
Séance du Conseil municipal N°7

CONSEIL MUNICIPAL DU 12/07/2021
Procès Verbal

Le 12 juillet 2021, le Conseil municipal, légalement convoqué en date du 5 juillet 2021, s'est réuni en séance
publique à Vitré, sous la présidence d’Isabelle Le Callennec, Maire.

Nombre de conseillers en exercice : 33 Présents : 29 Votants (dont 3 pouvoirs) : 32

Etaient présents (voix délibératives) :
Madame Isabelle LE CALLENNEC, Monsieur Paul LAPAUSE, Madame Alexandra LEMERCIER,Monsieur
Pierre LEONARDI, Monsieur Christophe LE BIHAN, Madame Constance MOUCHOTTE, Monsieur Fabrice
HEULOT, Madame Anne BRIDEL, Monsieur Jean-Yves BESNARD, Madame Vanessa ALLAIN, Madame
Marie-Cécile  TARRIOL,  Monsieur  Michel  PERRET,  Madame  Pauline  SEGRETAIN,  Monsieur  Philippe
MAIGNAN,  Monsieur  Emmanuel  COUVERT,  Madame  Isabelle  DUSSOUS,  Monsieur  Pierre  DUFEU,
Madame Nicole GENIN, Monsieur Gontran PAILLARD, Madame Caroline PICHOT MALIN, Monsieur Daniel
NGOSONG, Madame Marie-Noëlle MORFROISSE, Monsieur Gilles GUILLON, Madame Cécile BESNARD,
Monsieur Erwann ROUGIER, Madame Carine POUESSEL, Monsieur Lionel LE MIGNANT, Monsieur Bruno
LINNE, Madame Nadège LE FLOCH

Ont donné pouvoir:
Madame Danielle MATHIEU représenté(e) par Madame Anne BRIDEL, Madame Catherine DELHOMMEL
représenté(e) par Monsieur Philippe MAIGNAN, Monsieur Nicolas KERDRAON représenté(e) par Madame
Nadège LE FLOCH 

Etai(en)t absent(s) :
Monsieur Nicolas MIJOULE

Considérant que le quorum est atteint, Madame Isabelle Le Callennec, Maire de VITRÉ déclare la
séance ouverte.



En amont de l’examen de l’ordre du jour de la séance, Madame le Maire informe que différents points 
d’information vont être faits et qu la parole sera donnée aux élus souhaitant s’exprimer : 

- Madame A. Bridel, 8ème Adjointe au Maire, fait un point d’information sur la situation sanitaire et la
vaccination contre le covid-19, qui donne les derniers chiffres des contaminations, à la hausse (+ 365 cas
sur le département, en une semaine), cela même si le taux d’incidence sur Vitré est bas (taux d’incidence à
10) ; 3 000 injections par semaine sont réalisées au centre de vaccination. Elle précise que le centre de
vaccination ambulatoire de l’hôpital sera ouvert tout l’été.

- Madame A. Lemercier, 2ème Adjointe au Maire,  fait une déclaration
Cette déclaration est consultable sur l’enregistrement de la séance.

- Madame N. Le Floch, Conseillère municipale, fait la déclaration suivante : 
Tout d’abord, nous prenons acte de l'arrêt du projet de contournement de Vitré, nous n'avons pas cacher
notre position face au projet de rocade qui nous a été présenté. Nous avons conscience que ce sujet n'est
pas clos mais peut-être que des précautions liées aux contraintes connues de tous - l'AVAP, la zone de
captage d'eau et aussi le bien-être de l'ensemble des habitants impactés par ce projet - seront alors prises
en compte et que la méthode utilisée sera différente.
Je  profite  de  la  parole  qui  m'est  accordée,  dans  le  cadre  de  ces  propos  liminaires,  pour  aborder  la
délibération n°8.
Nous vous demandons de surseoir à cette délibération en raison du non-respect du règlement intérieur du
conseil municipal et du droit à l'information de la minorité garantit par l'article L. 2121-13 du Code général
des collectivités territoriales, qui énonce le principe général selon lequel « tout membre du conseil municipal
a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une
délibération. ». En effet, il nous ait demandé d'approuver un projet d'évolution de la vidéoprotection urbaine
qui n'a pas été présenté en commission au préalable comme l'exige l'article 8 du règlement intérieur du
conseil  municipal  qui stipule que "Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d'urgence, toute
affaire soumise au conseil municipal doit être, au préalable, étudiée par une commission".
Projet d'évolution de la vidéoprotection urbaine qui ne fait pas non plus l'objet d'un document en annexe à
l'ordre du jour de notre conseil municipal envoyé il y a maintenant sept jours. Dans les arguments de cette
délibération, sont évoqués un rapport de la Gendarmerie nationale en date du 4 janvier 2021 ainsi qu'une
étude technique de faisabilité réalisée en interne. Documents qui ne nous ont pas été présentés non plus.
Lors d'un précédent conseil municipal, il nous a été assuré que nous serions informés des études en cours
ainsi que d'un état des lieux de la vidéoprotection urbaine à Vitré.
Or, à ce jour, aucune information ne nous a été transmise.
Compte tenu des chiffres avancés dans le premier considérant, nous aimerions également avoir accès à ces
données chiffrées d'autant  plus que ce projet  d'évolution de la  vidéoprotection a un coût,  un coût  non
négligeable de 245 000 € HT, soit 294 000 € pour la collectivité et ce pour une efficacité relative puisque ce
système de protection ne permet l'identification du ou des auteurs que pour une efficacité relative puisque
ces  systèmes  de  protection  ne  permet  l’identification  du  ou  des  auteurs  que  pour  2,6%  des  faits  de
délinquance  constatés.   De  nombreuses  études  scientifiques  mettent  en  évidence  que  l’impact  de  la
vidéosurveillance  sur  la  délinquance  est  loin  d’être  miraculeux,  qu'elle  n'a  qu'un  faible  impact  sur  la
prévention,  notamment  dans  les  espaces  étendus  et  complexes,  comme  les  rues,  car  ils  existent  de
nombreuses possibilités de fuite pour les délinquants. Son impact dans la résolution des faits de délinquance
est lui aussi dérisoire comme évoqué dans l'argumentaire de cette délibération : 2,6% des auteurs identifiés.
Ainsi,  nous  pouvons  affirmés  que  la  présence  de  caméras  de  vidéoprotection  n'a  jamais  empêché,
n'empêche pas et n'empêchera pas la réalisation de faits de délinquances à Vitré.
Je terminerai mon propos en ajoutant que le respect du règlement intérieur du conseil municipal et des droits
des  minorités  municipales  sont  les  garants  d'un  travail  constructif  entre  les  membres  de  la  majorité
municipale et les membres des minorités municipales. »

- Monsieur L. Le Mignant et Monsieur B. Linne, Conseillers municipaux, font la déclaration suivante :
« Nous souhaitions aborder 2 sujets ce soir.
Le premier, comment ne pas l’aborder, est le contournement de Vitré :
L’accord programmatique scellé par Jean-Luc Chenut avec les Écologistes rennais nouvellement élus au
Conseil départemental acte l’arrêt brutal des contournements de Vitré, Châteaubourg et Fougères. 
Certains y verront le jeu normal de la démocratie démontrant ainsi, de façon éclatante, que le vote reste 
utile ; ou, comment un peu plus de 30 000 voix écologistes sur 747 000 inscrits peuvent peser directement
sur des décisions politiques qui impacteront très concrètement le quotidien des habitants de ces territoires.
Quid  des  230  000  autres  votants  ?  Certains  applaudiront  avec  peut-être  un  léger  malaise,  d’autres
s’insurgeront sur ce « holdup » politique.
Et que dire des 486 000 abstentionnistes qui verront là une raison supplémentaire de rester éloignés des
urnes.



Ils n’avaient qu’à voter, me direz-vous ! Sans doute, mais cette façon-là de faire la politique ne doit-elle pas
aussi nous interroger ? Nous la trouvons, pour notre part, d’un autre temps.
- Quid des engagements passés et du poids de la parole politique quand Jean-Luc Chenut affirmait il y a
seulement quelques semaines soutenir ces projets de contournement dès lors que les territoires se seraient
exprimés, ce qui a été fait pour la Ville de Vitré par cette assemblée ?
- Quid des centaines de milliers d’euros d’études engloutis ?
- Quid des centaines d’heures de travail et de réunions des équipes de techniciens et d’élus ?
- Quid des contributions citoyennes recueillies tout long de ce process ?
- Quid des « pros » contournement ? Seront-ils écoutés avec les mêmes égards que les « antis » dans le
projet de substitution qu’on nous annonce ?
Un spectacle en réalité navrant qui illustre un mal bien français : l’incapacité de notre système politique à
prendre  des  décisions  et  à  s’y  tenir.  Nous  appelons  donc  de  nos  vœux  une  clarification  rapide  du
département  sur  les  modalités  et  échéances  envisagées  pour  traiter  les  enjeux  de  développement
économique, de sécurité et d’environnement de notre territoire qui restent posés.

Le 2ème sujet que nous souhaitions aborder ce soir est celui du PCAET (Plan climat air-énergie territorial)
qui a été voté jeudi soir en conseil communautaire. 
Je passe la parole pour cela à Bruno Linne :
« Le  PCAET recoupe  8  thèmes  qui  vont  de  l’alimentation  à  la  mobilité  en  passant  par  la  production
d’énergie.
L’Eat  a,  par  son courrier  du 26 mars 2020 transmis  par  la  préfecture,  indiqué que le  PCAET de Vitré
Communauté laisse apparaître une certaine ambition mais souligne (je cite le courrier) que « l’analyse des
potentiels de réduction ne fixe pas d’échéances temporelles et que les mesures complémentaires ne sont
pas reprise au sein de la stratégie et du plan d’action, que certaines actions sont néanmoins trop imprécises
et tiennent plus de l’intention générale ou de l’idée que de l’action bien définie. Les résultats attendus des
différentes actions n’étant pas toujours chiffrés, notamment les impacts sur le stockage de carbone, sur la
réduction des gaz à effets de serre ou de polluants atmosphériques, il est difficile de juger de la participation
réelle de chacune des actions à la lutte contre le dérèglement climatique, ou même, à plus court terme, à
l’amélioration de la qualité de l’air pour les habitants du territoire. 
Vitré communauté a répondu à cet avis de la préfecture par courrier du 12 avril 2021, dans lequel on peut
lire, je cite : « plusieurs actions ne sont pas chiffrées, et feront l’objet de réajustement au fur et à mesure de
leur appropriation par les nouveaux élus, les partenaires et les services qui coordonnent ces actions. »
Aussi, concrètement et à titre d’exemple pour la ville de VITRE, j’ai retenu l’action AN1 du PCAET, qui est de
renforcer  le  service  de  Conseil  en  énergie  partagé  pour  soutenir  les  rénovations  des  bâtiments  des
collectivités, et dont les objectifs sont :

• Réduire les consommations d’énergies des bâtiments communaux en engageant des rénovations
énergétiques d’ampleur en : 
- développant les énergies renouvelables sur les bâtiments communaux
- disposant d’un suivi de la consommation de fluides
- mettant en place de la sobriété dans tous les bâtiments.

L’objectif  défini  dans cette action est  que 40% de tous les bâtiments publics soient  concernés par une
réduction des consommations énergétiques d’ici à 2030, avec un impact énergétique de 15,1 GWH.
Un agent du service de Conseil en énergie partagé est en cours de  recrutement (ou a t- il été recruté). Il
sera rattaché au service Espaces Verts-développement durable. Est-ce un nouveau poste, pour renforcer le
conseiller déjà en poste ?
Dans les faits, et dans l’attente de ce recrutement, différents programmes de travaux sont déjà engagés ou à
engager en 2021 par la Ville de Vitré :
- rénovation thermique du centre culturel
- rénovation du parc des expositions
- rénovation énergétique du groupe scolaire Jean-Guehénno.

→ Dispose-t-on de bilan énergétique avant travaux ?
→ Quels sont les objectifs chiffrés d’amélioration énergétique ?
→ A-t-on déjà prévu comment le suivi de la consommation énergétique sera fait après les travaux ?
Les  dossiers  de  dépôts  des  certificats  d’économies  d’énergie  et  de  valorisation  de  ceux-ci  ont-ils  été
élaborés ?
→ Quelle commission d’élus a donné un avis sur ces travaux ? les objectifs prévus sont-ils en adéquation
avec les objectifs du PCAET ?
Aussi, en l’absence de commission dédiée à la transition écologique pour la ville, la désignation d’un élu «
référent », pilote, animateur, garant de la cohérence d’ensemble et promoteur d’une nécessaire culture du
résultat nous semblerait utile ». 



- Madame C. Pouëssel, Conseillère municipale, fait la déclaration suivante :
« Et si on déconfinait notre démocratie ? 
Une question me taraude depuis que je suis élue, pourquoi tant d’abstention ? Lors des portes à portes que
nous avons pu mener avec notre équipe, j'ai été maintes fois attristée de constater que la majorité des
habitants n'avait plus confiance en l'action politique... ! « Plus personne ne vient nous voir », « ils défendent
un programme qu'ils  n'appliquent pas », « ils  font leur petits arrangements,  ne pensent qu'a garder leur
siège », « de toute façon, je crois plus à leurs belles paroles... ». Ceci est un panel des réponses que j'ai pu
avoir. Cette résignation voire ce rejet de la politique devrait tous, au-delà des simples déclarations indignées
dans la presse que nous pouvons faire, nous obliger à nous remettre en question. 

Qu'est ce qui fait que nos concitoyens et concitoyennes ne voient plus l'intérêt de voter alors que lorsque
vous  les  interrogez  ils  savent  que  les  décisions  qui  agissent  sur  leur  quotidien,  leur  santé,  leur
environnement, leur vie familiale, associative et culturelle dépendent des élus locaux ? Finalement on note
même que la seule élection motivant les électeurs et électrices à se déplacer aux urnes c'est l'élection
présidentielle et encore ? 
Qu'en est-il  à Vitré ? Lors des dernières élections départementales et régionales, 33.45 % de votants et
donc, comme l’a souligné Monsieur Le Mignant, plus de 66% d’abstention aux dernières départementales.
Cela signifie que Monsieur Lapause et Madame Brun ont été élus avec 5 292 votes sur 29 802 inscrits et,
pour notre part, 4 105 votes.
Nos 2 binômes n'ont pu que déplorer cette abstention renforcée par des professions de foi et des bulletin
jamais arrivés dans plusieurs foyers ou bien incomplets..

Comment en est-on arrivé là ? Prenons du recul sur nos pratiques locales. 

Je me baserai sur notre expérience politique à Vitré. Et ce qui pose question, doit nous remettre en question.
J'ai l'avantage de ne pas avoir cette accumulation de mandats et de fonctions qui malheureusement ne
permet plus à certains élus de prendre du recul, je n'ai pas non plus oublié qu'avant de rencontrer le collectif
« Vitré Co’ Pas Sans Nous » je faisais partie de celles et ceux qui allaient voter à reculons. 
 
En résumé J'ai un regard neuf sur des pratiques qui, n'ayons pas peur des mots, sont conservatrices dans
leur manière de construire les politiques locales. Ce que je peux tenter de comprendre d'un certain point de
vue,  car conserver les mêmes pratiques permet au pouvoir installé depuis des décennies d'y rester, et puis
le changement fait peur c'est bien connu. Mais lorsqu'on en arrive à un tel décrochage démocratique, quand
on sait aujourd'hui qu'un élu ne représente plus qu'une minorité de personnes, et je nous inclus dans cette
minorité, il y a urgence à changer nos pratiques quelles que soient nos couleurs politiques !

Quelques pistes : 
→ limiter le cumul et les fonctions, limiter le montant des indemnités quand elle s'accumulent.  
Contrairement à ce que vous défendez Mme Le Callennec, nous considérons que multiplier les casquettes
n'élus nuit à la démocratie de deux façons : elle verrouille le débat démocratique et pose question sur la
capacité des élus à être sur le terrain, à faire le travail considérable qui leur est donné, comme peuvent en
témoigner ici les élus. Nous mêmes en tant qu'élus d'opposition nous nous sommes répartis la quasi totalité
des commissions et nous travaillons les dossiers, cela sans aucune indemnité nous permettant de réduire
notre temps de travail. 

→ Lutter contre l'opacité de notre système : après scepticisme, le succès du conseil municipal filmé est une
1ère avancée. Permettre son accès à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons
personnelles ou de mobilité est un progrès.  Pourquoi ne pas l'appliquer au conseil communautaire comme
demandé récemment par Monsieur Rougier ? 

→ Commissions extra-municipales.. Une seule et c’est déjà un début me direz-vous. 19 personnes, 11 élus
(dont 1 ancien élu) + 4 employés de la ville pour seulement 2 riverains et 2 associations.
C’est donc une piste que nous exploitons pas assez. Il ne s'agit pas de se réunir pour tout mais sur des
projets impactant directement la vie des habitants, cela nous semble essentiel.

