
Séance du Conseil municipal N°2

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FÉVRIER 2023
Procès verbal

Le 27 février 2023, le Conseil municipal, légalement convoqué en date du 20 février 2023, s'est réuni en
séance publique à Vitré, sous la présidence d’Isabelle Le Callennec, Maire.

Nombre de conseillers en exercice : 33 Présents : 28 Votants (dont 5 pouvoirs) : 33

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

Ont donné pouvoir :
Madame Vanessa ALLAIN représenté(e) par Madame Alexandra LEMERCIER, Madame Catherine 
DELHOMMEL représenté(e) par Monsieur Philippe MAIGNAN, Madame Isabelle DUSSOUS représenté(e) 
par Madame Constance MOUCHOTTE, Madame Nicole GENIN représenté(e) par Monsieur Emmanuel 
COUVERT, Madame Cécile BESNARD représenté(e) par Monsieur Gontran PAILLARD 

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° 2023_016 - Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 30 janvier 2023
N° 2023_017 - Compte rendu des décisions prises par Madame le Maire depuis la séance du Conseil 
municipal du 30 janvier 2023
N° 2023_018 - Mandat 2020-2026 - Exercice des mandats locaux : Délégations consenties au Maire par le 
Conseil municipal - Abroge et remplace la délibération n°2022_088 relatives aux délégations consenties au 
Maire par le Conseil municipal
N° 2023_019 - Dispense de vote à bulletin secret pour les délibérations relatives à la désignation des 
membres de la commission d'appel d'offres du groupement de commandes pour l'exploitation et la 
maintenance des installations thermiques des bâtiments et à la désignation des membres de la commission 
consultative des services publics locaux
N° 2023_020 - Désignation du membre de la commission d'appel d'offres spécifique au groupement de 
commandes pour l'exploitation et la maintenance des installations thermiques de bâtiments entre la ville de 
Vitré, Vitré Communauté et le CCAS de Vitré
N° 2023_029 - Désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux

FINANCES
N° 2023_022 - Vote du compte de gestion 2022 - Budget Principal
N° 2023_023 - Vote du compte de gestion 2022 - Budget Annexe La Fréminière
N° 2023_024 - Vote du compte de gestion 2022 - Budget Annexe ZAC des Ormeaux
N° 2023_025 - Vote du compte de gestion 2022 - Budget Annexe ZAC du Parc
N° 2023_026 - Vote du compte de gestion 2022 - Budget Annexe Camping
N° 2023_027 - Vote du compte de gestion 2022 - Budget Annexe Zone des Artisans
N° 2023_028 - Vote du compte de gestion 2022 - Budget Annexe ZAC de la Roncinière
N° 2023_030 - Vote du compte administratif 2022 - Budget Principal
N° 2023_031 - Vote du compte administratif 2022 - Budget Annexe La Fréminière
N° 2023_032 - Vote du compte administratif 2022 - Budget Annexe ZAC des Ormeaux
N° 2023_033 - Vote du compte administratif 2022 - Budget Annexe ZAC du Parc
N° 2023_034 - Vote du compte administratif 2022 - Budget Annexe Camping
N° 2023_035 - Vote du compte administratif 2022 - Budget Annexe Zone des Artisans
N° 2023_036 - Vote du compte administratif 2022 - Budget Annexe ZAC de la Roncinière
N° 2023_045 - Affectations des résultats de l'exercice 2022
N° 2023_046 - Fixation des taux d'imposition pour 2023
N° 2023_053 - Vote du budget primitif 2023 - Budget Principal
N° 2023_038 - Vote du budget primitif 2023 - Budget annexe Fréminière
N° 2023_040 - Vote du budget primitif 2023 - Budget annexe ZAC des Ormeaux
N° 2023_041 - Vote du budget primitif 2023 - Budget Annexe Camping
N° 2023_042 - Vote du budget primitif 2023 - Budget annexe Zone des Artisans
N° 2023_043 - Vote du budget primitif 2023 - Budget Annexe ZAC Roncinière
N° 2023_044 - Vote du budget primitif 2023 - Budget annexe ZAC du Parc
N° 2023_047 - Autorisations de programmes et crédits de paiements (AP/CP)
N° 2023_048 - Participation au financement du Centre Communal d'Action Sociale pour l'année 2023

RESSOURCES HUMAINES
N° 2023_049 - Modification du tableau des effectifs

AFFAIRES FONCIÈRES
N° 2023_050 - Terrasse du bar-restaurant "Les voyageurs" sis 26 Rue Garengeot à Vitré - Cession de la 
parcelle n°AB 381
N° 2023_051 - Lotissement "le Clos de l'Arche" - Dénomination de voie

CULTURE
N° 2023_052 - Signature d'une convention pluriannuelle de partenariat entre la Ville de Vitré et la Direction 
régionale des affaires culturelles de Bretagne (DRAC Bretagne) pour la préservation et la mise en valeur du 
patrimoine historique
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Monsieur P. Lapause, 1er Adjoint au Maire, est désigné secrétaire de séance.

En amont de l’examen de l’ordre du jour de la séance, Madame le Maire fait la déclaration suivante : 
« Aujourd'hui, un porteur de projet va pouvoir acheter le Monastère Saint-Nicolas à l'association qui l'a porté
pendant des années, AIS 35, et c'est une bonne nouvelle pour Vitré. C'est un monastère que les vitréeens
ont redécouvert depuis que nous avons proposé, au printemps 2020, d'y installer ce que l'on appelle de
l'urbanisme transitoire qui a permis a des associations de se faire connaître (...). Je voulais vous annoncer
cette bonne nouvelle car nous avions une crainte, lorsque l'AIS est partie s'installer au nord de Vitré, qu'il y
ait des dégradations de ce monastère, ce qui ne s'est pas passé, c'est pour cela que nous avons voulu y
faire de l'urbanisme transitoire. Aujourd'hui ce monastère a toute sa place dans notre ville et vous savez qu'il
est aussi un prolongement de la Vallée de la Vilaine sur laquelle nous travaillons, les uns et les autres.  
Deuxième bonne nouvelle, nous avons reçu, vendredi dernier, le président de l'Union nationale des CCAS.
Pour ceux qui n'ont pu venir, nous avions invité le président à venir découvrir notre CCAS et tout ce que
nous y faisons. Il avait la volonté de voir ce qui était fait, dans une ville comme la nôtre, en direction des
personnes âgées. Donc nous sommes allés au CCAS et nous avons présenté le service ; nous sommes
allés au SAAD, des messages ont été passés par les agents, ce qui est toujours très constructif ; nous avons
visité le CLIC, qui accueille et informe les personnes âgées et les personnes en situation de handicap ; nous
avons eu la  chance de rentrer  dans un logement,  chez un monsieur  qui  nous a ouvert  sa porte,  à  la
résidence de la Trémoille ; nous avons fait un tour à l'épicerie solidaire Episol, située au nord de Vitré, avec,
je le rappelle, ses 90 bénévoles, aujourd'hui (...) ; nous sommes ensuite allés visiter l'atelier de menuiserie
de l'ESAT et nous avons déjeuné au restaurant de l'association FILEAS. Nous avions, en début d'après-midi,
une réunion de l'union départementale des CCAS qui est venue à Vitré. Nous avons passé un moment
important pour notre ville et cela nous a permis de promouvoir la cohésion sociale et je rends hommage, ici,
à Jean-Yves Besnard qui, avec les services du CCAS, a organisé cette belle journée où nous avons pu
démontrer que nous faisions des choses. Nous avions aussi quelques messages à faire passer au niveau
national et je peux vous assurer qu'ils ont été bien enregistrés, en particulier sur les services auxquels nous
tenons (...).  Je voulais aussi  vous dire que Vitré reste un exemple en matière de cohésion sociale,  un
laboratoire,  et  nous l'avons  prouvé avec le  CCAS et  les agents  du CCAS qui  ont  été  particulièrement
loquaces, qui avaient des choses à dire qu'ils ont dites, avec leurs mots, et c'était extrêmement positif. Jean-
Yves Besnard, qui a peut-être quelque chose a ajouté, a été rebaptisé Président délégué du CCAS. En effet,
le président de l'Union nationale des CCAS estime que les adjoints (aux maires) à la cohésion sociale,
adjoints aux affaires sociales, adjoints à l'action sociale sont en général ceux qui s'investissent beaucoup
aux côtés du maire, parfois complètement à la place du maire, et je dois dire que Jean-Yves Besnard fait
cela avec beaucoup de passion, beaucoup de cœur (...). 
 
Un mot sur le budget mais c'est essentiellement Paul Lapause, l'adjoint aux finances, qui vous le décrira plus
que moi. Cela fait plusieurs mois que je ne vous cache pas la situation à Vitré, avec des difficultés à élaborer
les budgets, comme dans toutes les communes de France. J'étais encore, ces derniers jours, avec des
maires  de  villes  de  toutes  les  tailles  pour  qui  c'est  très  compliqué  du  fait  de  l'inflation,  du  fait  de
l'augmentation du prix de l'énergie, du fait de l'augmentation du prix des matières premières et, comme vous
l'entendez en ce moment à la radio, à la télévision, à l'occasion du Salon de l'agriculture à Paris, en raison
de l'augmentation de l'alimentation et aussi de la revalorisation, légitime cette année, des salaires dans la
fonction publique. Tout cela impacte très fortement les dépenses de fonctionnement dans nos communes
quand nos recettes, elles, n'augmentent pas (...). Comme je vous l'avais dit aussi, l'Association des Maires
de France a beaucoup insisté, auprès du gouvernement, pour que les dotations, et notamment la DGF, la
dotation globale de fonctionnement, soient indexées sur l'inflation. Cela n'a pas été acté donc nous sommes
aujourd'hui confrontés à ce qu'on appelle un effet "ciseau", c'est à dire que nous avons une baisse de nos
recettes et une hausse de nos dépenses. Donc, la question est de savoir comment nous devons réagir et
nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui, comme dans une famille, dans un ménage, dans une entreprise,
de  nous  réinterroger  sur  nos  priorités.  C'est  le  travail  que  nous  faisons  depuis  le  débat  d'orientations
budgétaires que nous avons eu,  c'est  le  travail  que nous faisons depuis  septembre dernier,  avec Paul
Lapause, à savoir de nous réinterroger sur nos priorités, remettre en cause courageusement des projets que
nous avions imaginés réaliser. Je l'ai annoncé à plusieurs reprises, nous voulons continuer à investir mais au
rythme que nous permettent nos finances, en maîtrisant notre endettement et en veillant à ne pas augmenter
le seul impôt qui reste à nôtre main qui est la taxe foncière, payée par tous les propriétaires de Vitré. Vous
savez que la loi de finances, votée par le parlement pour 2023, a établi la hausse de la taxe foncière à 7,1%,
c'est assez inédit car c'est rarement à ce niveau et nous contenterons de ces 7,1%, nous n'augmenterons
pas davantage la taxe foncière, c'est un choix que nous avons fait. Nous allons, en revanche, retravailler
avec modération les tarifs de certains services à la population et,  s'agissant des investissements,  nous
avons déjà  beaucoup fait,  depuis  le  début  du  mandat  et  malgré  la  crise  covid.  Mais,  compte  tenu  du
contexte, nous allons donner priorité à la rénovation énergétique de nos bâtiments. Nous sommes en train
de réaliser un diagnostic et nous allons reporter, à contrecœur mais par esprit de responsabilité, certains
projets et notamment, je le dis d'entrée de jeux, la construction du complexe multi sport pour lequel, nous
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avons eu très récemment un jury et nous avons, maintenant, connaissance du prix de la construction telle
que nous l'avions imaginée. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de le faire dans le rythme que nous
avions imaginé, le calendrier n'est plus tenable . Enfin, parce que les associations participent de la vitalité de
notre ville, nous avons décidé de maintenir l'enveloppe globale budgétaire dédiée aux associations. Cela
veut  dire  que  certaines  auront  peut-être  moins,  d'autres  plus  :  nous  sommes  en  train,  actuellement,
d'examiner, avec les adjoints, toutes les demandes de subventions des associations. Vous avez commencé
à le  faire  également  dans  vos  commissions  et  vous  aurez  ce  travail  à  faire  jusqu'au  prochain  conseil
municipal puisque c'est au conseil de mars que nous voterons, pour chaque association, le montant de la
subvention. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule de ce conseil municipal, un conseil municipal
important car vous le savez, un budget est la traduction d'une politique, de choix, de priorités. Et aujourd'hui,
encore une fois, nous sommes obligés de tout réinterroger de façon courageuse (...). Je n'en dis pas plus à
ce stade, je vais vous laisser la parole et ensuite, nous démarrerons le conseil municipal.

La Parole est donnée aux membres des groupes politiques souhaitant s’exprimer.

Monsieur N. Kerdraon, Conseiller municipal, fait la déclaration suivante : 
« Pour ces propos liminaires nous proposons de mettre en perspectives le vote d'un budget comme celui de
la ville de Vitré, avec le contexte dans lequel il s'inscrit. 
On peut tout d'abord constater que, comme pour beaucoup de collectivités, l'année 2022 aura été celle d'un
douloureux réveil  pour Vitré et sa majorité municipale. La sécheresse, la canicule, les incendies qui ont
entraîné des restrictions d'eau, ont mis en avant le caractère dramatique et malheureusement irréparable
d'un  réchauffement  de  l'atmosphère  de  1°.  Ces  évènements  laissent  augurer  d'un  avenir  relativement
sombre puisque notre ministre de l'Environnement prépare déjà les esprits à un réchauffement à 4° qui
serait  concrètement  invivable  en France,  sans parler  des contrées plus au sud.  2023 devrait  donc,  en
théorie, être l'année d'une rupture dans les politiques d'artificialisation des sols, dans l'investissement tous
azimuts dans les transports décarbonés ou de la végétalisation de la ville. Ce budget 2023 de Vitré fait
malheureusement apparaître encore beaucoup d'inertie, où une avancée comme la piste cyclable menant à
la Valière, est contrebalancée par un recul, comme l'ouverture prochaine d'un multiplex cinéma, entouré de
bitume et complètement déconnecté du centre-ville.  Et  ce ne sont  évidemment pas les coupes d'arbres
parfois centenaires qui se multiplient sur Vitré qui sont de nature à nous rassurer. 
2023 devrait aussi être l'année du Plan Alimentaire de Territoire, alors que l'année agricole s'annonce déjà
terrible, avec la sécheresse hivernale que nous connaissons. Nous appelons d'ores et déjà à un vaste plan
de sobriété sur l'eau, pour tous les vitréens, agriculteurs, industriels et particuliers, dès maintenant. Quand
on sait que produire un m3 d'eau potable coûte 1 kw d'énergie, la sobriété sur la consommation d'eau n'a
que des avantages, y compris pour les finances de la commune. 
Les ratés de notre  légendaire  parc électronucléaire,  liés au manque d'eau et  à  la canicule,  mais aussi
l'envolée du prix des énergies, ont mis en avant deux urgences : celle de la sobriété et celle de la nécessaire
autonomie énergétique. En 2022, ce qui était soi-disant trop complexe et coûteux, voire dangereux pour la
sécurité des vitréens, à savoir réduire l'éclairage public, est devenu finalement faisable en deux mois grâce à
l'efficacité des services techniques.Pour aller plus loin, en 2023, les projets de rénovation énergétique des
bâtiments publics à commencer par les écoles, vont enfin accélérer grâce au constat fait sur une demi-école
que le retour sur investissement était très rapide. Dont acte. Cette inflation aura aussi marqué un tournant
pour Vitré, ville aux finances considérées comme prospères. En effet, le CA 2022 fait apparaître, sans doute
pour la 1ère fois, un déficit de fonctionnement. Beaucoup de communes sont dans cette situation et n'ont
pas nos réserves pour y faire face. Cela conduit inévitablement à réinterroger les priorités et les dogmes
comme celui de l'éternelle stagnation des taux de taxe foncière. Nous avons dénoncé, lors du dernier conseil
municipal,  le choix fait  par votre majorité de l'augmentation des tarifs de restauration, qui  pèse sur des
familles modestes, plutôt que celui de l'augmentation, très légère, presque insensible, de l'impôt foncier dont
l'assiette est beaucoup plus large et repose sur les propriétaires, à 95% parmi les plus aisée.  Ajoutons
aujourd'hui que les augmentations des 2 dernières années représentent un surcoût de 50 centimes/repas,
donc 1€/jour pour les résidents de la Trémoille. Plus de 300€ /an d'augmentation. 
Nous tenons aussi à dénoncer la politique de l'État, qui rogne progressivement les capacités et l'autonomie
financière des communes tout en alourdissant les charges qui pèsent sur celles-ci. C'est une remise en
cause de la décentralisation qui ne dit pas son nom. La suppression de la taxe d'habitation, le coefficient
correcteur de notre taxe foncière, la quasi-suppression de la DGF qui représente un déficit de recettes de 7
millions d'euros sur la durée d'un mandat pour une ville comme Vitré. Nous aimerions entendre beaucoup
plus l'AMF s'élever contre ces dérives tristement jacobines. 
Même  si  2023  verra  avancer  concrètement  la  rénovation  de  la  maison  de  l'enfance,  ce  ne  sera
malheureusement pas celle du lancement du dossier de l'école au Nord de Vitré, alors que le bâtiment actuel
de l'école du Château est un gouffre énergétique, que les enfants et les adultes y respirent du radon, que les
récréations se font parfois sur la place publique et alors que le besoin est criant de rééquilibrer la carte des
écoles ainsi que la carte scolaire. L'école publique s'apprêtant encore, en 2023, à perdre une classe à la
rentrée, à la Hodeyère. Vous avez privilégié la construction d'un boulodrome ou l'installation de caméras de
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vidéosurveillance qui pèseront encore dans le budget 2023. C'est une question de choix politiques. Futur
boulodrome dont on pourrait s'étonner d'ailleurs qu'il ne soit pas recouvert de panneaux solaires alors que
tout nouveau bâtiment public construit à Vitré devrait en intégrer. 
"Ce que nous ferons au cours des 3 à 4 prochaines années va déterminer l'avenir de l'humanité" disait Sir
David  King,  ancien  directeur  scientifique  et  conseiller  du  gouvernement  britannique,  en  Février  2021.
Comme le disent les jeunes de « dernière rénovation », il ne nous reste plus que 758 jours pour agir, à Vitré
comme ailleurs ». 

