
 

 

 

 

 

 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
__________ 

 
1er trimestre 2020 (BP2020) 

__________ 
 

Séance Publique du 13 février 2020 
 
 

Objet : ENSEIGNEMENT 2ND DEGRÉ - COLLÈGES ET ACTIONS ÉDUCATIVES 
 
 

Synthèse du rapport :  

Dans le cadre des compétences du Département, sont précisées chaque année lors 
du vote du budget les mesures financières proposées au titre du fonctionnement des 
collèges. 

Le Département souhaite œuvrer pour que chaque collégien.ne puisse construire sa 
place dans la société et développer les conditions de son propre épanouissement. A 
cette fin, il développe une offre éducative promouvant les actions éducatives 
permettant aux élèves d’être acteurs des projets pluridisciplinaires et ouverts sur 
l’extérieur proposés par les équipes pédagogiques des établissements. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans la 

séance du 13 février 2020 ; 
 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver l’ensemble des propositions du présent rapport, conformes aux orientations 
budgétaires ; 

- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants détaillés dans les tableaux 
financiers annexés ; 

- d’approuver les termes de la convention entre le Département et la Direction diocésaine 
de l’enseignement catholique pour la période 2020-2022, jointe en annexe ; 

- d’autoriser le Président à signer ladite convention ;  



 

- d’ouvrir au budget primitif de nouvelles autorisations de programme et d’engagement 
millésimées 2020 suivantes : 

CODE OBJET MONTANT (ENCOURS) 

EDSPI030 COLLEGES PRIVES 2 400 000 €

EDSPI031 CROUS ST MALO RESTAURATION SCOL 20 000 €

EDSPI032 COLLEGES PUBLICS 820 000 €

EDSPI033 ACTIONS EDUCATIVES PRIVE 30 000 €

EDSPI034 ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC 35 000 €

EDSPF006 AAP NUMERIQUES 130 000 €

 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 19 février 2020 
 
 La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
 
 
 