→ Les commissions municipales.  Là encore le  fonctionnement de ces commissions est  à reconsidérer,
comme l’a mentionné Madame Le Floch. Nous soulignons la bonne tenue de ces commissions. Pour notre
part,  nous sommes toujours partant pour nous y rendre et  avons plaisir  à retrouver nos collègues. Les
services font un travail considérable pour nous permettre d'appréhender des sujets parfois très complexes et
nous les en remercions. J'ai encore beaucoup à apprendre et je les remercie pour leur patience et leur
bienveillance. 
Cependant force est de constater que là encore l'essentiel des commission est un apport d'informations.
Nous sommes informés des projets en cours et ne contribuons que très peu à leur élaboration. Je vais vous



donner un exemple très concret que j’ai vécu cette semaine : je me suis retrouvée à devoir trancher sur un
plafonnement d'aide financière sans savoir la ligne de la majorité à ce sujet et les marges financières dont
nous disposions. A trois élus donc deux d'opposition, nous devions trancher un sujet en ayant reçu quelques
heures avant la commission les objectifs. J'ai d'ailleurs répondu en toute honnêteté que j'étais incapable de
trancher là-dessus. 
3 exemples concrets de sujets évincés en commission : 
- le projet d’agrandissement du magasin Hyper U, qui n’a pas été soumis au débat préalable en commission
Commerce,
-  le  lotissement  des  Serres :  un  collectif  de  30  riverains  s’est  créé  car  ils  se  sont  vus  imposer  un
bouleversement de la voirie de leur lotissement et une mise à mal de la qualité de vie de leur éco-quartier,
Le  résultat  est  que  le  municipalité  se  retrouve  en  difficulté  alors  que  nous  aurions  pu  l’anticiper  en
commission. Nous aurions pu ensemble trouver collectivement une solution à ces problèmes. Vous nous
avez rappelé, à maintes reprises, de ne pas divulguer les informations des commissions et nous l’avons
respecté. Donc, pourquoi ne voulez-vous pas traiter ces sujets en commission, nous faire confiance à nous
mais aussi aux élus de la majorité pour trouver des solutions ? Nous nous interrogeons Erwann et moi  : est-
ce que vous ne nous faites pas confiance ?
-  Enfin la communication.  Nous attendons la  convention concernant la Radio  Koz que vous vous étiez
engagé à nous soumette en délibération lorsque nous avions visité les locaux de la radio. Délibération que
nous voterons. Il ne s'agit pas de freiner vos projets mais bien par souci d'équité avec toutes les associations
vitréennes. Notamment quand cette même association participe en partie à la communication de la ville. Il
vaut mieux baliser les choses afin d'éviter toute ambiguïté, notamment quand de l’argent public est en jeu,
c’est la réglementation.
Un autre exemple concret : Vous avez eu une excellente initiative avec l’opération « Roulez Jeunesse », qui
a permis à des jeunes de CM2 de s’initier à la mobilité, notamment dans le centre-ville. Sauf que 96 places
étaient  prévues et  seulement  7  enfants  y  ont  participé.  S’il  y  avait  eu l’existence de cette  commission
Communication, vous, nous aurions pu donner des idées et participer à la communication. De la même
façon,  l'appli  Vitré  en  Poche  est  une  excellente  idée  sauf  que  les  activités  culturelles  présentées  par
Madame Lemercier n’y sont pas répertoriées, l’agenda n’est pas mis à jour et c’est dommageable.

Enfin, après la méthode le fond. Nous venons de voter un PCAET. Je répéterai ici ce que nous avons déjà
dit :   – 24% d’émissions de gaz à effet de serre, c’est bien en-dessous de ce qui a été fixé au niveau
français. Les experts de l’ONU, qui sont des scientifiques, nous alertent, le Conseil d’État nous donne 9 mois
pour agir et nous, nous contentons de mesurettes.

Puisque la commission Mobilités ne s’est pas réunie depuis le mois de mai, j’espère que Monsieur Le Bihan
et vous-même, Madame Le Callennec, vous pourrez nous répondre : qu’allons-nous faire maintenant que le
projet de contournement est arrêté ? Ou pouvons-nous placer le curseur ? Qu’allons-nous proposer comme
solutions aux vitréens pour avoir un cadre de vie apaisé ? 
Vous avez parlé du commerce plus tôt. Commerce et mobilités son liés. Si nous voulons que ce centre-ville
soit attractif, il va falloir aller beaucoup plus loin dans les espaces de rencontre, comme l’avait proposé un
audit d’étudiants, fait en février 2021 et que vous aviez plébiscité, Madame Le Callennec, mais pour lequel
nous n’avons pas eu de réponses.

Vous l'avez compris  le fond autant  que la forme. Pour ces deux éléments nous vous réaffirmons notre
disponibilité pour vous aider à œuvrer pour l'intérêt général des vitréens et vitréennes. Merci, désolée pour la
longueur de cette intervention. »

Madame le Maire répond aux différentes remarques faites lors de ces interventions : 
Au préalable, Madame le Maire fait remarquer à Madame à Madame Pouëssel que depuis quelque temps,
elle dépasse le temps d’expression imparti aux groupes politiques, pour ses interventions, lors des séances
du Conseil municipal. Elle lui demande de veiller à respecter ce temps de parole.

-  Sur  l’arrêt  du  projet  de  contournement  de  Vitré,  elle  dit  s’être  engagée  lors  du  dernier  Conseil
communautaire  de  Vitré  Communauté  (du  jeudi  8  juillet  2021)  à  écrire  à  Monsieur  Chenut  afin  de  lui
demander  un rendez-vous.  Cette  démarche  a finalement  été  engagée collectivement  avec  le  Maire  de
Fougères,  le  Président  de  Fougères  Agglomération,  les  Conseillers  départementaux  concernés  par  le
contournement et le Maire de Châteaubourg. Une audience a été demandée au Président Chenut avant la
prochaine session du Conseil départemental qui a lieu le 22 juillet. Elle précise que suite à l’annonce du
Président  du  Département  concernant  les  projets  de  contournements  routiers,  le  Vice-président  aux
mobilités a remis sa délégation. Madame le Maire assure qu’elle tiendra le Conseil municipal informé de la
réponse du Président Chenut qui, espère-t-elle, recevra la délégation d’élus.

-  Sur  la  question  relative  à  la  délibération  n°8,  elle-même  relative  à  l’extension  du  système  de



vidéoprotection urbain, elle répond vouloir  laisser C. Le Bihan, 5ème Adjoint, présenter ce sujet dès le début
de l’examen de l’ordre du jour et répondre.

- Sur l’intervention relative au PCAET faite par Monsieur Linne, elle répond qu’il ne peut lui être tenu rigueur
qu’aucun siège du Conseil communautaire ne soit attribué aux membres de son groupe. Elle précise qu’il
avait  par  contre  la  possibilité  de  s’inscrire  en  tant  que  membres  de  commissions  communautaires,  et
notamment la commission « Environnement ».
Monsieur Linne répond siéger à cette commission.
Madame  le  Maire  poursuit  en  informant  que  maintenant  que  le  Conseil  communautaire  de  Vitré
Communauté, qui en a la compétence, s’est saisi et a voté le PCAET, elle souhaite que son contenu soit
présenté au sein des communes membres de la communauté d’agglomération afin que ce qui pourrait être
mis en place soit examiné.
Sur  les  sujets  du  PCAET  concernant  spécifiquement  la  ville  de  Vitré,  elle  précise  que  le  diagnostic
énergétique des bâtiments communaux, notamment pour le centre culturel, le parc des expos et l’école Jean
Guéhenno,  directement concernés car des travaux doivent y être faits, est évidemment engagé, l’objectif
étant d’améliorer l’empreinte carbone. 
Elle déclare qu’une réunion sur le contenu du PCAET sera donc prochainement organisée à Vitré et que les
conseillers municipaux pourront examiner ensemble ce qui peut être fait dans ce cadre.

- Sur le sujet des commissions municipales, abordé par Madame Pouëssel, Madame le Maire déclare laisser
les adjoints décider des sujets qu’ils mettent à l’ordre du jour des commissions dont ils ont la charge. Elle
précise qu’il  existe ailleurs des instances où ne sont examinés que les délibérations ou les rapports qui
passent au conseil, ce qui est le cas au Conseil départemental où il n’y a jamais de débats. Elle ajoute
savoir,  pour  les avoir  entendus en conseil  municipal,  que les conseillers municipaux ont  la capacité de
débattre sur des sujets que les adjoints décident de mettre à l’ordre du jour des commissions. Elle précise
cependant que certains sujets ne peuvent être mis à l’ordre du jour des commissions car ils doivent rester
confidentiels ou parce qu’ils ne sont pas « mûrs » ou aboutis.

- Sur le sujet de la communication, elle dit laisser P. Léonardi, 3ème Adjoint, répondre quand il présentera
ses délibérations.

- Sur le sujet du lotissement des Serres, abordé par Madame Pouëssel, Madame le Maire informe que les
riverains ont été reçus, que des élus se sont rendus sur place et que la recherche d’une solution est en
cours.

Monsieur P. Dufeu, Conseiller municipal, intervient afin de saluer l’élu du Conseil départemental qui a
renoncé à la vice-présidence aux « Mobilités » et de déclarer qu’il juge scandaleux l’accord conclu, sur les
contournements,  entre  le  Président  Chenut  et  les  élus  écologistes.  Il  ajoute,  à  l’intention  de  Madame
Pouëssel, qu’il aurait aimé qu’une meilleure solution que la rocade (contournement) soit trouvée mais que,
selon lui, il n’y en a pas et que maintenant, il va falloir s’atteler à ce travail parce que ce n’est pas en allant
travailler à vélo ou en circulant en centre-ville à vélo que les problèmes de la circulation, des gens qui
travaillent, seront réglés.

Monsieur P. Léonardi, 3ème Adjoint au maire, intervient afin de répondre sur 2 points à Madame
Pouëssel : 
« Vous évoquez le fait de ne pas être associés, que vous avez le sentiment qu’on ne vous fait pas confiance,
que les dossiers ne vous sont pas présentés. J’ai le sentiment que c’est un peu facile de profiter du live pour
évoquer le sujet. Donc, je vais y répondre car je n’adhère pas à ce genre de propos et je peux facilement le
faire car sur les dossiers stratégiques, portant sur l’urbanisme ou la réhabilitation d’une partie importante de
la ville, des conseils municipaux informels ont eu lieu afin que vous ayez l’exhaustivité des informations. Sur
des sujets inattendus comme celui de la situation des familles menacées d’expulsion, vous avez été, du 1 er

au dernier jour, associés à l’ensemble des rendez-vous. Je vous ai personnellement tenus informée, dans
les moindres détails, de tout ce qu’il se passait et je n’ai pas souvenir, le dernier jour, d’avoir eu un retour
positif de votre part lorsque la famille arménienne a été logée. En revanche, j’ai bien entendu la question qui
était : où en sommes-nous des rendez-vous en préfecture ?
Vous évoquez le sujet du lotissement des Serres, sujet  qui « vend » actuellement puisque des riverains de
ce quartier se mobilisent parce qu’ils ont envie de défendre la tranquillité de leur quartier, et vous dites que
ce sujet n’a pas été évoqué en commission. Le lotissement des Serres, je le rappelle, n’est pas un projet
communal,  c’est  un  projet  de  lotissement  privé,  rendu  possible  puisque  les  terrains,  au  PLU,  sont
« urbanisables ». Vous avez la possibilité, comme tout le monde, de télécharger le PLU sur le site de la ville
et  d’apprécier  les  terrains  qui  sont  laissés  libres  à  l’urbanisation.  Nous  avons,  nous,  un  devoir  de
confidentialité lorsqu’un permis d’aménager est déposé, jusqu’à l’obtention de ce permis. Et je viens saluer
ici les porteurs de projet qui, dès l’obtention du permis, sont allés informer les riverains en déposant un



document dans les boites aux lettres. Là encore, vous étiez présente à la réunion évoquée ici par Madame
le Maire, durant laquelle nous avons reçu l’ensemble des membres du collectif, et je n’ai pas souvenir que
vous soyez intervenue, quand bien même la présentation que nous avons faite était totalement exhaustive.
Concernant la radio, vous avez raison, la convention n’est pas encore passée en Conseil municipal mais
nous avons à coeur de vous la présenter en amont, comme nous nous y sommes engagés. Et je tiens à
rappeler ici que, suite à la question que vous aviez posée lors d’un conseil municipal (du 17 mai dernier),
vous avez été reçus, Monsieur Rougier et vous, en ma présence, dans le local de la radio Koz, par le
Président de l’association et des membres bénévoles. Je crois qu’il faut rappeler les choses, qu’il faut redire
que vous êtes associés,  que vous êtes conviés à l’ensemble des réunions et  que les sujets vous sont
présentés en toute transparence ».

Madame C. Pouëssel répond à Monsieur Léonardi : « Sur les réfugiés, je ne vous ai pas fait de déclaration
vous disant que je vous remerciai mais je me souviens très bien vous avoir dit, à plusieurs reprises, que
j’avais apprécié notre collaboration sur ce sujet et votre transparence. Donc, ce que vous avez dit sur le fait
que je  ne vous avais  jamais remercié  n’est  pas vrai.  Concernant  ma présence,  à  la  mairie,  lors  de la
rencontre avec le collectif du lotissement des Serres, je vais vous dire tout l’historique : nous sommes allés,
Monsieur Rougier et moi, sur le terrain, pour rencontrer les habitants car ils nous avaient sollicités. Nous ne
passons pas notre temps à essayer de trouver des freins à tout  ce que vous pouvez entreprendre,  au
contraire.  Les riverains m’ont  dit  qu’ils  avaient une rencontre avec Madame le Maire et  vous,  Monsieur
Léonardi, et qu’ils souhaitaient que je sois présente, notamment parce que je participe, depuis un an, à la
commission Urbanisme et que j’ai quelques éléments. Je leur ai répondu que si je venais, je ne prononcerai
pas un seul mot parce que je ne suis pas la majorité et que je ne veux pas influencer ou dire quoi que ce soit
à la place des habitants. Donc, si je n’ai rien dit à cette occasion, c’est parce que je ne voulais pas mettre les
habitants en difficulté ou parler à leur place, les élus ayant suffisamment de place dans la démocratie, et
parce que je ne voulais pas vous manquer de respect, dans votre action et dans votre coordination pour
trouver des solutions avec eux ».
S’en suit un nouvel échange entre Monsieur Léonardi et Madame Pouëssel sur l’exhaustivité des propos
tenus en séance.
Puis,  Madame  Pouëssel  répond  à  Monsieur  Dufeu :  « Il  y  a  eu  une  élection,  cette  assemblée
(départementale) a été élue. Il y a eu des résultats d’élection (départementale)  avec des élus écologistes
pour la 1ère fois… . Effectivement, je suis d’accord avec vous, finalement, quand on voit la rapidité de la
prise de décision, cela a pu être soudain, ça je le reconnais … (détail de la réponse de Madame Pouëssel et
de celle de Monsieur Dufeu à écouter sur l’enregistrement de la séance pour une bonne compréhension).

Sur le sujet du contournement, et afin de clore le débat, Madame le Maire rappelle que le Conseil municipal
a voté un vœu qui a été adressé à JL Chenut qui l’avait pris en compte puisque, à l’époque, un travail était
mené sur les études concernant l’AVAP et le captage d’eau. Elle ajoute, à l’instar de ce qu’a précédemment
dit Madame Pouëssel que « les élus font leurs petits arrangements, c’est exactement ce qu’a fait Monsieur
Chenut  et c’est cela qui scandalise les uns et les autres, qu’ils soient pour ou contre le contournement». Elle
réaffirme qu’elle tiendra les élus du conseil municipal informés de la suite donnée à la demande de rendez-
vous formulée auprès de Monsieur Chenut et informe qu’une copie du courrier collectif qui lui a été envoyé a
été transmise au Vice-président Pichot, « qui a eu le courage de se désolidariser de cette manière de faire ».

Le détail de ces interventions est disponible sur l’enregistrement de la séance.



AFFAIRES JURIDIQUES ET ASSEMBLEES

DC_2021_143 : Désignation du Secrétaire de séance
Madame le Maire soumet la désignation de Madame N. Le Floch, Conseillère municipale, comme secrétaire
de séance à l’assemblée municipale.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2021_144 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 14 juin 2021

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2020_193 du conseil municipal du 21 septembre 2020 approuvant le règlement intérieur
du conseil municipal de la Ville de Vitré ; 

Il  est proposé aux membres du Conseil  municipal d’approuver le procès verbal de la séance du conseil
municipal du 14 juin 2021.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

Discussion 
Intervention de Madame N. Le Floch : 
« Sauf erreur de ma part, nous n'avons pas de retour concernant l'avenant permettant l'augmentation du
montant des avances « menues dépenses de service général » sans indication du montant. Nous avions
souhaité connaître leur montant, leur nature et en quoi il était nécessaire de l’augmenter ? »
Monsieur P. Lapause, 1er Adjoint au Maire, répond que cela fait suite à la demande de regroupement de
régies,  formulée  par  la  trésorerie,  ayant  impliqué  une  augmentation  de  la  régie  d’avances  « Menues
dépenses service général ». 

DC_2021_145 : Compte rendu des décisions prises par Madame le Maire depuis la séance du Conseil
municipal du 14 juin 2021

Conformément à l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, voici le compte-rendu des
décisions prises par Madame le Maire, depuis la séance du conseil municipal du 14 juin 2021, dans le cadre
des délégations d'attributions qui lui ont été accordées par délibérations n°2020_075 du 25 mai 2020 : 

Numéro acte Date Objet

2021_136
P. Lapause

08.06.2021 Immeuble situé 5 rue d’Embas - Modification du marché de maîtrise d’oeuvre conclu avec le
groupement Lharidon-Laferté/ Forces et appui/ Agenda diagnostic/ Brocéliande ingénierie le 9
juin 2020, pour la réalisation d’une étude complémentaire liée au confortement du bâtiment
par l’intérieur, entraînant une plus-value de 1 000 € sur les honoraires.

2021_137
P. Lapause

08.06.2021 Marché pour l’agencement, l’aménagement de terrain et l’acquisition de jeux pour le quartier
de la Fleuriais conclu avec la société Kompan, sise à Dammarie les Lys (77), pour un montant
total de 18 066,35 € HT.

2021_138
P. Lapause

08.06.2021 Modification n° du marché de maîtrise d’oeuvre pour la restauration de la toiture de l’Église
Saint-Martin conclu avec le groupement Forest/Debarre, pour une prestation supplémentaire
pour la réalisation d’un relevé par drone et un montant de 1 130,00 € HT.

