
Séance du Conseil municipal N°11

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2021
procès verbal

Le 15 novembre 2021, le Conseil municipal, légalement convoqué en date du 8 novembre 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, Monsieur
Nicolas  MIJOULE,  Madame  Marie-Cécile  TARRIOL,  Monsieur  Michel  PERRET,  Madame  Pauline
SEGRETAIN,  Monsieur  Philippe  MAIGNAN,  Madame  Catherine  DELHOMMEL,  Monsieur  Emmanuel
COUVERT,  Madame  Isabelle  DUSSOUS,  Monsieur  Pierre  DUFEU,  Madame  Nicole  GENIN,  Monsieur
Gontran  PAILLARD,  Madame  Caroline  PICHOT MALIN,  Monsieur  Daniel  NGOSONG,  Monsieur  Gilles
GUILLON,  Madame  Cécile  BESNARD,  Monsieur  Erwann  ROUGIER,  Monsieur  Lionel  LE  MIGNANT,
Monsieur Bruno LINNE, Madame Nadège LE FLOCH

Ont donné pouvoir:
Madame Danielle MATHIEU représenté(e) par Monsieur Philippe MAIGNAN, Madame Carine POUESSEL
représenté(e) par Monsieur Erwann ROUGIER, Monsieur Nicolas KERDRAON représenté(e) par Madame
Nadège LE FLOCH 

Etait absente :
Madame Marie-Noëlle MORFROISSE

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 A. Bridel, 8ème Adjointe, fait un point sur la situation sanitaire liée à la 5ème vague de l’épidémie
de covid-19 et à la vaccination (augmentation du taux d’incidence et apparition de nouveaux clusters dans le
département ;  3ème  dose  de  vaccination,  centre  de  vaccination  ambulatoire  de  Vitré...).  Elle  rappelle
quelques informations sur l’ouverture du centre de vaccination et elle précise que, de janvier à septembre
2021, le coût de son fonctionnement global s’élève à 162 849 €, à la charge de la ville de Vitré et de Vitré
Communauté (dont 87 927 € pour la ville précisément), dépenses qui devraient être prises en charge par
l’Agence Régionale de Santé.

- Monsieur C. Le Bihan, 5ème Adjoint, et le Responsable de la Police municipale font une présentation sur
les mesures de sécurité et de protection pour les utilisateurs d’engins de déplacement personnel motorisés
(type trottinette électrique), les cycles et les piétons (cf document annexé).
Puis, une vidéo sur « le devenir » de la rue Garengeot, à l’issue des travaux d’aménagement qui y sont
actuellement opérés, est projetée.
Madame N. Le Floch, Conseillère municipale, demande si les trottoirs de cette rue vont être élargis afin d’y
faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite et des familles avec poussettes. Monsieur Le
Bihan répond positivement et précise que cela permettra de réduire la largeur de la voie de circulation,
favorisant ainsi le respect de la limitation de vitesse (zone 20).
Madame C. Delhommel, Conseillère municipale, demande si l’installation de rampes permettant d’accrocher
les vélos, à chaque intersection, y est prévue. Monsieur Le Bihan répond par la positive en précisant que
toutes les zones en amont des passages piétons (5 mètres obligatoires) ont été optimisées afin d’y prévoir
du stationnement pour vélos.

- Madame le Maire fait une présentation du rapport d’activité 2020 de Vitré Communauté.

- Monsieur E. Rougier, Conseiller municipal, intervient afin d’encourager tous les conseillers municipaux du
territoire à venir assister aux conseils communautaires afin de découvrir cette instance.
Au sujet du PCAET (plan climat-air-énergie territorial) de Vitré Communauté, il fait remarquer que l’objectif
est  une  diminution  de  25 %  des  gaz  à  effet  de  serre  (GES)  alors  que  les  objectifs  européens  de  la
Conférence de Paris pour le climat sont d’atteindre une diminution de 55 % de ces GES.

- Monsieur  B.  Linne,  Conseiller  municipal,  intervient  afin de donner un complément d’information sur  le
PCAET et notamment sur le label Cit’ergie qui, avec le label Economie circulaire, deviennent le programme
Territoire engagé pour la transition écologique (...). Il précise également qu’un 2ème conseiller en énergie
partagé est récemment arrivé à Vitré Communauté. Il  revient sur le sujet de l’efficacité énergétique des
bâtiments communaux et il rappelle l’obligation imposée en la matière par la loi ELAN (Loi pour l’évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique) et le programme ACTEE (Action des collectivités territoriales
pour l’efficacité énergétique). Il ajoute qu’ un appel à manifestation d’intérêt a été lancé par le Vice-président
à la Transition écologique de Vitré Communauté mais qu’aucune commune n’y a pour le moment répondu
(...).  Monsieur  Linne rappelle  les objectifs  à  atteindre en terme de consommation  énergétique dans les
bâtiments communaux : 2030, réduction de 40 %, 2040, réduction de 50 % et en 2050, réduction de 60 % de
la facture énergétique de ces bâtiments (...).

-  Madame le  Maire  déclare  que  le  label  Cit’ergie  permet  de  connaître  la  progression  en  mesurant  et
remesurant les performances énergétiques afin de les faire évoluer dans le temps. Elle précise que Vitré
Communauté a été lauréat du programme ACTEE.

- Monsieur Linne intervient à nouveau afin de donner des détails sur l’appel à manifestation d’intérêt qu’il a
évoqué plus tôt, qui concerne directement les communes et qui consiste à les encourager la réalisation de
diagnostics énergétiques subventionnés à 50 % (…).

- Pour répondre à Monsieur Rougier au sujet de la diminution des émissions de GES, Madame le Maire dit
se demander si  on se donne des objectifs irréalistes pour se faire plaisir,  tout  en sachant qu’on ne les
atteindra jamais, ou si on se donne des objectifs moins ambitieux que l’on pense pouvoir atteindre (..).

- Monsieur Le Mignant intervient afin de rebondir sur le manque «d’objectivation » de ce qui est exposé dans
le cadre du PCAET : « Comment, en début de mandat, on s’assure à minima que les ambitions posées là
vont répondre, dans 5 ou 6 ans, aux objectifs relativement ou moyennement ambitieux du PCAET. J’aimerais
avoir  cette  vision-là  ? (...)».  Il  ajoute :  « Comme vous  l’avez  dit,  Madame le  Maire,  il  s’agit  d’un  sujet
transverse, il est donc clair que pour pouvoir y répondre, il faut une approche transverse et globale (...). Des
sujets comme la mobilité,  dont  nous avons pu discuter avec Kéolis, sont parfois abordés de façon trop
cloisonnée au sein d’une même commission (…). ».



-  Madame  le  Maire  donne  quelques  éléments  de  réponse  à  ces  dernières  interventions.  Elle  précise
notamment,  qu’à  Vitré  Communauté,  il  y  a  une  vraie  volonté  de  conforter  la  mission  « Transition
énergétique » (…). 
Elle conclut  en déclarant  que comme ce sujet  intéresse particulièrement les élus des minorités,  elle va
réfléchir  à créer  une instance dédiée,  groupe de travail  ou commission afin  que tous puissent avancer
ensemble.

Madame Nadège Le Floch, Conseillère municipale, fait la déclaration suivante : 
"La lecture du rapport de diagnostic de l’ABS (Analyse des besoins sociaux), tant attendue, s’avère très
intéressante et confirme, notre modestie du-t-elle en souffrir,  la pertinence de plusieurs propositions que
nous portons depuis le début de la campagne électorale et l’urgence de certaines d’entre elles.
En effet,  en dehors de Maison Rouge, l’accroissement de la population ces dernières années s’est  fait
principalement dans les quartiers du Nord de Vitré.
Dans  ces  mêmes  quartiers,  dit  «  Rachapt-Bellevue  »  et  «  Villaudin  -  Le  Val  »  dans  le  document,
l’accroissement de la population des jeunes a été soutenu, en hausse de 4 à 6%, avec notamment les
hausses les plus importantes sur les 0-2 ans (entre 2012 et 2017) de plus de 4% dans ces deux quartiers.
Ceci ne tient pas compte des constructions à venir aux Ormeaux.
Le sujet crucial des modes de garde de jeunes enfants, dans une ville où le taux de chômage est faible, est
pointée du doigt, avec notamment la question du manque à venir d’assistantes maternelles.
La faiblesse de notre politique jeunesse est également clairement établie à la page 72 : « manque de lieux
de rencontre des jeunes », le rapport préconise de développer aussi des « actions de prévention » auprès
des jeunes et de mettre en place une « maison des jeunes ».
Le rapport invite aussi à la page 66 à « réfléchir à l'opportunité d'ouvrir une autre structure d'accueil » et « au
développement d'une offre d'animation dans un autre quartier ».
Pour toutes ces raisons, l’ambition que nous portons depuis le début de la campagne électorale, de voir
naître, au Nord de vitré, un pôle [enfance, jeunesse] avec une école publique, une crèche, un espace jeune
et un centre de loisirs confirme toute sa pertinence. Le projet de rénovation de la maison de l’enfance de la
Hodeyère est un beau projet mais va concentrer encore un peu plus d’enfants sur un même site, ce qui est
loin d’être idéal pour leur bien-être.
Le rapport pointe également le manque de lieu ressources pour les personnes sans domicile fixe, le manque
d’hébergement temporaire et d’urgence sur Vitré, un manque d’hébergement pour les jeunes stagiaires ou
jeunes actifs, ainsi que l’absence d’accompagnement scolaire pour les enfants en décrochage, et encourage
à « développer les actions autour de la parentalité » et à créer « un guichet unique pour les familles » :
petite enfance, prévention, éducation, social,  logement … nous avions appelé cela, durant la campagne
électorale, la « Maison des familles », incluant une « école des parents ».
Sur les questions d’urbanisme, il est indiqué dans ce rapport que le taux de vacance des logements à Vitré
est  supérieur  à  la  moyenne  départementale,  il  s’explique  par  la  croissance  du  nombre  de  logements
supérieure  à  l’accroissement  de  la  population,  conséquence  d’un  urbanisme  à  marche  forcée,  avec
lotissements à tour de bras et étalement urbain que nous dénonçons depuis longtemps.
Il y est clairement indiqué que deux quartiers concentrent les logements HLM de la ville. Sans surprise, il
s’agit de Maison Rouge et de La Motte. Maison-Rouge étant le quartier où le revenu médian est de loin le
plus faible  de tous les quartiers  considérés,  près de 200€ en dessous de l’avant  dernier.  Des taux de
pauvreté y sont de l’ordre de 18% quand le reste de la ville est à moins de 10%. Les taux de diplômés du
supérieur y sont les plus faibles et le taux de chômage, notamment des jeunes le plus élevé (15% à Maison-
Rouge et 13% à La Motte).
Ces  espaces  et  leurs  habitants  se  retrouvent  aujourd’hui  stigmatisés.  Pour  toutes  ces  raisons  nous
dénonçons depuis leur lancement, les projets d’ajout de nouveau logements sociaux dans la zone de Maison
Rouge, et nous réclamons un projet de refondation complète de ces quartiers pour y réintroduire de la mixité
sociale et fonctionnelle.
Une  majorité  d’entre  vous  êtes  élus  depuis  plusieurs  mandats,  vous  auriez  donc  pu  anticiper  mais
maintenant que ces analyses sont mises en exergue dans un rapport et non plus seulement pointée du doigt
par des élus minoritaires, nous vous invitons à agir et à suivre bon nombre des préconisations de ce rapport
qui nous semblent pour l’essentiel pertinentes."

