
Séance du Conseil municipal N°10

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2021
Procès-verbal

Le 18 octobre 2021, le Conseil municipal, légalement convoqué en date du 11 octobre 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 (arrivé  à  20h30),  Madame Anne  BRIDEL,  Monsieur  Jean-Yves  BESNARD,  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, Madame Carine POUESSEL, Monsieur Bruno LINNE, Monsieur
Nicolas KERDRAON, Madame Nadège LE FLOCH

Ont donné pouvoir :
Madame Danielle  MATHIEU représenté(e)  par  Monsieur  Philippe MAIGNAN,  Madame Vanessa  ALLAIN
représenté(e)  par  Monsieur  Paul  LAPAUSE,  Monsieur  Lionel  LE MIGNANT représenté(e)  par  Monsieur
Bruno LINNE 

Etait absente     :  
Madame Marie-Noëlle MORFOISSE

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

1



En amont de l’examen de l’ordre du jour de la séance, Madame le Maire donne la parole aux élus souhaitant
s’exprimer.

Au préalable,  elle  informe les membres du Conseil  municipal  que suite  à la  demande de Monsieur  Le
Mignant,  lors  de  la  séance  du  20  septembre  dernier,  elle  avait  prévu  de  faire,  durant  ce  conseil,  une
présentation des actions du PCAET,  au niveau de la ville  de Vitré,  afin  que chacun commence à s’en
imprégner. Monsieur Le Mignant étant absent, cette présentation est remise au prochain conseil.

Elle indique laisser son temps de parole à Monsieur P. Léonardi, 3ème Adjoint, afin qu’il présente le bilan de
la 1ère année de fonctionnement de la Radio Koz, avec A. Niel, son animateur.

Monsieur Léonardi explique que l’idée est de présenter un bilan du lancement du média Koz, lancé en mars
2021, afin de dresser les contours de ses réalisations. Il précise quelques éléments de langage importants :
le média  municipal  s’appelle Koz Média Vitré,  il  est  animé par  A.  Niel  mais  également par  des jeunes
vitréens « passionnés », rencontrés pendant la campagne et qui avaient alors fait part de leur intention de
participer à un média local, fédérés au sein de l’association Koz, différente du média Koz Média Vitré, qui
participent à la réalisation des reportages et des lives.
Détail de cette intervention sur l’enregistrement de la séance (à 3 mn 15 sec) et sur la présentation
faite en séance.

Madame N. Le Floch, Conseillère municipale, fait le déclaration suivante : 
"Ce vendredi 15 octobre, au lycée Bertrand d'Argentré de Vitré, a eu lieu une cérémonie d'hommage à
Samuel PATY, professeur d'histoire-géographie, mort le 16 octobre 2020, victime d'une attaque terroriste
pour avoir montré, dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression, des caricatures de Mahomet aux
élèves qui le souhaitaient. Une cour du Lycée Bertrand d'Argentré porte désormais son nom, une plaque
commémorative y a été installée également.
Cet  attentat,  et  les  autres,  menacent  les  principes  républicains  qui  nous  sont  chers  et  constituent  le
fondement de notre démocratie française.
Le devoir de mémoire est fondamental, il permet de témoigner et de garder vivace le souvenir d'événements
vécus pour tirer les leçons du passé car comme le disait Elie Wiesel: « Le bourreau tue toujours deux fois, la
seconde fois par l'oubli. »
Pour autant, le devoir de mémoire ne doit pas nous dédouaner de faire vivre les principes républicains en
pratique, au quotidien, sur le terrain. Il est plus que nécessaire de chérir les principes de liberté de culte et
d’expression tels qu’ils sont enseignés en France chaque jour et pour tous, cela relève de l’Éducation à la
Citoyenneté qui n'est pas de la seule compétence de l’Éducation Nationale.
Certes, les familles ont un rôle à jouer.
Mais, les collectivités territoriales jouent un rôle primordial également : elle élaborent une politique éducative
locale dont la vocation est de permettre la réussite des élèves. A l'échelle de la commune, cela se traduit,
entre autre, dans le formalisme du PEDT – Projet Éducatif  Territorial – qui propose à chaque enfant un
parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école.
Les élèves sont  les citoyens de demain, nous avons la responsabilité de leur offrir  un cadre,  un climat
éducatif serein qui leur permettent d'apprendre à devenir des citoyens libres et leur permettent d'exercer
leurs droits à la liberté d'information,  d'expression et  de participation.  Un climat scolaire serein est  une
condition essentielle pour assurer les bonnes conditions de travail,  le  bien-être et l'épanouissement des
élèves. Cela passe aussi par une communication bienveillante.
Vitré a obtenu le label Ville amie des Enfants et s'est donc engagée à promouvoir les droits de l’enfant et
garantir leur effectivité.
L'article 12 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant garantit le droit à la participation. Le droit à
la participation signifie que les enfants et les jeunes doivent pouvoir être consultés et s'exprimer librement
sur les questions qui les concernent et que les adultes doivent prendre en compte leur parole. Le Conseil
municipal des Enfants est un exemple effectif d'éducation à la citoyenneté à Vitré, mais il ne concerne pas
tous les enfants des écoles et le vote n'a lieu qu'une fois par an.
Ne serait-il alors pas possible de travailler à une meilleure prise en compte des enfants dans leur globalité ? 
•  En leur  permettant,  par  exemple,  de s'exprimer,  d'émettre  des choix  sur  des choses simples comme
l'activité des TAP (temps d’accueil périscolaires) à laquelle ils sont inscrits.
• En réaménageant l'environnement scolaire, à l'instar de certaines communes comme Bordeaux, Grenoble
ou Trappes, pour « débitumiser », « dégenrer », « végétaliser », « potagiser » les cours des écoles de Vitré."

Madame C. Pouëssel, Conseillère municipale, fait la déclaration suivante : 
« La mobilité, aujourd’hui, est un vrai enjeu social et écologique. Nous sommes à Vitré face à des problèmes
de pollution, d’embouteillages typiques de nos villes moyennes. On sait aujourd’hui qu’un foyer dépense
beaucoup (trop) d’argent pour faire un plein. La marche ou le vélo quand on le peut – c’est le cas sur la ville
de Vitré -  sur une distance courte et faisable,  profite à toutes et tous. 
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Le schéma cyclable  a  été  voté  sur  Vitré  Communauté  et  nous  le  saluons,  cela  devrait  permettre  aux
communes de pouvoir bénéficier de liaisons cyclables entre elles mais aussi entre les différents bassins
d’emplois.
Indéniablement  la  congestion est  d’abord une problématique de la  ville  de Vitré  et  provient  des trajets
maison / école / travail. 
En effet les enfants vivant en campagne bénéficient pour la plupart d’un bus scolaire, il s’agit donc bien
d’enfants ou de jeunes provenant des quartiers proches du centre ville et qui pourraient effectuer les trajets à
pied ou en vélo. De nombreux parents ne le souhaitent pas car ils considèrent que c’est trop dangereux et
on les comprend. 
L’enjeu  est  de  permettre  aux  parents  de  laisser  leurs  enfants  aller  sereinement  à  l’école,  ce  qui  leur
permettrait en plus de se rendre à leur travail sans perdre leur temps des embouteillages qui constitue un
stress au quotidien. 
L’objectif pour Vitré, avec le schéma cyclable voté qui s’inscrit dans le PCAET (plan climat air énergie du
territoire), est de passer de 1 % à 10 % de vélo.
Les efforts de « zone 30 » ; les affichages et créations de quelques voies cyclables sont un premier pas.
Waldeck Rousseau propose une réelle division de l’espace entre piétons, voies cyclables et la route.
Cependant à Vitré la voiture est encore omniprésente et les habitudes sont ancrées. 
Ce n’est pas une fatalité. Les journées festives comme la braderie et les travaux nous ont démontré que les
Vitréens savent s’adapter et marcher ! 
Quels leviers avons nous ? Quelques pistes : 
1) Les  horaires de bus : nous venons de fêter les 20 ans de gratuité (sujet abordé dans un récent reportage
sur  France  3).  J’aimerais  souligner  que  nous  avons  demandé,  à  plusieurs  reprises,  en  commission
Education, de changer les horaires de bus et de les adapter aux horaires des écoles mais il nous a été
répondu  que  c’était  impossible  alors  que  l’essentiel  de  la  congestion  provient  de  ces  trajets
école/travail/maison.
2) Expérimenter les rues scolaires qui permettrait un accès en toute sécurité aux écoles pour les piétons et
cyclistes.  Les  travaux de  la  rue  de  La  Mériais  n’empêchaient  pas  les  enfants  de  se  rendre  à  l’école.
Expérimentons et faisons ensuite un bilan des forces et faiblesses. 
3) L’ aide financière que donne l’État pour l’achat d’un  vélo à assistance électrique qui est conditionnée par
l’aide d’une collectivité. Nous avons l’exemple de la commune d’Argentré du Plessis qui s’implique pour
donner une aide à l’achat d’un vélo. Pourquoi pas à Vitré ? La location des vélos électriques fonctionnait, elle
faisait le plein et pourtant le dispositif n’a pas été renouvelé, ce qui est très dommage.
Cependant  il  y  avait  une attente  forte  de la  population.  Nous encourageons donc cette  initiative,  cette
participation significative de la ville pour permettre aux vitréens de passer le pas.
Encourager le covoiturage, comme plébiscité actuellement par Vitré Communauté, est une bonne chose
mais cela est applicable sur Vitré Communauté et peu sur la ville de Vitré.
4) La pédagogie nous semble essentielle. Développer le pédibus et travailler étroitement avec les directeurs
d’écoles.
5) La  présentation d’un schéma piéton. Nous nous concentrons beaucoup sur le vélo mais Vitré est une ville
(à 20 mn) que l’on peut parcourir.

