
 

 

 

 

 

 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
__________ 

 
1er trimestre 2021 (BP 2021) 

__________ 
 

Séance Publique du 11 février 2021 
 
 

Objet : BÂTIMENTS - MOYENS GÉNÉRAUX 
 
 

Synthèse du rapport :  

En ce qui concerne les bâtiments :  

Après une année 2020 exceptionnelle, marquée par la livraison simultanée de 
3 nouveaux collèges, le budget d’investissement 2021 s’élève à 55,17 M€, traduisant 
l’effort important porté par la Collectivité à l’investissement dans les collèges, centres 
de secours, centres d’exploitations et CDAS au sein des espaces sociaux communs. 
L’année 2021 sera marquée par le démarrage des travaux du futur collège de Melesse 
et des collèges de Retiers, Bain-de-Bretagne et Pacé et la poursuite des projets des 
collèges de Romillé, Gandhi à Fougères, la demi-pension de Saint-Méen-le-Grand, la 
reconstruction de la SEGPA de Dol-de-Bretagne, la rénovation du collège Les 
Rochers Sévigné à Vitré. 
Quant aux projets d’espaces sociaux communs, celui de Maen Roch sera livré en avril 
2021, l’extension de Dol-de-Bretagne est en cours et les travaux de Maurepas à 
Rennes ont démarré pour une livraison prévue en 2022.  
Pour le patrimoine du SDIS, l’année 2021 verra la livraison des centres de secours de 
Rennes Centre et les travaux de construction du CIS de Plélan, ainsi que la 
plateforme logistique du SDIS mutualisée avec les services départementaux sur le 
site du Hil. La construction des centres de secours mutualisés de Saint-Aubin-du-
Cormier et de Retiers sont en phase étude, ainsi que les centres de secours de 
Cancale, La Bouexière et Baulon. 

En ce qui concerne les moyens généraux : 

Le budget d’investissement s’élève à 5 873 900 € (budget principal). Il tient compte du 
renouvellement d’une partie de la flotte automobile et engins opérationnels. 
Le budget de fonctionnement s’élève quant à lui à 6 345 974 €. 
 

Le Conseil départemental 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 11 février 2021 ; 
 



 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver les propositions exposées au rapport, conformes aux débats des 
orientations budgétaires ; 

- d’inscrire au budget primitif 2021, l’ensemble des crédits de paiement correspondants ;  

- d’ouvrir les autorisations de programmes millésimées 2021 suivantes : 

 Pour les bâtiments :  

 Pour les moyens généraux :  

CODE OBJET MONTANT 

ACHA001 Acquisition matériel bureau, mobilier et divers 978 000,00 € 

VEHI001 Acquisition véhicules légers 1 200 143,34 € 

MROUI001 Acquisition engins matériel opérationnels 3 100 000,00 € 

IMPRI001 Acquisition matériel d’imprimerie 670 000,00 € 

MAGAI001 Matériel et outillage technique 160 000,00 € 

 

 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 15 février 2021 
 
 Le directeur général du pôle construction et logistique 
 
 
 
 
 Ronan GOURVENNEC 
  
 

CODE OBJET MONTANT 

BATII140 RESTRUCTURATION - COLLEGE MONTBARROT-RENNES 232 000,00 €

BATII141 RENOVATION COLLEGE THERESE PIERRE- FOUGERES 252 000,00 €

BATII142 RESTRUCTURATION -PHASE 2-COLLEGE ROCHERS SEVIGNE- VITRE 200 000,00 €

BATII143 RESTRUCTURATION -COLLEGE GERARD DE NERVAL- VITRE 150 000,00 €

BATII144 RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE DOL 2 112 500€

BATII145 RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE ST MALO DUGUAY TROUIN 2 112 500€

BATII146 RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE CHATEAUGIRON - SEGALEN 2 112 500€

BATII147 RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE CLAUTILDE VAUTIER RENNES 2 112 500€


