
 

 

 

 

 

 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
__________ 

 
1er trimestre 2021 (BP 2021) 

__________ 
 

Séance Publique du 11 février 2021 
 

Objet : DIALOGUE CITOYEN 2019 - QUELLE PLACE DES HABITANT.ES DANS L'ENTRAIDE ET 
LE SECOURS DE PROXIMITÉ ? RÉPONSES AUX PRÉCONISATIONS DU COMITÉ 
CITOYEN 

 
Synthèse du rapport :  

Le Dialogue citoyen 2019 a permis d’engager une réflexion portée conjointement par 
le Département et le Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine 
(SDIS 35), liant secours et solidarités de proximité en amont d’une part, de la réflexion 
nationale autour de la création du statut de citoyen sauveteur et d’autre part, de la 
crise sanitaire actuelle. Les préconisations proposées par le collectif de citoyen.nes 
ont conduit à une pluralité de réponses favorisant la responsabilisation et la place 
des citoyen.nes dans la prévention et la sensibilisation, avec l’appui renforcé des 
acteur.rices du territoire bretillien ; acteur.rices qu’il conviendra d’associer à cette 
démarche dès que le contexte sera redevenu plus serein. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme DAVID, 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 11 février 2021 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver les orientations annexées en réponse à l’avis formalisé dans le cadre 
du Dialogue citoyen 2019 (cf. annexe), étant précisé que dans le respect du principe 
d’autonomie de gestion du SDIS 35, cet établissement soumettra à la validation d’un 
prochain Conseil d’administration les orientations qui le concernent en matière 
d’offre d’ingénierie ; 

- de permettre d’engager une réflexion plus aboutie notamment dans une dynamique 
partenariale et inter-institutionnelle (communes, Education nationale, acteur.rices du 
monde associatif, etc.). 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 15 février 2021 
 La déléguée générale à la transformation 
 
 
 
 Mona IZABELLE 