2021_139
A. Lemercier

08.06.2021 Demande de subvention à la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne pour la
restauration des collections des musées de Vitré au titre du Fonds régional d’acquisition et de
restauration : cadre du portrait de Pauk Hay de Tizé (inv 2020.2.66.2), portrait de Raoul Hay
des Nétumières (inv 2020.2.69.1), portrait de Léonie Hay des Nétumières (inv 2020.2.70.1) et
réserves de sculptures

2021_140
P. Lapause

10.06.2021 Marché pour l’acquisition de véhicules pour les services de la ville – Lot n°1 : fourniture d’un
véhicule de type « fourgon » pour le service Espaces verts, conclu avec l’entreprise Peugeot
Gémy, sise à Vitré, pour un montant de 23 431,75 € HT.

2021_141
P. Lapause

10.06.2021 Marché pour l’acquisition de véhicules pour les services de la ville – Lot n°2 : fourniture d’un
véhicule de type « fourgon » pour le service Espaces verts, conclu avec l’entreprise Peugeot
Gémy, sise à Vitré, pour un montant de 23 431,75 € HT.

2021_142
P. Lapause

10.06.2021 Marché pour l’acquisition de véhicules pour les services de la ville – Lot n°3 : fourniture d’un
véhicule de type « petite berline 4 places» pour le service Bâtiments, conclu avec l’entreprise
Garage Guilmault, sise à Vitré, pour un montant de 8 235,00 € HT.



2021_143
P. Lapause

10.06.2021 Marché pour l’acquisition de véhicules pour les services de la ville – Lot n°4 : fourniture d’un
véhicule de type «isotherme» pour le service restauration conclu avec l’entreprise Martenant
Bretagne SAS, sise à Chantepie (35), pour un montant de 39 000,00 € HT.

2021_144
A. Lemercier

14.06.2021 Contrat de mise à disposition de salle conclu avec l’association L.A Prod pour la captation
vidéo d’un spectacle de F. Martinez.

2021_145
I. Le Callennec

15.06.2021 Avenant à la régie de restauration municipale pour l’encaissement des frais de restauration et
garderie pour modification des modes de recouvrement (espèces, chèques et paiement par
carte).

2021_146
P. Lapause

15.06.2021 Marché  pour  la  mise  en  œuvre  d’un  plan  de  gestion  complété  d’investigations
complémentaires de reconnaissance de la qualité du sous-sol de la ZAC du Parc conclu avec
la société HPC Envirotec SASU, sise à Saint-Erblon (35), pour un montant de 13 142,00 € HT

2021_147
P. Lapause

15.06.2021 Contrat de maintenance, de garantie du matériel et d’assistance technique pour le système
de  commandes  des  éclairages  situés  promenade  du  Val  à  Vitré  conclu  avec  la  société
Lumière utiles, sise à Grand Auverné (44), pour une durée d’un an et un montant de 2 200 €
HT.

2021_148
P. Lapause

16.06.2021 Marché pour l’acquisition d’une structure de jeux pour l’école du Château de Vitré conclu avec
la société Kompan, sise à Dammary les Lys (77), pour un montant de 17 447,00 € HT. 

2021_149
P. Lapause

17.06.2021 Modification du marché de fourniture de produits et équipements d’hygiène et d’entretien –
Lot n°3 : Brosserie et équipement divers, conclu avec la société PLG, pour révisions tarifaires.

2021_150
P. Lapause

21.06.2021 Marché  d’acquisition  de  matériel  informatique  pour  les  services  de  la  ville  conclu  avec
l’UGAP, sise à Olivet, pour montant de 14 159,71 € HT.

2021_151
D. Mathieu

21.06.2021 Mise  à  disposition  des  locaux  de  l'école  du  Château  au  profit  de  l'Association  "Le  Bon
Scèn'Art" dans le cadre de l'édition 2021 des Fanfarfelues.

2021_152 25.06.2021 Marché pour la pose de gardes corps Place Saint-Yves conclu avec l’entreprise POTEL, sise
à Balazé, pour un montant de 10 824,00 € HT.

2021_153 28.06.2021 Mise à disposition du site du Monastère Saint Nicolas au profit de l’association Atelier 7 pour
la période du 1er au 31 juillet 2021.

2021_154 28.06.2021 Location d’un logement situé au 67 rue de Paris au profit du CCAS de Vitré pour une période
de 12 ans.

2021_155 28.06.2021 Saison culturelle 2021-2022 - Avenants n°2 et n°3 au contrat de cession du droit d'exploitation
du  spectacle  "GRAVITÉ"  conclu  avec  l'association  Ballet  Preljocaj  pour  le  report  de  la
représentation au 21 octobre 2021 et le paiement des frais annexes.

2021-156 28.06.2021 Saison  culturelle  2021-2022  -  Avenant  au  contrat  de  cession  du  droit  d'exploitation  du
spectacle "J'ai des doutes" conclu avec la société de production LES PRODUCTIONS DE
L'EXPLORATION pour un report de la programmation au 10 octobre 2021.

Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce compte-rendu.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

Discussion 
- Intervention de Madame N. Le Floch :
« Nous apprenons la conclusion d'un marché d'un montant de 13 142 € pour la mise en oeuvre d'un plan de
gestion complété d'investigations complémentaires de reconnaissance de la qualité du sous-sol de la ZAC
du Parc. Pouvez-vous nous donner des précisions ? S'agit-il de l’ilot E et, si c'est le cas, quel est le projet
envisagé par la suite ? »
Monsieur Léonardi répond que ce marché concerne effectivement l’ilot E et qu’un cabinet est en train d’y
effectuer des sondages du sol afin de vérifier le degré de pollution de ce site et d’estimer le coût des travaux
à venir.
Madame le Maire rappelle que c’est Aiguillon Construction qui va construire des logements sociaux sur ce
site, qui va aussi en construire pour l’ESAT. Elle précise qu’afin de savoir jusqu’où creuser, pour créer du
stationnement en sous-sol, il faut en vérifier la composition.

DC_2021_146  :  Site  Patrimonial  Remarquable  -  Composition  de  la  Commission  Locale  du  Site
Patrimonial Remarquable (abrogation de la délibération n°2021_128 du 14 juin 2021)

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code du patrimoine et notamment ses articles L.631-3 et D.631-5 ;



Vu la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;
Vu le décret n°2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux
sites patrimoniaux remarquables ;
Vu le secteur sauvegardé de Vitré créé en 1976, agrandi en 1981 et  approuvé en Conseil  d’État  le 21
décembre 1994, puis modifié le 5 juin 2009, le 16 juin 2014, le 16 février 2016 et le 1er juillet 2019, et mis à
jour le 13 octobre 2014 ;
Vu l’aire de mise en valeur  de l’architecture et  du patrimoine (AVAP) approuvée le 17 décembre 2015,
modifiée le 31 août 2020 ;
Vu la délibération n°2020_185 du Conseil municipal du 31 août 2020 relative à la composition de la CLSPR ;
Vu  la  délibération  n°2021_128  du  Conseil  municipal  du  14  juin  2021  relative  à  la  modification  de  la
composition de la CLSPR ; 
Vu l’avis de la Commission Logement et Urbanisme en date du 21 juin 2021 ;
Considérant que la Ville de Vitré est couverte par un Site Patrimonial Remarquable (SPR) ;
Considérant que le SPR est composé :
-  du  secteur  sauvegardé  dont  le  plan  de  sauvegarde  et  de  mise  en  valeur  (PSMV)  est  le  document
d’urbanisme qui couvre le centre historique,
- de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), servitude qui se superpose au plan
local d’urbanisme sur la périphérie du centre historique et sur la vallée de Vilaine ;
Considérant que la CLSPR est consultée sur les demandes d’autorisation de travaux au sein du SPR, sur
toute affaire dont l’importance ou l’objet pourrait avoir des conséquences bénéfiques ou dommageables sur
la gestion générale du SPR ainsi que lorsqu’une évolution du PSMV ou de l’AVAP est envisagée ;
Considérant que la CLSPR est composée :
- du Maire de Vitré, qui préside la CLSPR,
- du Préfet de la région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine, ou son représentant,
- du Directeur Régional des Affaires Culturelles (DRAC),
- de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF),
- d’un collège de représentants du Conseil municipal de Vitré,
- d’un collège de représentants d’associations de protection du patrimoine,
- d’un collège de personnalités qualifiées ;
Considérant que les trois collèges doivent être composés d’un nombre équivalent de membres désignés par
le conseil municipal ;
Considérant que pour assurer une représentation équivalente des trois collèges, il est proposé d’ajouter un
membre au collège des représentants d’associations de protection du patrimoine ;
Considérant que l’association dénommée « Environnement et patrimoine de Vitré », déclarée le 2 avril 2021
à la sous-préfecture de Fougères, a pour objet d’assurer la protection de l’environnement, du patrimoine
naturel et historique, du paysage et du cadre de vie de l’ensemble du territoire de Vitré Communauté et plus
particulièrement celui de la commune de Vitré ;
Considérant qu’il est proposé une nouvelle composition de la CLSPR avec l’intégration d’un représentant de
l’association  Environnement  et  patrimoine  de  Vitré  dans  le  collège  des  représentants  d’associations  et
modifiant la composition du collège des personnalités qualifiées ;
Considérant  la  nécessité  de corriger  une erreur  matérielle  figurant  dans  la  délibération  n°2021_128 du
Conseil municipal du 14 juin 2021 relative à la modification de la composition de la CLSPR ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal ;
- d’abroger la délibération n°2021_128 du conseil municipal du 14 juin 2021 relative à la modification de la
composition de la Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable ;  
- d’approuver la nouvelle composition de ladite commission telle que détaillée ci-dessous : 
Membres de droit :
- Maire de Vitré, présidente de la Commission

- Préfet de la région Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, ou son représentant

- Directeur Régional des Affaires Culturelles (DRAC)

- Architecte des Bâtiments de France (ABF)

Représentants du Conseil municipal de Vitré :

Titulaires Suppléants

Pierre LÉONARDI
Adjoint chargé de l’urbanisme

Danièle MATHIEU
Adjointe chargée de l’éducation

Alexandra LEMERCIER
Adjointe chargée du patrimoine

Constance MOUCHOTTE
Adjointe chargée du commerce

Michel PERRET
Conseiller municipal

Marie-Noëlle MORFOISSE
Conseillère municipale



Pierre DUFEU
Conseiller municipal

Caroline PICHOT-MALIN
Conseillère municipale

Nicolas KERDRAON
Conseiller municipal

Carine POUESSEL
Conseillère municipale

Représentants d’associations de protection du patrimoine :

Titulaires Suppléants

Anthony FOUCHET
Office du Tourisme, Syndicat d’initiative de Vitré

Jean-Pierre GUILLOU
Office du Tourisme, Syndicat d’initiative de Vitré

Anne-Marie HODEMON
Association Vitré Patrimoine

Marie-Thérèse MESLIF
Association Vitré Patrimoine

Bertrand CORTYL
Fondation du Patrimoine, délégué Pays de Vitré

Marcel CADOREL
Fondation du Patrimoine

Anne D’ERCEVILLE
Association des vieilles maisons françaises

Jacques DE MONCUIT
Association des vieilles maisons françaises

Marie GUILLON
Association Environnement et Patrimoine

Loïc AUBAULT
Association Environnement et Patrimoine

Personnalités qualifiées :

Titulaires Suppléants

Daniel DUCHÉ
Urbaniste

Hélène VALLÉE
Architecte

Jean-Pierre POTEL
Chambre des Métiers et de l’Artisanat

Edith DURIF
Chambre des Métiers et de l’Artisanat

David LEFEUVRE
Service Départemental d’Incendie et de Secours

Pascal BERGOT
Service Départemental d’Incendie et de Secours

Responsable du service Urbanisme de la Ville de Vitré Christine ORHANT-JOUAULT
Chargée d’opérations d’urbanisme

Matthieu RIVOALLAN
Médiateur urbanisme et patrimoine

Thomas GATEL
Responsable du service Patrimoine

Monsieur G. Guillon, Conseiller municipal, ne prend pas part au vote et quitte la séance.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

Discussion 
- Intervention de Monsieur E. Rougier  relative à l’opportunité financière que va apporter l’abandon du
contournement de Vitré et au budget qui sera donc à dédier aux mobilités douces.
Madame  le  Maire  précise  que  même  si  ce  sont  les  contournements  de  Vitré,  de  Fougères  et  de
Châteaubourg qui ont récemment été mis en avant, dans l’accord (entre le Président Chenut et les élus
écologistes),  il  y  a un moratoire sur  tous les projets routiers  et  que par conséquent,  quelle que soit  la
sensibilité politique des élus du département, il y a une réaction très vive. 
Détail de la discussion sur l’enregistrement de la séance.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

En amont de l’examen des délibérations,  Monsieur C. Le Bihan, 5ème adjoint au Maire, fait une
présentation sur l’action en faveur de la sécurité des vitréens depuis le début du mandat et sur
l’extension du dispositif de vidéoprotection (cf enregistrement de la séance).
Il profite de cette présentation pour préciser à Madame Pouëssel que seule la commission « Mobilités » du
moins de juin ne s’est pas déroulée.

DC_2021_147 : Extension du système de vidéoprotection urbain

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;
Vu la délibération N°44 du conseil municipal du 29 avril 2010 approuvant le principe de mise en œuvre d’un
système de vidéoprotection et la constitution d’un groupe de travail ;
Vu la délibération N°47 du conseil municipal du 9 décembre 2010 approuvant la mise en service du système
de vidéoprotection ainsi que la création d’un comité d’éthique ;



Vu la délibération N°73 du conseil municipal du 20 juin 2011, modifiée par la délibération N°61 du conseil
municipal du 15 septembre 2011, portant création du comité d'éthique et en fixant la composition ;
Vu la délibération N° 49 du conseil municipal du 15 décembre 2011 relative à l’approbation de la Charte
d’éthique de la vidéoprotection urbaine ;
Vu l’avis de la Commission Finances du 7 juillet 2021 ;
Considérant l’intérêt d’un outil de vidéoprotection dans l’accélération des délais de traitement des affaires
judiciaires et leurs résolutions ainsi que dans l’accélération du rendu des décisions de Justice ;
Considérant le rapport de la Gendarmerie nationale, en date du 4 janvier 2021, préconisant l’installation de
nouvelles caméras dans le but de mieux couvrir les zones de délinquance ou d’incivilités et de mettre à
disposition des images exploitables ;
Considérant que le projet d’extension de la vidéoprotection prévoit d’implanter des caméras sur des axes
routiers pénétrants et sur des zones non équipées dans le centre-ville ;
Considérant l’étude technique de faisabilité, réalisée en interne, qui évalue le coût de l’évolution à 
245 500 euros HT (hors subvention) ;

Il  est proposé aux membres du Conseil  municipal d’approuver le projet d’évolution de la vidéoprotection
urbaine telle que présenté en annexe.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à la majorité des
votants  (abstention  de  Messieurs  Le  Mignant  et  Linne,  vote  contre  de  Mesdames  Delhommel,
Pouëssel, Le Floch et de Messieurs Rougier et Kerdraon)

Discussion 
- Intervention de Madame N. Le Floch
« Certes, la partie budgétaire a été présentée en commission Finances, semble t-il, je n’en fais pas partie, je
ne vais donc pas rapporter ce qui s’y est dit. Néanmoins, il aurait été appréciable d’avoir ces documents ou
le diaporama en amont pour que nous puissions prendre connaissance et voter de manière éclairée. Là,
nous prenons tout juste connaissance de ces différentes informations et je ne suis pas en mesure de voter.
C’est bien dommage de ne pas avoir eu ces informations au préalable. Mon propos liminaire concernait ce
droit à l’information des minorités municipales.»

- Intervention de Monsieur B. Linne
« Nous nous abstiendrons sur ce vote. Nous n’avons pas d’opposition de principe sur la vidéosurveillance, ni
sur la mise en place d’un comité d’éthique, mais nous regrettons aussi l’absence de débat préalable en
commission  et  d’informations  chiffrées.  Celles  de  la  commission  Finances  étaient  insuffisantes.  Elles
auraient pu nous éclairer sur l’efficacité de la vingtaine de caméras existantes, avant le doublement du parc
pour  le  montant  non négligeable  de 245 000 €.  Et  nous  ne  parlons pas ici  des coûts récurrents  pour
l’entretien et le renouvellement de ces équipements que nous ignorons également. »

- Intervention de Monsieur E. Rougier
« J’ai un autre chiffre, c’est le numéro 1 qui correspond à la seule diapo, à la seule information qui nous a
été délivrée, sur le coût, en commission Finances. Il est facile de dire que le débat a eu lieu en commission
Finances alors que durant cette commission, seul le chiffre nous a été communiqué et que les élus n’ont
débattu  que  durant  15 minutes.  Vous considérez  que  pour  engager  250  000  € et  pour  envisager  une
extension  des  caméras,  qui  est  un  sujet  complexe,  15  minutes  de  débat  entre  élus  suffisent  pour  se
décider ? C’est justement quand un sujet est complexe qu’on doit débattre. Je suis déçu parce que lors du
conseil municipal du mois de janvier Monsieur Le Bihan a déclaré, je cite le procès verbal  de la séance : «  Il
fait observer que le temps pris pour cette étude présage du sérieux des résultats qui seront communiqués »,
en parlant de l’étude sur le système de vidéoprotection en place, étude que nous n’avons pas eu. Là, ce soir,
au moment du vote, nous découvrons ce diaporama, ce n’est pas sérieux ». Monsieur Rougier poursuit sa
lecture :  « Donc, à ce jour, Monsieur Le Bihan déclare ne pas être en mesure de donner des réponses
précises à toutes les questions posées ici,  sur le dispositif  lui-même et que la transparence est et sera
évidemment respectée à ce sujet.. ». puis il déclare : « Délivrer les documents 5 minutes avant le vote, ce
n’est  pas être  transparent,  c’est  faire  de  la  rétention  d’informations.  Nous ne pouvons pas  prendre  de
décision qui ne soit  réfléchie. Je pense que nous aurions pu avoir  un débat beaucoup plus approfondi.
Comme vous l’avez dit, il y a des témoignages extrêmement intéressants de la police municipale et de la
gendarmerie que nous aurions pu écouter, entendre ensemble, pour prendre une décision ensemble. Là,
nous ne sommes pas en mesure de voter. Nous avions déjà exprimé des doutes, vous le saviez, et malgré
cela vous ne nous offrez pas un temps d’expression suffisamment long. Je suis extrêmement déçu. En
conséquence nous voterons contre. »

- Monsieur C. Le Bihan répond « J’entends ce qui vient d’être dit mais permettez-moi de douter. Je crois
me rappeler que la ville de Châteaubourg a demandé à stocker ses images de vidéosurveillance sur des
serveurs de la ville de Vitré. Sur ce simple fait, vous vous étiez déjà opposés. Donc, me laisser penser



aujourd’hui qu’un débat nourri aurait pu vous faire changer d’avis, je veux bien l’entendre mais… Ce que je
veux vous dire par-là c’est que je veux bien entendre que lors de la commission Finances, comme il n’y avait
pas  d’autres  commissions  où  ce  sujet  pouvait  passer,  peut-être  qu’un  débat  plus  nourri  aurait  été  le
bienvenu.  Maintenant,  ce  que  j’ai  plus  de  mal  à  entendre  c’est  que  c’est  le  fait  qu’il  n’y  ait  pas  eu
suffisamment de débat qui vous contraint à voter contre. C’est juste cette nuance que je voudrais apporter.
Je comprends tout à fait  que l’on puisse être contre, que l’on puisse s’abstenir  ou que l’on puisse être
favorable.

