
Séance du Conseil municipal N°5

CONSEIL MUNICIPAL DU 25/04/2022
procès verbal

Le 25 avril 2022, le Conseil municipal, légalement convoqué en date du 15/04/2022, s'est réuni en séance
publique à Vitré, sous la présidence d’Isabelle Le Callennec, Maire.

Nombre de conseillers en exercice : 33 Présents : 27 Votants (dont 4 pouvoirs) : 31

Etaient présents (voix délibératives) :
Madame Isabelle LE CALLENNEC, Madame Alexandra LEMERCIER, Monsieur Pierre LEONARDI,Madame 
Danielle MATHIEU, Monsieur Christophe LE BIHAN, Madame Constance MOUCHOTTE, Monsieur Fabrice 
HEULOT, Monsieur Jean-Yves BESNARD, Madame Vanessa ALLAIN, Monsieur Nicolas MIJOULE, Madame
Marie-Cécile TARRIOL, Monsieur Michel PERRET, Madame Pauline SEGRETAIN, Monsieur Philippe 
MAIGNAN, Madame Catherine DELHOMMEL, Monsieur Emmanuel COUVERT, Madame Isabelle 
DUSSOUS, Monsieur Pierre DUFEU, Madame Nicole GENIN, Monsieur Gontran PAILLARD, Madame 
Caroline PICHOT MALIN, Madame Marie-Noëlle MORFROISSE, Monsieur Erwann ROUGIER, Madame 
Carine POUESSEL, Monsieur Lionel LE MIGNANT, Monsieur Nicolas KERDRAON, Madame Nadège LE 
FLOCH

Ont donné pouvoir:
Madame Anne BRIDEL représenté(e) par Madame Constance MOUCHOTTE, Monsieur Daniel NGOSONG 
représenté(e) par Monsieur Fabrice HEULOT, Monsieur Gilles GUILLON représenté(e) par Monsieur Pierre 
LEONARDI, Monsieur Bruno LINNE représenté(e) par Monsieur Lionel LE MIGNANT 

Etai(en)t absent(s) :
Monsieur Paul LAPAUSE, Madame Cécile BESNARD

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

AFFAIRES JURIDIQUES ET ASSEMBLEES
N° 2022_086 - Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 28 mars 2022
N° 2022_087 - Compte rendu des décisions prises par Madame le Maire depuis la séance du Conseil 
municipal du 28 mars 2022
N° 2022_088 - Mandat 2020-2026 - Exercice des mandats locaux : Délégations consenties au Maire par le 
Conseil municipal - Abroge et remplace la délibération n°2020_075 relatives aux délégations consenties au 
Maire par le Conseil municipal

MARCHÉS PUBLICS
N° 2022_089 - Étude de continuité V9 : Convention constitutive d'un groupement de commandes

COMMERCE, ARTISANAT ET TOURISME
N° 2022_090 - Convention annuelle d'objectifs pour le financement d'un poste d'animateur du commerce 
entre l'association Vitré Atout et la Ville de Vitré - Année 2022
N° 2022_091 - Convention annuelle d'objectifs pour le financement d'un programme d'animations du 
commerce du coeur de ville entre l'association Vitré Atout et la Ville de Vitré - Année 2022
N° 2022_092 - Action cœur de Ville - Dispositif nurserie commerciale : prolongation d'un an

FINANCES
N° 2022_093 - Convention d'objectif avec l’association Comité d’animation cycliste du Pays de Vitré - 
Organisation de l'édition 2022 de la course cycliste "Route Adélie de Vitré"
N° 2022_094 - Convention avec l’association APEL Jean XXIII pour l'organisation de la manifestation AR 
REDADEG - Edition 2022
N° 2022_095 - Attribution de subventions et signature des conventions annuelles avec les associations 
Aurore Vitré Basket Bretagne, Amicale sportive de Vitré, Vitréenne handball et Aurore Vitré omnisports

AFFAIRES FONCIÈRES
N° 2022_096 - Avis de la Ville de Vitré sur la vente de logements locatifs sociaux de la résidence "Les 
Jardins de Villaudin" par Espacil Habitat

SPORT
N° 2022_097 - Attribution de subventions sportives au titre du "Sport haut niveau individuel" - Année 2022
N° 2022_098 - Attributions de subventions sportives pour les sportifs inscrits sur les listes ministérielles 
"Espoirs" - Année 2022

JEUNESSE
N° 2022_099 - Tarification des activités organisées par le service jeunesse

EDUCATION
N° 2022_100 - Modification de la carte scolaire à compter de la rentrée scolaire 2022-2023

CULTURE
N° 2022_101 - Boutiques des musées de Vitré - Modification de certains tarifs de vente et proposition de 
nouveaux tarifs
N° 2022_102 - Convention relative à la création de Classes à Horaires Aménagés Théâtre au collège Les 
Rochers Sévigné de Vitré.
N° 2022_103 - Convention de mise à disposition de locaux au profit de la Compagnie de Gendarmerie 
Départementale de Vitré.

RESSOURCES HUMAINES
N° 2022_104 - Modification du tableau des effectifs
N° 2022_105 - Mise en place du télétravail
N° 2022_106 - Organisation du temps de travail
N° 2022_107 - Autorisation de recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire
face à un besoin lié à un accroissement saisonnier et temporaire d'activité
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La  désignation  de  Monsieur  E.  Couvert,  Conseiller  municipal,  comme  secrétaire  de  séance  est
soumise au Conseil municipal qui l’approuve.

En amont de l’examen de l’ordre du jour du Conseil municipal, Madame le Maire adresse ses remerciements
à tous ceux ayant participé aux récentes manifestations s’étant déroulées à Vitré (Route Adélie, carnaval,
Sportiviales, Don Jigi Fest…). Puis, elle donne la parole aux Adjoints, Monsieur F. Heulot et Monsieur C. Le
Bihan, afin qu’ils transmettent des informations sur divers points d’actualité.

A l’issue  de  ces  interventions,  Madame le  Maire  fait  une  présentation  du  Projet  de  territoire  de  Vitré
Communauté, adopté en Conseil  communautaire le 7 avril  2022 (présentation jointe en annexe), qui se
décline en 3 axes : 
- Axe 1 : Un territoire qui affirme la prospérité et la dynamique de ses acteurs économiques ;
- Axe 2 : Un territoire qui soutient la vitalité de toutes ses communes, préserve le cadre de vie et accélère la
transition écologique ;
-  Axe  3 :  Un  territoire  qui  favorise  la  cohésion  sociale  par  des  services  adaptés  et  des  dispositifs  de
solidarité.

Au cours de cette intervention, Madame le Maire indique qu’une présentation du PCAET (Plan climat-air-
énergie  territorial),  et  précisément  des  actions  concernant  la  ville  de  Vitré,  sera  faite  lors  d’un  conseil
municipal informel dédié qui devrait se dérouler courant mai.

Puis, la parole est donnée aux représentants des minorités municipales souhaitant s’exprimer : 

Madame C. Pouëssel, Conseillère municipale fait la déclaration suivante : 
« Je voudrais juste réagir sur quelques éléments qui nous ont été présentés. Vous nous indiquez que nous
allons avoir un débat informel, en conseil municipal, sur le PCAET. Moi, je déplore qu’il ne soit pas public car
nous avons eu une présentation publique, assez exhaustive, du déploiement de la fibre (…) : cela ne vaut-il
pas la peine de le faire pour le PCAET ? Quand on voit les préoccupations nationales en terme d’écologie, je
pense que ça mérite d’être débattu de façon informelle, mais publique, sachant que cela a effectivement
déjà été présenté en conseil communautaire mais qu’il n’est pas filmé. 
Par ailleurs, en ce qui concerne le diagnostic énergétique (des bâtiments publics), j’ai peur que nous ne
soyons pas dans les délais. Je trouve que vous avez un peu tardé sur ce sujet et je trouve cela dommage.
Nous aimerions, E. Rougier et moi, avoir des détails sur le volet « prévention » du CLS (contrat local de
santé) : quels sont les objectifs en terme de prévention car c’est un champ qui est très vaste et qui nous est
essentiel ?
Enfin, dernière remarque, il est sûr que c’est (le projet de territoire) un cadre mais ce qui me fait peur c’est
que, comme dans un projet électoral, quand il y a beaucoup d’axes, d’objectifs, on se demande ou est l’effet
levier (…).»
Madame le Maire répond ne pas avoir d’opposition à ce que le débat sur le PCAET soit public, au contraire,
car elle dit penser que cela permettra à tout le monde de voir où en est le travail sur ce sujet (…).
A propos du diagnostic énergétique des bâtiments publics, elle déclare être en phase avec les propos de
Madame Pouëssel et trouver, elle aussi, que cela prend beaucoup de temps, tout en précisant qu’il  faut
prendre en compte le nombre important  de bâtiments à diagnostiquer et  que le nouveau Directeur des
services techniques a pris son poste depuis peu de temps (...). 
Concernant les actions de prévention à prévoir dans le cadre du CLS, elle note qu’il n’y a pas encore de date
communiquée pour la commission. Elle déclare qu’il y a des pistes déjà existantes qui seront évoquées lors
de la commission dédiée.
Au sujet de « l’effet levier », évoqué par Madame Pouëssel dans le cadre du projet de territoire, Madame le
Maire explique que ce qui  était  important,  dans la démarche, était  de définir  d’où l’on part,  quel est  le
contexte d’aujourd’hui et comment il évolue, quels sont les axes prioritaires que l’on se donne et si l’on est
bien d’accord sur ces axes. Elle précise que c’est tout cela qui a été arrêté aujourd’hui (...). Elle ajoute que
chaque action du projet doit faire l’objet de leviers pour qu’à la fin du mandat ce qui peut être fait, le soit (…).

Monsieur E. Rougier, Conseiller municipal, fait la déclaration suivante : 
« Nous souhaitons remercier toutes  celles et ceux qui ont tenu les bureaux de vote, il est indispensable que
nous puissions maintenir la tradition qui fait « acte » à Vitré, que l’ensemble des sensibilités qui participent
aux scrutins puissent être aidées, même partiellement, à la tenue des scrutins. Je constate qu’il y avait des
personnes qui participaient à l’élection présidentielle dont les militants ne sont pas venus aider, je pense aux
militants de l’extrême droite. Nous avons un élément d’inquiétude, c’est la montée de l’extrême droite, nous
avons été surpris du nombre de bulletins en faveur de l’extrême droite à Vitré, ville où le vote pour l’extrême
droite tournait autour des 10 % là où il est aujourd’hui autour de 15 % (25 % des voix exprimées au dernier
scrutin), un niveau historique même s’il est inférieur au niveau national. C’est un élément de vigilance à avoir
dans une ville où l’on disait que l’extrême droite ne percerait pas puisque le climat social et économique y
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est bon. Il y a quand même une souffrance chez certains de nos électeurs qu’il faut savoir écouter. Nous
aimerions délivrer un message à celles et ceux qui sont en colère, à celles et ceux qui détournent des
bureaux de vote, c’est un message d’engagement au niveau local, au niveau des collectivités, dans les
élections locales puisque là où les élections nationales brassent souvent des fantasmes et parfois, un débat
hors sol, au niveau local, nous avons des débats qui sont terre à terre, très concrets. J’en veux pour preuve
la transition écologique qui,  sur les territoires,  pourrait  se déployer plus massivement, avec des actions
concrètes (…). Sur la santé, au niveau local, nous avons aussi des moyens et des leviers à activer et nous
regrettons qu’au niveau national il  n’y ait  pas de propositions concrètes qui aient pu sortir. Nous avons,
comme vous, des interrogations sur les impacts pour les collectivités locales et notamment quelle va être la
politique fiscale envers les collectivités, les entreprises et donc l’impact sur la fiscalité des EPCI. Nous avons
d’énormes  interrogations  sur  les  moyens  donnés  aux  territoires  pour  faciliter,  encourager,  accélérer  la
transition écologique, sur la politique énergétique : nous avons un gouvernement qui veut développer le
nucléaire mais qui ne dit pas ou et comment et surtout comment vont être concertés les élus locaux. Nous
voulions juste partager avec vous notre sentiment de ne pas savoir ou nous allons et la nécessité de rester
vigilant et actif pour pousser la transition écologique sur notre territoire (…).
Il explique avoir une question au sujet du vote des personnes âgées qui ont des difficultés de mobilité :
« Nous avons des ehpad à Vitré, nous avons bien un bureau de vote situé à proximité de la résidence de la
Trémoille mais, dans les 2 ehpad, les personnes sont obligées de se déplacer ou de donner procuration pour
voter. Il y a aussi une difficulté d’inclusion pour certaines de ces personnes qui sont en grande difficulté en
terme de mobilité, notamment pour aller voter. Ma question est donc de savoir s’il est possible, dans les
prochaines  années,  d’avoir  une  réflexion  sur  l’installation  d’un  petit  bureau  de  vote  qui  serait  situé  à
proximité des lieux de vie des personnes âgées afin de leur permettre de voter car elles sont souvent privées
de vote alors qu’elles y sont très attachées et se sont battues pour avoir ce droit ? »

