
Séance du Conseil municipal N°10

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 NOVEMBRE 2022
Procès Verbal

Le 21 novembre 2022, le Conseil municipal, légalement convoqué en date du 14 novembre, s'est réuni en
séance publique à Vitré, sous la présidence d’Isabelle Le Callennec, Maire.

Nombre de conseillers en exercice : 33 Présents : 31 Votants (dont 2 pouvoirs) : 33

Etaient présents (voix délibératives) :
Madame Isabelle LE CALLENNEC, Monsieur Paul LAPAUSE, Madame Alexandra LEMERCIER, Monsieur
Pierre  LEONARDI,  Madame  Danielle  MATHIEU,  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,
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 Lionel LE
MIGNANT, Monsieur Bruno LINNE, Monsieur Nicolas KERDRAON, Madame Nadège LE FLOCH

Ont donné pouvoir:
Monsieur Emmanuel COUVERT représenté(e) par Madame Marie-Cécile TARRIOL, Madame Marie-Noëlle 
MORFROISSE représenté(e) par Monsieur Pierre LEONARDI.

Considérant que le quorum est atteint, Madame le Maire déclare la séance ouverte. 

Monsieur Paul Lapause, 1er Adjoint, est désigné secrétaire de séance.
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Délibérations
 

AFFAIRES JURIDIQUES ET ASSEMBLEES
N° 2022_184 - Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 17 octobre 2022
N° 2022_185 - Compte rendu des décisions prises par Madame le Maire depuis la séance du Conseil
municipal du 17 octobre 2022 
N° 2022_186 - Adoption du règlement intérieur du conseil municipal 
N° 2022_187 -  Dispense de vote  à bulletin  secret  pour la désignation des membres de la commission
"Développement durable" 
N°  2022_188 -  Composition  des  commissions  thématiques  municipales  -  Modification  n°4  relative  à  la
création de la Commission "Développement durable" 
 
SERVICES TECHNIQUES
N° 2022_189 - Eclairage Public de la ville de Vitré 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
N° 2022_190 - Revalorisation de certains tarifs communaux - Année 2023 - Occupation du domaine public et
concessions funéraires 
N° 2022_191 - Convention d'ancrage de dispositifs de vidéoprotection sur les façades d'immeubles privés 
N° 2022_192 - Autorisation d'ouvertures dominicales des commerces pour l'année 2023. 
 
RESSOURCES HUMAINES
N° 2022_193 - Modification du tableau des effectifs
 
FINANCES
N° 2022_194 - Centre social de Vitré - Convention de mandatement Service social d'intérêt général 2019-
2022 - Prise en charge des déficits 2020 et 2021 
N° 2022_195 - Budget Principal 2022 - Décision modificative n°5
 
URBANISME
N° 2022_196 - ZAC DES ORMEAUX - Cession du lot 1.43 à la SCI NC2L 
 
AFFAIRES FONCIÈRES
N° 2022_197 - Vente VILLE DE VITRE / MARASHI - Les Landes 
N°  2022_198  -  La  Trémoïlle  -  Vente  VILLE  DE  VITRE  /  ETABLISSEMENT  PUBLIC  FONCIER  DE
BRETAGNE des espaces publics communaux déclassés et de lots de copropriété
 
CULTURE
N° 2022_199 - Boutiques des musées de Vitré - Modification de certains tarifs de vente d'objets et produits
dérivés 
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En amont de l’examen de l’ordre du jour de la séance, Madame le Maire déclare qu’elle souhaite dédier son
temps de parole à l’association Strata’GEM de Vitré, venue se présenter et présenter le clip vidéo qu’elle a
réalisé. 

La parole est donnée à Madame A. Bridel, 8ème Adjointe, qui déclare : « Ces 2 dernières semaines, il a
beaucoup  été  question,  pour  plusieurs  raisons,  de  personnes  en  situation  de  handicap :  du  14  au  20
novembre, s’est déroulée, la 26ème édition de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes en
situation de handicap et, dans ce cadre, plusieurs actions ont été menées sur le territoire (café échange
organisé avec des employeurs par Pôle emploi, Duo day) (…) ; en octobre, s’est déroulée la SISM, semaine
d’information sur la santé mentale, animée par le collectif du Pays de Vitré, dont le thème était «  Pour votre
santé mentale, agissons sur l’environnement ». Dans le cadre de cette semaine, certains ont eu l’opportunité
de  découvrir le clip de l’association Strata’GEM , association vitréenne d’entraide (…) ». 
Avant que le clip ne soit diffusé, Madame Bridel donne la parole aux membres et représentants du groupe
d’entraide  mutuel  Strata’GEM,  venus  assister  au  conseil  municipal,  qui  se  présentent  et  présentent
l’association  (…).  Le  coordinateur  de  l’association  explique,  entre  autre,  que  les  « GEM »,  groupes
d’entraide mutuelle, sont des associations de Loi 1901, portées par et pour les usagers en santé mentale,
qui  reposent sur les principes de libre participation,  de « pair-aidance » et  de convivialité.  Il  ajoute qu’il
existe, aujourd’hui, environ 600 GEM en France, qui ne sont ni des lieux de soins, ni des structures médico-
sociales. Il  explique aussi que le collectif  Strata’GEM Vitré a été créé en 2015, sur le territoire de Vitré
Communauté,  qu’il  s’est  constitué  en  association  en  2016,  qu’il  compte  aujourd’hui  60  membres,  que
l’association marraine qui  le  soutient  est  l’UNAFAM (Union nationale  de familles et  amis de personnes
malades et/ou handicapées psychiques) et qu’il est accompagné, au quotidien, par l’association Philéas,
association d’aide à la gestion (...). Le coordinateur poursuit en ajoutant que chaque collectif dégage une
couleur spécifique et que la singularité de Strata’GEM est la conception de projets s’inscrivant notamment
dans une démarche artistique, toujours dynamique, ouverte d’esprit et aimant les nouveaux défis. Il ajoute
que l’association de Vitré a consacré de l’énergie pour la mise en oeuvre de son nouveau projet et que,
pendant plusieurs mois, les adhérents ont ardemment travaillé pour tout d’abord créer une chanson, intitulée
Délit de Folie, puis, un clip vidéo dans lesquels ils se sont intéressés, pour surprendre, au style hip-hop. Ils
ont  travaillé  les  paroles,  la  musique,  le  chant  mais  aussi  la  danse  et  le  jeu  d’acteur,  avec  différents
intervenants professionnels qui les ont accompagnés dans cette aventure (…). Il est précisé que ce clip est
disponible sur les réseaux sociaux. 
A l’issue de ces interventions le clip vidéo est diffusé.
Madame le Maire puis Madame Bridel remercient et félicitent les membres et représentants de l’association
au nom du Conseil municipal.
A leur tour, les membres et représentants de Strata’GEM Vitré remercient sincèrement le Conseil municipal
de les avoir accueillis et écoutés.
Le détail des interventions des membres et représentants de l’association Strata’GEM est disponible
sur l’enregistrement de la séance

Puis, la parole et donnée aux représentants des groupes politiques souhaitant s’exprimer : 

Madame N. Le Floch Conseillère municipale, fait la déclaration suivante : 
« La  semaine  dernière  avait  lieu  la  SEEPH,  la  Semaine  Européenne  de  l’Emploi  des  Personnes
Handicapées. Son objectif est de mettre en lumière, le temps d’une semaine, l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap, les difficultés et les dispositifs pour la faciliter. Faut-il rappeler que le
taux de chômage des PSH reste toujours deux fois plus élevé que celui des valides ? Dans le cadre de cette
semaine du Handicap, le 17 novembre dernier, a eu lieu la journée du DUODAY. La collectivité a d’ailleurs
accueilli cinq personnes au sein de ses services. Nous tenons à saluer les agents qui y ont participé et donc
permis à des personnes demandeuses d’emploi en situation de handicap de découvrir un environnement
professionnel.  Un  jour  n’est  pas  suffisant,  les  personnes  accueillies  ont  plébiscité  une  DUOWEEK.
Cette action nous permet de rappeler que la responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations
concerne aussi les collectivités territoriales. Dimension essentielle du développement durable, la RSE ou
RSO se définit comme la manière dont les entreprises ou organisations intègrent, sur une base volontaire,
des préoccupations sociales, environnementales et éthiques dans leurs activités économiques comme dans
leurs interactions avec toutes les parties prenantes, qu’elles soient internes (dirigeants, salariés) ou externes
(fournisseurs,  monde  associatif,  organisations  syndicales,  services  de  l’Etat).  Plus  que  l’intégration,
l’inclusion est donc un effort démocratique pour que tous les citoyens, en situation de handicap ou non,
puissent  participer  pleinement  à  la  société,  selon  un  principe  d’égalité  de  droit.  L’effort  d’inclusion  ne
concerne donc pas seulement les personnes en situation de handicap, il est bénéfique pour chaque citoyen,
quel que soit sa situation. 
Depuis quelques mois, une commission accessibilité a été mise en place à Vitré. Des actions à destination
des personnes en situation de handicap, mais pas que puisque chacun peut s’en saisir, sont proposées
comme le dispositif  ACCEO à destination des personnes sourdes ou malentendantes,  sourde-aveugles,
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aphasiques & entendantes non-francophones ou la mise en voix de l’édito du maire dans le Vitré Journal.
Nous soutenons la collectivité dans cette démarche et souhaitons qu’elle aille  plus loin dans l’inclusion,
qu’elle  s’en  donne  les  moyens  humains,  matériels  et  financiers  et  pas  seulement  à  travers  cette
commission». La collectivité a un rôle auprès des publics fragiles : jeunes, moins jeunes, en insertion, les
parents de familles monoparentales. 
Nous vous avons déjà interpellé sur  l’apprentissage, mais cela concerne aussi  les stages ou mises en
situation professionnelle, le recours aux clauses sociales dans les marchés publics et au Relais pour l’emploi
– association intermédiaire présente sur le territoire. 
Par ailleurs, parce que la qualité de vie au travail est un sujet majeur de la RSE ou RSO, nous avons appris
qu’il y avait eu un préavis de grève des agents périscolaires de la ville le jeudi 10 novembre. Pourriez-vous
nous indiquer les motifs de ce recours à la grève, ainsi que les solutions élaborées pour accueillir les enfants
des écoles publiques dans de bonnes conditions ?"