Monsieur E.  Rougier précise « Nous étions favorables,  Madame Pouëssel et  moi,  à des caméras qui
seraient  situées  dans  des  endroits  réputés  dangereux.  Nous  n’étions  donc  pas  dans  une  situation
dogmatique.  Nous avions pesé le pour et le contre et exprimé la nécessité qu’il  y ait  un débat qui  soit
constructif. Je pense que si nous avions eu 2 mois de plus pour le débat, le climat serait ce soir plus apaisé.
Je pense donc, Monsieur Le Bihan, que vous allez trop vite et que, par ailleurs, tous les documents du
diaporama présenté ce soir doivent nous être diffusés. Je commence à être lassé qu’on nous dise que des
documents peuvent ne pas nous être délivrés. On nous a dit la même chose concernant le contournement.
Nous sommes élus, nous sommes représentants de la ville, nous devons avoir tous les documents pour
décider (…) N’essayez pas de nous enfermer dans des postures dogmatiques. »

Monsieur L. Le Mignant déclare à son tour « Vous aurez du mal à m’enfermer dans du dogmatisme car je
suis  favorable  à  la  vidéoprotection,  comme  nous  l’avons  déjà  exprimé  B.  Linne  et  moi.  Il  est  fort
dommageable que vous soyez obligé de rentrer dans ce type de « cour de comptes » pour marquer une
insuffisance de débat, il  vous suffit  juste de le reconnaître, Monsieur Le Bihan (...).  Pour revenir à cette
commission des Finances(du 7 juillet 2021), je vous rappelle que vous y siégez de droit, vous étiez donc tout
à fait en capacité d’y siéger pour nous expliquer tout cela ou bien, peut-être, donner des éléments chiffrés et
techniques à Monsieur Lapause. Nous avons posé quelques questions, y compris le coût de fonctionnement
d’une caméra, on a pas su nous répondre. C’est un peu court, ce soir, pour engager 245 000 € de deniers
publics sur une affaire telle que celle-ci qui mérite un meilleur débat me semble-t-il. »
Monsieur Le Bihan répond : « Je  voudrais éviter tout malentendu, ce que je dis c’est que je regrette si le
débat n’a pu être assez approfondi en commission Finances (…). Vous siégez en commission Mobilités avec
moi et vous savez au combien je suis transparent et je veille à ce qu’il y ait des échanges. Ici, il n’est pas
question de dissimuler quoi que ce soit. Le diaporama sera évidemment joint. C’est juste que pour le rapport
de la gendarmerie, nous souhaitons consulter, en amont, un avocat ou la CADA pour être certains de ne pas
commettre  d’impairs. Tout ce que nous avons veillé à replacer en amont (dans la présentation), l’a été dans
un souci de transparence afin de montrer tout ce qui a été fait, ces derniers mois, en matière de voirie et de
sécurité. Ne voyez là aucune démarche pour fuir un quelconque débat. »

Madame C. Pouëssel réagit à ce qu’a précédemment dit Monsieur Le Mignant en rappelant qu’elle a dédié
ses 5 mn de parole à la vidéosurveillance (lors du conseil municipal de janvier 2021). Elle précise qu’elle
avait mis l’accent sur le fait que dans certains lieux, où on se sent en insécurité, tel que le souterrain de la
gare, une caméra serait utile. Elle ajoute : « Dans mon allocution, j’avais bien parlé du rapport coût/efficacité.
Si nous revenons sur une des diapos que vous avez projetées, vous dites, Monsieur Le Bihan, que 80
infractions sur 1 000 seraient résolues grâce à la vidéoprotection. 245 000 € pour un 80/1 000, je dis non-
merci et je trouve cela indécent, en 2021, avec les enjeux socio-économiques qui se présentent (…). Je
pense que l’argent, nous pourrions le mettre autre part. Je parle aussi du coût de fonctionnement, qu’en est-
il, pouvez-vous nous donner des éléments de réponse ? »

Madame N. Le Floch déclare : « Je réitère mon regret de ne pas avoir eu ce diaporama en amont car
j’aurais pu avoir d’autres questions par rapport à ce qui nous a été présenté. Par contre, j’ai une question
pratico-pratique par rapport à ce qui est écrit dans la délibération : dans le diaporama, il est proposé une
composition du comité d’éthique différente de celle de la délibération. J’aimerais savoir ce que nous votons
ce soir. »

Monsieur C. Le Bihan répond : « Le Comité d’éthique qui sera désigné ce soir est celui qui est proposé
dans la délibération. J’espère qu’il se prononcera rapidement sur un élargissement de sa composition de
sorte que plus de personnes y participent.
Concernant le coût de fonctionnement de chaque  caméra, nous connaissons le coût annuel d’entretien et
de renouvellement du matériel qui est de 30 000 à 40 000 €.
Au sujet du taux de 8 % de résolution des infractions grâce à la vidéoprotection, nous sommes d’accord, il
faut  améliorer  cela.  Cela  veut  bien  dire  que  toute  une  partie  de  la  ville  n’est  pas  couverte  par  la
vidéoprotection et que des délinquants arrivent à échapper aux forces de l’ordre. En étendant le nombre de
caméras, nous espérons pouvoir revenir vers vous, par le biais du Comité d’éthique, afin de vous dire que le
taux d’élucidation s’améliore. »



Monsieur E. Rougier intervient : « J’ai une proposition à faire concernant cette délibération. Est-ce que
l’urgence est telle que nous devions la voter ce soir ? Pourquoi n’attendrions-nous pas septembre ou octobre
afin que nous ayons un débat apaisé ? 

Madame C. Pouëssel ajoute : « Pour compléter et par rapport à ce qu’a précédemment dit Madame Le
Floch, sur le fait  que dans la même délibération,  nous votons la composition du Comité d’éthique et  le
doublement du nombre de caméras, je propose que les votes soient dissociés. Donc peut-être est-il possible
de voter, ce soir, la composition du Comité d’éthique et de délibérer plus tard sur le doublement du nombre
de caméras.»

Madame le Maire répond « En fait, il y a eu un débat. Vous avez donc eu réponse à un certain nombre de
vos questions et je considère que le diaporama présenté était suffisamment explicite sur le bien fondé d’une
augmentation du nombre de caméras à Vitré. Comme C. Le Bihan l’a expliqué, ce qui est proposé l’a été sur
la base d’un diagnostic établi avec les forces de sécurité et notamment, la gendarmerie. Vous avez eu les
témoignages de ceux qui utilisent cette vidéoprotection dans le cadre de leur travail. Pour une fois on ne
nous a pas parlé de dispositif liberticide, je constate donc que les esprits avancent sur ce sujet là (…). 
Je retiens que sur la composition du Comité d’éthique, C Le Bihan vous propose de travailler et n’a pas dit
que la liste était déterminée. Il propose d’y associer un certain nombre de représentants d’instances que,
selon moi, il est intéressant d’associer dans le cadre, notamment, du Conseil intercommunal de sécurité et
de prévention de la délinquance (CISPD) qui va être mis en place à l’échelle de l’intercommunalité (...).
Vous avez, comme nous tous, écouté attentivement et donc vous avez eu réponses à un certain nombre de
vos questions. Vous avez noté qu’une charte sur le fonctionnement du comité d’éthique doit être rédigée. Je
ne vois pas ce qui, aujourd’hui, nous empêche de voter la proposition consistant à dire que nous allons
augmenter le nombre de caméras de vidéoprotection à Vitré, pour toutes les raisons objectives qui ont été
apportées et notamment celle qui concerne la résolution des faits de délinquance (...). Je trouve que C. Le
Bihan est allé assez loin dans le détail des faits qu’il a relatés en prenant des exemples très concrets qu’il a
eu à gérer en tant qu’adjoint à la sécurité. Cela ne changera rien de reporter ce vote dans 2 ou 3 mois, le
diagnostic  sera  le  même,  les  conclusions  seront  les  mêmes  et  vous  avez  tout  à  fait  la  capacité,  en
conscience,  pour  toutes  les raisons que  vous  avez  invoquées,  de voter  ou  de  vous abstenir  sur  cette
délibération.
Par contre, il y aura un travail à mener sur la composition du Comité d’éthique et sur la rédaction de la
charte. J’entends ce que vous dites sur un vote « séparé », même si je pense qu’il faut voter aujourd’hui
l’augmentation du nombre de caméras. Sur le Comité d’éthique, on peut difficilement voter sa composition,
dès ce soir  dans la mesure où vous avez eu connaissance d’une composition antérieure et  nous vous
présentons,  aujourd’hui,  ce que  serait  la  une nouvelle  composition sur  laquelle  vous voudrez  peut-être
retravailler car il y a de la place pour les minorités. »

Monsieur C. Le Bihan redonne des précisions sur la composition et les objectifs du Comité d’éthique et
Madame le Maire rappelle les modalités de traitement des images de vidéoprotection.
Elle  propose  d’organiser  un  groupe  de  travail  afin  de  se  pencher  sur  la  charte,  pour  travailler  sur  la
composition de ce Comité d’éthique et pour faire une proposition au prochain conseil municipal, comme cela
a été fait sur le règlement intérieur.
Monsieur Rougier déclare que son groupe répond favorablement à cette proposition.
Détail des interventions sur l’enregistrement de la séance.

INTERCOMMUNALITÉ

DC_2021_148 : Modification des statuts de Vitré Communauté

Le Maire expose :
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment son article L5216-5 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 27 mai 2020 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération de
« Vitré communauté » ;
Vu la délibération n° DC 2021_117 du 27 mai 2021 portant modification des statuts de Vitré Communauté
relative à l’animation sportive vers les élèves des établissements scolaires primaires ;
Vu l’avis de la commission mixte Sport-loisirs-Education-restauration en date du du 25 mai 2021 ; 
Considérant l’intérêt de l’intervention des éducateurs sportifs de Vitré communauté, dans les écoles
primaires du territoire, expérimentée ces derniers mois ;
Considérant qu’il serait profitable aux élèves des écoles primaires du territoire de bénéficier d’interventions
pédagogiques pérennes, réalisées par les éducateurs sportifs de Vitré Communauté ;

Il  est  proposé aux membres du Conseil  municipal  de valider la modification des compétences de Vitré
Communauté figurant dans ses statuts comme suit :



« COMPÉTENCES
I – Compétences obligatoires
1. En matière de développement économique et d'emploi :
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L4251-17 du Code général
des collectivités territoriales
-  Création,  aménagement,  entretien  et  gestion  de  zones  d'activité  (industrielle,  commerciale,  tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire) ;
- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ;
- Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme ;

2. En matière d’aménagement de l'espace communautaire :
- Schéma de cohérence territoriale et d’éventuels schémas de secteur* ;
(* La compétence relative à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale et d’éventuels schémas de
secteur a été transférée au Syndicat d'urbanisme du Pays de Vitré.)
- Création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;
- Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous
réserve de l’article L 3421-2 du même code ;

3. En matière d’équilibre social de l'habitat :
- Programme local de l'habitat ;
- Politique du logement d’intérêt communautaire ;
- Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ;
- Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ;
- Action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;
- Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire ;
4. En matière de politique de la ville :
- Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
- Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
- Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

5. GEMAPI
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L.211-
7 du code de l’environnement ;

6. En matière d’accueil des gens du voyage
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs
définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat
des gens du voyage ;

7. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés* ;
(*La  compétence  « Élimination  et  valorisation  des  déchets  des  ménages et  déchets  assimilés  »  a  été
transférée au SMICTOM du sud-est d'Ille et Vilaine)

8. Eau

9. Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L.2224-8 du Code général
des collectivités territoriales 
10.  Gestion  des  eaux  pluviales  urbaines,  au  sens  de  l’article  L.  2226-1  du  Code  général  des
collectivités territoriales

II – Compétences facultatives
1. Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou
aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire.

2. En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie :
- Lutte contre la pollution de l’air ;
- Lutte contre les nuisances sonores ;
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie et de développement des énergies
renouvelables.

3. Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire



4. En matière de développement économique et d'emploi :
- Valorisation des métiers de l’industrie ;
- Soutien au développement de filières de formations innovantes ;
- Mise en place et/ou soutien à l’émergence de services aux entreprises ;
- La Maison de l'Emploi et de la Formation Professionnelle : gestion de l'immobilier en qualité de propriétaire
et contribution au fonctionnement au travers d’un G.I.P. ;
- La garde des enfants aux horaires dits atypiques : participation financière à sa mise en œuvre sous la
forme  de  participations  auprès  de  l’association  organisatrice  du  service  dans  le  cadre  d’une
expérimentation ;
- La délégation du Conseil Départemental du dispositif d’accompagnement socio-professionnel des
bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) ;
-  Missions  d'insertion  communautaire,  par  l’activité  économique,  avec  un  accompagnement
socioprofessionnel de salariés en insertion (portage d’un chantier d’insertion) ;
- Mission de coordination des politiques sociales ;
- Participation financière à des structures œuvrant pour l’emploi ;
- Points Accueil Emploi : mise en œuvre des PAE d’Argentré-du-Plessis, de Châteaubourg et La Guerche-
de-Bretagne ;
- Gestion et animation de la Maison Accueil Bretagne ;
- Animation et organisation de manifestations touristiques organisées au minimum sur deux communes de la
communauté d’agglomération ;
- Commercialisation de produits touristiques.

5. En matière d’aménagement de l'espace communautaire
- Toutes les actions de politique foncière permettant de réaliser tous projets déclarés d’intérêt
communautaire » et notamment :
• Acquisitions amiables à titre onéreux, par voie d’échanges…etc
• Acquisitions par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique,
• Acquisition par voie de préemption dans le cadre de délégations de compétences spécifiques des
zones d’aménagement différé instituée par le Préfet au bénéfice de la Communauté d’agglomération
sur les zones d’intérêt communautaire conformément aux articles L. 212-4 et suivants et L. 213-3 du
code de l’urbanisme.
• Acquisitions par voie de préemption sur les périmètres de droit de préemption urbain institués par
les communes au bénéfice de la Communauté d’agglomération conformément aux articles L. 211-2
(D.P.U.) et suivants et L. 213-3 du code de l’urbanisme ;
- Mise en place et gestion d’un Système d'Informations Géographiques communautaire : service offert aux
communes qui en font la demande et suivi de la numérisation cadastrale ;
- le transport des élèves des écoles primaires et maternelles vers les équipements communautaires et le
transport à la demande.

6. Politique Jeunesse
- Mise en œuvre de points information jeunesse (PIJ) dans quatre communes (Vitré, Châteaubourg,
Argentré-du-Plessis et La Guerche-de-Bretagne) ;
- Participation aux opérations « Bourse Internationale Jeune » et « Bourse Agir Jeune » et gestion des fonds
d’intervention de ces opérations.

7. Politique sportive
- Animation sportive directe :
L’intervention de l’animation sportive est dirigée vers :
• Les jeunes licenciés des clubs affiliés à une fédération délégataire réunissant au moins 700 pratiquants sur
¼ des communes du territoire,
• Les élèves des établissements scolaires primaires du territoire, pour l’enseignement de l’éducation
physique et sportive,
• Les jeunes de 11 à 17 ans pour la découverte et l’initiation des activités physiques et sportives pendant les
congés scolaires.
- L’accompagnement des emplois sportifs :
Pour les activités sportives des fédérations délégataires ne bénéficiant  pas de l’intervention directe des
éducateurs, une prise en charge de l’encadrement par Vitré Communauté est possible dans le cadre des 4
dispositifs suivants non cumulables :
L’emploi en réseau entre minimum 2 communes ou 2 clubs au moins de communes différentes pour
l’encadrement des jeunes licenciés au sein des clubs affiliés à une fédération délégataire.
Vitré  Communauté ne soutiendra  pas  les postes  concernant  les  activités du  domaine d’intervention du
service d’animation sportive.



