
 

 

 

 

 

 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
__________ 

 
1er trimestre 2021 (BP 2021) 

__________ 
 

Séance Publique du 10 février 2021 
 
 

Objet : MOBILITÉS 
 
 

Synthèse du rapport :  

La vocation du réseau routier départemental est de faciliter les transports 
nécessaires au développement du monde économique et le bien-être de ses 
habitants, en leur permettant de choisir leur lieu de vie et leur résidence. 

Il importe donc de conforter la qualité de notre réseau routier, de le moderniser, le 
sécuriser tout en prenant en compte les nouveaux défis des déplacements durables, 
en favorisant les mobilités alternatives au « tout voiture ». 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. LEFEUVRE, rapporteur au nom de la 1ère commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans la 

séance du 10 février 2021 ; 
 

DECIDE : 
 

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

- d’inscrire au budget primitif 2021, les crédits correspondants tels que détaillés dans 
les tableaux annexés ; 

- d’autoriser la Commission permanente, dans le cadre de sa délégation de pouvoirs, 
à approuver, adopter ou compléter les programmes de travaux à intervenir ; 

- d’approuver les subventions accordées, à la prévention routière pour un montant de 
9 000 € (imputation 65-621-6574-P32), à l’association agricole départementale  des 
expropriés d’Ille-et-Vilaine pour un montant de 3 200 € (imputation 65-63-6574-P31) 
et à l‘association des commissaires enquêteurs d’Ille-et-Vilaine pour un montant de 
360 € (imputation 65-63-6574-P31). 

 



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

ROGTI007 Mobilité Durable  945 000 € 

ROGEI002 Patrimoine routier 12 784 205 €

ROGEI005 Routes sécurité : travaux individualisés 2 686 925 €

ROGEI007 Routes : travaux ouvrages d'art 3 210 963,31 €

ROGEI008 SDAGT RENNES 7 390 000 €

ROGEI009 Equipement des agences départementales 399 170 €

ROGEI014 PPRT Vern sur seiche 245 000 €

ROGEI029 Grosses opérations sur routes nationales transférées 1 094 000 €

ROGEI906 Gestion durable des routes départementales 100 000 €

ROGEI077 Ouvrages d’Art – Pont Saint-Hubert – La Ville-ès-Nonais 605 000 €

 
 
 

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