Monsieur E. Rougier, Conseiller municipal, fait la déclaration suivante : 
« Nous avons appris dans la presse, comme l’ensemble des vitréens, la création d’un cinéma multiplexe de
6 salles au bout du boulevard de Laval. Il remplacera alors, courant 2023, l’Aurore cinéma actuel. Nous
souhaitons par cette déclaration vous formuler nos interrogations mais aussi nos propositions sur ce dossier
qui a fait réagir, de manière légitime, les vitréens.
L’Aurore Cinéma est un lieu que les vitréens ont su s’approprier et apprécier. Et il y a de quoi. Quand vous
passez la porte de ce cinéma, il y a des choses qu’il n’y a pas ailleurs : L’accueil toujours irréprochable, la
personne qui vous indique toujours avec le sourire « Salle 1, salle 2, salle 3 …» ou encore le contact humain
avec les personnes chargées de vendre les friandises. Cette plus-value, qu’aucune machine ou automate ne



remplacera, est rendue possible par les 140 bénévoles de l’association dans ce cinéma et ses 2 salariés. Si
le film y est au cœur, c’est aussi et surtout un lieu de spectacle, d’apprentissage, de rencontre et de lien
social. A l’heure où les plateformes en ligne fleurissent, la pérennisation de ce cinéma et de son accessibilité
est donc l’affaire de tous. Mais de quel cinéma voulons-nous ? 
Nous avons rencontré le président de l’Aurore Cinéma car nous avons voulu comprendre les raisons de cet
agrandissement et de cette vente. Car si le futur multiplexe doit conserver le nom, l’association, elle, sera
dissoute avec l’ensemble de ses bénévoles. Sans prendre en compte les effets inédits de la crise sanitaire
sur la fréquentation des cinémas, l’objectif est clair : passer d’une fréquentation stagnante, entre 110 000 et
120 000 entrées/an à 180 000 entrées. Autrement dit, augmenter l’offre pour tenter d’augmenter la demande
et ainsi faire en sorte que Vitré ne soit plus la seule ville moyenne à ne pas avoir un cinéma de plus de 6
salles. Nous comprenons ces arguments mais des questions subsistent à ce pari qui présente, selon nous,
un certains nombres de risques.
D’abord sur l’aménagement du territoire : Si je suis trop jeune pour l’avoir connu, notre mémoire collective
n’a pas oublié le premier cinéma de Vitré : «  Le Palace » et le bar-restaurant « Le France », situé à la gare,
à la place du restaurant alsacien actuel. Cet ancien emplacement marque les esprits car il est le symbole
d’une ville, comme la plupart des villes moyennes à la fin du 20ème siècle,  qui a poussé ses activités
culturelles et économiques en périphérie pour se développer. Si ce développement en périphérie a pu avoir
des bénéfices à court et moyen terme, il a déséquilibré progressivement, lentement l’attractivité entre notre
centre-ville et notre périphérie. Ne faisons pas la même erreur pour la culture. Nous le savons, des lieux en
centre-ville  ont  été  recherché,  en vain  mais  nous  connaissons aussi  le  risque de cet  emplacement  en
périphérie  comme par  exemple  l’installation  à  terme d’un  autre  fast-food  à  proximité  de  ce  multiplexe,
comme nous pouvons l’entendre ici  et là.  Pouvez-vous donc nous assurer que ce projet  n’inclut  pas à
proximité  l’installation  d’un  nouveau  fast-food  ou  de  toute  autre  activité  à  laquelle  nous  n’aurions  pas
connaissance ? Il nous faut des lignes rouges claires et transparentes. Par ailleurs, étant aussi membre du
conseil communautaire, sauf erreur de ma part, je n’ai pas souvenir que la vente du terrain soit passée en
délibération,  pourquoi  une  présentation  n’a-t-elle  pas  été  faite  devant  les  élus,  d’autant  qu’il  existe
aujourd’hui deux autres cinémas associatifs sur le territoire ?
D’autre-part, à l’heure où la mobilité est un enjeu majeur, le développement en périphérie éloigne encore un
peu plus les activités du centre-ville et des lieux de vie des vitréens. Les encourageant encore une fois à
prendre la voiture. D’après nos estimations, le futur cinéma sera à 28 minutes à pied du cinéma actuel et à
40  minutes  de  la  gare  de  Vitré.  Nous  proposons  alors  d’investir  massivement  dans  la  création  d’un
cheminement piéton et vélo sécurisé sur le boulevard de Laval mais aussi d’adapter les horaires de bus à
ceux du  cinéma.  Si  nous  souhaitons  dynamiser  notre  centre-ville,  notre  ville  va  devoir  y  accueillir  des
familles ou des jeunes couples, qui, venant de plus grandes métropoles conditionneront leur installation de
plus en plus à l’accessibilité aux activités à pied ou à vélo. Quelles sont alors vos projets pour ce boulevard ?
Il y a eu des avancées sur d’autres avenues mais il me semble que le boulevard de Laval doit être une
priorité.
Par ailleurs, quelles sont les pistes envisagées pour l’avenir du cinéma actuel ? Nous le savons, la mairie de
Vitré n’est pas propriétaire des lieux et du terrain. L’Aurore s’est dit prête à échanger avec la collectivité.
Parce que nous souhaitons que ce lieu reste un lieu de vie et de culture, ouvert à l’ensemble des vitréens,
nous  souhaitons  que  cette  réflexion  soit  ouverte  en  y  associant  non  seulement  l’ensemble  des  élus
concernés  mais  aussi  et  surtout  les  vitréens  et  les  140  bénévoles  de  l’association.Repensons  et
construisons ensemble la politique culturelle de la ville et construisons ensemble le devenir de ce lieu !
Que ce soit l’agrandissement de ce cinéma comme par ailleurs celui d’une grande surface, que ce soit la
volonté d’avoir une route toujours plus grande…. Cela constitue des symptômes d’une ville qui grandit mais
ce développement nécessite de poser des lignes rouges car Vitré doit rester une ville à taille humaine. Quel
développement voulons-nous demain, quel développement voulons-nous pour la culture, devons-nous tout
mettre en périphérie ? A toutes ces questions, nous n’avons pas de réponse, c’est pour cela que nous nous
exprimons ce soir. »

Madame le Maire répond prendre en note toutes les remarques qui ont été faites par Madame Le Floch,
dans son intervention « car cela est dans le diagnostic qui a été fait par le cabinet ayant été retenu pour
réaliser l’analyse des besoins sociaux » (...) Elle précise qu’un Conseil municipal informel dédié à l’ABS est
programmé le 30 novembre et qu’une restitution avec les partenaires est prévue le 14 décembre prochain.

Sur la partie « Jeunesse »,  abordée par Madame Le Floch,  Monsieur C. Le Bihan répond partager le
constat. Il ajoute qu’une Maison de la jeunesse, en centre ville, est souhaitée, comme cela était prévu dans
le programme de la majorité, avec 3 antennes : une première, déjà ouverte à Debussy, une seconde, prévue
avec  l’ouverture  d’un  espace  jeunes  à  Maison  Rouge,  l’an  prochain,  et  une  troisième  antenne,
incontournable, à ouvrir dans les quartiers Nord.

Concernant  l’implantation  d’un  nouveau  cinéma,  évoqué  par  Monsieur  Rougier,  Madame  le  Maire  dit
souhaiter qu’un travail soit fait en commission Culture et patrimoine. Elle précise qu’une délibération relative



à  la  vente  du  terrain,  sur  lequel  il  doit  être  construit,  est  prévue  au  conseil  communautaire  de  Vitré
Communauté du 16 décembre prochain.

Monsieur P. Léonardi, 3ème Adjoint, intervient afin de donner quelques éléments de réponse sur ce même
sujet. 
A l’instar de ce qu’a déclaré Monsieur Rougier, il dit respecter les bénévoles de l’Aurore Cinéma et faire
preuve d’empathie à leur égard. 
Il  déclare  que  la  volonté  d’avoir  un  complexe  n’est  pas  celle  de  la  commune,  c’est  une  décision  de
l’association qui a fait le constat que la ville de Vitré est la seule ville moyenne du département à ne pas
avoir de multiplex et que l’Aurore n’était pas à l’abri de voir un concurrent venir s’installer sur un terrain privé.
A propos de la localisation, il déclare que la ville ne maîtrise pas le foncier puisqu’il est privé (...). 
Il donne des précisions sur les options et les modalités d’implantation qui ont été étudiées dans le cadre de
ce  projet,  ainsi  que sur  les « rumeurs »  concernant  l’installation d’un  nouveau fast-food  dans le  même
secteur (...).
Monsieur Rougier répond ne pas vouloir ici s’opposer à ce projet mais souhaite plutôt souligner le risque qui
l’entoure étant donné le contexte lié à l’industrie du cinéma depuis la sortie de la crise sanitaire (…). Il dit
regretter d’avoir pris connaissance de ce projet par la presse avant même d’avoir pu voter la vente du terrain
au conseil communautaire, surtout à 1 mois près (…).
Madame le Maire répond à son tour que c’est un projet de l’Aurore de Vitré et d’un porteur privé qui a
souhaité communiquer avant même que Vitré Communauté ne puisse délibérer (…).

Détail des présentations et des interventions disponible sur l’enregistrement de la séance (de 2mn
20sec à 1h 22mn).



AFFAIRES JURIDIQUES ET ASSEMBLEES

DC_2021_213 : Désignation du Secrétaire de la séance
En vertu de l’article L2121-15 du code général des collectivités territoriales, Madame le Maire soumet la
désignation de Monsieur B. Linne comme secrétaire de cette séance du conseil municipal à l’assemblée
municipale.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2021_214 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 18 octobre 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 18 octobre 2021, annexé à la présente délibération.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2021_215 : Compte rendu des décisions prises par Madame le Maire depuis la séance du Conseil
municipal du 18 octobre 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 18 octobre 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_217
P. Lapause

08.10.2021 Marché  de  fourniture  de  matériel  d'éclairage  pour  la  sécurisation  des  passages  piétons
attribué à la société Comatelec Schréder, sise à Roissy en France, pour un montant de 30
196,00 € HT.

2021_218
P. Lapause

12.10.2021 Marché de fourniture d’un véhicule tout terrain multifonction reconditionné attribué à la société
Solvert, sise à Vern sur Seiche, pour un montant de 8 700,00 € HT.

2021_219
P. Lapause

12.10.2021 Marché de fourniture de revêtement granit attribué à la société ASPO, sise à Servon-sur-
Vilaine, pour un montant estimatif de 8 018,00 € HT.

2021_220
P. Lapause

11.10.2021 Marché de fourniture d’une machine à peindre la route attribué à la société Virages, sise à
Reignac, pour un montant de 6 004,60 € HT.

2021_221
P. Lapause

11.10.2021 Marché de fourniture de 4 radars pédagogiques attribué à la société Elan Cité, sise à Orvault,
pour un montant de 9 662,10 € HT.