L’emploi haut niveau amateur, salarié d’un club évoluant à partir du plus bas niveau national.
La pérennisation des emplois jeunes salariés d’un club organisant des activités sportives en matière de
football, volley-ball et basket-ball.
La prise en charge d’heures d’encadrement.
- L’évènementiel sportif :
Organisation de l’Ultra Tour
Le soutien à l’événementiel sportif répondant aux critères suivants :
L’événement  sportif  devra  être  inscrit  au  calendrier  des  compétitions  de  portées  nationales  ou
internationales.
Cet événement doit intégrer une dimension populaire et se dérouler sur le territoire communautaire pour
valoriser Vitré communauté au travers de sa médiatisation.

8. Intervention complémentaire dans le domaine de l’animation culturelle :
- Un Festival d’été communautaire ;
- L’enseignement dispensé par le conservatoire de musique et d’art dramatique ;
- L’enseignement musical dispensé dans le cadre de la ou des classe(s) à horaires aménagés de musique
(CHAM) ;
- L’enseignement dispensé par l’école intercommunale d’arts plastiques ;
- Les spectacles à destination des scolaires inscrits dans la programmation culturelle de Vitré Communauté
ainsi que l’accueil des artistes en résidence ;
- La contribution à l’éducation culturelle par la promotion de toutes actions susceptibles d’y parvenir
notamment la subvention au Festival Désarticulé de Moulins en juin pour les spectacles publics et les
spectacles dans les écoles du territoire.

9. Prise en charge de la participation des communes au service départemental d’incendie et de
secours.

10. Dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication :
- Adhésion au syndicat mixte de développement de services de technologies, d’informations et de
télécommunications « Mégalis Bretagne » ayant pour objet :
• De favoriser l’accès de ses membres aux moyens de communications électroniques à haut débit,
• De favoriser le développement des services innovants et des usages liés aux TIC, dont la mise en
œuvre  des  moyens  permettant  la  promotion  et  le  développement  de  l’administration  électronique  sur
l’ensemble  du  territoire  breton,  par  la  mutualisation  des  moyens  entre  ses  membres,  ainsi  que  des
organismes qui leur sont rattachés,
• De passer et d’exécuter, pour le compte de tout ou partie de ses membres, tout contrat nécessaire à la
réalisation de ses missions,
• D’adhérer, avec le rôle si nécessaire de coordonnateur, à tout groupement de commandes en vue
de passer tout contrat conforme à l’objet syndical.
- Réseaux publics et services locaux de communications électroniques :
Compétence relative aux réseaux publics et  services locaux de communications électroniques telle que
prévue à l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales et incluant notamment les activités
suivantes :
• L’établissement d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques au sens du 3° et
du 15° de l’article L.32 du Code des postes et communications électroniques,
• L’acquisition des droits d’usage à cette fin et l’achat des infrastructures ou réseaux existants,
• La mise à disposition de telles infrastructures ou réseaux à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs
de réseaux indépendants,
• L’exploitation de ces infrastructures et réseaux de communications électroniques,
• La fourniture des services de communications électroniques aux utilisateurs finals, après avoir
constaté une insuffisance d’initiatives privées dans les conditions prévues par l’article L.1425-1 du
Code général des collectivités territoriales ».

11. Environnement :
- Soutien aux actions en faveur des économies d’eau ;
- Soutien aux actions en faveur de la protection et de la valorisation des paysages ;
- Études environnementales et paysagères menées à l’échelle du territoire de Vitré Communauté ;
- Plan de résorption des décharges brutes ;
- Possibilité pour le service espaces verts, voirie et chantier d’insertion de la communauté d’agglomération
d’intervenir  en  qualité  de  prestataire  de  services,  pour  le  compte  des  communes  membres,  d’autres
collectivités territoriales, de groupements de communes et d’établissements publics, à leur demande, dans
les domaines suivants :
· aménagement et entretien d’espaces verts ;



· entretien d’espaces naturels ;
· entretien de terrains de sport ;
· balayage mécanique ;
· curage d’avaloirs ;
· désherbage de voirie ;
· transport et/ou installations de matériels de location divers ;
- Location aux communes qui en font la demande, des matériels divers,
- La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ;
- La lutte contre la pollution ;
- La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ;
- L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et
des milieux aquatiques ;
- Animation et portage du SAGE et participation aux missions d’un EPTB ;
- Gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique.

12. Lecture publique :
- Constitution et développement du réseau des bibliothèques et médiathèques du territoire de Vitré
communauté, dont les actions sont ainsi définies :
• Constitution d’un catalogue et d’un portail communs pour une meilleure circulation des usagers et
des documents entre les différents équipements adhérents à ce réseau,
• Mise en place et gestion de navettes, entre les bibliothèques et médiathèques membres du réseau,
facilitant la circulation des documents sur le territoire,
• Création d’une carte d’abonnement unique et commune à toutes les bibliothèques et médiathèques
membres du réseau,
• Acquisition de matériels dans le cadre des animations mises en place par le Centre de Ressources
Arts et Lecture Publique et prêtés aux bibliothèques et médiathèques membres du réseau,
• Mise en place de formations-actions en lien avec les projets d’animations communautaires pour les
équipes des établissements adhérents à ce réseau,
• Organisation de temps d’échanges professionnels et / ou de formations en lien avec les nouveaux
outils déployés dans les différentes bibliothèques et médiathèques membres du réseau,
• Relais avec la Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine
- Mise en place d’actions culturelles, visant la promotion d’une culture numérique, des arts et de la lecture
publique, à l’échelle communautaire.

13. Santé :
- Définition et animation d’une stratégie globale en matière de santé à l’échelle du territoire (coordination de
l’offre de soins, passation de conventions cadre de type contrat local de santé…)
- Soutien à la maison médicale de garde portée par l’Association des médecins libéraux du Pays de Vitré.
- Soutien notamment financier au projet de restructuration immobilière du centre hospitalier Simone Veil de
Vitré ».

14. Réseau public de chaleur :
- Création et exploitation des réseaux publics de chaleur constituant un service public de distribution de
chaleur au sens de l’article L2224-38 du CGCT, à l’exception des réseaux techniques et du réseau
REVERTEC.
Je vous rappelle, en dernier ressort, que la modification des statuts sera prononcée par arrêté préfectoral,
après délibérations concordantes du conseil  communautaire et des conseils municipaux des communes
membres  de  Vitré  Communauté.  Cet  accord  doit  être  exprimé  par  deux  tiers  au  moins  des  conseils
municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou
par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus importante
lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée. (Articles L. 5211-17 et L 5211-5 du
code général des collectivités territoriales).

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

Discussion
Madame N. Le Floch demande comment cela se traduira en terme de facturation, sur quel budget sera
imputé cette prestation ? Madame le Maire répond que ce devrait être imputé au budget Education.



ADMINISTRATION GÉNÉRALE

DC_2021_149 :  Exonération de redevance d'occupation du domaine public pour l'installation des
terrasses des cafés et restaurants

La Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29 et L1111-1 ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L2125-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu la délibération n°DC_2020_273B du Conseil municipal du 14 décembre 2020, portant revalorisation de
certains tarifs  communaux pour l’année 2021,  dont  les redevances dues pour l’occupation du domaine
public ;
Vu l’avis de la commission Commerce, artisanat, tourisme en date du 9 février 2021 ;
Vu l’avis de la commission Finances en date du 2 juin 2021 ;
Considérant que l’accueil du public dans les établissements de type N (restaurants et débits de boissons) a
été interdit du 1er janvier au 9 juin 2021, afin de ralentir la propagation du virus covid-19 ;
Considérant que les terrasses des restaurants et débits de boissons installées sur le domaine public n’ont
pas été exploitées du 1er janvier au 19 mai 2021, en raison de l’épidémie de covid-19, qui constitue un cas
de force majeure, alors que les redevances d’occupation domaniale ont été perçues ;
Considérant que les possibilités d’exploitation des terrasses à partir du 19 mai 2021 ont été limitées par les
règles sanitaires en vigueur, telles que la limitation des jauges de public, la distanciation et le couvre-feu ;
Considérant que la situation économique de ces entreprises nécessite un dispositif d’aide sous forme d’un
soutien en faveur de leur trésorerie, en les exonérant de la redevance d’occupation du domaine public pour
l’année 2021 ; 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d’exonérer les restaurants et débits de boissons  de la redevance d’occupation du domaine public pour
l’installation des terrasses, pour l’année 2021 ;
-  d’annuler  les titres émis et  de procéder au remboursement des sommes déjà  perçues,  telles qu’elles
figurent dans le tableau ci-annexé.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

Discussion 
Intervention de Monsieur Rougier qui souhaite avoir des informations au sujet des organismes qui font
des demandes d’occupation de places de parking pour faire de la vente directe.
Détail de la discussion sur l’enregistrement de la séance.

DC_2021_150  :  Redevance  d'occupation  du  domaine  public  pour  la  manifestation  « Village
Ephémère »

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29 et L1111-1 ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L2125-1 et suivants ;
Vu l’avis favorable de la commission Culture et patrimoine en date du 1er juillet 2021 ;
Vu la demande formulée par Monsieur Florian FESNOUX, Président de la société E.N.D Télévision, société
de production audiovisuelle  sollicitant  l’autorisation de mettre  en place une animation  intitulée  « Village
Ephémère », en vue de créer un espace de rencontre au sein de la ville, Place du Château, dans un esprit
guinguette et convivial,  du 7 juillet au 15 août 2021 ;
Vu la publicité relative à cette manifestation spontanée d’intérêt publiée le 3 juillet 2021 dans le journal
Ouest-France ;
Considérant que toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au
paiement d'une redevance ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal de fixer le montant de la redevance due par la société
E.N.D Télévision, pour l’occupation du domaine public dans le cadre de l’animation « Village Ephémère »,
organisée Place du Château, du 7 juillet au 15 août 2021, à 330 € pour l’ensemble de la période.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.



RESSOURCES HUMAINES

DC_2021_151 : Modification du tableau des effectifs

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984,
Considérant les nécessités du service :

Il vous est proposé la modification suivante au tableau des effectifs suivante :

Direction/service Création de
poste(s)

Nombre
de

poste(s)

Durée
hebdomadaire

moyenne/
35H00

Effet Motivations / conséquences

Direction éducation,
sports, loisirs et

affaires générales –
Point Formalités

Cadre d’emploi des
adjoints

administratifs
(fonctions : agent
d’accueil état-civil)

1 35h 01/09/2021 - Motivation : vacance d’un poste
d’adjoint administratif (mutation 
d’un agent)
- Conséquence : suppression 
d’un poste d’adjoint administratif 
35h/35 au tableau des effectifs 
après avis du comité technique

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2021_152 : Mise à disposition de personnel

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 61 à 63 ;
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008, modifié, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratif locaux ;
Vu les délibérations n°2020_204 du conseil municipal du 21 septembre 2020, n°2020_274 du conseil
municipal du 14 décembre 2020 et n°2021_045 du conseil municipal du 22 mars 2021 approuvant des mises
à disposition de personnel communal jusqu’au 30 juin 2021 ; 

Il est proposé au Conseil municipal :
- d’accepter le renouvellement ou la modification des mises à disposition de personnel détaillées ci-
dessous ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer les conventions de mise à disposition.
Mises à disposition sur autorisation (après accord des agents concernés) :

Collectivité ou
établissement

d'origine

Agent
concerné

Grade ou emploi
fonctionnel

Collectivité
ou

établissemen
t d'accueil

Fonctions
exercées dans le

cadre de la mise à
disposition

ETP du poste
dans la

collectivité
d'origine

Quotité de
mise à

disposition
dans la

collectivité
d'accueil

Durée

Ville de VITRE
SERRAND

Arnaud

Adjoint administratif
principal 2ème

classe

Vitré
Communauté

Réalisation de
supports de

communication,
Direction culture,

tourisme, et
communication

35H/35 (50%)
01/07/2021

au
31/12/2021

Ville de VITRE LOUVEL Didier Ingénieur
Vitré

Communauté

Encadrement du
service assistance -

gestion voirie
35H/35 (10%)

01/07/2021
au

31/12/2021

Ville de VITRE RUEE Patrick
Agent de maîtrise

principal
Vitré

Communauté

Interventions
techniques au sein

du service
assistance - gestion

voirie

35H/35 (15%)
01/07/2021

au
31/12/2021



Ville de VITRE
BEAUGENDRE

Dominique
Agent de maîtrise

Vitré
Communauté

Interventions
techniques au sein

du service
assistance - gestion

voirie 

35H/35 (15%)
01/07/2021

au
31/12/2021

Ville de VITRE ROZE Fabrice Agent de maîtrise
Vitré

Communauté

Encadrement des
agents du service

entretien

35H/35 (15%)
01/10/2021

au
31/12/2021

Ville de VITRE ROZE Fabrice Agent de maîtrise CCAS
Encadrement des
agents du CCAS

35H/35 (5%)
01/10/2021

au
31/12/2021

Ville de VITRE LACIRE Didier Technicien
Vitré

Communauté

Encadrement du
chantier d’insertion
et des agents du
service espaces

verts

35H/35 (25%)
01/10/2021

au
31/03/2023

Ville de VITRE
GERARD
Mathilde

Adjoint administratif
principal 2ème

classe

Vitré
Communauté

Accueil du Pôle
Aménagement

35H/35 (10%)
01/10/2021

au
31/12/2021

Ville de Vitré MESSU Carole

Adjoint administratif
principal 1ère

classe
Vitré

Communauté

Assistance de
direction et

d'administration du
logiciel ADS 

35H/35 (40%)

 01/10/2021
au

30/09/2024 

Vitré
Communauté

BOURSERIE
Loïc

Attaché
Ville de
VITRE

Directeur adjoint
éducation, sports,

loisirs, affaires
générales

35H/35 (20%)
(modification)

01/07/2021
au

31/12/2021

Vitré
Communauté

FELDMANN
Stéphanie

Rédacteur principal
2ème classe

Ville de
VITRE

Chargée de
l'évènementiel

35H/35 (25%)
01/07/2021

au
31/12/2021

Vitré
Communauté

RUFET
Marianne

Attaché
Ville de
VITRE

Chargée de
communication

interne à la
Direction des
Ressources
humaines

35H/35 (50%)
(modification)

01/07/2021
au

30/06/2024

Vitré
Communauté

BOILEAU
JACQUET

Céline
Ingénieur principal Ville de VITRE

Directrice adjointe
mobilité,

aménagement du
territoire, habitat

35H/35 (33%)
01/07/2021

au
31/12/2021

Vitré
Communauté

PARCOU
Christelle

Adjoint administratif
principal 2ème

classe
Ville de VITRE

Agent d’accueil du
Pôle Aménagement

35H/35 (40%)
01/10/2021

au
31/12/2021

Vitré
Communauté

MORISSE
Christèle

Adjoint administratif
principal 2ème

classe
Ville de VITRE

Agent d’accueil du
Pôle Aménagement

35H/35 (6%)
01/10/2021

au
31/12/2021

Vitré
Communauté

MORISSE
Christèle

Adjoint administratif
principal 2ème

classe
Ville de VITRE

Assistante du pôle
espaces publics au

sein du Pôle
Aménagement

35H/35 (34%)
01/10/2021

au
31/12/2021

CCAS de Vitré JOUVRY Gaël Attaché principal Ville de Vitré Accompagnement
des élus dans la

définition et la mise
en œuvre des
orientations de
l’action sociale

municipale et de la
politique enfance-

jeunesse,
encadrement de la

responsable du pôle
enfance jeunesse,

35H/35 (10%) 01/10/2021
au

30/09/2024



relations avec les
associations du

secteur,
participation à la

commission action
sociale

Les modalités de ces mises à disposition sont réglées par voie de conventions, jointes en annexe.
La rémunération, les cotisations et contributions afférentes, ainsi que les charges correspondant à l’article 6
du  décret  n°2008-580  du  18  juin  2008,  versées  par  l’établissement  d’origine,  seront  remboursées  par
l’établissement d’accueil pour la part du temps mis à disposition.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2021_153 : Protection fonctionnelle - substitution de recouvrement

Le Maire expose :
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale ;
Vu  la  loi  n°  2016-483  du  20  avril  2016  relative  à  la  déontologie  et  aux  droits  et  obligations  des
fonctionnaires ;
Vu les courriers du 6 avril 2021 de Monsieur le Maire accordant la protection fonctionnelle à trois agents
fonctionnaires de la Police municipale, victimes d’outrage et de rébellion dans l’exercice de leurs fonctions ;
Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de Rennes du 12 mai 2021, condamnant une personne à verser à
trois agents de la police municipale, la somme de 100 € (chacun), correspondant à la réparation du préjudice
moral ;
Considérant que conformément à l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, la collectivité est tenue de
protéger  les  fonctionnaires  contre  les  menaces,  violences,  injures,  diffamations  ou  outrages  dont  ils
pourraient être victimes à l’occasion de leur fonction, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée,
et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte ;
Considérant que cette protection fonctionnelle consiste à prendre en charge les frais d'avocat de l'agent et
permettre  la  réparation  de  ses  préjudices  matériels,  corporels,  financiers  ou moraux  mais  aussi  de  se
substituer, si nécessaire, à l’auteur des faits condamnés, en cas de défaut de paiement des indemnités liées
au préjudice subi ;
Considérant  que la  commune demandera le  remboursement  de cette créance par  le biais  d’un titre  de
recettes à l’encontre de l’auteur des faits ;
Considérant l’inscription au budget ;

Il est proposé aux membres du conseil municipal :
- d’autoriser le versement de la somme de 100,00 €, à chacun des trois agents de la Police municipale
concernés, par la commune ;
- d’autoriser la mise en œuvre du droit de subrogation afin d’obtenir par toute voie de droit utilisable, la
restitution, à la Ville de Vitré, par le condamné défaillant, du montant versé (300,00 €) par la commune aux
agents victimes.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

FINANCES

DC_2021_154  :  Budget  Principal  2021  -  Décision  modificative  n°3  
(abrogation de la délibération 2021_130 du 14 juin 2021)

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2021_064 du Conseil municipal du 22 mars 2021 relative au vote du budget primitif du 
budget principal 2021 ;
Vu les délibérations n°2021_092 du Conseil municipal du 19 avril 2021 approuvant la décision modificative 
n°1, n°2021_113 du Conseil municipal du 17 mai 2021 approuvant la décision modificative n°2, n°2021_130 
du Conseil municipal du 14 juin 2021 approuvant la décision modificative n°3 au budget principal 2021 ;
Vu l’avis de la commission Finances en date du 2 juin 2021 ; 
Considérant  que  la  délibération  n°2021_130  du  Conseil  municipal  du  14  juin,  relative  à  la  décision



modificative  n°3,  contenait  une  erreur  matérielle,  dans  sa  présentation,  impliquant  un  déséquilibre  des
dépenses et des recettes et par conséquent, un déséquilibre budgétaire ;  

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
- d’abroger la délibération n°2021_130 du Conseil municipal du 14 juin 2021 ;
- d’approuver la modification n°3 du budget principal 2021 telle que détaillée ci-dessous. 

