
Séance du Conseil municipal N°2

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2022
procès-verbal

Le 31 janvier 2022, le Conseil municipal, légalement convoqué en date du 24 janvier, s'est réuni en
séance publique à Vitré, sous la présidence d’Isabelle LE CALLENNEC, Maire.

Secrétaire de séance : Erwann ROUGIER, Conseiller municipal

Nombre de conseillers en exercice : 33 Présents : 23 Votants (dont 8 pouvoirs) : 31

Etaient présents (voix délibératives) :
Madame  Isabelle  LE  CALLENNEC,  Monsieur  Paul  LAPAUSE,  Monsieur  Pierre  LEONARDI,  Monsieur
Christophe LE BIHAN, Monsieur Fabrice HEULOT (a rejoint la séance à 20h15), Madame Anne BRIDEL,
Monsieur  Jean-Yves BESNARD, Monsieur  Nicolas MIJOULE,  Madame Marie-Cécile TARRIOL, Madame
Pauline SEGRETAIN, Madame Catherine DELHOMMEL, Monsieur Emmanuel COUVERT, Madame Isabelle
DUSSOUS,  Monsieur  Gontran  PAILLARD,  Madame  Caroline  PICHOT  MALIN,  Madame  Marie-Noëlle
MORFROISSE,  Monsieur  Gilles  GUILLON,  Monsieur  Erwann  ROUGIER,  Madame Carine  POUESSEL,
Monsieur Lionel LE MIGNANT, Monsieur Bruno LINNE, Monsieur Nicolas KERDRAON, Madame Nadège LE
FLOCH

Ont donné pouvoir:
Madame Alexandra LEMERCIER représenté(e) par Madame Isabelle LE CALLENNEC, Madame Danielle
MATHIEU  représenté(e)  par  Monsieur  Jean-Yves  BESNARD,  Madame  Constance  MOUCHOTTE
représenté(e) par Monsieur Christophe LE BIHAN, Madame Vanessa ALLAIN représenté(e) par Monsieur
Pierre  LEONARDI,  Monsieur  Philippe  MAIGNAN  représenté(e)  par  Madame  Catherine  DELHOMMEL,
Monsieur  Pierre  DUFEU  représenté(e)  par  Madame  Isabelle  DUSSOUS,  Madame  Nicole  GENIN
représenté(e) par Monsieur  Gontran PAILLARD, Madame Cécile  BESNARD représenté(e)  par Monsieur
Emmanuel COUVERT 

Etai(en)t absent(s) :
Monsieur Michel PERRET, Monsieur Daniel NGOSONG

Considérant que le quorum est atteint, Madame Isabelle Le Callennec, Maire de VITRÉ déclare la
séance ouverte.
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En amont de l’examen de l’ordre du jour de la séance, Madame le Maire, les Adjoints au Maire et conseillers
municipaux font un point sur certains sujets d’actualité et sur ce qui a été réalisé depuis le début du mandat
municipal, en mai 2020, étant donné que la majorité municipale s’était engagée « à rendre des compte ». La
crise sanitaire ayant empêché la réalisation d’un certain nombre de choses qu’il était prévu de faire, il lui
paraît donc important de faire ce point précis.
Madame le  Maire  rappelle  quelques  uns  des  engagements  qui  avaient  été  pris pendant  la  campagne
électorale : 

- une économie confortée,
- donner la priorité à la santé, 
- un urbanisme maîtrisé,
- une mise en valeur du patrimoine de la ville,
- un commerce et un artisanat dynamiques,
- un cadre de vie préservé et sécurisé,
- l’égalité des chances au sein de la ville,
- une ville active et sportive,
- la culture pour tous,
- l’accompagnement des seniors…etc.

Madame le Maire donne la parole aux Adjoints afin qu’ils exposent, en quelques mots, ce qui a été fait et
ainsi, de savoir « d’où l’on vient, où l’on va et comment on continue ensemble » : 

Madame A. Bridel, 8ème Adjointe, en charge de la santé et de l’inclusion, rappelle que depuis le début du
mandat le sujet de la santé a été des plus chargés mais, en raison de la crise sanitaire, pas forcément pour
les raison attendues,  cela même si  cette dernière a permis à tous les professionnel de la santé de se
connaître (elle cite pour exemple la rapidité avec laquelle, en 48h00, les soignants ont réussi à ouvrir un
centre de dépistage du covid). Elle précise que de nombreux dossiers sont en cours et notamment :
- le projet de l’îlot E et la création prochaine d’une maison pluridisciplinaire de santé, 
-  la  création  d’une  CPTS (communauté  professionnelle  territoriale  de  santé)  par  les  professionnels  du
territoire, 
- la mise en place d’un contrat local de santé au niveau de la communauté d’agglomération,
- le projet d’acquisition d’un bâtiment, objet d’une délibération à l’ordre du jour de la séance de ce conseil,
qui permettra l’accueil de professionnels de santé et créera  une dynamique attractive.
Elle rappelle que dans tous ces projets la ville est facilitatrice et qu’elle accompagne la dynamique existante.

Concernant l’inclusion,  qui  est  une thématique transversale,  Madame Bridel  déclare que « les différents
services prennent en considération la dimension  inclusive qui nous tient à cœur ». Elle précise qu’un groupe
de travail sur l’inclusion scolaire a été mis en place dans le cadre du Plan éducatif territorial, que la ville est
présente dans tous les conseils de vie sociale des établissements recevant des personnes en situation de
handicap et qu’ une commission communale d’accessibilité sera créée lors d’un prochain conseil municipal.

Madame le Maire rappelle que même si la santé n’est pas une compétence « régalienne » des municipalités,
le  Conseil  municipal  ne peut  que se  satisfaire  de la  présence  d’une adjointe  à  la  Santé  mais  aussi  à
l’Inclusion.

Monsieur  P.  Léonardi, 3ème  Adjoint,  en  charge  du  logement  et  de  l’urbanisme,  du  foncier  et  de  la
communication institutionnelle, fait, à son tour, un point sur les dossiers en cours, en particulier dans les
domaines de l’Urbanisme et de la mise en valeur du patrimoine : 
Pour l’urbanisme, 
-  le recensement des logements vacants (par le biais du cadastre et  de l’opération de revitalisation du
territoire),
-  la  rénovation énergétique (dans les bâtiments privés,  dans le  cadre de l’OPAH-RU, pour laquelle  les
propriétaires-bailleurs sont incités à rénover leur bâti, et, dans les bâtiments communaux où des travaux ont
déjà été entamés),
- au sujet des ZAC : au nord, la ZAC des Ormeaux est en cours de déploiement et permet de proposer une
offre de lots individuels tout en intégrant de nouvelles pratiques (en termes de mobilité et de gestion des
eaux pluviales par exemple) ; à la ZAC de la Roncinière, la commercialisation va reprendre partiellement ; la
ZAC  des  Artisans  poursuit  sa  mutation ;  à  la  Baratière,  un  projet  immobilier  de  réhabilitation  et  de
construction, de qualité, est en cours. Il  intègre une offre diversifiée avec du logement locatif  social,  du
logement à l’acquisition ainsi qu’une résidence seniors ;
-  à  La  Trémoille,  le  permis  de  construire  est  en  cours  d’instruction ;  ce  projet  immobilier,  qui  est  une
reconversion de la friche commerciale, sera accompagné d’un réaménagement des boulevards P. Landais et
de Châteaubriant et prévoit la création de commerces, en rez-de-chaussée.
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Pour la mise en valeur du patrimoine, 
-  la  rénovation  de l’accueil  du  Château  sera  lancée  au  1er trimestre  2022 et  sera  suivie,  en 2023,  de
l’aménagement de la cour, 
- l’ouverture prochaine d’un escape-game, dans la Chapelle Saint-Nicolas, est programmée,
- le déménagement des collections du service Patrimoine qui sont actuellement dans l’Église Sainte-Croix,
église dont la vente à des acheteurs privés est en cours de réflexion, ce afin d’y créer un tiers lieux,
- au Monastère Saint-Nicolas, où un avant projet prévoyant une transformation de son usage est à l’étude, la
démarche  d’urbanisme transitoire  a  démarré  le  week-end  du  29  janvier  avec  l’installation  d’un  premier
acteur,
- la valorisation des figures historiques de Vitré, notamment dans le cadre de la nouvelle offre muséale (…)
et sensibilisation de toutes les générations à la richesse du patrimoine vitréen ; la médiation qui est proposée
depuis quelques années par le service Patrimoine, continue et elle est renforcée par l’idée de créer une salle
« jeunesse » dans l’enceinte du Château,
- un diagnostic des remparts existants est en cours afin de statuer sur leur devenir.

Madame C. Pichot-Malin, Conseillère municipale, en l’absence de Madame C. Mouchotte, 6ème Adjoint
en charge du Commerce, de l’artisanat et du tourisme, fait un point sur le commerce : 
- un travail  pour la protection du linéaire commercial afin de préserver le maximum de pas-de-portes en
centre ville,
- la signature d’un avenant à la convention Action cœur de ville,
- le renouvellement et la réécriture de la convention Vitré Atout,
- le recrutement d’un manager de commerces, actuellement en cours,
- la mise en place des commissions des marchés afin de travailler sur une nouvelle implantation de ceux-là,
- l’allongement de la saison touristique et des animations de Noël afin de multiplier les occasions de faire
venir plus de public en centre ville et ainsi, d’augmenter la consommation.

Monsieur C. Le Bihan, 5ème Adjoint, en charge de la Sécurité, de la voirie, des affaires générales et de la
jeunesse, fait un point sur ce qui a été fait en matière de cadre de vie, d’aménagement et de sécurité : 
-  la lutte contre les incivilités et la délinquance qui s’est déclinée à différents niveaux et qui participe à
favoriser le sentiment de sécurité (effacement de nombreux graffitis, lutte contre les abandons de déchets
sauvages),
- l’augmentation de l’amplitude horaire et de la présence des forces de sécurité sur le terrain, avec de plus
en plus de patrouilles de nuit et, quand les formations nécessaires auront été faites, la mise en place de
patrouilles quotidiennes jusqu’à 22h00 et jusqu’à 2h00 les vendredis et samedis, ce afin « de renforcer les
rangs de la gendarmerie », 
- l’augmentation des caméras de vidéosurveillance et leur déploiement durant l’année 2022, avec un Comité
d’éthique repensé et élargi à l’appui,
- le soutien du centre de secours et la présence au sein du conseil d’administration du SDIS d’Ille-et-Vilaine ;
des travaux vont être réalisés au centre du centre de secours au cours de l’année 2022 et un nouvel engin
« incendie » va y être livré,
- la réactivation du Conseil de prévention de la délinquance, en concertation avec les administrés (création
d’une adresse mail dédiée à la vie des quartiers),
- la poursuite du dispositif « Vitréens attentionnés »,
-  le  développement  sécurisé des mobilités douces (spécifiquement  en faveur des personnes à mobilité
réduite),
- l’éclairage « massif » des passages piétons en leds bleues (zones dangereuses, spécifiquement),
- l’entretien et la rénovation des cheminements piétons, des bandes et pistes cyclables avec une attention
particulière sur le développement des cheminements maison-école,
- le bon partage de l’espace public entre ses utilisateurs avec le respect des zones 20 et 30, par exemple,
- la création de concertations inter-services voirie-espaces publics (300 dossiers ouverts depuis 1 an 1/2).