Monsieur N. Kerdraon, Conseiller municipal, fait la déclaration suivante : 
"Sur le projet de territoire, je ne vais pas faire de commentaires car j’en ai  assez fait  durant le conseil
communautaire. J’ai déploré le manque d’ambition de ce projet de territoire, notamment sur la transition
écologique et j’ai réclamé une ambition plus forte pour le PCAET de Vitré Communauté. Monsieur Bévière
(Vice-président chargé du développement durable et du PCAET) m’a répondu en listant tout ce qu’il y avait
dans le PCAET et  le degré d’avancement des opérations, d’ailleurs plusieurs opération sont bien avancées
et certains projets fonctionnent très bien (comme l’application de covoiturage Klaxit), comme quoi il n’y a
peut être pas besoin de construire de nouvelles routes, il y a peut-être des pistes à explorer ailleurs. La
réponse de Monsieur Bévière était intéressante mais je lui ai répondu que ce que je regrettais n’était pas ce
qu’il y avait dans le PCAET mais ce qui n’y était pas, que l’ambition qui y était portée était inférieure à celle
des accords de Paris qui, quelque part, est elle-même un peu dépassée aujourd’hui (…).
En ce 1er jour du 2ème quinquennat d’Emmanuel Macron nous voulions simplement proposer une analyse de
la situation politique du pays et en extraire quelques enseignements et propositions pour la vie municipale. 
Le grand vainqueur de ce scrutin aura encore une fois été l’abstention. 26% au 1er tour, donc très proche du
fameux 21 avril 2002. 28% au second tour, 2ème plus mauvais score de l’histoire de la 5ème République pour
un second tour. Ce sont malheureusement les jeunes qui s’abstiennent le plus même si, en revanche, ils
votent proportionnellement moins pour l’extrême droite. A l’abstention s’ajoute un taux de vote blanc et nuls
lui aussi record au 2nd tour avec près de 7%.
Si on tient compte de l’ensemble du corps électoral, nous avons en E. Macron le 2ème président le plus mal
élu de l’histoire de la 5ème République puisque seul 37.9% de l’électorat a voté pour lui. Si on tient compte
du fait qu’il affrontait un parti d’extrême droite, et que, d’après un sondage Opinion Way paru aujourd’hui,
47% des gens qui ont voté pour lui, l’ont fait pour faire barrage au RN, ce second mandat démarre sur des
bases très fragiles...  
Depuis  l’instauration  du  quinquennat  et  l’inversion  du  calendrier  électoral,  l’abstention  aux  élections
législatives ne cesse de battre des records jusqu’à culminer à 57% au 2nd tour, en 2017. Enfin, on sait qu’il
existe aussi un contingent de plusieurs millions de français non-inscrits sur les listes électorales.
L’extrême droite,  raciste,  fascisante,  incompétente,  ne  cesse  de  progresser,  jusqu’à  atteindre  42% des
exprimés hier soir. C’est énorme. Elle est nettement majoritaire chez les ouvriers et les employés, et auprès
des citoyens dont les revenus sont inférieurs à 2 000 € par mois, catégories sociales les plus modestes qui
sont aussi celles qui s’abstiennent les plus. 
Il existe une fracture de plus en plus nette entre les élus et les citoyens dans ce pays, même si les Maires,
élus de proximité par excellence, sont mieux considérés. Nous sommes dans cette situation, alors même
qu’il y a urgence : urgence sociale, écologique et démocratique. 
La responsabilité des élus va donc être très importante dans les prochains mois pour renouer le lien avec les
citoyens.  Au  niveau  local,  profitant  de  cette  relation  privilégiée,  nous  pensons  qu’il  serait  opportun  de
développer, notamment, la démocratie participative aujourd’hui limitée au projet du val de Vilaine à Vitré ;
Pourquoi ne pas tester un budget participatif ? Organiser des forums citoyens ou des enquêtes sur des
thèmes précis ou en lien avec un projet important de la commune ? Pourquoi ne pas imaginer des conseils
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de quartier avec des citoyens tirés au sort ? ou ouvrir la possibilité de référendums d’initiative citoyenne
locaux ? Il faut aussi aller plus loin dans l’open data sur le site de la ville.
Au-delà de la participation citoyenne, il est indispensable évidemment d’être intransigeant sur la probité et
assurer  la transparence la plus totale sur  l’action publique ;  de lutter avec force contre le racisme ;  de
combattre  la  « lepénisation »  des esprits  en refusant  de céder  au populisme consistant  à  désigner  les
pauvres, les immigrés, les musulmans comme responsables de tous les problèmes du pays, même des
problèmes qui  n’existent  pas.  Au  contraire,  lutter  contre  toutes  les  discriminations.  S’imposer  la  laïcité,
condition du vivre ensemble, sans ambiguïté : toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905. Défendre les
libertés publiques contre l’état  d’urgence permanent et  la politique de la peur.  Réclamer haut  et  fort  la
décentralisation qui manque tant à notre pays. Tout faire pour construire l’égalité réelle et lutter contre la
pauvreté,  en  s’appuyant  notamment  sur  des  services  publics  de  qualité,  eux  qui  représentent  le  seul
patrimoine de ceux qui n’en ont pas, même si pour cela il faut accepter de prélever un peu plus d’impôts à
ceux qui peuvent en payer. Répondre aux urgences sociales et écologiques, en faisant de la politique non
pour satisfaire sa « clientèle » mais en pensant toujours au plus jeunes et aux générations futures. 
Même si  en Bretagne, les citoyens votent  un peu plus qu’ailleurs,  et  moins pour l’extrême droite,  nous
devons ici aussi, à Vitré, prendre notre part de ce défi qui est posé à notre démocratie."

Madame le Maire remercie Monsieur Kerdraon pour cette déclaration. Puis, comme cela a été fait pour les
assesseurs,  elle  remercie  les  scrutateurs  et  les  agents  de  la  ville  (pour  leur  travail  lors  des  élections
présidentielles) et leur donne rendez-vous pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains.
Au sujet des dernières élections elle précise : « A Vitré, 75 % de participation, 75 % des suffrages en faveur
d’ E. Macron et 25 % en faveur de M. Le Pen. Entre le 2ème tour des élections de 2017 et celui de 2022, il y
a effectivement eu une évolution en nombre de personnes votant à Vitré puisque il y a eu : 7 291 votants
pour E. Macron en 2022 contre 7 668 en 2017 ( soit 8 points de moins) ; 2 342 votants pour M. Le Pen  en
2022 contre 1 543 en 2017 (soit 8 point de plus) ; les blancs et nuls ont fait 8 % lors du dernier scrutin (soit
835 personnes), un message a donc clairement été envoyé certainement parce que des sujets n’ont pas été
abordés ou des réponses n’ont pas été données (…). Il faut que nous soyons extrêmement vigilants d’où la
nécessité  d’avoir  des  objectifs,  d’associer  les  habitants,  d’être  à  l’écoute,  notamment  à  l’occasion  de
manifestations… (…). Je retiens ce que vous dites sur l’open data. Sur la participation (citoyenne), ce que
nous souhaitons, c’est faire participer quand les gens ont vraiment quelque chose à apporter et que ce qu’ils
auront apporté sera suivi de faits (…). Sur la décentralisation, nous nous rejoignons, nous voyons qu’avec
les problématiques qu’il y a au niveau national, si nous ne décentralisons pas, si nous ne déconcentrons pas
davantage, nous n’obtiendrons pas de résultats. j’ai remarqué qu’il y avait eu quelques engagements de pris
(par le Président candidat) pendant la campagne et notamment la déconjugalisation de l’allocation adulte
handicapé (AAH). J’ai aussi noté, lors du débat de l’entre 2 tours, qu’il n’y aurait pas de fermeture de classes
sans avis du Maire. Je vous propose donc de signer un courrier à l’intention du Directeur départemental des
services  de  l’Education  nationale  pour  lui  préciser  ce  que  nous avons  tous  entendu (…).  Au  sujet  de
l’agriculture, sachez, Monsieur Kerdraon, qu’une démarche participative, associant notamment la Chambre
régionale d’agriculture, est engagée par la Région Bretagne afin de savoir  quel sera le modèle agricole
breton de demain, compte tenu du contexte, de tout ce que vous avez rappelé en matière de transition
écologique (…). Nous pourrons en reparler dans le cadre du Plan d’alimentation territorial.»

Détail des interventions sur l’enregistrement de la séance.
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AFFAIRES JURIDIQUES ET ASSEMBLEES

DC_2022_086 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 28 mars 2022

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 28 mars 2022, annexé à la présente délibération.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_087 : Compte rendu des décisions prises par Madame le Maire depuis la séance du Conseil
municipal du 28 mars 2022

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 28 mars 2022, dans le
cadre des délégations d'attributions qui lui ont été accordées par délibérations n°2020_075 du 25 mai 2020 : 

Numéro d’acte
(signataire)

Date Objet

2022_068
(P. Lapause)

16.03.2022 Demande d’une subvention à hauteur de 176 561,00 € à la Direction régionale des affaires 
culturelles de Bretagne pour la restauration de la Tour Montafilant.

2022_069
(P. Lapause)

16.03.2022 Demande d’une subvention à hauteur de 134 028,00 € au Département d’Ille-et-Vilaine pour 
la restauration de la Tour Montafilant 

2022_070
(P. Léonardi)

16.03.2022 Convention d'occupation précaire d'habitation conclue avec Monsieur B. PORTIER pour un 
logement situé 28, avenue Le Gonidec de Traissan 

2022_071
(P. Lapause)

21.03.2022 Marché de maintenance pour le remplacement de caméras au PEM attribué à la société 
ERYMA, sise à Issy Les Moulineaux (92). 

2022_072
(P. Lapause)

21.03.2022 Marché de travaux de restauration de la flèche de l’Église Notre-Dame - Lot n°3 : Charpente -
Modification n°1 pour un montant supplémentaire de 2 110,73 € HT.

2022_073
(P. Lapause)

21.03.2022 Marché de fourniture de matériaux de construction de chaussée - lot n°3 : Béton bitumineux, 
enrobé à chaud - déclaré sans suite.

2022_074
(P. Lapause)

21.03.2022 Marché de fourniture de matériaux de construction de chaussée - lot n°1 : matériaux de 
carrière – déclaré sans suite.

2022_075
(P. Lapause)

22.03.2022 Marché de maîtrise d'oeuvre pour la restauration de la chapelle et coeur des Religieuses - 
Saint Nicolas à Vitré attribué au groupement SCP Fourest Debarre/ Esca/ SARL CoRéum/ 
EURL Fray.

2022_076
(P. Lapause)

23.03.2022 Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage Programmation en vue de la construction d’une 
Salle multisports à Vitré attribuée à la société Mission H2O, sise à Malakoff.

2022_077
(P. Lapause)

31.03.2022 Marché de travaux de construction de vestiaires et salles d'activités au Lycée la Champagne 
à Vitré - Lot n°4 : Couverture - Modification n°1 pour un montant supplémentaire de 2 211,44 
€ HT 

2022_078
(P. Lapause)

22.03.2022 Travaux de construction de vestiaires et salles d'activités au Lycée la Champagne à Vitré - 
Lot 8 : Cloisons, plafonds, acoustique : Modification n°1 pour un montant de 
2 855,28 € HT.

2022_079
(P. Lapause)

29.03.2022 Marché de fourniture de produits de marquage routier attribué à la société Aximum sise à 
Rouen (76).

2022_080
(P. Lapause)

04.04.2022 Marché de service pour la capture, le ramassage, le transport des animaux en divagation 
et/ou dangereux, le ramassage des cadavres d’animaux sur la voie publique et la gestion de 
la fourrière animale attribué à la société L’Arche de nos compagnons (sise à Saint Germain 
du Pinel).

2022_081
(P. Lapause)

04.04.2022 Marché de fourniture d'équipements et accessoires de peinture, de revêtements de sols et 
d'outillage associé – déclaré sans suite.

2022_082
(P. Lapause)

05.04.2022 Marché de fourniture d'équipements de signalisation - Lot n°1 : Matériel de signalisation de 
police et signalisation directionnelle attribué à l’entreprise Lacroix City (sise à Saint-Herblain).

2022_083
(P. Lapause)

05.04.2022 Marché de fourniture d'équipements de signalisation - lot n°2 : Matériels de signalisation 
temporaire, PVC attribué à l’entreprise Self Signal SAS (sise à Cesson Sévigné).

2022_084
(P. Lapause)

05.04.2022 Marché de fourniture de matériaux de construction de chaussée - lot n°2 : Émulsion de 
bitume attribué à l’entreprise Colas Entreprise (sise à Paris).
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2022_085
(P. Lapause)

05.04.2022 Marché de fourniture de matériaux de construction de chaussées - lot n°4 : Enrobé à froid  
attribué à l’entreprise Colas Entreprise (sise à Paris).

2022_086
(A. Lemercier)

04.04.2022 Festival Parlez-moi d'humour 2022 - Contrat de cession du spectacle "BPM" conclu avec 
l'association Compagnie POC.

2022_087
(A. Lemercier)

04.04.2022 Festival Parlez-moi d'humour 2022 - Contrat de cession du spectacle "Love Coop" conclu 
avec la compagnie La Roulotte Ruche 

Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce compte-rendu.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal prennent acte de ce compte-rendu.

