
 

 

 

 

 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
__________ 

 
3ème trimestre 2020 (CA - DM1) juillet 

__________ 
 

Séance Publique du 7 juillet 2020 
 
 

Objet : MUTUALISATION DES FONCTIONS TECHNIQUES ENTRE LE SERVICE 
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS ET LE DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-
VILAINE SUR LES SITES DU HIL ET DE LA GOUESNIÈRE 

 
 

Synthèse du rapport :  

Le Département et le Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine 
se sont engagés depuis deux ans dans une démarche organisationnelle innovante 
visant à mutualiser une partie de la logistique et de la maintenance de leurs services 
techniques sur le site principal du Hil. Les travaux de réflexion qui ont été engagés 
permettent de dégager deux orientations majeures : 
- l’objectif à terme de créer un service unifié dont l’entité porteuse serait le SDIS ; 
- le périmètre de ce service unifié pourrait couvrir les champs de la maintenance et du 
suivi des véhicules roulants et des petits matériels et habillements. 
Ces orientations seront précisées dans une convention de préfiguration envisagée en 
décembre 2020 puis dans une convention de création en fin d’année 2021. Le 
calendrier de mise en œuvre de ce service unifié est fixé au 1er janvier 2022. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1424-35 et 

L. 5111-1-1 III ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 19 décembre 2019 portant approbation 

de la convention de partenariat 2020-2021 entre le Département et le Service départemental 
d’incendie et de secours d’ille-et-Vilaine ; 

 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans la 

séance du 7 juillet 2020 ; 



 
DECIDE : 

 
- de poursuivre la réflexion et de s’orienter vers la création à terme d’un service unifié 
entre le Service départemental d’incendie et de secours et le Département d’Ille-et-
Vilaine, porté par le SDIS, et dont le périmètre serait le suivant : maintenance des 
véhicules roulants, maintenance, suivi, contrôle, magasinage et distribution des 
petits matériels, équipements de protection individuels et effets d’habillement, flux de 
distribution entre les différents sites du Département et du SDIS. 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 15 juillet 2020 
 
 Le directeur général du pôle construction et logistique 
 
 
 
 Ronan GOURVENNEC 