La dernière question que je voudrais poser concerne les indemnités des élus. La situation a évolué depuis le
dernier vote des indemnités. Nous avons, au sein du Conseil municipal, deux personnes, Madame Le Maire
et Monsieur Lapause, qui ont respectivement été élus au Conseil régional et au Conseil départemental et
nous nous demandions s’il n’était pas envisageable, dans cette nouvelle configuration et considérant qu’il n’y
a que 14 élus sur 33 qui ont une indemnité, de permettre à l’ensemble du Conseil municipal  d’avoir (même)
une  participation  financière  à  cet  effort  collectif  ?  Il  nous  semble  légitime  et  non  démagogique  de  le
souligner, compte tenu des différences de revenus qui sont effectives. »

Monsieur B. Linne, Conseiller municipal, émet la demande suivante : 
« Pouvez-vous nous préciser  quel  est  le  statut  de la  radio  Koz qui  a  été  présentée ? Sur les réseaux
sociaux, quelques personnes s’interrogent sur le statut, sur le rôle d’A. Niel, qui est un agent de la ville. »

Madame le Maire reprend la parole 
Elle  remercie  chacune  et  chacun  des  conseillers  municipaux  de  leurs  interventions  et  particulièrement
Madame Le Floch au sujet de l’hommage rendu à Samuel Paty, au lycée Bertrand d’Argentré, à l’initiative
des enseignants et relayé par la proviseure, en collaboration avec le rectorat d’académie. Elle précise que le
recteur d’académie est venu en personne, vendredi 15 octobre, au lycée Bertrand d’Argentré.

Pour répondre à Madame Le Floch sur l’école et le droit à la participation (des enfants), elle laissera la
parole à Monsieur E. Couvert, qui s’occupe du Conseil municipal des enfants. Elle ajoute que ce Conseil
municipal s’est composé jeudi 14 et vendredi 15 octobre et qu’il y avait 77 candidats pour 16 postes (des
élèves de CM1). 
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Sur la question des mobilités, elle donnera la parole à Monsieur C. Le Bihan, 5ème Adjoint, pour répondre à
Madame Pouëssel. Sur ce même sujet, elle revient sur le reportage diffusé sur France 3 (programme « Chez
vous  à  Vitré »  diffusé  le  14  octobre)  et  déclare  qu’il  a  bien  valorisé  les  acteurs  de  Vitré  et  de  Vitré
Communauté. Madame le Maire remercie Madame Pouëssel d’avoir souligné la recherche de solutions pour
décongestionner la circulation à Vitré. Elle précise que ce problème a été évoqué au Conseil départemental,
lors  d’une  réunion  des  maires  organisée  samedi  16  octobre,  puisque  la  question  des  mobilités  et  des
contournements était à l’ordre du jour (...).
Sur la question des indemnités des élus abordée par Madame Pouëssel, Madame le Maire déclare vouloir
d’abord aborder le sujet avec Paul Lapause et ensuite répondre à cette demande.
Sur le sujet de la Radio Koz, posée par Monsieur Linne, elle dit laisser Monsieur Léonardi répondre.

La parole est donnée à Monsieur C. Le Bihan, 5ème Adjoint, afin de répondre aux questions sur les
mobilités et la place du vélo. Pour cela, il expose ce qui est fait à Vitré au profit du développement sécurisé
et harmonieux des mobilités douces : les piétons et l’opération « Libérer les trottoirs et les rendre aux piétons
et aux personnes à mobilité réduite » qui  a été saluée, notamment par une association de défense du
handicap, ainsi que les efforts faits en matière d’éclairage par leds bleues sur nombre de passages-piétons
de la ville (spécifiquement autour des écoles) ; les kilomètres de voies cyclistes aménagés, bandes ou pistes
cyclables installées ces 10 derniers mois (boulevard W. Rousseau mais aussi rue de Combourg, rue du Prè
Clos, rue de la Cotinière, avenue d’Helmstedt…) et celles encore à installer ; le 30 km/h et les nombreux
aménagements faits pour accompagner le respect de cette vitesse dont la finalité est de permettre une
cohabitation sereine entre le cycliste et la voiture, dans le respect de la loi. Il précise qu’aujourd’hui, la loi
impose que toute réfection de voirie, en centre-ville, prévoit un aménagement pour la circulation des vélos et
que cette même loi prévoit aussi de ne pas être contraint d’installer de voies cyclables dès lors que la vitesse
est  limitée  à  30  km/h,  permettant  ainsi  de  pouvoir  continuer,  dans  nombre  de  rues,  à  accueillir  du
stationnement et de la circulation à double sens. Monsieur Le Bihan ajoute que les usagers de la route
doivent savoir que la voie est à partager pleinement sur les zones 30 où le cycliste doit pouvoir circuler en
« pleine voie » (…) ; réflexion sur la mise en place du « vélorue » suite à de récentes suggestions faites
dans  ce  sens.  Un  travail  reste  à  mener  et  le  sujet  pourra  être  réabordé  en  commission  Mobilités,
notamment ; le cheminement école-maison auquel les élus sont attachés : l’avenue d’Helmstedt en est la
parfaite illustration mais aussi le boulevard W. Rousseau, où des réhausseurs de passages-piétons ont été
aménagés  aux  abords  de  l’école  de  La  Hodeyère,  la  rue  de  la  Cotinière…  Assurer  et  favoriser  le
cheminement école-maison par les mobilités douces est de nature à développer les alternatives à l’auto. 
Concernant le sujet du bus, abordé par Madame Pouëssel, Monsieur Le Bihan rappelle que le cheminement
et les horaires relèvent de Vitré Communauté, les abris bus relèvent de l’autorité de la ville de Vitré et une
réfection de nombre d’entre eux est assurée, ainsi que la mise aux normes pour les personnes à mobilité
réduite.
Il  poursuit  en déclarant  que les options alternatives à  la  voiture  sont  une préoccupation de la  majorité
municipale qui agit dans leur sens depuis le début du mandat municipal. Il ajoute savoir que « la route  est
longue, le combat délicat mais que l’intérêt de tous est évident.»

Madame le Maire précise, en complément, au sujet du bus, qu’une enquête de satisfaction a été menée,
auprès des utilisateurs, par Vitré Communauté et que les résultats seront communiquées dans le prochain
Vitré Journal. Elle ajoute qu’un travail est mené, avec Kéolis, sur les questions des horaires, des trajets, des
lignes, sur le moyen d’améliorer ce service afin d’inciter plus de vitréens à utiliser le bus, tout en sachant que
80 % des utilisateurs du bus gratuit à Vitré sont les scolaires, le matin, et qu’en journée, il y a beaucoup
moins de monde à l’emprunter (...).
Sur le sujet du vélo, des pistes cyclables, elle déclare que le souhait est d’avoir des abris sécurisés. 
Elle ajoute que dans le cadre du travail  mené à Vitré Communauté sur les mobilités,  la question de la
location de vélos à assistance électrique devrait être examinée. Elle précise que ceux ayant été achetés et
loués par la communauté d’agglomération, il y a quelques années, ont été réparés et redistribués dans les
communes (...). Madame le Maire fait un aparté sur la nécessité, pour les adultes et les enfants, de porter un
casque lorsqu’on utilise le vélo, même si cela n’est pas obligatoire (...).