DC_2022_088 : Mandat 2020-2026 - Exercice des mandats locaux : Délégations consenties au Maire
par le Conseil municipal - Abroge et remplace la délibération n°2020_075 relatives aux délégations
consenties au Maire par le Conseil municipal

Le Maire expose, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-11, L.2122-22, L.2122-23,
L.2122-18 et L.2122-19 ; 
Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  de  Vitré  n°2020_075 du  25  mai  2020  relative  aux  délégations
consenties au Maire par le Conseil municipal ; 
Considérant que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la
durée de son mandat, de prendre des décisions dans un certain nombre de domaines ;
Considérant d’une part, la réactivité dont il faut faire preuve dans la prise de décision, et, d’autre part l’intérêt
d’une telle délégation dans l’expédition des affaires courantes ;
Considérant que, sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant
fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal ;
Considérant que le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au
directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général, au directeur
des  services  techniques et  aux  responsables  des services  communaux dans les domaines  qui  lui  sont
délégués par le Conseil municipal ; 
Considérant  que  conformément  à  l’article  L.2122-23  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  les
décisions prises par le maire, en vertu de l’article L.2122-22 dudit code, sont soumises aux mêmes règles
que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets ;
Considérant que lors de chaque réunion du conseil municipal, le maire doit rendre compte des attributions
exercées par délégation du conseil municipal ;
Considérant que les décisions prises en application des délégations mentionnées ci-dessus peuvent être
signées par un adjoint ou un conseiller municipal, agissant par délégation du maire, dans les conditions
fixées à l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales ; 
Considérant  que  le  conseil  municipal  peut  à  tout  moment  modifier,  ou  même  retirer,  les  délégations
consenties au Maire ; 
Considérant qu’il convient de régulariser les délégations de signature consenties aux agents territoriaux ;

Il est proposé au Conseil municipal :
- D’abroger la délibération n°2020_075 du Conseil municipal du 25 mai 2020 et de la remplacer par la
présente délibération ;
- De charger le Maire de Vitré, pour la durée de son mandat, des délégations ayant pour objet : 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux
et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
2° De procéder à la réalisation des emprunts d’un montant inférieur ou égal à 1 000 000 €, destinés au
financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre
les décisions mentionnées au III de l'article L.1618-2 et au « a » de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des
dispositions du « c » de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
3° De  prendre  toute  décision  concernant  la  préparation,  la  passation,  l'exécution  et  le  règlement  des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget ; 
4° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze
ans ; 
5° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes; 
6° De créer,  modifier  ou supprimer  les  régies comptables  nécessaires  au fonctionnement  des services
municipaux ; 
7° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
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9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
10° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice
et experts ; 
11° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
12° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
13° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
14° D'exercer, au nom de la commune, pour les acquisitions immobilières d’un montant inférieur ou égal à
300 000 € net vendeur, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit
titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les
dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code ; 
15° D'intenter au nom de la commune les actions en justice, en demande comme en défense, de défendre
les intérêts de la commune dans l’action engagée à l’encontre de tous ceux dont la responsabilité civile ou
pénale  peut  être  engagée  à  l’occasion  du  fonctionnement  de  la  collectivité  territoriale,  ainsi  que  pour
l’ensemble des contentieux de la commune dans les cas suivants : 

- recours amiables, recours préalables,
-  contentieux  relevant  des  juridictions judiciaires  sociales,  commerciales,  financières,  civiles  ou  
pénales, ainsi que des juridictions administratives, 
- contentieux en 1ère instance, appel ou cassation, y compris les procédures de référé, 
- procédures d’expertises,
- contentieux devant les juridictions nationales ou internationales, 
- constitution de partie civile ; 

De transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € ; 
16° De régler les conséquences dommageables des accidents dont le montant est inférieur ou égal à 
50 000 € et dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux ;
17° De  donner,  en  application  de  l'article  L.  324-1  du  code  de  l'urbanisme,  l'avis  de  la  commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
18° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme
précisant  les  conditions  dans  lesquelles  un  constructeur  participe  au  coût  d'équipement  d'une  zone
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du
même  code,  dans  sa  rédaction  antérieure  à  la  loi  n°2014-1655  du  29  décembre  2014  de  finances
rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation
pour voirie et réseaux ;
19° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant inférieur ou égal à 1 000 000 € ;
20° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à
la réalisation de diagnostics d'archéologie préventifs prescrits pour les opérations d'aménagement ou de
travaux sur le territoire de la commune ;
21° De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions d’un montant inférieur ou égal à
600 000 € ; 
22° De procéder,  au dépôt des déclarations préalables et  au dépôt des autres demandes d’autorisation
d’urbanisme qui ne génèrent pas de création de surface de plan.
- de charger les adjoints au maire de ces délégations, en cas d’absence ou empêchement du maire,
dans l’ordre du tableau du Conseil municipal ;
- d’autoriser Madame le Maire à donner délégation de signature aux directeur général des services,
directeur général adjoint des services, directeur général, directeur des services techniques et aux
responsables des services communaux dans les domaines énumérés ci-dessus.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l’unanimité des
votants (abstention de Monsieur N. Kerdraon et Madame N. Le Floch).

Discussion 
Monsieur E. Rougier demande des explications complémentaires sur cette délibération. Madame le Maire
répond qu’il y a des délégations de signature qui sont consenties d’abord aux adjoints puis aux (chefs de)
services et seulement dans cet ordre là. Elle précise que si ni elle ni les adjoints ne sont présents pour
signer, les (chefs de) services peuvent signer certains documents, à hauteur d’un certain montant, et qu’il
s’agit là de régulariser ce qui se fait couramment. 
La Directrice des affaires juridiques, des assemblées et de la commande publique donne des informations
complémentaires.
Madame N.  Le Floch,  Conseillère  municipale,  intervient  à  son  tour  afin  d’expliquer  qu’elle  et  Monsieur
Kerdraon avaient la même question, cela même si ils avaient vu qu’il s’agissait de régulariser les délégations
de signature (accordées aux directeurs et aux chefs de services). Cependant, elle dit souhaiter avoir plus de
précisions sur ces délégations de signatures. Madame le Maire répond que les délégations sont toutes
listées dans la délibération (...).
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MARCHÉS PUBLICS

DC_2022_089 : Étude de continuité V9 : Convention constitutive d'un groupement de commandes

L’Adjointe au Maire expose :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2021_188 du conseil communautaire de Vitré Communauté du 8 juillet 2021 approuvant
le Schéma directeur cyclable de Vitré Communauté ;
Vu  la délibération n° 2022_083 du conseil communautaire de Vitré Communauté du 7 avril 2022 relative à
l’approbation  de  la  convention  de  groupement  de  commandes  pour  la  réalisation  d’une  étude  pré-
opérationnelle de continuité de la Véloroute régionale n°9 (dite V9) ; 
Vu l’avis de la commission Mobilités en date du 1er mars 2022 ;
Considérant que Vitré Communauté est autorité organisatrice de la mobilité (AOM) ;
Considérant les ambitions du schéma directeur cyclable en terme de projets de liaisons, d’équipements, de
services à améliorer ou à créer (information, communication, location, formation…) et d’augmentation de la
part modale du vélo sur le territoire communautaire, en passant de 2 à 8 %, en moyenne, d’ici 2032 ;
Considérant  que la  V9  est  priorisée  comme liaison  de  « niveau  I »  dans  le  schéma directeur  cyclable
communautaire, en tant que « voie verte et vélo-route d’intérêt communautaire et supra communautaire/
continuité des itinéraires régionaux structurants », car elle permet de relier toutes les communes de l’axe
nord-sud  de  l’agglomération,  dont  un  pôle  majeur  (ville  de  Vitré)  et  trois  pôles  secondaires  (villes  de
Châtillon-en-Vendelais, d’Argentré-du-Plessis et de La Guerche-de-Bretagne) ;
Considérant la volonté de la Ville de Vitré d’agir en faveur du développement et de la promotion de l’activité
touristique ;
Considérant  la  volonté  de  Vitré  Communauté  de  se  doter  d’un  nouveau  schéma  stratégique  de
développement  touristique répondant  aux enjeux  suivants :  affirmer le  potentiel  touristique  du  territoire,
rassembler les professionnels du tourisme autour d’une ambition commune, impulser de nouvelles offres et
promouvoir nos atouts ;
Considérant que la V9 a pour ambition d’intégrer le réseau national des vélo-routes et voies-vertes car il se
connectera à d’autres voies cyclables touristiques majeures telles que la Véloscénie ou la Vélodyssée (voies
vélo européennes) ;
Considérant  le  projet  de  coopération  LEADER (Liaison  entre  actions  de  développement  de  l’économie
rurale, programme d’initiatives communautaires européennes en faveur du développement rural) et l’étude
de positionnement et de mise en tourisme de la V9 qui associe, depuis 2020, 7 établissements publics de
coopération intercommunale ;
Considérant  la  création  du  comité  d’itinéraire  de  gouvernance  de  la  V9,  en  octobre  2021,  sous  la
coordination politique de la Région Bretagne et la coordination technique de l’Agence Départementale du
Tourisme d’Ille-et-Vilaine, et les priorités d’actions 2022 et 2023 ayant été arrêtées ;
Considérant  que  la  V9  remplit  son  rôle  de  renforcement  du  maillage  des  sentiers  balisés  par  Vitré
Communauté ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
- D’autoriser le lancement d’une étude pré-opérationnelle de continuité de la Véloroute régionale 9 en
groupement  de  commandes  avec  Vitré  Communauté  (maître  d’ouvrage  sur  le  périmètre  hors
agglomération),  dont  les  objectifs  seront  d’identifier  les  itinéraires,  les  types  d’aménagements,
d’équipements et de services qui permettront d’assurer la continuité du tracé de la V9 du Nord au
Sud du territoire de Vitré Communauté, pour les mobilités cyclables et piétonnes quotidiennes, de
loisirs et touristiques ;
- D’approuver les termes de la convention de groupement de commandes à conclure entre la ville de
Vitré et Vitré Communauté, telle que jointe en annexe ;
- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention, ainsi que toutes les
pièces se rapportant à ce dossier.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

Discussion
Madame Pouëssel intervient afin de demander si ce ne serait pas le moment, à l’occasion de ce projet, de
proposer un parc de vélos électriques ? Elle ajoute que Monsieur Rougier et elle aimeraient comprendre
pourquoi, à chaque fois qu’ils posent cette question, même en commission Mobilités de Vitré Communauté,
on ne leur donne pas de réponse ou on leur dit que d’autres projets sont en cours (Klaxit par exemple). Elle
ajoute qu’il y a une vraie demande et un véritable enjeu en terme de transition écologique (…). Elle demande
aussi s’il serait possible d’avoir un état d’avancement du plan de mobilité.
Madame A. Lemercier, 2ème Adjointe au Maire, répond, que d’un point de vue « tourisme », c’est un sujet
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qui a été évoqué avec l’office du tourisme et que, pour l’instant, il n’est qu’au stade de réflexion. Elle ajoute
qu’il devrait certainement revenir rapidement dans les discussions.
Madame le Maire dit qu’elle prend note de cette réflexion.

COMMERCE, ARTISANAT ET TOURISME

DC_2022_090  :  Convention  annuelle  d'objectifs  pour  le  financement  d'un  poste  d'animateur  du
commerce entre l'association Vitré Atout et la Ville de Vitré - Année 2022

L’Adjointe 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
2022 - Budget principal ;
Vu la délibération n°2022_067 du conseil municipal du 28 mars 2022 relative à l’attribution de subventions
aux associations pour l’année 2022, et notamment la subvention attribuée à l’association Vitré Atout pour le
financement d’un poste d’animateur du commerce ;
Vu l’avis favorable de la commission Commerce, tourisme et artisanat en date du 8 mars 2022 ;
Considérant que l’association Vitré Atout est une association de type loi 1901 regroupant 130 adhérents
environ du secteur du commerce, de l’hôtellerie-restauration et des services de Vitré ;
Considérant  que  cette  association  propose,  tout  au  long  de  l’année,  des  animations  et  participe  au
dynamisme de la vie commerçante de Vitré ;
Considérant que l’emploi d’un animateur du commerce, par l’association Vitré Atout, permet de mettre en
œuvre  un  programme d’animation  du  commerce  de  centre-ville  de  Vitré  et  ainsi,  d’en  développer  son
attractivité ;
Considérant que cet animateur du commerce a notamment pour missions :

- d’animer les temps forts commerçants récurrents ou ponctuels ;
- d’être force de proposition sur des opérations d’animations commerciales ;
- de construire le plan de communication de l’association sur les réseaux sociaux et dans la presse ;
- d’être l’interlocuteur des commerçants membres de l’association ;
- de participer aux « cafés-chantiers » lors des travaux en centre-ville ;

Il est proposé au Conseil municipal :
-  d’approuver  les  termes  de  la  convention  annuelle  pour  le  financement  d’un  poste  d’un  poste
d’animateur du commerce, à hauteur de 12 800,00 €, en vue de la promotion commerciale du cœur de
ville de Vitré par l’association Vitré Atout ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention ;
- d’autoriser le versement de la subvention de 12 800,00 € afférente à l’association Vitré Atout ;
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

Discussion
Monsieur Rougier intervient au sujet du poste d’animateur de commerce, financé par Vitré Atout et déjà
existant, et du poste de manager de commerce, en cours de recrutement à la ville. Il souhaiterait savoir
comment  vont  s’articuler  ces  2  postes,  avec  le  risque,  si  les  choses  ne  sont  pas  clairement  définies,
d’empiéter l’un sur l’autre (…). 
Madame C. Mouchotte, 6ème Adjointe, répond que dans le travail effectué en commission Commerce, la
rédaction  des  missions  du  manager  de  commerce  ont  été  clairement  définies  (…).  Elle  ajoute  que  le
manager de commerce a été recruté au 1er avril dernier et qu’elle le présentera prochainement. Elle précise
que cette personne pourra elle-même expliquer et exposer toutes ces missions.
A la demande de Monsieur Rougier de diffuser , aux élus, la fiche de poste du manager de commerce,
Madame Mouchotte répond qu’elle a déjà dû l’être avec un compte rendu de commission Commerce et
artisanat (ce document sera rediffusé en cas de nécessité).
Madame le Maire précise à son tour que ce n’est pas un manager de centre ville mais bien un manager de
commerce qui a été recruté, ce parce que le souhait est à la fois de favoriser le centre ville et de faire le lien
avec le commerce de périphérie. Elle donne quelques détails sur la fiche de poste du manager de commerce
et  ajoute  que  la  personne  recrutée  a  commencé  à  travailler  sur  la  prochaine  inauguration  de  la  rue
Garengeot (...). 