Madame le Maire, en l’absence de Mme D. Mathieu, 4ème Adjointe en charge de la petite enfance et de
l’enfance, de l’éducation et de la restauration, donne des informations sur ce qui a été fait pour l’égalité des
chances : 
- effort constant pour améliorer les conditions d’accueil dans les écoles, spécifiquement depuis le début de la
crise sanitaire, 
- les travaux dans les écoles.
Elle précise que, dans la continuité de l’analyse des besoins sociaux, une étude sur l’implantation d’une
école au nord de la ville va être lancée.
- renforcement de l’encadrement durant les temps périscolaires,
- projet de réhabilitation et de reconstruction de la Maison de l’enfance (qui n’était pas prévu au programme
mais qui s’est avéré nécessaire).
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Monsieur F. Heulot, 7ème Adjoint, en charge du sport et des loisirs, fait un point sur ce qui a été fait en
faveur d’une ville active et sportive. 
Il déclare : «La ville active et sportive passe par l’écoute, l’accompagnement mais également les projets et la
valorisation. Dans le contexte sanitaire (dû à l’épidémie de covid-19) et des multiples protocoles qu’il a fallu
mettre en place, la ville et les services ont été à l’écoute de toutes les associations vitréennes (…). Parfois, il
a été nécessaire qu’un accompagnement financier soit mis en place et cela a été fait grâce à des dispositifs
tels que le Pass-asso et le Fonds de résistance (…). Concernant les événements, nous avons continué à
accompagner, dès lors que cela a été possible en 2021 (Route Adélie) et nous le ferons en 2022 : la Route
Adélie (le 1er avril), le Bretagne Ladies Tour (le 7 mai) et l’Ar Redadeg (le 20 mai). Sur nos projets, ce qui est
attendu : 
-  la  salle  multisport,  avec une contribution  très active  des associations  vitréennes sur  l’expression  des
besoins, qui a été « couverte ». Nous entrons maintenant dans la phase technique avec les appels d’offres
puis une livraison projetée au 2ème trimestre 2025 (1er lot des Promenades),
- lancement de l’étude sur la piste d’athlétisme (2ème lot des Promenades), d’ici la fin du mandat, tel que
nous nous y sommes engagés,
- le boulodrome couvert, en cours, avec une validation des plans en collaboration avec les dirigeants de
l’association l’Amicale Vitré pétanque,
- l’espace de vie du terrain de rugby, dont les travaux de terrassement sont engagés depuis quelques jours,
la livraison est prévue au printemps 2022, 
- la valorisation de la dynamique sportive avec le label « Terre de jeux 2024 » (…), le label « Ville à vélo –
Tour de France » (…), le label « Ville active et sportive », au titre duquel la ville détient déjà 3 lauriers et a
comme objectif d’en obtenir un 4ème d’ici la fin du mandat.

Madame le Maire, en l’absence de Mme A. Lemercier, 2ème Adjointe en charge de la Culture, du patrimoine
et des archives, fait un point sur ce qui a été fait en matière de Culture : 
- le renforcement des partenariats avec les établissements scolaires, avec les associations culturelles (…)
- le soutien au développement du spectacle vivant (compliqué depuis le début du mandat en raison de la
crise sanitaire),
- la relance des animations de l’été, quand cela est possible et en tentant de ne pas annuler les spectacles
programmés (…).

Monsieur JY Besnard, 9ème Adjoint, en charge de la Cohésion sociale, fait lui aussi un point sur ce qui a
été fait : 
Pour l’accompagnement des seniors : 
- l’organisation de séances de formation à l’utilisation de défibrillateurs,
- le forum de la prévention routière, avec un atelier sur « sécurité des piétons »,
- des heures de conduite, organisées par l’intermédiaire du Clic, en faveur d’une douzaine de personnes qui
craignaient de reprendre la reconduite,
- des ateliers « mémoire ».
En matière de logement : 
- accompagnement des usagers dans leurs projets, avec la Maison du logement,
- le projet immobilier logements intergénérationnels allée de la Villemarqué,
- les logements sociaux « fléchés » seniors dans le projet urbain de la Trémoille.
En matière de mobilité : 
- l’information et l’orientation des usagers vers les services de mobilité proposés par le Pays de Vitré,
-  les  ateliers  « vélo  électrique » dans le  cadre  de la  « Semaine  bleue »,  afin  que  les  gens reprennent
confiance, qui ont eu beaucoup de succès et qui seront reconduits,
En matière de bien-être : 
- l’atelier « aide aux aidants »,
- la pièce de théâtre « Aidants aidés », initiative du Clic, 
- la formation des aidants familiaux et professionnels,
- les ateliers de prévention des chutes,
- les activités à destination des résidents de la Trémoille, dont certaines sont ouvertes aux retraités vitréens
(…),
En matière d’action numérique, afin de lutter contre l’illectronisme et la fracture numérique : 
- organisation d’ateliers « Pixel », ateliers intergénérationnels qui seront reconduits.
En matière de soutien aux associations favorisant le lien social et la lutte contre l’isolement : 
- le maintien des subventions aux associations de retraités,
- réflexion sur la mise à disposition de locaux en faveur des ces associations afin de favoriser les rencontres,
- participation aux dispositifs associatifs tel que « Bistrot mémoire »,
(…).
Il  ajoute  qu’une  action  nouvelle  va  être  mise  en  place  pour  l’accompagnement  dans  les  démarches
administratives en direction des personnes âgées et seules.
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Monsieur C. Le Bihan, 5ème Adjoint, fait un point sur ce qui a été fait pour le soutien de la Jeunesse. Il
déclare que cela consiste essentiellement à soutenir les initiatives des jeunes, sous toutes leurs formes, au-
delà des subventions traditionnelles dont le nombre de bénéficiaires a augmenté. Il ajoute que les initiatives
en faveur de l’intérêt général,  telle que «Jeunesse mobilisée », ont aussi été soutenues (…). Il précise que : 
- le travail sur l’accueil des services civiques au sein des services municipaux est en cours d’élaboration et
sera finalisé quand la restructuration interne des services de la ville sera effective ;
- la création d’une Maison de la jeunesse est un projet auquel les élus tiennent particulièrement et sur lequel
ils continuent de travailler. Il souligne que dans cette attente, un espace jeunes a été ouvert à Debussy et
que le souhait est de rénover celui de Maison Rouge, idéalement avant l’été 2022.
Il déclare aussi que la mixité sociale et la co-construction d’un programme à destination des jeunes, afin
d’éviter les fractures pouvant exister entre les publics, font partie des orientations auxquelles les élus de la
commission Jeunesse sont très attachés. 
Il rappelle que lors des vacances d’été, précisément durant le mois d’août, l’accompagnement des jeunes
est désormais aussi assuré.
Monsieur Le Bihan précise qu’une des mesures les plus importantes ayant abouti depuis le début du mandat
est la mise en place d’un médiateur dans la cité (…). Il cite pour exemple de travail accompli grâce à ce
médiateur, la rénovation du skate-parc et ajoute que beaucoup d’autres projets sont à suivre.
Il rappelle enfin la création de l’assemblée « Jeunesse Vitréenne ».
Au niveau de l’administration générale, il précise : 
- qu’un carré musulman a été créé dans un des cimetières de Vitré,
- qu’une attention particulière est portée à l’amélioration de l’accueil du public, tant au niveau de la Police,
qu’au Point formalités, 
- qu’une extension du cimetière Saint-Gilles est en cours d’étude.

Madame le Maire rappelle à son tour la mise en place de l’application « Vitré en poche ». Au niveau de Vitré
Communauté, elle précise :  
- que le taux de chômage est actuellement un des plus bas en France, 
- l’augmentation du nombre d’emplois, avec 30 000 salariés sur le bassin de Vitré,
- que les entreprises continuent à se développer, avec des demandes croissantes de fonciers, d’aides au
recrutement et de logements (…).

Madame le Maire remercie les conseillers municipaux pour le travail effectué, avec cordialité, depuis le début
du mandat et émet le souhait que cela continue (...).

Le détail de ces interventions est disponible sur l’enregistrement de la séance (de la 3ème à la 39ème
minute)

A l’issue de ces interventions, la parole est donnée aux élus des groupes minoritaires.

Madame N. Le Floch, Conseillère municipale, fait la déclaration suivante : 
« Parlons Sécurité. Parlons Sécurité et Santé dans les écoles publiques de Vitré.
Vous n'êtes pas sans  savoir que la dernière rentrée a été fortement bousculée et la période scolaire que
vivent actuellement les élèves vitréens l'est encore par l’épidémie de la Covid-19 et notamment avec le
variant omicron, hautement contagieux.
Nous savons désormais que la transmission de l'infection par le virus respiratoire SARS-CoV-2, s'opère
principalement,  mais  pas  seulement,  par  l'exposition  à  un  aérosol  de  gouttelettes  contenant  le  virus,
expirées ou expectorées par une personne infectée et qui peuvent rester en suspension dans l’air pendant
un certain temps.
Aussi, en l’état actuel des connaissances, il est recommandé dans tous les cas et conjointement de mettre
en œuvre les mesures barrières : le port du masque dans les espaces clos et à l’extérieur en présence de
tiers, se tenir à une distance d’au moins deux mètres des autres personnes, se laver régulièrement les
mains  à  l’eau  et  au  savon  ou  utiliser  une  solution  hydro-alcoolique.  Et,  il  est  également  fortement
recommandé d'assurer, quel que soit le contexte, un renouvellement régulier de l’air dans tous les espaces
clos au moyen d’une aération et/ou d’une ventilation naturelle ou mécanique, afin d’apporter de l’air "neuf",
venant de l’extérieur et d’évacuer vers l’extérieur l’air ayant séjourné à l’intérieur. Cela nécessite donc une
bonne circulation de l’air.
Par rapport à cette dernière mesure barrière, certains réclament la généralisation de capteurs de CO2 fixes
dans chaque classe,  alors que d'autres, conscients des nuisances sonores d'un capteur fixe en classe,
proposent d'utiliser  ce type de capteur à des moments clés pour sensibiliser  les personnes,  faire de la
pédagogie et ainsi initier l'habitude d'aérer les pièces chez les individus.
Nous avons appris que la Ville dispose de plusieurs capteurs de CO2 qui « tourneraient » et que des travaux
concernant la ventilation dans certains écoles seraient prévus. Nous avons également appris que les travaux
de rénovation énergétique en cours à l'école Jean Guéhénno empêcheraient l'ouverture de fenêtres et donc
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une bonne circulation de l'air (à propos de l'école Jean Guéhenno, je me permets une petite parenthèse car
c'est un sujet récurrent, évoqué en conseil d'école à plusieurs reprises : les enfants scolarisés dans cette
même école se lavent les mains avec de l'eau extrêmement froide, ce qui provoquerait des dermatites, une
solution pourrait-elle être envisagée ?).
Alors qu'en est-il pour les écoles publiques maternelles et élémentaires de Vitré ? Quelle est la stratégie de
la Ville pour garantir le renouvellement de l'air dans les bâtiments des écoles primaires vitréennes ?
Ensuite, selon une étude conjointe de l'université de Cornell (USA) et de chercheurs allemands, le masque
FFP2 serait  75 fois plus efficace pour se protéger du Covid que les autres masques. Même si  le Haut
Conseil de la Santé Publique s'est déclaré défavorable à une généralisation des masques FFP2, certaines
entreprises  ont  décidé  tout  de même,  pour protéger  leurs  salariés,  de leur  fournir  ce type  de masque
lorsqu'ils étaient au contact avec du public.
En tant qu'employeur, concernant la sécurité des agents municipaux, la Ville a-t-elle prévu de fournir des
masques FFP2 aux agents municipaux en contact avec du public, que ce soit dans les écoles ou les autres
services municipaux?
Par ailleurs, l'aération et la bonne circulation de l'air sont aussi des mesures recommandées pour réduire
l'exposition au radon du public dans les bâtiments.  Nous savons que la Ville  opère des campagnes de
mesure du radon dans les bâtiments recevant du public, notamment les écoles et le centre culturel. Nous
profitons de ces propos liminaires pour vous demander le respect de l'obligation d'informer les usagers de
ces établissements par  voie  d'affichage,  comme il  l’est  prévu par l'arrêté  du 26 février  2019 relatif  aux
modalités  de  gestion  du  radon  dans  certains  établissements  recevant  du  public  et  de  diffusion  de
l'information auprès des personnes qui fréquentent ces établissements ».

