
Séance du Conseil municipal N°4

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2022
procès verbal

Le 28 mars 2022, le Conseil  municipal,  légalement convoqué en date du 22 mars 2022, s'est  réuni en
séance publique à Vitré, sous la présidence d’Isabelle Le Callennec, Maire, et P. Lapause, .Premier Adjoint

Nombre de conseillers en exercice : 33 Présents : 33 Votants (dont 0 pouvoirs) : 33

Etaient présent(e)s :
Madame Isabelle LE CALLENNEC, Monsieur Paul LAPAUSE, Madame Alexandra LEMERCIER, Monsieur
Pierre  LEONARDI,  Madame  Danielle  MATHIEU,  Monsieur  Christophe  LE  BIHAN,  Madame  Constance
MOUCHOTTE,  Monsieur  Fabrice  HEULOT,  Madame  Anne  BRIDEL,  Monsieur  Jean-Yves  BESNARD,
Madame Vanessa ALLAIN, Monsieur Nicolas MIJOULE, Madame Marie-Cécile TARRIOL, Monsieur Michel
PERRET, Madame Pauline SEGRETAIN, Monsieur Philippe MAIGNAN, Madame Catherine DELHOMMEL,
Monsieur Emmanuel COUVERT, Madame Isabelle DUSSOUS, Monsieur Pierre DUFEU, Madame Nicole
GENIN, Monsieur  Gontran PAILLARD, Madame Caroline PICHOT MALIN, Monsieur Daniel  NGOSONG,
Madame  Marie-Noëlle  MORFROISSE,  Monsieur  Gilles  GUILLON,  Madame  Cécile  BESNARD,Monsieur
Erwann ROUGIER, Madame Carine POUESSEL, Monsieur Lionel LE MIGNANT, Monsieur Bruno LINNE,
Monsieur Nicolas KERDRAON, Madame Nadège LE FLOCH
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AFFAIRES JURIDIQUES ET ASSEMBLEES
N°2022_040 - Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 28 février 2022 
N°2022_041 -  Compte  rendu des  décisions  prises  par  Madame le  Maire  depuis  la  séance  du Conseil
municipal du 28 février 2022 

FINANCES
N°2022_042 - Vote du compte administratif 2021 - Budget principal 
N°2022_043 - Vote du compte administratif 2021 - Budget annexe La Fréminière 
N°2022_044 - Vote du compte administratif 2021 - Budget annexe ZAC des Ormeaux 
N°2022_045 - Vote du compte administratif 2021 - Budget annexe ZAC du Parc 
N°2022_046 - Vote du compte administratif 2021 - Budget annexe ZAC de la Roncinière 
N°2022_047 - Vote du compte administratif 2021 - Budget annexe Zone des Artisans 
N°2022_048 - Vote du compte administratif 2021 - Budget annexe Camping 
N°2022_049 - Vote du compte de gestion 2021 - Budget principal 
N°2022_050 - Vote du compte de gestion 2021 - Budget annexe La Fréminière 
N°2022_051 - Vote du compte de gestion 2021 - Budget annexe ZAC des Ormeaux 
N°2022_052 - Vote du compte de gestion 2021 - Budget annexe ZAC du Parc 
N°2022_053 - Vote du compte de gestion 2021 - Budget annexe ZAC de la Roncinière 
N°2022_054 - Vote du compte de gestion 2021 - Budget annexe Zone des Artisans 
N°2022_055- Vote du compte de gestion 2021 - Budget annexe Camping 
N°2022_056 - Affectations des résultats de l'exercice 2021 
N°2022_057 - Vote du budget primitif 2022 - Budget principal 
N°2022_058 - Vote du budget primitif 2022 - Budget annexe Fréminière 
N°2022_059 - Vote du budget primitif 2022 - Budget annexe ZAC des Ormeaux 
N°2022_060 - Vote du budget primitif 2022 - Budget annexe ZAC du Parc 
N°2022_061 - Vote du budget primitif 2022 - Budget annexe Camping 
N°2022_062 - Vote du budget primitif 2022 - Budget annexe ZAC Roncinière 
N°2022_063 - Vote du budget primitif 2022 - Budget annexe Zone des Artisans 
N°2022_064 - Fixation des taux d'imposition pour 2022 
N°2022_065 - Autorisations de programmes et crédits de paiements (AP/CP) 2023 
N°2022_066 - Participation au financement du Centre Communal d'Action Sociale pour l'année 2022 
N°2022_067 - Attribution des subventions aux associations pour l'année 2022 
N°2022_068 - Versements de subventions aux associations de parents d’élèves des écoles publiques pour
la période 2022-2023 
N°2022_069 - Attribution de la subvention 2022 au Comité des œuvres sociales du personnel (COS) 
N°2022_070 - Crédits alloués et subventions versées aux établissements d'enseignement primaire privés
vitréens pour la période 2022-2023 
N°2022_071 - Admission en non-valeur de produits communaux - Budget Principal (compte 6541) 
N°2022_072 - Modalités de gestion budgétaire et comptable des provisions pour créances douteuses 
N°2022_073 -  Garantie  d'emprunt  accordée  à  l'organisme  NEOTOA pour  l'acquisition  (en  Véfa)  de  10
pavillons - Rue de Beauvais à Vitré 

AFFAIRES FONCIÈRES
N°2022_074 - ZAC de la Roncinière - modification du Cahier des Charges de Cession des Terrains (CCCT) 
N°2022_075 - ZAC de la Roncinière - Approbation des prix de vente des terrains à bâtir de la tranche n° 2 
N°2022_076 - ZAC de La Roncinière - Modalités de commercialisation de la tranche n°2 183
N°2022_077 - Z.A.C. des Ormeaux - Commercialisation des lots de l'îlot B de la 1ère tranche - Approbation
du cahier des charges de cession de terrains 
N°2022_078 - ZAC des Ormeaux - Modalités de commercialisation des terrains à bâtir de l'îlot B de la 1ère
tranche 
N°2022_079 - Rue du Sergent Harris - Changement de dénomination de voie 
N°2022_080 - Transfert des équipements communs du lotissement Le Haut Chalet 
N°2022_081 - Vente Ville de Vitré / M. A. Fouchet - Rue du Petit Rachapt 

CULTURE
N°2022_082 - Convention avec l'association Don Jigi Fest pour l'édition 2022 de son festival 

RESSOURCES HUMAINES
N°2022_083 - Mise à jour du tableau des effectifs 
N°2022_084 - Mise à disposition de personnel 
N°2022_085 - Mandat 2020-2026 - Modification des indemnités des élus 
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Considérant que le quorum est atteint, Madame Isabelle Le Callennec, Maire de VITRÉ déclare la
séance ouverte.

Madame le Maire soumet la désignation de Madame N. Le Floch, Conseillère municipale, comme
secrétaire de séance à l’assemblée.

En amont  de l’examen de l’ordre du jour  de la  séance  une  vidéo  sur  le  fonctionnement  du centre  de
vaccination de Vitré, réalisée par Monsieur E. Rougier, est projetée.

A l’issue de cette projection, Madame le Maire donne la parole aux représentants des minorités municipales
souhaitant s’exprimer.

- Monsieur E. Rougier, Conseiller municipal, formule la question suivante : « J’ai une question par rapport à
un sujet ayant été évoqué lors d’un conseil municipal, l’an dernier, je crois, sur l’utilisation qui sera faite de
l’emplacement actuellement occupé par le cinéma l’Aurore. Je sais que le terrain n’appartient pas à la ville
mais est-ce qu’il y a eu un contact avec l’Aurore afin de savoir quelle utilisation sera faite de cet espace  ?
Est-ce qu’il y a un projet en commun ? »
Monsieur P. Léonardi, 3ème Adjoint au Maire, répond : « Nous avons eu l’occasion de rencontrer à la fois les
dirigeants de l’Aurore Vitré mais également l’économe du diocèse puisque le terrain appartient à une des
associations du diocèse. L’idée du diocèse est de pouvoir laisser ce terrain à disposition de l’Aurore Vitré.
Sous l’impulsion du Président,  Y.  Gérard,  les référents  de  chacune des sections de  l’Aurore,  qui  nous
tiennent régulièrement informés, se sont réunis afin de réfléchir à ce que pourrait être le futur usage des
salles de l’actuel cinéma. La réflexion est toujours en cours, nous y sommes associés, lorsqu’elle évoluera
nous partagerons l’information. » 
Madame C.  Pouëssel,  Conseillère  municipale,  prend la  parole  afin  d’ajouter,  à  ce sujet :  «  Il  avait  été
évoqué,  en commission Urbanisme, en présence de Madame Lemercier,  que ce sujet serait  débattu et
discuté en commission, en présence, éventuellement, des acteurs concernés. Je voulais savoir si cela serait
finalement débattu en commission Culture ou en commission Urbanisme ? »
Monsieur Léonardi  répond :  « Pour l’instant  rien n’a été tranché. L’initiative de la réflexion est  laissée à
l’Aurore Omnisport, qui nous contacte régulièrement. Quand les représentants de l’association auront des
propositions, nous les arbitrerons soit en commission Culture, soit en commission Urbanisme, selon ce qui
nous paraîtra le plus adapté afin de les recevoir et d’échanger avec eux sur la reconversion des différentes
salles.»

Aucune autre intervention n’étant demandée, l’examen de l’ordre du jour de la séance peut commencer.
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AFFAIRES JURIDIQUES ET ASSEMBLEES

DC_2022_040 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 28 février 2022

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2020_193 du conseil municipal du 21 septembre 2020 approuvant le règlement intérieur
du conseil municipal de la Ville de Vitré ; 

Il  est proposé aux membres du Conseil municipal d’approuver le procès verbal de la séance du
conseil municipal du 28 février 2022, annexé à la présente délibération.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

Discussion
Madame Pouëssel prend la parole afin de poser la question suivante : « Monsieur Léonardi, nous avons
échangé, en conseil municipal, sur la délibération concernant la station de lavage et nous avions évoqué le
SCOT. Je vous avais demandé si vous aviez des indicateurs du SCOT et vous m’aviez répondu qu’une
réunion du comité syndical (du Syndicat d’urbanisme) se déroulait le 1er mars. Est-ce que vous avez des
éléments ? »
Monsieur Léonardi répond : «Nous nous sommes effectivement réunis au sein du Syndicat d’urbanisme,
dont je suis Vice-président, et nous avons décidé de solliciter la société Tereval qui nous accompagne pour
le suivi des indicateurs du SCOT. Nous la recevrons le vendredi 29 avril afin qu’elle nous présente  les
indicateurs des années passées (…). J’aurai donc des éléments fin avril et je vous en ferai une restitution
dans la commission qui suivra. »

DC_2022_041 : Compte rendu des décisions prises par Madame le Maire depuis la séance du Conseil
municipal du 28 février 2022

Conformément à l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, voici le compte-rendu des
décisions prises par Madame le Maire, depuis la séance du conseil municipal du 28 février 2022, dans le
cadre des délégations d'attributions qui lui ont été accordées par délibérations n°2020_075 du 25 mai 2020 : 

Numéro
d’acte

(signataire)

Date Objet

2022_028
P. Lapause

21.02.2022 Commande publique : Aménagement d'une piste apprenante - Marché de 
fourniture de panneaux de signalisation attribué à la société Signaux Girod pour un 
montant de 14 809,26 € HT.

2022_029
P. Lapause

22.02.2022 Commande publique : Aménagement de la ZAC du Parc – Marché pour la pose de 
piézomètre, prélèvements et analyses des eaux souterraines attribué à la société 
HPC Envirotec pour un montant estimatif 6 225,00 € HT.

2022_030
A. Lemercier

23.02.2022 Prêt d'une oeuvre au musée Mathurin Méheut de Lamballe-Armor pour une 
exposition du 18 juin 2022 au 8 janvier 2023 - Annule et remplace la décision 
2022_016 du 7 février 2022 (changement de dates).

2022_031
F. Heulot

24.02.2021 Mise à disposition des locaux de tennis du complexe sportif de Saint-Etienne au 
profit de l'association Tennis Club Vitréen, du 1er février 2022 au 31 janvier 2026.

2022_032 - Acte sans objet
2022_033
P. Lapause

28.02.2022 Commande publique : Marché de fourniture de vêtements de travail - Lot 1 : 
vêtements de travail, de sécurité et autres attribué à la SAS PROTECTHOMS, pour
un montant annuel maximal de 40 000,00 € HT.

2022_034
P. Lapause

28.02.2022 Commande publique : Marché de fourniture de vêtements de travail - Lot 2 : 
Articles chaussants attribué à l’entreprise GEDIVEPROD, pour un montant annuel 
maximal  de 25 000 € HT.

2022_035
P. Lapause

28.02.2022 Commande publique : Accord-cadre pour la fourniture de vêtements de travail - Lot 
n°3 : Équipement de protection individuelle attribué l’entreprise SOFIBAC pour un 
montant annuel maximal de 25 000,00 € HT.