DC_2022_091 : Convention annuelle d'objectifs pour le financement d'un programme d'animations
du commerce du coeur de ville entre l'association Vitré Atout et la Ville de Vitré - Année 2022

L’Adjointe au Maire expose :
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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 2022
– Budget principal ;
Vu la délibération n°2022_067 du conseil municipal du 28 mars 2022 relative à l’attribution de subventions
aux associations pour l’année 2022, et notamment la subvention attribuée à l’association Vitré Atout pour le
financement d’un programme d’animation du commerce ;
Vu l’avis favorable de la commission Commerce, artisanat et tourisme en date du 8 mars 2022 ;
Considérant que l’association Vitré Atout est une association de type loi 1901 regroupant 130 adhérents
environ du secteur du commerce, de l’hôtellerie-restauration et des services de Vitré ;
Considérant  que,  tout  au  long  de  l’année,  cette  association  propose  des  animations  et  participe  au
dynamisme de la vie commerçante de Vitré ;
Considérant que l’objectif de l’association Vitré Atout est de mettre en œuvre un programme d’animation du
commerce du centre-ville de Vitré afin d’en développer son attractivité ;
Considérant que ce programme d’animations annuelles s’articule de la manière suivante :
- Février : animation de la Saint-Valentin,
- Avril : jeu de piste pour Pâques,
- Mai : animation de la Fête des mères,
- Septembre : braderie des commerçants,
- Octobre : défilé de mode et salon des comité d’entreprises,
- Décembre : animations de Noël ; 
 
Il est proposé au Conseil municipal :
- d’approuver les termes de la convention annuelle pour le financement,  à hauteur de 20 800,00 €,
d’un programme d’animation du commerce du cœur de ville de Vitré par l’association Vitré Atout ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention ;
- d’autoriser le versement de la subvention de 20 800,00 € afférente à l’association Vitré Atout.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_092 : Action cœur de Ville - Dispositif nurserie commerciale : prolongation d'un an

L’Adjointe au Maire expose :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2018_193 du Conseil municipal du 20 septembre 2018 relative à la convention-cadre
pluriannuelle Action Cœur de Ville ;
Vu  la  délibération  n°2019_289 du  Conseil  municipal  du  21  novembre  2019 relative  à  l’approbation  du
dispositif « Nurserie commerciale » dans le cadre du programme Action coeur de ville ;
Vu la décision du maire n°2020_087 du 12 juin 2020 relative à la signature du bail initial de location du local
situé au 17 rue Poterie ;
Vu la décision du maire n°2020_086 du 12 juin 2020 relative à la signature du bail de sous-location du local
situé au 17 rue Poterie ;
Vu la décision du maire n°2020_112 du 3 juillet 2020 relative à la signature du bail initial de location du local
situé au 18 rue Poterie,
Vu la décision du maire n°2020_111 du 3 juillet 2020 relative à la signature du bail de sous-location du local
situé au 18 rue Poterie ;
Vu les courriers de Madame Guesnerie, sous-locataire du local commercial sis au n°17 rue Poterie, en date
du 20 janvier 2022, et de Madame Dennouni, sous-locataire du local commercial sis au n°18 rue Poterie, en
date du 22 février 2022 ;
Vu l’avis favorable de la commission Commerce, artisanat et tourisme en date du 8 mars 2022 ;
Considérant que, dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, la redynamisation du cœur de ville en
matière de commerce est une priorité ;
Considérant  que  la  rue  Poterie  est  une  des  rues  emblématiques  du  centre-ville,  tant  en  matière
d’architecture (certains des plus anciens et beaux immeubles du cœur de ville s’y trouvent), qu’en matière
d’urbanisme (elle permet de rejoindre les rues Duguesclin et Garengeot, axes commerciaux majeurs du
cœur de ville) ;
Considérant que l’activité de cette rue, historiquement très commerçante, était en déclin et que la mise en
place d’un dispositif de nurserie commerciale a permis ces deux dernières années :
            - de sécuriser les propriétaires de locaux vacants et de les motiver à louer leur bien,
            - d’attirer des porteurs de projets dans les cellules commerciales vacantes de la rue,
            - de créer du trafic dans la rue et d’attirer les consommateurs par l’effet de nouveauté et de continuité

commerciale,
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            - de faire ouvrir simultanément plusieurs nouvelles boutiques dans la rue ;
Considérant qu’à ce titre, la Ville de Vitré se porte locataire des locaux sis n°17 et n°18 rue Poterie à Vitré
afin de les sous-louer à des porteurs de projets commerciaux ;
Considérant que les propriétaires des locaux ont d’ores et déjà donné leur accord pour une prolongation des
baux dérogatoires avec la Ville de Vitré ;
Considérant que l’épidémie de Covid-19 a eu un impact économique pour les sous-locataires exploitants les
lieux ;
Considérant la demande des sous-locataires des locaux sis n°17 et n°18 rue Poterie de prolonger, le bail
dérogatoire de deux ans, d’une année supplémentaire, dans les mêmes conditions que celles prévues pour
la deuxième année, afin de pérenniser leurs activités ;
Considérant que la Ville de Vitré aide les sous-locataires, par un versement à hauteur de 30% du loyer
chaque mois ;

Il est proposé aux membres du conseil municipal :
- d’approuver la prolongation d’une année supplémentaire du dispositif « Nurserie commerciale »
pour les locaux sis au n°17 et au n°18 rue Poterie ;
- d’approuver le versement mensuel, par la Ville de Vitré, à chacun des sous-locataires, du montant
correspondant à 30 % du loyer hors charges, dans le cadre de la troisième année de sous-location
des locaux susmentionnés.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

FINANCES

Suite au questionnement de Monsieur Kerdraon, à propos de différences de montant et de taux d’emprunt
observés entre la délibération du 31 janvier 2022 et la nouvelle délibération proposée ici au vote du Conseil
municipal, le projet de délibération  « Garantie d'emprunt accordée à l'organisme NEOTOA pour l'acquisition
(en Véfa) de 23 logements - Rue de Beauvais à Vitré - Abroge et remplace la délibération n°2022_014 du 31
janvier  2022 »  -  est  retiré  de  l’ordre  du  jour.  Il  sera  réexaminé  en  commission  Finances  avant  d’être
représenté au Conseil municipal.

DC_2022_093 : Convention d'objectif avec l’association Comité d’animation cycliste du Pays de Vitré
- Organisation de l'édition 2022 de la course cycliste "Route Adélie de Vitré"

L’Adjoint au Maire expose :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2019_121 du conseil municipal en date du 23 mai 2019, relative aux tarifs horaires de
facturation du personnel à compter du 1er mai 2019 ;
Vu la délibération n°2022_ 067 du conseil municipal du 28 mars 2022, relative à l’attribution des subventions
aux associations, comprenant, notamment, l’attribution d’une subvention de 32 500 € à l’association Comité
d’animation cycliste du Pays de Vitré pour l’édition 2022 de la manifestation sportive « Route Adélie de 
Vitré » ; 
Vu l’avis favorable de la commission Sport et Loisirs en date du 14 février 2022 ; 
Considérant que le projet sportif initié et conçu par l’association Comité d’animation cycliste du Pays de Vitré
pour faire connaître le sport cycliste est conforme à son objet statutaire ; 
Considérant que  ce  projet  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  politique  d’intérêt  public  local  poursuivie  par  la
municipalité dans son programme de développement du sport ;
Considérant que  le  programme  de  la  manifestation  « Route  Adélie  de  Vitré »,  établi  par  l’association,
participe de cette politique ;
Considérant que cette manifestation, reconnue régionalement, participe à l’animation de la ville ;
Considérant la demande de soutien financier, logistique, technique et organisationnel de ladite association,
pour le bon déroulement de cette manifestation ;

Il est proposé aux membres du conseil municipal :
- d’attribuer à l’association Comité d’animation cycliste du Pays de Vitré :
• une subvention directe de 32 500,00 €,
• une aide en nature valorisée à 25 841,35 € et détaillée ci-dessous :

• Mise à disposition de personnel pour préparation (service voirie) : 282h = 9 274,98 € (matériel
et consommables inclus) et balayeuse : 10h = 1 080 €

• Mise à disposition de personnel pendant et après manifestation (police) : 12h = 299,52 €
• Mise à disposition de personnel pendant et après manifestation (jardins) :155h = 4 374,10 €
• Mise à disposition de personnel avant et après manifestation (propreté) : 25h = 647,50 €
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• Mise à disposition de personnel pour montage et démontage (bâtiments) : 82h30 = 3 012,07 €
• Mise à disposition de la salle Louis Jouvet : 1 900 € TTC
• Mise à disposition d’un barnum : 1 008 € 
• Frais de sonorisation : 2 269,94 €
• Frais de location de salles Centre Social : 580,03 €
• Dépenses diverses : 1 395,21 €

- d’approuver les termes de la convention d’objectif à conclure avec l’association Comité d’animation
cycliste du Pays de Vitré, pour l’accueil de l’édition 2022 de l’épreuve cycliste « Route Adélie de
Vitré »;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention ;
- d’autoriser le versement de la subvention afférente d’un montant de 32 500 €.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_094 : Convention avec l’association APEL Jean XXIII pour l'organisation de la manifestation
AR REDADEG - Edition 2022

L’Adjoint au Maire expose :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2019_121 du conseil municipal en date du 23 mai 2019, relative aux tarifs horaires de
facturation du personnel à compter du 1er  mai 2019 ;
Vu la délibération n°2022_067 du Conseil municipal du 28 mars 2022, relative à l’attribution des subventions
aux associations pour l’année 2022, comprenant notamment le versement d’une subvention de 10 000 €
pour l’organisation de l’édition 2022 de la manifestation sportive  « Ar Redadeg »  ; 
Vu l’avis favorable de la commission Sport et Loisirs en date du 14 février 2022 ; 
Considérant le projet de mise en valeur de la langue bretonne et du Gallo initié et conçu par l’ association
« Ar redadeg a di da di »;
Considérant que l’Ar Redadeg est une course de relais solidaire, festive et populaire, organisée du 20 au 28
mai 2022, au travers des 5 départements bretons, dont l’enjeu est de transporter un message en langue
bretonne à travers la Bretagne ;
Considérant que le départ de l’édition 2022 de cette manifestation se déroulera à Vitré ;
Considérant  que  ce  projet  rassemble  le  sport  et  la  culture  par  une  offre  pluridisciplinaire  d’actions
transverses, soucieuses d’associer les différents publics ;
Considérant que l’APEL Jean XXIII, association des parents d’élèves de l’école Jean XXIII de Vitré, est la
structure associative qui a répondu à l’appel à projet lancé par l’association « Ar redadeg a di da di » pour
accueillir cet évènement, à Vitré, ce dans le cadre de son implication dans la vie de l’école et de son soutien
à la langue bretonne ; 
Considérant  que  le  projet  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  politique  d’intérêt  public  local  poursuivie  par  la
municipalité au travers de son programme de développement du sport et de la culture ;
Considérant que le programme de l’événement « Ar Redadeg » participe de cette politique ;

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal :
- d’attribuer à l’association APEL Jean XXIII :
• une subvention directe de 10 000,00 €,
• une aide en nature, valorisée à 5 201,27 € détaillée ci-dessous :

- Mise à disposition de personnel pour montage et démontage (bâtiments) : 10 h= 365,10 €
- Mise à disposition de la salle du Temple : 100,00 €
- Frais de livraison et matériel ville : 530,00 €
- Location éclairage et matériel évènementiel : 4 206,17 €

- d’approuver les termes de la convention d’objectif à conclure avec l’association APEL Jean XXIII
pour l’organisation du départ de l’Ar Redadeg  2022 ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention ;
- d’autoriser le versement de la participation financière d’un montant de 10 000 €.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

Discussion 
Madame  Pouëssel  demande  comment  s’est  passé  l’appel  à  projet  relatif  à  l’organisation  de  cette
manifestation par une association de parents d’élèves et pourquoi il  n’y a qu’une école de Vitré qui est
organisatrice ?
Monsieur F. Heulot, 7ème Adjoint, répond que l’appel à projet, en tant que tel, a été lancé par l’association Ar
redadeg (a di da di) afin de choisir quelle serait la ville de départ. Il ajoute que le choix de s’appuyer sur
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l’APEL Jean XXIII,  association support pour l’organisation de la course, consiste plus en une orientation
historique puisque c’est la 3ème fois que la course passe par Vitré et que l’association en a toujours porté
l’organisation (…). Il précise qu’en 2020, c’est cette association qui a proposé à la ville de participer à l’appel
à projet et que depuis, l’ensemble des écoles, publiques ou privées, ont été associées à cet évènement. Il
profite  de  cette  intervention  pour saluer  le  travail  des associations et  des bénévoles  qui  travaillent  sur
l’organisation de la course (…).