Monsieur E. Rougier, Conseiller municipal, fait la déclaration suivante : 
« Bonsoir à toutes et à tous, nous réagirons sur le budget au moment de l'examen de la délibération le
concernant.  
Nous souhaitions dire un mot sur l'aménagement de notre ville. 
Où et comment faire la ville de Vitré dans les 20 ou 30 prochaines années ? 
Voici la question que nous souhaitons soulever ce soir car, si à cette question, complexe, nous n'avons pas
l'ensemble des réponses, celles que nous avons ne sont pas les mêmes que les votres car nous avons une
vision différente de l'avenir et peut-être de l'essentiel. 
76,3  hectares  et  454  hectares.  Ce  sont  les  surfaces  consommées  respectivement  par  Vitré  et  Vitré
communauté entre 2011 et 2020, soit l'équivalent de 104 et 624 terrains de foot. Nous sommes l'un des
territoires du département d'Ille-et-Vilaine qui consomme le plus de terres, juste derrière Rennes qui, malgré
son nombre d'habitants, a consommé 500 hectares, soit légèrement plus que nous. 
En France, 68 % des sols artificialisés le sont pour construire des logements et 25% pour le développement
économique. Si cette proportion est sensiblement la même pour Vitré communauté, elle est différente pour
Vitré. 50% des terres le sont pour l'habitat, 50% des terres pour l'économie. Ces chiffres sont d'autant plus
marquants que la  dynamique d'artificialisation des sols est  quatre  fois  plus rapide que l'évolution de la
population. 
Les raisons ? Notre économie, basée sur l'industrie, très gourmande en terres agricoles mais aussi notre
politique  d'habitat.  Vitré  aurait  donc  une  excuse,  celle  de  notre  dynamisme  économique.  Je  pense
notamment à la base logistique d'Intermarché, 67 000 m2, ou encore plus récemment à l'entreprise IDEMIA
avec  près  de  8  000  m2.  Nous  serions  donc  dopés  et  dépendants  à  nos  terres  agricoles  pour  nous
développer, pour nous loger, pour nous mouvoir.  
Alors même que nous savons que cette dynamique n'est pas viable, même si nous en avons profité, c'est
vrai, aucune alternative ne serait possible. Évoquer ne serait-ce que la protection de nos sols serait alors un
discours rétrograde, un discours qui s'opposerait à notre développement économique.  
Pourtant, nos sols remplissent ou pourraient remplir de multiples fonctions qui nous sont vitales : Préserver
les  sols,  c'est  préserver  une  agriculture  de  proximité,  développer  notre  autonomie  alimentaire  et
l'alimentation  locale  dans  nos  cantines,  c'est  améliorer  la  gestion  du  cycle  de  l'eau  pour  réduire  les
conséquence des évènements extrêmes, c'est maintenir des puits naturels de carbone. Enfin, préserver nos
terres, c'est agir pour le maintien et le retour de la biodiversité du vivant sur notre territoire. 
Un pas en avant a été fait avec la loi dite « Climat et résilience ». Dans celle-ci, il est imposé aux collectivités
de diminuer  par  deux la  consommation  des  terres entre  2021 et  2031 par  rapport  à  la  consommation
réalisée entre 2011 et 2020. 
Concrètement, Vitré Communauté a consommé 454 hectares de 2011 à 2020. Elle ne devra en consommer
que 227 entre 2021 et 2031. Et en 2051, 0 ! 
Si cette loi demeure parfois complexe avec ses limites et ses contradictions, s'y opposer sur son principe, la
ralentir sur son intégration dans les documents d'urbanisme comme vous le faite Madame la maire, n'est pas
une posture adaptée,  selon nous,  aux enjeux du moment.  Une loi,  je  cire  «  qui  impacte négativement
l'attractivité des communes » ou encore « l'avenir » de la région Bretagne. Ce sont vos mots dans un projet
de délibération à la région. Dans son rapport du 24 mai 2022, la SAFER constatait que 10 % de la surface
agricole de la France métropolitaine a été artificialisée, soit une perte équivalente à la surface de la région
PACA en cinquante ans ! Plus grave encore : les villes et les infrastructures qui les relient se trouvent au
milieu de plaines fertiles et nourricières et ce sont donc les sols les plus productifs qui sont artificialisés. 
Contourner cette loi en accélérant les projets gourmands en terres agricoles n'est pas, non plus, une bonne
idée et ce pour une bonne raison : depuis janvier 2021, le compteur tourne ! Vous consommez des terres
pour construire, par exemple, près de 556 places de parking et un nouveau cinéma boulevard de Laval.
Quand vous le faites, vous ne rendez pas service aux vitréens. En autorisant l'extension des zones d'activité
et des zones commerciales, vous ne rendez pas service aux vitréens. 
Vous ne rendez pas service aux vitréens car en continuant à grignoter ces hectares, ce sont des hectares en
moins que nous aurions pu consacrer à l'agriculture pour notre cuisine centrale, nos cantines, à une école
publique au nord ou encore à des logements collectifs. 
Notre bassin de vie pourrait se convertir, par exemple, vers le maraîchage plutôt que vers l'élevage. Nous
avons des terres fertiles, ne les gâchons plus ! L'histoire même de Vitré prouve que la culture est dans notre
histoire. Nous pourrions même flécher nos terres pour nourrir nos enfants et nos aînés en créant une ferme
municipale. De la santé dans nos assiettes, de l'emploi dans nos champs. C'est du gagnant-gagnant. 
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Récemment des agriculteurs manifestaient en s'indignant que nos légumes étaient trop importés. Ils ont
raison ! L'alimentation des Français dépend de 9 millions d'hectares de terres agricoles situées à l'étranger,
soit l'équivalent d'un tiers de la surface agricole nationale. L'artificialisation de nos terres est une des causes
principales et non pas une conséquence. 
Vous allez me répondre que des projets de densification existent déjà pour l'habitat, à la Baratière, zone des
Artisans mais l'ensemble de ces efforts, l'ensemble de ces projets d'urbanisme sont essuyés d'un revers de
la main lorsque vous autorisez en une seule délibération l'artificialisation de plusieurs hectares boulevard de
Laval ou encore, plus récemment, à Châteaubourg, zone de la Poultière, au nom de Vitré communauté.
Votre politique manque de cohérence. C'est ce que nous regrettons. 
Oui, les communes sont depuis des décennies dépendantes au sol agricole comme notre économie l'est aux
énergies carbonées. Oui, le sevrage est difficile surtout lorsque la demande en logement augmente. Alors
oui, c'est compliqué. Alors oui, c'est complexe. Mais si cette loi, avec tous ses défauts, nous permet de
transformer  en profondeur  les  perceptions  et  les  pratiques  vers  un  aménagement  plus  sobre  de  notre
territoire, alors nous considérons qu'elle peut être une opportunité car des alternatives existent. 
Un autre développement territorial est possible. C'est pour cela que nous militons pour la création d'un PLU
intercommunal  depuis  des  années  pour  nous  permettre  une  politique  globale  sur  le  territoire  et  une
cohérence. Des PLU dans chaque commune réalisés de manière indépendante aux communes voisines,
cela n'a plus de sens aujourd'hui. C'est pour cela d'ailleurs, que nous nous étions exprimés sur le bien fondé
que la présidence de Vitré communauté ne soit pas systématiquement détenue par le ou la maire de la ville
centre.  
Nous  souhaitons  également  plus  de  transparence  et  pour  cette  proposition,  nous  soufflons  l'idée  à  la
conseillère régionale que vous êtes Madame la maire. Il existe un autre acteur indispensable, les Safer
(Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural) dans chaque département français. C'est l'organe
qui régule le marché foncier agricole. Comme l'indique Lucile Leclair, journaliste à Ouest-France, dans un
article « Cet organe est plus vulnérable que lors de sa création en 1960. Au départ, elles étaient financées à
80 % par des fonds publics. À partir  des années 1980, ces aides publiques ont commencé à diminuer,
jusqu'au coup de grâce en 2017. Depuis, les Safer se financent à hauteur de 2 % par de l'argent public, qui
provient des Régions ; à 8 % grâce à des expertises qu'elles mènent pour les collectivités territoriales. Et le
reste, ce sont les commissions qu'elles touchent sur les ventes. Elles sont donc juges et parties, ce qui fait
leur  fragilité  ».  Pourquoi,  Madame la  maire,  ne pas proposer,  au Conseil  régional,  que l'ensemble des
réunions publiques de la SAFER ne soient ouvertes au public comme n'importe quel conseil municipal ? 
En mettant en réseau les entreprises actuelles, en répertoriant les friches sur notre territoire, en ouvrant le
débat à l'ensemble des acteurs, nous pouvons réussir cet objectif. Alors oui, laissons plus de temps aux
débats pour permettre la nécessaire prise de conscience des élus. Alors oui, critiquons éventuellement les
faiblesses de la loi actuelle mais accélérons le passage à l'acte. Vous l'avez compris, Madame la maire,
protéger nos terres agricoles, c'est rendre service aux vitréens ! " 

Madame le Maire répond à ces interventions : 
« Merci est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ?  
Quelques réponses : oui, Monsieur Kerdraon, nous sommes dans une année de rupture, je reprends ce mot.
Comme je le disais tout à l'heure, vu ce qui nous est tombé dessus l'année dernière il faut que nous fassions
différemment, c'est pour cela que nous nous donnons d'autres priorités. Sur l'eau, vous dire que les élus ici
présents, Constance Mouchotte, en particulier, et Pierre Léonardi, puisqu'il y a maintenant une commission
Développement durable avec une mission sur la biodiversité, sont au travail sur ces sujets-là. C'est vrai que
le niveau des cours d'eau et des nappes phréatiques sont anormalement faibles depuis plusieurs semaines
parce qu'il ne pleut pas beaucoup ; le remplissage des barrages continue mais se fait plus lentement compte
tenu de l'absence de pluie ; le Comité départemental de gestion de la ressource se réunit le 1er mars pour
analyser la situation et décider des mesures qui seront à prendre, là aussi. Le Préfet va sans doute proposer
des mesures. C'est très inquiétant pour les vitréens, bien sûr, les entreprises, les collectivités. Donc, là aussi
sobriété et sobriété comme nous l'avons fait pour l'énergie. Vous avez vu qu'en s'y mettant tous, les français
ont réussi à faire 10% d'économie sur la consommation d'énergie depuis septembre dernier (...). Malgré tout,
grosse inquiétude, notamment pour l'activité agricole. 
Merci d'avoir reconnu que nous sommes engagés dans la question de l'autonomie énergétique de l'éclairage
et des bâtiments publics (...). 
Remise en cause de la décentralisation, oui,  il  y a une « recentralisation » depuis plusieurs années qui,
effectivement,  n'est  certainement  pas  à  l'avantage  des  collectivités.  Moi  je  considère  que  plus  nous
décentralisons, plus nous faisons plus efficace, plus lisible pour les citoyens et certainement moins onéreux
pour les finances publiques. Je peux vous dire que l'Association des maires de France monte au créneau
sur le sujet mais, comme vous le savez, elle n'est pas au pouvoir, elle n'est pas au gouvernement et elle
n'est pas le président de la république. Nous avons d'ailleurs, demain soir, une réunion avec la Première
ministre sur ces questions-là, qui touchent les communes (...).  
Monsieur Rougier, il y a débat actuellement sur le sujet du foncier. Ecoutez jusqu'au bout ce que je dis sur
ces sujets-là ;  la  loi  il  existe,  les décrets ne sortent  pas ou quand ils sortent  ils  ont  été écrits par une
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personne qui n'a même pas pris le temps de rencontrer les élus locaux à qui cette loi va s'imposer. Personne
ne remet en cause, aujourd'hui, la nécessité de préserver les terres agricoles à condition, effectivement, d'y
préserver des activités de maraîchage, peut-être,  mais d'élevage, Monsieur Rougier.  Si  notre région,  la
Bretagne, continue à voir son cheptel baisser au niveau où il baisse aujourd'hui, c'est toutes nos industries
de l'agro-alimentaire qui vont être fragilisées donc, il n'y a pas que le maraîchage, il y a l'élevage. Si  tous les
Bretons, y compris les vitréens, pouvaient soutenir notre élevage... La Bretagne a pour vocation de nous
nourrir, nous les Bretons, mais pas que nous, la Bretagne a aussi pour vocation de nourrir la France, de
nourrir l'Europe, de nourrir le monde. Donc, nous n'avons pas forcément le même le modèle agricole en tête
mais,  en  tous  les  cas,  nous  sommes  les  premiers  à  vouloir  que  les  agriculteurs,  singulièrement  les
agriculteurs bretons, puissent continuer  à travailler correctement, à dégager un revenu et à avoir envie de
s'installer car, vous le savez, il  y a aussi une crise de l'installation avec 3 départs pour une installation
(d'agriculteur). 
Sur le ZAN (zéro artificialisation nette) puisque c'est ce dont vous parlez, sur la ville de Vitré, comme nous
l'avons annoncé, c'est notre modèle de développement, une densification douce, il n'est pas question d'avoir
à Vitré des immeubles de 20 étages, le vitréen n'en voudra pas, vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un
immeuble qui se construit, même de 2 ou 3 étages, il y a des réactions des voisins qui ont une maison donc
il faut tenir compte de cela. Quand nous disons que nous voulons verdir, renaturer la ville, ce n'est pas juste
un terme qu'on a rajouté  sur  la  carte de visite  de Constance Mouchotte,  c'est  que nous le souhaitons
vraiment et qu' il faut y veiller avec, comme vous le disiez, les problématiques d'eau.  
Sur le foncier, oui, il y a eu une consommation importante durant les années venant de s'écouler parce que
Vitré est située à l'entrée de la Bretagne et que son territoire est très attractif. Si vous écoutiez mes prises de
parole jusqu'au bout,  vous entendriez que je suis la première à dire, aujourd'hui, qu'il faudrait peut-être que
le gouvernement "atterrisse" parce nous ne savons toujours pas ce que l'Etat va considérer comme des
infrastructures d'intérêt national, tant que nous ne savons pas cela, nous ne savons pas ce que la région va
devoir considérer comme des infrastructures d'intérêt régional et tant que nous ne savons pas cela, nous ne
savons pas, concrètement,  combien chaque SCOT va pouvoir  effectivement consommer. Donc il  y a la
consommation entre  2021 et  2031 et  au-delà  ce sera,  effectivement,  l'artificialisation (...).  Ce n'est  pas
simple parce que les Bretons aiment bien avoir une maison et un petit lopin de terre, que c'est un modèle qui
est remis en cause, y compris sur Vitré, et que quand nous construisons des immeubles, des appartements,
il y a des réactions.  Il y a le salon de l'habitat la semaine prochaine, cela va être l'occasion pour les vitréens
d'aller découvrir  les programmes existant  aujourd'hui  ;  il  faut  aussi  que nous logions les personnes qui
arrivent de l'extérieur, il faut que nous logions des familles puisque, encore une fois, le territoire est attractif
et que c'est plutôt une chance d'avoir un taux de chômage bas, des entreprises qui se développent, de
l'emploi mais il  faut entretenir tout cela (...). Alors oui, nous n'avons pas forcément le même modèle de
développement sauf que c'est nous qui sommes aux responsabilités à la ville de Vitré. Je l'ai dit quand nous
avons été élus, nous voulons continuer le développement économique, de l'emploi, car comme le disait mon
prédécesseur, le chômage c'est la première des inégalités. L'emploi reste pour nous un objectif de tous les
instants, cela peut se marier avec la cohésion sociale (...) et oui, la transition écologique est un puissant
vecteur du développement de l'emploi (...). Il y aura des débats sur le plan local d'urbanisme : doit-il être
intercommunal ou doit-il rester communal ? Ce n'est pas ici que nous pouvons en décider, même si la ville
de Vitré doit donner son avis, c'est à Vitré communauté. Les SAFER ne sont pas les seules à travailler sur
ces questions foncières, il y a aussi l'Etablissement public foncier de Bretagne, en particulier. Aujourd'hui ce
dont nous avons besoin c'est de savoir exactement, que les décrets sortent une bonne fois pour toute parce
que nous sommes dans le flou et il n'y a rien de pire, pour les élus locaux, que le fou de la réglementation ou
de la loi et qu’effectivement nous ne pouvons plus rien faire et, comme vous le dites, cela peut donner envie
à certains d'aller plus vite et de faire n'importe quoi. Je vous rappelle que dans la loi, il était question de la
différenciation et  que cette différenciation est  en train de s'apprécier au niveau régional.  Cela prend du
temps car l'inter-SCOT a produit des propositions mais nous serons assez vite fixés puisqu'au mois de juin,
la Région votera son fameux SRADDET (schéma régional d’aménagement, de développement durable et
d’égalité des territoires) . Il aura fallu que les Inter-SCOT se décident pour que cela s'impose aux SCOT puis
aux  PLU.  La  discussion  sur  le  PLU/PLUi  se  déroulera  Vitré  communauté,  c'est  une  évidence,  nous
n'échapperons pas au débat et nous déciderons en toute connaissance de cause. Pierre Léonardi est très
engagé sur ces questions-là, à la ville de Vitré et à Vitré communauté. Nous avons cette chance d'avoir
quelqu'un  qui  maîtrise  parfaitement  les sujets,  qui  les  portera  et  qui  a,  comme nous tous,  le  souci  de
développer et  de soutenir l'agriculture (…).
Nous allons démarrer par l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 30 janvier dernier». 
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AFFAIRES JURIDIQUES ET ASSEMBLEES

DC_2023_016 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 30 janvier 2023

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2022_137 du conseil municipal du 4 juillet 2022 approuvant le règlement intérieur du
conseil municipal de la Ville de Vitré ; 

Il  est proposé aux membres du Conseil municipal d’approuver le procès verbal de la séance du
conseil municipal du 30 janvier 2023, annexé à la présente délibération.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2023_017 : Compte rendu des décisions prises par Madame le Maire depuis la séance du Conseil
municipal du 30 janvier 2023

Le Maire expose : 
Conformément à l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, voici le compte-rendu des
décisions prises par Madame le Maire, depuis la séance du conseil municipal du 30 janvier 2023, dans le
cadre des délégations d'attributions qui lui ont été accordées par délibérations n°2022_088 du 25 avril 2022 :

Numéro
(signataire)

Objet

FINANCES

2023_008 Démolition-Reconstruction du bâtiment périscolaire et extrascolaire à La Hodeyère- Demandes de 
subventions au titre de la DETR 2023  (à auteur de 164 000 €) et de tout autre type de financement selon le 
plan de financement suivant : 

Dépenses Montants HT Recettes Montants 

Études et maîtrise d’œuvre 169 000,00 € DETR (20%) 164 000,00 €

Déconstruction 30 000,00 € Fonds  de  concours  Vitré
communauté (6%)

 50 000,00€

Construction neuve 555 000,00 € Région Bretagne (18%) 150 000,00 €

Aménagements  espaces
extérieurs

76 000,00 € CAF 35 (36%)  300 000,00 €

Autofinancement (20%) 166 000,00 €

Total 830 000,00 € Total 830 000,00 €

2023_009 Rénovation énergétique de l'école maternelle Jean Guéhenno - Demandes de subventions au titre de la 
DETR 2023 et de tout autre type de financement selon le plan de financement suivant : 

Dépenses Montants HT Recettes Montants 

Études et maîtrise d’œuvre 60 000,00 € DETR (17%) 210 000 €

Étanchéité 190 862,00 € Fonds  de  concours  Vitré
communauté (8%)

100 000 €

Menuiseries et isolation 866 520,00 €

Plomberie et ventilation 88 355,00 € Autofinancement (%)  895 737,00 €

Total 1 205 737,00 € Total 1 205 737,00 €

2023_013 Vente de matériel divers, aérateur et décompacteur,  suite à mise aux enchères  pour un montant de 
500 €.