Monsieur B. Linne intervient afin de dire qu’il faudrait accroître la communication envers les usagers de la
trottinette qui, eux, ne portent jamais de casque et roulent de façon très dangereuse pour eux-mêmes et les
autres usagers (...).

Monsieur P. Léonardi apporte des précisions sur la Radio Koz : « Koz Média Vitré est un média municipal,
avec un local municipal, du matériel municipal et un agent municipal qui a présenté, ce soir, le bilan. Pour
animer cette radio, nous avions rencontré des jeunes qui avaient fait part de leur intention et de leur désir de
pouvoir  pratiquer  leur  passion avec du matériel  de qualité.  Donc,  nous associons ces jeunes,  qui  sont
regroupés en association, à l’animation des différentes émissions qui vont ont été présentées, mais aussi
des reportages et des lives qui sont menés tout au long de la semaine. C’est un cadre très simple qui a été
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présenté aux élus qui ont visité le local Koz et rencontré l’animateur et les membres de l’association. »
Détail des réponses et des interventions sur l’enregistrement de la séance (à 25 mn 40 sec).
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DC_2021_196 : 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  E.  Rougier,  Conseiller  municipal,  comme secrétaire  de  séance  à  l’assemblée
municipale.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

AFFAIRES FONCIÈRES

DC_2021_197 : Convention d'utilisation de matériel et d'un local situé 26 rue Baudrairie, entre la Ville
de Vitré et l'association Koz

Le Maire expose :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu  la  décision  du  Maire  n°2020-202  en  date  du  16  novembre  2020  relative  à  la  location  du  local
professionnel sis « 26, rue Baudrairie » à Vitré auprès de la société ESPACIL Habitat ;
Vu le bail  professionnel conclu entre ESPACIL Habitat  et  la Ville  de Vitré portant  sur un local  à usage
professionnel situé au 26 rue Baudrairie à Vitré ;
Vu l’avis de la Commission Logement et Urbanisme en date du 27 septembre 2021 ;

Considérant que la Ville de Vitré a signé un bail professionnel avec la société ESPACIL Habitat en vue de la
location d’un local à usage professionnel, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 26 rue Baudrairie à
Vitré ;
Considérant que cette location a pour objet d’y installer Koz Média Vitré, média municipal mêlant audio et
vidéos diffusés sur internet pour découvrir et informer sur la vie du territoire du pays de Vitré ;
Considérant que l’association Koz a demandé à utiliser le local ainsi que le matériel de la web radio Koz
Média Vitré ;
Considérant qu’il s’agit d’une mise à disposition du local et du matériel consentie, à titre gracieux, jusqu’au
terme du mandat municipal actuel, à titre précaire et révocable ;
Considérant le projet de convention d’utilisation du local et du matériel de la radio Koz Média Vitré, entre la
Ville de Vitré et l’association Koz, annexé à la présente délibération ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- d’approuver la mise à disposition du local du 26 rue Baudrairie et du matériel de la web radio Koz Média
Vitré au profit de l’association Koz ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout acte relatif à cette mise à disposition,
notamment la convention d’utilisation.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à la majorité des
votants (vote contre de Monsieur E. Rougier et Madame C. Pouëssel).

Discussion
Madame C. Pouëssel fait la déclaration suivante : 
« Nous allons expliquer pourquoi nous voterons contre cette délibération et ce ne sera pas une surprise pour
Monsieur  Léonardi  car  nous  nous sommes  assez  exprimés  à  ce  sujet.  Le  premier  point  est  la  notion
d’exclusivité qui est présente dans la convention et qui nous pose problème : cela signifie qu’aucune autre
association ne pourra en bénéficier ; le deuxième point est le fait que Koz soit 2 entités : l’idée d’un média
pour la ville est excellente (…). Par contre, le fait que Koz soit à la fois Koz Média, c’est à dire une entité
rattachée à la mairie et donc non contrôlée et non validée par une commission, et en même temps, qu’elle
soit  gérée par une association qui est elle-même présidée par Monsieur Trébon qui était sur votre liste,
Madame Le Callennec. Ce qui nous gène ici c’est cette espèce de confusion et d’ambiguïté (…). Cela nous
pose un problème de savoir que ce média, Koz Média, est presque confondu avec cette association, même
si nous avons compris que cette association avait des visées plus larges. Le dernier point c’est le fait que la
convention ne mentionne aucunement que A. Niel est employé par la ville mais qu’il travaille presque en
exclusivité  pour  un média  géré par  une association,  donc pour cette  association.  Nous avons toujours
défendu la notion d’équité envers les associations et là, il y a quelque chose qui n’est pas clair (...). »
Madame N. Le Floch émet les questions suivante : 
"Concernant le bail professionnel liant la mairie à la société Espacil pour le local de 67 m2 situé au 26 rue
Baudrairie, pourriez-vous nous indiquer le montant du loyer car il est indiqué à 5 100€ page 8 du bail amis à
8 400€ page 9 dans l'article portant sur la révision du bail ?
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Concernant la convention d'utilisation de matériel et du local situé 26 rue Baudrairie entre la ville de Vitré et
l'association Koz, la date de cette convention n'est pas précisée sur le document fourni en annexe, est-il
prévu de l'antidater à la date du 29 mars 2021, date des premières diffusions de la radio Koz Vitré ?"
Monsieur P. Léonardi apporte quelques éléments de réponse : 
« Madame Pouëssel, vous évoquez l’exclusivité. Vous connaissez comme moi l’historique de cette radio,
vous trouvez le projet intéressant et je vous en remercie. Lorsque nous avons rencontré les jeunes qui nous
ont fait part de leur désir de pouvoir participer et d’animer cette radio, certains étaient déjà constitués en
association, d’autres étaient seuls et d’autres encore étaient réunis en groupe mais sans statut. Il fallait là
simplifier les choses. Et avec cette association, il n’y a pas de notion d’exclusivité et d’exclusion d’autres
associations, il y a la possibilité, pour tout à chacun, d’adhérer à l’association et de pouvoir venir pratiquer à
sa convenance, sur les missions de son choix en fonction de la thématique, à l’animation ou au montage, en
fonction de ses compétences ou de ses appétences. Vous indiquez également que l’association gère le
média ; je me permets de revenir sur les propos que vous utilisez et de rappeler ceux que j’ai mentionnés
précédemment : l’association ne gère pas, l’association participe à l’animation, aux côtés de l’animateur qui
est embauché par la ville de Vitré pour l’animation de ce média.
Pour ce qui est du bail, je vous apporte une réponse ultérieurement. » 
Madame le Maire précise que l’association est effectivement présidée par B. Trébon qui n’a pas été élu et
qui n’est donc pas conseiller municipal. Elle ajoute que cela aurait posé une vraie difficulté s’il avait été élu
(...).
Monsieur Léonardi reprend la parole afin de déclarer que le document ne sera pas antidaté puisque,
juridiquement, ce n’est pas possible (...). Il précise que le loyer initial était effectivement de 5 100 € mais
qu’en page 9 (du bail), il est question d’une révision du loyer qui serait revalorisé à 8 400 €. Une réponse en
bonne et due forme sera apportée ultérieurement. »
Monsieur  E.  Rougier  intervient  afin  d’expliquer que  la  notion  d’exclusivité  évoquée  par  Madame
Pouëssel repose sur la phrase mentionnée dans le bail, au 2ème paragraphe de la partie «Destination » ou il
est indiqué que : « Le preneur déclare y exercer exclusivement l’activité suivante : « radio associative », à
l’exclusion de toute autre activité professionnelle, commerciale, industrielle ou artisanale », et dans laquelle
l’usage  exclusif  du  local  est  clairement  posé  (...).  Il  émet  aussi  le  regret  qu’il  n’y  ait  ni  commission
« communication », ni d’échanges réguliers (trimestriels ou semestriels) sur la communication faite par la
ville : « Nous avons, en fait, un média supplémentaire avec une commission en moins. La radio fait partie
des éléments de communication (…). La radio, même si elle est municipale et qu’elle est libre de dire ce
qu’elle veut, elle n’est mécaniquement pas libre de sa programmation puisqu’elle est subventionnée par une
collectivité (...)».
Monsieur Léonardi répond que la phrase du bail, où est évoquée la notion d’exclusivité, devrait rassurer
puisque « si l’association ne peut avoir accès aux locaux que pour une utilisation dans le cadre du média
Koz Vitré, pour la préparation des reportages et des émissions, nous ne sommes pas là sur une mise à
disposition de matériel pour une autre activité mais bien sur une concentration de l’activité qui est celle du
média municipal » (...).
Détail des interventions et des échanges sur l’enregistrement de la séance (42mn 40sec).