DC_2022_095  :  Attribution  de  subventions  et  signature  des  conventions  annuelles  avec  les
associations Aurore Vitré Basket Bretagne, Amicale sportive de Vitré, Vitréenne handball et Aurore
Vitré omnisports

L’Adjoint au Maire expose,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu  la  loi  n°2000-321  du  12  avril  2000  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les
administrations et notamment son article 10 ; 
Vu la délibération n°2022_ 067 du conseil municipal du 28 mars 2022 relative à l’attribution des subventions
aux associations pour l’année 2022  ;
Vu l’avis de la commission Sports et loisirs en date du 14 février 2022 ;
Considérant que la loi du 12 avril 2000 susmentionnée prévoit que les associations sportives recevant d’une
collectivité territoriale une subvention supérieure à 23 000 euros doivent conclure avec elle une convention
définissant : l'objet, le montant de la subvention et les conditions de son utilisation ;
Considérant que le projet sportif desdites associations s’inscrit dans le cadre de la politique d’intérêt public
local poursuivie par la municipalité dans son programme de développement du sport ;
Considérant que l'aide de la Ville de Vitré a pour objet de soutenir le sport et la pratique sportive tant pour la
masse que pour l'élite ;
Considérant  que  cette  aide  consiste  en  une  aide  directe  apportée  aux  associations  sous  forme  de
subvention destinée à financer le fonctionnement, l'encadrement et la communication ; 
Considérant  que  la  somme  attribuée  est  variable  en  fonction  du  niveau  de  pratique,  du  nombre,  de
kilomètres parcourus par les sportifs pour les déplacements,  du nombre de licenciés ou du nombre de
matches disputés, le calcul étant effectué chaque année et la subvention attribuée lors du vote du budget ;
Considérant  qu’une  subvention  « communication  –  haut  niveau »,  attribuée  en  complément  à  l’Amicale
Sportive  de  Vitré  et  à  l’Aurore  Vitré  Basket  Bretagne,  dans  le  cadre  des  présentes  conventions ,  sera
soumise ultérieurement au vote du Conseil municipal, en fonction des résultats des clubs ; 

Il est proposé aux membres du conseil municipal :
-  d’approuver  les  termes  des  conventions  d’objectifs  à  conclure  entre  la  Ville  de  Vitré  et  les
associations Aurore Vitré Basket Bretagne, Amicale Sportive de Vitré, Vitréenne Handball et Aurore
Vitré Omnisports pour l’année 2021-2022 ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer lesdites conventions ;
- d’autoriser le versement des subventions suivantes :

• Aurore Vitré Basket Bretagne : 25 830,00 €
• Amicale sportive de Vitré : 63 392,00 €
• Vitréenne Handball : 26 732,00 €
• Aurore Vitré Omnisports : 155 508,00 €.

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

AFFAIRES FONCIÈRES

DC_2022_096 : Avis de la Ville de Vitré sur la vente de logements locatifs sociaux de la résidence
"Les Jardins de Villaudin" par Espacil Habitat

L’Adjoint au Maire expose :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L.443-7 et L.445-1 ;
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) ;
Vu  la  loi  n°2018-1021 du  23  novembre  2018 portant  évolution  du  logement  de  l’aménagement   et  du
numérique (ELAN) ;
Vu l’avis de la Commission Logement et urbanisme du 21 mars 2022 ;
Vu la demande d’avis adressée par ESPACIL HABITAT par courrier en date du 20 octobre 2021 ;
Considérant que la société ESPACIL HABITAT est propriétaire, des 22 maisons individuelles en locatif social
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de la résidence « Les Jardins de Villaudin » situés aux n°23, 25 et 27 rue de Villaudin, à Vitré ;
Considérant  que  ESPACIL HABITAT a  reçu  une  demande  d’acquisition  de  la  part  de  trois  familles  de
locataires ;
Considérant  que  ESPACIL  HABITAT  sollicite  l’avis  de  la  Ville  de  Vitré  pour  la  commercialisation  de
l’ensemble des logements de la résidence « Les Jardins de Villaudin » ;
Considérant que la Ville de Vitré souhaite conserver, sur son territoire, une offre de pavillons en locatif social
et que, par conséquent, la vente de la totalité des logements de la résidence « Les Jardins de Villaudins »
aurait pour effet de réduire de manière excessive le parc de maisons individuelles en locatif social existant ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- d’émettre un avis favorable à la vente des trois logements, situés aux n°23, 25 et 27 rue de Villaudin
à Vitré, ayant fait l’objet d’une demande d’acquisition par leurs locataires ;
- d’émettre un avis défavorable à la commercialisation des 19 autres logements de la résidence « Les
Jardins de Villaudin ».
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

SPORT

DC_2022_097 :  Attribution de  subventions sportives  au titre  du "Sport  haut  niveau individuel"  -
Année 2022

L’Adjoint au Maire expose :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°34 du conseil  municipal  du 22 novembre 2007 relative à la conclusion d’un contrat
annuel de partenariat avec les sportifs de haut niveau licenciés dans des clubs vitréens ;
Vu la délibération n°2022_067 du Conseil municipal du 28 mars 2022, relative à l’attribution des subventions
aux associations et des subventions sportives pour l’année 2022 ; 
Vu l’avis de la commission Sports et Loisirs du 10 janvier 2022 ; 
Considérant que la Ville réserve, dans son budget, une enveloppe intitulée « Sport haut niveau », destinée
aux sportifs méritants pour les disciplines individuelles ;
Considérant  que,  suite  aux  résultats  de  la  saison  sportive  2020-2021,  la  commission  Sports  et  loisirs
propose, suivant les critères établis et sur proposition des clubs sportifs, l’attribution de subventions aux
athlètes et à leur club d’affiliation, selon la répartition indiquée ci-dessous :
Sportifs méritants :                                                Club d’affiliation :
Inès Bernard 150€ Echiquier Vitréen 150€
Ambre Jouault 150€ Cyclo Club Vitréen 150€
Louison Le Tiec 150€ BMX Pays de Vitré 150€
Enzo Boukhchim 150€ Aurore tennis de table 150€
Elie Claveau 150€ Aurore tennis de table 150€
Pierre Treujou 150€ Aurore tennis de table 150€
Considérant que le versement de cette subvention est conditionné à la conclusion d’un contrat de partenariat
entre la Ville, le sportif et le club bénéficiaire ; 

Il est proposé au conseil municipal :
-  d’approuver les termes des contrats de partenariat à conclure avec les sportifs de haut niveau
méritants et leur club d’affiliation ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer lesdits contrats ;
- d’autoriser le versement des subventions aux athlètes et aux clubs d’affiliation précités.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_098  :  Attributions  de  subventions  sportives  pour  les  sportifs  inscrits  sur  les  listes
ministérielles "Espoirs" - Année 2022

L’Adjoint au Maire expose :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°34 du Conseil municipal du 22 novembre 2007, relative à la conclusion d’un contrat
annuel de partenariat avec les sportifs de haut niveau licenciés dans des clubs vitréens ;
Vu la délibération n°2022_067 du Conseil municipal du 28 mars 2022 relative à l’attribution des subventions
aux associations et des subventions sportives pour l’année 2022 ; 
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Vu l’avis de la commission Sports et loisirs du 10 janvier 2022 ; 
Considérant que la délibération n°34 du 22 novembre 2007 prévoit aussi l’accompagnement financier, par la
ville, des sportifs de moins de 18 ans inscrits sur les listes ministérielles « Espoirs »  ; 
Considérant que selon les résultats de la saison sportive 2020/2021, un sportif évoluant dans un club sportif
Vitréen, le Dojo Vitréen, a été inscrit sur lesdites listes ministérielles par les directeurs techniques nationaux
de sa discipline ;
Considérant qu’à ce titre, la commission Sports et loisirs propose l’attribution de la somme de 500 € à  : Ilhan
Etangsale, judoka ; 
Considérant que le versement de cette subvention est conditionné à la conclusion d’un contrat de partenariat
entre la Ville et le sportif bénéficiaire ; 

Il est proposé au conseil municipal :
- d’approuver les termes du contrat de partenariat à conclure avec le sportif précité ;
- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer ledit contrat ;
- d’autoriser le versement de la somme de 500 € à Ilhan Etangsale.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

JEUNESSE

DC_2022_099 : Tarification des activités organisées par le service jeunesse

L’Adjoint au Maire Maire expose :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2019_309 du Conseil municipal en date du 21 novembre 2019, relative à la convention
d’objectifs et  de financement pour le  4ème Contrat  enfance-jeunesse conclue avec la  Caisse nationale
d’allocations familiales et l’État, pour la période 2019-2022 ;
Vu la délibération n°2019_329 du Conseil municipal en date du 19 décembre 2019 relative à la grille tarifaire
des activités du Service jeunesse pour l’année 2020 ;
Vu la délibération n°2020_132 du Conseil municipal du 22 juin 2020 modifiant la grille tarifaire des activités
organisées par le service Jeunesse ; 
Vu l’avis de la Commission Jeunesse en date du 4 avril 2022 ; 
Considérant que le Service jeunesse de la Ville de Vitré propose un panel diversifié d’actions et d’animations
en direction des jeunes de 11 à 18 ans ;
Considérant la volonté municipale de favoriser la mixité sociale dans les actions proposées ;  
Considérant que la grille tarifaire des activités jeunesse n’a pas été réévaluée depuis 2020 ;
Considérant que le Service jeunesse de la Ville propose des activités socioculturelles avec une tarification
modulée en fonction des revenus des familles ; 
Considérant la nécessité d’harmoniser les différents quotients familiaux pour les services de la Ville utilisant
le portail familles ;

Il  est  proposé aux membres du Conseil  municipal  d’approuver la  grille  tarifaire  des activités du
Service jeunesse pour les années 2022 et suivantes, telle que détaillée ci-dessous : 
 
Nouvelle grille tarifaire au
1er /07 /2022 

code 1 code 2 code 3 code 4 code 5 code 6

Quotients familiaux ≤356 357 à 549 550-767 765 à 1000 1001 à 1300 > 1300

Cotisation annuelle 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 €

Séjour 4 nuits 35,00 € 50,00 € 75,00 € 100,00 € 130,00 € 150,00 €

Stage 5 jours 10,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 35,00 €

Stage court avec prestation tarif/ jour 2,00 € 3,00 € 4,00 € 5,00 € 6,00 € 7,00 €

Parcs d'attraction et à thème avec 
transport

15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 35,00 € 40,00 €

Sortie hors département avec entrée et 
transport

5,00 € 8,00 € 12,00 € 15,00 € 17,00 € 20,00 €

Sortie hors département sans entrée et 
transport

2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €

Sortie dans le département avec entrée 
et transport

3,00 € 5,00 € 10,00 € 10,00 € 15,00 € 15,00 €

Sortie dans le département sans entrée 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 €

Patinoire de Rennes ou cinéma 2,00 € 2,00 € 3,00 € 3,00 € 5,00 € 5,00 €
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Animations de proximité Espace jeunes 
et hors les murs

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Piscine Vitré-Communauté 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 €

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

Discussion
Madame C. Pouëssel fait la déclaration suivante : 
« Malheureusement, nous ne sommes pas à la commission Jeunesse. Nous avons juste une remarque par
rapport au tableau des tarifs qui nous est présenté. En effet,  pour pouvoir comparer, il  aurait été mieux
d’avoir  le  tableau  des  tarifs  précédents car  nous ne l’avons pas retrouvé  dans les  comptes-rendus de
commission. »
Madame le Maire répond que les anciens tarifs pourront être fournis facilement car la délibération dont ils
étaient l’objet est indiquée dans la présente.
Monsieur C. Le Bihan précise que tout a été revu à la baisse quels que soient les quotients.

EDUCATION

DC_2022_100 : Modification de la carte scolaire à compter de la rentrée scolaire 2022-2023

L’Adjointe au Maire expose :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2018_283 du Conseil municipal en date du 15 novembre 2018, relative à la modification
des secteurs scolaires pour les écoles publiques vitréennes à compter de la rentrée 2019-2020 ;
Vu l’avis de la commission Petite enfance, éducation et restauration en date du 7 mars 2022 ;
 
Considérant  l’évolution  des effectifs  scolaires  dans les écoles publiques  de Vitré au cours  de ces  trois
dernières années ;
Considérant la décision de la Direction Départementale de l’Education Nationale de supprimer une classe à
l’école Pierre Lemaître et une classe à l’école du Château à la rentrée scolaire 2022-2023 ;
Considérant la baisse des effectifs à l’école Pierre Lemaître et l’augmentation des effectifs à l’école Jean
Guéhenno, école actuellement au maximum de ses capacités d’accueil ; 
Considérant les données recueillies sur les programmes de constructions de logements en cours ou à venir
sur le territoire de la ville de Vitré ; 
Considérant que l’objectif premier de la sectorisation scolaire est de permettre une répartition équilibrée et
équitable des effectifs entre les quatre écoles publiques de Vitré ;
Considérant la concertation menée avec les quatres directeurs desdites écoles publiques ;
Considérant la proposition de la commission Petite enfance, éducation et restauration d’intégrer le quartier
de la Fleuriais dans le secteur de l’école Pierre Lemaître afin de permettre d’augmenter les effectifs de cet
établissement et afin de stabiliser les effectifs de l’école Jean Guéhenno, dont le secteur comporte d’ores et
déjà plusieurs programmes de constructions de logements ;
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’approuver la modification de la carte scolaire à
compter de la rentrée scolaire 2022-2023.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l’unanimité des
votants  (abstention  de  Monsieur  E.  Rougier  et  Madame  C.  Pouëssel,  Monsieur  N.  Kerdraon  et
Madame N. Le Floch).