2023_014 Vente de véhicule léger, Renault Clio (services techniques), suite à mise aux enchères pour un montant de 1
209,00 €.

2023_022 Demande de subvention à la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne (DRAC Bretagne) pour 
la mise à jour de l'étude sanitaire du château de Vitré à hauteur de 17 590,00 €, selon le plan de 
financement suivant : 
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Entités Montants

Ville de Vitré 17 590,00 euros HT

État – DRAC 17 590,00 euros HT

Total 35 180,00 euros HT

2023_023 Demande de subvention à la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne (DRAC Bretagne) pour 
la restauration de la courtine sud-ouest du Château de Vitré à hauteur de 19 984,89 €, selon le plan de 
financement suivant : 

Entités Montants

Ville de Vitré 19 984,89 euros HT

Etat – DRAC 19 984,89 euros HT

Total 39 969,78 euros HT

2023_024 Demande de subvention de fonctionnement , à hauteur de 16 000 €, à la Direction régionale des affaires 
culturelles de Bretagne au titre du label Ville d'Art et d'Histoire - Année 2023 -dans le but de conduire le 
programme ad hoc.

2023_025 Suppression de la régie d'avances "Menues dépenses cabinet" 

2023_028 Modification de la régie de recettes « Musée du Château » afin de porter l’encaisse du régisseur de 5 000 € 
à 10 000 €.

COMMANDE PUBLIQUE (P. Lapause)

2023VT003 Marché de travaux d'entretien de bâtiments (travaux de modification de récupération des eaux de pluie du
bâtiment situé 61 rue Notre Dame) conclu avec la société Tourneux, sise à Vitré, pour un montant de 
9 535,29 € HT.

2023VT005 Accord cadre  multi-attributaires pour  la  fourniture de produits  d'hygiène – Lot  n°1 :  Produits  d'entretien
chimie,  éco  labellisés,  écocertifiés  et  consommables  -  conclu  avec  la  société  Champenois,  sise  à  Les
Sorinières (44), la société GAMA, sise à Vern-sur-Seiche (35) et la société PLG, sise à Saint-Aignan de
Grand Lieu (44), pour un montant maximum de 120 000 € HT et une durée d’un an reconductible 2 fois.

2023VT006 Accord cadre multi-attributaires pour la fourniture de produits d'hygiène – Lot n°2 : Protection des aliments et
vaiselle jetable - conclu avec la société Champenois, sise à Les Sorinières (44), la société Chenu, sise à
Saint-Malo (35) et la société PLG, sise à Saint-Aignan de Grand Lieu (44), pour un montant maximum de 
20 000 € HT et une durée d’un an reconductible 2 fois.

2023VT007 Accord cadre multi-attributaires pour la fourniture de produits de maintenance – Lot n°4 : Fourniture de
plomberie – conclu avec la société Partedis, sise à Bordeaux (33), la société Legallais, sise à Hérouville
Saint-Clair (14) et la société Sider, sise à Canejan (33), pour un montant maximum annuel de 70 000 € HT.

2023VT008 Accord cadre multi-attributaires pour la fourniture de produits de maintenance – Lot n°5 : Fourniture de
peinture, sols et décoration – conclu avec la société UNIKALO, sise à Mérignac (33) et la société Couleur de
Tollens, sise à Clichy (92),  pour un montant maximum annuel de 130 000 € HT.

2023VT009 Accord cadre multi-attributaires pour la fourniture de produits de maintenance – Lot n°6   : Fourniture de
quincaillerie – conclu avec la société Foussier, sise à Allonnes (72), la société Legallais, sise à Hérouville
Saint-Clair (14), la société Sider, sise à Canejan (33) et la société Wurth France, sise à Ernstein (67), pour
un montant maximum annuel de 100 000 € HT.

2023_027 Accord cadre pour la maintenance et les vérifications périodiques des portes, portails, barrières et rideaux
conclu avec la société ABH -  Modification n°1 : modification de la formule de révision de prix pour tenir
compte du contexte économique. Le montant maximum annuel est inchangé.

SPORT ET LOISIRS (F. Heulot)

2023_029 Conventions de mise à disposition le 10,02,2023, de 12h00 à 13h30, de la tribune et de l’espace partenaires
sous  tribune  du  stade  municipal,  au  profit  du  Collège  Saint-Joseph  de  Martigné  Ferchaud,  ce  à  titre
gracieux.

AFFAIRES FONCIERES (P. Léonardi)

2023_010 Convention de mise à disposition de la salle Fred Astaire du Centre culturel Jacques Duhamel auprès de
l'association Harmonie de l'Être  (3h00/semaine),  pour  l'année scolaire 2022/2023, en contrepartie  d’une
redevance de 114,60 €. 

2023_011 Convention de mise à disposition des salles de danse du Centre culturel Jacques Duhamel auprès de 
l'association "Ecole de danse de Vitré" (20h00/semaine), pour l'année scolaire 2022/2023, en contrepartie 
d’une redevance de 4 472,28 €.

2023_012 Convention de mise à disposition de salles du Centre culturel Jacques Duhamel auprès de l'association
"Grymda" (18h00/semaine), pour l'année scolaire 2022/2023, en contrepartie d’une redevance de 
4 293,82 €. 

2023_015 Convention  mise  à  disposition,  en  sous  location,  de  locaux  situés  3  bis,  rue  de  la  Poultière  à  Vitré à
l'association du Club de loisirs des retraités de Vitré 

2023_015 Convention mise à disposition, en sous location, du 01.02.2023 au 31.01.2025, du local et du terrain de
pétanque situés 3 bis rue de la Poultière à Vitré au profit de l'association du Club de loisirs des retraités de
Vitré moyennant le versement d’une redevance annuelle de 2 040,00 €.
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2023_016 Convention de mise à disposition, du 01.02.2023 au 31.01.2025, entre l'association l'Aurore de Vitré et la
ville de Vitré du local et du terrain de pétanque situés  3 bis, rue de la Poultière à Vitré moyennant le
versement d’une redevance annuelle de 2 040,00 €.

2023_017 Convention  de mise à disposition  de la  salle  FUGAIN du Centre culturel  Jacques Duhamel  auprès  de
l'association Spered Ar Vro (7h00/semaine), pour l'année scolaire 2022/2023, moyennant une redevance de
364,56 €. 

2023_018 Convention  de  mise  à  disposition  de  la  salle  Maurice  BEJART du  Centre  culturel  Jacques
Duhamel  auprès  de  l'association  Taï  Chi  -  Gi  Gong  (3h00/semaine),  pour  l'année  scolaire
2022/2023, moyennant une redevance de 776,64 €. 

2023_019 Convention de mise à disposition de la salle Fred ASTAIRE du Centre culturel Jacques Duhamel auprès de 
l'association Roma Yoga (5h00/semaine), pour l'année scolaire 2022/2023, moyennant le paiement d’une 
redevance de 611,20 €. 

2023_020 Convention de mise à disposition de la salle des archives du Centre culturel Jacques Duhamel auprès de
l'association Bibliothèque Sonore (3h00/semaine), pour l'année scolaire 2022/2023, moyennant le paiement
d’une redevance de 272,25 €. 

2023_021 Convention de mise à disposition de la salle Modigliani du Centre culturel Jacques Duhamel auprès de
l'association Atelier Dessin Peinture de Vitré (6h00/semaine), pour l'année scolaire 2022/2023, moyennant le
paiement d’une redevance de 909,54 €. 

2023_026 Avenant n°3 à la convention de mise à disposition du site du Monastère Saint-Nicolas, sis 1 rue du Rachapt,
conclue entre l’AIS 35 et la ville de Vitré pour une prolongation jusqu’au 31.08.2023.

2023_029 Conventions de mise à disposition, à titre gracieux, d'un équipement sportif municipal au profit du Collège
Saint-Joseph de Martigné Ferchaud, le 10 février 2023, de 12h00 à 13h30.

2023_030 Convention de mise à disposition, du 25 février au 11 mars 2023, d'espaces du Monastère Saint-Nicolas au
profit de Christophe Nicaud pour une exposition de photos, moyennant le versement d’une redevance de 25
€.

2023_031 Convention de mise à disposition temporaire et à titre gracieux d'un espace public pour végétalisation et
entretien d'un espace vert  existant en pied de mur à l’endroit de la propriété sise au 30 boulevard des
Jacobins à Vitré.

CULTURE ET PATRIMOINE (A. Lemercier)

2023_010 Convention de mise à disposition de la salle Fred Astaire du Centre culturel Jacques Duhamel auprès de
l'association Harmonie de l'Être pour l'année scolaire 2022/2023. 

2023_011 Convention de mise à disposition des salles de danse du Centre culturel  Jacques Duhamel auprès de
l'association "Ecole de danse de Vitré" pour l'année scolaire 2022/2023. 

2023_012 Convention de mise à disposition de salles du Centre culturel Jacques Duhamel auprès de l'association
"Grymda" pour l'année scolaire 2022/2023. 

Discussion
Madame C. Pouëssel demande : « Sur la décision n°2023VT003, sur le cimetière Saint -Gilles, je voudrais 
ici poser une question très précise. Pour m'être rendue dans ce cimetière, j'ai pu constater qu'il y avait un 
récupérateur d'eau mais, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, ce récupérateur est indépendant, il est
donc posé, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas mettre ce récupérateur sous une gouttière (du 
bâtiment situé au fond). » 
(NDR : la décision n°2023VT003 n'a pas pour objet le cimetière Saint-Gilles mais un marché de travaux 
d'entretien de bâtiments.)
Madame C. Mouchotte, 6ème Adjointe, répond : « Nous avons mis des récupérateurs d'eau qui permettent 
déjà d'arroser avec de l'eau non potable. Ensuite, nous les avons répartis sur le cimetière pour permettre à 
toute personne de pouvoir aller chercher de l'eau pas trop loin, parce qu'en terme de mobilité, elles peuvent 
avoir un peu de mal. Nous ne pouvons pas mettre des gouttières au milieu du cimetière. Les aménagements
seront faits là où ce sera possible mais nous ne pouvons pas le faire partout. »  
Madame Pouëssel ajoute : « Dans le cimetière que je mentionne c'est tout à fait possible de le faire car le 
bâtiment n'est pas éloigné. »  
Madame Mouchotte répond : « Les aménagements où cela est possible sont prévus, mais par contre, les 
autres (récupérateurs) seront aussi maintenus parce qu'il faut permettre à toutes les personnes d'avoir accès
à ces différents containers. »
 
Madame Pouëssel demande : « J'ai une autre question sur la décision n°2023_029, je voudrais avoir des 
éléments sur la convention de mise à disposition au profit du collège Saint-Joseph de Martigné-Ferchaud. »  
Monsieur F. Heulot, 7ème Adjoint répond : « Nous avons simplement été sollicités pour la visite du collège 
Saint-Joseph, venant faire une visite du patrimoine. Dans ce cadre, une course d'orientation était aussi 
organisée au niveau du Jardin du parc et, afin de les accueillir au mieux et de leur éviter de pâtir de la pluie à
cette période, nous avons mis à leur disposition, pendant une heure et demi, un local au niveau du stade 
municipal. » 
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Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce compte rendu.
Le Conseil municipal prend acte de ce compte rendu.

DC_2023_018 : Mandat 2020-2026 - Exercice des mandats locaux : Délégations consenties au Maire
par le Conseil municipal - Abroge et remplace la délibération n°2022_088 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, L.2122-19 et L. 1413-1 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 211-2 et suivants ;
Vu le code du patrimoine et notamment l’article L. 523-7 ;
Vu la délibération du conseil  municipal  de Vitré n° 2022_088 du  25 avril  2022 relative aux délégations
consenties au Maire par le Conseil municipal ;
Vu l’avis de la commission Logement-urbanisme du 20 février 2023 ; 
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  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 ;
 
Il est proposé au Conseil municipal :
- D’abroger la délibération n° 2022_088 du Conseil municipal du 25 avril 2022 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 ;
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
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dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 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° D’exercer, au nom de la commune, pour les opérations d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros
net vendeur, le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l’urbanisme ou de déléguer
l’exercice de ce droit en application des mêmes articles ;
21° 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 et de conclure la convention prévue à l’article L. 523-7 du même
code ;
22° De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions d’un montant inférieur ou égal à
600 000 € ;
23° 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 ;
24° De saisir, pour avis, la commission consultative des services publics pour tout projet de délégation avant
que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L.
1411-4 du code générale des collectivités territoriales, pour tout projet de création d’une régie dotée de
l’autonomie financière, avant la décision portant création de la régie, pour tout projet de partenariat avant
que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L.
1414-2 du code générale des collectivités territoriales, conformément à l’article L. 1413-1 du même code ; 

Discussion
A la demande de Madame le Maire, Monsieur P. Léonardi, 3ème adjoint, donne quelques explications sur le
droit de priorité : "C'est une délégation relative à la possibilité préempter et c'est une modification qui est
nécessaire dans le cadre du projet de la Trémoille pour lequel nous allons avoir, notamment, la session du
parking de la trésorerie. Nous avons besoin d'inclure ce droit en pour que la session puisse se faire afin de
faciliter et de permette la réalisation de l'opération de la Trémoille. »  

Madame Pouëssel demande : « J'ai  juste une question, tel que noté ici,  sur votre capacité, en tant que
maire, à ouvrir des classes. Je voulais vous poser la question directement Madame le Maire, quelle est votre
marge de manœuvre si vous, en tant que maire, vous voulez l'ouverture d'une classe ? Comment est ce que
vous pouvez la défendre très concrètement ? »
Madame le Maire répond : « Depuis que je suis élue, ce n'est pas des ouvertures de classes que j'ai dû
défendre mais plutôt d'essayer d'empêcher les fermetures. D'ailleurs nous disons "fermetures de classes"
mais ce n'est pas cela, en fait ce sont des suppressions de postes et c'est le DASEN (Directeur académique
des services de l'Education nationale) qui décide de la suppression de postes. Il faut savoir que cette année,
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en Bretagne, il y a des suppressions de postes dans les 3 départements du Morbihan, des Côtes d'Armor et
du Finistère. L'Ille-et-Vilaine est le seul à avoir une augmentation du nombre de postes mais pas chez nous
et, vous avez suivi l'actualité (...), cette année, de nouveau, le DASEN nous a informés qu'il y aurait une
suppression de poste à la Hodeyère et aussi, comme l'année dernière, une fermeture conditionnelle à l'école
du Château. Donc ces décisions ne nous appartiennent absolument pas, ce sont vraiment des décisions de
l'Education nationale qui tient compte de ratios et, si je ne m'abuse, par rapport aux fermetures de classe ou
en tous les cas aux suppressions de postes,  l'Education nationale  essaie  de préserver  les niveaux en
moyenne section, grande section, CP et CE1. Il faut qu'il n'y ait pas plus de 24 élèves dans ces classes.
C'est le critère, ce qui fait que quand il y a une suppression de poste, il peut y avoir plus d'élèves en CE2 ou
CM1 (...).  Aujourd'hui,  effectivement,  il  y  a un risque au Château mais le DASEN nous a confirmé que
d'abord il y aurait de nouveau un comptage des inscriptions potentielles au mois de juin et qu'en septembre
ils vérifieront combien d'élèves sont vraiment inscrits. »  
Madame Pouëssel ajoute : « A quoi sert l'article 12 alors (...) ? » 
Madame le Maire : « Je suis d'accord avec vous parce que s'il y a une école mais que l'Education nationale
de nous donne pas de moyens pour les ouvertures... » 
Madame D. Mathieu, 4ème Adjointe, précise :  
"Pour compléter, par rapport à l'école du Château, c'est vrai que c'est une fermeture conditionnelle qui sera
actée ou non, nous l'espérons, au mois de septembre, de nouveau le jour de la rentrée. Effectivement, au
mois de juin  le DASEN sera attentif  aux effectifs  mais  ça ne sera qu'au mois de septembre que nous
saurons définitivement si une classe est fermée. Il y a également une fermeture à Jeanne d'Arc. »  
Madame le Maire ajoute : "Je vais quand même me renseigner sur le pouvoir de décider de la création de
classes dans des établissements d'enseignement. »  
Madame Pouëssel déclare : « C'est peut-être pour la création d'une école publique (…),ci le rôle du maire ?
J'aimerais comprendre. »  
Monsieur  Kerdraon  ajoute :  « Je  pense  que  dans  l'article  12,  c'est  globalement  plutôt  une  notion  de
rééquilibrage, par exemple, des écoles entre elles ou quelque chose comme cela (...).  Je pense que c'est le
nombre de classes qu'il y a physiquement dans chaque école. » 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2023_019 : Dispense de vote à bulletin secret pour les délibérations relatives à la désignation
des membres de la commission d'appel d'offres du groupement de commandes pour l'exploitation et
la maintenance des installations thermiques des bâtiments et à la désignation des membres de la
commission consultative des services publics locaux

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 1414-3 et L. 2121-21 ;
Vu la délibération n° 2023_026 du conseil d’agglomération du 26 janvier 2023 relative à la constitution d'un
groupement de commandes pour la passation d'un marché d'exploitation et de maintenance des installations
thermiques des bâtiments ;
Vu  la  délibération  n°  2023_009 du conseil  municipal  du 30 janvier  2023  relative  à  la  constitution  d'un
groupement de commandes pour la passation d'un marché d'exploitation et de maintenance des installations
thermiques des bâtiments ;
Vu la délibération n° 2023_11 du conseil d’administration du CCAS de Vitré en date du 09 février 2023 ;
Vu la convention constitutive d’un groupement de commandes relatif à l’exploitation et la maintenance des
installations thermiques de bâtiments signée le 13 février 2023 par Vitré Communauté, la ville de Vitré et le
CCAS de Vitré ;
Vu la délibération n°2023_003 du conseil municipal du 30 janvier 2023 relative à la création de Commission
consultative des services publics locaux de Vitré ; 
Considérant la création d’une commission d’appel d’offres spécifique au groupement de commandes entre la
ville de Vitré, Vitré Communauté et le CCAS de Vitré pour l'exploitation et la maintenance des installations
thermiques de bâtiments, en application de l’article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant la création d’une commission consultative des services publics locaux ;
Considérant qu’en application de l’article L. 2121-21 du code général  des collectivités territoriales, il  est
procédé, en principe, aux désignations et nominations des membres d’une commission par vote à scrutin
secret ;
Considérant qu’en vertu de ce même article, le conseil  municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas
procéder au vote à scrutin secret, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce
mode de scrutin ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal de décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au
vote au scrutin secret pour les délibérations relatives à la : 
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- désignation des membres de la commission d’appel d’offres spécifique au groupement de
commandes pour l'exploitation et la maintenance des installations thermiques de bâtiments ;
- désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux de
Vitré.