2022_036
P. Lapause

28.02.2022 Commande publique : Accord cadre pour la fourniture de vêtements de travail - Lot 
N°6 : Articles pour la restauration attribué  à la SAS PROTECTHOMS pour un 
montant annuel maximal de 12 000,00 € HT.
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2022_037
P. Lapause

28.02.2022 Commande publique : Accord cadre pour la fourniture de vêtements de travail - Lot 
N°7 : Articles issus de la filière Recyclage Réemploi Réutilisation attribué à la SAS 
PROTECTHOMS pour un montant annuel maximal de 15 000,00 € HT.

2022_038
P. Lapause

28.02.2022 Commande publique : Marché pour l’exploitation et la maintenance des 
installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et de production d'ECS – 
avenant n°16 prenant en compte l’intégration du bâtiment du Club house situé au 
complexe sportif de Saint-Etienne, moyennant une redevance forfaitaire annuelle 
supplémentaire de 451,00 € HT.

2022_039
P. Lapause

28.02.2022 Commande publique : Entretien des bâtiments – Marché de Prestation pour le 
nettoyage des réseaux de ventilation des bâtiments municipaux attribué à la 
société AIR+NET, pour un montant total de 8 434,80 € HT.

2022_040
P. Lapause

28.02.2022 Commande publique : Marché de travaux d'aménagement du centre Musiques 
Actuelles "Le Laps" - Lot n°1 : Gros Œuvre, attribué à l’entreprise SAS CHANSON, 
pour un montant forfaitaire de 117 870,00 € HT.

2022_041
P. Lapause

28.02.2022 Commande publique : Marché de travaux pour l’aménagement du centre Musiques 
Actuelles "Le Laps" - lot n°3 : Cloisons Plafonds,  attribué à la SARL STOA pour un 
montant forfaitaire de 50 233,79 € HT.

2022_042
P. Lapause

28.02.2022 Commande publique : Marché de travaux d'aménagement du centre Musiques 
Actuelles "Le Laps" - lot n°4 : Revêtements de sols, attribué à la SARL THEARD, 
pour un montant forfaitaire de 8 398,86 € HT.

2022_043
P. Lapause

28.02.2022 Commande publique : Marché de travaux d'aménagement du centre Musiques 
Actuelles "Le Laps" - lot n°5 : Peinture, attribué à la SARL THEARD, pour un 
montant forfaitaire de 7 620,74 € HT.

2022_044
P. Lapause

28.02.2022 Commande publique : Marché de travaux d'aménagement du centre Musiques 
Actuelles "Le Laps" - lot n° : 6 Électricité CFO CFA, attribué à la SAS LUSTRELEC,
pour un montant forfaitaire de 72 710,91  HT.

2022_045
P. Lapause

28.02.2022 Commande publique : Marché de travaux d'aménagement du centre Musiques 
Actuelles "Le Laps" - lot n°7 : Plomberie CVC (chauffage, ventilation, climatisation),
attribué à la SARL HERVE, pour un montant forfaitaire de 57 357,07 € HT.

2022_046 03.03.2022 ZAC DES ARTISANS - Construction de 42 logements - Convention de participation
de financement des équipements publics - Ville de Vitré/BOUYGUES IMMOBILIER

2022_047
P. Lapause

03.03.2022 Commande publique : Marché de travaux de restauration de la tour Montafilant - 
Lot n°2 : Charpente / Couverture cuivre, attribué au groupement HERIAU/POTEL, 
pour un montant de 83 727,35 € HT.

2022_048
P. Lapause

03.03.2022 Commande publique : Marché de fourniture de vêtements de travail - Lot n°5 : 
Articles de sport déclaré sans suite.

2022_049
P. Lapause

03.03.2022 Commande publique : Marché de fourniture de vêtements de travail - Lotn° 4 : 
Vêtements et chaussants SSIAP déclaré sans suite.

2022_050
P. Lapause

03.03.2022 Commande publique : Marché de travaux de restauration de la tour Montafilant - 
Lot n°3 : Menuiserie / vitrail, attribué à l’entreprise ATELIER DE MENUISERIE BG, 
pour un montant forfaitaire de 10 810,00 € HT.

2022_051
P. Lapause

03.03.2021 Commande publique : Marché de travaux de restauration de la tour Montafilant - 
Lot n°1 : Maçonnerie / pierres de taille, attribué à la SAS MAISON GREVET, pour 
un montant estimatif de 669 399,36 € HT.

2022_052
P. Lapause

03.03.2022 Commande publique : Marché de fourniture de denrées alimentaires pour la ville de
Vitré – Lot n°24 : Compotes en gourdes et pots, attribué à la société DELIS, pour 
un montant annuel de 5 000 € HT.

2022_053
P. Lapause

03.03.2022 Commande publique : Accord cadre pour la fourniture de denrées alimentaires pour
la ville de Vitré – Lot n°23 : Compotes en boîtes, attribué à la société UNIFRUIT, 
pour un montant annuel de 13 000 € HT.

2022_054
P. Léonardi

04.03.2022 Convention de mise à disposition VILLE DE VITRE / Syndicat Union locale FO 
Vitré - Sous-location de locaux sis 45 rue de Paris à Vitré, à compter de la date de 
signature et jusqu’au 3 juin 2024, à titre gratuit.

2022_055
P. Léonardi

04.03.2022 Convention de mise à disposition VILLE DE VITRE /Syndicat  Union locale CGT 
Vitré - Sous-location de locaux sis 45 rue de Paris à Vitré, à compter de la date de 
signature et jusqu’au 3 juin 2024, à titre gratuit.

2022_056
P. Léonardi

04.03.2022 Convention de mise à disposition VILLE DE VITRE / Syndicat CFE-CGC - Sous-
location de locaux sis 45 rue de Paris à Vitré, à compter de la date de signature et 
jusqu’au 3 juin 2024, à titre gratuit.
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2022_057
P. Léonardi

04.03.2022 Convention de mise à disposition VILLE DE VITRE / Syndicat Union locale CFTC - 
Sous-location de locaux sis 45 rue de Paris à Vitré, à compter de la date de 
signature et jusqu’au 3 juin 2024, à titre gratuit.

2022_058
P. Léonardi

04.03.2022 Convention de mise à disposition VILLE DE VITRE / Syndicat CFDT - Sous-
location de locaux sis 45 rue de Paris à Vitré, à compter de la date de signature et 
jusqu’au 3 juin 2024, à titre gratuit.

2022_059
P. Lapause

04.03.2022 Commande publique : Marché de fourniture de matériaux pour les terrains de 
football (sable lavé), attribué à la société Pigeon Granulats Loire-Anjou, pour un 
montant de 7 075,95 € HT.

2022_060
P. Léonardi

04.03.2022 Appel à projet « Urbanisme transitoire - Sous-location du site du Monastère Saint-
Nicolas au porteur de projet TINCTORIA, pour la période du 14 mars au 31 
décembre 2022 et moyennant le versement d’un loyer mensuel de 200 € (en 
période estivale)/ 300 € (en période hivernale).

2022_061
P. Léonardi

04.03.2022 Appel à projet « urbanisme transitoire » - Sous-location du site du Monastère Saint-
Nicolas à l’association La Canopée  pour la période du 14 mars au 31 décembre 
2022 et moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 15 € (en période 
estivale)/ 25 € (en période hivernale).

2022_062
P. Léonardi

04.03.2022 Appel à projet « Urbanisme transitaire » - Sous-location du site du Monastère 
Saint-Nicolas au porteur de projet Cavrac pour la période du 14 mars au 31 
décembre 2022 et moyennant le versement d’un loyer mensuel de 100 € (en 
période estivale)/ 150 € (en période hivernale).

2022_063
P. Léonardi

04.03.2022 Sous-location du site du Monastère Saint-Nicolas - 1 rue du Rachapt à l’association
Tous au Verger !  pour la période du 14 mars au 31 décembre 2022 à titre gracieux.

2022_064
P. Lapause

09.03.2022 Commande publique : Marché de prestation pour la distribution toutes boîtes aux 
lettres du Journal de Vitré  attribué à la société La Poste pour 6 campagnes et pour
un montant estimatif de 8 746,20 € HT.

2022_065 15.03.2022 Reprise d’une concession funéraire située au cimetière Saint-Martin, section 17-  
rang 09-emplacement 177, moyennant le remboursement de la somme de 
387,63 € à M. A. Lemaître.

2022_066
Paul Lapause

10.03 .2022 Commande publique : Marché de fourniture de gazon de regarnissage pour les 
terrains de sport de la ville de Vitré attribué à la société VERALIA pour un montant 
de 6 292,00 € HT.

2022_067 11.03.2022 Commande publique : Travaux d’aménagement du centre des musiques actuelles 
« Le Laps » – Mission de suivi du chantier attribuée à la société IPH pour un 
montant de 8 980,00 € HT.

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

FINANCES

Madame le Maire propose de présenter le compte administratif puis de laisser ensuite Monsieur Lapause
présenter le compte de gestion 2021 et le budget primitif 2022 (documents de présentation joints en annexe
du présent procès-verbal).

A l’issue de la présentation du compte administratif, la présidence de la séance est confiée à Monsieur 
P. Lapause, Premier Adjoint, pour le vote des délibérations afférentes, et Madame le Maire quitte la séance.

DC_2022_042 : Vote du compte administratif 2021 - 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 2021 dressé par le comptable ;
Vu l’avis de la commission Finances réunie en date du 16 mars 2022 ; 
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  principal  de
l’exercice 2021, présenté en annexe de l’ordre du jour de la séance. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_043 : Vote du compte administratif 2021 - 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 2021 dressé par le comptable ;
Vu l’avis de la commission Finances réunie en date du 16 mars 2022 ; 
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 2021 : Budget annexe La Fréminière, présenté en annexe de l’ordre du jour de la séance.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_044 : Vote du compte administratif 2021 - Budget annexe ZAC des Ormeaux

Le 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 2021 dressé par le comptable ;
Vu l’avis de la commission Finances réunie le 16 mars 2022 ; 
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 2021 : Budget annexe ZAC des Ormeaux, présenté en annexe de l’ordre du jour de la 
séance.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_045 : Vote du compte administratif 2021 - 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 2021 dressé par le comptable ;
Vu l’avis de la commission Finances réunie le 16 mars 2022 ; 
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 2021 : Budget annexe ZAC du Parc, présenté en annexe de l’ordre du jour de la séance.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_046 : Vote du compte administratif 2021 - Budget annexe ZAC de la Roncinière

L’Adjoint au Maire expose :
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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 2021 dressé par le comptable ;
Vu l’avis de la commission Finances réunie le 16 mars 2022 ; 
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 2021 : Budget annexe ZAC de la Roncinière, présenté en annexe de l’ordre du jour de la 
séance.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_047 : Vote du compte administratif 2021 - 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 2021 dressé par le comptable public ;
Vu l’avis de la commission Finances réunie le 16 mars 2022 ; 
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
2021 : Budget annexe Zone des Artisans, présenté en annexe de l’ordre du jour de la séance.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_048 : Vote du compte administratif 2021 - 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 2021 dressé par le comptable ;
Vu l’avis de la commission Finances réunie le 16 mars 2022 ; 
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 2021 : Budget annexe Camping, présenté en annexe de l’ordre du jour de la séance.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

A l’issue du vote des comptes administratifs 2021, Madame le Maire regagne la séance et en reprend la
présidence.