Discussion
Monsieur N. Kerdraon fait  la déclaration suivante :  « Nous nous abstiendrons sur cette délibération.  J’ai
participé au travail pour essayer de modifier la carte scolaire avec la commission, travail effectué en bonne
intelligence avec Madame Mathieu et les autres membres de la commission, mais il a été très compliqué car,
comme on peut le constater, le secteur de P. Lemaître n’a ni queue ni tête. Pourquoi ? Parce que nous ne
résolvons pas le problème de fond lié à la répartition sur le territoire (…). Sauf erreur de ma part, c’est la
3ème carte scolaire en 5 ans, une carte scolaire ça vit mais à ce point là, cela devient un peu difficile à
suivre (…). Nous, nous sommes favorables à ce que l’on traite le problème de fond qui se cache derrière
cette carte scolaire qui est infaisable en l’état.»
Monsieur E. Rougier intervient à son tour : « Je pense que vous connaissez notre analyse sur ce sujet et les
points communs que nous avons avec N. Kerdraon et N. Le Floch. Juste une précision sur la sectorisation
que vous nous présentez là : l’effet de ce « bricolage », qui réglera peut-être le problème pour quelques
élèves mais ne réglera pas le problème plus profond qui consiste en une réflexion sur la carte scolaire et
notamment sur une école au nord (de la ville) (...). Nous réitérons nos inquiétudes et nous nous disons que
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ce découpage est un petit pansement sur un problème qui est beaucoup plus profond, donc nous nous
abstiendrons.»
Madame le Maire explique : « Je pense que vous êtes informés que l’étude va démarrer et que vous y êtes
associés puisque le comité de pilotage c’est la commission Education. Nous souhaitons aller assez vite mais
« bien »,  ne  serait-ce  que  sur  les  statistiques  car,  vous  avez  raison,  ce  sont  sur  ces  statistiques  que
l’Education nationale se base pour décider des fermetures ou non de classes. Nous lançons donc l’étude
avec (une analyse) des statistiques, l’interrogation des parents et des chefs d’établissements pour avoir une
réponse en juin. Je ne n’émettrai pas de conclusion avant d’avoir eu les éléments (…).»
Monsieur Rougier intervient à nouveau : « Une question sur les critères de dérogation a été soulevée : a-t-on
des réponses sur  ces critères ? existe-t-il  des critères pour déroger à cette carte scolaire ? Nous nous
demandions  si  ces  critère  pouvaient  être  diffusés  afin  de  faciliter  les  demandes ? »  Madame  Mathieu
répond : « Les critères sont les suivants : la fratrie, la proximité d’une assistante maternelle, la classe CHAM.
Des lettres de demande de dérogation nous sont aussi adressées, nous les présentons en commission
Education pour discussion mais ce n’est pas fréquent. Cette année, 3 ou 4 demandes de dérogation ont déjà
été formulées et 2 d’entre elles ont dû être étudiées.»
Monsieur Kerdraon intervient à nouveau : « Je disais précédemment que la carte scolaire était difficile à
établir en l’état de la situation géographique des écoles publiques de la ville mais il y a une autre dimension
à cette problématique, c’est celle de mixité sociale qui est aussi à prendre en compte. Et là, de ce point de
vue, avec cette carte, nous déséquilibrons un peu plus les écoles J. Guéhenno et P. Lemaître, en intégrant
un quartier pavillonnaire au secteur de l’école P. Lemaître, au détriment de l’école J. Guéhenno. »
Madame Mathieu répond : « Je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous, Monsieur Kerdraon, parce que, la
question  que  nous  nous  sommes  posée  était  éventuellement  d’intégrer  la  Baratière,  quartier  qui  se
développe, qui appartient au secteur de (l’école) J. Guéhenno et qui aurait pu être intégré à celui de (l’école)
P. Lemaître mais que nous ne « bougeons » pas, justement parce que nous avons voulu garder cette mixité
sociale, qui est instaurée, bien équilibrée. »
Monsieur Kerdraon répond à son tour : « Je ne suis pas complètement d’accord, la mixité sociale n’est pas
bien équilibrée, il y a un écart entre J. Guéhenno et P. Lemaître. Si pour la Baratière vous parlez du projet
(immobilier) actuellement en construction, il n’a pas d’influence à l’heure actuelle. ». 
Madame Mathieu répond que c’est  pour cela que la carte scolaire est  difficile  à  pérenniser  et  qu’il  est
obligatoire de la faire évoluer (…).

CULTURE

DC_2022_101  :  Boutiques  des  musées  de  Vitré  -  Modification  de  certains  tarifs  de  vente  et
proposition de nouveaux tarifs

L’Adjointe au Maire expose :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’avis favorable de la commission Culture – patrimoine du 10 mars 2022 relatif  à la modification de
certains tarifs des boutiques des musées et à la mise en vente de nouveaux objets ;
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 de ces objets et le besoin de renouveler
l’offre, notamment celle à destination du jeune public ;

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 actuels
Descriptifs Prix actuel Nouveau tarif

Correspondance de Madame de Sévigné, tome 2 50,50€ 57,00 €

Madame de Sévigné, par Stéphane Maltére 10,30€ 10,40 €

Lettres choisies de Madame de Sévigné 9,90€ 10,30 €

Lettres de l'année 1671 de Madame de Sévigné 9,10€ 9,40 €

Histoire amoureuse des Gaules, par Bussy-Rabutin 8,30€ 8,50 €

Clélie, histoire romaine, par Mademoiselle de Scudéry 9,10€ 9,40 €

Les châteaux forts, éd. Mes p'tits docs 7,40€ 7,90 €

Petits secrets de cuisine médicinale, éd. Ouest-France 7,50€ 6,00 €

Art de la guerre au Moyen-âge, éd. Ouest-France 15,90€ 14,90€ 
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Proposition de tarifs des nouveaux articles
Descriptifs    Prix  

Cible ronde pour flèches avec ventouse 41cm     6,50 €

Le Moyen-âge à petit pas, éd. Actes sud / INRAP    13,50 €

-  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.

DC_2022_102 : Convention relative à la création de Classes à Horaires Aménagés Théâtre au collège
Les Rochers Sévigné de Vitré

L’Adjointe au Maire expose :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’éducation et notamment l’article L216-2 ;
Vu le décret n°2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissance et de compétences
modifiant le code de l’éducation ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2002 pris par le Ministre de la Jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
et le Ministre de la culture et de la communication et  la circulaire interministérielle n° 2009-110 du 6 octobre
2009, relatifs aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux
élèves des écoles et des collèges ;
Considérant  que  les  classes  à  horaires  aménagés  théâtre  (CHAT)  offrent  aux  élèves  motivés  par  les
activités théâtrales, débutants ou non, la possibilité de recevoir, en complément de leur formation générale,
une formation spécifique dans le domaine du théâtre ;
Considérant la tradition de 25 ans d’ateliers théâtre au sein du collège public Les Rochers Sévigné de Vitré ;
Considérant  que  le  Conservatoire  de  musique  et  d’art  dramatique  de  Vitré  Communauté  est  un
établissement classé par le Ministère de la culture, permettant de fait, l’ouverture de dispositifs labellisés 
« classes horaires aménagés » sur le territoire ;
Considérant que le Centre culturel de Vitré est un lieu de diffusion et de création artistique de référence sur
le territoire et qu’il est labellisé, à cet effet, « Scène de territoire pour le théâtre » par la Direction régionale
des affaires culturelles ;
Considérant que le dispositif Classes à Horaires Aménagés Théâtre participe de la volonté partagée des
partenaires de contribuer à des objectifs de démocratisation artistique et culturelle pour les publics scolaires
sur le territoire de Vitré Communauté ;
Considérant que cette formation sera proposée de la classe de 5ème à la classe de 3ème au collège Les
Rochers  Sévigné,  en  partenariat  avec  le  Conservatoire  de  musique  et  d’art  dramatique  de  Vitré
Communauté et avec le Centre culturel Jacques Duhamel de Vitré ; qu’elle vise à développer des capacités
artistiques et des compétences « théâtre » particulièrement affirmées dont les prolongements attendus sont
la pratique amateur ou l’orientation professionnelle ; que ces classes constituent un élément moteur pour le
développement de la vie artistique et culturelle dans le collège ;

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal :
- de valider la création du dispositif de Classes à Horaires Aménagés Théâtre de la classe de 5ème à
la classe de 3ème, associant le collège public Les Rochers Sévigné de Vitré, Vitré communauté, par
son Conservatoire  de  musique  et  d’art  dramatique,  et  la  Ville  de  Vitré,  par  son  Centre  culturel
Jacques Duhamel ;
- d’approuver les termes de la convention relative à l’organisation de ce dispositif ;
-  d’autoriser  Madame  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  ladite  convention  ainsi  que  tout
document y afférent.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

Discussion
Madame  Le  Floch  fait  la  déclaration  suivante :  « Comme  mentionné  précédemment  pour  le  projet  de
délibération n°8, nous tenons à signaler que, contrairement à ce qui est prévu dans le règlement intérieur du
conseil municipal, les projets de délibérations n°18, sur la convention relative à la création de Classes à
Horaires  Aménagées  Théâtre  au  Collège  Les  Rochers  Sévigné,  et  n°19,  sur  la  convention  de  mise  à
disposition de locaux au profit de la Compagnie de Gendarmerie Départementale de Vitré, n'ont pas été
abordés en commission municipale. Nous approuvons ces 2 délibérations mais notre objectif est d’attirer
votre attention sur le nécessaire respect de ce règlement afin de garantir des relations sereines et un travail
constructif entre les membres du conseil municipal. »
Madame A. Lemercier répond qu’il y a eu un oubli lors de la dernière commission Culture et patrimoine dont
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l’objet principal était de présenter la prochaine saison culturelle (..).
Madame  Pouëssel  déclare  à  son  tour :  « Nous  tenions  à  souligner  et  soutenir  cette  initiative  qui  est
historique car l’existence de cette filière « théâtre » au collège des Rochers de Sévigné est historique. Nous
voudrions aussi rappeler que la culture, l’ouverture culturelle est présente dans ce collège, mais elle est
précieuse, à développer et à alimenter. C’est une chance d’avoir accès à la culture à l’école publique et
d’avoir une collectivité allant dans ce sens (...) »
Madame Lemercier précise qu’il n’y a pas beaucoup de classe « Théâtre » en Ille et Vilaine, que celle de
Vitré est la troisième et  que c’est  à souligner.  Elle ajoute que d’après les professeurs qui  en assure la
gestion, il devrait y avoir un certain nombre de candidatures.
Monsieur Rougier ajoute qu’il y a aussi un travail à faire dans les lycées sur le développement d’une filière
« Théâtre » (...).
Madame le  Maire  répond qu’elle  se fera  le  porte-parole  de Monsieur  Rougier  à ce sujet  car  une vice-
présidente du Conseil régionale vient prochainement à Vitré afin de présenter le dispositif « Karta » (…). Elle
précise qu’elle se permettra de lui dire que c’est une très bonne idée car elle dit beaucoup croire aux vertus
du théâtre en faveur des jeunes (…).

DC_2022_103  :  Convention  de  mise  à  disposition  de  locaux  au  profit  de  la  Compagnie  de
Gendarmerie Départementale de Vitré.