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

DC_2023_020 : Désignation du membre de la commission d'appel d'offres spécifique au groupement
de commandes pour l'exploitation et la maintenance des installations thermiques de bâtiments entre
la ville de Vitré, Vitré Communauté et le CCAS de Vitré

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 1414-3 ;
Vu la délibération n° 2023_026 du conseil d’agglomération du 26 janvier 2023 relative à la constitution d'un
groupement de commandes pour la passation d'un marché d'exploitation et de maintenance des installations
thermiques de bâtiments ;
Vu  la  délibération  n°  2023_009 du conseil  municipal  du 30 janvier  2023  relative  à  la  constitution  d'un
groupement de commandes pour la passation d'un marché d'exploitation et de maintenance des installations
thermiques de bâtiments ;
Vu la délibération n° 2023_11 du conseil d’administration du CCAS de Vitré en date du 09 février 2023 ;
Vu la convention constitutive d’un groupement de commandes relatif à l’exploitation et la maintenance des
installations thermiques des bâtiments conclue le 13 février 2023 par Vitré Communauté, la ville de Vitré et
le CCAS de Vitré ;
Considérant que, lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité de collectivités territoriales
ou d'établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-social ou qu'un office
public de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres composée des membres suivants :

-  Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d’appel d’offres
de chaque membre du groupement qui dispose d’une commission d’appel d’offres ;
- Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui
leur sont propres ;

Considérant que, pour chaque membre titulaire de la commission d’appel d’offres, un suppléant peut être
prévu ;
Considérant  que  la  commission  d'appel  d'offres  est  présidée  par  le  membre  élu  du  coordonnateur  du
groupement ;
Considérant qu’en application de l’article 1.4 de la convention constitutive d’un groupement de commandes
relatif  à l’exploitation et la maintenance des installations thermiques de bâtiments, la ville de Vitré a été
désignée comme coordonnateur du groupement ;
Considérant que, de ce fait, l’élu titulaire désigné par la ville de Vitré sera le président de la commission
d’appel d’offres relative au groupement de commande pour la passation d’un marché d’exploitation et de
maintenance des installations thermiques de bâtiments ;
Considérant  que  le  président  de  la  commission  d’appel  d’offres  peut  désigner  des  personnalités
compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation, qui sont convoquées et peuvent participer,
avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres ;
Considérant que la commission d’appel d’offres peut également être assistée par des agents des membres
du groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés
publics ;
Considérant que sont candidats à cette désignation :
- Titulaire : Paul LAPAUSE
- Suppléante : Constance MOUCHOTTE

Il  est  proposé aux membres du Conseil  municipal de  désigner  Monsieur  Paul  LAPAUSE comme
membre titulaire et Madame Constance MOUCHOTTE comme membre suppléante de la commission
d’appel d’offres relative au groupement de commandes pour la passation d’un marché d’exploitation
et de maintenance des installations thermiques de bâtiments.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2023_029 : Désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux
de la ville de Vitré

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1411-4 et L. 1413-1 ;
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Vu  la  délibération  n°  2023_003  du  conseil  municipal  du  30  janvier  2023  relative  à  la  création  de  la
commission consultative des services publics locaux ;
Considérant  que  les  communes  de  plus  de  10  000  habitants  créent  une  commission  consultative  des
services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de
délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière ;

Considérant que cette commission, présidée par la Maire, ou son représentant, comprend des membres de
l'organe  délibérant,  désignés  dans  le  respect  du  principe  de  la  représentation  proportionnelle  et  des
représentants des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux, nommés par
l'organe délibérant ;
Considérant  qu’en  fonction  de  l'ordre  du  jour,  la  commission  peut,  sur  proposition  du  Maire  ou  son
représentant, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui
paraît utile ;
Considérant que la commission examine chaque année sur  rapport du Maire ou de son représentant :

1° Le rapport établi par le délégataire de service public ;
2° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ;
3° Le rapport établi par le titulaire d'un marché de partenariat ;

Considérant qu’elle est consultée pour avis par l'organe délibérant sur :
1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'organe délibérant ne se prononce  ;
2° Tout projet  de création d'une régie dotée de l'autonomie financière,  avant la décision portant
création de la régie ;
3° Tout projet de partenariat avant que l'organe délibérant ne se prononce ;

Considérant  que  le  président  de  la  commission  consultative  des  services  publics  locaux,  ou  son
représentant,  présente à  l’organe délibérant,  avant  le  1er  juillet  de chaque année,  un état  des travaux
réalisés par cette commission au cours de l'année précédente ;
Considérant que la commission est composée de, en plus de Madame le Maire ou de son représentant qui
la présidera : 

-  11  conseillers  municipaux  désignés  dans  le  respect  du  principe  de  la  représentation
proportionnelle ;
- 5 représentants des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux ;

Considérant que les candidats à cette désignation sont : 
- Conseillers municipaux 
Pauline SEGRETAIN
Michel PERRET
Alexandra LEMERCIER
Paul LAPAUSE
Gontran PAILLARD
Jean-Yves BESNARD
Danielle MATHIEU
Catherine DELHOMMEL
Nicolas KERDRAON
Carine POUESSEL
Bruno LINNE

- Représentants des usagers et habitants
Bernadette PERDRIEL
Marie-Jo BUSSON
Stéphanie SEGURANT
Emmanuelle JAUNAIT
Evelyne ALLAIN

Il  est  proposé  aux  membres  du  Conseil  municipal  de  définir  la  composition  de  la  commission
consultative des services publics locaux de la ville de Vitré telle que suit :
 

Membre de droit

Le Maire ou son représentant 

Membres issus du Conseil municipal

Pauline SEGRETAIN

Michel PERRET
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Alexandra LEMERCIER

Paul LAPAUSE

Gontran PAILLARD

Jean-Yves BESNARD

Danielle MATHIEU

Catherine DELHOMMEL

Nicolas KERDRAON

Carine POUESSEL

Bruno LINNE

Membres représentants des usagers et habitants

Bernadette PERDRIEL

Marie-Jo BUSSON

Stéphanie SEGURANT

Emmanuelle JAUNAIT

Evelyne ALLAIN

Discussion
Madame le Maire déclare : « Je dois vous dire que la première réunion de cette commission est déjà fixée
au 9 mars à 18h00.  Nous nous réunissons pour la DSP (délégation de service public) qui concerne, comme
nous en avions parlé, la crèche. Nous avons repoussé le mandatement d'un an, nous lançons donc une DSP
sur la crèche qui s'appelle, aujourd'hui, la Malabizou, et la première réunion de la CCSPL sera consacrée à
cela . » 
 
Madame Pouëssel demande : « J'ai une question, les 5 personnes (représentants usagers ou habitants),
comment ont-elles pu candidater ? Est ce qu'il y a eu une annonce de mise dans la presse, comment vous
avez communiqué ? » 
Madame  le  Maire  répond :  « C'est  nous  qui  leur  avons  proposé,  ce  sont  des  personnes  que  nous
connaissons, qui s'intéressent à ces sujets-là, qui aiment leur ville et qui ont un avis sur le sujet. Une ou
deux d'entre elles a ou a eu à faire avec les questions de petite enfance (...). Il y aura une présentation  de
ce  projet  de  délégation  de  service  public  que  nous  ouvrons  (...).  Peuvent  candidater  (à  la  DSP)  des
associations, des entreprises et notamment l'association qui aujourd'hui porte le service, nous n'avons pas
d'opposition, au contraire, tous ceux qui veulent candidater le pourront. 
Je présiderai cette CCSPL »  
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

FINANCES

DC_2023_022 : Vote du compte de gestion 2022 - Budget Principal

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du
compte administratif et du compte de gestion ;
Vu l’avis de la commission finances réunie le 15 février 2023 ; 
Après  s’être  fait  présenter  le  budget  primitif  du  budget  principal  de  l’exercice  2021  et  les  décisions
modificatives  qui  s’y  rattachent,  les  titres  définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des  dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le
receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du
passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2022 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan  de  l’exercice  2021,  celui  de  tous  les  titres  de  recettes  émis,  de  tous  les  mandats  de  paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures ;
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Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2022, en ce qui concerne
les différentes sections budgétaires du budget principal ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Il  est  proposé  au  Conseil  municipal  d’adopter  le  compte  de  gestion  2022  du  Budget  principal,
présenté par le comptable public, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelant ni observation, ni réserve de sa part.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2023_023 : Vote du compte de gestion 2022 - Budget Annexe La Fréminière

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du
compte administratif et du compte de gestion ;
Vu l’avis de la commission finances réunie le 15 février 2023 ; 
Après s’être  fait  présenter  le budget  primitif  du budget annexe La Fréminière  de l’exercice 2022 et  les
décisions  modificatives  qui  s’y  rattachent,  les  titres  définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des
dépenses effectuées et  celui  des mandats délivrés,  les bordereaux des mandats,  le compte de gestion
dressé par le receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu les comptes administratifs de l’exercice 2022 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan  de  l’exercice  2021,  celui  de  tous  les  titres  de  recettes  émis,  de  tous  les  mandats  de  paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures ;
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2022, en ce qui concerne
les différentes sections budgétaires du budget annexe ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter les comptes de gestion du budget annexe suivant :
Budget annexe la Fréminière, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelant ni observation, ni réserve de sa part.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2023_024 : Vote du compte de gestion 2022 - Budget Annexe ZAC des Ormeaux

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du
compte administratif et du compte de gestion ; 
Vu l’avis de la commission finances réunie le 15 février 2023 ; 
Après s’être fait présenter le budget primitif du budget annexe ZAC des Ormeaux de l’exercice 2022 et les
décisions  modificatives  qui  s’y  rattachent,  les  titres  définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des
dépenses effectuées et  celui  des mandats délivrés,  les bordereaux des mandats,  le compte de gestion
dressé par le receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu les comptes administratifs de l’exercice 2022 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan  de  l’exercice  2021,  celui  de  tous  les  titres  de  recettes  émis,  de  tous  les  mandats  de  paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures ;
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2022, en ce qui concerne
les différentes sections budgétaires du budget annexe ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter les comptes de gestion du budget annexe suivant :
Budget annexe ZAC des Ormeaux, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelant ni observation, ni réserve de sa part.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.
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DC_2023_025 : Vote du compte de gestion 2022 - Budget Annexe ZAC du Parc

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du
compte administratif et du compte de gestion ;
Vu l’avis de la commission Finances réunie le 15 février 2023 ; 
Après s’être  fait  présenter  le  budget  primitif  du budget  annexe ZAC du Parc de l’exercice 2022 et  les
décisions  modificatives  qui  s’y  rattachent,  les  titres  définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des
dépenses effectuées et  celui  des mandats délivrés,  les bordereaux des mandats,  le compte de gestion
dressé par le receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu les comptes administratifs de l’exercice 2022 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan  de  l’exercice  2021,  celui  de  tous  les  titres  de  recettes  émis,  de  tous  les  mandats  de  paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures ;
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2022, en ce qui concerne
les différentes sections budgétaires du budget annexe ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Il  est  proposé au Conseil  municipal  d’adopter  le  compte de gestion du budget  annexe suivant  :
Budget annexe ZAC du Parc pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelant ni observation, ni réserve de sa part.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2023_026 : Vote du compte de gestion 2022 - Budget Annexe Camping

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-31 relatif à l’adoption du
compte administratif et du compte de gestion ;
Vu l’avis de la commission finances réunie le 15 février 2023 ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif du budget annexe Camping de l’exercice 2022 et les décisions
modificatives  qui  s’y  rattachent,  les  titres  définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des  dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le
receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du
passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu les comptes administratifs de l’exercice 2022 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan  de  l’exercice  2021,  celui  de  tous  les  titres  de  recettes  émis,  de  tous  les  mandats  de  paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures ;
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2022, en ce qui concerne
les différentes sections budgétaires du budget annexe ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Il  est  proposé  au  Conseil  municipal  d’adopter  le  compte  de  gestion  du  budget  annexe  suivant
présenté par le  comptable public :  Budget  annexe Camping pour  la  période du 1er janvier  au 31
décembre 2022, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelant ni observation, ni réserve de
sa part.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2023_027 : Vote du compte de gestion 2022 - Budget Annexe Zone des Artisans

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du
compte administratif et du compte de gestion ;
Vu l’avis de la commission Finances réunie le 15 février 2023 ; 
Après s’être fait présenter le budget primitif du budget annexe Zone des Artisans de l’exercice 2022 et les
décisions  modificatives  qui  s’y  rattachent,  les  titres  définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des
dépenses effectuées et  celui  des mandats délivrés,  les bordereaux des mandats,  le compte de gestion
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dressé par le receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu les comptes administratifs de l’exercice 2022;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan  de  l’exercice  2021,  celui  de  tous  les  titres  de  recettes  émis,  de  tous  les  mandats  de  paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures ;
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2022, en ce qui concerne
les différentes sections budgétaires du budget annexe ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Il  est  proposé au Conseil  municipal  d’adopter  le  compte de gestion du budget  annexe suivant  :
Budget annexe Zone des Artisans, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelant ni observation, ni réserve de sa part.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2023_028 : Vote du compte de gestion 2022 - Budget Annexe ZAC de la Roncinière

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du
compte administratif et du compte de gestion ;
Vu l’avis de la commission Finances réunie le 15 février 2023 ; 
Après s’être fait présenter le budget primitif du budget annexe ZAC de la Roncinière de l’exercice 2022 et les
décisions  modificatives  qui  s’y  rattachent,  les  titres  définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des
dépenses effectuées et  celui  des mandats délivrés,  les bordereaux des mandats,  le compte de gestion
dressé par le receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu les comptes administratifs de l’exercice 2022 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan  de  l’exercice  2021,  celui  de  tous  les  titres  de  recettes  émis,  de  tous  les  mandats  de  paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures ;
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2022, en ce qui concerne
les différentes sections budgétaires du budget annexe ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter les comptes de gestion du budget annexe suivant :
Budget annexe ZAC de la Roncinière pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelant ni observation, ni réserve de sa part.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2023_030 : Vote du compte administratif 2022 - Budget Principal

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-31 relatif à l’adoption du
compte administratif et du compte de gestion et L.2121-14 relatif à la désignation d’un président de séance
autre que le Maire pour présider au vote du compte administratif ;
Vu le compte de gestion de l’exercice 2022 dressé par le comptable ;
Vu l’avis de la commission Finances réunie en date du 15 février 2023 ; 
Considérant que l’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l’organe délibérant du
Compte administratif, au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice ; 
Considérant que Madame le Maire peut assister aux discussions mais qu’elle doit se retirer au moment du
vote des délibérations relatives à l’adoption des comptes administratifs ; 

Il  est  proposé  au  Conseil  municipal  d’adopter le  compte  administratif  du  budget  principal  de
l’exercice 2022, présenté en annexe de l’ordre du jour de la séance. 
Madame le Maire quitte la séance.