2021_222
A. Lemercier

14.10.2021 Convention  de  mise  à  disposition  de  la  salle  Fred  ASTAIRE  au  profit  de  l'association
Harmonie de l'Être, pour son activité « Sophro danse », du 23.10.2021 au 30.04.2022, pour
un tarif forfaitaire de 349,85 €.

2021_223
A. Lemercier

14.10.2021 Convention de mise à disposition de la salle "Fred ASTAIRE" au profit de l'Institut Médico
Éducatif-SESSAD l'Etoile pour une activité éducative, su 06.01 au 31.03.2022, pour un tarif
forfaitaire de 329,85 €.

2021_224
A. Lemercier

14.10.2021 Saison  culturelle  2021-2022  -  Contrat  de  cession  du  droit  d'exploitation  du  spectacle
"PASSAGERS"  conclu  avec  la  société  7  Tours  Productions  pour  une  programmation  le
19.12.2021 et un montant de 16 880,00 € TTC.

2021_225
P. Léonardi

18.10.2021 Convention d'occupation précaire d'un jardin  potager  situé au lieu-dit  Les Landes à Vitré
conclue avec M. Fernand HELBERT, pour une année et une redevance de 7,50 €.

2021_226
P. Léonardi

18.10.2021 Convention d'occupation précaire d'un jardin potager situé 10 rue Rallon à Vitré conclue avec
Mme A. BARBOT pour une année et à titre gratuit.

2021_227
P. Léonardi

18.10.2021 Convention d'occupation précaire agricole d’une parcelle située au lieu-dit Les Communs à
Vitré conclue avec M. E. Orhant, pour une année et une redevance de 290,99 €.

2021_228
P. Léonardi

18.10.2021 Convention d'occupation précaire agricole d’une parcelle située au lieu-dit Gué de Prunelle à
Pocé les Bois Mme C. MELOT, pour une année et une redevance de 277,92 €.

2021_229
P. Léonardi

18.10.2021 Convention d'occupation précaire agricole d’une parcelle située au lieu-dit Champ du Marais
à Vitré, conclue avec M. E. GUILLET, pour une année et un montant de 281,65 €.



2021_230
P. Léonardi

18.10.2021 Convention d'occupation précaire agricole d’une parcelle située au lieu-dit La Belle Etoile à
Vitré, conclue avec M. JF BORDAIS, pour une année et une redevance de 258,88 €.

2021_231
P. Léonardi

18.10.2021 Convention d'occupation précaire agricole  de parcelles situées au lieu-dit  Le Feil  à Vitré,
conclue avec M. S. GALEINE, pour une année et un montant de 2 238,48 €.

2021_232
P. Léonardi

18.10.2021 Convention  d'occupation  précaire  agricole  d’une  parcelle  située  au  lieu-dit  Le  Grand
Fougeray à Vitré, conclue avec M. JP DUFEU, pour une année et une redevance de 
1 554,72 €.

2021_233
P. Lapause

20.10.2021 Marché de fourniture de mobilier urbain attribué à la société Lacroix City Signalisation, sise à
Saint-Herblain, pour un montant de 5 204,12 € HT. 

2021_234
P. Lapause

20.10.2021 Marché  pour  la  réalisation  d’une  étude de  faisabilité  pour  l’installation  d'une  centrale  de
traitement  d’air  en  toiture  à  l'école  Jean  Guéhenno  attribué  à  la  société  Ginger,  sise  à
Coueron, pour un montant de 9 900,00 € HT.. 

2021_235
P. Lapause

20.10.2021 Marché de fourniture d’un décompacteur pour les espaces verts attribué à la société Rennes
Motoculture, sise à Betton, pour un montant de 14 615,00 € HT. 

2021_236
P. Lapause

22.10.2021 Marché  de  prestations  de  reprise  de  concessions  funéraires  attribué  aux  établissements
GOUPIL, sis à Vitré, pour un montant de 24 710,00 € HT.

2021_237
I. Le Callennec

22.10.2021 Convention de mise à disposition d’un local  résidentiel  collectif,  Espace Debussy à Vitré,
conclue avec Néotoa, pour un loyer mensuel de 344,35 €.

2021_238
P. Léonardi

25.10.2021 Location d'un logement situé au 13, rue Poterie à Vitré au profit de Monsieur Levent KILIC,
pour un loyer mensuel de 465,00 €.

2021_239
P. Lapause

03.11.2021 Modification  n°1  du  marché  de  travaux  de  mise  en  conformité  du  système  de  sécurité
incendie (SSI) du Parking gare Sud à Vitré, conclu avec l’entreprise SNEF pour la prise en
compte de travaux complémentaires pour un montant de 6 542,82 € HT.

2021_240
P. Lapause

04.11.2021 Marché pour une mission de maîtrise d’oeuvre relative aux travaux d’aménagement dans le
cadre de la requalification urbaine de la Trémoille attribué au Cabinet Lebunetel et Associés,
sis à Montpellier, pour un montant de 5 160,00 € HT.

Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce compte-rendu.
Le Conseil municipal prend acte de ce compte-rendu.

INTERCOMMUNALITÉ

DC_2021_216  :  Présentation  du  rapport  d'activité  2020  de  la  communauté  d'agglomération  Vitré
Communauté

Le Maire expose :
Vu  le  code  général  des collectivités  territoriales et  notamment  son  article  L.5211-39 qui  prévoit  que le
président de l’établissement de coopération intercommunale adresse, chaque année, au maire de chaque
commune membre, un rapport retraçant l’activité dudit établissement, accompagné du compte administratif
arrêté par l’organe délibérant de ce dernier,  et  que ce rapport  doit  faire l’objet  d’une communication au
Conseil municipal ; 
Considérant le rapport d’activité et le compte administratif 2020 de Vitré Communauté, joints en annexe ; 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal de prendre acte du rapport d’activité 2020 de la
communauté d’agglomération Vitré Communauté.
Le Conseil municipal prend acte de la présentation de ce rapport.

Intervention
Madame N. Le Floch fait la déclaration suivante : 
« Nous prenons acte du rapport d'activité 2020 de la communauté d'agglomération Vitré Communauté. Et,
nous profitons de cette délibération pour vous faire part d'une source d'insatisfactions pour les vitréennes et
vitréens liée à une compétence de la communauté de commune et  qui  a certaines répercussions,  non
négligeables, sur la ville de Vitré. Il est fréquent d'entendre les habitants de Vitré se plaindre du réseau de
bus dont les horaires ne coïncident pas avec certaines activités comme aller à l'école, aller au travail, de voir
des bus bondés le matin et le soir mais vides le reste de la journée, des bus trop grands / trop larges pour
croiser d'autres véhicules dans les rues étroites de la ville comme la rue pasteur, la rue du 70ème Régiment
d'Infanterie. Il nous semble que avoir la volonté de développer les mobilités douces à Vitré passe aussi par
le déploiement d'un réseau de bus urbain et interurbain en cohérence avec les activités humaines. Un autre
sujet d'insatisfaction concerne les tarifs du conservatoire qui ne sont pas établis selon une grille tarifaire
prenant en compte le quotient familial des personnes souhaitant s'inscrire. »
Sur le transport urbain, Madame le Maire répond entendre aussi ce type de remarques. Elle précise que des



échanges se font régulièrement avec Kéolis sur ces sujets, que le marché actuel de transport a été passé
durant le mandat précédent et que des avenants sont conclus afin de l’améliorer (...). Elle ajoute qu’une
réflexion est actuellement en cours avec Vitré Communauté, qui a la compétence «Transport scolaire »  et
qui est en train de repasser un marché « Transport scolaire » pour les 46 communes de son territoire. Elle
conclut en déclarant que les constats décrits par Madame Le Floch ont été faits mais que les marchés
publics déjà passés imposent des contraintes pour un certain nombre d’années.
A propos des tarifs du conservatoire et de la prise en compte du quotient familial, Madame A. Lemercier,
2ème Adjointe,  répond  que,  suite  aux  observations  déjà  formulées  sur  ce  sujet  par  N.  Kerdraon,  une
réflexion a été lancée et un travail va être engagé avec le service des finances. Elle ajoute «  L’objectif est
que s’il est mis en place (le quotient familial), il soit mis en place pour la rentrée prochaine ».

Monsieur Le Mignant demande si la réflexion pour la mise en place d’une navette en centre ville, et plus
précisément la question de la disponibilité d’un chauffeur, a avancé. Madame le Maire répond que Kéolis a
fait une proposition tarifaire, que maintenant il faut « arbitrer » afin de décider de sa mise en place ou non
car la question du financement se pose (...).

Monsieur Rougier demande si cette navette serait financée par la ville. Madame le Maire répond par la
positive.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

DC_2021_217 : Autorisation d'ouvertures dominicales des commerces pour l'année 2022.

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L3132-1 à L3132-31, R3132-1 à R3132-23 et R3164-1 du code du travail ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu l’avis de la commission municipale Commerce, Tourisme et Artisanat en date du 14 septembre 2021 ;
Vu l’avis des organisations syndicales, de la Chambre de commerce et de l’industrie, de l’association Vitré
Atout, représentant le commerce à Vitré, des professionnels de l’automobile ;

Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de fixer, après avis du Conseil municipal, le nombre et la
liste des dimanches travaillés avant le 31 décembre pour l’année suivante ;
Considérant l’intérêt, sur le plan commercial, de déroger à la règle du repos dominical pour les salariés, en
particulier pendant les périodes des fêtes de fin d’année ;
Considérant l’intérêt, pour le secteur automobile, de déroger à la règle du repos dominical pour les salariés,
à certaines dates ;

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver les ouvertures dominicales suivantes, pour l’année
2022 :
- ouverture dominicale de l’ensemble des commerces de détail de Vitré, les :

=> Dimanche 4 décembre 2022
=> Dimanche 11 décembre 2022
=> Dimanche 18 décembre 2022

- ouverture dominicale des concessions automobiles de Vitré, les :
=> Dimanche 16 janvier 2022
=> Dimanche 13 mars 2022
=> Dimanche 12 juin 2022
=> Dimanche 18 septembre 2022
=> Dimanche 16 octobre 2022

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

DC_2021_218  :  Revalorisation  de  certains  tarifs  communaux  -  Année  2022  -  Occupation  du
domaine public et concessions funéraires

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L2125-1 et suivants ;
Vu l’avis des membres de la commission Commerce, tourisme et artisanat du 14 septembre 2021 ;
Vu l’avis de la commission Finances du 6 octobre 2021 ;
Considérant  qu’il  est  nécessaire  d’actualiser  à  compter  du  1er janvier  2022  les  redevances  dues  pour
l’occupation du domaine public et de ses dépendances, ainsi que les prix des concessions funéraires ou



cinéraires proposées dans les cimetières communaux Saint-Martin et Saint-Gilles ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’approuver les propositions de tarifs présentées
ci-dessous applicables à compter du 1er janvier 2022 (tous les tarifs sont exprimés en euros).
1-   Mise en place de terrasse de café ou restaurant  

2019 2020 2021
Proposition

2022

Terrasse extérieure de café ou restaurant – Autorisation du 1er janvier au
31 décembre. Le m².