DC_2022_049 : Vote du compte de gestion 2021 - 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 16 mars 2022 ; 
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
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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 2021 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan  de  l’exercice  2020,  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 2021, 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  2021  du  Budget  principal,
présenté par le comptable public, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, 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_2022_050 : Vote du compte de gestion 2021 - 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 16 mars 2022 ; 
Après s’être  fait  présenter  le budget  primitif  du budget annexe La Fréminière  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 les comptes administratifs de l’exercice 2021 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan  de  l’exercice  2020,  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 2021, 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 2021, 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_2022_051 : Vote du compte de gestion 2021 - 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 16 mars 2022 ; 
Après s’être fait présenter le budget primitif du budget annexe ZAC des Ormeaux 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 les comptes administratifs de l’exercice 2021 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan  de  l’exercice  2020,  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 2021, en ce qui concerne
les différentes sections budgétaires du budget annexe ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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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 2021, 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_2022_052 : Vote du compte de gestion 2021 - 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 16 mars 2022 ; 
Après s’être  fait  présenter  le  budget  primitif  du budget  annexe ZAC du Parc 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 les comptes administratifs de l’exercice 2021 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan  de  l’exercice  2020,  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 2021, 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 2021, 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_2022_053 : Vote du compte de gestion 2021 - 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 16 mars 2022 ; 
Après s’être fait présenter le budget primitif du budget annexe ZAC de la Roncinière 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 les comptes administratifs de l’exercice 2021 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan  de  l’exercice  2020,  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 2021, 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 2021, 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_2022_054 : Vote du compte de gestion 2021 - 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 ;
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Vu l’avis de la commission Finances réunie le 16 mars 2022 ; 
Après s’être fait présenter le budget primitif du budget annexe Zone des Artisans 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 les comptes administratifs de l’exercice 2021 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan  de  l’exercice  2020,  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 2021, 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 2021, 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_2022_055 : Vote du compte de gestion 2021 - 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 10 mars 2022 ; 
Après s’être fait présenter le budget primitif du budget annexe Camping 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 les comptes administratifs de l’exercice 2021 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan  de  l’exercice  2020,  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 2021, 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 2021, 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_2022_056 : Affectations des résultats de l'exercice 2021

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 2021 et les comptes de gestions 2021 pour le budget principal et les budgets 
annexes de la ville de Vitré ;
Vu l’avis de la commission Finances réunie le 16 mars 2022 ;
Considérant que les budgets primitifs de l’exercice 2022 reprendront les résultats de l’exercice 2021 ;

Il vous est proposé d’approuver l’affectation des résultats figurant dans les comptes administratifs 
2021, telle que présentée ci-dessous :
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Budgets Résultats de 
l’exercice 2021

Résultats antérieurs 
reportés

Résultats 
cumulés

Affectations

Budget Général
Investissement

Fonctionnement

- 248 855.75 €

+ 829 139,86 €

+ 1 770 498,92€

+ 3 902 990,91€

+ 1 521 643,17 €

+ 4 732 130,77 €

Report à nouveau
Recette 001 : 1 521 643,17 €
Affectation réserves
1068 : 1 300 000 €
Report à nouveau
Recette 002 : 3 432 130,77 €

Camping
Fonctionnement - 46 100,47 € + 47 204,74€ + 1 104,27 € Report à nouveau 

Recette 002 : 1 104,27 €

La Roncinière
Investissement
Fonctionnement

- 188 239,36 €
- 1 198 600,43 €

- 1 589 375,91€
+ 2 257 792,33€

- 1 777 615,27 €
+ 1 059 191,90 €

Report à nouveau 
Dépense 001 :  1 777 615,27 €
Recette 002 :  1 059 191,90 €

Les Ormeaux
Investissement
Fonctionnement

- 118 721,05 €
+ 666 386,03 €

- 2 361 426,24 €
- 713 030,19 €

- 2 480 147,29 €
- 46 644,16 €

Report à nouveau 
Dépense 001 :  2 480 147,29 €
Dépense 002 :  46 644,16 €

ZAC des Artisans
Investissement
Fonctionnement

+ 488 624,13 €
0,00 €

- 1 119 490,69 €
+ 0,23€

- 630 866,56 €
+ 0,23€

Report à nouveau 
Dépense 001 :  630 866,56 €
Recette 002 :  0,23€

ZAC du Parc
Investissement
Fonctionnement

- 14 695,00 €
- 0,27 €

- 674 694,94 €
+ 1 856 432,76 €

- 689 389.94 €
+ 1 856 432,49 €

Report à nouveau 
Dépense 001 :  689 389.94 €
Recette 002 : 1 856 432,49 €

La Fréminière
Fonctionnement + 45 000,00 € - 271 520,14 € - 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_2022_057 : Vote du budget primitif 2022 - 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°2022_10 du Conseil  municipal  du 31 janvier  2022 relative  au Débat  d’orientations
budgétaires 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la commission des Finances réunie en date du 16 mars 2022 ;
Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance du
conseil municipal du 31 janvier 2022 ; 
Considérant  le  projet  de budget  primitif  de  l’exercice  2022 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 2022, proposé par
Madame le Maire, à partir du document joint en annexe de l’ordre du jour de la séance.

Fonctionnement

Dépenses Recettes

26 679 000,00€ 26 679 000,00€

Investissement

Dépenses Recettes

17 327 000,00€ 17 327 000,00€

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

Discussion
Durant la présentation du budget primitif 2022, budget principal et budgets annexes, et spécifiquement des
subventions accordées aux association Madame Pouëssel intervient afin saluer le travail de ces dernières.
Madame le Maire abonde dans le sens de cette déclaration et félicite à son tour le tissu associatif vitréen.

Puis Monsieur Rougier et Madame Pouëssel interviennent afin de demander des explication sur les fonds de
concours versés par Vitré Communauté. Monsieur Lapause puis Madame le Maire apportent  des éléments
de  réponse  ainsi  que  des  informations  supplémentaires  sur  ce  dispositif  (détail  de  la  discussion  sur
l’enregistrement de la séance).

Monsieur B. Linne, Conseiller municipal demande une explication sur l’investissement lié à l’extension des
réserves des musées. Madame A. Lemercier,  2nde Adjointe,  explique que la ville, le service patrimoine
précisément, a récupéré un certain nombre d’œuvres des anciens musées (Musée Saint et Musée de la
Faucillonnaie notamment), que ses œuvres sont stockées à l’Église Sainte-Croix qui, de fait, est encombrée
et inutilisable. Elle ajoute qu’un cabinet d’étude a donc été missionné afin de savoir ce qui peut être fait de
ces œuvres et  que l’hypothèse avancée serait  d’étendre les réserves du patrimoine (pour y stocker les
œuvres). Elle précise qu’avant de pouvoir faire cette extension, il sera nécessaire de faire un tri dans les
collections (...).
Monsieur Linne demande si, de plus, il n’y a pas un projet de cession de l’Église Sainte-Croix  ? Madame le
Maire répond que c’est la raison pour laquelle il  faut faire un inventaire et déménager les œuvres (…).
Madame Lemercier précise que la ville sera accompagnée par la DRAC dans ce travail de tri car il sera
nécessaire de tout répertorier et de déclasser ce qui doit l’être (…).
Monsieur Linne ajoute qu’il a cru comprendre qu’un projet scientifique (PSC) et culturel était prévu, ce que
Madame Lemercier confirme tout en précisant que ce PSC sera prochainement présenté en commission
(…).

Monsieur N. Kerdraon, Conseiller municipal, prend la parole afin de demander des explications sur 3 ou 4
lignes inscrites au budget 2022, dans les investissements : 
- Salle de l’Aurore – participation salle
- Extension Cimetière Saint-Gilles
- Parking échanges multimodal
- Etude Les Courgains

Monsieur  F.  Heulot,  6ème  Adjoint,  répond,  concernant  la  salle  de  la  Poultière,  que  cela  correspond à
l’échéance annuelle du prêt qui a été mis en place pour la rénovation et l’extension.
Concernant l’étude des Courgains, Monsieur Léonardi explique que, au nord de Vitré, le quartier des Buttes
d’Amour est difficilement accessible puisque enclavé. Il ajoute que, pour des raisons de sécurité, les secours
ne peuvent y accéder qu’en passant par le site de la Gauthrays, qu’il  est donc envisagé de retravailler
l’accès à ce quartier et, pour cela, d’effectuer des études préalables à la réalisation d’une voie.
Au sujet du Cimetière Saint-Gilles, Monsieur Le Bihan, répond que cela correspond à la création, courant
2022, d’un colombarium et, à la suite, à l’extension du cimetière pour laquelle une réflexion va être entamée
(…).
Concernant le parking d’échanges multimodal, il explique qu’il s’agit juste de compléter le dispositif incendie.
Monsieur Kerdraon demande si le cimetière aurait vocation à s’étendre vers la chapelle, lieu où il y a des
zones humides qui risquent de compliquer les choses ?
Monsieur Le Bihan répond que c’est au bout du Cimetière Saint-Gilles et que le terrain est déjà acquis.

Monsieur Rougier intervient à son tour afin de transmettre une requête relative à un agrandissement de la
salle pour les cérémonies laïques, ou toute autre utilisation, au Cimetière Saint-Gilles car elle est souvent
sous-dimensionnée. Monsieur Le Bihan répond que la réflexion est déjà entamée tout en précisant que les
demandes d’occupation de cette salle sont assez rares.

Monsieur L. Le Mignant demande une explication sur le montant de 401 267,16 €, inscrit en reste à réaliser
pour la rue du Pré Clos. Il dit en être un peu surpris car il pensait que les travaux étaient finalisés. Monsieur
Le Bihan répond que ce montant correspond à une somme que le Syndicat Départemental d’énergie n’a pas
encore encaissée mais que le chantier est bien terminé. Monsieur Le Mignant demande si le budget global
dudit chantier se monte à 485 000 €. Monsieur Le Bihan répond par la négative en expliquant qu’une partie
du montant de ces travaux était inscrit au budget de l’année 2021 et que le budget global des travaux de
cette rue est de 850 000 €.

Le détail des discussion est consultable sur l’enregistrement de la séance.
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DC_2022_058 : Vote du budget primitif 2022 - 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°2022_010 du Conseil  municipal du 31 janvier 2022, relative au Débat d’orientations
budgétaires 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 16 mars 2022 ;
Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance du
conseil municipal du 31 janvier 2022 ; 
Considérant  le  projet  de budget  primitif  de l’exercice 2022 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 2022 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 l'unanimité des
votants.

DC_2022_059 : Vote du budget primitif 2022 - Budget annexe ZAC des Ormeaux

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°2022_010 du Conseil  municipal du 31 janvier 2022, relative au Débat d’orientations
budgétaires 2022; 
Vu l’avis favorable de la commission des Finances en date du 16 mars 2022 ;
Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance du
conseil municipal du 31 janvier 2022 ; 
Considérant le projet de budget primitif de l’exercice 2022 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 2022 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

6 490 511,89€ 6 490 511,89€

Investissement

Dépenses Recettes

6 364 554,18€ 6 364 554,18€

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

DC_2022_060 : Vote du budget primitif 2022 - Budget annexe ZAC du Parc

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°2022_010 du Conseil  municipal du 31 janvier 2022, relative au Débat d’orientations
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budgétaires ; 
Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 16 mars 2022 ;
Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance du
conseil municipal du 31 janvier 2022 ; 
Considérant le projet de budget primitif de l’exercice 2022 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 ;

Il est proposé au Conseil municipal de voter le budget primitif 2022 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

2 170 932,49€ 2 170 932,49€

Investissement

Dépenses Recettes

689 389,94€ 689 389,94€

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

DC_2022_062 : Vote du budget primitif 2022 - 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°2022_010 du Conseil  municipal du 31 janvier 2022, relative au Débat d’orientations
budgétaires 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la commission des finances en date du 16 mars 2022 ;
Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance du
conseil municipal du 31 janvier 2022 ; 
Considérant  le  projet  de budget  primitif  de l’exercice 2022 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 2022 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

3 915 488,34€ 3 915 488,34€

Investissement

Dépenses Recettes

3 218 516,71€ 3 218 516,71€

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

DC_2022_063 : Vote du budget primitif 2022 - 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°2022_010 du Conseil  municipal du 31 janvier 2022, relative au Débat d’orientations
budgétaires 2022; 
Vu l’avis favorable de la commission des finances en date du 16 mars 2022 ;
Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance du
conseil municipal du 31 janvier 2022 ; 
Considérant le projet de budget primitif de l’exercice 2022 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 2022 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
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séance.
Fonctionnement

Dépenses Recettes

50,00€ 50,00€

Investissement

Dépenses Recettes

2 534 647,97€ 2 534 647,97€

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

DC_2022_061 : Vote du budget primitif 2022 - 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°2022_010 du conseil  municipal  du 31 janvier 2022 relative  au Débat  d’orientations
budgétaire 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la commission des finances en date du 16 mars 2022 ;
Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance du
conseil municipal du 31 janvier 2022; 
Considérant  le  projet  de  budget  primitif  de  l’exercice  2022  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  2022 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

80 500€ 80 500€

Investissement

Dépenses Recettes

 -  - 

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

Certains  points  de  ces  budgets  annexes  sont  présentés  plus  en  détail  par  les  Adjoints  au  Maire
(présentations disponibles sur l’enregistrement de la séance).

Discussion
Monsieur  Rougier  intervient  afin  de rappeler  qu’une question sur  la  pertinence de rénover le  Parc des
expositions ou de reconstruire cette infrastructure sur son parking actuel (et de faire du bâtiment actuel un
parking)  a  été  soulevée,  il  y  a  quelque  temps,  notamment  du  point  de  vue  de  la  différence  de  coût
rénovation/reconstruction. Madame le Maire répond qu’il y a une vraie interrogation sur le devenir du Parc
des expositions qui permet de rendre service pour diverses utilisations, raison pour laquelle peu de travaux
sont engagés pour le moment. Elle ajoute qu’une réflexion doit être menée par les élus sur ce sujet (...).

A l’issue de la présentation du budget primitif du budget principal et des budgets annexes de l’année 2022,
Madame le Maire déclare que le sens de ces budgets correspond au sens des engagements de la majorité
municipale, qui sont au nombre de 4, qu’elle rappelle et développe (…).