Discussion : 
Madame Pouëssel demande : « J'ai une question s'il vous plaît. Ici, quand nous ajoutons les chiffres des
principales opérations (investissements 2022), présentées ici, nous arrivons à environ 4,4 millions. Ce que
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nous aimerions savoir, quand même, comme il y a un différentiel avec les 7 516 000 euros, c'est quels sont
les autres investissement importants, pour que le public le sache aussi et nous puisque nous n'avons pas pu
avoir accès à ces informations. 
Monsieur Lapause répond : « Je n'ai pas le détail sous les yeux mais je vous le ferai suivre (...). Si je vous
donne  toutes  les  lignes  d'investissements,  c'est  plusieurs  centaines.  Nous  vous  ferons  suivre  la  liste
complète  si  vous  le  souhaitez,  il  n'  y  a  aucun  problème  (...).  Nous  vous  donnerons  le  détail  des
investissements pour 2022, vous pourrez l'étudier et nous poser des questions a posteriori. » 

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

DC_2023_031 : Vote du compte administratif 2022 - Budget Annexe La Fréminière

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-31, relatif à l’adoption du
compte administratif et du compte de gestion et L.2121-14, relatif à la désignation d’un président de séance
autre que le Maire pour présider au vote des comptes administratifs ;
Vu le compte de gestion de l’exercice 2022 dressé par le comptable ;
Vu l’avis de la commission Finances réunie en date du 15 février 2023 ; 
Considérant que l’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l’organe délibérant du
Compte administratif, au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice ; 
Considérant que Madame le Maire peut assister aux discussions mais qu’elle doit se retirer au moment du
vote des délibérations relatives à l’adoption des comptes administratifs ; 

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter le compte administratif du budget annexe suivant de
l’exercice 2022 : Budget annexe La Fréminière, présenté en annexe de l’ordre du jour de la séance.
Madame le Maire quitte la séance.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2023_032 : Vote du compte administratif 2022 - Budget Annexe ZAC des Ormeaux

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-31, relatif à l’adoption du
compte administratif et du compte de gestion et L.2121-14, relatif à la désignation d’un président de séance
autre que le Maire pour présider au vote des comptes administratifs ;
Vu le compte de gestion de l’exercice 2022 dressé par le comptable ;
Vu l’avis de la commission Finances réunie le 15 février 2023 ; 
Considérant que l’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l’organe délibérant du
Compte administratif, au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice ; 
Considérant que Madame le Maire peut assister aux discussions mais qu’elle doit se retirer au moment du
vote des délibérations relatives à l’adoption des comptes administratifs ; 
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter le compte administratif du budget annexe suivant de 
l’exercice 2022 : Budget annexe ZAC des Ormeaux, présenté en annexe de l’ordre du jour de la 
séance.
Madame le Maire quitte la séance.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2023_033 : Vote du compte administratif 2022 - Budget Annexe ZAC du Parc

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-31, relatif à l’adoption du
compte administratif et du compte de gestion et L.2121-14, relatif à la désignation d’un président de séance
autre que le Maire pour présider au vote des comptes administratifs ;
Vu le compte de gestion de l’exercice 2022 dressé par le comptable ;
Vu l’avis de la commission Finances réunie le 15 février 2023 ; 
Considérant que l’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l’organe délibérant du
Compte administratif, au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice ; 
Considérant que Madame le Maire peut assister aux discussions mais qu’elle doit se retirer au moment du
vote des délibérations relatives à l’adoption des comptes administratifs ; 
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Il est proposé au Conseil municipal d’adopter le compte administratif du budget annexe suivant de 
l’exercice 2022 : Budget annexe ZAC du Parc, présenté en annexe de l’ordre du jour de la séance.
Madame le Maire quitte la séance.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2023_034 : Vote du compte administratif 2022 - Budget Annexe Camping

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-31, relatif à l’adoption du
compte administratif et du compte de gestion et L.2121-14, relatif à la désignation d’un président de séance
autre que le Maire pour présider au vote des comptes administratifs ;
Vu le compte de gestion de l’exercice 2022 dressé par le comptable ;
Vu l’avis de la commission Finances réunie le 15 février 2023 ; 
Considérant que l’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l’organe délibérant du
Compte administratif, au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice ; 
Considérant que Madame le Maire peut assister aux discussions mais qu’elle doit se retirer au moment du
vote des délibérations relatives à l’adoption des comptes administratifs ; 
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter le compte administratif du budget annexe suivant de
l’exercice 2022 : Budget annexe Camping, présenté en annexe de l’ordre du jour de la séance.
Madame le Maire quitte la séance.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2023_035 : Vote du compte administratif 2022 - Budget Annexe Zone des Artisans

L’Adjoint au Maire expose :

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-31, relatif à l’adoption du
compte administratif et du compte de gestion et L.2121-14, relatif à la désignation d’un président de séance
autre que le Maire pour présider au vote des comptes administratifs ;
Vu le compte de gestion de l’exercice 2022 dressé par le comptable public ;
Vu l’avis de la commission Finances réunie le 15 février 2023 ; 
Considérant que l’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l’organe délibérant du
Compte administratif, au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice ; 
Considérant que Madame le Maire peut assister aux discussions mais qu’elle doit se retirer au moment du
vote des délibérations relatives à l’adoption des comptes administratifs ; 

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter le compte administratif du budget annexe suivant de
l’exercice 2022 :  Budget annexe Zone des Artisans,  présenté en annexe  de l’ordre du jour de la
séance.
Madame le Maire quitte la séance.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2023_036 : Vote du compte administratif 2022 - Budget Annexe ZAC de la Roncinière

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-31, relatif à l’adoption du
compte administratif et du compte de gestion et L.2121-14, relatif à la désignation d’un président de séance
autre que le Maire pour présider au vote des comptes administratifs ;
Vu le compte de gestion de l’exercice 2022 dressé par le comptable ;
Vu l’avis de la commission Finances réunie le 15 février 2023 ; 
Considérant que l’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l’organe délibérant du
Compte administratif, au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice ; 
Considérant que Madame le Maire peut assister aux discussions mais qu’elle doit se retirer au moment du
vote des délibérations relatives à l’adoption des comptes administratifs ; 

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter le compte administratif du budget annexe suivant de 
l’exercice 2022 : Budget annexe ZAC de la Roncinière, présenté en annexe de l’ordre du jour de la 
séance.
Madame le Maire quitte la séance.
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Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2023_045 : Affectations des résultats de l'exercice 2022

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2311-5 relatif à l’affectation des
résultats de l’exercice ;
Vu les comptes administratifs 2022 et les comptes de gestions 2022 pour le budget principal et les budgets
annexes de la ville de Vitré ;
Vu l’avis de la commission Finances réunie le 15 février 2023 ;
Considérant que les budgets primitifs de l’exercice 2023 reprendront les résultats de l’exercice 2022 ;

Il vous est proposé d’approuver l’affectation des résultats figurant dans les comptes administratifs
2022, telle que présentée ci-dessous :
Budgets Résultats de 

l’exercice 2022
Résultats antérieurs 
reportés

Résultats cumulés Affectations

Budget Général
Investissement

Fonctionnement

+ 1 033 530.04 €

-538 798.82 €

+ 1 521 643,17 €

+ 3 432 130.77€

+ 2 555 173.21€

2 893 331.95€

Report à nouveau
Recette 001 : 2 555 173.21 €

Affectation réserves
1068 : 0.00 €
Report à nouveau
Recette 002 : 2 893 331.95 €

Camping
Fonctionnement + 89 113.95 € + 1 104,27 € + 90 218.22€ Report à nouveau Recette 002 : 90 218.22 €

La Roncinière
Investissement
Fonctionnement

0.00 €
- 241 691.68 €

- 1 777 615,27 €
+ 1 059 191,90 €

- 1 777 615,27 €
+ 817 500.22€

Report à nouveau Dépense 001 :  
1 777 615,27 €
Report à nouveau Recette 002 :  
817 500.22 €

Les Ormeaux
Investissement
Fonctionnement

+ 91 212.39 €
+ 695 838.48 €

- 2 480 147,29 €
- 46 644.16 €

- 2 388 934.90 €
+ 649 194.32€

Report à nouveau Dépense 001 :  
2 388 934.90 €
Report à nouveau Recette 002 :  649 194.32 €

ZAC des Artisans
Investissement
Fonctionnement

-6 418.57 €
0,00 €

- 630 866,56 €
+ 0,23€

-637 285.13€
+ 0.23€

Report à nouveau Dépense 001 :  637 285.13 €
Report à nouveau Recette 002 :  0,23€

ZAC du Parc
Investissement
Fonctionnement

0.00 €
+ 4 031.50 €

- 689 389.94 €
+ 1 856 432,49 €

- 689 389.94 €
+ 1 860 463.99 €

Report à nouveau Dépense 001 :  689 389.94 €
Report à nouveau Recette 002 :
1 860 463.99 €

La Fréminière
Fonctionnement 0,00 € - 226 520.14 € - 226 520,14 € Report à nouveau Dépense 002 : 226 520,14 €

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

DC_2023_046 : Fixation des taux d'imposition pour 2023

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1639 A ; 
Vu la délibération n°2023_011 du Conseil  municipal  du 30 janvier 2023, relative au Débat d’orientations
budgétaires 2023 ; 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 15 février 2023 ;
Considérant que le Conseil  municipal doit,  au plus tard le 15 avril,  se prononcer sur le taux des impôts
directs communaux ;
Considérant que la réforme de la taxe d’habitation laisse subsister un taux d’imposition uniquement pour les
résidences secondaires et les logements vacants ;
Considérant que le projet de budget principal primitif pour 2023 est équilibré à taux constants ;

Afin de ne pas augmenter la pression fiscale, il est proposé au Conseil municipal : 
- de maintenir les taux d’imposition 2023 au niveau de 2022, tels que détaillés ci-après :

• taxe d’habitation : 14,16 %
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• taxe foncière propriétés bâties : 36,14 % 
• taxe foncière propriétés non bâties : 40,89 %, 

- d’approuver ces taux.
-  de  charger  Madame  le  Maire  de  notifier  cette  décision  aux  services  préfectoraux  et  de  leur
transmettre l’état 1259 complété, accompagné d’une copie de la présente décision.

Discussion
Monsieur Rougier demande : « J'ai une petite question sur la fiscalité : est-ce qu'il a été réfléchi ou envisagé
de lever la taxe qui existe sur les logements vacants (TLV et THLV) ? Elle permet à certaines communes,
comme Annecy je crois, d'avoir des recettes en plus et de lutter contre toute forme de logements vacants. »  
Madame le Maire répond : « Je vais laisser P. Léonardi répondre mais moi je suis assez favorable à la taxe
sur les logements vacants parce que plus on remettra sur le marché des logements vacants,  moins nous
aurons à construire et à consommer du foncier, comme vous le disiez tout à l'heure. Il faut effectivement que
nous puissions aider aider les personnes car souvent, quand elles ne mettent pas leurs bien à la location ou
à la vente, c'est parce que ce sont des passoires énergétiques ou parce, cela arrive, il y a des problèmes de
succession. Nous n'avons pas tant de logements vacants que cela à Vitré mais c'est toujours trop. » 
Monsieur Léonardi ajoute : « Oui, effectivement, c'est un sujet sur lequel nous travaillons, que nous avons
bien à l'esprit et que nous comptons mettre en place. Nous avons eu un stagiaire, au service urbanisme, qui
a fait le point sur les logements vacants et nous avons une étude menée en interne pour comparer ce fichier
avec un fichier nous ayant été transmis par un autre organisme. Donc nous recoupons tous ces éléments
afin de les mettre en phase.  
Monsieur Rougier répond : "Ce sera plutôt pour 2024 alors ?" 
Monsieur Léonardi répond par la positive. 

Madame le Maire ajoute:  « Ça c'est  comme pour le  SCOT et  foncier,  il  y  a de sacrés écarts  entre  les
données et les données que nous avons donc, nous devons tout vérifier (...). » 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à la majorité des
votants(2 votes contre).

DC_2023_053 : Vote du budget primitif 2023 - Budget Principal

L’Adjoint au Maire expose :
Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales et  notamment,  les  articles  L  2311-1,  L  2312-1  et
suivants relatifs  au  vote  du  budget  primitif  ainsi  que  l’article  L.2123-24-1-1  relatif  à  l’état  présentant
l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de
tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat ; 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal ;
Vu la délibération n°DC_2023_011 du Conseil municipal du 30 janvier 2023 relative au Débat d’orientations
budgétaires 2023 ; 
Vu l’avis favorable de la commission des Finances réunie en date du 15 février 2023 ;
Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance du
conseil municipal du 30 janvier 2023 ; 
Considérant  le  projet  de budget  primitif  de  l’exercice  2023 du budget  principal,  présenté  par  Monsieur
Lapause, 1er Adjoint en charge des Finances, et soumis au vote tel que suit : 
- Section de fonctionnement : vote par nature,
- Section d’investissement : vote par opération ;
Considérant  la  communication,  en  annexe,  de  l’état  annuel  présentant  les  indemnités  perçues  par  les
conseillers municipaux ;

Il est proposé au Conseil municipal :
-de voter le budget primitif du budget principal 2023, proposé par Madame le Maire, par un vote par
nature,  au  niveau  du  chapitre  en  section  de  fonctionnement  et  au  niveau  de  l’opération  ou  du
chapitre en section d’investissement,  à partir du document joint en annexe de l’ordre du jour de la
séance.

Fonctionnement

Dépenses Recettes

27 805 000,00€ 27 805 000,00€

Investissement

Dépenses Recettes

14 509 780,00€ 14 509 780,00€
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-d’autoriser Madame le Maire à opérer des virements de crédits de chapitre à chapitre, dans la limite
de 7,5 % des dépenses réelles de chaque section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de
personnel.

Discussion 
Madame Pouëssel intervient : « J'ai une question sur l'investissement, s'il vous plaît. Je n'ai pas regardé les
607 pages du document M 57 mais j'ai regardé les 40 premières qui nous permettent d'avoir le détail sur les
investissements et j'ai une question, un détail : sur le parcours lumière, nous l'avons évoqué rapidement en
commission, je sais qu'il va être revu, je vois le chiffre page 30, le n°1642, en investissements, il est noté :
- Parcours lumière 1 949 855,47 euros plus une somme de 30 000 et quelques euros, dessous. Je voudrais
savoir s'il y avait une subvention ? je voudrais comprendre aussi ce montant qui me paraît incroyable et
surtout, je voudrais comprendre ce qu'englobe, très concrètement, ce parcours (…) ?
Je suis très contente que vous ayez envoyé ce document de 607 pages, je ne veux pas faire celle qui va
prétendre tout lire, je fais mon maximum parce que c'est de l'argent public mais il va falloir, à un moment, se
poser les questions et se dire que quand on montre un tableau et que l'on dit que l'on a baissé les dépenses
d'équipement, ce qui est vrai, il y a quand même ici des dépenses qui posent question. Alors je voudrais
avoir une réponse, peut-être pas aujourd'hui mais... »
Madame le Maire : « Nous n'étions pas là lorsque ce projet, le parcours lumière, a été créé et élaboré. Je
crois savoir qu'il y a eu des subventions qui ont été obtenues, c'est un sujet qui avait animé, je crois, le
conseil municipal précédent, certains d'entre vous y étaient et peuvent témoigner. Le problème c'est qu'il ne
marche pas très bien. Nous allons dire les choses telles qu'elles sont. Donc nous avons imaginé le faire
évoluer parce que il y a des choses qui fonctionnent encore et qu'un diagnostic a été fait (...). 
Madame Pouëssel demande : « Pour les subventions, vous savez, à peu près, à hauteur de combien ? Le
parcours lumière, qu'est -ce qu'il regroupe exactement : est ce qu'il regroupe le Château parce que si vous
me dites que non, cela m'inquiète un petit peu ? Qu'est ce que le parcours lumière et est-ce que nous ne
pouvons pas l'arrêter ?»
Madame A. Lemercier, 2ème Adjointe, répond : « Nous en avons justement discuté à la dernière commission
Culture. Dans le parcours lumière, vous avez le Val, le centre ville, ...etc,a ne regroupe pas le Château et là,
en ce moment, nous nous posons la question de savoir  est -ce que nous continuons,  est-ce que nous
arrêtons,  tout  sachant  que  c'est  quand même un gros  investissement,  et,  est-ce  que  nous tentons  de
sélectionner ce qu'il faut continuer, ce qui ne fonctionne pas et ainsi revoir un peu le parcours lumière ? Ce
serait  plutôt  vers cela que nous irions. Par contre, combien cela a coûté et pour combien il  y a eu de
subventions, je vais laisser les finances répondre parce que je n'ai pas tous les chiffres en tête. Cependant,
nous avons eu beaucoup de subventions et il en reste à réclamer. » 
Madame Pouëssel demande : « Madame Lemercier, là nous parlons bien du budget primitif de 2023, donc il
est acté que nous allons investir, non ? »  
Monsieur Lapause intervient : « Il y a une précision qu'il faut donner. Quand on lit un budget, c'est complexe,
on le vulgarise parce que il y a une interprétation à avoir, à chaque fois. En fait, là, vous avez le chiffre
consolidé des 3 ans de tout le programme (du parcours lumière). Donc là, nous avons 1 900 000 euros au
total, je crois, après nous avons à peu près 900 000 ou 1 000 000 d'euros de subventions sur ce budget-là.
Aujourd'hui, en exécution, il n'y a plus rien c'est la fin du programme. »
Madame le Maire précise : « Et il y a plutôt des subventions à récupérer mais, sur un système qui n'est pas
optimum ».  
Monsieur Lapause ajoute : « Il  y a des clôtures qui ont traîné sur ce budget parce que nous n'étions pas
satisfaits de la prestation. Donc, les chiffres restent ouverts, ils ne peuvent pas être clôturés mais nous ne
sommes pas  dans  de  la  dépense.   Actuellement,  nous  sommes  dans la  « queue de  la  comète »  des
dépenses des 3 ou 4 dernières années ».  
Madame  le  Maire  ajoute  à  son  tour :  «Pour  le  moment  effectivement  nous  ne  pensons  pas  à  plus
(développer), nous allons plutôt essayer de chercher les subventions qui nous ont été promises. Tout ne
fonctionne pas, nous le déplorons autant que vous. »  
Monsieur Lapause précise : « Alors je précise, le montant de 1 900 000 euros est toute taxe comprise donc
nous récupérons de la TVA. Le coût réel c'est 1 600 000 euros. »  
 
Monsieur  L.  Le  Mignant,  Conseiller  municipal,  intervient :  « Javais  juste  une  question,  je  voudrais  une
clarification, sur le la section fonctionnement, sur le la prise en compte d'une possible ré-indexation du point
d'indice des fonctionnaires en 2023 : elle n'est pas provisionnée ? »  
Madame le Maire répond : « Non, elle n'est pas provisionnée car nous ne savons pas trop. Justement, cela
fait partie des questions qui seront posées, demain, par l'AMF, à la Première ministre car nous ne savons
pas si ce sera 3.5 ou autre, nous ne savons pas non plus si, dans le cadre de la réforme des retraites, on ne
va pas appliquer, à l'employeur territorial, une augmentation de sa cotisation à la CNRACL, la caisse de
retraite  des fonctionnaires territoriaux.  Nous n'avons pas la  réponse pour  l'instant  mais  certaines villes.
provisionnent au cas où. »  
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Monsieur  Lapause  précise :  « Nous  avons  calculé,  si  nous  étions  soumis  (à  une  augmentation  de  la
cotisation), pour la CNRACL, cela représenterait pour la ville un montant de 46 000 euros. »  
Madame le Maire ajoute : « Il y a le point d'indice mais il y a aussi le Ségur qui a pesé lourd, vous allez le
voir dans les demandes de subventions du CCAS (...). »  
Monsieur JY Besnard, 9ème Adjoint, ajoute à son tour : « Là, en fait, l'an prochain, au CCAS, ces dépenses
vont être de 160 000 euros,  avec 90 000 euros subventionnés par le département ce qui nous amène à 
70 000 euros de charges, pour 50 agents dont les AVS. »  

