
Le Maire de Vitré

Nos Réf : ILC/MBB/AK

Objet : Conseil municipal

Vitré, le 17/05/2022

Mesdames, Messieurs les élus, 

J'ai le plaisir de vous convier à une réunion du Conseil municipal organisée le :

lundi 23 mai 2022
à 20 h00

Mairie de Vitré, salle du Conseil municipal

Vous trouverez ci-joint l'ordre du jour, les projets de délibérations, annexes et notes de synthèse qui y seront
évoqués. Je vous laisse le soin d'examiner ces documents au préalable.

Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs les élus, à l’assurance de mes
sincères salutations.

Le Maire
Isabelle LE CALLENNEC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR - Coupon à retourner au service Assemblées (service.assemblees@vitrecommunaute.org
Madame, Monsieur …………………………… membre du Conseil municipal de VITRÉ, ne pouvant participer 
à la séance du ………………………., donne pouvoir à Mme/M.  …………………………………., pour voter en
son nom pour l'ensemble des délibérations abordées lors de cette séance.

A …………………. le ……………….
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Madame le Maire soumet la désignation d’un secrétaire de séance à l’assemblée municipal.

AFFAIRES JURIDIQUES ET ASSEMBLEES
N° 1 - Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 25 avril 2022 
N° 2 - Compte rendu des décisions prises par Madame le Maire depuis la séance du Conseil municipal 
du 25 avril 2022 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
N° 3 - Composition du Comité d'éthique de vidéoprotection 
N° 4 - Adhésion à la charte pour le développement de la langue bretonne "Ya d'ar brezhoneg " 
 

RESSOURCES HUMAINES
N° 5 - Création d'un Comité Social Territorial local 
N° 6 - Approbation du plan de formation 2022 de la ville de Vitré 
N° 7 - Contrats d'apprentissage 
N° 8 - Vacations des guides conférenciers 
 

FINANCES
N° 9 - Budget Principal 2022 - Décision modificative n°1 
N° 10 - Budget annexe "ZAC DE LA RONCINIERE" 2022 - Décision modificative n°1 
N° 11 - Garantie d'emprunt accordée à l'organisme NEOTOA pour l'acquisition (en Véfa) de 23 logements
- Rue de Beauvais à Vitré - Abroge et remplace la délibération n°2022_014 du 31 janvier 2022 
N° 12 - Redevances d'occupation du domaine public 2021 - GRDF 
N° 13 - Attribution d'une subvention l'association APF France Handicap 
N° 14 - Convention d'objectifs avec l'association Les Gais Lurons - Versement d'une subvention au titre 
de l'année 2022 
N° 15 - Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) - Approbation des tarifs 2023 
 

AFFAIRES FONCIÈRES
N° 16 - Rue de Paris - Mise en place d'une servitude de passage au bénéfice de la Ville de Vitré 
N° 17 - Vente VILLE DE VITRE / KERMARREC du lot 1-16 de la ZAC des Ormeaux 
 

EDUCATION
N° 18 - Démolition-reconstruction du bâtiment mutualisé entre l'accueil périscolaire de la Hodeyère et le 
centre Loisirs Pluriel de Vitré 
N° 19 - Subventions pour les voyages scolaires : attribution des subventions aux collèges et lycées 
publics et privés de Vitré - 1er semestre 2022 
 

SPORT
N° 20 - Attribution d'une subvention sportive dans le cadre du label "Terre de Jeux 2024" 
N° 21 - Approbation du programme de construction d'un complexe multisports 
 

CULTURE
N° 22 - Centre culturel Jacques Duhamel - Programmation artistique des spectacles de la saison 2022-
2023 
N° 23 - Centre culturel Jacques Duhamel - Tarifs des spectacles pour la saison culturelle 2022/2023
N° 24 - Centre culturel Jacques Duhamel - Convention Réseau des 4 saisons 
N° 25 - Centre culturel Jacques Duhamel - Saison culturelle 2022/2023 - Mise en vente et reversement 
de billetterie dans le cadre du réseau des 4 saisons
N° 26 - Centre culturel Jacques Duhamel - Annulation de spectacles - Autorisation permanente pour 
procéder au remboursement des billets de spectacles annulés 
N° 27 - Signature d’une convention de financement avec la Fondation du Patrimoine pour la restauration 
du clocher de l’Église Notre-Dame de Vitré
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