Monsieur Rougier intervient afin d’émettre une réaction globale sur le budget : « Le budget est tout le temps
une traduction de la politique que vous souhaitez mener en tant que majorité donc, nous voudrions avoir un
temps de réaction global. Nous saluons, globalement, des finances qui sont saines, avec une ville qui a une
capacité d’investir, mais avec une certaine vigilance en attente de savoir ce qui ressortira du pacte financier
de Vitré Communauté (qui devrait être prochainement soumis au vote du conseil communautaire). Nous
saluons également certains investissements tels que l’acquisition du pôle santé, le projet de salle multisport,
la rénovation thermique de l’école J. Guéhenno et les différents aménagements cyclables (…). Cependant,
ce que nous observons, ce sont les différences d’analyses que peuvent avoir la majorité et notre groupe,
portant sur des points d’incohérence, notamment sur l’aménagement du territoire (…), sur la volonté de
développer les mobilités douces (…). 
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Sur la méthode, nous avons vu qu’il était possible d’avoir des commission extra-municipales afin d’élargir la
réflexion et la co-construction, tel que cela a été fait pour l’aménagement de la Vallée de la Vilaine, mais que
ce n’est pas le cas pour tout. Nous voyons qu’il y a des méthodes, dans la manière de manager les projets,
qui sont différenciées selon les élus, c’est tant mieux mais cela manque d’une certaine uniformisation dans
les  méthodes  pour  conduite  de  projets  tels  que  pour  (les  travaux  de)  la  piste  d’apprentissage,  la  rue
Garengeot, l’extension de la vidéoprotection,  sujets sensibles qui  auraient peut-être mérités plus de co-
construction (…).
Plus globalement, nous pourrions voter pour 90 % de ce qui est inscrit dans le budget mais il y a quelques
points sur lesquels nous sommes en désaccord : la hauteur de l’investissement sur la vidéoprotection, qui
pose la question des priorités ; le coût des études, et précisément le coût global des études dépensé par la
ville  et  son  évolution  dans le  temps  (…) ;  les  propositions  que  l’on  porte,  tel  que :  le  Conseil  citoyen
permanent, qui serait composé d’1/3 de citoyens tirés au sort, 1/3 de citoyens volontaires et 1/3 d’élus qui
pourrait permettre sur certains projets, justement, de co-construire, de lever les blocages et de favoriser
l’intelligence collective, la mise en place d’un budget participatif, pour 2023 peut-être, à hauteur de 5 % de la
section investissement du budget principal, comme cela se fait déjà dans certaines communes. Et puis, nous
avons d’autres projets que nous aurions aimé voir se réaliser mais qui ne verront certainement pas le jour
sous ce mandat, notamment l’école publique au nord (…).
Nous souhaitons aussi soulever la question du patrimoine du CCAS qui est très riche et très dense mais qui
est vieillissant et qui a besoin d’une rénovation (thermique, sécurisation). Le CCAS ne pourra pas porter
cette rénovation, la question du transfert, ou non, de ce patrimoine à la ville se pose.
Nous souhaiterions aussi voir des infrastructures se monter au nord et à l’est de la ville comme dans le
quartier du Mille-Club (…).
Nous ne pouvons pas tout déployer car ce serait trop long mais voilà toutes les raisons pour lesquelles nous
voterons contre le budget, même s’il n’y a désaccord que sur certains points et même si d’autres points font
consensus. »

Puis, la parole est donnée à Monsieur Kerdraon : « Nous ne voterons pas non plus ce budget, en cohérence
avec notre interventions lors du débat d’orientations budgétaires. Lors de cette session, Monsieur Lapause
m’a dit  qu’il  me trouvait  un peu pessimiste et,  malheureusement,  les dernières semaines ne m’ont  pas
vraiment donné tort (rapport du GIEC extrêmement alarmiste, invasion de l’Ukraine par la Russie qui, sur un
plan strictement financier, a démultiplié la tendance à la hausse de l’inflation...). Au-delà de ces conjonctures
internationales, ce budget traduit un sens des priorités qui est différent du notre : un désaccord de fond sur
la vidéosurveillance, déjà longuement débattu ici ; selon nous, la priorité des priorités devrait être l’enfance,
la jeunesse et l’éducation et vous continuez de tergiverser sur l’indispensable déménagement de l’école du
Château  au  nord  alors  que  vous  avez,  selon  nous,  tous  les  chiffres  nécessaires  en  main  (éléments
démographiques associés aux études sur le PLU, revu et voté en 2020 et qui tablait sur une progression
démographique de 1 %, par exemple) (…). Je vous propose donc ma propre petite étude, qui permettra aux
vitréens d’économiser 20 k€ et de gagner un petit peu de temps. Contrairement à ce qui a pu être évoqué, il
n’y a pas d’effondrement démographique ou de baisse de la démographie scolaire, les effectifs scolaires
sont globalement stables : par exemple, les effectifs du public étaient de 969 élèves en 2012, de 1 111 en
2017 et 1 101 à la rentré 2021 donc, 10 élèves perdus en quelques années, ce qui ne saurait justifier la
fermeture de 4 classes dans les 2 écoles du centre en 3 ans. Ces fermetures n’ont pas non plus à voir avec
les rythmes scolaires, imposés aux écoles publiques de France en 2013, puisqu’en 2013, 2014 et 2015 les
effectifs des écoles publiques ont continué d’augmenter, de même que ceux du privé, ce jusqu’en 2016,
année de l’introduction de la carte scolaire (…).

Puis la parole est donnée à Madame Pouëssel :  « Je voudrais rappeler, qu’au sujet de ce budget, vous
parliez de transition écologique. C’est vrai qu’il  y a la guerre en ce moment mais il  y a aussi l’urgence
climatique. Nous avons encore battu des records de chaleur et, quand on voit, sur la rue Garengeot, qui a
été  assez  bien  refaite  au  niveau  de  l’espace  partagé  piéton,  mais  quel  alignement  de  béton.  La
végétalisation, aujourd’hui, ce n’est pas qu’un mot qui fait joli, cela a un vrai intérêt (…). Ce que nous aurions
aimé, c’est investir davantage dans le cadre de vie, dans la végétalisation dans les quartiers, en association
avec les différents acteurs (…). »

Madame le Maire répond sur certains points : « Il y a une étude, actuellement, sur les îlots de chaleur qui
concerne Vitré. Sur la « renaturalisation » de la ville, dans le cadre d’Action coeur de ville, nous regardons
ce qui se fait dans d’autres villes. Donc, nous essayons, nous partageons le même objectif de ramener de la
nature en ville mais ce n’est pas si simple que cela. 
Pour information, nous souhaitons vous présenter le PCAET en conseil  municipal  informel, comme cela
nous a été demandé à plusieurs reprises, afin que nous nous en imprégnions tous et que nous voyons
ensemble les actions concrètes déjà menées, sur la ville, et tout ce que nous pouvons faire en plus.
Pour revenir sur la question de l’école (en réponse à Monsieur Kerdraon), nous avons fait le choix d’une
étude indépendante. Nous avons toujours dit que l’ABS nous permettrait de cadrer les choses et qu’ensuite,
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sur ce point précis, nous irions au fond. Vous avez vos chiffres, Monsieur Kerdraon, le service Education a
les siens et l’Education nationale en a d’autres. »
Monsieur Kerdraon répond : « Les chiffres que j’ai utilisés sont ceux de la ville, ce sont ceux qui sont sur le
site de la ville + ceux qui nous ont été donnés en commission.»
Madame le Maire reprend : « L’Education nationale est à la base de la décision de suppressions de postes
car nous parlons de fermetures de classes mais ce sont bien des suppressions de postes par l’Education
nationale. Nous voulons absolument analyser ces chiffres, ce qui ne devrait pas prendre trop de temps, les
vôtres et les leurs, déjà, pour s’entendre parce que ce n’est pas neutre. Moi ce que j’ai souhaité, en plus de
cette seule analyse des chiffres, avec les informations dont nous disposons sur l’urbanisation de certains
quartiers, c’est que nous interrogions les principaux concernés : que nous ayons des entretiens individuels
avec  certains,  que  nous  ayons  (aussi)  des  entretiens  collectifs,  que  nous  interrogions,  par  voie  de
questionnaires, les parents d’élèves (…), je souhaite que nous sachions quelles sont les motivations des
parents pour inscrire leur(s) enfant(s), à l’école du Château ou à l’école P. Lemaître ou à l’école J. Guéhenno
ou à l’école de la Hodeyère, tout en sachant qu’il y a une carte scolaire, qui n’a pas toujours existé et dont
parfois la pertinence pose question (...). Donc, je ne pense pas que l’étude soit une dépense inutile. Nous
avons voulu que ce soit fait de façon indépendante, que vous soyez membres du comité de pilotage et que
nous allions vite puisque j’ai demandé que nous ayons cette étude d’ici la fin de l’année. Il faut aussi que
nous essayons d’avoir rapidement des arguments pour éviter qu’il y ait des suppression de postes étant
donné que le directeur académique a dit qu’il reverrait les chiffres au mois de juin (…). »
Monsieur Kerdraon déclare : « Ce n’est pas de faire cette étude de façon indépendante qui nous dérange,
c’est plutôt la perte de temps que cela représente parce qu’un projet comme celui-là, si nous partons sur une
construction neuve, nécessite des années (...).»

Le détail de la discussion est consultable sur l’enregistrement de la séance.

DC_2022_064 : Fixation des taux d'imposition pour 2022

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°2022_010 du Conseil  municipal du 31 janvier 2022, relative au Débat d’orientations
budgétaires 2022 ; 
Vu l’avis de la commission des Finances en date du 16 mars 2022 ;
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 2022 est équilibré à taux constants ;
Considérant le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;
Considérant que le taux du Département d’Ille-et-Vilaine, qui a été transféré en 2021, est de 19,90 % et qu’il
est à présent additionné au taux communal pour déterminer le nouveau taux ;
Afin de ne pas augmenter la pression fiscale, il est proposé au Conseil municipal : 
- de maintenir les taux d’imposition 2022 au niveau de 2021, tels que détaillés ci-après :

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

- d’approuver ces taux.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

Discussion
Madame  N.  Le  Floch  fait  la  déclaration  suivante :  « Certes  la  ville  de  Vitré  ne  modifie  pas  les  taux
d'imposition 2022, ceux-ci restent au même taux qu'en 2021 mais il faut préciser aux vitréennes et vitréens
que la pression fiscale augmentera cette année car la valeur locative cadastrale, servant au calcul de leurs
impôts, augmente, elle, de 3,4% en 2022. »
Madame le Maire dit que cette déclaration est juste et qu’il faudra aussi augmenter le prix des fluides.

DC_2022_065 : Autorisations de programmes et crédits de paiements (AP/CP) 2023

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2311-3 ;
Vu l’avis de la commission Finances réunie en date du 16 mars 2022 ; 
Considérant que conformément aux dispositions réglementaires précitées : 
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- 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

Mandaté 
antérieur

Crédits de paiement (TTC)

CP 2022 CP 2023 CP 2023

1753 Rénovation 
thermique Centre 
culturel

927 288,00 € 27 288,00 € 600 000,00 € 300 000,00 €

2660 Réserves Musées 575 000,00 € 0,00 € 200 000,00 € 375 000,00 €

1707 Tour Montafilant 962 126,15 € 32 126,15 € 570 000,00 € 360 000,00 €

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

DC_2022_066 : Participation au financement du Centre Communal d'Action Sociale pour l'année 2022
L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’avis de la commission Finances réunie le 16 mars 2022 ; 
Considérant que la participation financière versée au Centre Communal d’Action Sociale de Vitré permet de
contribuer au financement de l’établissement ;

Il  est proposé au Conseil municipal d’attribuer une subvention d’un montant de 750 000,00 € au
Centre Communal d’Action Sociale de Vitré, au titre de l’année 2022, selon la répartition suivante :

Budget principal 750 000 €

Total 750 000 €

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

DC_2022_067 : Attribution des subventions aux associations pour l'année 2022

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-4 relatif aux subventions
versées par les collectivités territoriales ; 
Vu l’avis de la commission Finances en date du 16 mars 2022 ; 
Vu  les  avis  des  commissions  municipales  thématiques  relatifs  au  versement  des  subventions  qui  les
concernent ; 
Considérant que l’activité ou que certaines actions des associations, mentionnées dans l’annexe ci-jointe,
présentent un intérêt général pour la ville de Vitré ; 
Considérant  que  la  ville  peut  librement  subventionner  les  associations  entrant  dans  le  champ  de
compétences partagées ; 
Considérant  que  la  ville  détient  un  pouvoir  de  contrôle  sur  l’utilisation  des  subventions  versées  aux
associations ; 
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Il  est  proposé  au  Conseil  municipal  d’attribuer,  sur  propositions  des  commissions  municipales
thématique, les subventions de fonctionnement aux associations, pour l’année 2022, conformément
au tableau figurant en annexe de la délibération.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

Discussion
Monsieur B. Linne demande pourquoi la radio associative du Pays de Vitré n’a pas eu de retour sur sa
demande de subvention ?
Madame le Maire répond que cette radio, Radio Sphère, a formulé 2 demandes de subventions, l’une à la
ville et l’autre à Vitré Communauté. Elle ajoute que comme l’objectif de cette association est d’émettre sur
l’ensemble du Pays de Vitré, puisqu’une demande de subvention a aussi été faite à la Roche aux Fées
Communauté,  la  demande  sera  examinée  au  niveau  de  Vitré  Communauté.  Elle  précise  que  les
représentants de cette association devraient être reçus, au niveau de Vitré Communauté, en coordination
avec les élus de la Roche aux Fées (...).