AFFAIRES GENERALES

VC_2021_03 - Voeu pour une "déconjugalisation" de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)

Créée en 1975, l’Allocation aux adultes handicapés (AAH), attribuée par la commission des droits et de
l’autonomie  des  personnes  handicapées  des  Maisons  départementales  des  personnes  handicapées
(MDPH), est aujourd’hui versée à 1,2 millions de personnes dont 22% vivent en couple, soit environ 270 000
personnes.
Pour rappel, l’AAH n’est pas un minimum social mais un revenu de remplacement pour les personnes qui ne
peuvent pas ou plus travailler en raison d’un handicap ou d’une maladie. C'est un revenu de remplacement
non contributif qui assure pleinement son objectif d’autonomie financière.
Or, à l’heure actuelle, l’allocation aux adultes handicapés varie en fonction des revenus du conjoint et de la
composition du foyer de l’allocataire, ce qui touche à la notion de dignité quant à l'indépendance financière
du conjoint. A ce jour, certaines personnes en situation de handicap sont amenées à devoir choisir entre
vivre en couple, au risque de voir leur allocation diminuer voire être supprimée, ou la conserver mais en
renonçant à une union sur le plan légal. 

Face à l’attente légitime des bénéficiaires et associations d’être entendus, le Conseil municipal de Vitré,
réuni  ce  lundi  18  octobre  2021,  apporte  son  soutien  aux  initiatives  législatives  visant  à  une
« déconjugalisation » de l’Allocation aux adultes handicapés.    
Après en avoir  délibéré,  les  membres du Conseil  municipal  adoptent  ce  vœu à l’unanimité  des
votants.
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Discussion
Intervention de Monsieur E. Rougier qui remercie Madame le Maire pour l’inscription de ce vœu à l’ordre
du jour de cette séance du conseil municipal ainsi que pour la vulgarisation du mot « déconjugalisation ».
Pour préciser ce dernier propos, il relate l’histoire d’un couple, dont l’un des membres est handicapé à 80 %
et sans emploi,  qui a acheté une maison en souscrivant pour cela un prêt bancaire sur la base du revenu
global prenant en compte l’AAH perçue à l’époque et qui s’est vu récemment refuser l’attribution de cette
même allocation en raison de son nouveau mode de calcul (...).
Monsieur N. Kerdraon fait la déclaration suivante : 
"Sur  le  principe,  nous  sommes  d'accord  avec  ce  vœu.  Néanmoins  nous  voulons  signaler  le  caractère
"politique" ou "politicien" de ce vœu qui est le premier de ce type proposé à cette assemblée depuis le début
du mandat. Les deux autres ayant porté sur des sujets qui nous concernaient directement, le contournement
ou les agents territoriaux. Ce vœu est présenté à quelques mois d’une échéance électorale, en même temps
que le projet de loi, et chacun sait l’implication de la députée Mme Cloarec  sur ce projet, au niveau législatif.
Nous ne  sommes pas complètement  naïfs  sur  le  contexte  politique de ce vœu mais  nous  le  voterons
néanmoins car il est effectivement inacceptable de réduire l'AAH au motif que la personne en situation de
handicap vit avec un conjoint aidant."
Madame A. Bridel répond que cette « déconjugalisation » est une bataille qui a lieu depuis de nombreuses
années et qui a récemment été remise sur le devant de la scène. Elle ajoute n’avoir aucunement l’idée de
faire de la politique « politicienne » sur ce sujet ainsi que sur tout autre type de sujet.
Madame le Maire précise à son tour, à propos de la proximité l’échéance électorale évoquée par Monsieur
Kerdraon, que ce vœu est une initiative de Madame Bridel, Adjointe à la santé et à l’inclusion. Elle ajoute
qu’il arrive quelques jours après un débat à l’Assemblée nationale, lors d’une « niche » parlementaire, sur un
texte reproposant « l’individualisation » de cette allocation qui n’est pas passé (…). Elle précise aussi que
l’objet de ce vœu, même s’il n’est pas de la compétence du conseil municipal, touche des vitréens et qu’à
l’issue de la séance, il sera adressé à la Ministre en charge des personnes en situation de handicap (...)
Détail des discussions consultable sur l’enregistrement de la séance (54mn 25sec).

AFFAIRES JURIDIQUES ET ASSEMBLEES

DC_2021_198 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 20 septembre 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 20 septembre 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_199 : Compte rendu des décisions prises par Madame le Maire depuis la séance du Conseil
municipal du 20 septembre 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 20 septembre 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_202
P. Lapause

13.09.2021 Marché pour la fourniture, le transport et la pose d'un bâtiment modulaire pour le club de
rugby conclu avec la société ALGECO, sise à Pont Saint-Martin (44), pour un montant de 89
700 € HT.

2021_203
A. Lemercier

17.09.2021 Saison  culturelle  2021-2022  -  Contrat  de  cession  du  droit  d'exploitation  du  spectacle
"ROVER"  conclu  avec  la  société  de  production  W  SPECTACLE  SARL  pour  une
représentation le 21.01.2022 dont le montant est fixé à 8 440 € TTC. 

2021_204
P. Lapause

17.09.2021 Marché de travaux de construction de vestiaires et salles d'activités - Lycée la Champagne -
Lot n°2 : Gros oeuvre - Modification n°1 prenant en compte la substitution des murs en béton
banché par des prémurs.

2021_205
P. Lapause

17.09.2021 Marché de fourniture de pavés porphyres, de pavés et dalles quartzites, de bordures, dalles
et pavés en granit Lot n°2 : Fourniture de bordures, dalles et pavés en granit, conclu avec la
société Granit Rébillon Voirie, sise à Maen Roch (35), pour un montant de 104 040,00 € HT.
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2021_206
P. Lapause

17.09.2021 Marché de fourniture de pavés porphyres, de pavés et dalles quartzites, de bordures, dalles
et pavés en granit Lot n°1 : Fourniture de pavés porphyres, dalles et pavés quartzites conclu
avec la société Cominex, sise à Nantes (44), pour un montant de 63 750,00 € HT.

2021_207
P. Lapause

20.09.2021 Avenant à la régie « Menues dépenses cabinet » afin d’augmenter le montant maximum de
l’avance  à  consentir  au  régisseur  en  le  fixant  à  1  500 €  sur  le  compte  DFT et  0  €  en
numéraire.

2021_208
P. Lapause

17.09.2021 Ouverture d’une ligne de trésorerie de 1 000 0000 d’€ auprès du crédit agricole

2021_209
P. Lapause

24.09.2021 Modification n°2 du marché de travaux de restauration de la flèche de l'église Notre-Dame de
Vitré - Lot n°2 – Sculpture, conclu avec l’entreprise M. Ferré, afin de prendre en compte : 
- les travaux supplémentaires pour un montant de 2 694,80 € HT
- les ajustements des quantités mises en œuvre pour un montant de  760,70 € HT
portant le total du marché à 110 270,20 € HT.

2021_210
I. Le Callennec

24.09.2021 Convention de mise à disposition des locaux de l'école La Hodeyère au profit de l'association
des parents d'élèves pour l’organisation d’un vide-grenier le 26.09.2021.

2021_211
P. Lapause

27.09.2021 Marché  de  fourniture  de  matériel  d'éclairage  pour  la  sécurisation  des  passages  piétons
conclu avec la société Comatelec Schreder, sise à Roissy en France (95), pour un montant
de 13 000,00 € HT.