Madame C. Pouëssel, conseillère municipale, fait la déclaration suivante : 
« Nous relaierons, ce soir, une interrogation bien légitime des habitants. A l’heure où l’avenir du cinéma en
France est mis en péril, nous aimerions avoir la position de la majorité sur cette question.
Nous avions déjà évoqué le sujet en vous alertant sur la viabilité du projet, sur le long terme, le taux de
fréquentation des cinémas étant en chute lié notamment à la période d’après covid et au changement
d’habitude allié à l’offre croissante des plateformes . Nous vous avions demandé en conseil municipal mais
aussi au sein des commissions à pouvoir réfléchir à l’avenir du cinéma Aurore et à préparer des solutions de
mobilité à minima pour que les habitants puissent avoir un accès au cinéma facilité. Nous souhaitions qu’un
groupe composé de bénévoles de l’Aurore, des membres de l’association, de la société privée impliquée,
d’habitants, d’associations partenaires et d’élus puisse voir le jour afin de préparer cette transition.
Ce projet de complexe étant validé, nous avions mentionné notre désaccord mais nous étions prêts à rester
constructif et travailler sur un projet culturel alternatif dans le lieu actuel du cinéma aurore. Il y a par exemple
la possibilité d’en faire un tiers lieu, nous savons également que les associations vitréennes, nombreuses,
n’ont pas de maison des associations et sont souvent en manque de salles. Ce qui est regrettable pour une
ville de 18 000 habitants avec un réseau associatif aussi riche.
En commission culture il nous été répondu que ce serait vu en commission urbanisme et en commission
urbanisme que ce sera vu en commission culture. Nous maintenons la position qui est la nôtre depuis le
début, ce projet de complexe cinéma est hors-sol. L’abattage des 5 chênes sur son terrain est d’ailleurs un
mauvais augure. J’en profite pour réitérer ma demande de 2 documents : document cessation de foncier +
permis  de  construire  du  futur  complexe  afin  de  pouvoir  étudier  les  données  environnementales  et
urbanistiques. En effet Monsieur Leonardi m’avait certifié que les haies bocagères et arbres devaient être
préservés pour le dit projet.
Je rappelle (règlement intérieur) que j’ai formulé ma demande, avec copie à Madame le Maire,  il y a bientôt
3 semaines. Nous sommes convaincus que le cinéma Aurore pilier culturel de notre ville peut perdurer grâce
à ses nombreux atouts. Une équipe de bénévoles chevronnée , une association disponible et à l’écoute des
associations  locales  et  soucieuse  de  promouvoir  le  cinéma  français,  relayant  des  initiatives  locales
culturelles très variées, telles que le festival du film persan avec l’association Vitré, Images d’Iran, Culture
Persanes », la nuit du cinéma organisé par l’association la jeunesse Vitréenne, l’université du temps libre (+
de 300 adhérents), école au cinéma…
L’Aurore a su trouver l’équilibre entre grosses productions et cinéma d’auteur. Le programme est  d’une
grande qualité et varié.
Nous défendons l’idée que la culture est populaire et source de lien social. Or n’oublions pas que ces grands
complexes avec leurs guichets automatiques pourraient réduire la culture en un bien de consommation.
140 bénévoles sont impliqués dans cette association, c’est donc aussi la fin d’une aventure humaine. Car se
rendre au cinéma Aurore c’est apprécier sa convivialité. La construction de ce nouveau complexe, même s’il
respectera  les  nouvelles  normes  environnementales,  c’est  170  places  de  parking,  la  construction  d’un
nouveau bâtiment  et  d’énergies.  Indéniablement  c’est  une  nouvelle  bétonnisation  de  terre  et  donc  une
augmentation des GES. (et avec 5 chênes centenaires en moins qui plus est !). Et nous savons à Vitré que
nous avons beaucoup trop consommé de terres. Il ne s’agit pas d’interdire toute nouvelle construction mais
de réfléchir, mesurer AVANT son impact et de tout faire pour éviter toute nouvelle artificialisation.
Nous sommes conscients que le cinéma est également une activité économique avec un chiffre d’affaires
qui doit lui permettre de perdurer. L’argument qui consiste à dire, je cite : « On a regardé autour de nous et
on s’est aperçus que nous étions la seule ville d’Ille-et-Vilaine à ne pas avoir vu son multiplexe arriver,   il
fallait passer la vitesse supérieure » laisse perplexe quand on sait la fragilité de certains complexes . Nous
savons pertinemment que la conjoncture économique actuelle remet en question ce projet. Je conclurai en
disant : Et si Vitré était justement précurseur dans ce domaine, en soutenant son cinéma associatif comme
d’autres communes du territoire ont su le faire. Les collectivités locales, la ville mais aussi le département
peuvent y contribuer. Nous croyons qu’avec des atouts considérables comme notre Centre Culturel et son
conservatoire, notre médiathèque, la Maison des Cultures du Monde , le Don JiGi Fest… Il y a des liens à
renforcer entre le cinéma, par exemple, et le théâtre, les musiques actuelles, la danse. Nous reconnaissons
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que la ville de Vitré soutient déjà ces acteurs, il est vrai, mais ce que nous demandons c’est qu’un projet
culturel alternatif accompagne la fin du cinéma associatif Aurore. Afin que cette fin devienne le début d’une
nouvelle histoire à défaut d’un happy end. »

Madame D. Mathieu,  5ème Adjointe au maire,  répond aux propos de Madame Le Floch au sujet de la
journée de grève observée par les agents périscolaires, le 10 novembre dernier : « 4 ou 5 agents d’une
école  ont  fait  grève et  c’était  leur  droit.  Leurs revendications étaient  les mêmes que les revendications
nationales (hausse des salaires, des pensions et des minima sociaux), aucune autre n’a été portée à la
connaissance du service (Education). Quand un mouvement de grève est annoncé, le service Education met
automatiquement en place un service d’accueil  minimum au niveau des écoles.  Ce service a donc été
assuré sans difficulté. Un message a été envoyé aux parents afin de les informer de la grève et du service
d’accueil minimum le mercredi précédent la grève, le service Education ayant été informé tardivement de la
grève  de  certains  agents  (…).  Il  n’a  pas  été  demandé  aux  parents  de  garder  leurs  enfants  mais  si,
éventuellement, ils avaient la possibilité de récupérer leurs enfants (après la classe). »

Monsieur P. Léonardi, répond aux questions de Madame Pouëssel au sujet du projet de multiplexe : « Je
vais commencer par rappeler que le projet  n’est  pas municipal  mais privé,  contrairement à ce que vos
propos pourraient laisser penser, et qu’il se fait en lien avec l’association du cinéma l  ‘Aurore. Quand vous
dites qu’il serait bien que la ville de Vitré soutienne son cinéma, (sachez que) nous avons reçu le porteur de
projet et les dirigeants de l’association Aurore Cinéma, c’est en ce sens que nous les accompagnons. Vous
évoquez la situation actuelle des cinémas, nous pouvons tous en prendre connaissance avec ce qui s’écrit
dans la presse, je ne suis pas expert dans le domaine mais, en l’occurrence, je crois que ce porteur de projet
croit fermement en la capacité des cinémas à retrouver l’engouement et l’adhésion des cinéphiles, comme
c’était le cas auparavant. Il continue d’ailleurs son développement en créant de nouveaux cinémas ou en en
faisant l’acquisition. Vous avez demandé 2 documents, la cession de foncier et le permis de construire, nous
ne pouvons pas vous donner le permis de construire mais vous pouvez le consulter au Pôle aménagement
et vous pourrez y constater que les arbres étaient bien intégrés dans le projet (…) ; la cession du foncier est
un volet qui appartient à Vitré Communauté puisque le terrain se situe dans un parc d’activités, celui de la
Grande Haie. A ce titre, une délibération a été prise en conseil communautaire et à ma connaissance, à ce
jour, le foncier n’a pas encore été cédé. Je vous invite donc à vous rapprocher du service Développement
économique de Vitré Communauté. 
Vous évoquez le nombre de places de parking qui vont être créées. J’aimerais saluer l’initiative que nous
portons, à la ville de Vitré et à Vitré Communauté, pour la réalisation de stationnements mutualisés entre les
différents acteurs qui sont/seront positionnés (sur ce site), je pense notamment aux entreprises voisines,
l’objectif étant de moins artificialiser (d’espaces) et d’avoir des places de parking disponibles à la fois en
journée, pour les collaborateurs, et le soir, pour les usagers du cinéma.
Quant aux manques de salles municipales, sachez que nous y travaillons, comme je l’ai évoqué dans un
précédent conseil. Je ne veux pas trop en parler par manque de certitudes mais nous travaillons avec des
promoteurs pour intégrer différentes salles et j’espère que, d’ici la fin du mandat, nous pourrons en inaugurer
une au moins. »

Le détail des discussions est disponible sur l’enregistrement de la séance.