Madame  Le  Floch  fait  la  déclaration  suivante :  «C'est  la  deuxième  année  que  nous  observons  le
fonctionnement  de  l'attribution  des  subventions  aux  associations  à  Vitré.  L'année  dernière,  c'était  une
découverte. Certaines pratiques nous posent questions et nous souhaiterions savoir si une harmonisation
des règles d'attributions des subventions de la ville pourrait être envisagée pour les prochaines demandes
de subventions, dans un souci de transparence vis à vis des associations.
Elaborer une harmonisation des règles d'attributions des subventions de la Ville aurait pour objectif de poser
les choses sur la table et débattre de façon sereine sans être dans l'urgence de l'élaboration du prochain
budget municipal.
En effet,  certaines propositions de commissions municipales ont  été  modifiées en bureau municipal,  le
montant attribué pour une première demande n'est pas le même d'une commission à l'autre, des dossiers
incomplets sont parfois étudiés et d'autres non, des dossiers rendus hors délai le sont également et d'autres
non, certains dossiers déposés dans les temps n'ont pas été étudiés en commission. Le rôle de la ville de
Vitré est-il d'octroyer des subventions à des associations dont le siège n'est pas à Vitré ? »
Madame le Maire répond qu’en principe chacune des demandes de subventions des associations ont été
examinées  dans  les  commissions  et  qu’elle  imagine  que  les  conseillers  municipaux  ont  pu  s’exprimer
librement, à ce sujet, avec les adjoints.
Madame Le Floch réexplique qu’une subvention a été modifiée en Bureau municipal ; que certains dossiers
de  demandes de subventions  n’étaient  pas  complets,  d’autres  étaient  complets,  d’autres  n’ont  pas  été
rendus en temps et en heure mais ont quand même été étudiés et d’autres encore n’ont pas été rendus en
temps et en heure et n’ont pas été étudiés. Elle précise que la demande que formule son groupe porte juste
sur une harmonisation des règles d’attribution des subventions.
Madame le Maire dit être étonnée que toutes les associations n’aient pas eu le même message à ce sujet et
demande à Madame Le Floch de revenir vers les adjoints avec des exemples concrets (..). Elle précise que
le travail d’examen de ces demandes n’est pas simple mais qu’elle souhaiterait qu’un moyen pour faciliter
« la vie » des associations, notamment celle des plus petites, soit trouvé (…).
Monsieur  Lapause intervient  afin d’expliquer qu’il  y  a là  aussi  un souhait  des élus d’avoir  une certaine
souplesse envers les associations. Pour expliquer son propos, il  précise qu’au moment où elles doivent
rendre les dossiers de demandes de subventions, en fin d’année, les associations n’ont pas forcément leur
bilan comptable mais que pour ne pas les pénaliser et ne pas rentrer dans des cycles administratifs, les élus
essaient d’être suffisamment «larges». 
Madame Le Floch déclare que cela signifie que les dossiers peuvent être complétés par la suite, avant
l’octroi de la subvention. Monsieur Lapause répond par la positive.

Monsieur Rougier intervient afin de préciser qu’il a formulé une proposition en commission Sports consistant
à interroger les associations, lors des demandes de subventions, sur le nombre d’hommes et de femmes
dans leurs  bureaux,  le  nombre  d’adhérents  et  d’adhérentes  en  leur  seing  (…).  Il  ajoute  penser  que  la
collectivité peut avoir un levier sur ce point-là (...).

Madame le Maire demande si, durant le mandat précédent, il n’y a pas un travail qui a été entamé sur une
charte de la vie associative ? Monsieur F. Heulot répond par la positive tout en précisant que cette charte est
toujours à l’état de projet.
Madame le Maire ajoute qu’il pourrait être intéressant de faire passer des messages au travers de cette
charte. Elle précise aussi que le gouvernement souhaite qu’il soit demandé aux associations de signer un
contrat (républicain) dès lors qu’on leur verse des subventions  mais que le monde associatif n’y est pas très
favorable (...). 
Madame le Maire déclare qu’il est peut-être temps de relancer cette charte de la vie associative, car elle
serait aussi le moyen de faire passer des messages sur la parité, sur l’inclusion, … Monsieur Heulot précise,
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à son tour, que la charte concernerait tous les domaines associatifs (social, culture, sport,…). Madame le
Maire ajoute penser qu’elle permettrait aussi d’aller vers un peu plus d’harmonisation.
Monsieur  Heulot  dit  encore,  au  sujet  de  l’harmonisation  évoqué  par  E.  Rougier  (et  N.  Le  Floch),
qu’actuellement l’ensemble des dossiers de demande de subvention est harmonisé et est donc le même
pour toutes les associations, quel que soit leur domaine d’activité.
Puis, il répond à Madame Le Floch, sur sa remarque au sujet des quelques demandes de subventions qui
ont  été  acceptées  après  la  date  limite :  il  explique,  tel  qu’évoqué en  commission  Sports,  que  cela  ne
concerne que 4 associations qui ont répondu sur une adresse mail erronée. Il ajoute que l’agent du service
des sports et lui même agissent en toute transparence dans le traitement des dossiers de demandes de
subventions mais qu’il est ouvert à toute remarque, sur les éventuels points à améliorer, à discuter lors de la
prochaine commission Sports.
Monsieur Rougier intervient à nouveau afin de préciser, à la suite de ce qu’il a déclaré plus tôt, que certaines
associations évoluent d’elles-mêmes et citent pour exemple l’organisation de la Route Adélie de Vitré et les
efforts faits en terme d’empreinte carbone (…).
Madame le Maire reprend la parole afin de faire la lecture de la disposition prévoyant que, depuis le 1 er

janvier 2022, toute association formulant une demande de subventions auprès d’une personnes publiques
doit s’engager à respecter certaines obligations dont celle sur le nouveau contrat d’engagement républicain
(…).

Le détail de la discussion est consultable sur l’enregistrement de la séance.

DC_2022_068  :  Versements  de  subventions  aux  associations  de  parents  d’élèves  des  écoles
publiques pour la période 2022-2023
L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’avis favorable de la commission des Finances en date du 16 mars 2022 ;
Considérant que les crédits alloués aux établissements scolaires vitréens publics du premier degré sont
inclus  dans  le  budget  primitif  dans  la  mesure  où  les  factures  sont  directement  payées  par  le  budget
communal ; 
Considérant que cette règle connaît deux exceptions : les projets pédagogiques et la classe d’enseignement
spécialisé dont les dépenses sont payées par les associations de parents d’élèves ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- de maintenir les montants alloués à savoir : 

Maternelle par élève Élémentaire par élève 

Projets pédagogiques 31 € 39 €

Classe  d’enseignement
spécialisé

765 € (par poste de ce type)

-  d’autoriser  Madame  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  procéder,  dans  le  cadre  de  ces  deux
exceptions,  aux  versements  des  subventions  aux  associations  de  parents  d’élèves  des  écoles
publiques, pour les dépenses correspondants à la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_069 : Attribution de la subvention 2022 au Comité des œuvres sociales du personnel (COS)

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’avis de la commission Finances réunie le 16 mars 2022 ; 
Considérant le souhait de la ville de favoriser l’épanouissement personnel des agents, plus spécialement
dans les domaines social, culturel et sportif ainsi que les liens de solidarité et la cohésion ;
Considérant que Vitré Communauté et le CCAS de Vitré versent, chacun, une subvention de 21,16 € par
agent au Comité des Oeuvres Sociales du personnel ;
Considérant les effectifs des services de la ville de Vitré au 1er janvier 2022, à savoir 280 agents  ;

Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer au Comité des Œuvres Sociales du personnel de Vitré
Communauté, de la Ville de Vitré et du CCAS de Vitré une subvention à hauteur de 21,16 € par agent,
soit de 5 924,80 €, selon l’effectif au 1er janvier 2022. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.
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DC_2022_070 : Crédits alloués et subventions versées aux établissements d'enseignement primaire
privés vitréens pour la période 2022-2023

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article L 442-5 du code de l’éducation qui dispose que « les dépenses de fonctionnement des classes
sous contrat d’association doivent être prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes
correspondantes de l’enseignement public » ;  
Vu la circulaire n°2012-025 du 15 février 2012, portant sur les règles de prise en charge, par les communes,
des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat ;
Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 16 mars 2021 ; 
Considérant  que  les  subventions  allouées  par  la  ville  permettent  aux  enfants  scolarisés  au  sein  des
établissements  vitréens  du  premier  degré,  de  bénéficier  de  conditions  d’accueil  optimales  et  ainsi  de
favoriser leur réussite scolaire ;
Considérant la volonté de la ville de poursuivre son soutien en direction de ces établissements ; 

Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer les sommes détaillées ci-dessous aux établissements
scolaires primaires privés vitréens, ce du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 : 
 Maternelles Élémentaires
 Élève résidant

à Vitré
Élève non

résidant à Vitré
Élève résidant

à Vitré
Élève non

résidant à Vitré

Frais de repas 1.90 € 1.70 € 1.90 € 1.46 €

Mobilier scolaire 24 € 24 € 24 € 24 €

Matériel informatique 12 € 12 € 25 € 12 €

Arbre de noël 5 € 5 €   

Aide à la lecture
 

155 € 
(par école)

 155 €
(par école)

 

Accueil périscolaire 70 €  70 €  

Classes de découverte 8 € 8 € 16 € 16 €

Classe enseignement spécialisé   765 € 
(par poste de

ce type)

 

Fournitures gens du voyage    20 € par enfant

A noter : ces sommes sont identiques aux attributions 2021. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l’unanimité des
votants (abstention de Monsieur N. Kerdraon et Madame N. Le Floch).

Discussion
Monsieur Kerdraon fait la déclaration suivante : « Sur ce sujet, comme nous avons dû l’évoquer lors du vote
de la délibération concordante de l’an dernier, nous nous sommes interrogés sur la logique qui fait que c’est
la ville  de Vitré  qui  finance des subventions pour des enfants non résidents vitréens et  non la ville  de
résidence de l’enfant. Nous avons donc interrogé la préfecture qui nous a répondu que cela (cette mesure)
n’était pas illégal et que c’était à la discrétion du conseil municipal de pratiquer de cette manière (...). Par
ailleurs,  dans cette même réponse, la Préfecture nous a donné un certain nombre d’autres indications,
notamment sur les dépenses de mobilier ». Il lit cette phrase de la réponse : « Concernant les dépenses de
mobilier, se sont des dépenses de fonctionnement (renouvellement de mobilier), qui devrait être incluses
dans le calcul forfait communal et donc réservées aux enfants de la commune, ce point sera à rétablir, à
l'avenir.»
Monsieur Lapause répond : « (…) Ce qu’il faut avoir à l’esprit, ce sont les conditions pour les élèves, les
conditions pour les enfants. Quand on prévoit  une aide pour le mobilier scolaire, nous ne pouvons pas
distinguer les enfants qui sont de Vitré et les enfants qui ne sont pas de Vitré. Tous les enfants doivent en
bénéficier dans la classe. »
Monsieur Kerdraon précise : « La remarque portait plutôt sur le fait que ce n’était pas forcément dans les
subventions  facultatives,  cette  délibération  là,  qu’il  fallait  l’intégrer  mais  dans  celle  sur  le  calcul  du
forfait. Nous attendions que la délibération de cette année soit différente»

DC_2022_071  :  Admission  en  non-valeur  de  produits  communaux  -  
Budget Principal (compte 6541)

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le courrier, en date du 2 mars 2022, par lequel Madame la Trésorière Principale de Vitré Collectivités
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propose l'admission en non-valeur d’une liste de titres émis de 2015 à 2021, d'un montant total de 
7 120,30 €, dont la mise en recouvrement n’a pu aboutir ;
Vu l’avis de la commission Finances en date du 16 mars 2022 ; 
Considérant le détail de cette liste de titres : 
- Frais de mise en fourrière auto (n°70328-11) :            2 162,27 €
- Restauration (n°7067-281) :                                           2 532,37 €
- Garderie (n°7066-4221) :                                                  202,08 €
- Aide aux devoirs (n°7067-212) :                                          44,00 €
- Occupation précaire (n°752-020 :                                   1968,98 €
- Panier du samedi (n°7336-020) :                                      210,50 €
- Divers (n°7788-020) :                                                            0,10 €
Considérant que l'admission en non-valeur est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui a pour but
d’annuler tout ou partie des créances que le comptable public juge irrécouvrables mais que, contrairement à
la remise gracieuse, elle ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur ;

Il est proposé au Conseil municipal d’admettre la somme de 7 120,30 € en non-valeur par l’émission
d’un mandat au compte 6541 (Créances admises en non-valeur au budget général).
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

Discussion
Monsieur Kerdraon demande une explication sur les admissions en non valeur datant de 2020 et 2021.
Monsieur Lapause répond que , comme cela a été expliqué en commission, certaines petites sommes ne
sont pas mises en recouvrement.
Monsieur  Kerdraon  ajoute  qu’il  trouve  étonnant  que des titres de 2021 soient  déjà  mis  en non valeur.
Madame le Maire répond que la question a été/ doit être posée au receveur car, effectivement, cela est
étonnant.