2021_212
A. Lemercier

27.09.2021 Abroge et remplace le décision n° 2021_196 du 01.09.2021 - Saison culturelle 2021/2022 -
Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle "Gaël Faye" conclu avec la société
Auguri Productions pour une représentation programmée le 5 novembre 2021.

2021_213
P. Lapause

27.09.2021 Modification n°1 au marché de travaux de restauration de l’Eglise Notre Dame – Lot n°5 :
Couverture, conclu avec la  société Heriau, pour la réfection de l'édicule de l'horloge, pour un
montant de 6 728,00 € HT.

2021_214
P. Lapause

01.10.2021 Marché de fourniture de bornes anti-stationnement, conclu avec la société Frans Bonhomme,
sise à Vitré, dans le cadre de l’aménagement de la rue Garengeot, pour un montant de 
19 320,00 € HT.

2021_215
P. Lapause

01.10.2020 Marché  d’acquisition  de  luminaires  pour  les  illuminations  de  noël  conclu  avec  la  société
Blachere Illuminations, sise à Apt (84), pour un montant de 8 309,70 € HT.

2021_216
A. Lemercier

01.10.2021 Convention de mise à disposition gracieuse de l'auditorium Mozart au profit de la Maison des
Cultures du Monde dans le cadre du 24ème Festival de l'Imaginaire. 

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

Discussion
Monsieur E. Rougier demande des précisions sur la décision du Maire n°2021_214. Il questionne aussi au
sujet de la présentation de l’agenda des travaux d’aménagement de le rue Garengeot  et  déclare : « à quel
moment  serons-nous  associés,  informés,  concertés  sur  l’aménagement  de  l’artère  principale  de  notre
ville ? »
Monsieur  C.  Le  Bihan  répond,  au  sujet  de  la  décision  du  Maire  sur  le  fourniture  de  bornes  anti-
stationnement, qu’il s’agit du même matériel, qualitatif, que celui installé rue de la Mériais, répondant à des
contraintes de l’architecte des bâtiments de France (…).
Au sujet de l’agenda de l’aménagement de la rue Garengeot, Monsieur Le Bihan retrace l’historique ayant
mené à la réalisation de ces travaux. Il explique qu’après avoir été repoussé à plusieurs reprises, le projet a
été présenté de manière « aboutie mais pas fermée » le 15 juin dernier, que les aménagements ont été
présentés à nombre de riverains et de commerçants le 9 juillet dernier et qu’il y a encore eu récemment une
dernière discussion avec un riverain commerçant. Il dit espérer pouvoir faire une présentation en images
assez rapidement.
Monsieur E. Rougier demande si, lors de cette présentation, des observations portant sur des modifications
pourront être apportées.
Monsieur Le Bihan répond que si ces observations sont de nature à faire évoluer le projet et n’auraient pas
été soulevées, au préalable, par les différentes personnes consultées (riverains, commerçants, techniciens,
architecte des bâtiments de France...), elles pourraient être prises en compte.
Madame C. Pouëssel rappelle qu’un point sur ces travaux devait être fait lors d’une commission Mobilités
mais qu’il ne l’a pas été. Elle ajoute ne plus espérer la concertation sur ce projet, déjà bien avancé, mais
espérer qu’il y aura au moins une présentation. Elle déclare : « Je le réitère et je le redirai à chaque conseil
municipal, autant sur la Vallée de la Vilaine il y a un vrai effort de concertation, autant, malheureusement, sur
ces  enjeux  de  mobilité,  nous  avons  l’information,  nous  pouvons  intervenir  et  faire  quelques  petites
remarques mais nous avons peu de chances de pouvoir être concertés (…). »
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Monsieur C. Le Bihan répond qu’il  est  bien question de concertation,  que la démarche a été faite de
manière délibérée avec les personnes concernées, que les projets en matière de voirie sont présentés « en
avant-première » aux élus et que, concernant les travaux de la rue Garengeot, toutes les semaines, le jeudi
matin, l’ensemble des vitréens est invité à faire état de questions, de remarques et de suggestions (...). Il
ajoute que ce projet,  « dans sa version aérienne », continue à être travaillé avec les intéressés et sera
présenté en temps voulu à l’ensemble de la population (...).
Monsieur B. Linne intervient  afin de faire remarquer qu’il  ne siège pas à la commission des Mobilités
(travaux) mais que dans les commissions dont il est membre, il y a des présentations des projets (sport,
urbanisme).  Il  ajoute ne pas comprendre pourquoi  il  n’y  a pas de présentation dans cette  commission.
Monsieur C. Le Bihan  répond que des présentations y sont faites et cite pour exemple les travaux du
boulevard de Châteaubriand qui ont été présentés plus d’un an à l’avance (...). Concernant, les travaux de la
rue Garengeot, il déclare que le choix a été fait, étant donné l’historique, de les présenter prioritairement aux
personnes concernées c’est à dire aux usagers (…).
Madame le  Maire  ajoute  à son tour  qu’effectivement  ce choix  a été  fait  et  elle  retrace précisément  le
calendrier des présentations faites aux usagers et commerçants, avant et pendant les travaux, ainsi que les
discussions et les réflexions qui en découlent (…).
Sur le sujet de la piétonisation, de la place de la voiture évoqué par Madame le Maire, Madame Pouëssel
intervient  à  nouveau  afin  d’émettre  une  proposition  consistant  à  interroger  les  commerçants  de  la  rue
Garengeot sur leur chiffre d’affaires avant et après travaux afin de savoir si la baisse du trafic automobile a
eu un effet néfaste ou n’a pas occasionné trop de changement sur celui-ci (..).
Madame le Maire répond que les commerçants font déjà ce calcul mais qu’ils communiquent rarement à ce
sujet  (…).  En  s’appuyant  sur  l’exemple des  travaux effectués  rue  Duguesclin,  elle  dit  que pendant  les
travaux, il y a fatalement une baisse de la fréquentation mais qu’après les travaux, il y a une amélioration.
Au sujet de la mise en place d’une navette entre la Baratière et le centre-ville au moment des fêtes de fin
d’année, elle déclare avoir fait une demande officielle à Kéolis, prestataire pour le transport en commun, qui
possède un petit véhicule électrique qui conviendrait mais que le problème serait de trouver un chauffeur au
regard de la pénurie nationale rencontrée actuellement. Une réponse sera donc apportée prochainement.
Monsieur E. Rougier intervient à nouveau sur le sujet de la rue Garengeot et de la possibilité d’interroger
les  commerçants  sur  la  fréquentation  pendant  les  travaux  et  de  proposer  que  les  clients  soient  aussi
interrogés afin de permettre une réflexion globale et innovante, comme cela a déjà été fait par ailleurs (…).
Madame C. Mouchotte répond qu’il faut prendre ces études avec beaucoup de précautions car il faudrait
cibler uniquement les consommateurs du centre-ville parce que beaucoup de personnes seraient attirées par
un centre-ville  piéton mais seraient  très rarement consommatrices (…).  Elle précise que dans le  cadre
d’Action coeur de ville, certaines villes ont témoigné avoir « tué » leur centre-ville en ayant voulu trop le
« piétonniser ». Elle dit penser qu’il y a des solutions alternatives à étudier, notamment en rapport avec les
comportements des consommateurs selon les saisons (…).
Monsieur C. Le Bihan informe que, lors de la dernière commission Mobilités, il  a été réaffirmé qu’une
réflexion plus globale sur le stationnement et la vie en ville serait faite et que cela ira bien au-delà de la rue
Garengeot (…). 
(Détail des discussions consultables sur l’enregistrement de la séance (1h 05mn 05sec)

FINANCES

DC_2021_200 : Admission en non-valeur de titre émis en 2020 - Budget Principal (compte 6542)

Le Maire expose :
 
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le jugement d’effacement de dettes de la commission de surendettement en date du 29 juillet 2021 ; 
Vu l’avis de la commission Finances du 6 octobre 2021 ; 
Considérant  le  courrier,  en  date  du  30 juillet  2021,  par  lequel  Monsieur  le  Trésorier  Principal  de Vitré
propose l'admission en non-valeur d’un titre de recette de 2020 d’un montant de 1 061,95 €, correspondant
au paiement d’indemnités de condamnation par un individu pour des préjudices commis à l’encontre de 2
agents de la police municipale de Vitré ; 
Considérant  que le  condamné a bénéficié  d’un jugement  d’effacement  de dettes de la  Commission de
surendettement en date du 29 juillet 2021 ; 
Considérant que l'admission en non-valeur est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui a pour but
d’annuler tout ou partie de 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 1 061,95 € en non-valeur par l’émission d’un
mandat au compte 6542 au budget principal de la Ville de Vitré.
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Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2021_201 : Budget principal 2021 - Décision modificative n°6