35 35 35 37

Terrasse extérieure de café ou restaurant – Autorisation du 15 mars au
30 octobre. Le m².

29 30 30 32

Terrasse couverte pour L’ODORICO (exploitable toute l'année). Le m². 46 46 46 48

Terrasse fermée ancrée au sol  LA BRASSERIE SAINT YVES et LES
VOYAGEURS (exploitable toute l'année). Le m².

62 62 62 65

Mise  en  place  exceptionnelle  d’une  terrasse  à  l’occasion  d’une
manifestation (concert, carnaval, vide grenier…). Par jour et par m².

2 2 2 2,10

2- Occupations diverses
 

2019 2020 2021
Proposition

2022

Vente  d'huîtres-coquillages  Place  De  Gaulle  le  DIMANCHE  et  les
JOURS FÉRIÉS (de septembre à mai). Par an et par emplacement. 320 320 320 336

Autres activités commerciales régulières sur la voie publique, par an et
par emplacement.

410 410 410 430

Emplacements TAXI, par an et par véhicule autorisé à stationner.  180 180 180 189

Vente de glaces (au Jardin du Parc). Du 1er mai au 30 septembre. 40 40 40 42

3- Droits de place des marchés et droits de voirie
 

2019 2020 2021
Proposition

2022

Étalage au droit des magasins par m², par an. 7 7 7 7,50

Mise en place de distributeurs automatiques de glaces ou boissons. Par
an et par appareil.

40 40 40 42

Vente occasionnelle hors marché (encombrement égal ou inférieur à  5
m linéaires). Par jour.

10 10 10 11

Vente  occasionnelle  hors  marché  (encombrement  supérieur  à  5  m
linéaires). Par jour.

70 70 70 74

Marché du Lundi - Abonnement  (par trimestre, par mètre linéaire). 5 5 5 5,25

Marché  du  Lundi  -  Commerçant  passager  (par  marché,  par  mètre
linéaire).

2 2 2 2,10

Démonstrateur, Animateur posticheur sur le marché. Forfait. 20 20 20 21

Marché du Samedi  –  Commerçant  passager  (par  marché,  par  mètre
linéaire).

1,50 1,50 1,50 1,60

Cirque (de moins de 500 places) pour 2 jours. 180 180 180 189

Cirque (de plus de 500 places) pour 2 jours. 250 250 250 262

Autres spectacles vivants payant de plein air. 53 53 53 56

Vente de fleurs à l’occasion des fêtes de la Toussaint – Rue de Paris et
Route du Bourgneuf (par mètre linéaire).

5 5 5 5,25

4- Concessions cinéraires et funéraires (tarif pour la durée de la concession)
• Concessions cinéraires  

Durée 2019 2020 2021
Proposition

2022

15 ans 70 70 70 73

30 ans 140 140 140 147

50 ans 400 400 400 420

Réceptacle 280 280 280 294

• Concessions funéraires (Adultes)  

Durée 2019 2020 2021
Proposition

2022

15 ans 200 200 200 210

30 ans 401 401 401 421



50 ans 1000 1000 1000 1050

Caveau une place 436 436 436 458

Caveau deux places 624 624 624 655

• Concessions funéraires (Enfants)  

Durée 2019 2020 2021
Proposition

2022

15 ans 65 65 65 68

30 ans 130 130 130 136

50 ans 250 250 250 262

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

Discussion
Madame Le Floch fait la déclaration suivante : 
« Dans le premier tableau présenté dans cette délibération portant sur la nouvelle grille tarifaire d'occupation
du domaine public, une ligne concerne la terrasse Couverte pour l'Odorico. Or, il nous semblait que la ville
avait conclu une vente de ladite terrasse avec le propriétaire de cet établissement. Cette vente n'a-t-elle pas
été réalisée suite au vote de la délibération du conseil municipal du 21 septembre 2020 ? »
Monsieur P. Lapause répond que le tarif est à voter pour la période de transition afin d’être certain d’avoir les
moyens de facturation.

RESSOURCES HUMAINES

DC_2021_219 : 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 des services :

Il vous est proposé la modification suivante au tableau des effectifs :
Direction/service Création de

poste(s)
Nombre

de
poste(s)

Durée
hebdomadaire

moyenne/
35H00

Effet Motivations / conséquences

Direction culture,
tourisme et

communication /
centre culturel

Cadre d’emploi
des rédacteurs ou
grade d’attaché ou
grade d’attaché de

conservation du
patrimoine 
(fonction :

administrateur de
spectacles / centre

culturel)

1 35H 01/12/2021 - Motivation : création d’1 poste sur 
le cadre d’emploi des rédacteurs ou
au grade d’attaché ou au grade 
d’attaché de conservation du 
patrimoine (départ d’un agent)
- Conséquence : suppression d’un 
poste d’attaché de conservation du 
patrimoine, 35h/35, au tableau des 
effectifs après avis du comité 
technique

Direction éducation,
sports, loisirs, affaires

générale / police
municipale

Gardien brigadier
(fonction : policier

municipal)

2 35H 01/12/2021 - Motivation : création de 2 postes 
de gardien brigadier (départs suite 
à mutation ou mobilité interne)
- Conséquence : suppression d’un 
poste d’adjoint administratif et d’un 
poste de brigadier chef principal, 
35h/35, au tableau des effectifs 
après avis du comité technique

Direction des services
techniques / service

espaces verts et
développement

durable

Adjoint technique
(fonction :
jardinier)

1 35H 01/12/2021 - Motivation : création d’1 poste 
d’adjoint technique (départ suite à 
mutation)
- Conséquence : suppression d’un 
poste d’adjoint technique principal 
1ère classe , 35h/35, au tableau 
des effectifs après avis du comité 
technique



Direction des services
techniques/ service

voirie, propreté
urbaine

Adjoint technique
(fonction : agent

de propreté
urbaine)

1 35H 01/02/2022 - Motivation : augmentation du 
temps de travail selon les 
nécessités du service
Information au comité technique
- Conséquence : suppression d’un 
poste d’adjoint technique , 27h/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_220 : Heures supplémentaires / heures complémentaires

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique
territoriale ;
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de
la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu  le  décret  n°  2002-60  du  14  janvier  2002  modifié,  relatif  aux  indemnités  horaires  pour  travaux
supplémentaires (IHTS) ;
Vu  le  décret  n°2002-598  du  25  avril  2002  modifié,  relatif  aux  indemnités  horaires  pour  travaux
supplémentaires ;
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié, relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la
fonction publique territoriale ;
Vu l’avis du comité technique en date du 27 septembre 2021 ;
Considérant que les heures complémentaires et les heures supplémentaires sont des heures effectuées à la
demande  expresse  du  supérieur  hiérarchique  et/ou  de  l’autorité  territoriale,  de  façon  ponctuelle,
exceptionnelle et sont en priorité récupérées et à défaut, rémunérées ;
Considérant que les heures complémentaires sont les heures faites par les agents à temps non complet,
jusqu’à hauteur d’un temps complet, et qu’au-delà de la 35ème heure, il s’agit d’heures supplémentaires ;
Considérant que pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculées selon le taux horaire de
l'agent dans la limite des 35 heures et qu’au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite
dans le décret n° 2002-60 ;
Considérant que la rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de
moyens de contrôle (moyen de contrôle automatisé, décompte déclaratif, visa N+1) et que le versement de
ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent ;
Considérant  que  lorsque  les  circonstances  exceptionnelles  le  justifient  et  pour  une  période  limitée,  le
contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les
représentants  du  personnel  du  Comité  Technique.  A titre  exceptionnel,  des  dérogations  peuvent  être
accordées après consultation dudit Comité, pour certaines fonctions ;
Considérant  que  ces  indemnités  peuvent  être  étendues  aux  agents  contractuels  de  droit  public  de  la
collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence ;
Considérant  qu’il  appartient  à  l'assemblée  délibérante  de  fixer  dans  les  limites  prévues  par  les  textes
susvisés, la liste des bénéficiaires ouvrant droit aux IHTS ;
Considérant que les crédits correspondants sont inscrits au budget ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- D’instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pour les fonctionnaires et
les agents contractuels de droit public relevant de tous les cadres d’emplois de catégorie B et C qui,
réglementairement,  peuvent  percevoir  les  IHTS,  et  qui  sont  amenés  à  effectuer  des  heures
supplémentaires en raison des nécessités de service à la demande de l’autorité territoriale ou du
responsable de service ;
- D’indiquer que les heures complémentaires et supplémentaires sont en priorité récupérées et à
défaut, rémunérées ;
- D’indiquer que les heures supplémentaires réalisées par les agents à temps complet, dans la limite
de 25 heures par mois, sont rémunérées par les IHTS, aux taux fixés par la réglementation, à savoir :

-  la  rémunération  horaire  est  multipliée  par  1,25  pour  les  quatorze  premières  heures  
supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ;
- l'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux

tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié ;
-  D’indiquer  que  les  agents  qui  exercent  leurs  fonctions  à  temps  partiel  peuvent  bénéficier  du
versement d'IHTS. Leur taux sera calculé selon des modalités spécifiques : le montant de l'heure



supplémentaire est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement et de
l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein
- D’indiquer que les heures complémentaires réalisées par les agents à temps non complet, dont le
nombre  ne  peut  conduire  au  dépassement  de  35  heures  par  semaine  (équivalent  d’un  temps
complet), seront rémunérées sur la base du traitement indiciaire horaire de l’agent ;
- D’indiquer qu’un contrôle des heures complémentaires et supplémentaires est mis en place.
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires feront l’objet d’un ajustement automatique
lorsque les montants ou taux ou les cadres d’emplois de référence seront revalorisés ou modifiés
par un texte réglementaire.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à la majorité des
votants (abstention de Madame N. Le Floch et de Monsieur N. Kerdraon).

Discussion
Madame Le Floch fait la déclaration suivante : 
« Nous nous abstiendrons lors du vote de cette délibération car nous n'approuvons pas que les heures
complémentaires réalisées par les agents à temps non-complet soient rémunérées sur la base du traitement
indiciaire  horaire  de  l'agent.  Par  ailleurs,  il  est  évoqué  qu'un  contrôle  des  heures  complémentaires  et
supplémentaires est mis en place mais ce contrôle ne nous a pas été présenté ou précisé. »
Sur l’observation concernant  le  contrôle  des heures complémentaires et  supplémentaires,  Monsieur N.
Mijoule, Conseiller municipal délégué, précise qu’il sera effectué par le service des Ressources humaines,
qui pourra comptabiliser le temps de travail effectué par les agents sur la base des remontées validées par
le responsable hiérarchique.