Monsieur  B.  Linne  intervient  :  "Juste  une  remarque,  est-ce  qu'on  peut  considérer  que  les  travaux  de
rénovation des réseaux du boulevard Châteaubriant sont de la rénovation énergétique  ? Parce que si on
met des leds, pourquoi pas, mais toute l'infrastructure du réseau, les poteaux en béton, les tranchées, la
remise en état des voiries, est-ce bien de la rénovation énergétique ?  
Monsieur C. Le Bihan répond : « Effectivement, nous n'avons pas le choix car nous avons 2 questions de
sécurité majeure sur le boulevard e Châteaubriant :  le 1er c'est les scolaires, le 2ème point de sécurité c'est
les candélabres dans lesquels on ne peut même plus monter donc il y a un effacement de réseaux qui
s'impose. Alors après, dans quelle catégorie (de dépenses) on inscrira, cela, c'est un autre débat, ce qui est
certain c'est que on ne peut plus surseoir à cette opération. »  
 
Madame Pouëssel déclare : « Ce que nous nous voulions souligner, sur l'investissement dans la rénovation,
et  je  rejoindrais  ce que disait  Monsieur  Linne,  nous  avons quand même des  investissements qui  sont
présentés comme de la rénovation énergétique, fléchée sur des dépenses contraintes, qui pour nous ne sont
pas de la rénovation énergétique, dans le sens d'une transition écologique (..). Ce que nous voulions aussi
souligner rapidement c'est que sur l'éclairage public, comme le soulignait tout à l'heure Monsieur Kerdraon, il
y  a  une  mobilisation  considérable  des  agents,  il  y  a  un  vrai  progrès,  nous  aimerions  que  cette
expérimentation s'étende. Je l'ai dit en commission, je vais le redire ici ce soir, en échangeant avec des
habitants,  nous  aimerions  bien  que  le  week-end  les  éclairages  soient  éteints  dans  certains  quartiers.
Evidemment, nous vous rejoignons sur le centre-ville, le cœur de ville, il y a des endroits qui doivent rester
éclairés toute la nuit mais on ne comprend pas que certains quartiers restent allumés en pleine nuit, le week-
end. Nous considérons que c'est  un gain économique mais il  a fallu en venir  là pour avoir  un progrès
écologique (...).  Et la dernière chose, il  n'y a aucun projet d'investissement sur la production d'énergies
renouvelable. Nous aussi, nous déplorons le fait que, par exemple, le boulodrome n'ait pas de panneau
photovoltaïque ou, qu'à d'autres endroits de la ville, il  n'y ait pas de projet d'énergies renouvelables. La
meilleure façon de faire la transition et de pouvoir faire face à ce coût de l'énergie c'est de la produire nous-
mêmes. »  
Madame le Maire répond : « Sur l'éclairage public,  nous accélérons le mouvement parce qu'on a remarqué
que lorsque l'on remplaçait les ampoules par des leds, il y avait immédiatement un résultat en matière de
consommation énergétique, l'effort n'est pas neutre. Sur le boulodrome, de mémoire l'hypothèse d'avoir des
panneaux photovoltaïques avait été émise et je crois que la surface n'était pas suffisante (c'est la réponse
qui nous avait été faite). Sur la production d'énergies, nous sommes approchés par des sociétés qui veulent
installer des panneaux photovoltaïques,  sur Vitré,  cela consomme du foncier,  mais nous examinons les
demandes. Il y a (aussi) de plus en plus de Vitréens qui installent des panneaux photovoltaïques sur les toits
de leurs maisons, nous signons des permis de construire assez souvent (...). »  
Monsieur Léonardi complète :  « L'essentiel a été dit. Ravi de voir que vous constatez que le travail sur la
sobriété et la rénovation énergétique est en marche. Il est efficace et efficient et j'en profite pour remercier
les services qui se sont mobilisés pour mettre en œuvre rapidement la délibération et l'arrêté que nous
avions pris fin novembre et en décembre. Effectivement, l'économie d'énergie sur notamment l'éclairage
public est un gros dossier sur lequel nous avons pour projet,  comme nous vous l'avons présenté cette
semaine, d'avancer sur les 3 prochaines années plus rapidement que sur les 10 dernières, c'est relativement
significatif,  avec  l'objectif  d'effacer  toutes  nos  ampoules  sodium  sur  le  parc  vitréen  pour  passer
exclusivement en leds. Donc vous me donnez l'opportunité de mettre en avant les actions qui sont portées
par la majorité, j'en suis ravi. Sur la rénovation énergétique des bâtiments, oui 170 bâtiments, pour la plupart
des petits bâtiments, il y a vraiment 65 bâtiments qui sont importants (...). Dans ces bâtiments, nous l'avons
indiquez et vous le voyez , nous priorisons nos écoles et les salles de sport qui sont les bâtiments les plus
énergivores (...). » 
Monsieur  Heulot  complète :  « Concernant  le  boulodrome,  une  des  hypothèses  que  nous  avions  était
d'étudier  l'installation de panneaux photovoltaïques. Or il faut des surfaces de l'ordre de 200 m2 pour que le
projet soit viable, c'est ce qui nous a été précisé par le SDE 35. C'est la raison pour laquelle nous n'avons
pas pu donner suite puisque nous sommes sur une surface moindre et que la configuration de la toiture est
croisée pour permettre la luminosité et de ne pas consommer d'énergie. »  

Monsieur Rougier déclare : « Sur le patrimoine, on voit bien que vous mettez l'accent sur la conservation du
patrimoine et notamment, votre capacité à susciter des subventions pour financer ces projets. Au vu des
montants qui sont annoncés, je prends la ligne "Aménagements paysagers pour 85 000 euros", nous avons
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du mal à voir encore les aménagements paysagers concrets. Nous sommes  un peu pressés puisque le
sujet  de " la nature en ville" est arrivé (quand même) à mi-mandat (...) mais on a on tardé à voir les résultats
sur les investissements qui sont fléchés ou qui ont été fléchés. Ensuite, sur le patrimoine, il manque un volet,
au-delà du budget, sur la défense du patrimoine naturel. Nous le voyons bien, nous nous sommes accrochés
à plusieurs reprises sur la prise en compte, dans vos différents projets d'urbanisme, du patrimoine naturel et
paysager. Il  y a encore une marge d'amélioration dans vos pratiques (...).  Donc voilà, sur le patrimoine
historique il y a des choses qui sont faites, des subventions qui sont cherchées mais pour le patrimoine
naturel, nous avons encore du mal à voir concrètement ce que cela donne sur la ville et, globalement, sur
votre politique. »
Madame le Maire répond : « Sur le patrimoine, vous avez vu l'impact financier (des travaux) de la Tour
Montafilant,  pour  la  consolider,  sans  même  être  sûr  que  nous  pourrons  la  visiter.  800  000  euros  (de
dépense) et ne pas y avoir accès...et il y a aussi les murs d'enceinte. Nous avons de la chance d'avoir une
ville avec un riche patrimoine mais il est coûteux à entretenir et cela fait partie de nos responsabilités aussi
(...). Sur la nature, vous savez que nous avons ce projet de la Vallée de la Vilaine pour lequel nous allons
toucher des subventions (...).  Il  y  a tout  un travail  de programmation qui est entrepris avec le nouveau
responsable des espaces verts. Je vais laisser la parole à C. Mouchotte. » 
Madame Mouchotte déclare : « Il y a déjà un volet sur tout ce qui est protection, nous avons accentué tout
ce qui était diagnostic pour avoir un état des lieux car, à certains endroits, nous avons besoin de savoir
quelles sont les interventions que nous pourrons mener. Ensuite, nous menons aussi un  énorme travail sur
le changement des pratiques (en matière d’entretien des espaces verts). Donc ce sont 2 éléments qui vont
jouer sur la protection de l'existant. Quant au nouveau projet, il y en a, notamment un qui est prévu place du
Marchix.  Les autres seront  présentés en commission Développement durable,  au fur  à mesure de leur
avancement, mais j'ai le regret de déjà vous annoncer que celui de la Place du Marchix sera forcément
reporté, en raison des problématiques liées à l'eau (...). »  
 
Monsieur Le Mignant demande : « Est-ce que nous pouvons avoir quelques informations complémentaires
sur la ligne à 422 000 euros sur les systèmes d'information , »  
Monsieur Lapause répond : « Elle comprend des logiciels, des abonnements de logiciels, du renouvellement
de matériel ou du matériel pour des postes qui n'étaient pas encore équipés. »  
Monsieur Le Mignant ajoute : « C'est un  montant habituel ça, j'ai du mal à évaluer ? » 
Monsieur  Lapause  répond :  « L'inscription  que  j'avais  était  de  200  000  euros  à  laquelle  s'ajoute  les
dispositifs pour les contrôles anti intrusion, les équipements pour les écoles du Château, P. Lemaître qui sont
regroupés sur cette ligne-là (plan de sécurité et d'évacuation des élèves). » 
 
Monsieur Rougier déclare : « Je voulais réagir sur la notion de "service public renforcé". J'étais étonné de
voir cela comme chapitre, notamment la sémantique, parce que pour moi il y a une notion qui est confondue
entre  les  services  et  les  services  publics  renforcés  qui  ne  sont  pas  la  même chose.  Par  exemple,  le
boulodrome, le voir dans "les investissements pour un service public renforcé"...je n'ai pas la même notion
du service public, il y a un certain nombre de choses dans la liste qui correspondent à cet intitulé. » 
Madame le Maire répond :  « Cela doit être "services aux publics", au pluriel, ce sont les équipements que
nous proposons aux vitréens, en fait. »  
 
A une question de Madame Pouëssel sur la ligne budgétaire concernant la rénovation du terrain synthétique,
Madame le Maire explique :  "En fait  il  y avait  2 hypothèses. Nous avons imaginé construire un terrain
synthétique à la Mélinais mais, là aussi, quand nous avons ouvert les plis (de l'appel d'offres), c'était un peu
plus (onéreux) que ce que nous avions imaginé. Aujourd'hui, il  y a un terrain synthétique qui existe aux
Promenades donc, avant de prendre quelque décision que ce soit, nous voudrions savoir quel serait le coût
de la rénovation du terrain synthétique existant. Quand nous aurons tous ces éléments là, nous ferons un
choix et nous reviendrons vers vous, notamment en commission des sports (...). Nous avons eu le résultat
du chiffrage pour la création d'un terrain (synthétique) à la Mélinais, nous sommes à plus d'un million d'euros
donc, nous nous posons la question de la rénovation. Si nous rénovons le terrain là où il existe, cela pose la
question de la salle de multi sport (...). »  
Monsieur Heulot précise : « A tort, la ligne budgétaire est nommée "rénovation terrain synthétique", c'est plus
une étude, avec le coût du cabinet Osmose, sur la projection de la construction d'un terrain synthétique à la
Mélinais. Comme Madame le Maire vous l'a précisé, à l'ouverture (des plis),  nous étions sur 1 200 000
euros, effectivement, de prévisionnel d'où ces orientations pour des études complémentaires, une analyse
de la rénovation du site actuel du terrain des Promenades. »  
 
A la question de Madame Pouëssel sur  l’existence de 2 terrains synthétiques,  à Vitré,  pour le  football,
Monsieur Heulot répond : « Aujourd'hui s'il y a le terrain synthétique qui est au niveau de Saint-Étienne, qui a
été fait il y a 3 ans et, là, nous arrivons en fin de vie pour celui des Promenades puisqu'il est homologué
jusqu'en  2024.  Donc,  nous  aurons  à  refaire  un  terrain  pour  2024  sans  quoi  nous  aurons  quelques
difficultés. »  
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Madame le Maire ajoute : « Nous parlions de sobriété dans l'utilisation de l'eau, il est prouvé aujourd'hui que
les terrains synthétiques permettent de jouer tout au long de l'année, utilisent moins d'eau et, pour vous qui
êtes sensibles à la question écologique, les terrains synthétiques d'aujourd'hui ne sont pas fabriqués de la
manière qu'autrefois. »  
Monsieur Heulot précise : « Sur les terrains synthétiques, il y a souvent eu des polémiques, nous les avons
soulevées et mis de côté avec le terrain de Saint-Étienne puisque on était parti  sur un chargement, qui
remplace le caoutchouc. Là, nous irions vers d'autres schémas, comme celui de Cesson- Sévigné, à base
de liège, de noyaux d'olive (...). » 
Madame le  Maire  dit :  « Il  faut  savoir  que  la  Région  a  décidé  de ne plus financer  du tout  de terrains
synthétiques, le département je ne sais pas (...). Les derniers terrains synthétiques ont été financés par la
région en 2022. »  
A la question de Madame Pouëssel sur le délai de la prise de décision sur ce sujet,  Madame le Maire
répond : « Oui, là nous avons ouvert les plis donc, comme l'a dit F. Heulot, nous ne n'allons pas tarder à
savoir combien coûterait la rénovation parce que la décision est quand même attendue par les clubs, donc,
la moindre des choses est  d'avancer assez vite,  je pense (...).  Si  les prix s'approchent de ceux de (la
création) la Mélinais, nous saurons quoi prendre comme décision. Si c'est 2 fois moins cher, la question se
posera. Il faut que nous le fassions en bonne intelligence avec les clubs qui sont les utilisateurs. »  
Monsieur  Heulot  précise :  « Les  2  clubs  ont  été  informés,  en  amont  de  ce  conseil  municipal,  ils  ont
conscience des impacts budgétaires que nous pouvons subir et il ne vous a pas échappé que ce projet ne
sera pas sur 2023 puisqu'il n'est pas budgété, à ce jour. »  
 
Monsieur B. Linne demande : "J'ai une question par rapport à ce terrain synthétique : si à un un moment
nous décidons de le  rénover,  est-ce que cela  veut  dire  que nous allons décider  de reporter  ad vitam-
æternam le complexe multi sport ou alors d'envisager une nouvelle localisation peut être ? 
Madame le Maire répond : « En fait c'est tout le dilemme parce que la localisation que nous avions trouvée
pour la salle de sport était idéale, chacun le reconnaissait, car elle est située à proximité  des établissements
scolaires. C'est un vrai sujet parce  que si le terrain est rénové, ce ne sera pas pour faire une salle multi
sport après. Donc, la question est posée de savoir s'il y a un autre endroit mais qui répond aux critères que
nous avions souhaités, notamment la proximité des établissements scolaires (...). 
Donc,  la  première  étape  c'est  de  savoir  combien  coûte  la  rénovation  du  terrain  synthétique  si  c'est
financièrement gérable (...),  si  c'est  moitié moins cher,  nous regarderons.  Si  la  rénovation est  dans les
mêmes tarifs que le neuf, nous aurons notre réponse. Mais nous allons au bout de l'étude pour la rénovation
quand même.  
Il ne va pas y en avoir pour 3 mois pour savoir combien coûterait la rénovation d'un terrain synthétique
existant, sachant que si terrain synthétique il y a, il faudra aussi sans doute le protéger, ce qui n'a jamais été
fait (...). » 
Monsieur Heulot précise : « Oui tout à fait, lorsqu'on dit le protéger, cela veut dire le fermer complètement, le
clôturer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ce qu’il fait qu'il y a eu une usure (...).  C'était un souhait et un
choix qui avait été fait durant le mandat précédent, ce n'était pas forcément le bon. »  
Madame Pouëssel ajoute : « Cela va aussi poser question  pour pas mal de vitréens parce que les gens s'y
retrouvent, le dimanche, pour jouer en famille, et qu'il ne sera  pas accessible à toutes et tous. »  
Monsieur  Heulot  répond :  « Compte tenu des investissements évoqués,  il  nous faut  aussi  protéger ces
terrains-là. De la même manière, des questions vont aussi se poser sur les accès à d'autres terrains en
herbe où, moi aussi, je vois de jeunes vitréens (...). Nous avons des questions à nous poser, Il n'y a pas que
l'orientation  du  terrain  synthétique  des  Promenades,  il  en  faut  une  pour  tous  nos  terrains  parce  que
aujourd'hui il faut les préserver. »  
Madame le Maire conclut  « C'est une réflexion que vous pouvez avoir  en commission des sports,  c'est
vraiment le lieu (...). »  
 
Madame Pouëssel déclare :  « J’ai  une remarque quand même sur un la Vallée de la Vilaine.  Ce projet
effectivement  est  essentiel,  il  s'inscrit  dans  votre  démarche  de  "transition  écologique",  vous  l'affichez
fréquemment, c'est le poumon vert de Vitré. Nous avons vu que le conseil municipal des enfants avait été
impliqué à un moment, qu'il avait émis des idées, nous avons  vu qu'il y avait des choses qui pouvaient être
faites, comme du petit mobilier , il y avait peut être un moyen aussi de faire un cheminement. Moi, ce que je
crains,  c'est  que pour l'été prochain  finalement  il  n'y ait  pas eu d'avancement (...).  Avec la chaleur  qui
s'annonce, le manque d'eau, on aimerait pouvoir profiter pleinement de ce poumon. Je ne sais pas si vous
avez des éléments ici à donner sur l'investissement de 212 198 euros, à quoi cela correspond, et sur la suite
du projet ? »
Monsieur Léonardi répond :   
"Effectivement,  nous  avons  eu  3  commissions  extra  municipales,  dont  vous  avez  fait  partie,  Madame
Pouëssel. Dès le départ,  nous avons été très transparents sur le calendrier,  lors de la réunion publique
comme des commissions, qui ne prévoit pas de travaux en 2023 puisque nous avons, comme vous le voyez
ici,  la poursuite du marché de maîtrise d’œuvre et les relevés topographiques. C'est à dire qu'il  y a eu
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différentes  étapes,  dont  la  concertation  vous  avez  évoquée.  Bien  évidemment  nous  reviendrons  vers
l'ensemble des publics qui ont été associés et qui ont pris part à cette concertation. Pour le moment, fruit de
ce qui a été présenté lors de la dernière commission extra municipale, le cabinet travaille pour faire des
propositions  concrètes  et  aussi  à  des  relevés  topographiques  pour  nous  proposer  des  plans  masses
concrets. Pour l'année 2023, le budget est faible, 112 000 euros, pour ces relevés topographiques et la
poursuite de la mission de maîtrise d’œuvre. Les travaux seront ventilés sur 2024 et 2025. »  
 