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 ;
Vu l’avis de la commission Finances en date du 6 octobre 2021 ;
Considérant la proposition de décision modificative détaillée ci-dessous :

DECISION MODIFICATIVE N°6 BUDGET PRINCIPAL 68000

Chapitre
Opération

Article Libellé Dépenses Recettes

Fonctionnement

O11 6135 Locations Fêtes de Noël 55 000,00 €  

65 6574 Pass Asso Crions d'couleurs 10 000,00 €  

74 7478 Participation Région Pass Asso  5 000,00 €

023 023 Virement à la section d'investissement -60 000,00 €  

Total Fonctionnement 5 000,00 € 5 000,00 €

   

Investissement

2701 2312 Petits aménagements -7 122,38 €  

2805 2181 Jeux extérieurs 7 122,38 €  

Jeux enfants au BP 40 k€ pris sur enveloppe petits aménagements

0201 2188 Restauration municipale 20 000,00 €  

0202 2188 Mobiliers et matériels -20 000,00 €  

Acquisition chariots pris sur enveloppe mobiliers 

4103 21318 Eclairage salle de Gym 18 300,00 €  

Accord de la trésorerie pour achat en investissement 

8011 2188 Illuminations 14 000,00 €  

Au BP 10 k€

8106 2313 Abris à vélos -30 000,00 €  

Réalisation reportée en 2022

13 1342 Amendes de police  30 000,00 €

Notification 60 994 € au BP 30 994 € 

1761 2313 Travaux désamiantage / études Château-Marie -32 300,00 €  

Suite vente à Vitré Communauté budget à supprimer

021 021 Virement de la section de fonctionnement  -60 000,00 €

Total Investissement -30 000,00 € -30 000,00 €

Il  est  proposé  aux  membres  du  Conseil  municipal  d’approuver  la  décision  modificative  n°6  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.

Discussion
Monsieur N. Kerdraon demande s’il n’aurait pas été plus judicieux de voter le projet de délibération n°9,
relatif à une sollicitation de subvention au titre du Pass Asso, avant le présent projet de délibération, le vote
l’une ayant un effet sur le vote de l’autre. 
Monsieur P. Lapause propose de voter ces deux délibérations en même temps.
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DC_2021_202 : Dispositif Pass Asso de la Région Bretagne - Sollicitation de Vitré Communauté et
versement des subventions à une association

Le Maire expose :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le dispositif « Pass Asso », mis en place par la Région Bretagne en vue de soutenir les associations
locales particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la crise
sanitaire, sous forme d’une subvention de fonctionnement financée, à parts égales, entre la Région et la
commune ; 
Vu la délibération n°2020-0205-10 de la Commission permanente de la Région Bretagne en date du 18
décembre 2020, autorisant les communautés d’agglomération Vitré Communauté à mettre en œuvre le Pass
Asso, en partenariat avec la Région, afin de soutenir les associations locales en difficulté en raison de la
crise sanitaire ; 
Vu la délibération n°2021_047 du Conseil communautaire de Vitré Communauté en date du 25 février 2021,
validant l’engagement de Vitré Communauté dans le dispositif « Pass Asso », en y associant les communes
de son territoire ; 
Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 6 octobre 2021 ;
Considérant que le Pass Asso prévoit un financement par la Région, à hauteur de 50 % des aides versées,
dans la limite d’une enveloppe globale d’un euro par habitant ;
Considérant la volonté de la ville de soutenir ses associations et que le dispositif « Pass Asso » permet
d’apporter un soutien financier conséquent ; 
Considérant que l’instruction des demandes de subventions émises par les associations au titre du Pass
Asso  est  du  ressort  des  établissements  publics  de coopération  intercommunale  et  qu’à  cet  effet,  Vitré
Communauté a sollicité la Ville de Vitré quant aux demandes faites par les associations de son territoire ; 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- de solliciter Vitré Communauté afin de bénéficier du dispositif « Pass Asso » pour l’association : 

 . Crions d’Couleurs : demande de 5 000 € pour une subvention communale à verser de 10 000 € ; 
-  d’autoriser  Madame le  Maire,  sous  réserve  de  la  bonne attribution  des  subventions,  à  procéder  aux
versements de la subvention communale comme suit :

. 10 000,00 € au bénéfice de l’association Crions d’Couleurs 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des votants.

DC_2021_203 : Convention avec l'Etat en vue de l'obtention de la subvention Fonds Friches pour le
projet urbain de la Trémoille

Le Maire expose :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ;
Vu le Plan Biodiversité, entrepris en 2018, visant à renforcer l’action de la France pour la préservation de la
biodiversité et à mobiliser des leviers pour la restaurer lorsqu’elle est dégradée ; 
Vu le cadrage national relatif à la mise en œuvre de l’enveloppe « Fonds friches – recyclage foncier » publié
en ligne par le Ministère de la transition écologique et le Ministère délégué en charge du logement le 27
novembre 2020 ;
Vu l’appel à projets régional lancé le 11 janvier 2021 ;
Vu le dossier de candidature déposé par la ville de Vitré en date du 8 mars 2021 et le courrier d’engagement
sur l’honneur en date du 1er mars 2021 relatifs au « Projet de la Trémoille – Recomposition urbaine » ;
Vu la décision du Préfet de Région de retenir ce projet comme lauréat de l’appel à projets et d’attribuer une
subvention de 400 000 € ;
Vu l’avis de la commission Logement-urbanisme du 27 septembre 2021 ;
Considérant que le Plan Biodiversité est structuré en 6 axes stratégiques et notamment, celui de développer
la nature en ville et d’offrir à chacun un accès à la nature par une limitation de la consommation d’espaces
naturels, agricoles et forestiers pour atteindre l’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) ;
Considérant qu’à cet effet, la reconquête des friches constitue une enjeu majeur d’aménagement durable
des territoires ;
Considérant le projet de convention de financement joint à la présente délibération ; 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de
financement relative au « Projet de la Trémoille – Recomposition urbaine », à conclure avec le représentant
de l’État en région Bretagne. 
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Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2021_204  :  Garantie  d'emprunt  accordée  à  l'organisme  NEOTOA pour  la  construction  d'une
Maison Relais - ZAC des Artisans à Vitré

Le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2252-1 et L.2252-2 ;
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 ;
Vu la demande de la société NEOTOA, en date du 1er septembre 2021, relative à une demande de garantie
d’emprunt à hauteur de 100 %, sur la totalité de l’emprunt n° 126212 constitué de 2 lignes de prêt, d’un
montant total de 1 063 954,85 euros, contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et dont les
termes sont détaillés ci-dessous : 
Objet de l’emprunt : Construction d’une Maison Relais - ZAC des Artisans à Vitré
   - Ligne de prêt n° 5441388

• Montant du prêt  : 980 782,03 €
• Taux effectif global : 0,30 %
• Durée : 40 ans
• Échéances : annuelles

- Ligne de prêt n° 5441389
• Montant du prêt  : 83 172,82 €
• Taux effectif global : 0,30 %
• Durée : 40 ans
• Échéances : annuelles

Vu l'avis favorable de la commission des Finances du 6 octobre 2021 ;

Il vous est proposé de délibérer sur les conditions suivantes d'octroi de la garantie d'emprunt : 
Article 1 : Le Conseil municipal accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt n°
126212, d’un montant total de 1 063 954,85 euros, souscrit par l’Emprunteur, NEOTOA, auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat
dudit prêt constitué de 2 lignes du prêt détaillées ci-dessus.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, en ce compris la durée de
préfinancement,  et  jusqu’au  complet  remboursement  de  celui-ci.  Elle  porte  à  hauteur  de  100 %  sur
l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se 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 constitué de 2 lignes, 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.