DECISION MODIFICATIVE N°3 BUDGET PRINCIPAL 68000
Chapitre

Opération
Article Libellé Dépenses Recettes

Fonctionnement
011 61521 Terrain 15 000,00 €  

Scalpage terrain d'honneur (non pris en investissement)
011 6068 Fournitures 18 000,00 €  

Petits travaux Mille club 
011 6068 Divers 12 994,00 €  

Mise en réserve pour imprévus et pour équilibre de la DM
023  Virement à la section d'investissement -45 994,00 €  

Total Fonctionnement 0,00 € 0,00 €
   

Investissement
1735 2315 Scalpage terrain -15 000,00 €  

13 1342 Répartition des amendes de police  30 994,00 €
Suivant notification du 26/05

0223 2031 Travaux au 5-7 rue d'Embas : changement
d'imputation

-10 000,00 €  
45 45412  10 000,00 €

021  Virement de la section de fonctionnement  -45 994,00 €
Total Investissement -15 000,00 € -15 000,00 €

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2021_155 : Participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques - Année scolaire 2020-
2021

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L212-8 et R 212-21 du code de l’éducation ;
Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 7 juillet 2021 ; 
Considérant  que les charges de fonctionnement  des écoles publiques de Vitré  sont  réparties entre  les
communes de résidence des élèves ;
Considérant les propositions de participations financières suivantes :

- Pour les élèves des classes élémentaires :
facturation du coût moyen de l’élève dans l’enseignement public à Vitré, soit pour l’année 2020-2021: 488 € ;

- Pour les élèves des classes maternelles :
facturation du coût moyen d’un élève de l’enseignement public après déduction de 50% des charges de
personnel, soit pour l’année 2020-2021 une base de : 733 €. 
(Pour mémoire coût moyen hors réduction : 1 148 €) ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- d’approuver le montant des participations financières aux frais de fonctionnement des écoles publiques,
pour  l’année 2020/2021 (à  régler  en  2021),  à  régler  par  les  communes  de  résidence  des  élèves  non
vitréens ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention de répartition intercommunale
des charges de fonctionnement des écoles publiques sur la commune d’accueil, à conclure avec chaque
commune.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.



Discussion
Madame Le Floch fait  remarquer qu’un des montants indiqué diffère dans la convention annexée à la
délibération (coût d’un élève en classes de maternelle).

DC_2021_156  :  Versements  de  subventions  aux  associations  de  parents  d’élèves  des  écoles
publiques

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2021_064 du Conseil municipal du 22 mars 2021 relative au vote du budget primitif du
budget principal 2021 ; 
Vu l’avis favorable de la commission des Finances en date du 7 juillet 2021 ;
Considérant que les crédits alloués aux établissements scolaires vitréens publics du premier degré sont
inclus  dans  le  budget  primitif  dans  la  mesure  où  les  factures  sont  directement  payées  par  le  budget
communal ; 
Considérant que cette règle connaît deux exceptions : les projets pédagogiques et la classe d’enseignement
spécialisé dont les dépenses sont payées par les associations de parents d’élèves ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- de maintenir les montants alloués à savoir : 

Maternelle par élève Élémentaire par élève 

Projets pédagogiques 31 € 39 €

Classe d’enseignement spécialisé 765 € (par poste de ce type)

- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à procéder, dans le cadre de ces deux exceptions, aux
versements des subventions aux associations de parents d’élèves pour les dépenses correspondants à la
période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2021_157 : Versement d'une subvention à l'association "Vitré : Images d'Iran, Cultures Persanes"
pour l'organisation du Festival Nouvelles Images Persanes - Edition 2021

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’avis favorable de la commission des finances en date du 2 juin 2021 ;
Considérant que l’association « Vitré : images d’Iran, Cultures Persanes » organise, du 10 au 14 novembre
2021, le festival pluridisciplinaire Nouvelles Images Persanes qui met l’accent sur le dialogue interculturel ;
Considérant le soutien apporté par la ville de Vitré à la 1ère édition du Festival Nouvelles images d’Iran,
s’étant déroulé à Vitré en décembre 2019 et ayant rencontré un certain succès ;  
Considérant que le budget de l’association pour l’organisation de cet événement est de 110 000,00 € ;
Considérant  que  la  ville  détient  un  pouvoir  de  contrôle  sur  l’utilisation  des  subventions  versées  aux
associations ; 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’attribuer une subvention de 11 500,00 € à l’association
« Vitré : images d’Iran, Cultures Persanes » pour contribuer à l’organisation du festival  Nouvelles Images
Persanes - Edition 2021.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2021_158 : Dispositif Pass Asso de la Région Bretagne - Sollicitation de Vitré Communauté et
versement des subventions aux associations

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le dispositif « Pass Asso », mis en place par la Région Bretagne en vue de soutenir les associations
locales particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la crise
sanitaire, sous forme d’une subvention de fonctionnement financée, à parts égales, entre la Région et la
commune ; 
Vu la délibération n°2020-0205-10 de la Commission permanente de la Région Bretagne en date du 18
décembre  2020,  autorisant  les  communautés  d’agglomération  à  mettre  en  œuvre  le  Pass  Asso,  en
partenariat  avec  la  Région,  afin  de  soutenir  les  associations  locales  en  difficulté  en raison  de la  crise
sanitaire ; 



Vu la délibération n°2021_047 du Conseil communautaire de Vitré Communauté en date du 25 février 2021,
validant l’engagement de Vitré Communauté dans le dispositif Pass Asso, en y associant les communes de
son territoire ; 
Vu l’avis favorable de la commission Sport et loisirs du 28 juin 2021 ;
Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 7 juillet 2021 ;
Considérant que le Pass Asso prévoit un financement par la Région à hauteur de 50 % des aides versées,
dans la limite d’une enveloppe globale d’un euro par habitant ;
Considérant  la  volonté  de  la  ville  de  soutenir  ses  associations  et  que  le  dispositif  Pass  Asso  permet
d’apporter un soutien financier conséquent ; 
Considérant que l’instruction des demandes de subventions émises par les associations au titre du Pass
Asso  est  du  ressort  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  et  qu’à  cet  effet,  Vitré
Communauté a sollicité la Ville de Vitré quant aux demandes faites par les associations de son territoire ; 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- de solliciter Vitré Communauté afin de bénéficier du dispositif « Pass Asso » pour 3 associations : 
 . Aurore Vitré Basket Bretagne (AVVB) : demande de 42 500 € pour une subvention communale à verser de
 85 000,00 €,
 . Etrier Vitréen : demande de 15 000,00 € pour une subvention communale à verser de 30 000,00 €,
 . Café Bulles: demande de 1 000,00 € pour une subvention à verser de 2 000,00 €
Soit une demande de subvention « Pass Asso » de 58 500,00 € pour un montant total de subventions à
verser de 117 000,00 € ; 
-  d’autoriser  Madame le  Maire,  sous  réserve  de  la  bonne attribution  des  subventions,  à  procéder  aux
versements des subventions communales comme suit :

. 85 000,00 € au bénéfice de l’association AVBB 

. 30 000,00 € au bénéfice de l’association Etrier Vitréen 

. 2 000,00 € au bénéfice de l’association Café Bulles
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2021_159 : Budget Principal 2021 - Décision modificative n°4

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2021_064 du Conseil municipal du 22 mars 2021 relative au vote du budget primitif du 
budget principal 2021 ;
Vu les délibérations n°2021_092 du Conseil municipal du 19 avril 2021 approuvant la décision modificative 
n°1, n°2021_113 du Conseil municipal du 17 mai 2021 approuvant la décision modificative n°2 et n°2021_ 
130 du Conseil municipal du 14 juin 2021 approuvant la décision modificative n°3 au budget principal 2021 ; 
Vu l’avis de la commission Finances du 7 juillet 2021 ;
Considérant la proposition de décision modificative détaillée ci-dessous : 

DECISION MODIFICATIVE N°4 BUDGET PRINCIPAL 68000
Chapitre

Opération
Article Libellé Dépenses Recettes

Fonctionnement
65 6574 Subventions 119 000,00 €  

AVBB 85k €, Etrier Vitréen 30k €, Bulles café 2k€
74 7478 Subvention région Pass Asso  59 500,00 €

Prise en charge de la moitié du Pass Asso
67 678 Charges exceptionnelles -59 500,00 €  

Pour équilibre 
Total Fonctionnement 59 500,00 € 59 500,00 €

   

Investissement
1713 2188 Déploiement Vidéoprotection 294 000,00 €  
1713 1321 Subvention FIPD   30 000,00 €

Programme d'extension de la vidéoprotection
4104 21318 Construction Club house Rugby 25 000,00 €  

Ajustement budget (110 au BP) suivant retour des offres 



4104 13251 Construction Club House Rugby  50 000,00 €
Fonds de concours Vitré communauté

1030 2313 Travaux Eglise Saint Martin 90 000,00 €  
Avance dans le calendrier de l'opération (50 k€ au BP 2021)

8113 2315 Etudes et travaux rue Garengeot 250 000,00 €  
Opération démarrée en 2021

8104 2313 Travaux rue de Fougères -190 000,00 €  
Opération non réalisée en 2021

1707 2313 Rénovation Tour Montafilant -90 000,00 €  
Suivant besoins sur 2021

3105 2313 Travaux escape game 13 000,00 €  
Complément de crédit au BP : 35 k€

1912 2313
Travaux Maison des musiques 
actuelles

-60 000,00 €  

Suivant besoins sur 2021
1019 2152 Système alarme du PEM -30 000,00 €  

Crédit a récupérer après travaux 
10 10222 FCTVA  222 000,00 €

Suivant notification. Au BP : 655 k€
   

Total Investissement 302 000,00 € 302 000,00 €

Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’approuver la décision modificative n°4 au budget primitif 
du budget principal 2021.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à la majorité des
votants (abstention de Monsieur Linne, vote contre de Madame Le Floch et Monsieur Kerdraon).

Discussion 
Intervention  de  Monsieur  C.  Le  Mignant  au  sujet  des  travaux  de  la  rue  Garengeot :  « Nous  nous
interrogeons sur les critères de priorisation qui amènent à engager, dès cette année, la somme de 250 000 €
qui n’était pas prévue au budget, imposant une compensation en reportant des investissements (90 000 €
sur la Tour Montafilant). J’apprends ce soir que cela n’empêchera pas que ces travaux seront finis à la fin de
l’année, tel qu’annoncé dans le Vitré Journal de juillet. J’espère qu’il s’agit donc bien d’une moins-value sur
les dépenses et non pas d’un report, à l’année prochaine, de travaux sur cette tour qui en a bien besoin.
Même observation au sujet de la somme de 190 000 € sur les travaux prévus rue de Fougères. 
Nous souhaitons surtout  apporter un contrepoint  au bilan élogieux dressé par C.  Le Bihan,  concernant
notamment la méthode qu’il vante, en associant notre mécontentement à celui des nombreux commerçants
de la rue Garengeot à propos des modalités d’annonce de ces travaux, très impactants pour eux, pour les
habitants du centre ville et plus généralement pour tous les vitréens. Membre de la commission Commerces,
j’étais invité le 15 juin à une réunion de présentation des travaux aux commerçants du quartier, animée par
C. le Bihan, Adjoint à la voirie. Ce que je pensais être une première rencontre d’information s’est avérée être
une réunion qui visait à acter le lancement des travaux sur un projet de refonte de la rue. Projet présenté via
une vidéo de quelques minutes laissant penser que tout ceci  était  déjà totalement ficelé. Les réactions,
parfois vives, n’ont évidemment pas manqué dans la salle, notamment sur l’épineux sujet des places de
parking. Après plus d’une heure d’échanges houleux, l’assemblée présente a été invitée à se prononcer, non
pas sur d’éventuels amendements au projet, mais bien sur le choix de la date de début des travaux, à savoir
septembre 2021 ou septembre 2022, avec une demande de positionnement expresse sur le champ car les
marchés de travaux devaient absolument être signés dès le lendemain matin. Comment peut-on imaginer,
qu’en un peu plus d’une heure, un groupe de commerçants qui découvre tout du projet puisse prendre,
sereinement, une telle option ? Pourquoi ne pas tenter un minimum de concertation en amont, même si nous
savons qu’il sera difficile de mettre tout le monde d’accord ? N’est-ce pas là notre rôle de politique ? J’ajoute
à  cela  le  mécontentement  de  l’élu  que  je  suis,  membre  de  3  commissions  municipales,  Finances,
Commerce,  Voirie :  je  n’ai  jamais entendu parler  de la  réactivation de ce projet,  déjà  présent dans les
cartons de la précédente majorité à laquelle j’appartenais. J’invite d’ailleurs mes collègues élus de ces 3
commissions à lire le Vitré Journal de juillet  où vous pourrez trouver l’ensemble des informations et un
rétroplanning. Pourquoi ne pas évoquer ce projet en commission quand on nous en présente tant d’autres
beaucoup plus futiles ? Pensez-vous que cela soit le signe d’un fonctionnement normal des commissions au
sein desquelles nous passons tant d’heures, tous, ici présents ? Pour finir, je souhaitais citer vos propos,
Monsieur Le Bihan, dans le Journal de Vitré du 5 avril 2021 : « Dans le fonctionnement que j’ai souhaité



mettre en place,  il y a beaucoup de concertation, tant avec les services qu’avec la population. Expliquer le
bien fondé des choses, réfléchir ensemble puis on décide et une fois que c’est décidé, on y va. Quand la
décision est prise, on s’y tient et on réalise les aménagements nécessaires dans les meilleurs délais, ça va
vite ». Alors ce soir, je m’interroge, Monsieur Le Bihan, n’êtes-vous pas aller un peu trop vite sur ce sujet de
la rue Garengeot ? Suite à cette réunion, certains commerçants ont interpellé directement Madame le Maire
qui les a reçus vendredi dernier, dans un esprit, m’a-t-on dit, beaucoup plus ouvert et constructif, je l’en
remercie, d’ailleurs. Les marges de discussion étaient beaucoup plus réelles. Une sorte de concertation à
rebours qui, je dois bien le dire, me laisse dubitatif ».

Madame  N.  Le  Floch  fait  la  déclaration  suivante :  « Concernant  cette  délibération,  nous  soutenons
l'attribution  des  subventions  aux  associations  citées  dans  cette  décision  modificative.  Par  contre,  nous
voterons contre cette décision modificative en raison de la présence du montant  de 294 000 € pour le
déploiement de la vidéoprotection. »

Monsieur  C.  Le  Bihan  répond à  l’ensemble  des  points évoqués  par  Monsieur  Le  Mignant  :  « La
réunion du 15 juin a été particulièrement délicate et difficile. C’est un projet qui a été présenté en 2018, qui a
été rejeté, qui a été représenté en 2019, qui a été rejeté. Vous êtes bien placé pour le savoir, c’était très
difficile  et  extrêmement  tendu.  L’urgence  était  bien  réelle  et  nous  nous  sommes  demandés  s’il  fallait
démarrer dès septembre de cette année où, vu le contexte sanitaire et les inconvénients générés pour les
acteurs économiques du centre  ville,  s’il  n’était  pas opportun de proposer de reporter  d’un an,  tout  en
sachant,  qu’entre  temps,  nous n’étions pas à  l’abri  de voir  des canalisations se rompre.  Je peux vous
assurer que, personnellement, j’étais convaincu que c’est cette option qui aurait été prise, en raison des
fermetures de magasins de ces derniers mois. Nous sommes passés aux voix et, effectivement, une petite
majorité a tendu vers 2021. Ce soir-là, j’étais porteur d’un projet. Je suis élu, je ne suis pas ingénieur voirie.
Je dois porter des projets élaborés par des techniciens, que je valide. Nous avons entendu tout ce qui a été
dit. Néanmoins, je ne pouvais qu’entendre, écouter avec attention, essayer de justifier les premiers choix qui
avaient été opérés. Dès le 16 juin, l’ensemble des besoins, des attentes exprimés la veille, ont été traitées.
Nous avons fait une nouvelle réunion vendredi dernier et j’ai pu proposer, à l’ensemble des commerçants,
qui étaient présents, les avancées qui avaient pu être effectuées après le 15 juin. Les gens sont ressortis
satisfaits de cette réunion, semble-t-il, car le point « d’achoppement » n’était pas tant 2021 ou 2022 mais les
places de stationnement sur cette rue Garengeot. Sur ce point-là, nous avons travaillé, il y avait des choix à
opérer,  ils  ont  été  faits  ou  revus  et  nous avons veillé  à  revenir  vers  ces commerçants parce  que oui,
Monsieur Le Mignant, je peux vous l’affirmer, la réalité du terrain, la réalité d’aller au contact de la population,
quelle qu’elle soit, c’est une réalité du quotidien. La concertation, la collaboration, l’écoute, la réactivité, je
pense sincèrement que cela fait partie de notre ADN. C’est un travail d’équipe avec M. Perret, V. Allain (...).
Nous avons voulu mener ce projet à bien J’aurais pu m’en passer, comme n’importe quel commerçant ou
riverain de cette rue. Nous avons voulu le porter avec courage et nous avons écouté avec sincérité et le
retour  que  nous  avons  fait  (aux personnes  concernées),  vendredi  dernier,  semble  avoir  satisfait.  Et  si
effectivement, Madame le Maire présidait la réunion de vendredi dernier, c’est le même homme qui animait
celle du 15 juin qui leur a proposé les modifications.

