique majeur. 

Le Département a également prévu des actions 
de valorisation telles que l’aménagement d’un 
parcours de découverte, la création d’une station 
d’observation avec signalétique, des animations 
pour sensibiliser les particuliers et les professionnels 
ainsi que des projets pédagogiques à destination 
des scolaires. 
Actuellement, 106 ENS sont gérés par le Département 
dont 54 sont ouverts au public. La surface totale 
protégée s’élève à 4 030 hectares. Son entretien 
mobilise 120 agents.

Un 54e espace naturel  
départemental ouvert au public

service patrimoine naturel,  
02 99 02 36 86.

AGENDA
DU PRÉSIDENT

Direction de la culture, 
02 99 02 35 16.

Françoise Sourdrille,
vice-présidente déléguée  
à la culture
elus@ille-et-vilaine.fr

Marc Hervé,
conseiller départemental délégué  
aux espaces naturels sensibles
elus@ille-et-vilaine.fr
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BRÈVES

Fête de la nature  
à Saint-Just
La Fête de la nature se tiendra le dimanche  
27 mai sur le site des mégalithes et landes  
de Saint-Just de 10 heures à 19 heures.  
L’occasion de découvrir à son rythme ou en visites  
accompagnées cet espace naturel départemental, 
en particulier le sentier de découverte avec  
les nouveaux aménagements ludiques et  
pédagogiques mis en place par le Département. 
Programme complet sur www.ille-et-vilaine.fr

Carrefour du vélo à  
La Chapelle-Bouëxic
Pour sa première édition, le Carrefour du vélo  
organisé par le Département prend ses quartiers 
à La Chapelle-Bouëxic, partenaire de l’événement. 
Rendez-vous le dimanche 10 juin de 10 heures à 
19 heures pour une journée d’animations autour 
du vélo : ateliers, randonnées, circuits familiaux  
et découverte du patrimoine de la commune.  
Pour l’occasion, les routes seront fermées aux  
automobilistes. Gratuit et ouvert à tous. Pour 
2019, un appel à candidatures sera lancé pour 
l’organisation de ce carrefour.  
Programme sur www.ille-et-vilaine.fr

Le 15 mars dernier, a été inauguré le « collège  
laboratoire » de La Binquenais à Rennes. L’occasion  
pour le Département, l’Académie de Rennes et 
le collège d’officialiser l’installation de ce lab au 
sein de l’établissement. Pour concevoir et équiper  
cet espace d’innovation numérique, l’Etat et le  
Département ont travaillé en partenariat et ont  
investi près de 34 000 €.
Le lab de La Binquenais a été conçu comme un lieu 
de co-working de proximité dédié aux professeurs 
d’Ille-et-Vilaine et ouvert à des acteurs extérieurs. 
Equipé de chaises mobiles avec tablettes et de  
différents espaces de travail en groupe, ce lab doit 
permettre aux enseignants d’expérimenter de 
nouvelles pratiques pédagogiques en exploitant 
des outils et des services numériques. A la rentrée 
2016, le collège La Binquenais avait été sélectionné  
comme établissement pilote de la coopérative  
pédagogique numérique départementale d’Ille-
et-Vilaine. Pour permettre un meilleur maillage du  
territoire, un second laboratoire d’innovation  
numérique a été installé au sein du collège  
Beaumont à Redon.

d Maintenance informatique
Une convention sur la maintenance et l’assistance  
informatique dans les collèges publics a également 
été signée le même jour entre le Département 
et l’Académie de Rennes. Dans le cadre de la loi  

Peillon de 2013, la responsabilité de la maintenance 
des équipements informatiques des collèges  
publics, auparavant assurée par l’Etat via l’Académie  
de Rennes est transférée aux Départements. Le  
Département d’Ille-et-Vilaine a saisi cette nouvelle 
répartition des compétences comme une opportunité  
pour moderniser le réseau informatique des  
collèges bretilliens. Cette démarche s’inscrit dans le 
cadre du plan numérique éducatif départemental.  
Le Département investira notamment 5,8 millions 
d’euros sur les cinq prochaines années afin de doter  
les collèges d’équipements informatiques plus  
performants et mieux mutualisés.

Un « collège laboratoire »  
inauguré à Rennes

direction de l’éducation,  
02 99 02 32 34.