Monsieur Kerdraon intervient : « Juste une remarque. Vous évoquiez, à nouveau, la préservation du pouvoir
d'achat des habitants, dont nous avons déjà parlé la dernière fois, et notamment la revalorisation des bases
de 7,1%. Je voulais  juste  préciser  que cette  revalorisation des bases c'est  la  revalorisation des bases
locatives et elle vient simplement traduire une inflation qu'il y a eu sur l'immobilier, ces dernières années,
aussi bien sur le locatif pour les loueurs, qui ont pu augmenter les loyers, que sur le prix de vente des biens
immobiliers. Donc, à mon sens, ce n'est pas quelque chose qui vient sanctionner ou amputer le pouvoir
d'achat des gens concernés parce que, d'une manière ou d'une autre, les loueurs s'y sont déjà retrouvés
dans  la  hausse  des  loyers  et  les  propriétaires  de  biens  immobiliers  s'y  retrouveront  très  largement,
probablement bien plus, à la revente de leurs biens immobiliers (...). » 
Madame le Maire : « Et c'est une décision gouvernementale. Le risque, Monsieur Kerdraon, si on augmente
en plus des 7,1% c'est que les propriétaires augmentent à concurrence. Quelque part il y a quelqu'un qui
paiera (...). »

Monsieur Le Mignant fait la déclaration suivante : «Avant d'expliquer pourquoi nous voterons pour le budget
2023, nous souhaitions revenir sur un fait marquant du compte administratif 2022. Paul Lapause pourra le
confirmer, peut-être est-ce la 1ère fois depuis longtemps, le budget de fonctionnement présente un déficit
structurel  de 550 000 euros.  A titre  de  comparaison,  il  était  excédentaire  de  829  000  euros  en  2021.
Autrement dit, cela signifie que nous devons utiliser une partie des réserves des exercices précédents pour
maintenir notre équilibre de fonctionnement. Les raisons de cette dégradation sont connues : effet ciseau,
baisse continue des dotations de l'état d'un côté (la DGF est passée de 2 165 000 euros en 2014 à 650 000
euros en 2022) et hausse des frais de fonctionnement de +10,2% de l'autre, sous l'effet notamment de
l'inflation sur  l'énergie,  des nécessaires revalorisations salariales,  de la  hausse des taux d'intérêts,  des
assurances. 
Les réserves des exercices précédents n'étant pas illimitées, chacun comprendra qu'une telle situation ne
peut perdurer bien longtemps. De quels leviers disposons-nous pour redresser cette situation ? 
La hausse des impôts tout d'abord : bien qu'impopulaire, elle est tentante à mi-mandat et de nombreuses
communes y ont recours. Nous saluons la décision de la majorité de ne pas augmenter le taux sur la taxe
foncière.  Les  recettes  fiscales  (et  donc  l'impôt)  évolueront  cependant,  bénéficiant  d'une  progression
mécanique des recettes portée essentiellement par la revalorisation des bases fiscales définies par l'Etat.  
Il est à noter, qu'avec la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (dont Vitré est peu pourvue.), la
taxe  foncière  reste  l'un  des  derniers  leviers  fiscaux  disponibles  pour  les  collectivités  locales.  Après  la
suppression de la taxe d'habitation et le démantèlement programmé sur 2 ans de la taxe sur la valeur
ajoutée  des  entreprises,  l'Etat,  dans  sa  vision  très  jacobine  de  la  décentralisation,  servi  par  une
administration  centrale  qui  porte  bien  son  nom,  poursuit  sa  reprise  en  main  sur  la  levée  d'impôts.
Parallèlement, il pilote la redistribution des fonds sous conditions, à coup d'appels à projets mobilisant autant
de cabinets d'étude pour monter les dossiers du côté des collectivités que de fonctionnaires pour les étudier
du côté des administrations de tutelle. Force est de constater, qu'au-delà de la perte d'autonomie financière
des collectivités et de la dissipation d'énergie générée par ces tuyauteries administratives, une telle évolution
est très défavorable à notre territoire qui a toujours misé sur une faible fiscalité pour attirer de nouvelles
entreprises. 
Un 2ème axe évoqué pour redresser cette situation : la réduction des frais de fonctionnement ensuite. Nous
notons que le budget présenté cherche un difficile équilibre entre hausse de la masse salariale, des énergies
(+50% soit +500 000 euros à l'année) et baisse de -4.4% sur l'ensemble des autres postes de dépenses. Le
niveau d'effort est variable selon les domaines allant de -0,7% sur le poste Enfance/Jeunesse/Education à
-14,9% sur l'urbanisme ou encore -16,8% sur le patrimoine.  N'ayant pas eu l'occasion de débattre de ces
baisses  dans  les  différentes  commissions  concernées,  nous  espérons  simplement  qu'elles  ont  été
envisagées dans une logique de maintien du service à nos administrés.  
Nous relevons également  la  volonté  de  la  majorité  de  sanctuariser  l'enveloppe des  subventions  à  nos
nombreuses associations pour un montant notable de 2 700 000 euros quand bien des communes ont dû se
résoudre à les diminuer sensiblement. 
Le 3ème levier est la baisse des investissements en ultime ressort. Elle s'est enclenchée par la force des
choses  avec  un  engagement  en  dépenses  d'équipement  à  la  baisse  de  -2  570  000  ?.  Réduire
l'investissement n'est cependant pas un bon signal pour l'avenir et les enjeux considérables auxquels nous
faisons face, notamment sur la rénovations énergétique de nos bâtiments, nous obligeront à maintenir des
programmes ambitieux sur ces prochaines années. Nous relevons avec satisfaction l'effort  maintenu sur
l'efficience énergétique et  les mobilités douces avec,  pour nous,  une enveloppe d'environ 2 300 000 ?
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représentant, somme toute, 19.3% de l'investissement. 
Une volonté de maintenir une fiscalité attractive, un effort sur les coûts de fonctionnement, une ambition
d'investissement qui reste malgré tout préservée : 3 raisons pour lesquelles nous voterons favorablement
pour ce budget 2023 construit dans un contexte économique inédit.  
Il  est probable que cette situation s'installe dans la durée, nous obligeant, nous élus, à procéder à des
arbitrages sur les investissements de plus en plus sélectifs. Dans cette optique, nous formulons 2 voux :  
. une meilleure prise en compte des coûts futurs d'exploitation de nos équipements, trop souvent négligés au
seul profit de l'étude du coût d'investissement initial. Quoiqu'on en pense, la performance d'un équipement
se juge plus sur le terme que le jour de son inauguration.  
. Disposer d'une vue pluriannuelle sur les investissements pour en apprécier l'orientation politique. Sans
mise en perspectives des  enjeux,  difficile  de se  faire  une  opinion autre  que purement  comptable  pour
prendre une décision qui, elle, est politique.  
Nous espérons être entendu sur ces demandes et ne manquerons pas de les réitérer dans les différentes
commissions où nous siégeons. »

Monsieur Rougier déclare : « Dans le contexte qu'on connaît d’inflation, de spéculation sur l'énergie qui font
exploser nos coûts de fonctionnement, tout cela dans une crise sociale et climatique palpable, comme nous
l'avons vécu l'été dernier, qui est juste une partie émergée de l'iceberg de ce que nous pouvons connaître à
terme. Et, vous le dites souvent Madame le Maire, malgré la crise il faut investir, ce sont  les mots que vous
aviez utilisés  lors du budget 2022, là dessus nous sommes d'accord, il faut continuer à investir malgré la
crise. L'année 2022 aura été marquée par un étau qui se resserre sur les communes avec une capacité
d'autofinancement  qui  devient  de plus en plus restreinte  et  donc un recours,  notamment  pour  nous,  à
l'emprunt qui certes est maîtrisé. Donc, pour les vitréens et pour les élus, nous avons un changement dans
la manière d'appréhender le budget avec des investissements qu'il s'agit davantage de pondérer que de
prioriser. En 2022, la ville avait investi 7 500 000 euros, cette année la ville va investir mais à un rythme
moins soutenu. Avant de développer, nous tenons à souligner ce qui a fait consensus dans les projets :
j'avais noté la salle multi sport, son retard ou son report n'est pas une bonne nouvelle et il marque peut-être
le désaccord que nous avons sur les priorités données à certains projets . Je me rappelle du débat sur le
boulodrome où dès lors que nous avons dit que nous étions contre ce projet, on nous a dit que nous étions
contre les personnes âgées (...). Nous pensons qu'il y aurait pu y avoir, notamment en début de mandat et
l'année dernière, des projets prioritaires comme la rénovation énergétique, la salle multi sport. La rénovation
de l'école J.Guéhenno, bien sûr, avec un rythme qui n'est pas assez soutenu pour atteindre les objectifs en
terme de rénovation énergétique.  Donc,  la  liste  des investissements est  assez longue,  la  ville  de Vitré
continue à investir mais nous ne voterons pas ce budget puisque pour nous, les investissements ne sont pas
forcément efficaces dans le sens où il y a des politiques qui se contredisent. Nous saluons, par exemple, sur
les mobilités, les nombreuses pistes et bandes cyclables qui ont été réalisées depuis 2020. Là-dessus, la
ville de Vitré a fait un pas en avant, il faut bien le l'avouer, mais en même temps, nous l'avons dit à plusieurs
reprises, sur des projets d'urbanisme, quand on met un cinéma l'autre bout de la ville, ça ne favorise pas les
mobilités alternatives (...). Pour nous ce budget n'est pas efficace et n'est pas cohérent avec votre politique
et les objectifs qui sont annoncés donc nous voterons contre. »  
 
Madame Pouëssel déclare : « Je voudrais quand même revenir sur le mot "transition écologique". Je ne
peux pas vous laisser dire, quand même, que notre ville s'inscrit dans la nécessaire transition écologique
alors que nous avons à peine entrouvert la porte. La transition écologique, je voudrais rappeler que c'est une
évolution  vers  un  nouveau  modèle  économique  et  social,  un  modèle  de  développement  durable  qui
renouvelle  nos  façons de consommer,  de produire,  de travailler,  de vivre  ensemble pour  répondre  aux
grands enjeux environnementaux, ceux du changement climatique, de la rareté des ressources, de la perte
accélérée de la biodiversité et de la multiplication des risques sanitaires environnementaux. Et bien nos
choix à nous, pour entrer dans cette transition écologique, auraient dû être d'investir dans la production
d'énergies renouvelables, auraient dû être également, contrairement à ce que vous avez choisi de faire, de
geler  le  prix  de  la  cantine  et  d'augmenter  la  part  d'alimentation  biologique  locale.  Nous  savons
qu'actuellement, nos producteurs locaux qui sont dans le biologique, sont dans un besoin criant de soutien
(...).  Nous  avons  un  tissu  de  producteurs,  de  maraîchers  locaux  qui  ne  demandent  qu'à  établir  des
partenariats et nous, nous nous contentons du minimum légal de la loi Egalim. C'est quelque chose que
nous aurions souhaité accélérer.  Nous aurions aussi  pu voir,  dans vos investissements,  une part   plus
accrue donnée à la jeunesse, lui donner un vrai budget participatif, par exemple ;  nous aurions aimé voir
ressortir ici la création d'une crèche municipale, c'est quelque chose que nous défendons aujourd'hui car
actuellement , il y a des personnes qui ne peuvent pas faire garder leurs enfants et, pour une ville de 18 000
habitants, une crèche municipale est quelque chose qui nous semble essentiel. » 
 
Monsieur Kerdraon déclare : « Nous estimons que nous avons donné notre explications de vote en propos
liminaires, si ce n'est préciser ou rappeler ce que j'ai dit lors du débat d'orientations budgétaires, nous ne
sommes pas des forcenés de l'augmentation d'impôts et de la taxe foncière, le fait est que c'est la seule
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ressource vraiment mobilisable qui reste à la disposition des collectivités comme la commune. Simplement
nous contestons le choix qui est fait de ne pas augmenter la taxe foncière pour préserver le pouvoir d'achat
des ménages et des habitants quand, a contrario, on augmente les services et notamment, comme nous en
avons parlé, les cantines, la restauration sociale et, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le fait que d'autres
services pourraient éventuellement augmenter. Nous contestons ce choix-là. »  
 
Madame le Maire répond à ces interventions : « Je voulais remercier L. Le Mignant et B. Linne de nous
donner acte de ce budget, je le note (...). Je vous remercie d'avoir rappelé les possibilités qui sont les nôtres,
de nous donner acte de ne pas augmenter l'impôt. J'insiste  sur ce sujet car augmenter les impôts, pour une
commune comme la nôtre, où nous avons regardé ligne par ligne, cela aurait été la facilité et il faut que nous
soyons extrêmement vigilants, aujourd'hui, sur nos dépenses ; vous l'avez dit aussi, quand nous créons un
nouvel équipement, par la suite, nous créons aussi de la dépense de fonctionnement, ce qui sera le cas d'un
complexe multi  sport.  Merci  aussi  d'avoir  remarqué que tous les services avaient  fait  un effort  dans la
diminution de leurs dépenses de fonctionnement, puisque c'est une demande que nous leur avons faite,
d'avoir  remarqué que nous avions  privilégié  l'enfance  et  la  petite  enfance  parce  que,  pour  nous,  c'est
important. J'entends ce que vous nous demandez sur les coûts d'exploitation de nos équipements et je peux
vous dire que cela nous a fait passer des nuits blanches avec l'augmentation des coûts des énergies, des
matières premières (...). Oui, nous souhaitons, nous aussi, réexaminer notre PPI. Vous savez qu'au début du
mandat nous avions un projet  prévisionnel d'investissements qui  a évolué parce que il  y a comme une
rupture qui s'est produite cette année . Nous sommes donc on est en train de rebalayer les calendriers de
tous nos investissements (...). Nous sommes obligés d'être raisonnables, responsables, de dire la vérité,
d'être honnêtes, de vous proposer un budget sincère, de ne pas mentir sur notre capacité, de faire attention
et donc merci de nous en donner quitus (...). 
Je  voulais  remercier  Paul  Lapause  qui  depuis  des  mois,  dès  après  l'été  dernier,  quand  nous  avons
commencé à élaborer le débat d'orientations budgétaires et le budget, travaille sur ce budget. Ce sont des
heures et des heures de travail pour aller chercher le moindre euro parce que nous en sommes là. Vitré n'est
pas un cas isolé, comme vous l'avez dit, il y a des communes qui baissent les subventions aux associations,
des communes qui augmentent les impôts, les tarifs, nous avons essayé de trouver le juste équilibre (...). »  
  
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à la majorité des
votants (4 votes contre).

DC_2023_038 : Vote du budget primitif 2023 - Budget annexe Fréminière

L’Adjoint au Maire expose :
Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales et  notamment  les  articles  L  2311-1,  L  2312-1  et
suivants relatifs au vote du budget primitif ; 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal ;
Vu la délibération n°DC_2023_011 du Conseil municipal du 30 janvier 2023, relative au Débat d’orientations
budgétaires 2023 ; 
Vu l’avis favorable de la commission des finances en date du 15 février 2023 ;
Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance du
conseil municipal du 30 janvier 2023 ; 
Considérant  le  projet  de budget  primitif  de l’exercice 2023 du budget  annexe Fréminière,  présenté par
Monsieur Lapause, Adjoint en charge des Finances, soumis au vote tel que suit : 
- Section de fonctionnement et Section d’investissement : vote par nature ;

Il est proposé au Conseil municipal de voter le budget primitif 2023 du budget annexe Fréminière,
proposé par Madame le Maire, à partir du document joint en annexe de l’ordre du jour de la séance.

Fonctionnement

Dépenses Recettes

226 520,14€ 226 520,14€

Investissement

Dépenses Recettes

-           -           

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à la majorité des
votants (2 abstentions).

DC_2023_040 : Vote du budget primitif 2023 - Budget annexe ZAC des Ormeaux

L’Adjoint au Maire expose :
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Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales et  notamment  les  articles  L  2311-1,  L  2312-1  et
suivants relatifs au vote du budget primitif ; 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal ;
Vu la délibération n°DC_2023_011 du Conseil municipal du 30 janvier 2023, relative au Débat d’orientations
budgétaires 2023; 
Vu l’avis favorable de la commission des Finances en date du 15 février 2023 ;
Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance du
conseil municipal du 31 janvier 2023 ; 
Considérant le projet de budget primitif de l’exercice 2023 du budget annexe ZAC des Ormeaux, présenté
par Monsieur Lapause, Adjoint en charge des Finances, soumis au vote tel que suit : 
- Section de fonctionnement et section d’investissement : vote par nature ;

Il est proposé au Conseil municipal de voter le budget primitif 2023 du budget annexe ZAC des 
Ormeaux, proposé par Madame le Maire, à partir du document joint en annexe de l’ordre du jour de la
séance.

Fonctionnement

Dépenses Recettes

4 877 027,32€ 4 877 027,32€

Investissement

Dépenses Recettes

5 388 934,90€ 5 388 934,90€

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à la majorité des
votants (2 abstentions).

DC_2023_041 : Vote du budget primitif 2023 - Budget Annexe Camping

L’Adjoint au Maire expose :
Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales et  notamment  les  articles  L  2311-1,  L  2312-1  et
suivants relatifs au vote du budget primitif ; 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal ;
Vu la délibération n° 2023_011 du conseil  municipal  du 30 janvier 2023 relative au Débat d’orientations
budgétaire 2023 ; 
Vu l’avis favorable de la commission des finances en date du 15 février 2023 ;
Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance du
conseil municipal du 30 janvier 2023; 
Considérant  le  projet  de  budget  primitif  de  l’exercice  2023  du  budget  annexe  Camping,  présenté  par
Monsieur Lapause, Adjoint en charge des Finances, soumis au vote tel que suit : 
- Section de fonctionnement et Section d’investissement : vote par nature ;

Il  est proposé au Conseil municipal de voter le budget primitif  2023 du budget annexe Camping,
proposé par Madame le Maire, à partir du document joint en annexe de l’ordre du jour de la séance.