L’Adjointe au Maire expose :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Considérant que dans le cadre de ses exercices militaires, la Compagnie de Gendarmerie Départementale
de Vitré souhaite s’entraîner dans des locaux adaptés aux nouveaux enjeux de sécurité ;
Considérant que la Ville de Vitré dispose de locaux répondant aux attentes pratiques de la Compagnie de
Gendarmerie Départementale de Vitré ;
Considérant que le Commandant de Gendarmerie de la Région Bretagne sollicite la Ville de Vitré pour la
mise à disposition de ces locaux ;
Considérant que les locaux sélectionnés par la Gendarmerie pour des entraînements militaires sont :
- le Château de Vitré,
- le Théâtre, l’auditorium Mozart et la salle Louis-Jouvet du Centre culturel Jacques Duhamel, 
- les trois halls et la plateforme extérieure du Parc des expositions ;
Considérant que les demandes de la Compagnie de Gendarmerie Départementale de Vitré prendront en
compte l’activité des différents sites afin de ne pas interférer avec les missions des lieux et celles des 
agents ;
Considérant qu’un agent de la Ville de Vitré sera mobilisé pour assurer le gardiennage des sites pendant les
interventions de la Gendarmerie ;
Considérant  que  la  présente  convention  est  consentie  à  titre  gracieux,  pour  une  durée  de  trois  ans
renouvelables par reconduction expresse ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal
- D’approuver la mise à disposition des sites du Château, du Centre culturel Jacques Duhamel et du
Parc des expositions auprès de la Compagnie de Gendarmerie Départementale de Vitré dans le cadre
sa mission ;
- D’approuver la présence d’un agent de la Ville de Vitré afin d’assurer le gardiennage des sites listés
ci-dessus ;
-D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

RESSOURCES HUMAINES

DC_2022_104 : Modification du tableau des effectifs

Le Conseiller délégué expose :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Considérant les nécessités des services :

Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’approuver la modification suivante du tableau
des effectifs :
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Direction/service Création de
poste(s)

Nombre de
poste(s)

Durée
hebdomadaire

moyenne/
35H00

Effet Motivations / conséquences

Direction des finances Cadres d’emploi des
adjoints

administratifs et des
rédacteurs

1 35H 01/05/2022 - Motivation : création d’un poste lié à un
besoin

Direction éducation,
sports, loisirs et affaires

générales
service des sports

Cadre d’emploi des
adjoints

administratifs 
(fonction : assistant

administratif)

1 35H 01/05/2022 - Motivation : création d’un poste lié à un
besoin

Direction générale des
services

Cadres d’emploi des
adjoints techniques

et des adjoints
administratifs

1 35H 01/05/2022 - Motivation : création d’un poste lié à un
besoin

Direction des services
techniques

Cadre d’emploi des
techniciens et grade

d’ingénieur
(fonction :conducteur
d’opérations chargé

de constructions
neuves et de

restructuration)

1 35H 01/05/2022 - Motivation : création d’un poste du 
cadre d’emploi des techniciens et du 
grade d’ingénieur (radiation des 
effectifs),
- Conséquence : suppression d’un poste
de technicien principal 2ème classe, 
35h/35 au tableau des effectifs après 
avis du comité technique

Direction des services
techniques

Cadres d’emploi des
agents de maîtrise et

des techniciens
(fonction : chargé de

projet bureau
d’études)

1 35H 01/05/2022 - Motivation : création d’un poste des 
cadres d’emploi des agents de maîtrise 
et des techniciens (départ d’un agent en
disponibilité),
- Conséquence : suppression d’un poste
d’agent de maîtrise, 35h/35 au tableau 
des effectifs après avis du comité 
technique

Direction des services
techniques / service

espaces verts et
développement durable

Cadre d’emploi des
adjoints techniques

(fonctions :
responsable de
l’entretien des

espaces verts et
gestionnaire

technique des
espaces verts)

2 35H 01/05/2022 - Motivation : création de 2 postes du 
cadre d’emploi des adjoints techniques 
(départs de 2 agents à la retraite),
- Conséquence : suppression d’un poste
de technicien, 35h/35 et d’un poste 
d’agent de maîtrise principal, 35h/35 au 
tableau des effectifs après avis du 
comité technique

Direction des services
techniques / voirie,
propreté urbaine

Cadre d’emploi des
adjoints techniques
(fonction : agent de
propreté urbaine)

1 35H 01/05/2022 - Motivation : création d’un poste du 
cadre d’emploi des adjoints techniques 
(départ d’un agent à la retraite),
- Conséquence : suppression d’un poste
d’adjoint technique principal 2ème 
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.

DC_2022_105 : Mise en place du télétravail

Le Conseiller délégué expose :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail  ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu  le  décret  n°89-229  du  17  avril  1989  modifié,  relatif  aux  commissions  administratives  paritaires  des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et notamment son article 37-1 III 6° ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié, relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de télétravail  au
bénéfice des agents publics et des magistrats ;
Vu le protocole d’accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, en date du 13
juillet 2021 publié au journal officiel le 3 avril 2022 ;
Vu l'avis favorable du Comité Technique en date du 28 mars 2022 ;
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Vu l’inscription des crédits au budget ;
Considérant  que  les  agents  exerçant  leurs  fonctions  en  télétravail  bénéficient  des  mêmes  droits  et
obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation ;
Considérant que l'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en
télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, communications et outils ainsi que de la maintenance
de ceux-ci ;
Considérant que le télétravail est un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie
personnelle et vie professionnelle, et qu’il  désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les
fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de
ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication ;
Considérant que le télétravail est considéré comme un mode d’organisation du travail, permettant :
-  de  fidéliser  les  agents  de  la  collectivité  et  de  mettre  en  avant  une  forme  d’attractivité  dans  les
recrutements ;
- d’inscrire la collectivité dans une réflexion sur la mobilité de ses agents sur le territoire de la Ville de Vitré et
du  CCAS  de  Vitré,  avec  un  impact  environnemental  qu’il  sera  intéressant  de  déterminer,  une  fois  le
télétravail mis en place ;
- de réduire les contraintes liées aux locaux ;
- de développer une approche innovante des pratiques managériales ;
- de favoriser un maintien dans l’emploi pour raisons de santé.
Considérant que le télétravail repose sur plusieurs grands principes : 
- le volontariat de l’agent ;
- la réversibilité ;
- l’éligibilité des activités ;
- la compatibilité avec les aménagements du temps de travail permis au sein de la collectivité.
Considérant que dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, l'autorité
territoriale met en œuvre, sur le lieu de télétravail de l'agent, les aménagements de poste nécessaires, sous
réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées,
notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce
titre par l'employeur ;
Considérant qu’un groupe de travail d’une quinzaine d’agents, s’étant réuni plusieurs fois, a collaboré au
travail d’instauration du télétravail au sein des services de la ville de Vitré, du CCAS de Vitré et de Vitré
Communauté ;
Considérant que les modalités de mise en place du télétravail sont les suivantes :

1. Activités éligibles au télétravail
Au regard de la diversité des métiers existant au sein de la Ville de Vitré, il n’est pas possible d’en faire une
liste  précise  mais  l’on  peut  considérer  que  les  activités  éligibles  sont  plutôt  liées  à  des  missions
administratives de type : saisie, analyse, rédaction, recherche, statistiques, comptables.
Sachant qu’une fonction peut reposer sur la réalisation de plusieurs activités, il convient d’avoir un regard
complet  sur  les  missions  exercées  par  un  agent  lorsque  l’autorité  territoriale  étudiera  sa  demande  de
télétravail.
Certaines missions en revanche sont par nature incompatibles avec le télétravail. Il s’agit des activités :
-  portant  sur  des  documents  confidentiels  ou  à  caractère  sensible,  qui  ne  peuvent  faire  l’objet  d’une
numérisation et qui ne peuvent être transportés sans risquer de compromettre la confidentialité et la sécurité
des données contenus dans ces documents ;
-  nécessitant l’accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation en format papier de dossiers de tous
types ou nécessitant des impressions ou manipulations en grand nombre ;
-  nécessitant  le  recours  à  des  logiciels  incompatibles  avec  une  installation  informatique  privée  ou
incompatibles avec l’utilisation d’un ordinateur portable ;
- nécessitant une présence physique face à l’usager : accueil, pratiques culturelle et artistique, encadrement
de groupe d’enfants…
L'inéligibilité  de  certaines  activités  au  télétravail,  si  celles-ci  ne  constituent  pas  la  totalité  des  activités
exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un
volume suffisant d'activités télétravaillables peuvent être identifiées et regroupées.

2. Formes possibles du télétravail
Le télétravail est accessible à tout agent, titulaire ou contractuel.  
Deux formes différentes sont proposées : 
- une forme régulière : d’une demi-journée à deux jours de télétravail par semaine. 
Une dérogation est possible sur cette forme en cas de prévention ou de maintien d’un agent dans l’emploi :
jusqu’à 3 jours par semaine pour des raisons de santé, mobilité réduite, grossesse (après avis du médecin
de prévention) ou situation exceptionnelle gênant le travail sur site (travaux par exemple). Cette dérogation
est possible pour une durée de 6 mois maximum, renouvelable en fonction de la situation de l’agent qui est à
réétudier à l’issue de la période. 
-  une  forme  forfaitaire :  12  jours  de  télétravail  maximum  par  an,  à  poser  en  fonction  du  besoin  de
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télétravailler. 
Il est impossible de cumuler les 2 formules. L’agent, dans sa demande, doit impérativement faire un choix. 
En cas de nécessité de service, le supérieur hiérarchique peut demander à l’agent de venir travailler sur site.
Le jour de télétravail ne pourra pas être reporté. 

3. Lieux d’exercice du télétravail
Le télétravail a lieu exclusivement au domicile de l’agent ou des tiers-lieux identifiés sur le territoire de la
Ville de Vitré ou de Vitré Communauté.

4. Modalités et durée de l’autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail
La mise en place du télétravail pour un agent se fait après réception d’une demande écrite de sa part. Pour
cela, il devra :
- faire une auto-évaluation concernant le télétravail (cf annexe 1 : projet de fiche d’auto-évaluation de l’agent)
- remplir le formulaire de demande (cf annexe 2 : projet de formulaire de demande d’exercice d’activités en
télétravail) et joindre les justificatifs demandés.
Ces documents permettront d’appréhender le projet de l’agent dans sa globalité : missions télétravaillées,
organisation de l’espace de travail, organisation des horaires, attestations à fournir… Les différents acteurs
concernés émettront un avis technique sur la demande : le N+1 et le N+2, la DSI pour un avis technique de
faisabilité, la DRH pour un regard de prévention sur l’espace de travail, avant acceptation ou refus de la
demande par l’autorité territoriale.
Celle-ci dispose d’un mois pour examiner la demande au regard de la nature des activités exercées et de
l’intérêt du service. En cas de refus, l’agent sera reçu par son N+1 et recevra un avis écrit et motivé de la
collectivité. 
Le refus  opposé  à une demande initiale  ou de renouvellement  de télétravail  ainsi  que l'interruption du
télétravail à l'initiative de l'administration doivent être précédés d'un entretien, motivés et peuvent faire l'objet
d'une saisine de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire à l'initiative
de l'agent.
En cas d’acceptation, une période d’adaptation de 3 mois pourra être mise en place pour permettre à l’agent
et à son N+1 d’appréhender cette organisation du travail.  Cette période sera ponctuée d’au moins trois
entretiens (début, milieu et fin de période) afin que chacun puisse exprimer ce qui fonctionne bien et ce qu’il
faut réajuster pour la bonne fluidité du service et de la relations agents-manager. 
A l’issue de cette période, le télétravail est maintenu, réajusté ou suspendu. En cas de suspension, l’agent
recevra une motivation écrite de la part de la collectivité.
La durée de l'autorisation est d'un an, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur avis de ce
dernier, renouvelable par décision tacite.
En cas de changement de fonctions, une nouvelle demande doit être présentée par l’agent.

5. Droits et devoirs de l’agent en télétravail
Les droits et devoirs de l’agent sont similaires aux droits et devoirs d’un agent travaillant sur son site de
travail habituel. Ils relèvent des chapitres 1 et 2 du règlement intérieur de la collectivité. 
L’agent s’engage à fournir tous les justificatifs techniques et administratifs nécessaires à la mise en place du
télétravail. 

5.1 Sécurité des systèmes d’information et de protection des données
Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en matière
d’utilisation et de sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la protection et à
la confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers.
Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par l'administration.
L’agent en télétravail s’engage à respecter la charte informatique en vigueur au sein de la collectivité. Il ne
rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via l’internet à l’aide des outils informatiques fournis par
l’employeur. Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à disposition par l’administration à un
usage strictement professionnel. 

5.2 Temps de travail, sécurité et protection de la santé
L’agent en télétravail est soumis à la même durée du travail que les agents au sein de la collectivité ou de
l’établissement.
Le télétravailleur doit  veiller à garder le contact  avec les agents de son service ainsi  qu’avec tous ses
interlocuteurs : pour cela il doit être joignable aux heures de travail qu’il a lorsqu’il est sur site. 
Pour les agents qui ont beaucoup de transport, les horaires de travail peuvent être légèrement décalés, avec
accord du N+1 et à condition que l’ensemble des interlocuteurs de l’agent, internes ou externes, ne soient
pas en difficulté du fait de cet aménagement d’horaires. Cette information doit figurer dans la convention liant
l’agent à la collectivité. 
L’agent doit s’engager, à travers la signature de la convention, à respecter les règles liées au temps de
travail et celles liées à l’hygiène et à la sécurité telles que définies par le règlement intérieur de la collectivité.
Durant le temps de travail l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives
sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 
Toutefois,  durant  sa  pause  méridienne,  conformément  à  la  réglementation  du  temps  de  travail  de  la
collectivité, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail.
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Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de l’exécution
des tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les
heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. Le
télétravailleur s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de télétravail. La procédure classique de
traitement des accidents du travail sera ensuite observée.
Si l’agent doit annuler son jour de télétravail et se rendre sur site, un accident de trajet sera également pris
en charge.
L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l’ensemble des
agents.
Le  poste  du  télétravailleur  fait  l’objet  d’une  évaluation  des  risques  professionnels  au  même  titre  que
l’ensemble des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un exercice
optimal du travail. 
Les risques liés au poste en télétravail  sont  pris  en compte dans le document unique d’évaluation des
risques.