5



AFFAIRES JURIDIQUES ET ASSEMBLEES

DC_2022_184 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 17 octobre 2022
Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2022_137 du conseil municipal du 4 juillet 2022 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 17 octobre 2022.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_185 : Compte rendu des décisions prises par Madame le Maire depuis la séance du Conseil
municipal du 17 octobre 2022
Le Maire expose : 
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 17 octobre 2022, dans le
cadre des délégations d'attributions qui lui ont été accordées par délibérations n°2022_088 du 25 avril 2022 :

Numéro
(signataire)

Objet

COMMANDE PUBLIQUE (P. Lapause)
2022VT0120 Marché de fourniture d'éléments et produits de gros œuvre de construction divers conclu

avec la société Bretagne Matériaux, sise à Rennes, pour un montant de 50 000 € HT/an et
pour une durée de 2 ans maximum.

2022VT0121 Assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  pour  le  marché  d'exploitation  et  de  maintenance  des
installations  de  chauffage,  ventilation,  équipements  techniques  (groupement
ville/agglomération/CCAS) conclu avec la société Sage Services Energie, sise à Neuilly sur
Seine (92), pour un prix unitaire et forfaitaire de 21 240,32 € HT.

2022VT0125 Marché pour la réparation de matériel technique conclu avec la société M3, sise au Rheu
(35), pour un montant de 5 330,59 € HT.

2022VT0126 Marché de  travaux d’élagage – Campagne annuelle  –  conclu  avec l’entreprise  de M.  S.
Jordan, sise à Corseul (22), pour un montant de 6 000,00 € HT.

2022VT0130 Marché de maîtrise  pour un terrain  synthétique conclu  avec la  société  OSMOSE, sise à
Marques-lez-Lille (59), pour un montant forfaitaire provisoire de 19 800,00 € HT (mission de
base+mission complémentaire).

119/10 Modification n°5 au marché de maîtrise d'œuvre pour la création d'une écozac en vue de la
reconversion  d'un  quartier  (ZAC des  artisans)  -  Transfert  à  la  société  SUPER 8  suite  à
restructuration de la société FORMA 6 sise à Nantes (44).

FINANCES (P. Lapause)
DM_2022_222 Ouverture d’une ligne de trésorerie d’un million d’euros auprès du crédit  agricole pour le

financement des besoins ponctuels de trésorerie du budget principal de la ville.
DM_2022_244 Ecole primaire du Château – Demande d’un fonds de concours à hauteur de 100 000 € à

Vitré Communauté dans le cadre de travaux de mise en place d’une ventilation double flux
d’un montant total de 210 000 € dont 110 000 € d’autofinancement.

DM_2022_245 Centre de gymnastique de Vitré – Demande d’un fonds de concours à hauteur de 40 000 €
dans le cadre de travaux de rénovation de la toiture d’un montant de 100 000 € dont 60 000 €
d’autofinancement. 

SPORT ET LOISIRS (F. Heulot)
DM_2022_223 Conventions annuelles de mise à disposition des équipements sportifs municipaux au profit

d’associations  sportives  et  de  structures  médico-sociales  du  territoire  de  Vitré  -  Saison
2022/2023 

AFFAIRES FONCIERES (P. Léonardi)
DM_2022_224 Ensemble immobilier sis au 6 rue P. et M. Curie à Vitré - Convention d’occupation précaire

d’une durée d’un an au profit de l’association Aspro Communauté Professionnelle Territoriale
de Santé, pour l’occupation d’un bureau et moyennant un loyer mensuel de 150,00 €
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DM_2022_225 Ensemble immobilier sis au 6 rue Pierre et Marie Curie à Vitré - Bail civil d’une durée d’un an 
conclu entre la ville de Vitré et la SELARL La Boétie, pour l’occupation de bureaux dédiés à 
une unité de soins non programmés et moyennant un loyer mensuel de 1 050,00 €. 

DM_2022_226 Convention d'occupation précaire agricole d’une parcelle au profit de M. LEVEQUE Vincent -
Le Haut Pont à Vitré – Superficie : 30a 00ca – Redevance : 48,00 €.

DM_2022_227 Convention d'occupation précaire agricole de parcelles en faveur de L'ETRIER VITREEN 
(GALEINE) - Le Feil à Vitré – Superficie : 13ha 99a 05ca – Redevance : 2 238,48 €.

DM_2022_228 Convention d'occupation précaire agricole de parcelles en faveur de M. GUILLON Gilles - Le
Pont Billon à Vitré – Superficie : 9ha 84a 33ca – Redevance : 1 574,93 €.

DM_2022_229 Convention d'occupation précaire agricole de parcelle au profit  de M. GUILLET Eric -  Le
Champ du Marais à Vitré – Superficie : 01ha 76a 03ca – Redevance : 281,65 €.

DM_2022_230 Convention d'occupation précaire agricole / GAEC Le Tertre (BORDAIS) - La Belle Etoile à
Pocé les Bois – Superficie : 01ha 61a – Redevance : 258,88 €.

DM_2022_231 Convention d'occupation précaire agricole / EARL le Gué de Prunelle (MELOT) -  Gué de
Prunelle à Pocé les Bois – Superficie : 01ha 73a 70ca – Redevance : 277,92 €.

DM_2022_232 Convention d'occupation précaire agricole d’une parcelle au profit de M. Jean-Pierre DUFEU -
Le Grand Fougeray à Vitré – Superficie : 09ha 71a 70ca – Redevance : 1 554,72 €.

DM_2022_233 Convention d'occupation précaire d’une parcelle au  profit de Mme BARBOT Annick - Jardin
potager sis au 10 rue Rallon à Vitré – Superficie : 04a 98ca – A titre gratuit.

DM_2022_234 Convention d'occupation précaire d’une parcelle au profit de M. HELBERT Fernand - Jardin
potager sis au lieu-dit Les Landes à Vitré – Superficie : 04a 00ca – Redevance : 7,50 €.

DM_2022_235 Convention d'occupation précaire agricole d’une parcelle au profit de l’EARL LES MIMOSAS
(ROSSIGNOL Anne-Sophie) -  Champ Ménardière à Vitré – Superficie :  01ha 42a 15ca –
Redevance : 227,44 €.

DM_2022_236 Convention d'occupation précaire agricole d’une parcelle au profit de l’EARL LES MIMOSAS
(ROSSIGNOL Anne-Sophie) - Champ dessous le Bois à Vitré – Superficie : 01ha 41a 31ca –
Redevance : 226,10 €.

DM_2022_237 Convention  d'occupation  précaire  agricole  de  parcelles  au  profit  de  l’EARL GALIENAIS
(GUILLET Thérèse) - Chemin Champlet – Superficie : 7ha 55a61ca – Redevance : 
1 208,98 €.

DM_2022_242 Convention d’occupation précaire d’une durée de 3 ans conclue avec Madame J. Gendrix
pour la location d’un appartement de type 4, sis 26 avenue Le Gonidec de Traissan à Vitré,
moyennant un loyer mensuel de 476,37 €.

DM_2022_243 Avenant  n°2  à  la  convention  d’occupation  précaire  du  site  du  Monastère  Saint-Nicolas,
conclue avec AIS 35 le 7 juin 2021, pour une prolongation de la mise à disposition au profit de
la ville jusqu’au 30.03.2023

DM_2022_246 Journée de l’artisanat au Monastère Saint-Nicolas le 19.11.2022 – Convention de mise à
disposition des couloirs au profit du collectif d’artisans Vie tré inspiré.

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

Discussion
Madame  C.  Pouëssel  intervient « En  rapport  avec  la  décision  sur  le  marché  de  travaux  d’élagage
(n°2022VT0126), j’ai une question précise, non pas sur l’élagage mais sur l’abattage d’un arbre, que j’ai moi-
même  constaté,  boulevard  des  Rochers.  J’ai  pris  une  photo,  j’ai  demandé  conseil  à  une  association
environnementale et, suivant le code de l’environnement, article L350-3, un arbre d’alignement fait l’objet
d’une protection spécifique. Il n’y a pas eu d’affichage effectué par la mairie. L’arbre était apparemment
malade.  Toutefois,  il  est  demandé que lorsque l’état  sanitaire  d’un arbre  est  compromis,  il  faut  qu’une
justification de cet état sanitaire soit établie. Il faut également, avant l’abattage, qu’un dépôt préalable soit
effectué auprès du représentant de l’État. Et enfin, il faut que des mesures compensatoires soient prévues.
Donc, est-ce qu’il y a eu un arrêté municipal affiché ? Est-ce qu’il y eu une étude phytosanitaire de faite ?
Quelle mesure compensatoire va être prise afin de compenser (l’abattage de) cet arbre ? Je précise, qu’il y a
2 ans,  un autre arbre d’alignement a été abattu,  boulevard L.  Giroux,  sans affichage, ainsi  qu’un autre
encore, dans le cadre des travaux de la médiathèque (…). Tout ceci, ainsi que les 5 arbres centenaires
récemment abattus,  pose question (...). Nous aimerions que des mesures soient prises sur les arbres et
notamment, que le code de l’environnement soit respecté. »
Monsieur P. Léonardi répond : « La position de la ville, au sujet des arbres, est, je le pense, claire pour tous.
Vous avez pu la lire, à plusieurs reprises, dans la presse. J’en profite d’ailleurs, puisque l’opportunité m’est
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donnée, pour alerter l’ensemble de nos concitoyens : si l’un d’entre vous souhaite abattre un arbre, le plus
simple est d’en demander l’autorisation auprès du service Urbanisme, au Pôle aménagement.
En ce qui concerne les 2 arbres abattus, nous avons justement été sollicités par une association vitréenne
qui nous a interrogés : le premier, situé boulevard des Rochers, était touché par un champignon et est tombé
l’été dernier. Une fois tombé, il a été débité par les services techniques qui ont constaté qu’il avait pourri au
pied ;  le second arbre,  situé boulevard L. Giroux, n’était  pas tombé mais était,  lui  aussi,  touché par un
champignon. Il a été abattu il y a un an et demi.
Concernant l’obligation d’afficher un arrêté avant l’abattage d’un arbre, nous reviendrons vers vous car je
n’en ai pas connaissance. Par contre, sachez qu’il est de notre ressort, lorsqu’un arbre tombe, de le faire
débiter le plus rapidement possible. »
Madame Pouëssel ajoute : « Nous sommes bien d’accord, la sécurité des usagers doit primer. Par contre, il
y a un code de l’environnement et il y a 2 choses, aujourd’hui, sur lesquelles nous n’avons pas de réponse :
l’affichage,  qui  n’a  jamais  eu  lieu,  et  les  mesures  compensatoires  (envisagées)  que  nous  aimerions
connaître (...). »
Monsieur Léonardi répond : « Soyez rassurés sur les mesures compensatoires. » 