Monsieur B. Linne, Conseiller municipal, fait la déclaration suivante : 
« Puisqu’il est encore temps, nous adressons nos meilleurs vœux pour 2022 à l’ensemble des citoyens, aux
élus et à tous les agents de la ville de Vitré. Nous souhaitons que la majorité silencieuse prenne la parole à
l’occasion des prochaines échéances électorales nationales pour permettre de remettre un peu de sérénité
dans notre débat national qui en a bien besoin. Plus localement, alors que va s’ouvrir la période du débat
budgétaire, nous souhaitions revenir sur quelques priorités :
L’accès aux soins pour les Vitréens : le constat n’a plus besoin d’être décrit. Il est partagé par tous. Nous
notons que ce projet avance avec une délibération ce soir concernant l’acquisition par la ville d’un immeuble
pour encourager l’initiative  des médecins généralistes et  spécialistes de la  ville  de se regrouper.  Cette
décision, ne doit  cependant pas être une fin en soi et devra s’accompagner de plan de développement
concret pour faciliter l’accueil de nouveaux médecins :
- avec leur famille, s’ils ont la volonté de s’implanter à Vitré,
- en favorisant les mobilités dans la ville, pour se déplacer sans voiture, de la gare ou du centre-ville, vers les
centres médicaux, et cela pour les médecins comme pour les patients,
- en veillant à préserver les équilibres Nord-Sud.
Il y a encore de nombreux projets publics ou privés, comme une maison pluridisciplinaire pour accueillir des
professions paramédicales sur l’ilot E, et des projets privés, sur la ZAC des Ormeaux, ou au sud, pour un
centre de balnéothérapie : notre vœu est que la ville reste attentive au bon aboutissement de ces projets.
La 2ème priorité est la transition écologique : ici aussi le constat n’a malheureusement plus besoin d’être
décrit… Nous avons bien noté l’intérêt que portait Madame la Maire pour organiser un conseil informel pour
pouvoir faire un point à 360° suite à nos précédentes demandes. Aussi dans l’attente de l’organisation d’un
tel événement, et pendant cette phase de débats d’orientations budgétaires, notre vœu est que des projets
plus ambitieux en faveur de la transition écologique puissent être inscrits dans ce prochain budget 2022 ».

Monsieur E. Rougier, Conseiller municipal, fait la déclaration suivante : 
«Bonsoir à toutes et à tous, effectivement, il n’est jamais trop tard pour souhaiter des vœux donc bonne
année à tout le monde, et surtout une année chaleureuse, optimiste, où l’on prône la tolérance (...). 
Nous voulions juste poser une question sur l’Education, comme vous l’avez évoqué, Madame le Maire, dans
les différentes priorités. Nous aimerions avoir plus de détails sur votre vision et sur la politique que vous allez
mener sur l’Education d’ici la fin du mandat parce qu’il y a une urgence, nous l’avons déjà rappe lé, sur la
carte scolaire, il y a une urgence parce que nous avons 2 écoles publiques, dans le centre-ville, qui se
marchent  dessus  et  qui  ont  des  difficultés  pour  l’accroissement  du  nombre  de leurs  élèves.  Le  risque
imminent est bien une fermeture de classe donc, quand vous projetez un groupe de travail ou au moins des
réflexions sur une éventuelle modification de la carte scolaire ou sur une école au nord, je me dis qu’une
réflexion c’est bien mais qu’il faudra qu’elle soit extrêmement rapide car je crains qu’il ne soit déjà trop tard,
dans les prochains mois. Je crains que l’inaction des précédentes années, malgré les alertes successives de
plusieurs groupes issus des minorités, n’a pas été entendue et je crois que votre réaction est un peu tardive
sur la question de l’Education et de la carte scolaire. Nous souhaitons donc de l’action et de la réflexion mais
surtout de l’action car aujourd’hui, ce qui est en jeu, c’est la fermeture des classes et la pérennité de notre
service public éducatif. 
Concernant  les  autres  interventions,  je  rejoins  les  propos  de  N.  Le  Floch  sur  la  question  de  la  santé
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publique, sur la question de la transparence de la santé publique. Là aussi, nous avons des questions telles
que de savoir comment vous faites pour relier la politique éducative à la question de la santé publique,
comment faire en sorte que les enfants soient prévenus des risques, comment leur apprendre le contexte
dans lequel ils vont évoluer, avec des risques que notre génération n’a pas encore connus mais que eux
vont connaître. Il me semble nécessaire d’accroître la question de la santé publique en lien avec l’éducation.
Il y a beaucoup de choses à faire sur l’éducation mais nous pensons que vous êtes un peu timide dans ce
domaine-là ».

Madame C. Pouëssel, Conseillère municipale, intervient à son tour : 
« Je voulais juste rajouter une question très précise. Je sais qu’il y eu une réunion concernant la mobilité,
pour  l’école  de  la  Hodeyère,  notamment  en  présence  de  Madame Mathieu  et  Monsieur  Le  Bihan.  Je
voudrais avoir des nouvelles concernant cette problématique parce que je sais qu’il y a eu une mobilisation
et que des gens se sont interrogés sur (la nécessité d’) une ligne de bus. Je vous remercie ».

Monsieur C. Le Bihan répond à cette question : 
«Cette réunion faisait suite à une demande de l’école de La Hodeyère, qui se réjouissait des aménagements
qui avaient été faits sur le boulevard W. Rousseau. Mais par contre, (l’aménagement de) la petite ruelle qui
dessert l’école restait à étudier (…). J’ai donc souhaité les rencontrer, ainsi que les 2 autres établissements
situés  à  proximité,  la  Maison  de  l’enfance  et  le  lycée  Saint-Exupéry.  Deux  sujets  majeurs  :  le  bus,  et
notamment la desserte de certain quartiers pour cette école (La Hodeyère). Des pistes sont étudiées avec
les représentants de Vitré Communauté qui étaient présents (Mme Morice, la Vice-présidente, et M. Rubat,
le Responsable du service Transport). J’ai demandé, pour la municipalité, que le coût d’une navette ad’hoc
soit étudié, cela devrait revenir prochainement. Concernant les aménagements autour des établissements
scolaires, je pense ne pas trop m’avancer en disant qu’ils ont été heureusement surpris de notre proposition,
mais peut-être avez-vous déjà eu des retours, car il y a tout un projet de réfection de la voirie qui a été
prévu, avec une piste cyclable propre, et tout un aménagement de nature à apaiser la circulation sur la zone.
C’est un projet qui devrait normalement être réalisé dès 2022. Nous aurons l’occasion de revenir vers vous
avec plus de détails (…). Le pré-projet a été extrêmement bien accueilli et nous en sommes ravis.»

Suite à ces interventions, Madame le Maire donne d’autres éléments de réponse : 
- Sur la « navette » (dans le secteur de la Hodeyère), elle déclare que c’est un vrai sujet et qu’il rejoint ce
que Monsieur Linne a déclaré sur l’accès, l’accessibilité à l’immeuble que la ville va acquérir (rue Pierre et
Marie Curie). Elle ajoute que chacun sait que si l’on veut inciter les vitréens à prendre davantage le bus, le
réseau actuellement existant n’est pas suffisant mais que comme un marché public (de transport urbain et
scolaire) a été passé, pour une durée de 6 ans, il est difficile d’apporter des améliorations, cela même si des
relations  régulières  sont  entretenues  avec  Kéolis,  le  bénéficiaire  du  marché.  Elle  déclare  qu’il  faut
absolument améliorer les dessertes en autobus, cela même si ce service est gratuit, car il ne répond pas à la
totalité  des  attentes  et  qu’un  contact  est  prochainement  prévu  avec  le  prestataire  (…).  Au  sujet  de  la
desserte de la Maison médicale, qui est plus en périphérie, elle dit qu’il faut effectivement travailler sur la
mise en place de navettes.
-  Sur  le  risque  de  fermetures d’écoles  abordé  par  E.  Rougier,  Madame le  Maire  explique  que c’est  la
démographie qui l’impose et qu’effectivement, la carte des écoles de Vitré montre qu’elles sont effectivement
assez centrales. Elle ajoute que, dans la continuité de l’analyse des besoins sociaux, une étude, plus large
que la question de la nécessité d’une école au nord de la ville, devrait être lancée et portera sur la définition
des secteurs d’installation des familles et des besoins en services publics de demain (..).
- Sur l’accès aux soins, elle déclare partager ce qui a été dit précédemment et « qu’il faut faire feu de tout
bois ». Elle ajoute que les élus sont très attentifs à tous les projets se créant sur Vitré et qu’elle souhaite que
la ville devienne un territoire attractif pour les professions médicales, un peu comme cela est le cas pour la
Maison de l’emploi (...).
- Sur la transition écologique, Madame le Maire dit savoir qu’il reste beaucoup de progrès à faire. Elle ajoute,
qu’au travers du rapport d’orientations budgétaires 2022, que P. Lapause va présenter durant la séance, on
constate  qu’il  y  a  un gros travail  à  mener  sur  la  rénovation  énergétique  des  bâtiments  communaux,  à
commencer par un diagnostic (…).
- Sur la santé dans les écoles, elle déclare avoir entendu dire qu’il y avait des capteurs de CO 2 qui tournaient
dans les  écoles  (…).  A propos  des  problématiques  dans les  écoles  évoquées par  Madame Le  Floch,
Madame D. Mathieu étant absente, Madame le Maire les lui transmettra afin qu’elle donne elle-même des
réponses précises.
- A propos de la distribution de masques FFP2 aux agents municipaux en contact avec le public, Madame le
Maire donnera la parole à Monsieur N. Mijoule, Conseiller municipal délégué en charge du personnel. Elle
précise cependant que, depuis le début de la pandémie, un travail a été mené sur la gestion des ressources
humaines, notamment en matière de télétravail, de respect des distanciations dans les bureaux...etc.
Monsieur N. Mijoule explique qu’au sujet du protocole de santé au travail, un certain nombre de dispositions
sont  régulièrement  modifiées  mais  qu’elles  sont  appliquées  (…).  Il  ajoute,  concernant  les  mesures  de
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protection, qu’elles sont mises en œuvre telles qu’elles sont recommandées. Sur le port du masque FFP2, il
précise qu’il n’y a pas, aujourd’hui, d’obligation particulière, cela même si certaines entreprises ont pris la
décision d’en distribuer à leurs collaborateurs, mais que des masques (type chirurgicaux) sont  mis à la
disposition du personnel municipal.
Madame Bridel complète en précisant que, lors d’une récente réunion en présence de représentants de la
Préfecture, de l’ARS et de l’Education nationale, il  a été annoncé qu’une distribution de masques FFP2
serait prochainement organisée dans les écoles maternelles, dans un 1er temps, à destination du personnel
(enseignants, Atsem, Aesh).
- Au sujet des mesures du radon dans les bâtiments recevant du public, Madame le Maire répond qu’une
opération s’est récemment déroulée et que la communication des résultats est en cours d’élaboration.