DC_2021_221 : Convention de contrôle allégé relative aux dépenses de personnel

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
Vu le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 11 mai 2011 modifié, pris en application du préambule de l’annexe I du code général des
collectivités  territoriales  portant  fixation  des  modalités  de  justification  des  dépenses  des  collectivités
territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé (NOR BCRE1113038A
du 20 mai 2011) ;
Considérant qu’en décembre 2020, l’ordonnateur et le comptable public ont décidé d’initier une démarche de
contrôle allégé en partenariat sur les dépenses de personnel (chapitre 012) ;
Considérant que le contrôle allégé en partenariat, défini par les arrêtés du Ministre du budget du 11 mai 2011
et du 6 janvier 2014, vise à fiabiliser les procédures d'exécution de la dépense chez l'ordonnateur et le
comptable  public  et  à  mieux  coordonner  les  contrôles  respectifs  de  ces  derniers  dans  le  cadre  d'un
partenariat assurant en commun la maîtrise des risques de cette activité ;
Considérant que la convention de contrôle allégé en partenariat entre l'ordonnateur et le comptable public a
également pour objectif d'améliorer la fluidité des procédures en accélérant les délais de paiement via la
mise en place d'un contrôle a posteriori chez le comptable des dépenses concernées ;
Considérant que, afin de vérifier que les contrôles énumérés par les articles 18 et 19 du décret n° 2012-1246
susmentionné sont assurés au mieux sur toute la chaîne de traitement des dépenses de personnel,  un
diagnostic partenarial a été mené conjointement par la direction régionale des finances publiques (DRFIP)
de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, l’ordonnateur et le comptable public ;
Considérant que cette mission de diagnostic partenarial, menée entre décembre 2020 et mai 2021, a évalué
les risques de cette chaîne de traitement des dépenses, et que le niveau des risques relatifs à la fiabilité des
procédures  d'engagement,  de  liquidation,  de  mandatement  et  de  paiement  a  été  mesuré,  tout  comme
l'efficacité des contrôles opérés à chaque étape de traitement de ces dépenses ;
Considérant que la DRFIP a rendu son rapport le 28 mai 2021, qui conclut que la couverture des risques
identifiés lors  du diagnostic  est  suffisante  pour pouvoir  mettre  en place,  dans les meilleurs délais,  une
convention de contrôle allégé en partenariat ;
Considérant que l’ordonnateur a la possibilité, s’il constate une perte d’efficacité au sein de ses services
et/ou une perte de maîtrise satisfaisante et durable des risques de la chaîne de dépenses, de résilier la
présente convention ;
Considérant de même, que le comptable public peut, à tout moment, résilier la présente convention, si ses
contrôles démontrent une perte de maîtrise satisfaisante et durable des risques de la chaîne de traitement
des dépenses.

Compte tenu de ces éléments positifs, il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- De valider les termes de la convention de contrôle allégé en partenariat entre la Ville de Vitré et le
service  de  gestion  comptable  de  Vitré,  sur  les  dépenses  de  personnel  (chapitre  012  :  chapitre



globalisé de dépenses de personnel et frais assimilés), pour une durée de 3 ans, à compter du 1er
décembre 2021.
- D’autoriser Madame le Maire de Vitré, ou son représentant, à signer avec le responsable du service
comptable de Vitré, la convention.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

FINANCES

DC_2021_222 : Approbation du rapport définitif de la Commission Locale d’Évaluation des charges
transférées (CLECT) portant sur la "Gestion des eaux pluviales urbaines"

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2226-1 et L.5216-5 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C ; 
Vu la loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe)
qui confie au bloc communal une compétence obligatoire en matière de « Gestion des Eaux Pluviales »,
avec transfert aux EPCI à fiscalité propre, au plus tard au 1er janvier 2020 ;
Vu la 3ème loi de finances rectificative n°2020-935 qui prévoit le report de plusieurs délais dans le domaine
financier et fiscal et notamment, un report exceptionnel de 12 mois de la transmission du rapport de la
CLECT aux communes membres, en cas de nouveau(x) transfert(s) de charge(s) dont le rapport aurait dû
être transmis le 30 septembre 2020 au plus tard ; 
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  octobre  2021  portant  modification  des  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération de « Vitré communauté » ;
Vu  le  rapport  de  la  Commission  Locale  d’Évaluation  des  Charges  Transférées  (CLECT)  de  Vitré
Communauté en date du 23 septembre 2021, approuvé à l’unanimité ;
Vu l’avis de la commission Finances en date du 3 novembre 2021 ; 

Considérant  que la CLECT a pour principale mission de procéder à l'évaluation des charges liées aux
transferts de compétences entre les communes et l’ établissement public de coopération intercommunal dont
elles sont membres ; 
Considérant  que la  CLECT doit  remettre  aux communes son rapport  évaluant  le  coût  net  des charges
transférées dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert  mais que pour l’année 2020, la
transmission de ce rapport a été prorogé de 12 mois ; 
Considérant  que,  de  leur  côté,  les  communes  disposent  d’un  délai  de  trois  mois  à  compter  de  la
transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission pour approuver le rapport ; 
Considérant le transfert des compétences « assainissement collectif » et « eaux pluviales urbaines » à Vitré
Communauté en date du 1er janvier 2020 ; 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le rapport de la CLECT du 23 septembre 2021 relatif
au transfert de la compétence « Gestion des eaux pluviales urbaines ».
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à la majorité des
votants (abstention de Madame N. Le Floch et de Monsieur N. Kerdraon).

Discussion : 
Monsieur Le Mignant fait la déclaration suivante : 
"Nous sommes là sur un des nombreux transferts de compétence voulus par la loi NOTRE qui concerne
toutes les dimensions de l’eau : eaux potables, eux usées et dans le cas précis, eaux pluviales.
Sujet aussi complexe que sensible puisque l’on sait que la distribution de l’eau potable comme la collecte
des  eaux  usées  et  pluviales  sont  mécaniquement  plus  coûteuses  dans  les  zones  moins  denses  en
population que dans les villes. A ce titre, la ville de Vitré dispose aujourd’hui d’un réseau bien entretenu,
avec un faible de taux de fuite pour un tarif très compétitif de l’eau. Entre renchérissement de la ressource «
eau » et devoir de solidarité territoriale, la hausse du prix de l’eau sur notre territoire n’est un secret pour
personne. 
Quelle visibilité avons-nous sur ce potentiel de hausse dans les prochaines années ? Quelle lisibilité allons-
nous pouvoir donner sur les évolutions tarifaires à nos concitoyens mais aussi à nos entreprises industrielles
dont nous savons que certaines sont de grosses consommatrices en eau ?"
En réponse à ces questions et comme un travail sur le sujet, notamment sur l’augmentation des tarifs de
l’eau, est actuellement effectué par le SYMEVAL, Madame le Maire propose qu’un point soit fait lors d’un
prochain conseil municipal, en présence de représentants du syndicat (...).
Madame C. Mouchotte, 6ème Adjointe, précise que le prix de l’eau n’est pas calculé sur la base d’un prix
mais sur celle de plusieurs prix qui s’agglomèrent (eau potable, eaux pluviales et assainissement) et que le
SYMEVAL n’opère qu’une partie, la production d’eau potable.



Madame Le Floch fait la déclaration suivante : 
« Nous nous abstiendrons pour le vote de cette délibération ainsi que pour la délibération suivante qui lui est
liée car il  nous apparaît  incohérent de voter un rapport qui affirme dans sa synthèse que "le défaut de
connaissance du patrimoine concerné et des coûts communaux ne permet pas une évaluation précise de la
charge transférée". Ainsi, dans la délibération suivante est présenté le mode de calcul des attributions de
compensation de fonctionnement et d'investissement sans nous présenter les montants définitifs qui auront,
on peut le penser, un impact sur les finances de la Ville. »

Monsieur  P.  Lapause  répond  qu’il  n’est  pas  possible  de  présenter  une  valeur  de  la  charge  en
investissement  ou  en  fonctionnement  puisqu’elle  sera  définie  selon  une  facturation  à  l’acte,  établie  en
fonction  des  investissements  réalisés  en  temps  réel  (pour  des  travaux  de  voirie  par  exemple)  et  non
prévisibles. Il précise que c’est la raison pour laquelle la régularisation des investissements se fait sur une
retenue des attributions de compensation à N+1, permettant  ainsi  de pouvoir  retravailler les chiffres de
l’année et de régulariser en fin d’année (…). Il ajoute que c’est un principe qu’il est demandé d’adopter dans
la délibération la révision libre des accords de compensation car il  n’est  pas possible de connaître  les
chiffres à venir. Monsieur Lapause donne des précisions complémentaires sur la façon dont étaient établis,
dans les communes, les budgets « eau » et « assainissement » ainsi que celui des « eaux pluviales », dans
le budget général, avant le transfert de ces compétences. Il explique que la loi NOTRe n’a pas tenu compte
du  mode  de  gestion  qui  existait  dans  les  communes,  rendant  complexe  la  définition  des  coûts  de
fonctionnement des eaux pluviales, par exemple.
Détail de la discussion sur l’enregistrement de la séance (1h44mn)

DC_2021_223 : Gestion des eaux pluviales urbaines - Accord sur la révision libre des attributions de
compensation

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2226-1 et L.5216-5 ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe)
qui confie au bloc communal une compétence obligatoire en matière de « Gestion des Eaux Pluviales »,
avec transfert aux EPCI à fiscalité propre, au plus tard au 1er janvier 2020 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  octobre  2021  portant  modification  des  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération de « Vitré communauté » ;
Vu le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) du 23 septembre
2021, approuvé à l’unanimité ;
Vu l’avis de la Commission Finances en date du 3 novembre 2021 ; 
Considérant que la fixation libre des attributions de compensation (AC) proposée par la CLECT implique des
délibérations concordantes du conseil communautaire et de chaque commune intéressée ;

Il est proposé au Conseil Municipal : 
d’accepter le principe d’une fixation libre des attributions de compensation, à compter de 2022, pour
la part « eaux pluviales urbaines », calculée comme suit : 

- AC de fonctionnement : 
- Le coût « net » annuel (TTC – FCTVA) de l’ensemble des dépenses de fonctionnement liées à

l’exercice de la compétence est retenu, en n+1, sur le montant des AC de fonctionnement de la
commune ; 

- Le coût ci-dessus comprend : les dépenses d’exploitation en application de la convention de
délégation signée avec Vitré Co, la participation communale au coût de l’animation technique et
administrative du service ;

- AC d’investissement : 
0 Le coût annuel «net» (FCTVA et subventions déduits) des dépenses d’investissement liées à

l’exercice  de  la  compétence  est  versé,  en  n+1,  directement  en  AC d’investissement  par  la
commune à Vitré Communauté ; 

1 Le coût ci-dessus comprend : les dépenses d’investissement en application de la convention de
délégation signée avec Vitré Communauté.

Les  montants  définitifs  des  retenues  sur  les  attributions  de  compensation  de  fonctionnement  et
d’investissement à verser seront communiqués à chaque commune en début d’année, au vu d’un état
financier récapitulatif et après avis de la CLECT. Au cas particulier de 2022, les dépenses de référence
pour fixer le montant libre des attributions de compensation pour la part eaux pluviales sont celles des
exercices 2020 et 2021. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à la majorité des
votants (abstention de Madame N. Le Floch et de Monsieur N. Kerdraon).