DC_2022_186 : Adoption du règlement intérieur du conseil municipal
Le Maire expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-8 ;
Vu la loi du août 2015, dite Loi NOTRe, portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de
l’action publique, notamment son article 78 ;
Vu la délibération n°2020_076 du conseil municipal du 25 mai 2020, validant le principe de constitution des
commissions thématiques municipales tel que suit :
- Commission n°1 : Finances
- Commission n°2 : Logement, Urbanisme
- Commission n°3 : Culture, Patrimoine
- Commission n°4 : Petite enfance, Education
- Commission n°5 : Jeunesse
- Commission n°6 : Mobilités
- Commission n°7 : Sport, Loisirs
- Commission n°8 : Commerce, Artisanat
- Commission n°9 : Cohésion sociale
- Commission n°10 : Voirie, Espaces publics ;
Vu la délibération n° 2020_193 du conseil municipal du 21 septembre 2020 approuvant le règlement intérieur
du conseil municipal ; 
Vu la délibération n° 2020_223 du conseil  municipal du 19 octobre 2020 relative à la suppression de la
commission « Voirie, Espaces publics » ;
Vu la délibération n° 2022_137 du conseil municipal du 04 juillet 2022 relative à l’adoption du règlement
intérieur du conseil municipal ;
Vu  la  délibération  n°  2022_172  du  conseil  municipal  du  17  octobre  2022  relative  à  la  création  de  la
commission municipale « développement durable » ;
Vu la délibération n° 2022_173 du conseil  municipal du 17 octobre 2022 relative à la suppression de la
commission municipale « mobilités »

Considérant que dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement
intérieur dans les six mois qui suivent son installation ;
Considérant  la  volonté  d’aborder  les  thématiques  se  rapportant  au  «  Développement  durable  »,  et
notamment la rénovation énergétique des bâtiments, l’éclairage public, la gestion maîtrisée de l’eau, les
mobilités douces, la biodiversité , etc..., au sein d’une même commission ; 
Considérant la suppression de la commission « Mobilités » ;
Considérant que les thématiques évoquées au sein de la commission « Mobilités » seront abordées au sein
de la commission « développement durable », nouvellement créée ;
Considérant que ces modifications ont été adoptées lors du conseil municipal du 17 octobre 2022 ;

Il vous est proposé :
- D’abroger et de remplacer le règlement intérieur du conseil municipal approuvé par délibération n°
2022_137 du conseil  municipal  en date du 04 juillet  2022 par le  règlement annexé à la présente
délibération ;
- D’approuver les termes de ce règlement intérieur.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.
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Discussion
Monsieur E. Rougier, Conseiller municipal, intervient : « Je voudrais juste profiter du vote de ce règlement
pour prolonger le débat que nous avons eu, lors du dernier conseil municipal, au sujet de l’ouverture des
commissions à la société civile (…). Nous nous sommes renseignés et ce que nous avons dit a été confirmé,
cette ouverture est possible car il y a plusieurs types de commissions au sein d’une municipalité : il y a les
commissions dédiée aux élus, commissions fermées telles que les commissions municipales actuelles, et il
peut y avoir des commissions ouvertes, commissions extra-municipales comme celle relative à la Vallée de
la Vilaine, la commission d’accessibilité, qui elle est obligatoire. Je peux vous donner quelques exemples de
communes qui ont fait le choix de réduire le nombre de commissions municipales n’étant dédiées qu’aux
élus et d’avoir plus de commissions extra-municipales (…). Nous avons donc des leviers autorisés par la loi,
c’est juste une volonté politique d’avoir une pratique de la démocratie qui soit un peu plus ouverte qu’elle ne
l’est aujourd’hui. »

DC_2022_187  :  Dispense  de  vote  à  bulletin  secret  pour  la  désignation  des  membres  de  la
commission "Développement durable"

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-21 ;
Vu  la  délibération  n°2022_172  du  conseil  municipal  du  17  octobre  2022  relative  à  la  création  de  la
commission municipale « Développement durable » ; 
Considérant la création de la commission « Développement durable » ;
Considérant qu’en application de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, il  est
procédé, en principe, aux désignations et nominations des membres d’une commission par vote à scrutin
secret ;
Considérant qu’en vertu de ce même article, le conseil  municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas
procéder au vote à scrutin secret, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce
mode de scrutin ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal de décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au
vote  au  scrutin  secret  pour  la  désignation  des  membres  de  la  commission  « Développement
durable »
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_188 : Composition des commissions thématiques municipales - Modification n°4 relative à
la création de la Commission "Développement durable"
Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2020_076 du conseil municipal en date du 25 mai 2020, approuvant la constitution des
commission thématiques municipales de la ville de Vitré telle que suit : 
- Commission n°1 : Finances
- Commission n°2 : Logement, Urbanisme
- Commission n°3 : Culture, Patrimoine
- Commission n°4 : Petite enfance, Éducation
- Commission n°5 : Jeunesse
- Commission n°6 : Mobilités
- Commission n°7 : Sport, Loisirs
- Commission n°8 : Commerce, Artisanat, Tourisme
- Commission n°9 : Cohésion sociale
- Commission n°10 : Voirie et espaces publics ; 
Vu la délibération n°2020_109 du conseil  municipal en date du 22 juin 2020, approuvant la composition
desdites commissions ;
Vu les délibérations n°2020_224 du conseil municipal du 19 octobre 2020, n°2021_025 du conseil municipal
du 22 février 2021, n°2021_244 du conseil municipal du 13 décembre 2021 approuvant, respectivement, les
modifications n°1, n°2 et n°3 de la composition des commissions municipales ; 
Vu  la  délibération  n°2022_172  du  conseil  municipal  du  17  octobre  2022  relative  à  la  création  de  la
commission municipale « Développement durable » ; 

Considérant la suppression des commissions « Voirie et espaces verts » et « Mobilités » et la création de la
commission « Développement durable » ; 
Considérant, par conséquent, la composition actuelle des commissions municipales : 
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Commission n°1 : Finances 15 membres

Commission n°2 : Logement, Urbanisme 12 membres

Commission n°3 : Culture, Patrimoine 6 membres

Commission n°4 : Petite enfance, Éducation 9 membres

Commission n°5 : Jeunesse 6 membres

Commission n°6 : Développement durable -

Commission n°7 : Sport, Loisirs 8 membres

Commission n°8 : Commerce, Artisanat, Tourisme 9 membres

Commission n°9 : Cohésion sociale 10 membres

Il est proposé aux membres du Conseil municipal de modifier la délibération n°2020_109 du 22 juin
2020 relative à la constitution des commissions : 
- en fixant le nombre de membres de la commission Développement durable à 15 ;
- en désignant les membres des cette commission selon la liste suivante :

Commission n°6 : Développement durable Pierre Léonardi
Christophe Le Bihan
Constance Mouchotte
Vanessa Allain
Isabelle Dussous
Marie-Cécile Tarriol
Catherine Delhommel
Gontran Paillard
Marie-Noëlle Morfoisse
Erwann Rougier
Carine Pouëssel
Lionel Le Mignant
Bruno Linne
Nicolas Kerdraon
Nadège Le Floch

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

Discussion
Monsieur  Léonardi  précise  que  la  1ère  commission  Développement  durable  se  déroulera  le  mardi  20
décembre 2022 à18h30 et  que les  dates des commissions  de  l’année 2023 seront  transmises  à  cette
occasion.

A la suite du vote de cette délibération, Monsieur Léonardi fait une présentation du plan de sobriété mis en
place par la collectivité : 
«Dans un courrier du 25 juillet dernier, la Première Ministre a rappelé quel était le contexte international ainsi
que l’indisponibilité partielle du parc nucléaire français. Elle a chargé le ministre de la transition énergétique
d’organiser un groupe de travail avec pour objectif de réaliser 10 % d’économies d’énergie en deux ans.
Madame  le  Maire  et  son  équipe  se  sont  immédiatement  engagées  dans  la  réalisation  de  ces  10 %
d’économies d’énergie et ont sollicité les services de la ville afin d’obtenir un rapport sur ce qui pouvait être
mis en œuvre. 
Une première série d’actions a été mise en œuvre rapidement afin de limiter le chauffage, en hiver, sur
l’ensemble des bâtiments de la ville. Globalement, il est estimé qu’une baisse de 1°C du chauffage permet
d’économiser 7% d’énergie. 
En raison de la  douceur des températures,  il  nous a été  possible  de reporter  de près de 3  semaines
l’allumage du chauffage par apport à ce que nous réalisons habituellement.
Le chauffage a été allumé à compter du 7 novembre 2022 et non à partir du 15 octobre comme les années
précédentes, exception faite de la Résidence de la Trémoille et des crèches.
Les services et  les élus ont  travaillé  sur  une modification des consignes de chauffe  en proposant  une
température de 19°C y compris dans les écoles.
En ce qui concerne les équipements sportifs, les consignes passent de 19° à 17 °C pour les vestiaires et de
17 à 15 °C pour les parties plateaux.
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Les serres municipales, habituellement chauffées à 21 °C à partir de janvier, seront chauffées à 18 °C à
partir de février 2023.
Une seconde série d’actions est en cours et à venir, notamment sur les bâtiments les plus énergivores. 
Dans ces bâtiments, nous retrouvons : 
- les 3 groupes scolaires : 