Fonctionnement

Dépenses Recettes

190 700€ 190 700€

Investissement

Dépenses Recettes

58 000€ 58 000€ 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à la majorité des
votants (2 abstentions).

DC_2023_042 : Vote du budget primitif 2023 - Budget annexe Zone des Artisans

L’Adjoint au Maire expose :
Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales et  notamment  les  articles  L  2311-1,  L  2312-1  et
suivants relatifs au vote du budget primitif ; 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal ;
Vu la délibération n°DC_2023_011 du Conseil municipal du 30 janvier 2023, relative au Débat d’orientations
budgétaires 2023; 
Vu l’avis favorable de la commission des finances en date du 15 février 2023 ;
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Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance du
conseil municipal du 30 janvier 2023 ; 
Considérant le projet de budget primitif de l’exercice 2023 du budget annexe Zone des Artisans, présenté
par Monsieur Lapause, Adjoint en charge des Finances, soumis au vote tel que suit : 
- Section de fonctionnement et Section d’investissement : vote par nature ;

Il  est proposé au Conseil municipal de voter le budget primitif 2023 du budget annexe Zone des
Artisans, proposé par Madame le Maire, à partir du document joint en annexe de l’ordre du jour de la
séance.

Fonctionnement
Dépenses Recettes

50,00€ 50,00€

Investissement

Dépenses Recettes

1 351 038,39€ 1 351 038,39€

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à la majorité des
votants (2 abstentions).

DC_2023_043 : Vote du budget primitif 2023 - Budget Annexe ZAC Roncinière

L’Adjoint au Maire expose :
Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales et  notamment  les  articles  L  2311-1,  L  2312-1  et
suivants relatifs au vote du budget primitif ; 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal ;
Vu la délibération n°DC_2023_011 du Conseil municipal du 30 janvier 2023, relative au Débat d’orientations
budgétaires 2023 ; 
Vu l’avis favorable de la commission des finances en date du 15 février 2023 ;
Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance du
conseil municipal du 30 janvier 2023 ; 
Considérant  le  projet  de budget  primitif  de l’exercice 2023 du budget  annexe Roncinière,  présenté par
Monsieur Lapause, Adjoint en charge des Finances, soumis au vote tel que suit : 
- Section de fonctionnement et section d’investissement : vote par nature ;

Il est proposé au Conseil municipal de voter le budget primitif 2023 du budget annexe Roncinière,
proposé par Madame le Maire, à partir du document joint en annexe de l’ordre du jour de la séance.

Fonctionnement

Dépenses Recettes

3 617 500,22€ 3 617 500,22€

Investissement

Dépenses Recettes

3 277 615,27€ 3 277 615,27€

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à la majorité des
votants (2 abstentions).

DC_2023_044 : Vote du budget primitif 2023 - Budget annexe ZAC du Parc

Le Maire expose :
Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales et  notamment  les  articles  L  2311-1,  L  2312-1  et
suivants relatifs au vote du budget primitif ; 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal ;
Vu la délibération n°DC_2023_011 du Conseil municipal du 30 janvier 2023, relative au Débat d’orientations
budgétaires ; 
Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 15 février 2023 ;
Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance du
conseil municipal du 30 janvier 2023 ; 
Considérant le projet de budget primitif de l’exercice 2023 du budget annexe ZAC du Parc, présenté par
Monsieur Lapause, Adjoint en charge des Finances, soumis au vote tel que suit : 
- Section de fonctionnement et Section d’investissement : vote par nature ;
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Il est proposé au Conseil municipal de voter le budget primitif 2023 du budget annexe ZAC du Parc, 
proposé par Madame le Maire, à partir du document joint en annexe de l’ordre du jour de la séance.

Fonctionnement

Dépenses Recettes

1 981 103,99€ 1 981 103,99€

Investissement

Dépenses Recettes

689 389,94€ 689 389,94€

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à la majorité des
votants (2 abstentions).

DC_2023_047 : Autorisations de programmes et crédits de paiements (AP/CP)

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2311-3 ;
Vu la délibération n° 2022_176 du conseil municipal en date du 17 octobre 2022 relative à l’adoption du 
règlement budgétaire et financier ;
Vu l’avis de la commission finances réunie en date du 15 février 2023 ; 
Considérant que conformément aux dispositions réglementaires précitées : 
- Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations 
de programmes et des crédits de paiement (AP/CP) ;
- Cette procédure permet à la collectivité de ne pas faire supporter à son budget annuel l'intégralité d'une 
dépense à dimension pluriannuelle ;
- Cet instrument de pilotage financier favorise une gestion pluriannuelle des investissements calée sur la 
réalité physico-financière des projets, en rendant plus souple la réalisation budgétaire des programmes ;
- L’autorisation de programmes (AP) est la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour 
le financement des investissements. Elle demeure valable sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit 
procédé à son annulation ;
- Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant
l'exercice ;
- L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de 
paiement. Les autorisations de programmes peuvent être votées à chaque étape de la procédure 
budgétaire ;
Considérant l’intérêt et la faisabilité de présenter, dès à présent, certaines opérations d’investissement 
majeures en AP/CP ; 
 Il vous est proposé d’ouvrir et de voter les autorisations de programmes et les crédits de paiement 
suivants sur le budget principal : 

N° Libellé AP Montant AP
TTC

Crédits de paiement (TTC)

CP 2023 CP 2024 CP 2025

1719 Rénovation thermique 
Parc des expositions 

1 000 000,00 € 600 000,00 € 400 000,00 €

2673 Rénovation énergétique
de l’école maternelle 
Jean Guehenno 

1 580 000,00 € 600 000,00 € 980 000,00 €

1914 Démolition-
Reconstruction 
Bâtiment Périscolaire 
de la Hodeyère- Maison
de l’Enfance

1 056 000,00 € 100 000,00 € 956 000,00 €

2803 Rénovation éclairage 
public 

960 000,00 € 250 000,00 € 350 000,00 € 360 000,00 €

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

DC_2023_048 : Participation au financement du Centre Communal d'Action Sociale pour l'année 2023
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L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’avis de la commission Finances réunie le 15 février 2023 ; 
Considérant que la participation financière versée au Centre Communal d’Action Sociale de Vitré permet de
contribuer à l’équilibre financier de l’établissement ;

Il  est proposé au Conseil municipal d’attribuer une subvention d’un montant de 850 000,00 € au
Centre Communal d’Action Sociale de Vitré, au titre de l’année 2023, selon la répartition suivante :

Budget principal 850 000 €

Total 850 000 €

Discussion : 
Monsieur Besnard déclare : « Ce que je souhaite dire c'est l'attention que nous avons, par rapport au budget
du CCAS, puisque jusqu'en 2022, la compensation de la ville était de 895 000 euros. Depuis, nous l'avons
revue à la baisse pour que nos finances correspondent aux besoins que nous avons pour les aides sociales
ainsi  que pour le  Pôle  senior  handicap et  le  Saad.  Donc nous avons fait  une année (2021)  avec une
compensation  de  600  000  euros  et  là,  nous  savons,  indiscutablement,  qu'avec  850  000  euros  de
financement par la ville de Vitré, cette année, cela devrait suffire. Pour précision, le budget du CCAS est de
4 100 000 euros dont 850 000 euros en compensation financière de la ville. »  
Madame le Maire ajoute :  « En fait,  on appelle vraiment cela une subvention d'équilibre.  Je remercie le
CCAS qui là aussi a compté son argent. Cette compensation représente un peu moins d'un quart du budget
du CCAS qui est bien géré. Nous avions toujours dit que nous nous alignerions sur les besoins et, comme je
le  disais  tout  à  l'heure,  le  Ségur  a  pesé  assez  lourd  sur  les  dépenses  de  fonctionnement  et  encore
probablement aussi l'année prochaine. » 
  
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des 
votants.

RESSOURCES HUMAINES

DC_2023_049 : Modification du tableau des effectifs

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

Il vous est proposé d’approuver la modification suivante et la mise à jour du tableau des effectifs :

Service Création de
poste(s)

Nombre
de

poste(s)

Durée
hebdomadaire

moyenne/
35H00

Effet Motivations / conséquences

Police municipale Gardien-brigadier
de police

municipale ou
brigadier chef-

principal de
police municipale
(fonction : policier

municipal)

1 35h00 01/03/2023 - Motivation : création d’un 
poste lié aux nécessités du 
service

Ce poste sera pourvu par voie statutaire, ou à défaut par voie contractuelle, en référence aux articles du 
code général de la fonction publique susmentionnés.
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Discussion
Monsieur Le Bihan donne une explication supplémentaire sur la création de ce poste de policier municipal.  

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

AFFAIRES FONCIÈRES

DC_2023_050 : Terrasse du bar-restaurant "Les voyageurs" sis 26 Rue Garengeot à Vitré - Cession
de la parcelle n°AB 381

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.2141-1 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2023_012 du conseil municipal du 30 janvier 2023 relative au
déclassement du domaine public de la ville de la parcelle n°AB 381, sise 26 rue Garengeot à Vitré (35500) ;
Vu l’avis du Domaine en date du 5 janvier 2023 ;
Vu l’avis favorable de la Commission Logement et Urbanisme en date du 21 décembre 2022 ;

Considérant que la Ville de Vitré est propriétaire de la parcelle n°AB 381, d’une superficie de 31m², située 26
rue Garengeot, sur laquelle a été construite une véranda ;
Considérant  que  chaque  année,  l’occupation  de  cette  terrasse  intérieure  fait  l’objet  d’une  autorisation
d’occupation  du  domaine  public  au  profit  du  bar-restaurant-brasserie  Les  Voyageurs,  situé  26  rue
Garengeot ;
Considérant  que  la  SCI  LPMD,  représentée  par  Monsieur  David  LE  ROUX,  gérant  de  l’établissement,
souhaite acquérir ladite terrasse intérieure ;
Considérant que cette cession n’est possible qu’au profit du gérant de la SCI LPMD, qui occupe également
la terrasse extérieure qui restera dans le domaine public communal, et que l’objectif est de contribuer à
l’attractivité commerciale du centre-ville ;
Considérant que la Ville de Vitré et Monsieur LE ROUX ont trouvé un accord pour une vente au prix de 70
000,00 € HT, les frais de notaire liés à cette vente étant à la charge de l’acquéreur ;
Considérant que la parcelle n°AB 381, sur laquelle a été érigée la véranda, ne figure plus dans le domaine
public, celle-ci ayant été désaffectée et déclassée par délibération n°2023_014 en date du 30 janvier 2023.

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- d’approuver la cession de la terrasse intérieure, située au 26 rue Garengeot à Vitré, au prix et selon
les  modalités  décrites  dans la  présente  délibération, au profit  de  la  SCI  LPMD ou  de  tout  autre
personne physique ou morale qu’il plaira à Monsieur LE ROUX de lui substituer ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures relatives à cette
affaire et notamment signer l’acte de vente à intervenir en l’étude d’un notaire vitréen.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2023_051 : Lotissement "le Clos de l'Arche" - Dénomination de voie

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté du Maire en date du 14 décembre 2022 délivrant le permis d’aménager n°PA 22-004 ;
Vu l’avis de la commission Logement et urbanisme en date du 16 janvier 2023 ;
Vu l’attestation de dénomination de voie signée par Monsieur Claude PIGEON en date du 3 février 2023 ;
Considérant  que par arrêté du 14 décembre 2022, la ville  de Vitré a délivré un permis d’aménager du
lotissement « le Clos de l’arche », opération de 13 lots située à l’Est de Vitré, au 167 boulevard de Laval.
Considérant que cette opération prévoit la création d’une voie venant desservir l’ensemble des lots dudit
lotissement.
Considérant  la  proposition  de dénomination  suivante  par  la  commission Logement  et  urbanisme du 28
novembre 2022 et confirmation de sa proposition le 16 janvier 2023 :

- Allée Claude Pigeon
Considérant que Monsieur Claude PIGEON est fondateur de la société Maisons de l’Avenir et a habité ce
lieu  ; 
Considérant que Monsieur Claude PIGEON, qui au aujourd’hui 84 ans, a donné son accord, en date du 3
février 2023, pour cette dénomination et en est honoré ; 
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Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’approuver la dénomination de la voie créée au
sein du lotissement Le Clos de l’arche, à savoir Allée Claude Pigeon.

Discussion
Madame N.  Le Floch fait  la  déclaration suivante :  « Nous voterons contre  cette  délibération.  Comme à
plusieurs reprises en 2020, en 2021 et en 2022, nous déplorons que la municipalité persiste à donner des
noms masculins, ou du moins à ne pas attribuer des noms de femmes célèbres aux nouvelles voies créées
à Vitré. Pour rappel, notre tribune dans le Vitré Journal du mois de juin 2021 soulignait que seules 1.2% du
total des rues de Vitré portaient des noms de femmes. Afin d'aider la municipalité à féminiser les noms des
rues de la ville, nous avions établi une liste de femmes célèbres. Voici quelques propositions: Louise Michel,
Lucie Aubrac, Frida Khalo, Diane Fossey, Rosa Parks, Jeanne Moreau, Colette, Simone Weil, Maria Callas,
Edith Piaf,  Suzanne Lenglen, Mère Thérésa, Florence Arthaud, Gisèle Halimi,  Sarah Bernhardt,  Hannah
Arendt, Aliénore D'Aquitaine, Coco Chanel, Joséphine Baker. Cette liste n'est pas exhaustive. J'y ajouterai
enfin Simone Segouin, grande figure féminine de la Résistance décédée à l'âge de 97 ans le  21 février
dernier ».
Monsieur Léonardi répond : « Comme vous l'avez dit, 1% seulement des rues de Vitré portent des noms de
femmes.  Donc,  sauf  à  contrer  des  siècles  de  dénomination  de  voies  qui  prendrait  plusieurs  dizaines
d'années, cela va être compliqué. Vous laissez dire que la ville de Vitré ne donne pas de noms de femmes,
je ne suis pas d'accord, cela été le cas dans le lotissement des Ormeaux puisque nous avons passé, ici
même,   des  délibérations  pour  des  dénominations  avec  des  noms  de  femmes.  En  l'occurrence  à  la
commission ou a été acté ce nom de voie, il a été proposé un nom de femme pour une voie située dans une
zone  d'activités  qui  dépend  de  Vitré  communauté.  En  revanche,  nous  avons  2  prismes  :  soit  nous
respectons votre dogme consistant à  dire que 100% des noms de rues, à partir d'aujourd'hui, doivent être
des  noms  de  femmes,  soit  nous  intégrons  des  noms  de  femmes  et  nous  nous  appuyons  sur  vos
propositions, qui ont été collectées et présentées en commission Urbanisme, et, occasionnellement, nous
essayons aussi d'avoir des noms qui fassent sens au regard des fondateurs d'entreprises (locaux), comme
cela a été fait route de Beauvais et à nouveau ici (...). » 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à la majorité des
votants (2 abstentions).

CULTURE

DC_2023_052 : Signature d'une convention pluriannuelle de partenariat entre la Ville de Vitré et la
Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne (DRAC Bretagne) pour la préservation et la
mise en valeur du patrimoine historique

L’adjointe au Maire expose,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la convention pluriannuelle de partenariat pour le patrimoine historique 2019-2022 conclue entre la ville
de Vitré et la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne (DRAC Bretagne) le 14 novembre 
2019 ;
Vu l’avis favorable de la Commission de suivi de ladite convention en date du 18 octobre 2022 relatif à son
projet de renouvellement pour la période 2023 - 2025 ; 
Vu l’avis favorable de la commission Culture et patrimoine en date du 2 février 2023 sur le dit projet ;
Considérant  qu’étant  dotée  d’un  secteur  sauvegardé,  d’une  aire  de  valorisation  de  l’architecture  et  du
patrimoine  (AVAP)  et  bénéficiant  du  label  Ville  d’Art  et  d’Histoire  (VAH),  la  ville  de  Vitré  possède  un
patrimoine remarquable composé de cinq monuments historiques classés et d’une soixantaine inscrits (dont
le Monastère Saint-Nicolas, la gare des chemins de fer de l’Ouest, l’Église Saint-Martin, …) ;
Considérant que la ville et la DRAC ont déjà conclu plusieurs conventions de partenariat entre, 2012 et
2022, dans le but de mettre en œuvre des programmes pluriannuels de restauration du patrimoine bâti ;
Considérant que, par ces conventions, l’État et la Ville se son engagés à mettre en œuvre un programme
commun  de  restauration  et  de  valorisation  du  patrimoine  bâti  dans  le  but  de  sauvegarder,  conserver,
restaurer et valoriser le patrimoine historique pour les futures générations ;
Considérant que, dans ce cadre, l’État apporte à la Ville son expertise scientifique et technique et contribue
financièrement à la mise en œuvre des programmes à hauteur de 50% pour les études et 25% pour les
travaux ;
Considérant que, parallèlement, la Ville prévoit les moyens financiers et humains nécessaires à la réalisation
des opérations programmées, sous la responsabilité des élus et des services référents ;
Considérant que la Ville souhaite poursuivre ce partenariat à travers la signature d'une nouvelle convention
pluriannuelle de partenariat avec la DRAC Bretagne, pour la période 2023 – 2025, pour un montant global
de 2,125 millions d’euros, subventionnés à hauteur de 600 000 euros par la DRAC Bretagne (soit près de
27%) ;
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Il est proposé aux membres du Conseil Municipal :  
- de valider les termes de la convention de partenariat pour la mise en valeur du patrimoine – période
2023-2025 - telle qu’annexée ;
- d’approuver cette convention ; 
- d’autoriser Madame le Maire et son représentant à signer ladite convention ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches nécessaires à
son application.
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 23h15

Fait à Vitré, le 6 mars 2023,

Le Secrétaire de séance
Paul LAPAUSE

L’intégralité des discussions est consultable sur l’enregistrement de la séance qui est disponible sur
le site internet de la ville de Vitré : https://www.mairie-vitre.com/-Seances-du-conseil,29-.html
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