DC_2021_224 : Budget principal 2021 - Décision modificative n°7

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_154
et n°2021_159 du conseil municipal du 12 juillet 2021 approuvant les décisions modificatives n°3 et n°4 et
n°2021_182  du  conseil  municipal  du  20  septembre  2021  approuvant  la  décision  modificative  n°5 ;
n°DC_2021_201B du conseil municipal du 18 octobre 2021 approuvant la décision modificative n°6 ;
Vu l’avis de la commission Finances en date du 3 novembre 2021 ;
Considérant la proposition de décision modificative détaillée ci-dessous :

Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’approuver la décision modificative n°7 du budget
principal 2021, telle que présentée ci-dessus.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2021_225 : Nomenclature budgétaire et comptable - Passage à la M57 au 1er janvier 2022

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2015-994 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),
notamment son article 106 III qui dispose que les collectivités territoriales et leurs établissements publics
peuvent,  par  délibération  de  l’assemblée  délibérante,  adopter  le  cadre  fixant  les  règles  budgétaires  et
comptables M57 d’ores et déjà applicable aux métropoles ;
Vu l’article 242 de la loi de finances 2019 qui a ouvert l’expérimentation d’un compte financier unique (CFU)
pour  les  collectivités  territoriales  et  leurs  groupements  volontaires,  le  CFU  remplaçant  les  comptes
administratifs et de gestion ;
Vu l’article 137 de la loi de finances 2021 qui a ouvert une nouvelle phase d’expérimentation du CFU ;
Vu le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du III de l'article 106 de la loi du 7 août
2015 précitée ;
Vu l’avis favorable du comptable public joint au présent projet de délibération ;
Vu l’avis favorable de la commission des Finances en date du 7 juillet 2021 ;

Considérant que l’expérimentation du CFU impose le changement de référentiel budgétaire et comptable ;
Considérant que la M57 sera applicable au budget principal ; 

 Il est proposé au Conseil municipal : 
- de décider d’expérimenter la mise en place d’un compte financier unique, à compter de l’exercice
2023, et d’appliquer en conséquence et par anticipation la nomenclature M57 à compter de l’exercice
2022 ;
-  de  retenir  que  les  règles  comptables  accompagnant  ce  passage  seront  annexées  au  futur
Règlement Budgétaire et Financier qui fera l’objet d’un vote ultérieur.



Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.
DC_2021_226  :  Admission  en  non-valeur  de  produits  communaux  -  
Budget Principal (compte 6541)

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le courriel, en date du 27 octobre 2021, par lequel Madame la Trésorière Principale de Vitré Collectivités
propose l'admission en non-valeur d’une liste de titres émis de 2018 à 2020, d'un montant total de 
3 616,60 €, dont la mise en recouvrement n’a pu aboutir ;
Vu l’avis de la commission Finances en date du 3 novembre 2021 ; 
Considérant le détail de cette liste : 
- Frais de mise en fourrière auto (n°70328-112 03) : 3 575,89 €
- Restauration (n°7067-251 01) :                             40,71 €
Considérant que l'admission en non-valeur est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui a pour but
d’annuler tout ou partie des créances que le comptable public juge irrécouvrables mais que, contrairement à
la remise gracieuse, elle ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur ;

Il est proposé au Conseil municipal d’admettre la somme de 3 616,60 € en non-valeur par l’émission
d’un mandat au compte 6541 (Créances admises en non-valeur au budget général).
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2021_227  :  Garanties  d'emprunt  -  Espacil  Habitat  SA  HLM  -  Contrat  de  prêt  
n°123317  -  Réhabilitation  de  39  logements  situés  au  2-12  rue  Théodore  Botrel  -  Résidence  La
Hodeyere

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2252-1 et L.2252-2 ; 
Vu l’article 2298 du code civil ;
Vu  le  Contrat  de  prêt  N°123317,  ci-annexé,  conclu  entre  ESPACIL  HABITAT  SA  HLM,  dénommée
l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, dénommée le Prêteur ; 
Vu l’avis favorable de la commission des Finances en date du 3 novembre 2021 ; 
Considérant que l’Emprunteur, la société  ESPACIL HABITAT SA HLM, sollicite une demande de garantie
d’emprunt à hauteur de 100 % sur l’emprunt de 1 188 973,00 € souscrit auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, aux conditions exposées ci-après ; 
Considérant les caractéristiques du contrat de prêt n°123317 constitué de 2 lignes : 
- Objet de l’emprunt : Réhabilitation de 39 logements destinés au parc social public, situés 2-12 rue
Théodore Botrel à Vitré
- Ligne de prêt n°5434239 (PAM)

• Montant de la ligne : 954 973,00 €
• Taux effectif global : 1,1 %
• Périodicité des échéances : annuelle

- Ligne de prêt n°5434238 (PAM)
• Montant de la ligne : 234 000,00 €
• Taux effectif global : 0,83 %
• Durée : 20 ans
• Périodicité des échéances : annuelle

Il est proposé aux membres du Conseil municipal de délibérer sur les conditions d’octroi de cette
garantie d’emprunt : 
Article 1 : Le Conseil municipal de Vitré accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement
d’un prêt  d’un montant total  de 1 188 973,00 €, souscrit  par l’Emprunteur ESPACIL HABITAT SA HLM,
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n°123317 constitué de 2 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne serait pas
acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur  notification  de  l’impayé  par  lettre  simple  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  la  collectivité
s’engage dans les meilleurs délais  à se substituer à l’Emprunteur  pour son paiement,  en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 



Article 3 :Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2021_228 : Taxe d'aménagement - Fixation des taux et exonérations à compter du 1er janvier
2022 (en complément de la délibération n°2021_192 du Conseil municipal du 20 septembre 2021)

Le Maire expose :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.331-1 et suivants et R.331-1 et suivants ;
Vu la délibération n°2018_212 du conseil  municipal  en date du 20 septembre 2018 fixant le taux et les
exonérations de la part communale de la taxe d’aménagement pour 3 ans ;
Vu la délibération n°2021_192 du conseil municipal en date du 20 septembre 2021 relative à la fixation du
taux et des exonérations de la part communale de la taxe d’aménagement ;
Vu les avis de la Commission Logement et Urbanisme en date du 30 août 2021 et du 25 octobre 2021 ;
Considérant  que  les  dispositions  de  la  délibération  n°2018_212  en  date  du  20  septembre  2018,
susmentionnée, arrive à échéance le 31 décembre 2021 ;
Considérant que jusqu’à cette date, le taux de la taxe d’aménagement est fixé à 2 % et les exonérations de
la part communale en vigueur sont les suivantes :
- les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400m²,
- les travaux sur les monuments historiques (classés et inscrits),
- les abris de jardin,
- les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L.331-12 du code de l’urbanisme qui
ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L.331-7 du même code ;
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de délibérer avant le 30 novembre 2021 pour fixer ce taux
et ces exonérations de la part communale de la taxe d’aménagement applicable pendant trois ans à compter
du 1er janvier 2022 ;
Considérant que, par délibération du 20 septembre 2021, le conseil municipal a décidé : 
- de fixer le taux de la taxe d’aménagement à 2,00 %
- d’instaurer les exonérations suivantes :

- les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400m²,
- les travaux sur les monuments historiques (classés et inscrits),
- les abris de jardin.

Considérant qu’il convient d’ajouter aux exonérations les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés
au 1° de l’article L.331-12 du code de l’urbanisme qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de
l’article L.331-7 du même code ;

Il est proposé au conseil municipal de compléter la délibération n°2021_192 du 20 septembre 2021 et
d’adopter l’exonération susmentionnée.
La présente délibération sera transmise aux services fiscaux et autres services opérationnels au plus tard le
premier jour du deuxième mois qui suit sa date d’adoption.
La présente délibération est valable trois ans, sauf délibération exprès du conseil municipal révisant le taux
ou les exonérations durant cette période.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

MARCHÉS PUBLICS

DC_2021_229 : Groupement de commandes : travaux d'entretien et travaux neufs de voirie et réseaux
sur le territoire de la ville de Vitré - Avenant n°2 à la convention

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu  le  code  de  la  commande  publique  et  notamment  ses  articles  L.2113-6  à  L.2113-8  relatifs  aux
groupements de commandes ;
Vu la délibération n°2021_178 du Conseil municipal du 20 septembre 2021, relative à l’approbation de la
convention de groupement de commandes « Travaux d’entretien et travaux neufs de voirie et de réseaux sur
le territoire de la ville de Vitré » ; 
Vu la décision de la Présidente de Vitré Communauté n°2021_273 du 22 octobre 2021 approuvant l’avenant
n°1 à ladite convention, relatif à l’adhésion du Symeval au groupement de commandes ;
Vu la convention de groupement de commandes, conclue entre la ville de Vitré et Vitré Communauté pour



les travaux d’entretien et travaux de neufs de voirie et réseaux sur le territoire de la ville de Vitré en date du
23 septembre 2021 ; 
Vu l’avis de la commission Finances en date du 3 novembre 2021 ; 
Considérant les modifications à apporter sur le rôle de chacun des membres du groupement et notamment,
celle relative à la signature et à la notification du marché par chacun desdits membres et non plus par le
coordinateur, ce pour plus d’aisance dans l’exécution du marché ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- de valider les termes de l’avenant n°2 à la convention de groupement de commandes, annexé à la
présente délibération ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer ledit avenant.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

COMMERCE, ARTISANAT ET TOURISME

DC_2021_230  :  Convention  pour  le  financement  d'un  poste  d'animateur  du  commerce  entre
l'association Vitré Atout et la Ville de Vitré - Année 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 
2021 ;
Vu la délibération n°2021_073 du conseil municipal du 22 mars 2021 relative à l’attribution de subventions
aux associations pour l’année 2021 ;
Vu l’avis favorable de la commission Commerce, tourisme et artisanat en date du 14 septembre 2021 ;

Considérant que l’association Vitré Atout est une association de type loi 1901 qui regroupe environ 130
adhérents du secteur du commerce, de l’hôtellerie-restauration et des services ;
Considérant  que  cette  association  propose  tout  au  long  de  l’année  des  animations  et  participe  au
dynamisme de la vie commerçante de Vitré ; 
Considérant l’emploi d’un poste d’animateur du commerce par l’association Vitré Atout, afin de mettre en
œuvre un programme d’animations du commerce du centre ville de Vitré permettant d’en développer son
attractivité ;
Considérant que cet animateur du commerce a notamment pour missions : 
- d’animer les temps forts commerçants récurrents ou ponctuels ;
- d’être force de proposition sur des opérations d’animation commerciale ;
- de construire le plan de communication de l’association sur les réseaux sociaux et dans la presse ;
- d’être l’interlocuteur des commerçants membres de l’association et des porteurs de projets et de la ville ;
- de participer aux « cafés-chantiers » lors des travaux en centre-ville ;

Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver les termes de la convention annuelle pour le financement, à hauteur de 12 800€, d’un
poste d’animateur du commerce, en vue de la promotion commerciale du cœur de ville de Vitré par
l’association Vitré Atout, telle que jointe en annexe ; 
- 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_231 : Convention pour le financement d'un programme d'animations du commerce entre
l'association Vitré Atout et la Ville de Vitré - Année 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 
2021 ;
Vu la délibération n°2021_073 du conseil municipal du 22 mars 2021 relative à l’attribution de subventions
aux associations pour l’année 2021 ;
Vu l’avis favorable de la commission Commerce, tourisme et artisanat en date du 14 septembre 2021 ;
Considérant que l’association Vitré Atout est une association de type loi 1901 qui regroupe environ 130
adhérents du secteur du commerce, de l’hôtellerie-restauration et des services ;
Considérant  que  cette  association  propose  tout  au  long  de  l’année  des  animations  et  participe  au
dynamisme de la vie commerçante de Vitré ; 



Considérant  le  projet  de  l’association  Vitré  Atout  de  mettre  en  œuvre  un  programme  d’animations  du
commerce du centre-ville de Vitré permettant d’en développer son attractivité ;
Considérant le programme d’animations suivant : 
- Février : Animation Saint Valentin
- Avril : Jeu de piste pour Pâques
- Mai : Animation Fête des mères
- Septembre : Braderie des commerçants
- Octobre : Défilé de mode et Salon des CE
- Décembre : Animations de Noël

Il est proposé au Conseil municipal : 
- de valider les termes de la convention annuelle pour le financement, à hauteur de 20 800,00 €, d’un
programme d’animations du commerce du cœur de ville de Vitré par l’association Vitré Atout ; 
- 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.