. Pierre Lemaître, construit en 1840 et rénové entièrement en 2013, 

. La Hodeyère et Jean Guéhenno, construits respectivement en 1978 et 1970.
On y trouve également : 
- le Château
- le centre culturel
- le Pôle Aménagement
- Le parc des Expositions
Aujourd’hui la ville a déjà engagé des travaux d’isolation, notamment à l’école Jean Guéhenno, avec une
isolation du bâtiment par l’extérieur ayant débuté en 2021 et qui se terminera en 2023. Cette isolation a été
accompagnée par une rénovation complète des huisseries et la baisse de la consommation est estimée, à
l’horizon 2023,  à 40% sur la partie maternelle. A titre d’information, le groupe scolaire de la Hodeyère suivra
l’exemple de Jean Guéhenno dès 2024.
Nous avons aussi mené des travaux sur l’entretien des chaudières à gaz. Ces travaux sont réalisés à travers
le contrat de maintenance et d’entretien que nous avons, jusqu’en 2023, avec la société IDEX. Sachez aussi
que le parc de chaudières a été entièrement rénové.
Enfin, l’éclairage public, pour lequel nous avons une délibération à voter, et la possibilité de modifier les
plages  horaires  d’extinction.  En  quelques  mots :  l’éclairage  public  représentait  en  2019  40%  de  la
consommation  en  électricité ;  aujourd’hui,  il  est  composé  d’un  peu  plus  de 4  789  points  lumineux
(candélabres)  dont un peu plus de 1 400 sont en led, le remplacement est donc en cours et va s’accélérer  ;
il représente 115 km de réseau, aérien ou enterré, qui sont gérés par 118 armoires (…). 
Nous  allons  donc  prendre  une  délibération  dont  l’objectif  est  de  modifier  les  horaires  d’extinction  de
l’éclairage public. Une fois que ces horaires d’extinction seront modifiés, Madame le Maire prendra un arrêté
dans lequel il sera précisé quelles sont les exceptions à ces extinctions (rues et horaires ; cf présentation sur
la modification des horaires d’éclairage public faite en séance et jointe en annexe du présent document).
J’en profite pour féliciter et encourager les commerçants qui éteignent leurs commerces et j’en profite pour
rappeler qu’un décret du 5 octobre 2022 précise qu’entre 1h00 et 6h00 du matin, hormis pour les enseignes
étant ouvertes, il faut désormais éteindre les lumières, sous peine d’être sanctionné d’une contravention de
5ème classe, soit 1 500,00 €. »

Monsieur B. Linne, Conseiller municipal, intervient : « Nous pouvons saluer les agents qui vont devoir faire
un travail considérable pour procéder à la mise en œuvre de ces nouvelles règles. Aujourd’hui, les lumières
ne s’éteignent pas automatiquement sur la ville, il y a donc un travail à accomplir sur les armoires pour tenter
de désolidariser les quartiers et zones d’habitat des grands axes de façon à ce que nous puissions éteindre
les lumières (…). C’est un travail considérable qui risque de prendre 1 ou 2 mois. »
Monsieur Léonardi remercie Monsieur Linne pour cette déclaration et ajoute : « Effectivement, ce travail va
se faire sur quelques semaines (…). »

Monsieur  N.  Kerdraon  fait  la  déclaration  suivante :  « Bien  évidemment,  nous  voterons  pour  cette
délibération.  Nous nous félicitons de voir,  enfin,  le  dossier  de l’éclairage  public  mis  sur  la  table.  Nous
réclamions qu’il y ait un débat et une discussion sur l’éclairage public. Il a fallu une envolée des prix de
l’énergie pour se mettre à la tâche et nous voyons là qu’un certain nombre de choses étaient tout à fait
faisables  puisque,  comme  vous  l’avez  dit,  on  estime  la  baisse  de  la  consommation  d’énergie  liée  à
l’éclairage public à une trentaine de pourcents (?), c’est loin d’être négligeable et c’est relativement facile et
évident (...). Nous estimons, pour notre part, que nous aurions pu aller beaucoup plus loin car il y a des
commune qui pratiquent l’extinction total de l’éclairage public sur l’ensemble de leur territoire. Ce ne sont pas
que des petites communes rurales car il  y a des communes comme Rochefort,  Le Portet sur Garonne,
Cholet,  Munster…  Quand  j’ai  évoqué  le  sujet,  et  la  possibilité  d’éteindre  aussi  le  centre-ville  la  nuit,
notamment les jours de semaine (hors week-end où les gens déambulent), en commission, vous m’avez
répondu « sécurité » (…). En fait, l’idée que l’éclairage apporte de la sécurité est très largement une idée
reçue. Toutes les communes qui ont éteint l’éclairage sur l’ensemble de leur territoire, toute  la nuit, n’ont pas
constaté de hausse de la criminalité. Une expérimentation très précise a été faite, à Rochefort,  avec la
gendarmerie. Il a été démontré qu’il y avait eu une baisse de 20 % des cambriolages durant cette période
d’expérimentation. Donc, depuis 2017, toutes les lumières sont éteintes la nuit à Rochefort (...). En Ille-et-
Vilaine, des communes comme Betton, Guichen, Melesse éteignent les éclairages toute la nuit (...). Juste
quelques chiffres : 80 % des cambriolages ont lieu le jour, 55 % d’entre eux ont lieu entre 14h00 et 17h00 et
99 % des méfaits ayant lieu la nuit le sont dans des lieux parfaitement éclairés (…). Je serais intéressé pour
qu’on en rediscute et qu’on aille un peu plus loin car il y a d’autres économies à faire. La sécurité c’est
important mais il y a une réflexion à avoir (...).

11



Monsieur C. Le Bihan, 5ème Adjoint, répond à cette intervention : « Je ne sais pas si le mot « emploi » évite
tous les débats mais ce dont je suis sûr, c’est qu’à Vitré, le mot « sécurité » n’empêche pas les débats car
vous y revenez régulièrement. En ce qui concerne la sécurité et l’éclairage, nous avons veillé à y réfléchir,
nous nous sommes entourés de la gendarmerie et de la police afin de savoir quelles orientations étaient
envisageables. Rien n’est figé. J’ai le même constat que vous, en matière de sécurité, sur les méfaits  de la
délinquance de nuit. Il faut voir si cela peut évoluer. Nous pourrons, en tout état de cause, diminuer (la
lumière) lorsque nous serons un peu mieux équipés (…). Au-delà de la sécurité, proprement dite, il y a aussi
le sentiment (sécurité/insécurité) qui est lié et les deux sont à considérer avec toute la subjectivité que nous
pouvons imaginer lorsque nous parlons de sentiments (…). »

Madame Pouëssel intervient à son tour : « Nous nous félicitons aussi de cette décision. Je me rappelle avoir
évoqué le sujet en commission et avoir  demandé si cela était  possible (extinction/baisse des éclairages
publics) et il  m’avait  été répondu que, techniquement,  ça ne l’était  pas. Les problèmes d’énergies nous
mettent face à une réalité que nous avions tendance à repousser et c’est très bien. Nous avons une question
concernant certains panneaux publicitaires lumineux pour lesquels la ville a un contrat avec une entreprise.
Nous nous interrogions et  voudrions savoir  si  vous êtes prêts à aller au-delà  de l’éclairage public  et  à
réfléchir  sur  l’autre  forme de  pollution  lumineuse  qui  émane de  ces  panneaux (...).  Des  villes,  comme
Mordelles, ont fait le choix d’enlever ces panneaux et d’utiliser des panneaux fabriqués par des entreprises
locales (…). C’est une idée que nous lançons car les panneaux lumineux sont coûteux. »
Madame C. Mouchotte, 6ème Adjointe, répond : « Tous les panneaux de la société Clear Channel ne sont
pas lumineux. La totalité des enseignes et des panneaux lumineux sont régis par le règlement local de
publicité de la ville de Vitré. Ils respectent le code de l’environnement et vont même au-delà : au lieu d’une
extinction entre  1h00 et  6h00,  comme nous l’avons demandé,  ils  sont  éteints  de 00h00 à 7h00.  Nous
sommes donc déjà plus contraignants. Nous sommes, je vous le rappelle, en train de réviser ce règlement
local de publicité extérieure et ces différents éléments sont effectivement travaillés. A ce jour, il n’est pas
question de remettre en cause le contrat avec la société Clear Channel dont je ne connais pas la date
d’échéance (…). »

Monsieur L. Le Mignant, Conseiller municipal, intervient : « Nous saluons cette accélération du mouvement.
Nous avons une remarque et  une question :  nous parlions,  tout  à l’heure,  de RSE/RSO (responsabilité
sociale des entreprises/des organisations) et de partie(s) prenante(s), nous parlions aussi de sécurité. Moi,
je pense à la sécurité des déplacements, notamment celle des gens qui travaillent en horaires décalés à
Vitré.  Pour  avoir  déjà  travaillé  sur  ce  sujet,  durant  le  précédent  mandat,  nous  avions  avancé  l’heure
d’allumage  de  l’éclairage  public  car  à  5h00  du  matin,  des  personnes  partent  au  travail  et,  avec  le
développement du vélo, c‘est un facteur à prendre en compte (…). Autre point, je suis un peu surpris par le
faible taux de lampadaires à led car je pensais que nous étions plus avancés : je sais qu’il existe un plan
pluriannuel de remplacement mais a-t-on une vision de l’objectif 100 % led à Vitré ? »
Monsieur  Léonardi  répond :  « Nous  n’avons  pas  de  vision  aujourd’hui  mais  nous  en  reparlerons  en
commission « Développement durable ». Nous avons pris le soin, avec Madame le Maire, de rencontrer la
Banque  des  territoires  afin  de  savoir  comment  elle  pouvait  nous  accompagner  pour  accélérer  ce
renouvellement (...). Je vous remercie pour la précision sur les horaires décalés (de travail), normalement le
créneau 21h15-4h45 permet de couvrir les différents changements (d’éclairage) pour ceux qui travaillent en
3X8.»