RESSOURCES HUMAINES

DC_2021_205 : 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 suivante :
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Direction/service Création de
poste(s)

Nombre
de

poste(s)

Durée
hebdomadaire

moyenne/
35H00

Effet Motivations / conséquences

Direction générale
des services/

Finances

Attaché 
(directeur des

finances)

1 35H 01/11/2021 - Motivation : création de poste 
lié à un besoin

Direction des services
techniques/ Service

espaces verts et
développement

durable

Adjoint technique
(jardinier)

1 35H 01/11/2021 - Motivation : création d’un 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

Ingénieur, 
ingénieur principal

(directeur des
services

techniques)

1 35H 01/11/2021 - Motivation : création d’un poste 
d’ingénieur ou d’ingénieur 
principal (départ suite à 
mutation)
- Conséquence : suppression 
d’un poste d’ingénieur principal, 
35h/35, au tableau des effectifs 
après avis du comité technique

Direction des services
techniques / service
bâtiments, éclairage

public

Adjoint technique
(maçon

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

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

Discussion 
Monsieur N. Kerdraon intervient afin de déclarer que la création du poste de Directeur des Finances étant
lié à la problématique de la mutualisation, et comme l’a fait remarquer Monsieur Le Mignant en commission
Finances, il avait été évoqué un rapport d’audit de la mutualisation Ville de Vitré – Vitré Communauté qui n’a
pas  été  présenté.  Il  souhaiterait  savoir  où  en  est  ce  rapport  et  si  une  présentation  du  bilan  de  cette
mutualisation allait être faite.
Monsieur  N.  Mijoule  répond qu’il  a  adressé  aux  conseillers  municipaux  une  proposition  de date  pour
l’organisation d’une réunion sur différents sujets ayant trait aux ressources humaines dont celui du bilan de
la mutualisation (..).
Madame le Maire précise qu’après avoir eu une présentation de l’évaluation du schéma de mutualisation et
surtout, après quelques mois de « fonctionnement » avec les service de la ville, il s’est avéré, au regard de
tous les projets à gérer,  qu’un directeur des services techniques,  qu’un directeur des finances et qu’un
directeur de l’urbanisme, exclusivement dédiés à la ville de Vitré, étaient nécessaires (…).

AFFAIRES FONCIÈRES

DC_2021_206 : La Baratière - Résiliation de la convention opérationnelle d'actions foncières conclue
entre la Ville de Vitré et l'Etablissement Public Foncier de Bretagne
Projet retiré de l’ordre du jour en séance

DC_2021_207 : Cession d'un terrain à La Guichardière au profit de la société Lactalis

Le Maire expose :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L.2141-1 ;
Vu l’avis du Domaine en date du 7 octobre 2021 joint à la présente délibération ; 
Vu l’avis de la Commission Logement et urbanisme en date du 27 septembre 2021 ;
Considérant que la Ville de Vitré est propriétaire de la parcelle cadastrée CN 105, classée en zone agricole
(A) au PLU, d’une superficie de 1 976 m² et située au lieu-dit La Guichardière ;
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Considérant  que la Société Laitière de Vitré – Lactalis,  représentée par son directeur Monsieur Nicolas
BEGOIN, dont le site jouxte la parcelle CN 105, a sollicité la Ville de Vitré en vue de l’acquérir ;
Considérant que la Ville de Vitré et la société LACTALIS ont trouvé un accord pour une vente au montant de
1 000,00 €, les frais de procédure étant à la charge de l’acquéreur ;
Considérant que cette parcelle n’a aucune affectation, elle ne fait pas partie du domaine public communal ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- d’approuver la cession de la parcelle cadastrée CN 105, aux prix et modalités décrits dans la présente
délibération, au profit de LACTALIS INVESTISSEMENT ou de toute autre personne physique ou morale qui
lui plaira de substituer ;
- 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 d’un notaire vitréen.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2021_208 : Modification des cessions au profit de la SCI SEVIGNE SPORT sur le secteur de la
Baratière

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_136 du conseil municipal en date du 14 juin 2021 relative aux cessions foncières
au profit de la SCI SEVIGNE SPORT sur le lotissement d’activités de La Baratière ;
Vu l’avis de la commission Logement et urbanisme en date du 27 septembre 2021 ;
Considérant que la SCI SEVIGNE SPORT, représentée par Monsieur Le Duff,  envisage de réaliser une
extension  d’environ  938  m²  du  bâtiment  accueillant  l’enseigne  INTERSPORT  au  sein  du  lotissement
d’activités de la Baratière situé à Vitré ;
Considérant que pour réaliser cette extension, la SCI SEVIGNE SPORT a besoin d’acquérir une emprise
d’environ 430 m² provenant de la parcelle ZD 86, propriété de l’indivision de la Baratière à laquelle appartient
la Ville de Vitré ;
Considérant que la Ville de Vitré a approuvé la cession de la parcelle ZD 86p au montant de 92,69 €/m² ;
Considérant que l’indivision de La Baratière s’est opposée à cette cession au montant susmentionné lors de
l’assemblée générale du 8 septembre 2021, l’unanimité des indivisaires étant requise pour l’approuver ;
Considérant  que  la  SCI  SEVIGNE  SPORT envisage  d’acquérir  cette  emprise  foncière  au  montant  de
170,00€/m² ;
Considérant que, compte tenu de l’attractivité de la zone commerciale de La Baratière et de la capacité
offerte à la SCI SEVIGNE SPORT de valoriser son bâtiment commercial en l’agrandissant sensiblement, il
est proposé d’accorder cette vente au montant de 170,00€/m² ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- de modifier la délibération n°2021_136 du 14 juin 2021 en approuvant la cession de la parcelle ZD 86p, par
l’indivision de La Baratière, au profit de la SCI SEVIGNE SPORT, au montant de 170,00€/m² ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout acte lié à cette affaire, notamment l’acte de
vente 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_209 : Déclassement du domaine public - Espace vert situé au lotissement Les Serres

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 l’avis favorable de la Commission Logement et Urbanisme en date du 27 septembre 2021 ;
Considérant que la Ville de Vitré dispose d’un grand nombre d’espaces verts sur le lotissement des Serres,
situé au Sud de l’agglomération, le long de la RD 88 (route d’Argentré) ;
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 qu’en amont de la cession de cette emprise, il  convient de constater sa désaffection et de
décider de son déclassement afin de la sortir du domaine public communal ; 
Considérant que la désaffectation et le déclassement de cette emprise n’affectant pas la circulation ou la
desserte  du  secteur,  le  déclassement  du  domaine  public  n’est  pas  subordonné  à  l’organisation  d’une
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enquête publique ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- de constater la désaffectation de l’emprise foncière correspondant à l’espace vert à céder ;
- de décider le déclassement de l’emprise foncière et de l’intégrer au domaine privé communal.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2021_210 : Cession de l'ensemble immobilier dit "Château Marie" au profit de Vitré Communauté

Le Maire expose :

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2141-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.3211-14 et L.3112-1 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  en  date  du  2  août  2021  portant  modification  des  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération de « Vitré Communauté » ;
Vu la délibération n°2017_171 du conseil municipal en date du 6 juillet 2017 relative au projet de vente, par
la Ville de Vitré à Vitré Communauté, du site de Château-Marie ;
Vu la délibération n°2017_172 du conseil municipal en date du 6 juillet 2017 relative à la mise à disposition
de l’ensemble immobilier dit « Château- Marie » (hors haras) au profit de Vitré Communauté ; 
Vu la  délibération n°2017_341 du conseil  municipal  du 21 décembre 2017 portant  sur  l’approbation de
l’avant-projet de réhabilitation du site de Château-Marie, siège de Vitré Communauté ;
Vu la délibération n°2018_145 du conseil municipal du 5 juillet 2018 portant sur l’actualisation du budget des
travaux pour la restructuration des locaux du site de Château-Marie ;
Vu le bail emphytéotique conclu entre la Ville de Vitré et Vitré Communauté en date du 2 septembre 2008 et
portant sur l’immeuble dit « Les Haras » ;
Vu l’avis du Domaine en date du 19 mai 2021 ;
Vu l’avis de la Commission Logement et Urbanisme en date du 27 septembre 2021 ;
Considérant que la Ville de Vitré est propriétaire d’un ensemble immobilier situé au 16 bis boulevard des
Rochers et 1-3 place du champ de Foire à Vitré, sur les parcelles cadastrées AI 6, AI 7 et AI 8 ;
Considérant que l’ensemble des corps du bâtiment du Château Marie (haras compris) est utilisé par Vitré
Communauté pour son siège communautaire et que, en conséquence, une partie de ses services l’occupe ;
Considérant  que  la  Ville  de  Vitré  a  conclu  avec  Vitré  Communauté,  le  2  septembre  2008,  un  bail
emphytéotique d’une durée de 30 ans concernant l’immeuble dit les « Haras » sur la parcelle AI 8 ;
Considérant que la Ville de Vitré a consenti,  au profit  de Vitré Communauté, une convention de mise à
disposition de locaux du Château Marie (hors Haras) ;
Considérant que le Ville de Vitré a trouvé un accord, avec Vitré Communauté, pour une cession de cet
ensemble immobilier au montant de 1 584 695,00 €, auxquels s’ajouteront les frais de procédure (notaire,
géomètre), qui se décompose comme suit :