DC_2022_072  :  Modalités  de  gestion  budgétaire  et  comptable  des  provisions  pour  créances
douteuses
L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général  des collectivités territoriales, notamment son article R2321-2 3°) qui  dispose qu’une
provision doit être constituée par délibération de l’assemblée délibérante lorsque le recouvrement des restes
à recouvrer  sur  comptes de tiers  est  compromis malgré les diligences faites par  le  comptable  public  à
hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la collectivité à partir d’informations communiquées par le
comptable ;
Vu l’avis de la commission Finances réunie le 16 mars 2022 ; 
Considérant que l’évaluation de la dépréciation des créances peut se calculer de manière statistique en
appliquant un taux de 15 % minimum au montant total des pièces comptables prises en charge depuis plus
de  deux  ans  composant  les  soldes  débiteurs  des  comptes  de  tiers  de  créances  douteuses  et/ou
contentieuses ;
Considérant, à titre indicatif, les montants des créances douteuses identifiées au 31/12/2021 et les montants
des provisions calculées au taux de 15 % : 

Créance douteuses au 31/12/21 Provision

Compte Montant 

68000 Budget général 4116 17 174,65 € 2 576,20 €

Considérant la possibilité de prévoir que si le montant de la provision est inférieur à une certaine somme, la 
provision ne sera pas comptablement constatée au vu du faible enjeu financier qu’elle représente pour la 
collectivité rapporté au budget considéré ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’approuver la constitution de provisions pour 
créances douteuses dans les conditions suivantes : 
- Application d’un taux de 15% au total des pièces comptables prises en charge depuis plus de deux 
ans, composant les soldes débiteurs des comptes de tiers concernés ;
- Non-comptabilisation des provisions inférieures à 3 500 €.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_073 : Garantie d'emprunt accordée à l'organisme NEOTOA pour l'acquisition (en Véfa) de
10 pavillons - Rue de Beauvais à Vitré

L’Adjoint au Maire expose :
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2252-1 et L.2252-2 ;
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 ;
Vu la demande de la société NEOTOA, en date du 23 février 2022, relative à une demande de garantie
d’emprunt à hauteur de 100 %, sur la totalité de l’emprunt n°132017 constitué de 6 lignes de prêt,  d’un
montant total de 940 231,00 euros, contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dont les
termes sont détaillés ci-dessous : 
Objet de l’emprunt : Acquisition en « vente en état de futur achèvement » (Véfa) de 10 pavillons – Rue
de Beauvais à Vitré
   - Ligne de prêt n° 5471947 Prêt PLAI

• Montant du prêt  : 161 510,00 €
• Taux effectif global : 0,80 %
• Durée : 40 ans
• Échéances : annuelles

- Ligne de prêt n° 5471948 Prêt PLAI Foncier
• Montant du prêt  : 109 774,00 €
• Taux effectif global : 0,80 %
• Durée : 50 ans
• Échéances : annuelle

   - Ligne de prêt n° 5471945 Prêt PLUS
• Montant du prêt  : 300 263,00 €
• Taux effectif global : 1,53 %
• Durée : 40 ans
• Échéances : annuelles

- Ligne de prêt n° 5471946 Prêt PLUS Foncier
• Montant du prêt  : 168 684,00 €
• Taux effectif global : 1,53 %
• Durée : 50 ans
• Échéances : annuelles

   - Ligne de prêt n° 5471949 Prêt Booster
• Montant du prêt  : 150 000,00 €
• Taux effectif global : 1,20 %
• Durée : 40 ans
• Échéances : annuelles

- Ligne de prêt n° 5471950 Prêt PHB
• Montant du prêt  : 50 000,00 €
• Taux effectif global : 0,52 %
• Durée : 20 ans
• Échéances : annuelles      

Vu l'avis favorable de la commission des Finances en date du 16 mars 2022 ;

Il vous est proposé de délibérer sur les conditions suivantes d'octroi de la garantie d'emprunt : 
Article 1 : Le Conseil municipal accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt n°
132017, d’un montant total de 940 231,00 euros, souscrit par l’Emprunteur, NEOTOA, auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat
dudit prêt constitué de 6 lignes du prêt détaillées ci-dessus.
La  garantie  de  la  collectivité  est  accordée  à  hauteur  de  la  somme en  principal  de  940  231,00  euros
augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt.
Article 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, en ce compris la durée de
préfinancement,  et  jusqu’au  complet  remboursement  de  celui-ci.  Elle  porte  à  hauteur  de  100 %  sur
l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre recommandé de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais  à se substituer à l’Emprunteur  pour son paiement,  en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil municipal s’engage, pendant toute la durée du prêt constitué de 6 lignes, à libérer en
cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

AFFAIRES FONCIÈRES

DC_2022_074 : ZAC de la Roncinière - modification du Cahier des Charges de Cession des Terrains
(CCCT)
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L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2001-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (S.R.U.),
modifiée par la loi Urbanisme et Habitat (U.H.) du 2 juillet 2003 ;
Vu les dispositions du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Vitré ;
Vu la délibération n°34 du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 approuvant le dossier de création de la
ZAC de la Roncinière ;
Vu  la  délibération  n°28  du  Conseil  Municipal  en date  du  15 décembre  2011 approuvant  le  dossier  de
réalisation de la ZAC de la Roncinière ;
Vu  la  délibération  n°293  du  Conseil  Municipal  en  date  du  16  octobre  2014  approuvant  le  Cahier  des
Prescriptions Environnementales, Architecturales et Paysagères (dit CPAP) de la ZAC de la Roncinière ;
Vu la délibération n°123 du Conseil Municipal en date du 18 mai 2017 approuvant le Cahier des Charges de
Cession des Terrains (CCCT) de la phase n°2 ;
Vu la délibération n° 2021_259 du Conseil Municipal en date du 13 décembre 2021 approuvant le nouveau
Cahier des Prescriptions Architecturales, Paysagères et Environnementales (dit CPAPE) de la ZAC de la
Roncinière ;
Vu l’avis favorable de la commission Logement et urbanisme du 21 février 2022 ;
Considérant que s’agissant de terrains cédés dans le périmètre d’une zone d’aménagement concerté, il
convient d’établir un cahier des charges de cession des terrains ;
Considérant le besoin d’offrir des terrains à bâtir individuels, il est proposé de céder les lots 2.13 à 2.16 et
2.20 à 2.23 de la ZAC de la Roncinière, initialement destinés à recevoir des logements locatifs sociaux, en
lots individuels et de reporter la réalisation de 8 logements locatifs sociaux sur le lot 2.24 ;
Considérant  qu’il  convient  de modifier  le  cahier  des charges de cession de terrain  de la  phase n°2 et
l’annexe attribuant des surfaces de plancher individuelles à ces 8 lots ; 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’approuver la modification du cahier des charges
de cession des terrains de la ZAC de la Roncinière.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_075 :  ZAC de la Roncinière -  Approbation des prix  de vente des terrains à bâtir  de la
tranche n° 2

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L.311-6 ;
Vu la délibération n°34 du Conseil municipal en date du 29 juin 2007 approuvant la création de la ZAC de La
Roncinière ;
Vu  la  délibération  n°28  du  Conseil  municipal  en date  du  15 décembre  2011 approuvant  le  dossier  de
réalisation de la ZAC de La Roncinière ;
Vu la délibération n°2017_139 en date du 15 juin 2017 relative à la fixation des prix de vente de la tranche
n°2 de la ZAC de la Roncinière ;
Vu le protocole d’accord transactionnel conclu entre la ville de Vitré et les consorts De Guibert en date du 16
avril 2021 ; 
Vu l’avis du Domaine en date du 9 février 2022 ;
Vu l’avis de la Commission Logement et Urbanisme en date du 21 février 2022 ;
Considérant que, suite au protocole d’accord transactionnel conclu entre la Ville de Vitré et la famille De
Guibert, la commercialisation de 15 lots individuels de la ZAC de la Roncinière, correspondant aux derniers
terrains à bâtir issus du foncier appartenant préalablement à cette famille, peut reprendre ;
Considérant que la TVA se calcule sur la totalité du prix de vente ;
Considérant qu’en prenant en compte l’évolution du marché de l’immobilier depuis 2017, la localisation et la
configuration des lots, les prix de vente suivants sont proposés :

- Lots 2.5 à 2.11 :125,00 € HT/m²,
- Lots 2.13 à 2.16 : 145,00 € HT/m²,

- Lots 2.20 à 2.23 : 138,00 € HT/m² ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- d’approuver la reprise de la commercialisation des lots à bâtir de la phase n°2 de la ZAC de la
Roncinière ;
- d’approuver les nouveaux prix de vente au mètre² détaillés ci-dessus.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.
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DC_2022_076 : ZAC de La Roncinière - Modalités de commercialisation de la tranche n°2

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu  la  délibération  n°377  du  Conseil  municipal  du  18  décembre  2014  relatives  aux  modalités  de
commercialisation des terrains à bâtir de la ZAC de la Roncinière ;
Vu la délibération n°2017_139 en date du 15 juin 2017 relative à la fixation des prix de vente de la tranche
n°2 de la ZAC de la Roncinière ;
Vu le protocole d’accord transactionnel conclu entre la ville de Vitré et les consorts De Guibert en date du 16
avril 2021 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Logement et Urbanisme du 21 février 2022 ;
Considérant que, suite au protocole d’accord transactionnel conclu entre la Ville de Vitré et la famille De
Guibert, la commercialisation de 15 lots individuels de la ZAC de la Roncinière, correspondant aux derniers
terrains à bâtir issus du foncier appartenant préalablement à cette famille, peut reprendre ;
Considérant qu’il est proposé de reprendre la commercialisation des lots à bâtir restants de la ZAC de la
Roncinière en 3 étapes :
1-  Option  :  l’acquéreur  dispose  de  6  semaines,  période  pendant  laquelle  il  travaille  sur  un  projet  de
construction ;
2-  Compromis  de  vente  :  la  Ville  de  Vitré  et  l’acquéreur  s’engagent  mutuellement,  ce  qui  implique  le
versement, par l’acquéreur, d’un acompte correspondant à 10 % du prix total TTC du lot cédé. A compter de
cette  signature,  l’acquéreur  dispose de 8 mois pour signer l’acte  de vente définitif,  délai  suffisant  pour
permettre aux acquéreurs d’obtenir leur permis de construire ;
3- Acte authentique : la signature de l’acte notarié concrétise le transfert de propriété ;
Considérant qu’un acquéreur a la possibilité d’être remplacé par une personne morale dont il est membre
entre la signature du compromis de vente et celle de l’acte authentique ;
Considérant que certaines circonstances contraignent les acquéreurs à se désister après la signature du
compromis, il est proposé d’accepter de rembourser les 10 % d’acompte versés à la réservation d’un terrain
dans les cas suivants :

- refus bancaire,
- licenciement,
- décès d’un des deux conjoints,
- séparation ou divorce,
- mutation professionnelle au-delà de 30 km ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
-  d’approuver  les  modalités  de  commercialisation des lots à  bâtir  et  de remboursement  pour la
tranche  n°2 de la ZAC de la Roncinière ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer le compromis de vente, tel qu’annexé à
la présente délibération, pour chacun des lots mis en vente ;
-  d’autoriser  Madame  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  les  actes  authentiques  dont
l’établissement est confié aux études notariales vitréennes.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