Franck Pichot,
vice-président délégué  
à l’éducation et à la jeunesse
elus@ille-et-vilaine.fr

Damien Bongart,
vice-président délégué  
aux usages du numérique
elus@ille-et-vilaine.fr

Récompenser les réussites des entreprises  
bretilliennes et valoriser les talents, tels sont les 
objectifs des Oscars d’Ille-et-Vilaine soutenus  
par le Département. La 32e soirée de remise des 
prix s’est déroulée le 8 février à l’Espace Bel Air de 
Saint-Aubin-du-Cormier. Aviwest à Saint-Grégoire  
a remporté le trophée du développement à  
l’international. L’entreprise développe des 
solutions de transmission vidéo mobiles,  
notamment pour les médias. Valorex qui  
travaille pour la nutrition animale à Combourtillé  
est lauréat dans la catégorie sciences et  
technologies. Mediaveille, agence conseil en 

stratégie digitale à Saint-Grégoire, a été récom-
pensée pour son engagement en matière de  
développement durable et d’innovation sociale. 
Langa, producteur d’énergie solaire et éolienne  
à La Mézière, a obtenu le prix de la croissance.  
Sur place, le public a retenu le projet de  
Lilian Delaveau : Immersive Therapy ou comment 
depuis son smartphone soigner les acouphènes 
chroniques.

Vidéos des lauréats des Oscars sur  
www.ille-et-vilaine.fr

Oscars d’Ille-et-Vilaine :  
le millésime 2018  

3 707  
C’est le nombre d’agents que compte le Service départemental 
d’incendie et de secours (Sdis 35), dont 2914 sapeurs-pompiers 
volontaires, 639 professionnels et 154 personnels administratifs et 
techniques.
L’Ille-et-Vilaine compte 87 centres d’incendie et de secours.
50 394 interventions ont été réalisées en 2017.

CHIFFRE 
CLÉ

3 707

d mercredi 25 avril
-  Commission des finances à l’ADF 

d lundi 30 avril  
-  Tour de Bretagne cycliste à Dol-de-Bretagne

d vendredi 4 mai  
-  Prise de commandement au centre de secours  

de Saint-Briac

d mardi 8 mai  
-  Cérémonies du 8 mai à Rennes

d mercredi 16 mai  
-  Bureau de l’ADF 

d jeudi 17 mai 
-  Bureau du SDIS

d vendredi 18 mai 
-  Signature d’une convention périscolaire  

entre le SDIS et la commune de Gévezé 

d jeudi 24 mai  
-  Inauguration de la caserne du SDIS à Fougères

d lundi 28 mai 
-  Commission permanente du Conseil  

départemental

d mercredi 30 mai 
- Conseil d’administration de la SADIV

AGENDA
DU PRÉSIDENT
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OPINIONS
Les groupes politiques du Conseil départemental s’expriment

Groupe Union de la Droite et du Centre Majorité départementale

Expérimentation d’un revenu de base

Treize Départements dont l’Ille-et-Vilaine ont 
engagé une réflexion sur un revenu de base 
qu’ils souhaitent l’expérimenter sur leur territoire. 
Une étude a été lancée. Menée par l’Institut  
des politiques publiques de Paris, elle sera 
restituée en juin prochain. Dans l’attente des 
résultats, une enquête est en cours (jusqu’au  
7 juin) afin de faire connaître cette initiative et 
de recueillir l’avis du plus grand nombre sur la 
forme que pourrait prendre ce revenu de base : 
qui en bénéficierait ? Quel pourrait être son 
montant ? Comment le financer ? 
L’expérimentation pourrait débuter en Ille-et-
Vilaine en 2019 sous-réserve que le législateur 
l’autorise. 

http://monavissurlerevenudebase.fr/ 

ON Y
RÉFLÉCHIT

Le Département s’engage pour défendre 
l’accessibilité dans tous les territoires
Ouverture à la concurrence, fermeture des lignes « non rentables » : le rapport remis 
par Jean-Cyril SPINETA au Gouvernement, nous interroge sur le devenir du réseau 
ferroviaire français. 

Le développement équilibré du territoire assurant un traitement équitable entre les 
citoyens est une promesse de la République dont le Département, collectivité des 
solidarités territoriales, est un garant. Le maillage des gares de la SNCF contribue  
à une vie sociale importante dans certaines villes ou certains bourgs. Une gare, ce 
n’est pas qu’un lieu où l’on prend le train, c’est aussi un service public local qui vit.  
C’est la possibilité pour tous de recourir à un moyen de mobilité durable et sûr ; une 
alternative judicieuse à la voiture. C’est un moyen d’accès à l’emploi et aux services 
publics.

Nous nous félicitons de la décision annoncée du gouvernement de ne pas fermer  
les lignes secondaires du réseau ferré alors que le rapport SPINETA le préconisait. 
Nous serons vigilants à ce que le service public ferroviaire soit assuré et puisse se 
développer. 