Monsieur Linne déclare : « Juste un petit détail que nous avons abordé en commission : j’ai suggéré que des
éléments réfléchissants soient mis sur tous les petits obstacles afin de permettre aux cyclistes de pouvoir les
voir. »
Monsieur Le Bihan : « Nous avons opéré sur cette sécurité passive mais, en aucun cas, l’usager à vélo, en
trottinette, en voiture ne doit se passer de la sécurité active. »

Madame le Maire conclut la discussion en déclarant : « Nous évaluerons l’évolution de la consommation
d’électricité en fonction de celle de l’éclairage public. Je voudrais vous rappeler ce que j’ai dit au dernier
conseil municipal : nous allons baisser notre consommation mais la facture elle-même ne va pas baisser. Je
vous rappelle les chiffres astronomiques : en 2021, la facture totale en électricité était de 500 000 €, elle sera
de 690 000 € en 2022 et la projection, pour 2023, est estimée à 1 700 000 € en l’état actuel des choses, d’ou
le lobbying effectué par l’Association de Maires de France pour qu’un tarif régulé de l’électricité soit adopté
pour les communes comme pour les ménages mais aussi pour les entreprises qui sont, elles aussi, dans
une situation extrêmement difficile aujourd’hui. Quant à la facture de gaz, elle suit la même tendance : 333
000 € en 2021, 453 000 € en 2022 et une estimation à 573 000 € pour 2023. »

Avant la mise au vote de la délibération sur l’éclairage public, Monsieur Léonardi précise la modification qui
est à y apporter et relative l’extinction de l’éclairage du Jardin Parc entre 21h00 et 6h00.
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SERVICES TECHNIQUES

DC_2022_189 : Eclairage Public de la ville de Vitré
Le Maire-adjoint expose : 
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement et notamment l’article L. 583-1 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II » ;
Vu l’arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à
la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses ;
Considérant que les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du Conseil Municipal ;
Considérant la nécessité de réduire la consommation d’énergie et de lutter contre la pollution lumineuse ;
Considérant qu’il appartient à Madame le Maire, dans le cadre de son pouvoir de police, de prendre un
arrêté  afin  de modifier  ou de  supprimer  l’extinction nocturne  de l’éclairage  public  sur  certains  secteurs
déterminés, pour des raisons de sécurité ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal, à compter du 1er décembre 2022, une extinction
nocturne de l’éclairage public, sur la ville de Vitré, sur une plage horaire allant de 22h00 jusqu’à
6h00, à l’exception des zones d’activités sur lesquelles l’extinction nocturne de l’éclairage public
aura lieu de 21h15 à 4H45 et du Jardin du Parc dans lequel l’extinction nocturne de l’éclairage public
aura lieu de 21h00 à 6h00. 
Monsieur P. Dufeu ayant quitté momentanément la séance, il ne participe pas au vote de cette délibération.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

DC_2022_190  :  Revalorisation  de  certains  tarifs  communaux  -  Année  2023  -  Occupation  du
domaine public et concessions funéraires
L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2125-1 et suivants ;
Vu l’avis de la commission Commerce, tourisme et artisanat du 13 septembre 2022 ;
Vu l’avis de la commission Finances du 5 octobre 2022 ;

Considérant  qu’il  est  nécessaire  d’actualiser  à  compter  du  1er janvier  2023  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 2023 (tous les tarifs sont exprimés en euros).

1-   Mise en place de terrasse de café ou restaurant  

2020 2021 2022
Proposition

2023

Terrasse extérieure de café ou restaurant – Autorisation du 1er

janvier au 31 décembre. Le m² (pour la période)
35 35 37 39

Terrasse extérieure de café ou restaurant  – Autorisation du 15
mars au 30 octobre. Le m² (pour la période)

30 30 32 34

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

62 62 65 68

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

2 2 2,10 2,50

2- Occupations diverses
 

2020 2021 2022
Proposition

2023
Vente d'huîtres-coquillages Place De Gaulle le DIMANCHE et les
JOURS  FÉRIÉS  (de  septembre  à  mai).  Par  an  et  par
emplacement.

320 320 336 353
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Autres activités commerciales régulières sur la voie publique, par
an et par emplacement.

410 410 430 452

Emplacements TAXI, par an et par véhicule autorisé à stationner. 180 180 189 198

Vente de glaces (au Jardin du Parc). Période du 1er mai au 30
septembre. Par emplacement.

40 40 42 44

Activité commerciale ponctuelle au Jardin du Parc. Par jour et par
emplacement.

/ / / 12

3- Droits de place des marchés et droits de voirie.
 

2020 2021 2022
Proposition

2023
Étalage au droit des magasins par m², par an. 7 7 7,50 7,90
Mise  en  place  de  distributeurs  automatiques  de  glaces  ou
boissons. Par an et par appareil.

40 40 42 44

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

10 10 11 12

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

70 70 74 78

Marché du lundi - Abonnement  (par trimestre, par mètre linéaire). 5 5 5,25 5,50
Marché  du  Lundi  -  Commerçant  passager  (par  marché,  par
mètre linéaire).

2 2 2,10
2,20

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

1,50 1,50 1,60

Démonstrateur, Animateur posticheur sur le marché. Forfait. 20 20 21 22
Cirque (de moins de 500 places) pour 2 jours. 180 180 189 198
Cirque (de plus de 500 places) pour 2 jours. 250 250 262 275
Autres spectacles vivants payant de plein air. 53 53 56 59
Vente de fleurs à l’occasion des fêtes de la Toussaint – Rue de
Paris et Route du Bourgneuf (par mètre linéaire).

5 5 5,25 5,50

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

Durée 2020 2021 2022
Proposition

2023
15 ans 70 70 73 77
30 ans 140 140 147 154
50 ans 400 400 420 441
Réceptacle 280 280 294 309

• Concessions funéraires (Adultes)  

Durée 2020 2021 2022
Proposition

2023
15 ans 200 200 210 211
30 ans 401 401 421 442
50 ans 1000 1000 1050 1103
Caveau une place 436 436 458 481
Caveau deux places 624 624 655 688

• Concessions funéraires (Enfants)  

Durée 2020 2021 2022
Proposition

2023
15 ans 65 65 68 71
30 ans 130 130 136 143
50 ans 250 250 262 276
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Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_191 : Convention d'ancrage de dispositifs de vidéoprotection sur les façades d'immeubles
privés
L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;
Vu  les  arrêtés  préfectoraux  n°20210490  et  n°20210491  du  29  mars  2021  portant  renouvellement
d’autorisations des systèmes de vidéoprotection sur le site de la ville de Vitré ; 
Vu la délibération n°44 du conseil municipal du 29 avril 2010 approuvant le principe de mise en œuvre d’un
dispositif de vidéoprotection au sein de la ville de Vitré ;
Vu la délibération n°47 du conseil municipal du 9 décembre 2010 approuvant la mise en place dudit système
de vidéoprotection ainsi que la création d’un comité d’éthique ;
Vu la délibération n°2021_147 du conseil municipal du 12 juillet 2021 relative à l’extension du système de
vidéoprotection ; 
Vu la délibération n°2022_110 du conseil municipal du 23 mai 2022 approuvant la composition du Comité
d’éthique de vidéoprotection de la ville de Vitré ; 
Vu l’avis de la commission Logement et urbanisme du 9 novembre 2022 ; 

Considérant l’intérêt d’un outil de vidéoprotection dans l’accélération des délais de traitement des affaires
judiciaires et leurs résolutions ainsi que dans l’accélération du rendu des décisions de Justice ;
Considérant que le projet d’extension de la vidéoprotection prévoit d’implanter des caméras sur des axes
routiers pénétrants, sur des zones non équipées dans le centre-ville mais également sur des façades de
bâtiments privés ; 
Considérant qu’il convient, dès lors, d’encadrer la pose de dispositifs de vidéoprotection sur les propriétés
privées ; 

Il est proposé aux membres du conseil municipal :
- D’approuver le projet de convention d’ancrage de dispositifs de vidéoprotection sur les façades
d’immeubles privés, tel que joint en annexe, à conclure avec les propriétaires d’immeubles dont la
liste est aussi annexée à la présente ;
- D’autoriser Madame le Maire à signer lesdites conventions.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à la majorité des
votants (2 abstentions et 2 votes contre).