La  parole  est  donnée  à  Monsieur  P.  Lapause,  1er Adjoint,  pour  la  présentation  du  rapport
d’orientations budgétaires 2022.
Madame le Maire explique, en amont, que la crise sanitaire a pesé sur les finances de la ville, qu’à ce jour, la
charge nette s’élève à 700 000 € et que l’Agence régionale de santé s’est engagée à rembourser une partie
de ces frais, engagés par la ville et Vitré Communauté. Elle ajoute cependant qu’aucun remboursement n’a
été versé pour le moment. 
Elle précise aussi qu’une inflation avec une augmentation des prix de 1,6 % ainsi qu’ une augmentation des
charges d’énergie sont à prendre en compte.
Elle souligne que les dotations de l’État sont réduites d’année en année pour une ville comme Vitré,  avec
une réduction de moitié sur la durée du mandat passé : 2 000 000 d’€ en 2014/700 000 € de dotations
aujourd’hui (...). Elle déclare que malgré tout, et grâce au conseil municipal précédent, la ville conserve une
santé financière saine, ce au prix d’une vigilance de tous les instants, dont elle remercie Monsieur Lapause
(…).
Madame le Maire précise que l’excédent cumulé, en fonctionnement et en investissement, reste stable par
rapport  à  l’année passée (de  l’ordre  de 6  000 000 d’€)  et  le  niveau de l’endettement  reste  tout  à  fait
supportable puisque la ville a une capacité de désendettement de 4 ans, alors qu’elle peut aller jusqu’à 8
ans. Elle poursuit en déclarant que cela permettra à la ville de continuer à investir, ce en n’augmentant pas
les impôts cette année, malgré la situation financière, permettant ainsi « d’avoir le souci du pouvoir d’achat
de nos concitoyens». Elle ajoute cependant que les incertitudes sont assez nombreuses : la capacité de
maintenir la santé financière de la ville, indispensable pour porter les investissements nécessaires (Maison
de l’enfance, la salle de sport par exemple), la rénovation énergétique des bâtiments, l’entretien des écoles
ainsi  que tous les aménagements pour faciliter  les mobilités (…).  Elle conclut  en déclarant  qu’il  faudra
respecter une vraie rigueur de gestion et être efficace dans la recherche de financements (...).

Monsieur P.  Lapause fait  la présentation des orientations budgétaires 2022 (jointe en annexe du
présent).

A  l’issue  de  cette  présentation,  Monsieur  N.  Kerdraon,  Conseiller  municipal  fait  la  déclaration
suivante : 
« Les perspectives que laisse entrevoir ce débat d’orientations budgétaires n’invitent pas particulièrement à
l’optimisme. L’économie mondiale s’est redressée mais, malgré un endettement abyssal, nous n’avons pas
retrouvé le niveau de richesse d’avant crise covid (quoi qu’en dise le gouvernement). Le coût des matières
premières et des énergies s’envole. L’inflation repart, réduisant encore un peu le pouvoir d’achat des plus
modestes. Et malheureusement, malgré les appels à construire le monde d’après, rien n’a véritablement
changé. Alors que les pauvres s’appauvrissaient et que de plus en plus de monde tombait dans la précarité,
les plus riches se gavaient grâce à de la monnaie magique créée par les banques centrales au profit des
spéculateurs. Malgré la pandémie, la suppression des lits continuait dans les hôpitaux. Malgré la détresse de
toute une génération d’adolescents et d’enseignants et le courage dont ils ont fait preuve pendant la crise
sanitaire,  la  mise  à  mal  de  notre  système éducatif  par  manque de moyens se  poursuivait.  Les  crises
terroristes, sociales et sanitaires successives offraient aux pouvoirs en place les arguments d’une politique
sécuritaire, autoritaire et liberticide dans laquelle même les collectivités sont tombées, au détriment de la
démocratie au fondement de laquelle se trouve pourtant le droit de contester les décisions de nos dirigeants.
Le CAC40 n’a jamais autant versé de dividendes et bien évidemment, le changement de paradigme pour
construire une économie soutenable n’a pas eu lieu, en tout cas pas en France. La relance d’aujourd’hui
s’est  faite  sur  les  invariants  habituels  :  économie  carbonée  et  cadeaux  invraisemblables  à  la  sphère
financière entraînant un vaste chantage à la dette publique. La période électorale dans laquelle nous nous
trouvons n’arrange rien tant l’ambiance est au populisme d’extrême droite, offrant le spectacle d’une dérive
raciste  et  anti-pauvres  inquiétante.  Tout  ceci  pèse  et  pèsera  sur  notre  collectivité.  Nous  perdons  en
autonomie à la faveur du remplacement d’impôts locaux par des dotations dont on sait qu’elles finissent
toujours par servir  de variable d’ajustement à l’Etat  central.  Le jeu toxique de la concurrence entre les
territoires pour attirer les entreprises pèse sur nos budgets. Nous sommes frappés par la hausse du coût des
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énergies et par celle de la pauvreté et des défaillances d’entreprise. Il est donc urgent d’opérer une vaste
transition. Une transition vers plus de sobriété notamment. La réduction de nos consommations d’énergie
n’avance pas assez vite : nous isolons actuellement la moitié d’une école publique et la maison de l’enfance.
Il  est  grand  temps  de  changer  de  braquet.  Il  est  urgent  de  rénover  nos  systèmes  de  chauffages,  de
ventilation et d’éclairage public pour aller vers la passivité des bâtiments publics et des logements sociaux. Il
est urgent de mettre en œuvre les infrastructures qui permettront aux citoyens de sortir de la dépendance à
la voiture qui est le moyen de transport le plus coûteux et l’un des plus polluants. Il est urgent de renforcer
notre indépendance énergétique en produisant. Il est urgent de lutter contre les îlots de chaleur, notamment
en déminéralisant l’espace public et en le verdissant, urgent de soutenir la transition vers une agriculture
durable, ne consommant plus d’intrants chimiques et fossiles. Il est urgent de soutenir la parentalité et la
prévention en matière de santé pour tous, sans exclusive. Bref, beaucoup de projets à lancer bien plus
urgents que de mettre d’inefficaces caméras de surveillance à tous les coins de rue, au moment même où
l’extrême droite est aux portes du pouvoir et où un énième rapport commandé par la gendarmerie explique
clairement que ces dispositifs sont coûteux et inefficaces. La création d’une maison médicale va dans le bon
sens mais c’est  extrêmement tardif.  Les investissements dans les politiques jeunesse et  transport  doux
progressent mais nous partons de très très loin. Et comment ne pas conclure sur l’absence dans ce budget,
une fois de plus, de projets pour le Nord de Vitré et en particulier pour une école publique, que nous avons
évoqué, à maintes reprises. Compte-tenu des délais que prennent ce type de projet et de tout ce que j’ai dit
précédemment sur  les finances publiques,  il  semble désormais évident que rien ne sera fait  durant  ce
mandat à ce sujet. Et il est à craindre plusieurs fermetures de classes à la rentrée prochaine et cela n’est
pas uniquement dû à la démographie sinon cela impacterait toutes les écoles. D’études en étude et de
tergiversation en procrastination, nous en serions réduits à craindre qu’à la fin de votre mandature, nous ne
tombions à 3 écoles publiques à Vitré, et nous n’oserions croire qu’il s"agisse là d’un objectif. »

Madame le Maire répond, qu’effectivement, il ne faut pas croire que l’objectif soit qu’il n’y ait plus que 3
écoles publiques à Vitré, d’ici la fin du mandat en cours, car  elle ajoute que quand on étudie concrètement
les choses avec l’Inspecteur d’académie ou le Directeur départemental (DASEN), il y a bien là un sujet de
démographie ;
Elle dit rejoindre certains des propos de Monsieur Kerdraon : 
- sur la perte d’autonomie fiscale et financière, elle déclare penser « que la commune sera sûrement le
dernier  maillon  auquel  on  va  s’attaquer étant  donné  qu’on  s’est  d’abord  attaqué  aux  régions  puis  aux
départements (…)» ;
-  sur la rénovation énergétique,  elle déclare souhaiter que la ville se dote d’un plan de gestion de son
patrimoine et qu’un gros diagnostic soit fait ;
- sur l’utilisation des voitures, elle déclare qu’il y a là un différent entre la majorité et le groupe de Monsieur
Kerdraon puisque beaucoup de personnes, vitréens et non vitréens, disent ne pas pouvoir se séparer de
leur(s) voiture(s). Elle ajoute qu’au niveau de Vitré Communauté, un travail visant à favoriser le covoiturage
est fait, qu’un autre visant à négocier davantage de liaisons, en autobus, avec le prestataire de transport
urbain, est aussi  en cours, que le maximum est fait  en faveur des pistes cyclables et pour habituer les
vitréens à utiliser le vélo (…)» ;
-  à  propos des  îlots  de chaleur,  une  étude  est  en  cours  et  fournira  certainement  des  renseignements
intéressants ;
- au sujet du soutien à la parentalité, du risque d’augmentation de la pauvreté et de ses conséquences, elle
déclare que l’analyse des besoins sociaux a permis d’établir une photographie et que l’objectif est de ne pas
laisser la pauvreté s’installer à Vitré. Elle ajoute cependant qu’il faut être vigilants aux signaux d’alerte qui
sont effectivement émis (…) ;
- à propos de la transition écologique, Madame le Maire déclare avoir eu l’opportunité de rencontrer un
certain nombre d’entreprises locales qui s’étonnent du discours ambiant sur le manque d’effort en matière
d’économies  d’eau,  d’électricité...et  qui,  elles-mêmes,  n’ont  pas  le  choix  et  font  d’énormes efforts  pour
améliorer  leurs  pratiques  (…).  selon  elle,  la  ville  pourrait  s’enrichir  des  expériences  des  entreprises
locales en matière d’économie d’énergie et d’eau. Elle rappelle, au sujet de l’eau, qu’un conseil municipal
informel dédié est programmé les 22 février prochain (...).
Elle conclut en déclarant que même si elle est en phase avec  Monsieur Kerdraon sur ces sujets, tout est
aussi une question de financement de priorités et d’investissements et qu’il y a une volonté de la majorité
municipale dans ce sens.

Monsieur Mijoule intervient afin de donner une précision sur l’intervention de Monsieur Kerdraon au sujet de
la notion péjorative « d’absentéisme des agents», évoquée lors de la présentation du rapport d’orientations
budgétaires.  Il  déclare  qu’il  n’était  pas  question  de  stigmatiser  les  agents  ayant  été  absents,  le  terme
« absentéisme » faisant  référence à un indicateur RH de pilotage des ressources humaines permettant de
comparer le nombre de jours d’absence sur le nombre de jours travaillés (il s’agit de tous les jours d’absence
hors congés et hors repos...). Madame le Maire ajoute qu’il y a une vraie conscience professionnelle chez
les agents de la ville de Vitré (...).
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Monsieur Kerdraon reprend la parole afin de donner la définition du mot « absentéisme » (…).

Madame le Maire conclut  la présentation de ce rapport d’orientations budgétaires en précisant que son
contenu sera traduit en chiffres dans le budget 2022 de la ville qui sera soumis au vote le 28 mars prochain.

En réponse à la note pessimiste induite par la déclaration de Monsieur Kerdraon, Monsieur Lapause déclare
croire qu’il  faut être optimiste car la santé financière de la ville est très saine, qu’elle a des ressources
importantes :  70 %  de  reversement  de  la  fiscalité  économique  redescend  vers  les  communes,  peu
d’intercommunalités redistribuent autant (…). Il ajoute qu’au niveau de la conduite de gestion de la ville, il
n’appartient qu’aux élus d’avoir une maîtrise sur les dépenses (…).

Le détail de ces  interventions est disponible sur l’enregistrement de la séance (de la 39ème à la
120ème minute)

- 
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AFFAIRES JURIDIQUES ET ASSEMBLEES

DC_2022_005 : Désignation du secrétaire de séance

Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-15 ; 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal de désigner Monsieur E. Rougier, Conseiller 
municipal, comme secrétaire de cette séance.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_006 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 19 janvier 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 19 janvier 2022.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_007 : Compte rendu des décisions prises par Madame le Maire depuis la séance du Conseil
municipal du 19 janvier 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 19 janvier 2022, dans le
cadre des délégations d'attributions qui lui ont été accordées par délibérations n°2020_075 du 25 mai 2020 : 

Numéro
acte

Date Objet

2022_001
P. Lapause

12.01.2022 Marché de fourniture  et  de pose d’un système d’éclairage à leds pour  la  parcelle  du Pôle
d’échanges  multimodal  de  Vitré  conclu  avec  la  société  FAUCHE,  sise  à  Rennes,  pour  un
montant de 21 224,32 € HT.