6. Droits et devoirs de la collectivité
La collectivité prend en charge le coût et la maintenance des matériels, logiciels, licences ou toute autre
chose nécessaire à la mise en place du télétravail pour les missions qui sont éligibles. 
La collectivité met en place le forfait télétravail, d’un montant de 2,5 € par journée réellement télétravaillée et
dans la limite de 220 € annuels. Ce forfait a pour objectif de dédommager l’agent lorsqu’il travaille depuis
chez lui : abonnement internet, électricité, eau… La prévision du nombre de jours de télétravail ainsi que
l’ajustement au réel peuvent être suivis via le logiciel de gestion des temps. 
La collectivité doit s’assurer, sur la base des justificatifs fournis par l’agent, que l’installation du poste de
travail et les conditions d’exercice de télétravail envisagés par l’agent ne le mettent pas en difficulté. C’est à
ce titre notamment que la Direction des ressources humaines émet un avis sur la demande formulée par
l’agent. 
Lorsqu’un agent bénéficiant d’une RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) fait une
demande  de  télétravail,  la  collectivité  doit  tout  mettre  en  œuvre  afin  d’aménager  son  poste  de  façon
identique à l’aménagement prévu sur site. A condition simplement que les charges liées à cette mise en
œuvre  ne  soient  pas  disproportionnées.  Dans ce  cas,  le  télétravail  pourra  ne pas  être  accepté  par  la
collectivité. 
La collectivité peut s’assurer par un contact téléphonique, une visioconférence ou une visite sur site de la
bonne application des règles en matière de santé et de sécurité au travail. Par tous ces moyens, elle pourra
également contrôler l’installation technique et les modalités d’exercice du télétravail de l’agent. L’agent sera
informé de  cette  visite  (au moins une semaine  avant),  sauf  en cas  de doute  avéré  et  constant  sur  la
présence de l’agent au travail, lorsqu’il est en télétravail. 
La collectivité intégrera une partie dédiée au télétravail dans les entretiens professionnels, ce qui permettra
d’aborder cette thématique dans ce cadre formel. 
La collectivité déploiera un outil appelé ‘‘focus RH : télétravail mode d’emploi’’ afin de guider les agents qui
se projettent dans cette organisation du travail. 
La collectivité mettra en place toutes les formations nécessaires au déploiement du télétravail qu’elles soient
destinées aux agents ou à leurs managers. 
La collectivité mettra en place des outils afin de suivre le déploiement du télétravail : échanges de pratiques,
groupe utilisateur…

7. Fin du télétravail
Le dispositif de télétravail est réversible et peut être arrêté à tout moment par l’agent ou par la collectivité. 
Un délai de prévenance de deux mois, à compter de la date de demande de fin de télétravail, devra être
respecté.
Ce délai  est  ramené à 1 mois  si  la  demande intervient  pendant  la  période d’adaptation ou en cas de
nécessité absolue de service. 
Lorsque la collectivité est à l’initiative de l’arrêt du télétravail, elle doit proposer un entretien à l’agent puis
motiver son avis par écrit.
A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à l'administration
les matériels qui lui ont été confiés.

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- D’instaurer le télétravail au sein de la collectivité à compter du 1er juin 2022 ;
- De valider les critères et modalités d'exercice du télétravail tels que définis ci-dessus ;
- D’instaurer la mise en place du forfait télétravail, d’un montant de 2,50 € par journée réellement
télétravaillée et dans la limite de 220 € annuels (les montants journaliers et plafonds annuels seront
réévalués conformément à la réglementation en vigueur).

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 demande s’il serait possible d’avoir un point régulier, même annuel, sur l’évolution du
télétravail, son déploiement pratique mais aussi de savoir si ce qui est mis au vote ici est réellement mis en
œuvre (…).
Monsieur N. Mijoule, Conseiller municipal délégué, répond qu’un point sera fait dans le cadre des lignes
directrices de gestion et des différents groupes de travail. Il précise qu’il a été convenu de faire un point tous
les ans sur ce qui ressortira des groupes de travail et sur ce qui sera mis en place.
Madame N.  Le Floch demande :  « Pourriez-vous nous indiquer  quel  est  le  nombre et  la  catégorie  des
personnels de la collectivité qui seraient concernés par la mise en place du télétravail ? L'avez-vous anticipé,
évalué ? »
Monsieur  Mijoule répond qu’un cadre a été mis en place afin de permettre l’expression des besoins.  Il
précise qu’à ce jour, le nombre et la catégorie des personnels n’ont pas été précisément évalués car il peut y
avoir des fonctions éligibles mais que l’on ne sait pas si les agents en feront la demande (...).

DC_2022_106 : Organisation du temps de travail

Le Conseiller délégué expose :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du
recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées ;
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels ;
Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1°
de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique  territoriale  et  relatif  aux  agents
contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l’État et les garanties minimales sur le temps de travail ;
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 et  relatif  à l'aménagement et  à la réduction du temps de travail  dans la fonction publique
territoriale ;
Vu la circulaire ministérielle du 7 mai 2008, NOR INT/B/08/00106/C relative à l’organisation de la journée
solidarité dans la FPT ;
Vu la circulaire ministérielle du 18 janvier 2012 n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en
œuvre de l’article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
Vu la circulaire ministérielle du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de
travail dans les trois versants de la fonction publique ;
Vu la délibération n°2019_320 du conseil municipal du 19 décembre 2019 relative au règlement intérieur des
agents de la Ville de Vitré ;
Vu la délibération n°2021_247 du conseil municipal du 13 décembre 2021 relative au temps annuel de travail
des agents de la Ville de Vitré fixé à 1607 heures ;
Vu le règlement intérieur des services de Vitré Communauté, de la Ville de Vitré et du CCAS de Vitré, en
vigueur depuis le 1er janvier 2020 ;
Vu l’avis du comité technique du 6 décembre 2021 et du 28 mars 2022 ;
Vu le courrier de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine du 18 janvier 2022 ; 
Considérant  que  la  loi  de  la  transformation  de  la  fonction  publique  du  6  août  2019  prévoit  que  les
collectivités, dont le temps de travail annuel est inférieur à 1 607 heures, disposent d’une année après le
renouvellement de leurs instances pour délibérer et se mettre en conformité avec la législation, pour une
application au plus tard au 1er janvier 2022 ;
Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont
fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique ;
Considérant que le temps de travail se découpe ainsi dans la Fonction Publique Territoriale :

Jours dans l’année : 365 jours

- repos hebdomadaire - 104 jours

- jours fériés - 8 jours (en moyenne)

25



- jours de congés annuels (CA) - 25 jours

Jours travaillés par an = 228 jours

Nombre d’heures travaillées par an = 228 x 7 = 1596 heures, arrondies à 1600 heures

Journée de solidarité + 7 heures

Total d’heures travaillées par an = 1 607 heures

Considérant que les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du
temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes, prévues
par la réglementation, sont respectées :
- La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures ; 
- L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures ;
- Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures entre 2 jours consécutifs de travail ;
- Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures ;
- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période
de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures ;
- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps
de pause d'une durée minimale de vingt minutes ;
-  La durée hebdomadaire  du travail  effectif,  heures supplémentaires comprises,  ne peut  excéder ni  48
heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures, en moyenne, sur une période quelconque de douze
semaines consécutives ;
Considérant que lors de la mise à jour des règlements intérieurs, en 2019, une démarche participative avait
été menée pendant plusieurs mois pour aboutir à la rédaction d’un document commun aux 3 entités (Ville et
CCAS de Vitré, Vitré Communauté), prenant effet au 1er janvier 2020, mentionnant notamment l’application
du temps de travail des agents de la Ville de Vitré ;
Considérant que le règlement intérieur mentionne dans son article 20 que le temps de travail annuel est
établi à 1 607 heures ;
Considérant que la collectivité a mis en place un contrôle du décompte du temps de travail des agents ;
Considérant  que les agents de la  Ville  de Vitré  bénéficient  de 2  jours de congés supplémentaires,  qui
viennent s’ajouter aux 25 jours ouvrés de congés annuels légaux, et de 2 jours exceptionnels dits « de pont
», cités dans le règlement intérieur aux articles 27 et 29, mais qu’en contrepartie, ils doivent travailler un peu
plus pour respecter les 1 607 heures annuelles ;
Considérant que dans son courrier du 18 janvier 2022, la Préfecture d’Ille-et-Vilaine a demandé à la Ville de
Vitré de se mettre en conformité avec la réglementation concernant ces jours de congés extra-légaux d’une
part, et de repréciser le nombre de jours de RTT d’autre part ;
Considérant que par conséquent, il est nécessaire de modifier le règlement intérieur commun aux 3 entités
(Vitré Communauté, Ville de Vitré et CCAS de Vitré), notamment ses articles 20, 27 et 29 ;
Considérant qu’il est aussi nécessaire de modifier la délibération n°2021_247 du conseil municipal du 13
décembre 2021 relative au temps annuel de travail des agents de la Ville de Vitré fixé à 1607 heures ;

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal :
- De confirmer que la durée annuelle du temps de travail est de 1 607 heures, selon le découpage
exposé ci-dessus ;
- De supprimer les 2 jours de congés annuels supplémentaires et les 2 jours exceptionnels dit « de
pont » ; chaque agent devra désormais solliciter le bénéfice de RTT / congés pris sur son contingent
annuel correspondant à une durée de travail de 1 607 heures / an à temps plein ; 
- D’indiquer que, concernant les jours fériés avec pont possible, la collectivité partira du principe que
les services sont par nature ouverts sur ces jours dits « de pont » (et non par défaut fermés comme
actuellement) ;
- De modifier l’article 20 du règlement intérieur des agents de la ville de Vitré par :
« Le temps de travail annuel est établi à 1 607 heures. Plusieurs possibilités d’organisation sont
proposées :

o Formule 1 : 35h00 sans RTT
o Formule 2 : 35h50 min avec 4 RTT
o Formule 3 : 37h30 min avec 15 RTT
o Formule 4 : 39h00 avec 23 RTT
o Formule 5 : annualisation du temps de travail sur 1 607 heures

Le calcul de RTT présenté ci-dessus est un calcul théorique, prenant en compte une moyenne de 8 jours
fériés par an. Le temps de travail est recalculé chaque année, au réel, afin de garantir les 1 607 heures. De
ce fait, le nombre de RTT peut varier, s’il y a plus ou moins de 8 jours fériés sur une année.
Les formules s’appliquent à l’ensemble des agents qu’ils soient en position d’encadrement ou non. »
- De modifier l’article 27 du règlement intérieur par :
« Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.
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Au sein des 3 entités, les agents à temps complet ont droit à :
• 25 jours ouvrés de congés annuels (5 fois l’obligation hebdomadaire)

Les congés sont posés par l’agent et accordés par son supérieur hiérarchique qui veillera à ce que l’effectif
présent soit toujours au moins égal à 50% de l’effectif normal, afin d’assurer la continuité du service.
Les jours de congés sont calculés au prorata de la durée hebdomadaire de service, de la date d’embauche
et de sortie de la collectivité.
Selon les nécessités de service imposant des journées de travail  fluctuantes d’une journée à l’autre, le
décompte des congés des agents concernés peut s’exprimer en heures. 
L’année de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Les congés et RTT doivent être
soldés au 31 décembre de l’année en cours. Il est toléré de les poser jusqu’à la fin des vacances  de Noël de
l’année en cours. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. » 
- De supprimer l’article 29 relatif aux jours exceptionnels dits « de pont » ;
- De définir l’entrée en vigueur de la présente délibération au 1er janvier 2022.

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

DC_2022_107 : Autorisation de recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents
pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier et temporaire d'activité

Le Conseiller délégué Maire expose :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la fonction publique et notamment l’article L. 332-23 relatif aux contrats sur emplois
non permanents,
Vu le tableau des effectifs,
Vu l’inscription des crédits au budget,
Considérant  que  la  Ville  de  Vitré  recrute  des  personnels  contractuels  pour  assurer  des  tâches
occasionnelles ou saisonnières de courtes durées (mission spécifiques, surcroît d’activité par exemple), en
respectant les contraintes budgétaires de la masse salariale ; 
Considérant que l’article L. 332-23 susvisé, autorise, dans ce cas, à recruter des agents contractuels sur des
emplois non permanents pour faire face :

• à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois, compte tenu le cas
échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de 18 mois consécutifs, 

• à un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de 6 mois, compte tenu le cas
échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de 12 mois consécutifs. 

Considérant que ces emplois doivent être créés par l’organe délibérant ;

Il vous est proposé la création suivante d’emplois non permanents à compter du 1er mai 2022 pour
une année :

Directions Cadre d’emplois
Nombre

d’emplois
Direction du cabinet Adjoint administratif 1
Direction générale des services Adjoint administratif 2
Direction générale des services Attaché 1
Direction générale des services Rédacteur 1
Direction des Services Techniques Adjoints techniques 12
Direction des Services Techniques Adjoint administratif 2
Direction culture, tourisme et communication Adjoints du patrimoine 8
Direction culture, tourisme et communication Adjoints administratifs 2
Direction culture, tourisme et communication Attachés territoriaux de conservation du 

patrimoine
5

Direction éducation, sports, loisirs, affaires 
générales

Adjoints techniques
50

Direction éducation, sports, loisirs, affaires 
générales

Adjoints administratifs
2

Direction éducation, sports, loisirs, affaires 
générales

Adjoints d’animation
4

Direction solidarité, jeunesse, lien social Adjoint administratif 2
 

27



Ces emplois sont repartis selon les besoins dans les services et directions. En tout état de cause, les chiffres
indiqués représentent un plafond d’emplois qui peuvent être mobilisés sur la base d’une analyse précise des
besoins réels des services validés par la direction des ressources humaines et par l’élu chargé des 
ressources humaines.
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 22h10.

Fait à Vitré, le 9 mai 2022
Le Secrétaire de séance

Emmanuel COUVERT
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