AFFAIRES FONCIÈRES

DC_2021_232 : Ancien site de l'Institut médico-éducatif de La Baratière - Résiliation de la convention
opérationnelle conclue entre la Ville de Vitré et l'Etablissement Public Foncier de Bretagne

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29 à L.2121-34 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le  décret  du Premier  ministre  n°2009-636 du 8 juin  2009 portant  création de l’Etablissement  Public
Foncier de Bretagne (EPFB), modifié par le décret n°2014-1735 du 29 décembre 2014 ;
Vu la délibération n°2017_178 en date du 6 juillet 2017 relative à la convention opérationnelle du site de
l’IME de la Baratière ;
Vu la convention opérationnelle d’actions foncières conclue entre la Ville de Vitré et l’EPFB le 15 septembre
2017, notamment son article 2.2 qui prévoit la possibilité de la résilier ;
Vu le  permis  d’aménager n°3536019V0008 accordé à la  SNC ARISTIDE – GROUPE REALITES le  10
septembre 2020 pour l’aménagement du site de la Baratière en 6 îlots et le permis modificatif accordé 21
décembre 2020 ;
Vu le permis de démolir n°3536021V0009 accordé à ESPACIL le 21 juillet 2021 pour la démolition d’un
bâtiment ;
Vu le permis de construire n°3536020V0043  accordé à la SNC ARISTIDE – GROUPE REALITES le 11
septembre 2020 pour la construction d’un immeuble de 40 logements ;
Vu le permis de construire n°3536020V0044 accordé à la SNC ARISTIDE – GROUPE REALITES le 11
septembre 2020 pour la construction d’un immeuble de 51 logements ;
Vu le permis de construire n°3536020V0048 accordé à la SNC ARISTIDE – GROUPE REALITES le 11
septembre 2020 pour la réalisation d’une résidence seniors en extension du château de la Baratière (106
logements) ;
Vu le permis de construire n°3536020V0092 accordé à ESPACIL le 19 janvier 2021 pour la construction d’un
immeuble de 44 logements locatifs sociaux ;
Vu l’état des frais refacturables de l’EPFB joint à la présente délibération ;
Vu l’avis de la Commission Logement et Urbanisme du 25 octobre 2021 ;
Considérant que la Ville de Vitré a engagé des réflexions sur l’aménagement du site de La Baratière, situé
entre l’avenue Le Gonidec de Traissan et le Boulevard de Chateaubriand ;
Considérant que la Ville de Vitré a signé une convention opérationnelle avec l’EPFB en vue d’assurer le
portage foncier et l’exécution d’études pour la réalisation d’un projet mixte à dominante d’habitat sur ce site
de 4 hectares ;
Considérant que l’ADAPEI 35, propriétaire du site, a parallèlement négocié avec des promoteurs pour la
réalisation d’un projet immobilier ;
Considérant que le projet du GROUPE REALITES et ESPACIL, acquéreurs retenus par l’ADAPEI, répond
aux objectifs fixés par la Ville de Vitré, la convention opérationnelle n’a plus lieu d’être ;
Considérant que la Ville de Vitré renonce en conséquence à faire appel à l’EPFB pour acquérir les emprises
foncières nécessaires au projet tel que prévu dans la convention précitée ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- d’approuver la résiliation de la convention opérationnelle d’actions foncières conclue avec l’EPFB
en date du 15 septembre 2017 ;
- d’autoriser le remboursement à l’EPFB des prestations refacturables pour un montant de 27,00 € HT



sur un montant de 1 236,50 € HT engagé, conformément à l’état des dépenses joint en annexe ;
-  d’autoriser Madame le Maire,  ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

Discussion
Monsieur P. Léonardi informe que lors de la soirée des Pyramides d’argent, récemment organisée à Rennes
par la  Fédération des Promoteurs Immobiliers  (FPI),   le  groupe Réalités a reçu une distinction pour la
réalisation  du  projet  de  la  Baratière,  qui  conserve  le  patrimoine  existant,  permet  des  déambulations
piétonnes sur le site et réintègre le château (pour la maison de retraite qui y sera implantée) avec une belle
mixité sociale.
Madame le Maire précise que la plupart des autres projets étaient des projets de promoteurs immobiliers
connus sur la place de Rennes, Brest ou Lorient et que la ville de Vitré était la seule ville moyenne citée,
grâce à la qualité architecturale et l’aspect durable du projet immobilier de la Baratière.

Au  sujet  du  logement,  Monsieur  E.  Rougier  demande  s’il  existe  un  état  des  ventes  des  programmes
immobiliers en cours et s’il n’y aurait pas actuellement quelques difficultés à vendre certains lots, notamment
en centre-ville.
Monsieur Léonardi répond par la négative en précisant que la plupart des projets sont déjà tous vendus.

DC_2021_233 : Lotissement Les Serres - Cession d'une bande de terrain au profit de Monsieur et
Madame MACE (15, rue Camille Claudel)

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L.2141-1 ;
Vu la délibération n°2021_209 du Conseil municipal en date du 18 octobre 2021 relative au déclassement du
domaine public d’un espace vert situé au lotissement Les Serres ;
Vu l’avis du Domaine en date du 3 novembre 2021 ;
Vu l’avis favorable de la Commission Logement et Urbanisme en date du 25 octobre 2021 ;
Considérant que Monsieur et Madame MACE, habitant au 15 rue Camille Claudel, ont sollicité la Ville de
Vitré en vue d’acquérir une bande d’espace vert de 75 m² situé à l’arrière de leur habitation ;
Considérant que la Ville de Vitré et Monsieur et Madame MACE ont trouvé un accord pour une vente de
cette emprise au montant de 50,00 € / m², soit un total de 3 750,00 €, les frais liés à cette vente étant à la
charge de l’acquéreur ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- d’approuver la cession de cette emprise 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, notamment
l’acte notarié à intervenir en l’étude de Maître DE GIGOU, notaire à Vitré.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2021_234 : La Roche Blossac - Cession d'un délaissé de chemin rural au profit de Monsieur et
Madame MOREL

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la délibération n°2021_079 du Conseil municipal du 22 mars 2021 relative à la cession foncière d’un
délaissé de chemin rural sur le secteur de « La Roche Blossac » ;
Vu l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une partie de chemin rural de la Roche Blossac qui s’est
déroulée du 21 septembre au 7 octobre 2021 ;
Vu le rapport et les conclusions favorables du commissaire enquêteur en date du 11 octobre 2021 ;
Vu l’avis favorable de la Commission Logement et Urbanisme en date du 25 octobre 2021 ;

Considérant que la Ville de Vitré est propriétaire d’un chemin rural situé sur le secteur de La Roche Blossac,
au Nord de la commune ;
Considérant  que Monsieur  et  Madame MOREL,  habitants du hameau,  ont  sollicité la  Ville  de Vitré afin
d’acquérir une emprise de 159m² qui correspond à un délaissé de l’ancien tracé de ce chemin rural, situé au
Sud de leur propriété ;
Considérant que la Ville de Vitré a trouvé un accord avec M. et Mme MOREL en vue d’une vente au montant



forfaitaire de 80,00€, les frais de procédure étant à la charge des acquéreurs ;
Considérant que la désaffectation de l’emprise à céder a été constatée par la délibération n°2021_079 du 22
mars 2021 ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- de décider du déclassement de l’emprise à céder ;
-  d’approuver  la  cession  de  l’emprise  correspondant  au  délaissé  du  chemin  rural  de  la  Roche
Blossac à Monsieur et Madame MOREL ;
-  d’autoriser  Madame le Maire,  ou son représentant,  à  signer tout acte relatif  à  cette procédure,
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_235 : Lotissement Le Richelieu - Convention de rétrocession des équipements communs

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article R.442-8 ;
Vu la demande de permis d’aménager n°03536021V0002 déposée par la SARL TOURNEUX, représentée
par Monsieur Christophe Tourneux, le 23 juillet 2021 ;
Vu l’avis favorable de la Commission Logement et Urbanisme en date du 25 octobre 2021 ;
Considérant que la SARL TOURNEUX envisage de réaliser une opération d’aménagement sur le secteur de
la rue de Beauvais, dénommée lotissement « Le Richelieu », qui prévoit la création de 15 terrains à bâtir et
d’un lot pour un immeuble collectif ;
Considérant  que  la  SARL TOURNEUX  sollicite  la  Ville  de  Vitré   en  vue  d’établir  une  convention  de
rétrocession 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 prévus dans le
permis  d’aménager  et  réalisés  aux  frais  de  l’aménageur  sous  le  contrôle  de  la  Ville  de  Vitré,  des
équipements et espaces communs suivants :
- terrassements/voirie
- espaces verts 
- défense incendie
- autres équipement communs (éclairage public, signalétique, mobilier urbain,...)
Considérant que ladite convention prévoit aussi le transfert à Vitré Communauté des réseaux relevant de sa
compétence, à savoir :
- réseaux d’assainissement collectif,
- réseaux d’assainissement des eaux pluviales.

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
-  d’approuver  les  termes  de  la  convention  de  rétrocession  des  équipements  et  des  espaces
communs ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à la signer.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

CULTURE

DC_2021_236 : Convention de partenariat avec l’association L.A. Prod relative à la programmation «
Jeudi de l’humour - Carte blanche à François Martinez »

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’avis favorable de la Commission Culture, Patrimoine, Archives en date du 31 mars 2021 ;
Considérant que dans le cadre de la saison culturelle 2021-2022 du Centre culturel Jacques Duhamel, la
ville  de Vitré confie à l’association L.A.  PROD la programmation de trois spectacles d’humour intitulés  
« Jeudi de l’Humour – Carte Blanche à François Martinez »
Considérant que l’association L.A. Prod organise et propose trois spectacles humoristiques les jeudis 28
octobre 2021, 10 février 2022 et 14 avril 2022 à 20h30 à l’auditorium Mozart ;
Considérant  qu’une billetterie  sera assurée  par  le  personnel  du Centre  culturel  Jacques Duhamel  pour
faciliter les réservations et la promotion desdits spectacles ;
Considérant  qu'à  l’issue  de  chaque  spectacle,  la  recette  de  billetterie  sera  reversée  intégralement  à
l’association L. A. Prod ;
Considérant  que  la  convention  de  partenariat  intègre  la  location  de  l’auditorium  Mozart  au  profit  de



l’association L.A. Prod ;
Considérant le projet de convention, ci-annexé, fixant les obligations des parties ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
-  d’approuver la convention de partenariat  à conclure entre la  ville de Vitré et l’association L.A.
PROD, relative à la programmation des spectacles « Jeudi de l’humour – Carte Blanche à François
Martinez» pour la saison 2021-2022, telle que jointe en annexe ;
- 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_237  :  Centre  Culturel  Jacques  Duhamel  -  Saison  culturelle  2021/2022  -  demande  de
remboursement d'un surcoût de billetterie par un usager.