2022_002
P. Lapause

13.01.2022 Marché de fourniture pour l’achat d’engrais pour les terrains de sport de la ville de Vitré conclu
avec la SAS KABELIS, sise à Pouigneau (29, pour un montant de 6 159,00 € HT.

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

INTERCOMMUNALITÉ

DC_2022_008  :  Convention  du  service  commun  d'instruction  des  ADS  
(application du droit des sols)

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales notamment l’article L.5211-4-2 ;
Vu le code de l’urbanisme notamment les articles L.422-1 à L.422-8 et R.423-15 à R.423-48 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  octobre  2021  portant  modification  des  statuts  de  la  communauté
d’agglomération de « Vitré Communauté » ;
Vu la délibération n°387 du Conseil Communautaire de Vitré Communauté en date du 12 décembre 2014
approuvant le principe de création d’un service commun d’instruction des ADS (application du droit  des
sols) ;
Vu la délibération n°2015-093 du conseil  communautaire de Vitré Communauté en date du 4 mai 2015
relative à la mise en œuvre du service commun des ADS ;
Vu la délibération n°2015-171 du conseil municipal en date du 25 juin 2015 approuvant la convention de
service commun d’instruction des ADS ;
Vu les délibérations n°2017_258 du conseil municipal du 19 octobre 2017, n°2019_216 du conseil municipal
du 19 septembre 2019 et n°2020_278B du conseil municipal du 14 décembre 2020 approuvant les avenants
à la convention de service commun d’instruction des ADS ;
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Vu l’avis de la Commission Logement et Urbanisme en date du 24 janvier 2021 ;
Considérant que Vitré Communauté a mis en place, en juillet 2015, un service commun d’instruction des
ADS (permis de construire, déclarations préalables, permis d’aménager, certificats d’urbanisme et permis de
démolir) ;
Considérant que Vitré Communauté a conclu avec la Ville de Vitré une convention en vue de confier à ce
service commun l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme déposées sur son territoire ;
Considérant que ladite convention étant arrivée à échéance, il convient de conclure une nouvelle convention
ayant pour objet de préciser les missions et les responsabilités respectives de la commune et du service
commun  d’instruction  des  ADS  de  Vitré  Communauté  dans  le  processus  d’instruction,  de  définir  les
modalités de travail entre le maire et le service commun d’instruction des ADS de Vitré Communauté ; 
Considérant que la convention de service commun prévoit notamment que :
- la Ville de Vitré reste le « guichet unique » en lien avec le pétitionnaire tandis que le service commun
d’instruction des ADS de Vitré Communauté assure l’instruction réglementaire de la demande, depuis sa
transmission par le maire jusqu’à la préparation et l’envoi au maire du projet de décision,
- la prise en charge des coûts résultant de l’activité du service sera assuré par la Ville de Vitré sur le principe
d’une tarification à l’acte par « équivalent permis de construire » (EPC),
- la convention conclue prend effet en 2022 pour une durée illimitée ;
Considérant que le service commun d’instruction des ADS n’a pas vocation à se substituer à la Ville de Vitré
dans le rôle d’accueil, de réception des dossiers et de délivrance des permis ;

Il est proposé au Conseil municipal :
- d’approuver les conditions de la convention du service commun d’instruction des ADS ;
- 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_009 : Modification du tableau des effectifs

Le Conseiller municipal délégué expose :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984,
Considérant les nécessités des services :

Il vous est proposé d’approuver la modification suivante du tableau des effectifs :
Direction/service Création de

poste(s)
Nombre de

poste(s)
Durée

hebdomadaire
moyenne/

35H00

Effet Motivations / conséquences

Service communication
institutionnelle

Cadres d’emplois
des rédacteurs ou

des adjoints
administratifs

(fonction : rédacteur
de contenu)

1 35H 01/02/2022 - Motivation : création d’un poste lié à un 
besoin

Direction générale des
services

Cadres d’emplois
des attachés

territoriaux et des
rédacteurs
territoriaux

(fonction : manager
de commerces)

1 35H 01/02/2022 - Motivation : création d’un poste lié à un 
besoin

Direction solidarités,
jeunesse et lien social

Cadres d’emplois
des éducateurs de
jeunes enfants ou

des attachés
territoriaux
(fonction :

responsable petite
enfance)

1 35H 01/02/2022 - Motivation : création d’un poste sur les 
cadres d’emplois des  éducateurs de jeunes 
enfants et des attachés territoriaux (départ 
d’un agent)
- Conséquence : suppression d’un poste 
d’attaché, 35h/35, au tableau des effectifs 
après avis du comité technique

Direction éducation,
sports, loisirs et affaires

générales

Adjoint  technique
(fonction : cuisinier)

1 35H 01/02/2022 - Motivation : création d’un poste d’adjoint 
technique (départ d’un agent à la retraite)
- Conséquence : suppression d’un poste 
d’adjoint technique principal 1ère classe, 
35h/35 au tableau des effectifs après avis 
du comité technique
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Direction des services
techniques / service

espaces verts et
développement durable

Cadre d’emploi des
adjoints techniques
(fonction : régisseur

de camping)

1 35H 01/02/2022 - Motivation : création d’un poste sur le 
cadre d’emploi d’adjoint technique (départ 
d’un agent à la retraite)
- Conséquence : suppression d’un poste 
d’adjoint technique principal 1ère classe, 
35h/35 au tableau des effectifs après avis 
du comité technique

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

FINANCES

DC_2022_010 : Débat d'orientations budgétaires 2022

L’Adjoint au Maire expose :
Vu l’article L 2312-1 du code général des collectivités territoriales disposant que dans les communes de
3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil  municipal,  dans un délai  de deux mois précédant
l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires ;
Vu l’article D 2312-3 du code général des collectivités territoriales,qui prévoit le contenu, les modalités de
publication et de transmission du rapport sur lequel s'appuie le débat d'orientation budgétaire ; 
Considérant  que  les  éléments  du  rapport  d’orientations  budgétaires,  ci-joint,  ont  été  examinés  en
commission des finances le 19 janvier 2022 ;
Considérant qu’il doit être examiné et débattu en Conseil municipal, préalablement à l’examen du budget
primitif afin :
- d’apporter une information sur la situation financière ;
- d’annoncer les perspectives budgétaires ;
- de discuter des orientations et priorités à inscrire au budget primitif.

Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de cette information et de la tenue du débat d’orientation
budgétaire.
Le Conseil municipal prend acte de la présentation du rapport d’orientation budgétaire.

DC_2022_011 : Autorisation d'engager et de mandater les dépenses d'investissement avant le vote
du budget 2022

L’Adjoint au Maire Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1612-1 qui prévoit  que, pour
l’exercice auquel il s’applique « jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption
du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant,
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget  de  l’exercice  précédent,  non  compris  les  crédits  afférents  au  remboursement  de  la  dette.
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits » ;
Considérant que le montant maximal de l’autorisation est calculé comme suit :

Dépenses réelles d’investissement 2021 BP + DM 14 607 511,18  €

Remboursement de la dette (BP 2021) 1 776 767,52 €

Total des crédits à prendre en compte 12 830 743,66 €

Soit, pour 25 % des crédits 3 207 685,00 €

Considérant les crédits anticipés à ouvrir au budget principal dans le cadre de ladite autorisation : 

Opération Libellé opération Montant

0223 OPAH RU Cœur de Ville 40 000,00 €

1541 VC 12 (Indemnisation des particuliers) 142 000,00 €

1615 Eglise Notre-Dame 25 000,00 €

1622 La Champagne : rénovation vestiaires 150 000,00 €

1645 La Trémoille 15 000,00 €

1748 Fonds de rénovation du patrimoine 20 000,00 €

1753 Rénovation thermique Centre culturel 40 000,00 €

1912 Réhabilitation Maison des Musiques Actuelles 50 000,00 €
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2001 Matériels et mobiliers Services généraux 15 000,00 €

2601 Fonds d’intervention de l’habitat 60 000,00 €

2654 Réparation des églises (enveloppe récurrente) 10 000,00 €

2801 Travaux bâtiments communaux 15 000,00 €

2803 Travaux sur réseau éclairage public 40 000,00 €

8003 Voirie récurrente 100 000,00 €

8004 Achat de matériel et mobilier de voirie 20 000,00 €

8102 Travaux rue du Pré Clos 50 000,00 €

8110 Etudes aménagement Vallée de la Vilaine 15 000,00 €

8113 Travaux rue Garengeot 100 000,00 € 100 000,00 €

9966 Achat matériel informatique 25 000,00 €

Chapitre

45/4581 Opération sous mandat 5 000,00 €

TOTAL 937 000,00 €

Considérant que ces crédits seront repris au budget primitif 2022 ; 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’approuver l’engagement et le mandatement des
dépenses d’investissement des opérations présentées ci-dessus. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l’unanimité des
votants (abstention de Monsieur N. Kerdraon et Madame N. Le Floch).

Discussion
Madame Pouëssel intervient afin de demander des informations sur l’avancement de l’étude d’aménagement
de la Vallée de la Vilaine (échanges fonciers).  Elle souhaiterait  aussi savoir quand sera programmée la
prochaine commission extra-municipale sur ce projet.
Monsieur  Léonardi  répond  que  la  commission  extra-municipale  se  réunira  prochainement,  que  le
recrutement de l’équipe pluridisciplinaire allant accompagner la ville dans ce projet était finalisé (...). Il donne
aussi des informations sur les échanges fonciers déjà opérés ou allant l’être.
Détail de la discussion sur l’enregistrement de la séance

DC_2022_012  :  Convention  spécifique  de  gestion  du  numéraire  -  Régie  de  recettes  "Droits  de
stationnement des véhicules et des bornes rétractables"

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’instruction n°13-00017 du 22 juillet 2013 relative aux modalités de gestion des moyens de paiement et
des activités bancaires du secteur public ;
Vu la convention du 8 juillet 2011 relative  à la tenue du compte de l’État à la banque de France ;
Vu  la  convention  de  compte  dépôts  de  fonds  au  Trésor  (DFT),  qui  définit  les  principales  modalités
d'ouverture, de fonctionnement et de clôture d'un compte de dépôts de fonds au Trésor ;
Vu l’avis de la commission Finances en date du 19 janvier 2022 ;
Considérant  qu’en  raison  des  contraintes  imposées  par  la  mise  en  place  de  nouvelles  normes  de
conditionnement du numéraire dans les services de gestion comptable (trésoreries), la Direction régionale
des Finances publiques (DRFIP) peut autoriser une collectivité à recourir, dans le cadre d’un marché de
transports de fonds, à des procédures de regroupement et de gestion internes des fonds ; 
Considérant que le volume de fonds numéraires générés par la régie de recettes « Droits de stationnement
des véhicules et des bornes rétractables » de la ville de Vitré ne permet pas de bénéficier du service de
retrait mis en place par la Banque Postale, titulaire du marché attribué par l’État pour la gestion du numéraire
des régies ; 
Considérant, par conséquent, qu’une entreprise de transport de fonds a été missionnée pour le retrait et le
dépôt des fonds de cette régie ; 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
- d’approuver les termes de la convention spécifique de gestion du numéraire à conclure entre la
Ville de Vitré, la régie de recettes « Droits et stationnement des véhicules et bornes rétractables »,
d’une part, et la Direction générale des finances publiques (représentée par la DRFIP) et le comptable
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du service de gestion comptable de Vitré, d’autre part ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer cette convention.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_013 : Garantie d'emprunt accordée à l'organisme NEOTOA pour l'acquisition (en Véfa) de
24 logements - Rue de Beauvais à Vitré