Madame C. Mouchotte ajoute :  « La rue Garangeot, c’est notre rue à tous. Il y a des commerces mais
aussi des touristes, nous y allons tous, ne serait-ce que pour s’y promener, fréquenter des restaurants. C’est
un gros projet, c’est un projet structurant pour notre ville. Je pense que nous avons tous hâte, maintenant,
de la voir  dans sa nouvelle  configuration.  Ce qui est  important  c’est  de maintenir  le  dialogue avec les
commerçants et avec tous les usagers de la rue ainsi que les sociétés de services, les artisans… Nous
sommes à l’écoute de chacun. La réunion collective était une réunion de présentation ; certains ont souhaité
être reçus individuellement ou collectivement, certains souhaitent encore être entendus, nous sommes là
pour cela, nous souhaitons maintenir ce dialogue. Je n’ai qu’une hâte, c’est d’être à la fin de ces travaux et
de pouvoir remonter cette rue, aussi bien en voiture, qu’à pied ou à vélo (…). J’invite tout le monde à aller
dans la rue Garengeot, dans la rue Poterie qui seront ouvertes pendant toute la durée des travaux, à tous
les piétons pour soutenir toutes les personnes qui vont être impactées et qui auront besoin de nous.

Monsieur E. Rougier intervient à son tour : « Le projet de la rue Garengeot peut être difficile à mener
mais il est pour autant enthousiasmant. Mais là aussi, il y a un problème de méthode sur un énième dossier.
Je comprends l’urgence, notamment en raison de l’état des réseaux sous-terrains, mais il n’empêche qu’il y
a un problème d’agenda et de timing. Le soir de la réunion, nous n’étions pas tous là, peut-être parce que
nous ne pensions pas que le projet irait aussi vite. Et, ce qui me gêne, c’est que tous les documents qui ont
été présentés, même si cela n’était que des hypothèses, n’ont jamais été présentés avant en commission. Il
est  quand  quand  même  problématique  que  les  élus  ne  soient  pas  saisis  avant  une  présentation  aux
habitants (...). »

Madame le Maire répond :  « Merci d’avoir  rappelé que vous comprenez l’urgence de ces travaux mais



nous,  nous prenons la décision de le faire parce que cela fait  des mois voire des années que chacun
constate qu’il faut faire , dans cette rue, des travaux d’eau et d’assainissement, en particulier, afin d’éviter
des avaries potentielles. Et donc, nous sommes la majorité qui décide de « s’y coller » avec, nous le savons,
un désagrément pendant plusieurs mois pour les habitants de ce quartier et évidemment, les commerçants.
Je rappelle que l’aménagement de cette voie, qui est une pénétrante dans le centre ville, s’inscrit dans notre
projet « Action coeur de ville » qui consiste à faire revenir en ville des habitants, des commerces et donc de
travailler sur le logement (…). Ces travaux, je peux vous assurer que les services techniques et C. Le Bihan
y travaillent depuis de longs mois parce que, justement, il  faut trouver la bonne fenêtre de tir et le bon
calendrier. Ce qui a été proposé est un calendrier qui a fait l’objet de réflexions et nous avons eu une vraie
interrogation quant à savoir si nous lancions ces travaux dès la réouverture ayant suivi le confinement ou si
nous attendions encore un an. L’objet de la réunion du 15 juin était de voir cela avec les commerçants car
ces travaux vont se dérouler en 2 parties (…) ». 
Madame le Maire poursuit en donnant des détails sur la concertation, le déroulement et le financement  de
ces travaux.

Monsieur  C.  Le  Mignant intervient  à  nouveau :  « Je  ne  voudrais  pas  qu’on  se  méprenne  sur  notre
message. Nous sommes totalement favorables à ces travaux et  les commerçants avec lesquels  j’ai  pu
discuter le sont aussi, je dénonce juste la méthode (…) ».
Monsieur Le Bihan répond à cette dernière intervention et la discussion sur les détails de ces travaux se
poursuit entre les 2 élus.

Madame C. Pouëssel déclare : « Vous parliez, Monsieur Le Bihan, de l’inutilité d’une commission Mobilités
au mois de juin. Je pense que l’utilité était là. Elle nous aurait évité des débats et des tensions (…). »
Détail des discussions sur l’enregistrement de la séance.

DC_2021_160 : Association Tennis Club de Vitré - Annulation d'un emprunt à la ville

Le Maire expose, 
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°16 du conseil municipal du 4 novembre 2005 approuvant la réalisation de la couverture
des 2 courts de tennis extérieurs du complexe de Saint-Etienne ainsi qu’une convention à conclure avec
l’association Tennis Club de Vitré ; 
Vu la convention du 15 décembre 2005, conclue entre la ville de Vitré et l’association Tennis Club de Vitré,
qui prévoit que :
            - l’association Tennis Club de Vitré ne sera pas utilisatrice exclusive des terrains couverts,
            - l’association participera au financement de cet investissement à hauteur de 150 000 €, soit 50% 

des travaux de couverture, 
- l’association versera aussi 15 000 €, sous la forme d’un apport en capital, au receveur municipal, à 
l’achèvement des travaux et avant la mise à disposition de l’équipement,
- l’association reversera à la ville une subvention de 35 000 € reçue de la ligue de Bretagne de
tennis ;

Vu  la  délibération  n°2019_011  du  conseil  municipal  du  17  janvier  2019  relative  à  la  renégociation  du
remboursement  de  l’emprunt de  l’association  et  fixant  à  3  333  €  par  an  l’échéance  annuelle  dudit
remboursement jusqu’en 2027 ;
Vu l’avis favorable de la commission Sport et loisirs en date du 8 mars 2021 ;
Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 2 juin 2021 ;
Considérant la demande de l’association de bénéficier d’une extinction de la dette restante, à savoir 
23 334 €,  afin d’être en mesure de dégager des marges de manœuvre financières et pouvoir ainsi engager
de nouveaux projets de développement ; 
Considérant la volonté de le ville de soutenir ses associations, ce notamment dans le contexte de crise
sanitaire ;

Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
- d’effacer la dette restant à rembourser par  l’association Tennis Club de Vitré d’un montant de 23 334 € afin
de lui permettre de dégager des marges de manœuvres financières et pouvoir ainsi engager de nouveaux
projets de développement ; 
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer toute pièce utile à ce dossier. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

En complément de la présentation de cette délibération, Monsieur F. Heulot, 6ème Adjoint au Maire,
intervient afin de donner  des détails sur les raisons qui ont mené l’association Tennis Club de Vitré à faire
cette demande et sur les objectifs socio-sportifs que cette mesure lui permettra de mettre en place. Il précise



qu’une contrepartie a été obtenue et  consiste à ouvrir  à la location,  aux pratiquants occasionnels sans
parrainage d’un licencié, un des 4 courts couverts.

DC_2021_161 : Attribution de subventions et signature des conventions avec les associations Aurore
Vitré Basket Bretagne et AS Vitré Football au titre du "Sport de haut niveau"

Le Maire expose, 
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2021_064 du Conseil municipal du 22 mars 2021 relative au vote du budget primitif
2021 ;
Vu la délibération n°2021_073 du Conseil municipal du 22 mars 2021 relative à l’attribution des subventions
aux associations pour l’année 2021 ;
Vu l’avis de la commission Sports en date du 25 mai 2021 ;
Considérant  que  depuis  2001,  la  ville  réserve  dans  son  budget  une  enveloppe  intitulée  « Sport  haut
niveau », destinée aux clubs classés en sports collectifs ;
Considérant que, pour le budget 2021, une provision de 129 300,00 €  a été inscrite au budget ;
Considérant que, suite aux classements des championnats de la saison 2020/2021, en basket, d’une part, et
en football, d’autre part, la commission Sport et loisirs, réunie en date du 25 mai 2021, propose l’attribution
des subventions listées ci-après, suivant les critères établis :
- Aurore de Vitré Basket Bretagne (3ème division – N1 M) : 82 200,00 €
- AS Vitré Football (5ème division – N3) : 32 325,00 €

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- de valider la répartition des subventions au titre du « Sport de haut niveau » telle qu’indiquée ci-dessus ;
- de verser un premier acompte de 50 % en date du 1er octobre 2021 et le solde au 1er janvier 2022 ; 
- d’approuver les conventions de subventionnement à conclure entre la ville de Vitré et les associations
Aurore Vitré Basket Bretagne et AS Vitré Football, pour l’année 2021 ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à les signer ;
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2021_162 : Tarifs d'utilisation des locaux de l'espace BMX pour la saison 2021/2022

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2020_230 du Conseil municipal du 19 octobre 2020 relative à la redevance annuelle
versée par les associations pour l’utilisation des locaux de l’espace BMX, pour la saison 2020/2021 ;
Vu l’avis favorable de la commission Sport et loisirs, en date du 25 mai 2021, sur un maintien desdits tarifs
pour la saison 2021/2022 ;
Considérant qu’en raison de la crise sanitaire, il convient de ne pas augmenter les tarifs des salles et terrains
de sport, pour la saison 2021/2022

Il est proposé aux membres du Conseil municipal de maintenir les tarifs d’utilisation des locaux de l’espace
BMX pour la saison 2021/2022, tels que détaillés ci-après :
- 4,13 € par semaine pour le foyer et le local de rangement mis à disposition de l’association BMX Pays
de Vitré ;
- 2,05 € par semaine pour le foyer mis à disposition de l’association Vitré Club Skate ;
- 2,05 € par semaine pour le foyer mis à disposition de l’association Cyclo Club Vitréen.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2021_163 : Tarifs d'utilisation des salles et terrains de sports pour la saison 2021-2022

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2020_176 du 20 juillet 2020 relative au maintien des tarifs d’utilisation des salles et 
terrains de sport municipaux pour la saison 2020/2021 ;
Vu l’avis favorable de la commission Sport et loisirs en date du 25 mai 2021 sur un maintien desdits tarifs à 
pour la saison 2020/2021 ;
Considérant qu’en raison de la crise sanitaire, il convient de ne pas augmenter les tarifs des salles et terrains
de sports, pour la saison 2021/2022 ; 

Il est proposé aux membres de Conseil municipal de maintenir les tarifs d’utilisation des salles et terrains de 



sports municipaux pour la saison 2021/2022.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

SERVICES TECHNIQUES

DC_2021_164  :  Convention  de  délégation  de  gestion  des  eaux  pluviales  urbaines  avec  Vitré
Communauté
Le Maire expose :
Vu les dispositions du Code général des Collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles L.5211-5
III, L.5215-27, L.5216-5 et L.5216-7-1 ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ;
Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et
assainissement aux EPCI ;
Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de
l’action publique ;
Vu l’arrêté préfectoral du 27 mai 2020 portant modification des statuts de la communauté d’Agglomération
de Vitré Communauté ;
Vu  la  délibération  n°DC_2019_181  du  8  novembre  2019  de  la  communauté  d’agglomération  «  Vitré
Communauté »  portant  modification de ses statuts  en raison de la  prise des compétences obligatoires
assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines ;
Vu  la  délibération  n°DC_2021_118  du  27  mai  2021  de  la  communauté  d’agglomération  «  Vitré
Communauté» portant principe de la délégation de la compétence eaux pluviales urbaines aux communes
membres de la communauté d’agglomération « Vitré Communauté » ;
Vu l’avis de la commission des finances ;
Considérant que le transfert de compétences à la communauté d’agglomération « Vitré Communauté » au
1er janvier  2020 entraîne,  de plein  droit,  le  transfert  de l’ensemble des biens,  équipements et  services
publics nécessaires à leur exercice, ainsi que l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la
date du transfert ;
Considérant que la loi n°2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action
publique permet à une communauté d’agglomération de déléguer tout ou partie de la compétence eaux
pluviales urbaines à l’une de ses communes membres ;
Considérant que le groupe de travail  relatif à la délégation des compétences eaux pluviales urbaines et
assainissement  propose  le  principe  de  la  délégation  de  la  compétence  eaux  pluviales  urbaines  aux
communes membres ;
Considérant  que la  délégation de la  compétence eaux pluviales urbaines aux communes membres est
soumise à l’établissement d’une convention entre la Communauté d’agglomération Vitré communauté et
chaque commune membre.  Cette convention définira le cadre de la délégation de la compétence eaux
pluviale urbaines à la commune ;
Considérant que dans le cadre de cette délégation de compétence aux communes membres, la compétence
eaux pluviales urbaines sera exercée au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération « Vitré
Communauté » délégante ;
Considérant que la demande de délégation de toute ou partie de la compétence eaux pluviales urbaines
relève de la seule initiative de la commune ;
Considérant que la communauté d’agglomération devra délibérer dans un délai de 3 mois afin d’accepter la
demande de délégation de ladite compétence que la commune lui aura adressée ;

Il vous est proposé :
    • de demander la délégation de la compétence eaux pluviales urbaines à la Communauté d’agglomération
« Vitré Communauté » ;
    • d’approuver le projet de convention de délégation de la compétence eaux pluviales urbaines entre la
commune de Vitré et la communauté d’agglomération Vitré Communauté, sous réserve de l’acceptation par
cette dernière ;
    • d’autoriser Madame le Maire à signer ladite convention de délégation de la compétence eaux pluviales
urbaines.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

AFFAIRES FONCIÈRES

DC_2021_165 : Rue de Plagué (CE 210p) - Cession VILLE DE VITRE / SCI LA ROIRY (SETIN)

Le Maire expose :



Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.2141-1 ;
Vu l’avis du Domaine en date du 7 juin 2021 ;
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme, Habitat et Foncier en date du 21 juin 2021 ;
Considérant que la Ville de Vitré est propriétaire de la parcelle CE 210, située rue de Plagué à Vitré ;
Considérant que la SCI LA ROIRY représentée par Monsieur SETIN, a sollicité la Ville de Vitré en vue
d’acquérir une emprise enherbée d’environ 100 m² issue de la parcelle CE 210 ;
Considérant que la désaffectation et le déclassement de cette emprise n’affecteront pas la circulation ou la
desserte  du  secteur,  le  déclassement  du  domaine  public  n’est  pas  subordonné  à  l’organisation  d’une
enquête publique ;
Considérant que la Ville de Vitré et la SCI La Roiry ont trouvé un accord pour une vente de la parcelle CE
210p au montant de 10,00 € /m², les frais liés à cette vente étant à la charge de l'acquéreur ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- de constater la désaffectation de l'emprise foncière à céder ;
- de décider le déclassement de l'emprise foncière et son intégration au domaine privé communal ;
- d’approuver la cession de la parcelle CE 210p à la SCI LA ROIRY, représentée par Monsieur SETIN, ou
toute autre personne physique ou morale qui lui plaira de substituer, aux prix et modalités décrites dans la
présente délibération ;
- d'autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout acte lié à cette cession et notamment l'acte
notarié à intervenir en l’étude d’un notaire vitréen.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2021_166  :  Projet  urbain  de  La  Trémoïlle  -  Enquête  publique préalable  au  déclassement  du
domaine public

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2111-14 et L.2141-2 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L.141-3 ;
Vu la délibération n°2015-169 en date du 25 juin 2015 relative à la convention opérationnelle conclue avec
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPFB) en vue du projet urbain de la Trémoille ;
Vu la délibération n°2019_128 du Conseil municipal en date du 23 mai 2019 relative à la sélection d’un
opérateur en vue du projet urbain de La Trémoïlle ;
Vu la délibération n°2021_100 du Conseil municipal en date du 19 avril 2021 relative à l’avenant n°1 à la
convention opérationnelle conclue avec l’EPFB ;
Vu  la  délibération  n°2021_119  en  date  du Conseil  municipal  du  17  mai  2021  relative  à  la  promesse
synallagmatique de vente entre l’EPFB et le groupement Arc Promotion/Aiguillon ;
Vu la convention opérationnelle relative au projet du Forum de La Trémoïlle entre la Ville de Vitré et l’EPFB
conclue en date du 19 août 2015 ;
Vu l’avenant n°1 à la convention opérationnelle conclue avec l’EPFB ;
Vu l’avis favorable de la Commission Logement et Urbanisme en date du 21 juin 2021 ;
Considérant que la Ville de Vitré souhaite déconstruire le bâtiment Z3 du « Forum de la Trémoïlle » afin d’en
libérer  l’assiette  foncière  et  d’y  réaliser  une  opération  immobilière  qui  s’inscrit  dans  un  projet  de
requalification complète du quartier ;
Considérant  que,  par  convention  opérationnelle  signée  le  19  août  2015,  la  Ville  de  Vitré  s’est  fait
accompagner par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPFB) pour cette opération, notamment pour
assurer le portage foncier des lots de copropriété du bâtiment Z3 ;
Considérant  que  la  Ville  de  Vitré  a  retenu  le  groupement  ARC  PROMOTION  et  AIGUILLON
CONSTRUCTION pour la réalisation d’une opération de 93 logements, dont 28 logements sociaux, et de
750 m² de locaux commerciaux et d’activités de service, en rez-de-chaussée ;
Considérant que la Ville de Vitré s’est engagée à céder à l’EPFB les parcelles AM 523 et 701p, constitutives
du parking nord de la Trémoïlle, de son accès ainsi que de l’accès à la Trésorerie, situées dans le périmètre
de l’opération, en vue de leur revente ;
Considérant  que le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne
publique et affectés aux besoins de la circulation terrestre et que ces emprises font partie du domaine public
routier communal ;
Considérant que l’opération ayant pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de
circulation, il est nécessaire de procéder à une enquête publique préalable au déclassement des différentes
emprises publiques ;
Considérant  que  ces  emprises  conserveront  leur  affectation  jusqu’au  démarrage  des  travaux,  leur



désaffectation interviendra après leur déclassement, dans un délai maximum de trois ans ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- d’approuver l’engagement d’une procédure de déclassement du domaine public du parking nord, de son
accès et de l’accès à la Trésorerie en vue de les céder à l’EPFB
- d’autoriser  Madame le Maire,  ou son représentant,  à prendre toutes les mesures nécessaires à cette
procédure ;
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2021_167 : Lotissement Les Côteaux de la Massonnais 2 (GALLAIS) - Transfert des équipements
communs