Discussion 
Madame Pouëssel  intervient  afin  de  demander  si  les  comptes-rendus  de  commissions  municipales,  et
notamment ceux des commissions Finances, Education et Logement et urbanisme, pouvaient être envoyés
avant le Conseil municipal, cela même si elle sait que les services font au mieux.
Elle demande, par ailleurs, quels aménagements vont être fait pour les habitants de la Roncinière (…). Enfin,
comme l’ont déjà fait remarquer Madame Le Floch et Monsieur Kerdraon, elle déclare regretter que le PLU
actuel ait été programmé lors de la dernière mandature car cela implique certaines difficultés à avoir une
vision d’ensemble en matière d’urbanisme.
Sur les comptes-rendus de la commission Logement et urbanisme, Monsieur Léonardi répond qu’ils sont
réalisés très rapidement,  excepté pour le dernier,  en raison d’absences pour cause de maladie dans le
service.
Au sujet de la Roncinière, il explique que les élus référents, Monsieur Le Bihan, Madame Alain et lui-même,
travaillent  sur  diverses  possibilités  et  qu’ils  se  rendront,  prochainement,  sur  place,  pour  rencontrer  les
résidents, tout en précisant que le contentieux restant en cours les contraignait énormément.
Au sujet du PLU actuel, Madame le Maire répond qu’effectivement, parfois, il contraint et oblige les élus. Elle
précise que le service Urbanisme et Monsieur Léonardi tentent d’identifier tous les points du PLU qui ne vont
pas dans le sens souhaité ou qui posent problème afin d’apporter certaines modifications, dans la limite de
ce qui est réalisable en la matière.
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DC_2022_077 : Z.A.C. des Ormeaux - Commercialisation des lots de l'îlot  B de la 1ère tranche -
Approbation du cahier des charges de cession de terrains
L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L.311-6 ;
Vu la délibération n°21 du conseil municipal en date du 9 juillet 2009 approuvant la création de la ZAC des
Ormeaux ;
Vu la délibération n°123 du conseil municipal en date du 16 mai 2013 approuvant le dossier de réalisation de
la ZAC des Ormeaux ;
Vu la délibération du conseil  municipal n°2021_262 du Conseil  municipal en date du 13 décembre 2021
approuvant les prix de vente de l’îlot B de la Tranche n°1 de la ZAC des Ormeaux ;
Vu l’avis de la Commission Logement et urbanisme en date du 21 février 2022 ;
Considérant que la Ville de Vitré souhaite ouvrir à la commercialisation les 29 terrains à bâtir  pour des
maisons individuelles sur l’îlot B de la 1ère tranche de la ZAC des Ormeaux ;
Considérant que s’agissant de terrains cédés dans le périmètre d’une zone d’aménagement concerté, il
convient d’établir un cahier des charges de cession des terrains ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- d’approuver la commercialisation des 29 terrains à bâtir pour des maisons individuelles situés dans
l’îlot B de la 1ère tranche de la ZAC des Ormeaux ;
- d’approuver les termes du cahier des charges de cession des terrains (CCCT) annexé à la présente
délibération ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer le CCCT et à le faire annexer à chaque
acte de vente ;
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_078 : ZAC des Ormeaux - Modalités de commercialisation des terrains à bâtir de l'îlot B de
la 1ère tranche

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2021_262 du Conseil municipal du 13 décembre 2021 approuvant la commercialisation
et les prix de vente des terrains de l’îlot B de la tranche 1 de la ZAC des Ormeaux ;
Vu l’avis favorable de la Commission Logement et Urbanisme du 21 février 2022 ;

Considérant qu’il est proposé de commercialiser les terrains à bâtir de la ZAC des Ormeaux en 3 étapes :
1- Option :  l’acquéreur dispose de 6 semaines, période pendant laquelle il  travaille sur un projet de  
construction ;
2- Compromis de vente : la Ville de Vitré et l’acquéreur s’engagent mutuellement, ce qui implique le  
versement,  par  l’acquéreur,  d’un  acompte  correspondant  à  10 % du  prix  total  TTC du  lot  cédé.  A  
compter de cette signature, l’acquéreur dispose de 8 mois pour signer l’acte de vente définitif,  délai  
suffisant pour permettre aux acquéreurs d’obtenir leur permis de construire ;
3- Acte authentique : la signature de l’acte notarié concrétise le transfert de propriété ;

Considérant que certaines circonstances contraignent les acquéreurs à se désister après la signature du
compromis, il est proposé d’accepter de rembourser les 10 % d’acompte versés à la réservation d’un terrain
dans les cas suivants :

- refus bancaire,
- licenciement,
- décès d’un des deux conjoints,
- séparation ou divorce,
- mutation professionnelle au-delà de 30 kms ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- d’approuver les modalités de commercialisation des lots à bâtir et de remboursement de l’îlot B de
la tranche 1 de la ZAC des Ormeaux ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer le compromis de vente, tel qu’annexé à
la présente délibération, pour chacun de lots mis en vente ;
-  d’autoriser  Madame  le  Maire,  ou  se  représentant,  à  signer  les  actes  authentiques  dont
l’établissement est confié aux études notariales vitréennes.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.
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DC_2022_079 : Rue du Sergent Harris - Changement de dénomination de voie

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’avis de la Commission Logement et Urbanisme en date du 21 février 2022 ;
Considérant que la « rue Sergent Harris » est située à l’Ouest de l’agglomération ;
Considérant que cette dénomination de voie a pour objet de rendre hommage à l’unique soldat américain
décédé à la Libération de Vitré lors de la Seconde Guerre Mondiale ;
Considérant que ce nom de voie est erroné, le nom dudit soldat étant Harry A. Earnshaw ;
Considérant  qu’il  est  proposé  de  remplacer  le  nom de  voie  « rue  Sergent  Harris »  par  « rue  Harry  A.
Earnshaw » ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’approuver cette nouvelle dénomination de voie.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_080 : Transfert des équipements communs du lotissement Le Haut Chalet

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.332-6 et R.442-8 ;
Vu la délibération n°22 du conseil  municipal en date du 17 septembre 2009 relative à la convention de
rétrocession des équipements communs du lotissement du Haut Chalet ;
Vu la délibération n°2021_266 du conseil municipal en date du 13 décembre 2021 relative au transfert des
équipements et espaces communs du lotissement « Le Haut Chalet » ;
Vu la convention de transfert des équipements communs du lotissement Le Haut Chalet conclue en date du
22 septembre 2009 ;
Vu le permis d’aménager n°35 360 09 0001 délivré le 30 juillet 2009 à Madame et Monsieur Jeannine et
Roger LOURY en vue de la réalisation du lotissement du Haut Chalet ;
Vu la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en date du 22 décembre 2009 ;
Vu l’avis de la Commission Logement et Urbanisme en date du 21 mars 2022 ;
Considérant  que  Madame  et  Monsieur  LOURY ont  réalisé  l’opération  d’aménagement  Le  Haut  Chalet
composée de 7 lots individuels au Nord de Vitré ;
Considérant qu’une convention de transfert a été signée entre Madame et Monsieur LOURY et la Ville de
Vitré, en vue du transfert des équipements et des espaces communs (voirie, réseaux, espaces verts,…)
dans le domaine public communal ;
Considérant que la convention prévoit ce transfert à l’issue des travaux d’aménagement, réalisés aux frais
de l’aménageur, sous le contrôle de la Ville de Vitré ;
Considérant que les espaces communs à rétrocéder ne sont pas correctement identifiés dans la délibération
du 13 décembre 2021 ;
Considérant  qu’il  s’agit  de  transférer  les  parcelles  BD  159,  terrain  d’emprise  de  l’impasse  du  Haut
Chalet d’une superficie de 852m², et BD 160, terrain d’emprise d’une liaison douce de 96 m² ;
Considérant que les taxes et les participations d’urbanisme étant limitativement prévues par la loi, il n’y a pas
lieu de réclamer le versement, par l’aménageur, d’une participation autre que celles énumérées par le code
de l’urbanisme ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- d’abroger la délibération n°2021_266 du 13 décembre 2021 ;
- d’approuver le transfert des équipements et espaces communs du lotissement Le Haut Chalet dans
le domaine public communal ;
-  d’autoriser  Madame  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  tout  acte  relatif  à  cette  affaire,
notamment l’acte notarié à intervenir en l’étude de Maître DE GIGOU.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_081 : Vente Ville de Vitré / M. A. Fouchet - Rue du Petit Rachapt

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L.2141-1 ;
Vu la délibération n°2022_033 du conseil municipal en date du 28 février 2022 relative au déclassement du
domaine public d’un terrain situé rue du Petit Rachapt ;
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Vu l’avis du Domaine en date du 11 août 2021 ;
Vu l’avis favorable de la Commission Logement et Urbanisme en date du 21 février 2022
Considérant que la Ville de Vitré est propriétaire d’une emprise foncière de 45 m² qui surplombe la rue du
Petit Rachapt ;
Considérant que Monsieur Anthony FOUCHET a sollicité la Ville de Vitré en vue d’acquérir cet espace, situé
en prolongement d’un terrain cadastré BH 20, au 37 rue du Petit Rachapt, dont il est propriétaire ;
Considérant que la Ville de Vitré et Monsieur FOUCHET ont trouvé un accord pour une vente de ce terrain
au montant de 600,00 € net vendeur, les frais liés à cette vente étant à la charge de l’acquéreur ;
Considérant que le terrain est un espace vert de taille réduite, enclavé et sans affectation future possible
pour la Ville de Vitré ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- d’approuver la cession de ce terrain aux prix et modalités décrits dans la présente délibération au
profit  de  Monsieur  FOUCHET,  ou  toute  autre  personne physique ou morale  qui  lui  plaira  de  lui
substituer ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout acte lié à cette cession, notamment
l’acte notarié à intervenir en l’étude de Maître CHAUDET, notaire à Vitré.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

CULTURE

DC_2022_082 : Convention avec l'association Don Jigi Fest pour l'édition 2022 de son festival

L’Adjointe au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2017_331 du conseil municipal en date du 21 décembre 2017, relative aux tarifs et
conditions générales d’utilisation de salles du Parc des expositions et du Centre culturel Jacques Duhamel
de Vitré ;
Vu la délibération n°2019_121 du conseil municipal en date du 23 mai 2019, relative aux tarifs horaires de
facturation du personnel à compter du 1er mai 2019 ;
Vu l’avis l’avis de la commission Culture-patrimoine en date du 10 mars 2022 ; 
 Considérant le projet de l’association Don Jigi Fest d’organiser son festival annuel de musiques actuelles,
les 15,16 et 17 avril 2022, au Parc des Expositions de Vitré ;
Considérant la demande de soutien financier, logistique, technique et organisationnel de ladite association,
pour le bon déroulement de cette manifestation ;
Considérant que la Ville souhaite soutenir ce projet s’inscrivant dans la politique d’intérêt public local qu’elle
poursuit dans le cadre de son programme de développement de rencontres et d’activités à l’attention des
jeunes et, plus généralement, dans le cadre son projet d’animation ;

 Il est proposé aux membres du Conseil Municipal :
- d’attribuer à l’association Don Jigi Fest, pour l’organisation de l’édition 2022 de son festival :

• une subvention directe de 23 000,00 €,
• une aide en nature, valorisée à 16 897,72 € détaillée ci-dessous :

. coût des halls mis à disposition : 10 364,48 €

. coût des prestations/personnel : 5 173,24€

. coût des mises à disposition de matériels : 1 360,00 €.
-  d’approuver  les  termes  de  la  convention  d’objectifs  2022  à  conclure  entre  la  Ville  de  Vitré  et
l’association Don Jigi Fest, telle que figurant en annexe ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

RESSOURCES HUMAINES

DC_2022_083 : Mise à jour du tableau des effectifs

Le Conseiller municipal délégué expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général de la fonction publique et notamment les articles L.332-8 2° relatif aux contrats conclus
pour répondre à des besoins permanents lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions  le
justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi,
L332-13 relatif au remplacement temporaire d’un agent, L.332-14 relatif à la vacance d’emploi non pourvue
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par un titulaire, L352-4 relatif aux personnes en situation de handicap ; 
Considérant qu’il est nécessaire de mettre à jour le tableau des effectifs ; 
Considérant que les postes indiqués dans ce tableau sont pourvus par voie statutaire ou, à défaut, par voie
contractuelle, en référence aux articles du code général de la fonction publique susmentionnés ; 

Il vous est proposé d’approuver le tableau des effectifs suivant :