DC_2022_192 : Autorisation d'ouvertures dominicales des commerces pour l'année 2023.
L’Adjointe au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L. 3132-1 à L. 3132-31, R. 3132-1 à R. 3132-23 et R. 3164-1 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, artisanat et tourisme en date du 13 septembre 2022 ;
Vu  la  consultation  des  organisations  syndicales,  de  la  Chambre  de  commerce  et  de  l’industrie,  de
l’association Vitré Atout, représentant le commerce à Vitré, et des professionnels de l’automobile ;
Considérant qu’il appartient au Maire 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’émettre un avis sur les ouvertures dominicales suivantes, pour
l’année 2023 :
- ouvertures dominicales de l’ensemble des commerces de détail de Vitré, les :

=> dimanche 10 décembre 2023
=> dimanche 17 décembre 2023
=> dimanche 24 décembre 2023

- ouvertures dominicales des concessions automobiles de Vitré, les :
=> dimanche 15 janvier 2023
=> dimanche 12 mars 2023
=> dimanche 11 juin 2023
=> dimanche 17 septembre 2023
=> dimanche 15 octobre 2023
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Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

RESSOURCES HUMAINES

DC_2022_193 : Modification du tableau des effectifs
Le Conseiller municipal délégué expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la fonction publique et notamment les articles L.332-8 2° relatif aux contrats conclus
pour répondre à des besoins permanents lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions  le
justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi,
L332-13 relatif au remplacement temporaire d’un agent, L.332-14 relatif à la vacance d’emploi non pourvue
par un titulaire, L352-4 relatif aux personnes en situation de handicap ;
Vu le tableau des effectifs de la ville de Vitré ; 
Considérant les nécessités des services détaillées ci-après : 

Direction/
service

Création de 
poste(s)

Nombre
de

poste(s)

Durée
hebdomadaire

moyenne/
35H00

Effet Motivations / conséquences

Direction
Education,

enfance, petite
enfance

Cadre d’emplois des
adjoints techniques

(fonction : chef d’équipe
en restauration

collective)

1 31H30 01/12/2022 Motivation : vacance d’un poste 
d’adjoint technique (mobilité 
interne d’un agent) ; 
élargissement des grades au 
cadre d’emplois
- Conséquence : suppression 
d’un poste d’adjoint technique 
31h30/35 au tableau des 
effectifs après avis du comité 
technique

Service police
municipale

Cadre d’emplois des
agents de police

municipale (fonction :
policier)

1 35H00 01/01/2023  Motivation : vacance d’un poste
de brigadier chef principal 
(mutation d’un agent) ; 
élargissement des grades au 
cadre d’emplois
- Conséquence : suppression 
d’un poste de brigadier chef 
principal 35h/35 au tableau des 
effectifs après avis du comité 
technique

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver les modifications du tableau des effectifs de la ville 
de Vitré.
Ces postes seront pourvus par voie statutaire, ou à défaut par voie contractuelle,en référence aux articles du
code général de la fonction publique susmentionnés.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

FINANCES

DC_2022_194 : Centre social de Vitré - Convention de mandatement Service social d'intérêt général
2019-2022 - Prise en charge des déficits 2020 et 2021
L’Adjoint au 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 conclue entre la Ville de Vitré et l’Association Centre social de Vitré et notamment,
son article 4,  qui  fixe les modalités de versement  de la contribution financière et  prévoit  un versement
complémentaire en cas de déficit ;
Vu les délibérations n°2019_163 du conseil municipal du 20 juin 2019, n°2020_134 du conseil municipal du
22 juin 2020, n°2021_139 du conseil municipal du 14 juin 2021, n°2021_270 du conseil municipal du 13
décembre 2021 relatives à l’adoption des avenants n°1, n°2, n°3 et n°4 à cette convention ; 
Vu l’avis de la commission Petite enfance - éducation en date du 3 octobre 2022 ; 
Vu l’avis de la commission des Finances en date du 2 novembre 2022 ;
Considérant le courrier de demande du Centre social de Vitré, en date du 2 juin 2022, de bénéficier de
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versements complémentaires, tel que prévu dans la convention de mandatement, au titre des déficits 2020
et 2021 ; 
Considérant que les comptes de l’association font apparaître, pour la gestion de la Maison de l’enfance,
objet de la convention de mandatement, un déficit de 29 833,92 € eu titre de l’exercice 2020 et un déficit de
80 575,46 € au titre de l’exercice 2021 ; 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- d’approuver le versement complémentaire à hauteur de 110 409,38 € au titre des déficits cumulés
2020 et 2021 ; 
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à notifier la décision au mandataire « le Centre
Social de Vitré » et à émettre un mandat d’un montant de 110 409,38 €, étant entendu que les crédits
nécessaires sont inscrits au budget.
Madame N. Le Floch quitte la séance afin de ne pas participer au vote.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_195 : Budget Principal 2022 - Décision modificative n°5

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2022_057 du conseil municipal du 28 mars 2022 relative au vote du budget primitif du
Budget Principal 2022 ;
Vu les délibérations n°2022_116 du conseil municipal du 23 mai 2022 approuvant la décision modificative
n°1, n°2022_143 du conseil municipal du 4 juillet 2022 approuvant la décision modificative n°2, n°2022_159
du conseil municipal du 19 septembre 2022 approuvant la décision modificative n°3, n°2022_178 du conseil
municipal du 17 octobre 2022 approuvant la décision modificative n°4 au budget principal 2022 ;
Vu l’avis de la commission Finances du 2 novembre 2022 ;
Considérant les nécessaires adaptations du budget en cours de réalisation ; 

Il  est proposé au Conseil  municipal d’approuver la décision modificative n°5 au budget principal
2022, telle que détaillée ci-dessous.
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Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à la majorité des
votants (.
Discussion
Monsieur Rougier intervient : « Nous n’allons pas voter cette décision modificative pour une raison que je
vais vous expliquer. Quand nous préparons les conseils municipaux, nous apprécions avoir les compte-
rendus de commissions mais nous n’avons pas trouvé le compte-rendu de la dernière commission Finances.
Quand il y a des décisions modificatives, la liste, qui est assez longue et exhaustive, nous est présentée en
commission.  Ensuite,  nous  sommes  censés  la  retrouver  telle  quelle  au  conseil  municipal.  Lorsque  j’ai
regardé la délibération sur la décision modificative, j’ai voulu vérifier ce qui avait été validé en commission
mais je  n’ai  pas pu le  faire.  Je suis  incapable  de dire,  aujourd’hui,  si  la  liste  figurant  dans la  décision
modificative est similaire à celle présentée en commission et il y a certains chiffres, comme celui concernant
l’achat des illuminations, dont je ne me souviens pas. Dans le doute, nous préférons nous abstenir.»
Madame Mouchotte répond à la question sur le montant des illuminations : « Il est important pour la ville de
Vitré de ne pas sacrifier les fêtes de Noël, c’est un choix clair. c’est une fête pour les enfants et pour nos
commerces. En pleine période de sobriété énergétique,  le choix a donc été fait  de se reporter sur des
illuminations en led et de privilégier ces renouvellements afin de permettre d’éclairer la ville d’une manière
plus sobre. »
Monsieur  Rougier :  « Ces  explications  pourraient  être  reportées  dans  le  descriptif  (de  la  décision
modificative). Nous nous abstiendrons car nous aimerions avoir le compte rendu de la commission Finances
avec la décision modificative afin de pouvoir comparer car il peut y avoir des décisions de prises entre la
commission Finances, qui a lieu en début de mois, et le conseil municipal.»
Madame le Maire répond : « En principe, ce que vous examinez en commission correspond à ce qui passe
en conseil municipal. Je retiens votre remarque. »

Détail de la discussion sur l’enregistrement de la séance.
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URBANISME

DC_2022_196 : ZAC DES ORMEAUX - Cession du lot 1.43 à la SCI NC2L
L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L.311-6 ;
Vu la délibération n°2009_21 du conseil municipal du 9 juillet 2009 approuvant la création de la ZAC des
Ormeaux ;
Vu la délibération n°2013_123 du conseil municipal du 16 mai 2013 approuvant le dossier de réalisation de
la ZAC des Ormeaux ;
Vu l’avis du Domaine en date du 24 juin 2022 ;
Vu l’avis de la Commission Logement et Urbanisme en date du 10 octobre 2022 ;

Considérant  que  la  Ville  de  Vitré  envisage  de  vendre  à  la  SCI  NC2L,  représentée  par  Messieurs
COUILLARD, le lot 1.43 de la ZAC des Ormeaux (parcelles BM n°213p et BM n°216p) d’une superficie de
815 m², en vue de la réalisation d’un bâtiment composé d’un pôle médical, au rez-de-chaussée, et de 3
logements, à l’étage ;
Considérant que la SCI NC2L a déposé une demande de permis de construire, enregistrée sous le n°35 360
22V0018, pour la réalisation d’un ensemble immobilier, d’une surface de plancher de 390 m² sur le lot 1.43
de la ZAC des Ormeaux ;
Considérant qu’il  convient de réaliser un cahier des charges de cession du terrain (CCCT) précisant les
conditions de cette cession et fixant la surface de plancher maximum autorisée sur cette parcelle à 400 m² ;
Considérant que la Ville de Vitré et la SCI NC2L ont trouvé un accord sur un prix de vente de 170,00 € HT le
m² de surface de plancher autorisé, soit  un montant total de 66 300,00 € HT auquel s’ajoutent les frais
d’actes notariés à la charge de l’acquéreur ; 
Considérant qu’il convient de préciser que la TVA immobilière, à la charge de l’acquéreur, s’applique sur la
totalité du prix ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- d’autoriser la vente du lot 1-43 de la ZAC des Ormeaux à la SCI NC2L ou toute autre personne
morale qui lui plaira de substituer, pour la réalisation d’un ensemble immobilier ;
- d’approuver le cahier des charges de cession du terrain ;
-  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 COUDRAIS-PATROM, notaire à Vitré.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