Nous réaffirmons notre volonté de contribuer à l’amélioration de l’axe « Rennes 
Châteaubriant » et confirmons notre engagement à hauteur de 1.6 millions d’euros 
pour la rénovation de la ligne. Nous restons attachés au service public ferroviaire 
français et sommes convaincus que sa mutation doit servir les mobilités de chacun, 
dans sa vie quotidienne, quel que soit l’endroit où il habite.

Contact :  Groupe socialiste et apparentés, 02 99 02 20 63 – www.groupesocialiste35.fr 
Groupe radical de gauche, 02 99 02 35 85.

Budget 2018 : peut mieux faire
« Le 23 mars, l’Assemblée départementale a examiné le budget 2018.  
Notre groupe de la droite et du centre ne l’a pas voté. Pour 3 raisons.

Manque de visibilité sur les recettes et les charges : le pacte dit “de confiance” 
imaginé par le Gouvernement impose aux Conseils départementaux de ne pas 
augmenter leurs dépenses de fonctionnement de plus de 1,2 % sous peine de 
sanctions financières. Or, les Départements subissent des hausses sans précédent 
de prise en charge des mineurs étrangers et doivent continuer à assumer leurs 
obligations en matière de financements de leurs compétences obligatoires envers 
les personnes âgées, handicapées ou en insertion. La majorité socialiste n’a pas à 
ce stade donné suite à la contractualisation avec l’État. L’augmentation de ses 
dépenses de fonctionnement est estimée entre 1,7 et 1,9 %, soit bien au-dessus 
des 1,2 % imposés. Au moment où le budget a été examiné, nous n’avions donc 
aucune certitude sur les dotations de l’État et pouvions douter de sa sincérité.

Absence de volonté de baisser certaines dépenses de fonctionnement :  
nous avons pourtant proposé de repasser au peigne fin les dépenses facultatives, 
de travailler avec la Région sur des mutualisations possibles et d’engager des 
négociations avec les agents sur le temps de travail. Ces pistes sont d’ailleurs celles 
que la Chambre régionale des comptes a identifiées pour améliorer toujours plus 
la situation financière des Départements bretons. Nous ne sentons pas de volonté 
de la majorité d’y travailler activement.

Hausse de la fiscalité : une nouvelle fois, les 400 000 contribuables d’Ille-et-Vilaine 
qui s’acquittent de la taxe foncière vont devoir mettre la main à la poche. Depuis le 
début du mandat, ils auront subi une hausse de 18 % ! Et ce sont souvent les 
mêmes qui contribuent déjà aux autres impôts nationaux, locaux, ou autres taxes… 
Or, notre groupe s’est engagé à refuser toute mesure grevant le pouvoir d’achat. 

Contact : 02 99 02 35 17 - udc35@ille-et-vilaine.fr – www.udc35.fr

Un partenariat  
Département/Sdis réaffirmé
Le Département est un acteur majeur de la  
sécurité des Bretilliens à travers le financement du 
Service départemental d’incendie et de secours  
(Sdis) et son investissement dans la création 
ou la modernisation des centres de secours. Le  
Département et le Sdis se sont engagés depuis 
2005 dans une démarche partenariale qui a  
donné lieu à un conventionnement. Une  
convention pluriannuelle qui prend en compte  
les orientations du schéma départemental  
d’analyse et de couverture des risques révisé  
en 2016 et celles du projet stratégique du Sdis 
adopté fin 2016 a été établie pour les années 2017 
à 2 021. Pour l’année 2018, le taux d’évolution  
de la participation départementale a été fixé  
à 1,1 %. Cette contribution au budget du Sdis se 
monte à 31,54 millions d’euros. Le Département 
supporte en outre l’intégralité des dépenses  

d’investissement pour l’immobilier, soit 14 mil-
lions d’euros en 2018. Les principaux chantiers 
de cette année concernent la reconstruction de 
la direction départementale et la construction du 
centre d’incendie et de secours (CIS) de Rennes 
Centre, l’extension et la rénovation du CIS de 
Saint-Méen-le-Grand et de celui de Gévezé, la 
construction du CIS de Vern-sur-Seiche et de  
celui de Janzé, la reconstruction des CIS de 
Rennes Sud Le Blosne et de Fougères.

pôle construction et logistique,  
02 99 02 36 11.

Christophe Martins,
vice-président délégué au service  
départemental d’incendie et de secours
elus@ille-et-vilaine.fr