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.332-6 et R.442-8 ;
Vu la délibération n°2013-313 en date du 19 décembre 2013 autorisant la signature de la convention de 
transfert des équipements communs du lotissement Les Côteaux de la Massonnais 2 ;
Vu la convention de transfert des équipements communs du lotissement Les Côteaux de la Massonnais 2 ;
Vu le permis d’aménager n°35 360 13 A 003 délivré le 25 janvier 2014 à Monsieur GALLAIS en vue de la 
réalisation de l’opération lotissement Les Côteaux de la Massonnais 2, modifié le 17 mars 2014 ;
Vu la réception des travaux du lotissement des Côteaux de la Massonnais ;
Vu l’avis favorable de la Commission Logement et Urbanisme en date du 21 juin 2021 ;
Considérant que Monsieur Gallais a réalisé l’opération d’aménagement Les Côteaux de la Massonnais 2, 
composée de 2 lots et d’une voirie, à l’ouest de Vitré ;
Considérant qu’une convention de transfert a été signée entre Monsieur Gallais et la Ville de Vitré en vue du 
transfert des équipements et des espaces communs dans le domaine public communal ;
Considérant que la convention prévoit le transfert, à l’issue des travaux d’aménagement réalisés aux frais de
l’aménageur sous le contrôle de la Ville de Vitré, des équipements et espaces communs (voirie, réseaux, 
espaces verts,…) ;
Considérant que les taxes et les participations d'urbanisme sont limitativement prévues par la loi, il n’y a pas 
lieu de réclamer le versement, par l’aménageur, de participation autre que celles énumérées par le code de 
l'urbanisme ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
-  d’approuver  le  transfert  des  équipements  et  espaces  communs  du  lotissement  Les  Côteaux  de  la
Massonnais 2 dans le domaine public communal ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout acte relatif à cette affaire, notamment l’acte
notarié à intervenir en l’étude d’un notaire vitréen.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

EDUCATION

DC_2021_168 : Tarifs éducation et restauration applicables du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’avis favorable de la commission Petite enfance et éducation consultée le 7 juin 2021 ;
Considérant que la Ville souhaite poursuivre le développement de la politique de restauration en faveur
d’une alimentation bio et durable ;
Considérant que, dans le cadre du Projet Éducatif Territorial, la Ville souhaite améliorer la qualité éducative
et le bien-être des enfants en renforçant le taux d’encadrement sur les temps périscolaires et notamment le
personnel en faveur des enfants ayant des besoins éducatifs particuliers ;
Considérant que la Ville peut prétendre à une prestation de la Caisse d’allocations familiales (CAF) pour
financer le renforcement de ce taux d’encadrement sur les temps périscolaires ;
Considérant  que  l’application  d’une  tarification  modulée  en  fonction  des  ressources  des  familles  est
obligatoire pour bénéficier de cette prestation de la CAF ;
Considérant  que l’horaire  de la  fin  de  garderie  est  modifié  à  18h45 afin  de maintenir  une  désinfection
correcte des locaux et de s’adapter aux contraintes horaires des familles (pour rappel l’horaire de fin était
fixé 19h00 avant la crise sanitaire et 18h30 pendant la crise sanitaire) ;
Considérant  que la  Ville  souhaite  intégrer  les élèves hors Vitré  des classes PRECHAM (pré classes à
horaires aménagés musique), CHAM (classe à horaires aménagés musique) et bilingue breton-français aux



tarifs vitréens, au même titre que les enfants hors Vitré des classes ULIS (unités localisées pour l’inclusion
scolaire) et UPE2A (unités pédagogiques pour élèves allophone arrivants) ;
Considérant que la proposition de tarifs augmentés à hauteur de 2,5 % reste toujours très accessible pour
l’ensemble des familles et permet de garantir l’accès de tous les enfants aux services périscolaires ;

Il  est  proposé  aux  membres  du  Conseil  municipal  d’approuver  la  proposition  de  tarifs  «  éducation
restauration » pour l’année scolaire 2021-2022 (du 1er septembre 2021 au 31 août 2022).
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l’unanimité des
votants (abstention de Mesdames Pouëssel et Le Floch, de Messieurs Rougier et Kerdraon).

Discussion
Intervention de Madame N. Le Floch :  « Nous nous abstiendrons lors du vote de cette délibération car
nous déplorons le changement des horaires de la fin de la garderie des écoles publiques à 18h45. Continuer
de permettre aux parents de déposer leurs enfants à la garderie dés 7h00 du matin, d'aller les récupérer
jusqu'à 19h00, cette amplitude des horaires de la  garderie dans les écoles publiques de Vitré était un gage
de votre ambition de faire de Vitré une Ville amie des enfants. Certes, il ne s'agit que d'un quart d'heure, or
ce  quart  d'heure  permettait  à  certaines  familles  d'avoir  plus  de  souplesse  dans  l'organisation  familiale
quotidienne: tout le monde n'a pas des horaires de bureau, notamment dans le commerce, tout le monde ne
travaille pas à Vitré. Par ailleurs, nous espérons que la ville n'attendra pas la rentrée de septembre pour
avertir les familles de ce changement d'horaire de la garderie du soir. »

Madame C. Pouëssel déclare : « Au sujet de la restauration scolaire et l’argument que vous avez évoqué,
Monsieur Lapause, sur l’augmentation qui serait due à la part du bio, pour cet élément précisément, nous
nous abstiendrons. Je voudrais que vous me justifiez comment il est possible d’avoir cet argument. Une fois
encore, c’est un choix politique de faire porter l’augmentation sur la part du bio. Nous défendons depuis
longtemps une alimentation locale et de qualité, bio si possible, pour la santé de nos enfants. Nous nous
abstiendrons donc en raison de l’argument que vous avez avancé. »

Monsieur P. Lapause répond : « Le prix du bio est indéniable. Nous avons, jusqu’à maintenant, privilégié
les circuits courts plutôt que d’augmenter le bio. Aujourd’hui, nous sommes obligés de respecter les futures
lois imposant un pourcentage de bio qui vont impliquer une augmentation des coûts d’approvisionnement.
C’est la réalité du bio. »

Madame le Maire ajoute : « Je crois qu’il faut que nous nous disions les uns et les autres que la bonne
alimentation a un prix et un coût. »
Détail de la discussion sur l’enregistrement de la séance.

JEUNESSE

DC_2021_169 : Attribution de subventions dans le cadre de l'appel à projet "Jeunesse mobilisée" -
programmation n°2

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la circulaire 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux relations entre les associations et les pouvoirs
publics ;
Vu la délibération n° 2021_019 du conseil municipal du 25 janvier 2021 relative à l’approbation de l’appel à
projet « Jeunesse Mobilisée » ;
Vu la délibération n°2021_101 du Conseil municipal du 19 avril 2021 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre de l’appel à projet « Jeunesse mobilisée » -  Programmation n°1 ; 
Vu l’avis favorable de la commission Jeunesse en date du 17 mai 2021 ;
Vu les auditions des porteurs de projets en présence des membres de la commission Jeunesse en date du
16 juin 2021 ;
Considérant que la ville de Vitré souhaite intensifier son soutien à destination de la jeunesse par des moyens
divers et variés ;
Considérant  le  déploiement  du  nouveau  dispositif  « Jeunesse  Mobilisée  »  visant  à  soutenir l’initiative
d’associations « Jeunesse» et précisément les 15-25 ans qui œuvrent à l’amélioration de la vie locale ;
Considérant  qu’à  travers  ce  dispositif,  la  ville  accorde  aux  associations  « Jeunesse »  Vitréennes  des
financements dans le cadre de mise en place d’actions d’intérêt général en faveur de la population, en lien
avec l’environnement, le développement durable, la citoyenneté, les solidarités et le vivre-ensemble ;
Considérant que l’aide de la ville est apportée sous forme d’une subvention unique plafonnée à 400 € par
association et par action ;
Considérant les projets déposés par les associations jeunesse sur la seconde programmation ;



Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’autoriser le versement des subventions aux associations
« Jeunesse » tel que détaillé ci-dessous : 

Jeunesse Mobilisée 2021- programme 2

Association Nature du projet Montants
attribués

ASSOCIATION CRIONS DE 
COULEURS 

Documentaire associatif portant sur l'engagement 
bénévole (mobilisation des jeunes de son réseau pour 
soutenir le lancement de l’AJV et une action d’ampleur)      400 € 

VCS CREW Marche écologique      250 € 

Retrousse Tes Manches
Installation de distributeur de protections hygiéniques au
sein du lycée Jeanne d'arc      350 € 

LUMOS
Réalisation de supports visuels dans le cadre du conseil
de la jeunesse      100 € 

SCOUTS GUIDES EUROPE
Opération nettoyage cimetière Toussaint 2021 sur 2 
jours      300 € 

      1 400 € 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

PETITE ENFANCE ET ENFANCE

DC_2021_170  :  Convention  pour  l'accueil  collectif  de  mineurs  conclue  avec  la  commune  de
Montreuil-sous-Pérouse

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la  délibération n°2018_319 du Conseil  municipal  du 13 décembre 2018 relative  à la  convention de
mandatement 2019-2022 à conclure avec le Centre social de Vitré ; 
Vu la délibération N°2020_239 du Conseil municipal en date du 19 octobre 2020 approuvant la convention
d’accueil collectif de mineurs à conclure avec la commune de Montreuil-sous-Pérouse, pour la période du 1er

novembre 2020 au 6 juillet 2021 ;
Vu la convention de mandatement conclue entre la Ville de Vitré et le Centre Social de Vitré pour la mission
d’intérêt général confiée dans le cadre de la gestion de la Maison de l’Enfance, conclue le 23 janvier 2019 ; 
Vu l’avis de la commission Petite enfance et éducation en date du 29 juin 2021 ; 
Considérant que la convention d'objectifs et de gestion, conclue entre la Caisse Nationale des Allocations
Familiales (Cnaf) et l’État, réaffirme l’objectif prioritaire de favoriser la conciliation de la vie familiale et de la
vie professionnelle pour tous et ainsi, de continuer à développer les services aux familles ;
Considérant que la Ville de Vitré priorise l’accueil des enfants mineurs dont les parents résident à Vitré, tout
en permettant aux enfants mineurs des communes situées sur le territoire de Vitré Communauté d’accéder à
l’accueil collectif de mineurs, sous réserve de la signature d’une convention avec la commune d’origine fixant
la participation financière de cette dernière ;
Considérant la volonté de la commune de Montreuil-sous-Pérouse de faire bénéficier, les enfants domiciliés
sur son territoire, de l’accueil collectif de mineurs dont la gestion est assurée par l’association Centre social
de Vitré, pour la période du 12 juillet 2021 au 31 décembre 2022 ;
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- d’approuver les termes de la convention d’accueil collectif de mineurs à conclure avec la commune de
Montreuil-sous-Pérouse ; 
- d’autoriser Madame Le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2021_171 : Règlement d'emprunt de malles pédagogiques du Relais Petite Enfance

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2019_309 en date du 21 novembre 2019 relative à l’adoption de la convention d’objectifs
et de financement dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022 ;



Vu la délibération N° 2021_138 en date du 14 juin 2021 relative à la création du service Relais Petite
enfance et de l’adoption de son projet de fonctionnement à compter du 1er juillet 2021 ; 
Vu l’avis favorable de la commission Petite enfance, éducation du 29 juin 2021 ;
Considérant la volonté de la Ville de Vitré de conforter l’offre de services en direction des familles ;
Considérant que le Relais Petite enfance, de par ses missions, a vocation à soutenir l’activité des assistants
maternels en exercice ;
Considérant  que  l’offre  de  service  de  types  « malles  pédagogiques »  à  pour  objet  de  renforcer  la
professionnalisation des assistants maternels ; 
Considérant que l’offre de malles pédagogiques proposée par le service Relais Petite enfance, à destination
des professionnels de l’accueil individuel petite enfance de Vitré, apporte de nouveaux supports éducatifs
aux enfants dont ils ont la charge  ;
Considérant que grâce à ce dispositif, les assistants maternels de Vitré pourront disposer, à titre gracieux ,
d’un matériel innovant, en complément des activités proposées par le Relais ; 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le règlement d’emprunt des malles pédagogiques destinées
aux assistants maternels de Vitré.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2021_172 : Orientation pour l’élaboration de la Convention Territoriale Globale à conclure avec la
Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la Convention d'objectifs et de gestion 2018-2022, conclue entre la Caisse Nationale des Allocations
Familiales (Cnaf) et l’État, réaffirmant l’objectif prioritaire de favoriser la conciliation de la vie familiale et de la
vie professionnelle pour tous et, ainsi, de continuer à développer les services aux familles ;
Vu la délibération n°2019_309 du Conseil Municipal en date du 21 novembre 2019 approuvant la convention
d’objectifs et de financement entre la Ville de Vitré et la Caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine pour le
4ème Contrat Enfance Jeunesse (2019-2022) ;
Vu l’avis de la commission Petite enfance-Education en date du 29 juin 2021 ; 
Considérant  les  Conventions  Territoriales  Globales  (CTG)  comme  le  futur  cadre  contractuel  en
remplacement des Contrats Enfance Jeunesse (CEJ) ;
Considérant que la CTG est une démarche stratégique partenariale ayant pour objectif d’élaborer un projet
de maintien et de développement des services aux familles, sur le territoire, dans une logique de respect des
compétences de chacun ;
Considérant la CTG comme un outil  de développement et de coopération à destination de l’ensemble des
collectivités (signataire ou non d’un CEJ) ;
Considérant que la transition vers une CTG est obligatoire pour tous les territoires, au plus tard d’ici le 31
décembre 2023, le dispositif CEJ ne devant pas être renouvelé ;
Considérant que la démarche s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir
les priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté ;
Considérant que la CTG n’est pas un dispositif financier mais un accord politique global unique conclu entre
la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine et les collectivités pour une durée de 4 à 5 ans ;
Considérant les 2 options possibles de déploiement : 
-  portage  d’une  CTG par  bassin  de vie,  selon  l’actuel  zonage des  Relais  Assistants  Maternels  (soit  5
RIPAME sur Vitré Communauté)
ou
- d’une CTG unique sur le territoire de l’EPCI ;

ll est proposé aux membres du Conseil municipal de retenir une des deux options de déploiement de la
future Convention Territoriale Globale à conclure avec la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine.
Il est procédé au vote :
Abstention : 0
Nombre de votants : 32
- 1ère option (une CTG par bassin de vie selon l’actuel zonage des Relais Assistants Maternels) : 2
voix pour ; 
- 2ème option (une CTG unique sur le territoire de Vitré Communauté) : 30 voix pour.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, approuvent, à la majorité des votants, le
déploiement d’une Convention Territoriale Globale unique sur le territoire de Vitré Communauté (vote
contre de Madame Le Floch et Monsieur Kerdraon).



Discussion
Madame N. Le Floch demande quelle est la proposition entre ces 2 options. 
Madame Le Maire répond qu’elle souhaite amender le projet de délibération afin que 2 propositions soient
soumises au vote (tel que détaillé dans la proposition de vote). 

CULTURE

DC_2021_173  :  Participation  au  dispositif  «Pass  Châteaux  et  Jardins  »  
des éditions Ouest-France

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2021_086 du Conseil municipal en date du 22 mars 2021 relative à l’approbation des
tarifs des musées, des visites guidées et des animations organisées par le service Patrimoine et valorisation
touristique ;
Vu l’avis de la commission Culture et patrimoine ;
Considérant que l’opération «Pass Châteaux et Jardins – Juillet 2021» est un dispositif de communication
conduit par les journaux du groupe SIPA, dont le quotidien Ouest-France, visant à valoriser, au cours de l’été
2021, certains sites patrimoniaux majeurs situés dans l’ouest de la France, sous le parrainage de Monsieur
Stéphane Bern ;
Considérant que la société Ouest-France propose à la Ville de Vitré d’intégrer le Château de Vitré à cette
opération ;
Considérant que grâce à ce dispositif  le château sera valorisé dans une des éditions Ouest-France du mois
de juillet, dans le guide de l’opération et sur le site internet du quotidien ;
Considérant qu’en contrepartie la Ville devra fournir à la société Ouest-France 150 X 2 entrées d’une valeur
unitaire de 6 €, qui seront attribuées aux lecteurs du journal lors d’un tirage au sort organisé le 16 juillet et
qui seront valables du 16 juillet au 12 septembre, sur présentation d’un mail d’identification à l’accueil du
musée ;
Considérant que l’adhésion de la Ville à la démarche permettra une grande visibilité du Château de Vitré
auprès d’un large public de l’Ouest de la France, l’opération « Pass Châteaux et Jardins – Juillet 2021» étant
relayée dans les journaux suivants : Le Maine Libre, Le Courrier de l’Ouest et Presse Océan, ainsi que sur
certaines radios locales ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- d’approuver l’adhésion de la collectivité au dispositif « Pass Châteaux et Jardins » ; 
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

L’ordre du jour étant épuisé et aucune question supplémentaire n’étant posée, la séance est levée à 23h00.