AFFAIRES FONCIÈRES

DC_2022_197 : Vente VILLE DE VITRE / MARASHI - Les Landes

L’Adjoint au 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°2022_165  du  Conseil  municipal  en  date  du  19  septembre  2022  relative  à  la
désaffectation et au déclassement du domaine public d’une emprise foncière communale située au lieu-dit
Les Landes, à Vitré (35500) ;
Vu l’avis du Domaine en date du 26 janvier 2022 ;
Vu l’avis favorable de la Commission Logement et urbanisme en date du 29 août 2022 ;
Considérant  que Monsieur  et  Madame MARASHI  ont  sollicité  la  Ville  de  Vitré  afin  de  procéder  à  une
régularisation foncière par l’acquisition d’une emprise communale cadastrée CP 93p, d’une superficie de 35
m², d’une part, et d’agrandir leur propriété en achetant une partie de la parcelle CP 94 p, d’une superficie de
64 m², auprès de la Ville de Vitré, d’autre part ;
Considérant que la parcelle CP 93p a fait l’objet d’un déclassement du domaine public après le constat de sa
désaffectation tandis que la parcelle CP 94p relève du domaine privé communal ;
Considérant que la Ville de Vitré et Monsieur et Madame MARASHI ont trouvé un accord pour une vente au
prix au m² de 50,00 € HT, soit un montant total estimé à 4 950,00 €, qui sera fixé définitivement après
intervention du géomètre, les frais des procédures étant à la charge des acquéreurs ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- d’approuver la cession des parcelles CP 93p et CP 94p aux prix et conditions détaillés dans la
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présente délibération ;
- d’approuver la cession desdites parcelles au profit de Monsieur et Madame MARASHI, ou de toute
autre personne physique ou morale qu’il leur plaira de substituer ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures pour la mise en
œuvre de cette délibération et notamment, signer l’acte de vente 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_2022_198  :  La  Trémoïlle  -  Vente  VILLE  DE  VITRE  /  ETABLISSEMENT  PUBLIC  FONCIER  DE
BRETAGNE des espaces publics communaux déclassés et de lots de copropriété

L’Adjoint au Maire expose, 
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L.2141-2 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L.141-3 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la délibération n°2015_169 du conseil municipal en date du 25 juin 2015 approuvant la signature d’une
convention opérationnelle entre la Ville de Vitré et l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPFB) dans
le cadre du projet dit « Forum de la Trémoïlle » ;
Vu la délibération n°2019_128 du conseil  municipal en date du 23 mai 2019 relative à la sélection d’un
opérateur pour la reconversion du Forum de la Trémoïlle ;
Vu la délibération n°2020_280 du conseil municipal en date du 14 décembre 2020 relative à la procédure de
déclassement anticipé du domaine public pour le projet de la Trémoïlle ;
Vu la délibération n°2021_100 du conseil municipal en date du 19 avril 2021 approuvant la signature d’un
avenant à la convention conclue entre la Ville de Vitré et l’EPFB ;
Vu la délibération n°2022_166 du conseil municipal en date du 19 septembre 2022 relative au déclassement
anticipé du domaine public des espaces publics communaux de la Trémoïlle ;
Vu la convention opérationnelle entre la Ville de Vitré et l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPFB)
dans le cadre du projet du « Forum de la Trémoïlle » conclue le 19 août 2015 et son avenant n°1 conclu en
date du 26 avril 2021 ;
Vu l’arrêté du Maire en date du 11 juillet 2022 délivrant le permis de construire n° PC 035360 21 V0135 pour
la réalisation d’une opération immobilière sur le site de la Trémoïlle ;
Vu la demande d’avis du Domaine formulée le 28 septembre 2022 ;
Vu l’avis de la Commission Logement et urbanisme en date du 10 octobre 2022 ;
Considérant que la Ville de Vitré souhaite la reconversion du site du Forum de la Trémoïlle et a chargé de
l’EPFB de l’accompagner dans cette démarche ;
Considérant  que le groupement d’opérateurs ARC /  AIGUILLON CONSTRUCTION a été retenu pour la
réalisation d’une opération immobilière sur le site ;
Considérant  que le  groupement  d’opérateurs a  obtenu un permis  de construire  pour la  réalisation d’un
ensemble immobilier de 93 logements et de commerces, en rez-de-chaussée, après démolition du bâtiment
Z3 du Forum de la Trémoïlle ;
Considérant que le conseil municipal a prononcé le déclassement anticipé du domaine public des espaces
communaux suivants :

-  la  parcelle AM 701p, constituée de deux aires de stationnement au Nord du bâtiment Z3 du  
Forum de la Trémoïlle et leurs accès,
- des volumes en surplomb du trottoir Sud du boulevard Pierre Landais,
- la parcelle AM 523, constituée de la voie de desserte de l’aire de stationnement de la trésorerie  et

des espaces verts situés le long de la rampe d’accès ;
Considérant que la Ville de Vitré est propriétaire des lots de copropriété, correspondants à des locaux à
usage professionnel ou commercial, situés dans le bâtiment Z3 de la Trémoïlle et relevant du domaine privé
communal, suivants :
- lot n°108 représentant 468/10059 tantièmes (ancien lot n°8 représentant 468/14046 tantièmes),
- lot n°112 représentant 265/10059 tantièmes (ancien lot n°12 représentant 265/14046 tantièmes),
- lot n°118 représentant 239/10059 tantièmes (ancien lot n°18 représentant 239/14046 tantièmes),
- lot n°119 représentant 265/10059 tantièmes (ancien lot n°19 représentant 265/14046 tantièmes),
- lot n°126 représentant 430/10059 tantièmes (ancien lot n°34 représentant 430/13736 tantièmes),
- lot n°127 représentant 285/10059 tantièmes (ancien lot n°35 représentant 285/13736 tantièmes),
- lot n°128 représentant 182/10059 tantièmes (ancien lot n°36 représentant 182/13736 tantièmes),
- lot n°129 représentant 331/10059 tantièmes (ancien lot n°37 représentant 331/13736 tantièmes),
- lot n°130 représentant 70/10059 tantièmes (ancien lot n°39 représentant 70/14046 tantièmes) ;
Considérant qu’il convient de céder les espaces publics déclassés et les lots de copropriété de la Trémoïlle à
l’EPFB afin qu’il ait la maîtrise foncière sur le site de la Trémoïlle ;
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Considérant  que, compte tenu de l’importance de ce projet,  des multiples enjeux auxquels il  permet de
répondre (habitat, densification, renouvellement urbain, aménagement,...) et de la volonté de la commune
d’en soutenir la réalisation, cette cession est consentie à l’euro symbolique ;
Considérant  que les espaces déclassés et  lots  de copropriété  ont  vocation à être  revendus,  comme la
totalité du site, au groupement d’opérateurs ARC / AIGUILLON CONSTRUCTION, afin qu’il réalise le projet
pour lequel il a été retenu ;
Considérant que tout acte relatif à la vente des espaces publics déclassés sera résolu de plein-droit si la
désaffectation  n’est  pas  intervenue dans un  délai  de  six  ans  à  compter  de  date  de  la  délibération  de
déclassement du domaine public ;
Considérant que la Ville de Vitré a formulé une demande d’avis au Domaine le 28 septembre 2022 et que,
conformément à l’article L.2241-1 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales, cet avis est réputé
donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de l’autorité compétente ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- d’approuver la vente au profit de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne des espaces publics
déclassés  et  lots  de  copropriété  de  la  Trémoïlle  aux  conditions  mentionnées  dans  la  présente
délibération ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires pour
la mise en œuvre de cette délibération et notamment, signer l’acte de vente à intervenir en l’étude de
Maître CHAUDET, notaire à Vitré ;
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

CULTURE

DC_2022_199 : Boutiques des musées de Vitré - Modification de certains tarifs de vente d'objets et produits
dérivés

L’Adjointe au Maire expose :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2019_174 du conseil municipal du 20 juin 2019 relative aux tarifs de vente des objets et
produits dérivés des boutiques des musées de Vitré ;
Vu les délibérations n°  2020_241 du conseil  municipal  du 19 octobre 2020 et  n°  2022_101 du conseil
municipal du 25 avril 2022 relatives à des modifications des tarifs de vente de certains objets et produits
dérivés des boutiques des musées de Vitré ;
Vu l’avis favorable de la commission culture et patrimoine du 27 octobre 2022 relatif à la modification de
certains tarifs des boutiques des musées  ;

Considérant que le musée du Château de Vitré et le musée du Château des Rochers Sévigné sont dotés
chacun d’une boutique attenante à l’accueil des sites ;
Considérant que la Ville de Vitré, à travers son service patrimoine, chargé de la gestion des musées, a
développé une gamme d’objets et de produits dérivés mis en vente au sein de ces boutiques ;
Considérant les récentes évolutions du prix d’achat de certains objets en bois de la marque VAH suite à la
hausse du prix des matières premières ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal 
-  d’approuver  les  tarifs  de  vente  des  différents  objets  et  produits  dérivés  des  musées de  Vitré
exposés dans le tableau ci-dessous :

Proposition de modification des tarifs

Descriptifs Prix actuels Nouveaux tarifs

Petit bouclier, motifs Lion, Templier ou Croisé, courbé, 27 x 37cm 6,00€ 8,00 €

Grand bouclier, motifs Lion, Templier ou Croisé,courbé,36x50cm 7,00€ 10,00€

Épée Templier avec estampage, longueur 50cm 6,00€ 8,00 €

Épée templier avec estampage, longueur 60cm 7,00€ 8,50 €

Lance, fanion noir ou blanc et croix rouge, longueur 107 cm 10,00€ 13,50 €

Hache « de luxe », longueur 45 cm 5,00€ 6,50€

Casque « Aragon », noir/argent, riveté 7,00€ 9,50 €

Arbalète « wiki »+ 3 fléchettes 15,00€ 19,00 €

Arc « junior » + 3 flèches,100cm 15,00€ 16,00€ 

Dague « dragon » avec fourreau en cuir, longueur 35cm 8,00€ 11,00€
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-  d’autoriser  Madame  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  prendre  toute  décision  nécessaire  à
l’application de ces tarifs.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

A  l’issue de l’examen de l’ordre du jour, un représentant de l’association Vitré Tuvalu demande s’il peut faire
une déclaration. Bien qu’il n’en ait pas fait la demande formelle, préalablement à la tenue de la séance,
Madame le Maire lui donne la parole.

L’ordre du jour étant épuisé et aucune question supplémentaire n’étant posée, la séance est levée à 21h45.

Fait à Vitré, le 5 décembre 2022
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