Valeur vénale du bâtiment (estimation du Domaine) 2 000 000,00 €

Travaux réalisés par Vitré Communauté sur le Haras - 857 000,00 €

Travaux réalisés et financés par la Ville de Vitré (études et désamiantage) + 141 695,00 €

Coût d’opération du déménagement du Club House du Château-Marie à Saint-Etienne
avec espace de restauration

+ 300 000,00 €

Total 1 584 695,00 €

Considérant que sont exclus de ce transfert de propriété : 
- l’espace vert situé à l’ouest de l’ensemble immobilier (AI 7p),
- les toilettes publiques situées au nord-est (AI 8p),
- le transformateur électrique situé au nord-est (AI 9) ;
Considérant que la parcelle AI 8 nécessite l’intervention d’un géomètre afin que sa délimitation corresponde
au mur d’enceinte de l’ensemble immobilier ;
Considérant que ce bien fait partie du domaine public de la Ville de Vitré ;
Considérant  que  le  bien  cédé  étant  destiné  à  l’exercice  des  compétences  de  la  communauté
d’agglomération  et  relèvera  de son  domaine  public,  il  n’y  a  pas  lieu  de  procéder  à  son  déclassement
préalable ;
Considérant  la  nécessité  d’abroger  les  délibérations  relatives  au  précédent  accord  de  cession  afin  de
permettre le nouveau montage juridique et financier entre la ville de Vitré et Vitré Communauté ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
-  d’approuver la cession de l’ensemble immobilier dit  « Château-Marie » (haras compris)  au profit  de la
communauté d’agglomération de Vitré Communauté aux prix et conditions mentionnés dans la présente
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délibération ;
- d’approuver la résiliation du bail emphytéotique, en date du 2 septembre 2008,  portant sur l’immeuble dit
« Les  Haras »  ainsi  que  la  convention  de  mise  à  disposition,  conclue  entre  la  Ville  de  Vitré  et  Vitré
Communauté, portant sur les locaux de Château-Marie (hors Haras) ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout acte relatif à cette affaire, notamment l’acte
de vente à intervenir en l’étude de Maître CHAUDET, notaire à Vitré ;
- d’abroger les délibérations suivantes :

. la délibération n°2017_171 du conseil municipal du 6 juillet 2017, autorisant le Maire de Vitré à
céder  le  site  de  Château-Marie,  après  travaux,  à  Vitré  Communauté et  prenant  en  charge  la
réalisation des travaux ;
. la délibération n°2017_172 du conseil municipal du 6 juillet 2017, approuvant la mise à disposition
de l’ensemble immobilier de Château- Marie  (hors haras) au profit de Vitré Communauté ; 
. la délibération n°2017_341 du conseil municipal du 21 décembre 2017 portant sur l’approbation de
l’avant-projet de réhabilitation du site de Château-Marie, siège de Vitré Communauté ;
.  la  délibération n°2018_145 du conseil  municipal  du 5 juillet  2018 portant  sur l’actualisation du
budget des travaux pour la restructuration des locaux du site de Château-Marie.

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

Discussion
Monsieur E. Rougier  intervient afin de faire remarquer que l’histoire de ce bâtiment n’est peut-être pas
assez valorisée.
Madame le Maire trouve cette suggestion intéressante. Elle ajoute que la rénovation du Château-Marie par
Vitré Communauté, pour y installer ses services, et la réflexion menée actuellement pour cela seront peut-
être l’occasion de rappeler son histoire (..).

PETITE ENFANCE ET ENFANCE

DC_2021_211 : Convention pour l'Accueil collectif de mineurs - Commune de La Chapelle Erbrée

Le Maire expose :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la  délibération n°2018_319 du Conseil  municipal  du 13 décembre 2018 relative  à  la  convention de
mandatement 2019-2022 à conclure avec le Centre social de Vitré ;
Vu la convention de mandatement conclue entre la Ville de Vitré et le Centre Social de Vitré pour la mission
d’intérêt général, confiée dans le cadre de la gestion de la Maison de l’Enfance, conclue le 23 janvier 2019 ;
Vu  la  délibération n°DC 2020_131 du Conseil  municipal  du  22  juin  2020 relative  à  la  convention pour
l’accueil collectif de mineurs conclue avec la commune de La Chapelle Erbrée ;
Vu l’avis de la commission Petite enfance et éducation en date du 4 octobre 2021 ;
Considérant que la convention d'objectifs et de gestion, conclue entre la Caisse Nationale des Allocations
Familiales (Cnaf) et l’État, réaffirme l’objectif prioritaire de favoriser la conciliation de la vie familiale et de la
vie professionnelle pour tous et ainsi, de continuer à développer les services aux familles ;
Considérant que la Ville de Vitré priorise l’accueil des enfants mineurs dont les parents résident à Vitré, tout
en permettant aux enfants mineurs des communes situées sur le territoire de Vitré Communauté d’accéder à
l’accueil collectif de mineurs, sous réserve de la signature d’une convention avec la commune d’origine fixant
la participation financière de cette dernière ;
Considérant la volonté de la commune de La Chapelle Erbrée de faire bénéficier les enfants domiciliés sur
son territoire de l’accueil collectif de mineurs dont la gestion est assurée par l’association Centre social de
Vitré, ce pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- d’approuver les termes de la convention d’accueil collectif de mineurs à conclure avec la commune de La
Chapelle Erbrée, telle qu’annexée ; 
- 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.

CULTURE
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DC_2021_212 : Approbation du règlement intérieur d'utilisation des locaux de répétition et Insertion
d'une clause Covid

Le Maire expose, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’avis favorable de la commission culture en date du 5 octobre 2021 ;
Considérant  la nécessité d’une révision en profondeur du règlement intérieur  d’utilisation des locaux de
répétition musicale, situés au 3 rue de Verdun à Vitré, et du contrat de mise à disposition d’un local de
répétition pour répondre à de nouvelles réalités ;
Considérant,  par  ailleurs,  les répercussions de l’état  d’urgence sanitaire  lié  à l’épidémie de covid-19 et
précisément,  celles  des  périodes  de  confinement  de  la  population,  pour  les  usagers  des  locaux  de
répétition ;
Considérant que les documents administratifs autorisant l’accès et l’utilisation desdits locaux ne contiennent
pas de clauses relatives à l’état d’urgence sanitaire et à ses conséquences pour les usagers ;
Considérant  qu’en  l’absence  de clause  sanitaire  dans  le  règlement  intérieur  d’utilisation  des  locaux de
répétition et dans le contrat de mise à disposition attenant, aucune mesure de réparation à l’égard des
usagers n’envisage de compenser la fermeture des locaux liées aux mesures sanitaires imposées par le
Gouvernement ;
Considérant que la commission « Culture et patrimoine » s’est prononcée en faveur de l’inscription de la
clause « Covid » dans les actes précités et de la prorogation des contrats de mise à disposition des locaux
de répétition, proportionnellement à la durée de leur fermeture consécutive aux mesures sanitaires ;

Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver la nouvelle rédaction du règlement intérieur d’utilisation des locaux de répétition sis au 3 rue
de Verdun à Vitré (35500) et du contrat de mise à disposition attenant ;
- d’approuver l’insertion, dans ledit  contrat de mise à disposition, de la clause « Covid » et de mesures
compensatoires pour réparer les préjudices nés de l’état d’urgence sanitaire ou autre(s) motif(s) impérieux;
- d’approuver la prorogation des contrats de mise à disposition d’un local de répétition qui ont été impactés
par  la  fermeture  des  locaux  liée  aux  mesures  sanitaires  et  proportionnellement  à  la  durée  de  ladite
fermeture. 
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 22h15.
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