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2252-1 et L.2252-2 ;
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 ;
Vu la demande de la société NEOTOA, en date du 14 décembre 2021, relative à une demande de garantie
d’emprunt à hauteur de 100 %, sur la totalité de l’emprunt n° 129102 constitué de 6 lignes de prêt, d’un
montant total de 1 699 997,00 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 24 logements –
Rue de Beauvais à Vitré
   - Ligne de prêt n° 5457845 Prêt PLAI

• Montant du prêt  : 203 724,00 €
• Taux effectif global : 0,30 %
• Durée : 40 ans
• Échéances : annuelles

- Ligne de prêt n° 5457844 Prêt PLAI Foncier
• Montant du prêt  : 135 496,00 €
• Taux effectif global : 0,30 %
• Durée : 50 ans
• Échéances : annuelles

   - Ligne de prêt n° 5457843 Prêt PLUS
• Montant du prêt  : 547 224,00 €
• Taux effectif global : 1,10 %
• Durée : 40 ans
• Échéances : annuelles

- Ligne de prêt n° 5457842 Prêt PLUS Foncier
• Montant du prêt  : 333 553,00 €
• Taux effectif global : 1,10 %
• Durée : 50 ans
• Échéances : annuelles

   - Ligne de prêt n° 5457846 Prêt Booster
• Montant du prêt  : 360 000,00 €
• Taux effectif global : 1,04 %
• Durée : 40 ans
• Échéances : annuelles

- Ligne de prêt n° 5457847 Prêt PHB
• Montant du prêt  : 120 000,00 €
• Taux effectif global : 0,37 %
• Durée : 20 ans
• Échéances : annuelles      

Vu l'avis favorable de la commission des Finances du 19 janvier 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°
129102, d’un montant total de 1 699 997,00 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 1 699 997,00 euros,
augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe de la délibération et en fait partie intégrante.
Article 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, en ce compris la durée de
préfinancement,  et  jusqu’au  complet  remboursement  de  celui-ci.  Elle  porte  à  hauteur  de  100 %  sur
l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur  notification  de  l’impayé  par  lettre  simple  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  la  collectivité
s’engage dans les meilleurs délais  à se substituer à l’Emprunteur  pour son paiement,  en renonçant au
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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 (abstention de Monsieur N. Kerdraon et Madame N. Le Floch).

DC_2022_014 : Garantie d'emprunt accordée à l'organisme NEOTOA pour l'acquisition (en Véfa) de
23 logements - Rue de Beauvais à Vitré

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2252-1 et L.2252-2 ;
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 ;
Vu la demande de la société NEOTOA, en date du 27 décembre 2021, relative à une demande de garantie
d’emprunt à hauteur de 100 %, sur la totalité de l’emprunt n°130303 constitué de 6 lignes de prêt,  d’un
montant total de 1 832 918,00 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 23 logements –
Rue de Beauvais à Vitré
   - Ligne de prêt n° 5460299 Prêt PLAI

• Montant du prêt  : 242 085,00 €
• Taux effectif global : 0,30 %
• Durée : 40 ans
• Échéances : annuelles

- Ligne de prêt n° 5460300 Prêt PLAI Foncier
• Montant du prêt  : 149 770,00 €
• Taux effectif global : 0,30 %
• Durée : 50 ans
• Échéances : annuelle

   - Ligne de prêt n° 5460297 Prêt PLUS
• Montant du prêt  : 652 178,00 €
• Taux effectif global : 1,10 %
• Durée : 40 ans
• Échéances : annuelles

- Ligne de prêt n° 5460298 Prêt PLUS Foncier
• Montant du prêt  : 328 885,00 €
• Taux effectif global : 1,10 %
• Durée : 50 ans
• Échéances : annuelles

   - Ligne de prêt n° 5460302 Prêt Booster
• Montant du prêt  : 345 000,00 €
• Taux effectif global : 0,96 %
• Durée : 40 ans
• Échéances : annuelles

- Ligne de prêt n° 5460301 Prêt PHB
• Montant du prêt  : 115 000,00 €
• Taux effectif global : 0,37 %
• Durée : 20 ans
• Échéances : annuelles      

Vu l'avis favorable de la commission des Finances en date du 19 janvier 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°
130303, d’un montant total de 1 832 918,00 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 1 832 918,00 euros
augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe de la délibération et en fait partie intégrante.
Article 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, en ce compris la durée de
préfinancement,  et  jusqu’au  complet  remboursement  de  celui-ci.  Elle  porte  à  hauteur  de  100 %  sur
l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur  notification  de  l’impayé  par  lettre  simple  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  la  collectivité
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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 (abstention de Monsieur N. Kerdraon et Madame N. Le Floch).

URBANISME

DC_2022_015 : ZAC des Ormeaux - Dénomination des voies de l'ilot B de la première tranche

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
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 les propositions de la Commission Logement et Urbanisme en date du 3 janvier 2022 ;
Considérant  qu’à  l’occasion  de  l’aménagement  et  du  lancement  de  la  commercialisation  des  29  lots
individuels de l’îlot B de la première tranche de la ZAC des Ormeaux, deux nouvelles voies sont créées ;
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de dénommer ces voies ;
Considérant  que,  après  consultation  du  conseil  municipal  des  enfants,  la  Commission  Logement  et
Urbanisme propose les dénominations suivantes :
- Rue Claudie Haigneré, astronaute française : première femme française et européenne dans l’espace,
-  Allée  Peggy  Whitson,  astronaute  américaine  :  première  femme  à  commander  la  station  spatiale
internationale ;

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

AFFAIRES FONCIÈRES

DC_2022_016  :  Convention  d'utilisation  de  matériel  et  d'un  local  situé  26  rue  Baudrairie  
entre la Ville de Vitré et l'association KOZ

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu  la  décision  du  Maire  n°2020_202  en  date  du  16  novembre  2020  relative  à  la  location  du  local
professionnel sis au 26, rue Baudrairie  à Vitré auprès de la société ESPACIL HABITAT ;
Vu le bail professionnel conclu entre ESPACIL HABITAT et la Ville de Vitré portant sur un local à usage
professionnel situé 26 rue Baudrairie à Vitré ;
Vu la délibération n°2021_197 du conseil municipal en date du 18 octobre 2021 approuvant la convention
d’utilisation de matériel et d’un local situé 26 rue Baudrairie entre la ville de Vitré et l’association KOZ ;
Vu l’avis favorable de la Commission Logement et urbanisme en date du 3 janvier 2022 ;
Considérant que la Ville de Vitré loue des locaux d’activités auprès de la société ESPACIL Habitat au rez-de-
chaussée de l’immeuble sis 26 rue Baudrairie à Vitré ;
Considérant que cette location a pour objet d’y installer un agent du service Communication de la Ville de
Vitré et Koz Média Vitré, média municipal mêlant audios et vidéos, diffusé sur internet pour découvrir et
informer sur la vie du territoire du Pays de Vitré ;
Considérant que l’association KOZ, qui participe au fonctionnement de la web radio municipale, a demandé
à utiliser le local ainsi que le matériel de Koz Média Vitré ;
Considérant qu’il s’agit d’une mise à disposition du local et du matériel consentie à titre gracieux, jusqu’au
terme du mandat municipal actuel, ainsi qu’à titre précaire et révocable ; 
Considérant qu’il  convient de modifier la convention soumise à l’approbation du conseil  municipal  le 18
octobre 2021 afin de :
- préciser que la Ville de Vitré loue le 26 rue Baudrairie « afin d’y installer le local de l’agent municipal chargé
de la web radio municipale »,
- modifier les stipulations relatives à l’usage de la photocopie comme suit : « Il est rappelé que l’usage de la
photocopie est interdit par la loi et contrôlé par les inspecteurs de la SEAM (Société des Editeurs et Auteurs
de Musique) » ;
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Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- d’abroger la délibération n°2021_197 du conseil municipal du 18 octobre 2021 ;
- d’approuver la mise à disposition du local du 26 rue Baudrairie et du matériel de la web radio Koz
Média Vitré au profit de l’association KOZ ;
-  d’autoriser  Madame  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  tout  acte  relatif  à  cette  mise  à
disposition, notamment la convention d’utilisation.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à la majorité des
votants (votes contre de Monsieur E. Rougier et Madame C. Pouëssel).

Discussion
Madame Le Floch fait la déclaration suivante : 
« Monsieur LEONARDI, je profite de cette délibération pour réitérer la demande de Mr KERDRAON lors du
conseil  municipal  de  décembre,  à  savoir  obtenir  le  document  définissant  les  grands  principes  de
fonctionnement du partenariat entre Koz Media Vitré et l'Association KOZ.
Par ailleurs, je souhaiterai un éclaircissement : j'avais compris que Koz Média Vitré était une web radio
municipale  et  que  l'association  Koz  participait  au  fonctionnement  de  la  web  radio  municipale  mais  en
consultant sa page facebook, j'ai découvert que c'était un média associatif. Ai-je mal compris ? »
Monsieur P. Léonardi répond : 
« Je vous confirme que la dénomination Koz Média Vitré est relative au média municipal et, comme je l’ai
déjà expliqué à plusieurs reprises au sein de cette instance, l’association Koz est composée de bénévoles
qui font vivre cette radio aux côtés de l’animateur embauché par la ville. Pour ce qui est des modifications, je
viens de vous les citer. Pour ce qui est de la ligne éditoriale, elle est présentée ce soir devant vous, je vous
la lis : « En adéquation avec les bénévoles de l’association Koz, la ligne éditoriale du média Koz Média Vitré
est neutre. Les émissions, reportages et autres contenus audiovisuels sont produits dans le respect de la
liberté d’expression. Aucun contenu pouvant être considéré comme politique n’est produit par le média ».
Tout ceci en phase avec les éléments que nous vous avons présentés lorsque nous vous avons accueillis,
avec la Président de l’association et l’animateur, dans le local. Dans son ADN, le média s ‘inscrit dans la
bienveillance et la volonté de valoriser la ville de Vitré et ses acteurs. Les contenus peuvent évoluer selon
les souhaits des bénévoles ». Au 13 décembre 2021, plusieurs émissions sont proposées (...) : 
- Kozons Sports (…)
- Cinéquanon (…)
- Vitré Late Show.
Des reportages sont également proposés pour valoriser la ville de Vitré, ses habitants, ses commerces, ses
associations, ses évènements ».