Le Maire expose, 
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2021_ 121 du Conseil municipal du 17 mai 2021 approuvant les tarifs des spectacles de
la saison artistique 2021-2022 du Centre culturel Jacques Duhamel de Vitré ;  
Vu la demande de la famille Pujas Trichard de pouvoir être remboursée du surcoût tarifaire engendré lors de
l’achat de billets de spectacles via la plateforme de vente en ligne ;
Vu l’avis de la commission Culture et patrimoine du 5 octobre 2021 ; 
Considérant que la billetterie du Centre culturel Jacques Duhamel est ouverte aux usagers pour l’achat de
billets de spectacles pour sa saison culturelle 2021-2022 ;
Considérant que les usagers peuvent acheter leurs billets soit directement à la billetterie du Centre Culturel,
soit en ligne via une plateforme de vente dédiée ;
Considérant que le Centre culturel propose 3 possibilités de ventes de billets via sa plateforme d’achat en
ligne :  billets individuels sans réduction,  formules d’abonnement et  Pass famille avec réduction ;
Considérant que la famille Pujas Trichard a procédé, par erreur, à l’achat de billets individuels alors qu’elle
aurait pu bénéficier du Pass famille ;
Considérant qu’avec le Pass famille ladite famille aurait dû s’acquitter de la somme de 266 € au lieu des 
398 € payés pour l’ensemble de sa commande ;
Considérant que cette erreur de saisie informatique a engendré, pour cette famille, un surcoût tarifaire de
132 € et que par conséquent, elle demande le remboursement dudit surcoût à la ville de Vitré ;

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser le remboursement de la somme de 
132  €  à  la  famille  PUJAS  TRICHARD  pour   le  surcoût  tarifaire  engendré  par  l’achat  de  billets
individuels de spectacles. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2021_238 : Approbation de la convention de partenariat entre la Ville de Vitré et la Maison des
Cultures du Monde pour l'organisation du spectacle « CUBA - CHANTS ET RYTHMES DES RITUELS
AFRO-CUBAINS - SAN CRISTOBAL DE REGLA » et abrogation de la délibération n°2020_227 du 19
octobre 2020

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° DC_2017_300 du Conseil municipal du 16 novembre 2017 relative au renouvellement
de la convention de partenariat liant la Maison des Cultures du Monde (MCM) à la ville de Vitré pour une
durée de neuf ans ;
Vu la délibération n° DC_2020_227 du Conseil municipal du 19 octobre 2020 relative au versement d'une
subvention  exceptionnelle  à  la  Maison  des  Cultures  du  Monde  pour  l'organisation  du  spectacle  «San
Cristobal de Regla » ;
Vu l’avis favorable de la Commission mixte Culture - patrimoine - tourisme et commerce en date du 31 mars
2021, relatif à la programmation de la saison artistique 2021-2022 du Centre culturel Jacques Duhamel de
Vitré ;
Vu l’avis favorable de la Commission Culture et patrimoine du 5 octobre 2021 relatif au soutien matériel et
financier apporté par la ville de Vitré à la MCM à l’occasion du 24ème Festival de l’Imaginaire ;
Considérant qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire, décrété par le gouvernement français depuis le 17
octobre 2020, et de la fermeture du Centre culturel Jacques Duhamel de Vitré, le concert « Cuba – chants et
rythmes des rituels afro-cubains - San Cristobal de Regla », organisé par la MCM, le vendredi 11 décembre
2020, n’a pas pu être diffusé ;
Considérant qu’en raison de cette annulation, la ville de Vitré n’a pas pu apporter son soutien financier et



matériel à la MCM pour l’organisation de cet événement à Vitré, telle que l’envisageait la convention de
partenariat approuvée par la délibération n°DC_2020_227 susmentionnée ; 
Considérant que la Commission mixte Culture-Patrimoine et Tourisme-Commerce du 31 mars 2021 a validé
le report dudit concert au vendredi 26 novembre 2021 à 20h30, dans le cadre de la programmation artistique
2021-2022 du Centre culturel Jacques Duhamel ;
Considérant que la Commission Culture et patrimoine a réitéré le soutien financier et matériel de la ville de
Vitré à l’occasion de cet événement financé par la MCM ;
Considérant la MCM assure la prise en charge financière relative au paiement des cachets des artistes, des
droits d’auteur et assimilés,  des transports et des repas inhérents à cet évènement ; 
Considérant  que la ville  de Vitré s’est  entendue avec la MCM pour apporter  son soutien à travers une
subvention de 3 000,00 € en numéraire, relative à la réversion de la recette de billetterie, et de 2 024,06 € en
nature, correspondant aux coûts de la mise à disposition du personnel, des deux studios des Bénédictins
pour l’hébergement des artistes et de celle de la salle « Le Théâtre », à l’occasion du concert précité ; 
Considérant que ledit concert sera enregistré le soir de la représentation, les parties se sont entendues pour
mutualiser les moyens humains et matériels nécessaires pour la réalisation d’un enregistrement de qualité
qui sera la propriété de la MCM ;  
Considérant que la MCM utilisera cet enregistrement du concert « Cuba – chants et rythmes des rituels afro-
cubains -  San Cristobal de Regla » pour presser,  à sa charge,  un disque dans le  livret  duquel  il  sera
mentionné le partenariat avec la ville de Vitré ;   

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal :
- d’abroger la délibération n°2020_227 du Conseil municipal du 19 octobre 2020 et les actes qui en
ont découlé ; 
- d’approuver les termes de la convention de partenariat à conclure entre la ville de Vitré et la Maison
des Cultures du Monde, relative aux aspects financiers et matériels régissant la programmation du
concert  «Cuba  –  chants  et  rythmes  des  rituels  afro-cubains  -  San  Cristobal  de  Regla  »,  telle
qu’annexée à la présente délibération ;
- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer cette convention.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2021_239 : Centre culturel  Jacques Duhamel -  Charte cadre pour les scènes de territoire en
Bretagne

Le Maire expose,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu  la  charte  cadre  pour  les  scènes  de  territoire  en  Bretagne  de  la  Direction  Régionale  des  Affaires
Culturelles  de Bretagne (DRAC Bretagne)  ;
Vu l’avis de la commission Culture et patrimoine en date du 31 mars 2021 ; 

Considérant que depuis 2008, le dispositif « Scènes de territoire », élaboré par la DRAC Bretagne, vise à
distinguer le  travail  de qualité  mené par  les scènes culturelles locales en faveur de la  création,  la  co-
production, la diffusion du spectacle vivant, du rayonnement de l’éducation artistique et culturelle et de la
mise en place de résidences artistiques ; 
Considérant que ces actions culturelles menées par ces Scènes de territoire, gérées par des collectivités
locales ou des associations, participent également à la création, la co-production et la diffusion régionale
d’artistes émergents ou ayant un rayonnement national ;
Considérant que de son côté, la Région Bretagne à mis en œuvre un dispositif de « soutien à la production
mutualisée », en direction des structures de production et de diffusion, afin d’encourager la mise en réseau
des diffuseurs et de consolider les moyens de productions à destination des équipes artistiques régionales ;
Considérant que comme la DRAC Bretagne et la Région Bretagne ont la volonté commune de soutenir le
spectacle vivant en Bretagne, elles proposent un nouveau cadre de travail élaboré sur une articulation étroite
entre le dispositif « Scènes de territoire » et celui de « Soutien à la production mutualisée » ;
Considérant le rôle essentiel des structures culturelles de proximité dans les domaines de la diffusion, du
soutien à la création, de l’éducation et de l’action artistique et culturelle ; 
Considérant que la DRAC Bretagne et la Région Bretagne soutiendront conjointement, chacune dans son
champ de compétence, les projets de ces « Scènes de territoires en Bretagne » ;
Considérant  que  le  Centre  culturel  Jacques  Duhamel  répond  aux  exigences  de  l’ensemble  des  deux
dispositifs dans le cadre de ses missions  ;
Considérant  que  pour  chaque  exercice  budgétaire,  la  Scène  de  territoire  en  Bretagne  adressera  une
demande de subvention auprès de l’État et de la Région ;
Considérant que dans le cadre de la charte cadre pour les Scènes de territoire  en Bretagne, les moyens
financiers apportés par la DRAC Bretagne sont de 20 000€ et jusqu’à 20 000€ pour la Région Bretagne,



selon les moyens apportés en production par la scène de territoire en Bretagne ;
Considérant que le dispositif « scènes de territoires en Bretagne » est accordé pour une durée de 4 ans ;

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
- d’approuver les termes de la Charte cadre pour les Scènes de territoire en Bretagne ;
- d’autoriser Madame Le Maire ou son représentant à la signer ;
- d’autoriser la ville de Vitré à percevoir les subventions de la DRAC et de la Région Bretagne au
profit de l’action culturelle menée par le Centre culturel Jacques Duhamel dans la cadre de cette
charte.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2021_240 : Convention de cession à titre gratuit et de gestion des grandes lettres « #Vitré_BZH»

Le Maire expose,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’avis de la commission Commerce, artisanat et tourisme du 9 novembre 2021 ; 
Considérant l’importance pour la ville  de Vitré de soutenir  la mise en valeur de son territoire et de son
patrimoine ;
Considérant que le Rotary Club de Vitré, aux côtés des autres clubs-services du territoire,  a décidé de
réaliser une structure en lettres géantes « #Vitré_BZH » dont la destination première est de servir les intérêts
et l’image de la ville de Vitré ;
Considérant que le financement de la réalisation de cette structure est issu de dons privés collectés par le
Rotary club de Vitré, associé aux autres clubs-services de Vitré ;
Considérant  que le  Rotary  Club de  Vitré,  par  le  biais  d’un compte «  Actions  »,  a  pris  à  sa charge la
campagne de financement participatif, la collecte de dons, le financement et la réalisation de la structure, en
qualité de porteur du projet ;
Considérant qu’à l’issue de la réalisation des grandes lettres par la société AMI, située à Torcé, le Rotary
club de Vitré a décidé de céder à titre gratuit  la propriété des grandes lettres à la Ville de Vitré qui les
exploitera et en assurera la conservation, la gestion, l’entretien, ainsi que les déplacements sur le territoire
communal  (à  raison  de  deux  rotations  maximum  par  an),  conformément  aux  recommandations  de
l’architecte des Bâtiments de France ;

Il est demandé aux membres du conseil Municipal :
- d’approuver la convention de cession à titre gratuit et de gestion des grandes lettres « #Vitré_BZH » ;
- 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.

L’ordre du jour étant épuisé et aucune question supplémentaire n’étant posée, la séance est levée à 22h30.

Fait à Vitré, le 29 novembre 2021
Le Secrétaire de séance, 

Bruno LINNE