Filière Cat. Cadre d'emploi Grade
Durée

hebdomadaire 
Nombre de

postes

Administrative A Attachés - 35H00 1

Administrative A Attachés Attaché 35H00 6

Administrative A Attachés Attaché principal 35H00 2

Administrative A
Emplois administratifs

de direction

Directeur général adjoint des
services 10.000 à  20.000

habitants
35H00 1

Administrative A
Emplois administratifs

de direction

Directeur général des services
des communes de 10000 à

20000 habitants
35H00 1

Administrative A-B
Attachés territoriaux et

rédacteurs
- 35H00 1

Administrative B Rédacteurs Rédacteur 35H00
4

Administrative B Rédacteurs
Rédacteur principal de 1ère

classe
35H00 1

Administrative B Rédacteurs
Rédacteur principal de 2ème

classe
35H00 4

Administrative B-C
Adjoint administratifs et

rédacteurs
- 35H00 1

Administrative C Adjoints administratifs - 35H00 6

Administrative C Adjoints administratifs
Adjoint administratif territorial

35H00 6

Administrative C Adjoints administratifs
Adjoint administratif territorial

principal de 1ère classe
35H00 5

Administrative C Adjoints administratifs
Adjoint administratif territorial

principal de 2ème classe 35H00 6

Animation B Animateurs Animateur 35H00 1

Animation B Animateurs
Animateur principal de 2ème

classe
35H00 1

Animation C Adjoint d'animation
Adjoint animation principal

2ème classe
10H30 1

Animation C Adjoint d'animation Adjoint territorial d'animation 28H00 1

Animation C Adjoint d'animation Adjoint territorial d'animation 31H30 2

Animation C Adjoint d'animation Adjoint territorial d'animation 35H00 3

Animation C Adjoint d'animation
Adjoint territorial d'animation

principal de 1ère classe
31H30 1

Animation C Adjoint d'animation
Adjoint territorial d'animation

principal de 2ème classe
31H30 1

Culturelle A
Attachés territoriaux de

conservation
Attaché territorial de

conservation (patrimoine)
35H00 2

Culturelle,
administrative

A

Rédacteurs, grade
attaché, grade attaché

de conservation du
patrimoine

- 35H00 1

Culturelle C Adjoints du patrimoine Adjoint territorial du patrimoine 35H00 2

Culturelle C Adjoints du patrimoine
Adjoint territorial du patrimoine

principal de 1ère classe
35H00 2

Culturelle C Adjoints du patrimoine
Adjoint territorial du patrimoine

principal de 2ème classe
35H00 1

Médico-sociale A Assistant socio-éducatif Assistant socio-éducatif 28H00
1
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Médico-sociale B
Techniciens

paramédicaux
Technicien paramédical de

classe normale
17H30

1

Médico-sociale
C

Agents spécialisés des
écoles maternelles

Agent spécialisé principal de
1ère classe des écoles

maternelles
28H21 1

Médico-sociale
C

Agents spécialisés des
écoles maternelles

Agent spécialisé principal de
1ère classe des écoles

maternelles
31H30 3

Médico-sociale
C

Agents spécialisés des
écoles maternelles

Agent spécialisé principal de
2ème classe des écoles

maternelles
31H30 6

Médico-sociale et
administrative

A
Éducateur de jeunes
enfants et attachés

- 35H00 1

Police municipale
B

Chef de service de
police municipale

Chef de service de police
municipale principal de 1ère

classe
35H00 1

Police municipale C
Agent de police

municipale
Gardien-brigadier 35H00 3

Police municipale C
Agent de police

municipale
Brigadier-chef principal 35H00 3

Police municipale C
Agent de police

municipale
Gardien brigadier, brigadier

chef principal
35H00 3

Technique
A

Directeur des services
techniques

Directeur des services
techniques 10.000 à  20.000

hbts
35H00 1

Technique A Ingénieurs Ingénieur 35H00 2

Technique A Ingénieurs Ingénieur principal 35H00 1

Technique A Ingénieurs Ingénieur, ingénieur principal 35H00 1

Technique A-B
Ingénieurs et
techniciens

- 35H00 1

Technique B Techniciens Technicien 35H00 3

Technique B Techniciens
Technicien principal 2ème

classe
35H00 1

Technique C Adjoints techniques
Adjoint technique territorial
principal de 2ème classe

26H15 1

Technique C Adjoints techniques - 35H00 8

Technique C Adjoints techniques
Adjoint administratif territorial

principal de 2ème classe
35H00 1

Technique C Adjoints techniques Adjoint technique territorial 10H30 1

Technique C Adjoints techniques Adjoint technique territorial 15H45 1

Technique C Adjoints techniques Adjoint technique territorial 21H42 2

Technique C Adjoints techniques Adjoint technique territorial 23H06 1

Technique C Adjoints techniques Adjoint technique territorial 24H30 2

Technique C Adjoints techniques Adjoint technique territorial 25H12 1

Technique C Adjoints techniques Adjoint technique territorial 26H36 1

Technique C Adjoints techniques Adjoint technique territorial 28H00 1

Technique C Adjoints techniques Adjoint technique territorial 28H42 1

Technique C Adjoints techniques Adjoint technique territorial 29H00 1

Technique C Adjoints techniques Adjoint technique territorial 30H16 1

Technique C Adjoints techniques Adjoint technique territorial 31H30 2

Technique C Adjoints techniques Adjoint technique territorial 35H00 37

Technique C Adjoints techniques Adjoint technique territorial 5H00 1

Technique C Adjoints techniques
Adjoint technique territorial

principal de 1ère classe
28H21 1

Technique C Adjoints techniques
Adjoint technique territorial

principal de 1ère classe
31H30 2

Technique C Adjoints techniques
Adjoint technique territorial

principal de 1ère classe
35H00

37
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Technique C Adjoints techniques
Adjoint technique territorial
principal de 2ème classe

21H50 1

Technique C Adjoints techniques
Adjoint technique territorial
principal de 2ème classe

24H30 1

Technique C Adjoints techniques
Adjoint technique territorial
principal de 2ème classe

28H00 3

Technique C Adjoints techniques
Adjoint technique territorial
principal de 2ème classe

30H30 1

Technique C Adjoints techniques
Adjoint technique territorial
principal de 2ème classe

31H30 5

Technique C Adjoints techniques
Adjoint technique territorial
principal de 2ème classe

35H00 26

Technique,
administratif

C
Adjoints techniques ou
adjoints administratifs

- 35H00 1

Technique C Agents de maîtrise Agent de maîtrise 35H00 3

Technique C Agents de maîtrise Agent de maîtrise principal 35H00 5

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

DC_2022_084 : Mise à disposition de personnel

Le Conseiller municipal délégué expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008, modifié, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratif locaux ;

Il est proposé au Conseil municipal d’accepter la mise à disposition suivante et d’autoriser Madame
le Maire, ou son représentant, à signer la convention s’y rapportant.
Mise à disposition sur autorisation (après accord de l’agent concerné) :

Collectivité ou
établissement

d'origine

Agent
concerné

Grade ou emploi
fonctionnel

Collectivité ou
établissement

d'accueil

Fonctions
exercées dans le

cadre de la mise à
disposition

ETP du poste
dans la

collectivité
d'origine

Quotité de
mise à

disposition
dans la

collectivité
d'accueil

Durée

Ville de VITRE
LEVANIER

Frédéric
Attaché principal

Vitré
Communauté

Gestion du CISPD
(Conseil

Intercommunal de
Sécurité et de

Prévention de la
Délinquance )

35H/35 (10%)
01/04/2022

au
31/03/2023

Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par voie de convention, jointes en annexe.
La rémunération, les cotisations et contributions afférentes, ainsi que les charges correspondant à l’article 6
du  décret  n°2008-580  du  18  juin  2008,  versées  par  l’établissement  d’origine,  seront  remboursées  par
l’établissement d’accueil pour la part du temps mis à disposition.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_085 : Mandat 2020-2026 - Modification des indemnités des élus

Le Conseiller municipal délégué expose :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2123-20 à L 2123-24-1-1 ;
Vu la délibération n°2020_072 du conseil municipal du 25 mai 2020 relative à l’élection du Maire de Vitré ;
Vu la délibération n°2020_073  du du conseil municipal du 25 mai 2020 fixant le nombre d’Adjoints à 9 ;
Vu la délibération n°2020_074 du conseil  municipal du 25 mai 2020 relative à l’élection des Adjoints au
Maire de Vitré ;
Vu la délibération DC_2020_124 du conseil municipal du 22 juin 2020 relative aux indemnités de fonction
des élus à compter du 25 mai 2020 ;
Vu la délibération DC_2020_125 du conseil municipal du 22 juin 2020 relative à la majoration des indemnités
de fonction des élus au titre du chef-lieu de canton à compter du 25 mai 2020 ;
Vu  les  arrêtés  du  Maire  n°2020_232  du  28  mai  2020,  n°2020_245  du  29  mai  2020,  n°2020_330,
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n°2020_333, n°2020_335, n°2020_336, n°2020_337 et n°2020_338 du 20 juillet 2020, n°2020_383 du 1 er

septembre 2020,  n°2020_401 du 14 septembre 2020, n°2020_470 du 30 octobre 2020,  n°2021_217 et
n°2021_218 du 7 juin 2021 accordant délégations de fonctions, dans différentes matières, à Mesdames et
Messieurs les Adjoints au Maire et Conseillers municipaux délégués ;
Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du montant des indemnités
maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints en exercice ;
Considérant  que  si,  par  principe,  les  fonctions  électives  sont  gratuites,  les  élus  municipaux  peuvent
bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de
l’exercice de leur charge publique ;
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de voter les taux qui, appliqués au montant du traitement
mensuel correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, déterminent les
indemnités  pour l’exercice effectif  des  fonctions  de maire,  d’adjoints  et  de conseillers  municipaux  avec
délégation du maire ;
Considérant  que le  nombre d’adjoints  au maire  a  été  fixé  à  9,  dans la  limite  de 30 % du  nombre de
conseillers ;
Considérant que pour une commune entre 10 000 et 19 999 habitants, le taux de l’indemnité de fonction du
maire est fixé, de droit, à 65% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ;
Considérant la volonté de Madame le Maire de bénéficier d’un taux inférieur à celui précité ;
Considérant que pour une commune entre 10 000 et 19 999 habitants, le taux maximal de l’indemnité de
fonction d’un adjoint (et d’un conseiller municipal titulaire d’une délégation de fonction) est fixé à 27,5% de
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ;
Considérant qu’au titre des cumuls de mandats, un élu ne peut percevoir plus d’une fois et demi le montant
de l’indemnité parlementaire, et qu’au-delà, ses indemnités seront écrêtées ;
Considérant que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget ;
Considérant le tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du Conseil municipal
de la ville de Vitré exposé ci-après ; 
Il  vous  est  proposé  de  fixer,  à  compter  du  1er avril  2022,  lesdites  indemnités  de  la  manière  suivante
(en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique) :
•   Maire :  59,20 % 
•  1er Adjoint : 25,75 %
•  du 2ème au 9ème Adjoint :  23,20%
•  Conseiller municipal avec délégation du Maire : 7,75 %
•  Conseiller municipal sans délégation du Maire : 0,576%.

Nom et Prénom Mandat Pourcentage indice brut
terminal

Isabelle LE CALLENNEC Maire 59,20 %

Paul LAPAUSE 1er Adjoint 25,75 %

Alexandra LEMERCIER 2ème Adjointe 23,20 %

Pierre LEONARDI 3ème Adjoint 23,20 %

Danielle MATHIEU 4ème Adjointe 23,20 %

Christophe LE BIHAN 5ème Adjoint 23,20 %

Constance MOUCHOTTE 6ème Adjointe 23,20 %

Fabrice HEULOT 7ème Adjoint 23,20 %

Anne BRIDEL 8ème Adjointe 23,20 %

Jean-Yves BESNARD 9ème Adjoint 23,20 %

Vanessa ALLAIN Conseiller municipal titulaire d’une
délégation de fonction du Maire

7,75 %

Nicolas MIJOULE Conseiller municipal titulaire d’une
délégation de fonction du Maire

7,75 %

Michel PERRET Conseiller municipal titulaire d’une
délégation de fonction du Maire

7,75 %

Philippe MAIGNAN Conseiller municipal titulaire d’une
délégation de fonction du Maire

7,75 %

Cécile BESNARD-COHEN Conseiller municipal 0.576%

Emmanuel COUVERT Conseiller municipal 0.576%

Catherine DELHOMMEL Conseiller municipal 0.576%

Pierre DUFEU Conseiller municipal 0.576%

Isabelle DUSSOUS Conseiller municipal 0.576%

Nicole GENIN Conseiller municipal 0.576%
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Gilles GUILLON Conseiller municipal 0.576%

Marie-Noëlle MORFOISSE Conseiller municipal 0.576%

Daniel NGOSONG Conseiller municipal 0.576%

Gontran PAILLARD Conseiller municipal 0.576%

Caroline PICHOT-MALIN Conseiller municipal 0.576%

Pauline SEGRETAIN Conseiller municipal 0.576%

Marie-Cécile TARRIOL Conseiller municipal 0.576%

Erwann ROUGIER Conseiller municipal 0.576%

Carine POUESSEL Conseiller municipal 0.576%

Lionel LE MIGNANT Conseiller municipal 0.576%

Bruno LINNE Conseiller municipal 0.576%

Nicolas KERDRAON Conseiller municipal 0.576%

Nadège LE FLOCH Conseiller municipal 0.576%

Les indemnités  de  fonction  sont  versées  mensuellement  pour  le  Maire,  les  Adjoints  et  les  Conseillers
municipaux avec délégation et annuellement pour les conseillers municipaux sans délégation. Elles sont
automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur du point d’indice de la fonction publique
et de l’indice terminal de la fonction publique.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à la majorité des
votants (abstention de Monsieur L. le Mignant, E. Rougier et C. Pouëssel ; vote contre de N. kerdraon
et N. Le Floch).

L’ordre du jour étant épuisé et aucune question supplémentaire n’étant posée, la séance est levée à 23h00.

Fait à Vitré, le 11 avril 2022
Le Secrétaire de séance

Nadège LE FLOCH
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