Madame Pouëssel fait la déclaration suivante : 
« Comme nous l’avions évoqué lors d’une précédente délibération au sujet de la Radion Koz, nous voterons
contre, non pas sur le fond, nous sommes évidemment pour la radio, pour les radios associatives que nous
saluons (…). Ce que nous avons à coeur et ce que nous réitérons ici, c’est l’inégalité de traitement d’une
association  par  rapport  à  d’autres,  éventuellement.  Ce  que  demande  Madame  Le  Floch  et  Monsieur
Kerdraon, les lignes, le projet, le fait qu’entre Koz Média et l’association, nous avons du mal à voir où est la
séparation, serait clarifié s’il y avait, comme nous le réclamons depuis 2 ans maintenant, l’existence d’une
commission Communication. Rappelons ici que cette délibération a été évoquée en commission Urbanisme,
donc principalement sur le foncier, pas sur la communication. Or Koz Média ou Koz Association, il s’agit bien
ici  de  « communication »  et  de  « communication  de  la  ville ».  Nous  voudrions  une  commission
Communication, qui pour une ville de 18 000 habitants nous paraît tout à fait raisonnable, de façon à ce que
nous puissions ensemble, de façon neutre (le terme neutre me pose problème aussi car la neutralité n’existe
pas) (…?).  J’aimerais avoir  une réponse sur l’existence de cette commission Communication qui repose
uniquement sur les épaules de Monsieur  Léonardi  et  des services,  ce qui,  pour nous ne constitue pas
quelque chose de satisfaisant».
Madame le Maire répond :
«  Cette délibération a été examinée en commission Urbanisme car Pierre Léonardi est aussi Adjoint en
charge de la Communication. Il n’y a effectivement pas de commission Communication. Sur la neutralité
(évoquée pour la ligne éditoriale du média Koz Média Vitré), c’est dans le sens de neutralité politique, vous
ne pouvez pas l’accuser de défendre tels ou tels  idéaux,  ce n’est  pas du tout  le sujet.  Comme Pierre
Léonardi l’a rappelé, c’est un outil « ville » que l’on avait promis pendant la campagne électorale, qui fait la
promotion de ce qui se passe à Vitré. Ce n’est surtout pas partisan. Une commission « Communication »,
nous n’y voyons pas d’intérêt. La communication à la ville de Vitré, c’est le journal municipal et vous y avez
votre droit d’expression (…). Si c’est la programmation (de la radio) que vous contestez, il faut en parler
(...) ».
Détail de la discussion sur l’enregistrement de la séance.
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DC_2022_017 : Ensemble immobilier situé 13 rue de la Borderie - Vente Ville de Vitré / GUERIN

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L2141-1 ;
Vu la délibération n°2014-142 en date du 22 mai 2014 relative à l’acquisition de l’immeuble situé 13 rue de la
Borderie et 16 rue Neuve ;
Vu l’avis du Domaine du 20 janvier 2022 ;
Vu l’avis favorable de la Commission Logement et Urbanisme du 3 janvier 2022 ;
Considérant que la Ville de Vitré est propriétaire, depuis le 26 août 2015, d’un ensemble immobilier mixte
(logements/commerces), situé 13 rue de la Borderie et 16 rue Neuve à Vitré (parcelles AB203 et AB204) ;
Considérant que l’ensemble immobilier, libre de toute occupation, se dégrade progressivement ;
Considérant que la Ville de Vitré souhaite céder ce bâtiment en vue de sa future réhabilitation ;
Considérant que la Ville de Vitré a trouvé un accord avec Monsieur Hervé GUERIN, habitant 5 rue Pierre
Hévin à Rennes, pour une cession de l’immeuble à son profit ;
Considérant qu’il est envisagé de conclure une promesse synallagmatique de vente avec Monsieur GUERIN
comportant notamment les conditions suivantes :
- accord de la Ville de Vitré et de Monsieur GUERIN sur un prix de vente de l’ensemble immobilier d’un
montant de 100 000 €,
- engagement de Monsieur GUERIN à faire réaliser un diagnostic, co-financé par la commune, sur la base
du cahier des charges établi par la Ville de Vitré, 
- engagement de Monsieur GUERIN à présenter un avant-projet à l’Architecte des Bâtiments de France puis
à  déposer  une  demande  de  permis  de  construire,  valant  permis  de  démolir,  pour  la  réalisation  d’une
opération comportant 6 logements et 78m² de cellules commerciales,
-  engagement  de la  Ville  de Vitré  et  de Monsieur  GUERIN à signer  l’acte  authentique de vente après
obtention du permis de construire et une fois les délais de recours purgés,
- engagement de Monsieur GUERIN à faire réaliser les travaux sur la base du permis de construire qu’il aura
obtenu.

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- d’approuver la cession de l’ensemble immobilier situé 13 rue de la Borderie et 16 rue Neuve au
profit  de  Monsieur  GUERIN  ou  de  toute  autre  personne  physique  ou  morale  qu’il  lui  plaira  de
substituer ;
- d’approuver le prix de vente et les conditions énumérés dans la présente délibération ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout acte lié à cette cession, notamment
la promesse synallagmatique de vente et l’acte de vente à intervenir en l’étude de Maître DE GIGOU à
Vitré, les frais étant à la charge de l’acquéreur.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_018 : Acquisition par la Ville de Vitré de l'immeuble sis 6 rue Pierre et Marie Curie auprès de
la société HCE IMMO

L’Adjoint au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2241-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L.1111-1 ;
Vu l’avis du Domaine en date du 12 juillet 2021 ;
Vu l’analyse dite « Avis de valeur » réalisée par la société Kermarrec Entreprise en date du 31 juillet 2021 ;
Vu l’avis de la Commission Logement et Urbanisme en date du 24 janvier 2021 ;
Considérant  l’évolution  négative  de  la  démographie  médicale,  sur  le  territoire  de  la  Ville  de  Vitré,  ces
dernières années et le manque de médecins et professionnels de santé ; 
Considérant les attentes des nouveaux professionnels de santé susceptibles de favoriser leur installation
ainsi que les besoins et projets des médecins déjà installés ; 
Considérant qu’il en résulte la nécessité, pour la Ville de Vitré, de réaliser une maison pluridisciplinaire de
santé pour y accueillir des professionnels de santé ;
Considérant  que  la  société  HCE  Immo  est  propriétaire  d’un  immeuble  d’activités,  d’une  superficie  de
1 184 m², implanté sur une parcelle de 4 730 m² (parcelle cadastrée CP 73) et situé 6 rue Pierre et Marie
Curie à Vitré ;
Considérant que la Ville de Vitré et la société HCE Immo ont trouvé un accord en vue d’une acquisition du
bâtiment par la commune au prix de 1 150 000 € net vendeur ;
Considérant que ce prix d’acquisition correspond à l’estimation réalisée, à la demande de la Ville de Vitré,
par la société Kermarrec Entreprise, spécialisée dans l’immobilier d’entreprise ;
Considérant que ce prix, supérieur à l’avis du Domaine, se justifie par la rareté de ce type de bien dont les
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caractéristiques répondent aux besoins de la Ville de Vitré :
- 858 m² de bureaux et 326 m² d’ateliers,
- modularité des locaux,
- bon état du bâti,
- localisation adaptée et facile d’accès,
- présence de stationnements,
- réserve foncière pour d’éventuels aménagements ou une extension du bâti ;

Considérant que la configuration et la superficie du bâtiment permettront l’installation de divers occupants et
notamment de la maison pluridisciplinaire de santé ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- d’approuver l’acquisition, par la Ville de Vitré, de l’immeuble situé 6 rue Pierre et Marie Curie, au
prix de 1 150 000 € net vendeur ;
-  d’autoriser Madame le Maire,  ou son représentant, à signer tout acte relatif  à cette acquisition,
notamment le compromis de vente puis l’acte authentique à intervenir en l’étude de Maître De Gigou,
notaire à Vitré.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

Discussion
Madame Pouëssel intervient afin de déclarer que son groupe salue cette initiative, tout en émettant un point
de vigilance sur la mobilité. Elle précise s’interroger sur la fréquence de la commission «  Santé » de Vitré
Communauté qui  ne  s’est  réunie  qu’une  fois.  Elle  ajoute  qu’il  y  a  « urgence » sur  la  réunion  de cette
commission, au regard des problématiques de santé qui doivent se résoudre à l’échelle d’un territoire (...).
Madame le Maire répond qu’il lui paraît légitime qu’il y ait prochainement une commission « Santé » à Vitré
Communauté et qu’elle transmettre cette demande à la Vice-présidente qui en est chargée (…).

CULTURE

DC_2022_019 : Maison des Cultures du Monde - Octroi d'une subvention exceptionnelle versée par la
ville au titre des dépenses occasionnées par la mise en quarantaine des musiciens Cubains venus se
produire à Vitré.

L’Adjointe au Maire expose,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire , 
Vu la délibération n°DC_2021_238 du conseil municipal du 15 novembre 2021 relative à l’approbation de la
convention de partenariat entre la Ville de Vitré et la Maison des Cultures du Monde pour l'organisation du
spectacle « Cuba – Chants et rythmes des rituels afro-cubains – San Cristobal de Regla» ; 
Vu l’avis de la commission Culture et Patrimoine en date du 9 décembre 2021 ;
Considérant  que  dans  le  cadre  de  la  convention  de  partenariat,  conclue  avec  la  Ville  de  Vitré  pour
l’organisation du concert « Cuba – Chants et rythmes des rituels afro-cubains – San Cristobal de Regla», la
Maison des Cultures du Monde a obtenu une subvention en numéraire de 3 000€, équivalente à la recette
de la billetterie enregistrée ;
Considérant  qu’en  raison  des  contraintes  sanitaires  imposées  par  l’État  français  aux  artistes  étrangers
provenant de Cuba notamment, dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, la Maison des Cultures du Monde
a dû faire face à des dépenses financières imprévues, inhérentes à la mise en quarantaine des musiciens
cubains venus se produire au Centre culturel Jacques Duhamel de Vitré, à l’occasion du 24ème Festival de
l’Imaginaire ; 
Considérant qu’au regard des dépenses engendrées par ladite mise en quarantaine, la Maison des Cultures
du Monde demande à la Ville de Vitré une subvention exceptionnelle de 800€ ; 
Considérant que depuis son installation à Vitré, la Maison des Cultures du Monde a toujours reçu le soutien
financier de la Ville pour ses actions culturelles menées sur son territoire ;

Il  est  proposé  aux  membres  du  Conseil  Municipal d’accorder  le  versement  d’une  subvention
exceptionnelle de 800€ à la Maison des Cultures du Monde au titre d’une participation aux frais
engendrés par la mise en quarantaine  des membres du groupe San Cristobal de Regla.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_020 : Direction Régionale des affaires Culturelles - Encaissement des subventions de la
DRAC versées à la ville de Vitré dans le cadre des activités menées par le Centre culturel Jacques
Duhamel.
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L’Adjointe au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° DC_2021_239 du conseil municipal du 15 novembre 2021 relative à l’adoption de la
charte cadre pour les scènes de territoire en Bretagne de la Direction des Affaires Culturelles ;
Vu l’avis de la Commission Culture et Patrimoine du 9 décembre 2021 ;
Considérant que la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne subventionne les collectivités
territoriales qui participent au rayonnement de la culture sur leur territoire,  en fonction de la nature des
projets et des dépenses occasionnées ;
Considérant que dans le cadre de ses activités artistiques et de l’adoption de la charte cadre pour les scènes
de territoire en Bretagne, le Centre culturel Jacques Duhamel participe activement au rayonnement culturel
de la ville de Vitré au travers de ses actions tournées vers :

- la démocratisation de la culture
- l’élargissement des publics
- l’éducation artistique et culturelle 
- Le développement des arts numériques
- la création artistique
- la coproduction de spectacles
- les résidences d’artistes
- la diffusion du spectacle vivant
- la diffusion d’artistes régionaux ; 

Considérant qu’en raison des actions menées par le Centre culturel Jacques Duhamel, la DRAC Bretagne
est amenée à verser des subventions tout au long de l’année ;
Considérant que le versement chacune de ces subventions est conditionné par le vote d’une délibération par
le Conseil Municipal ;

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
-  d’autoriser  la  ville  de  Vitré  à  percevoir,  tout  au long  de  l’année,  les  subventions  de  la  DRAC
Bretagne pouvant être versées dans le cadre des activités du Centre culturel Jacques Duhamel ;
-  d’autoriser  Madame  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  les  documents  afférents  à  ces
subventions.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_021 : Centre culturel Jacques Duhamel - Remboursement des billets de spectacles aux
usagers  en cas  d'annulation  de  la  programmation  artistique pour  des  raisons sanitaires  liées  à
l'épidémie de covid-19.

L’Adjointe au Maire expose : 
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant
les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la délibération °DC_2021_121 du conseil municipal du 17 mai 2021 relative à l’approbation des tarifs des
spectacles du Centre culturel jacques Duhamel pour la saison artistique 2021/2022 ;
Vu l’avis de la Commission Culture et patrimoine du 13 janvier 2022 ;
Considérant qu’en raison de la reprise épidémique de la covid-19 et des mesures sanitaires en vigueur pour
lutter contre sa propagation, le Centre culturel Jacques Duhamel de Vitré a été contraint d’annuler une partie
de sa programmation artistique 2021/2022 ; 
Considérant que le Centre culturel sera probablement amené à devoir annuler d’autres spectacles de ladite
saison artistique ;
Considérant que dans le cadre de ces annulations de spectacles, le Centre culturel propose soit un avoir,
soit un remboursement aux usagers ayant acheté des billets ;
Considérant  qu’en  l’absence  de  délibération  l’y  autorisant,  le  Trésor  public  ne  peut  procéder  au
remboursement des billets de spectacles annulés pour les raisons sanitaires susmentionnées ; 
Il  est proposé aux membres du Conseil  Municipal  d’autoriser,  pour chaque spectacle du Centre culturel
Jacques  Duhamel  annulé  en  raison  des  mesures  sanitaires  liées  à  l’épidémie  de  covid-19,  le
remboursement des billets aux usagers en faisant la demande.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

DC_2022_022 : Centre culturel Jacques Duhamel - Adhésion au traité général de représentation établi
par la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD).

21



L’Adjointe au Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2020_179 du Conseil municipal du 20 juillet 2020 relative à l’adhésion de la ville de Vitré
au Syndicat National des Scènes Publiques (SNSP) ;
Vu l’avis favorable de la commission Culture et patrimoine du 13 janvier 2022 ;
Considérant que la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) à la possibilité d’appliquer
des abattements sur les droits d’auteurs d’œuvres artistiques prélevés à l’occasion des spectacles diffusés
par le Centre culturel Jacques Duhamel ;
Considérant  que  ces  abattements  s’opèrent  par  une  réduction  des  taux  de  perceptions  desdits  droits
d’auteurs sur la contribution à caractère sociale et administratif et sur les assiettes de perceptions ;
Considérant que la ville de Vitré adhérant au SNSP, elle a la possibilité, par l’intermédiaire de la SACD, de
bénéficier d’abattements sur les droits d’auteurs inhérents aux activités du Centre culturel Jacques Duhamel,
en adoptant le Traité général de représentation joint à la présente ;
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
- d’approuver les termes du Traité général de représentation de la SACD ;
- d’autoriser, Madame le Maire ou son représentant, à le signer.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, adoptent la question à l'unanimité des
votants.

A l’issue de l’examen de l’ordre du jour de la séance, Monsieur N. Mijoule fait 2 présentations : 

1 - La Protection Sociale Complémentaire 
La loi de la transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a permis au Gouvernement de prendre par
voie d’ordonnance des dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des personnels publics. 
 
L’ordonnance  n°  2021-175  du  17  février  2021  arrête  les  principes  et  le  calendrier  de  la  participation
obligatoire  des  employeurs  territoriaux  au  financement  des  garanties  de  la  protection  sociale
complémentaire (PSC) des agents publics quel que soit leur statut (fonctionnaires et contractuels),  avec
notamment l’obligation d’organiser un débat sur la PSC en assemblée délibérante avant le 18 février
2022.
 

1. La protection sociale complémentaire     : définition  
La protection sociale complémentaire permet aux agents publics de bénéficier d’une couverture en cas de
maladie ou d’accident. 
Elle consiste en la prise en charge     :  
D’une partie des dépenses de santé non prises
en  charge  par  la  sécurité  sociale  (dentaire,
optique, hospitalisation ,…).
C’est la complémentaire santé.

D’une partie de la perte de revenu induite par 
un arrêt de travail.
 
C’est la complémentaire prévoyance.

 
89% des agents publics déclarent être couverts
par une complémentaire santé (source : MNT)
 

 
59% des agents publics déclarent être 
couverts par une complémentaire prévoyance.
(source : MNT)

 
2. Le cadre actuel

La couverture santé et/ou prévoyance des agents publics est organisée par la loi n°2007-148 du 2 février
2007 de modernisation de la fonction publique et par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011. Ces
textes prévoient  la possibilité pour les collectivités d’aider financièrement les agents qui  adhérent à des
contrats qui répondent à des critères de solidarité :
 

✔ L’adhésion des agents à ces contrats est facultative, 
✔ La participation financière de la collectivité peut être soit uniforme soit modulable selon 
différents critères (catégorie, indice de rémunération, temps de travail, ...) sans être obligatoire.

 
En comparaison, dans le secteur privé, l’employeur est tenu, depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013
relative à la sécurisation de l’emploi,  de participer à hauteur de 50 % minimum de la protection sociale
complémentaire « santé » de ses salariés. 
 
2 dispositifs de participation co-existent     :  
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La labellisation     :  
L’agent choisit une offre parmi celles proposées
par  les  mutuelles  « labellisées »  (liste  fixée
règlementairement)  et  reçoit  une  participation
financière de sa collectivité.

 
La convention de participation     :  
L’agent reçoit une participation financière 
uniquement s’il souscrit à un contrat 
sélectionné par la collectivité à l’issue d’une 
procédure de mise en concurrence. 

 
Avantages :

-        Libre choix de l’organisme et au niveau 
des garanties par l’agent.
-        Portabilité du contrat en cas de mobilité.
-        Facilité de gestion pour la collectivité, en
ce qui concerne la mise en place et le suivi.

 
Inconvénients :

-        Difficulté pour les agents de faire un 
choix parmi une offre pléthorique.
-        Pas d’homogénéité des couvertures 
proposées aux agents.

 
   Avantages :

-          Mise en concurrence permettant 
d’obtenir des tarifs plus avantageux.
-          Lisibilité de l’offre pour les agents
et homogénéité de la couverture.

 
 
Inconvénients :

-     Pas de liberté de choix du 
prestataire, et options souvent limitées.
-     Lourdeur et contraintes de la 
procédure de mise en concurrence.

 
Selon  un  sondage  IFOP  /  MNT  (décembre  2020),  78  %  des  collectivités  interrogées  participent
financièrement en prévoyance, avec une participation moyenne de 12,20€ par mois et par agent, et 66 %
des collectivités questionnées déclarent participer financièrement à la complémentaire santé de leurs agents
pour un montant moyen de 18,90€ par mois et par agent.
 
Par ailleurs, pour la participation des collectivités pour la prévoyance comme la complémentaire santé, 62%
de celles qui participent ont choisi la labellisation, contre 38% pour la convention de participation.
 

3. Les points clés de la réforme
La participation plancher obligatoire envisagée par la loi permettra de garantir une couverture minimale pour
les agents territoriaux, au même titre que pour les salariés su secteur privé.
Ce dispositif va également devenir un argument de plus en faveur de l’attractivité du secteur public, et de la
collectivité, sachant que c’est déjà parfois un sujet de comparaison entre les collectivités elles-mêmes.

 
✔  Une participation obligatoire pour les collectivités territoriales     :  

Concernant les collectivités territoriales, l’ordonnance prévoit notamment une obligation de prise en charge,
sur la base d’un montant de référence qui sera fixé par décret, d’une partie du coût de cette protection
sociale complémentaire (prévoyance et santé) : 

 Les montants de référence seraient de (projet de décret) :  
- 27€ pour la prévoyance ð participation minimale de 5.40€ (20% du montant de référence)
- 30€ pour la santé ð  participation minimale de 15€ (50% du montant de référence)

  Une évolution du rôle du Centre de Gestion     :  
Le rôle des centres de gestion évolue, et ils ont désormais l’obligation de conclure pour le compte des
collectivités  affiliées  (qui  leur  auront  donné  mandat)  des  conventions  de  participation  en  matière  de
protection sociale.
L’adhésion est facultative et les collectivités pourront toujours faire le choix de proposer par elles-mêmes une
protection sociale  complémentaire  au travers  d’une convention de  participation  ou dans le  cadre  de la
labellisation.
 

✔   Une adhésion au contrat collectif pouvant être obligatoire
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L’ordonnance  prévoit  également  la  possibilité  de rendre  obligatoire  l’adhésion  au  contrat  collectif  de  la
collectivité, sous réserve d’un accord majoritaire, négocié au sein du comité social territorial.
 

4. La situation actuelle à la Ville de Vitré
- Pas de participation pour la complémentaire santé
- Participation pour la prévoyance, par le biais de la labellisation :

.  22€ / mois pour les agents de catégorie C

.  15€ / mois pour les agents de catégorie B

.  12€ / mois pour les agents de catégorie A
 
Nombre d’agents percevant la participation parmi les effectifs présents au 31/12/2021     :  
Catégorie Fonctionnaires Contractuels TOTAL

A 4 0 4
B 12 1 13
C 112 8 120

Total 128 9 137
Total effectifs 215 61 276

 
             -> Coût actuel pour la collectivité = 34 900€ /an (2021)

-> 59.5% des agents titulaires souscrivent une mutuelle prévoyance labellisée, contre 14.8% pour 
les agents contractuels.

 
u  Estimation de dépenses pour la Prévoyance :
Il n’y aurait pas, en l’état, de changement à prévoir, puisque le montant de la participation actuelle est déjà
supérieur au montant plancher obligatoire (5.40€).
Pour autant, les représentants du personnel ont soulevé la question des montants de participation restés
inchangés, face à l’augmentation régulière des tarifs des mutuelles.
 
u  Estimation de dépenses pour la Santé     :  
En prenant l’estimation des montants de référence et selon ce qui est appliqué à partir du 1er janvier 2022 
pour les agents de l’Etat (15€), voici 2 hypothèses :
Hypothèse 1     :   59.5% (taux actuel pour la prévoyance) des agents (tous statuts) disposent de la couverture
santé et l’employeur verse 15€ (montant plancher) :
                -> Coût pour la collectivité = 30 000€ /an 
Hypothèse 2 : 75% des agents (tous statuts) disposent de la couverture santé et l’employeur verse 15€
(montant plancher) :
                -> Coût pour la collectivité = 38 000€ /an 
 
2 – L’état annuel des indemnités perçues par les élus municipaux en 2021
(Joint en annexe du présent).
Monsieur  Rougier  intervient  afin  de faire  une déclaration sur  le  travail  effectué par  tous les conseillers
municipaux en faveur de la collectivité, sur le statut de l’élu local, qui est peu reconnu voire inexistant, et sur
la  nécessité  que  tous  les  élus  soient  reconnus à la  hauteur  de leur  engagement  (protection  juridique,
reconnaissance des indemnités permettant aux élus de pouvoir baisser leur temps de travail au profit de
l’intérêt général...) (...). Il ajoute qu’il trouve anormal, qu’aujourd’hui, les indemnités soient concentrées sur
une partie du Conseil municipal (14 personnes sur 33 ), alors que d’autres collectivités, telles que Fougères
ou d’autres villes moyennes, ont fait le choix de reconnaître tous les élus, d’autant plus que sur ces 14
personnes,  3 personnes touchent des indemnités de Vitré Communauté et que sur ces 3 personnes,  2
personnes cumulent des indemnités du Conseil départemental et du Conseil régional (…). Il dit penser qu’il
faut une équité, que chacun des élus, notamment ceux qui cumulent plusieurs mandats, pourraient diminuer
de 20 à 30 % leurs indemnités afin qu’elles soient redistribuées à tout le Conseil municipal (…).
Madame le Maire répond entendre ce message et propose d’en reparler quand elle aura consulté les élus
concernés.
Détail de cette intervention sur l’enregistrement de la séance (à partir de la 265ème minute)

L’ordre du jour étant épuisé et aucune question supplémentaire n’étant posée, la séance est levée à 22h50 ;

Fait à Vitré, le 10 février 2022
Le Secrétaire de séance
Erwann ROUGIER
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