Le 10 décembre 2021
Direction Générale - MP

CONSEIL MUNICIPAL
du 16 décembre 2021 à 20 heures 30
Ordre du jour
AFFAIRES FINANCIERES :
1. Budgets Primitifs 2022 - services de l’eau et de l’assainissement.
2. Tarifs 2022 – budgets eau et assainissement.
3. Budget principal – décision modificative 2021.04.
4. Budget eau – décision modificative 2021.02.
5. Budget assainissement – décision modificative 2021.04.
6. Autorisation à engager les dépenses d’investissement dans le cadre du budget primitif 2022
en application de l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
7. Contrats départementaux de territoire – volet 3 (fonctionnement) – année 2022.
8. Provisions pour créances douteuses.
9. Participation complémentaire au Centre Communal d’Action Sociale de Fougères.
10. Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM) du Pays de
Fougères – rapport d’activité de l’année 2020.
AFFAIRES GENERALES :
11. Dérogation au repos dominicial : calendrier 2022.
12. Demande de subvention marché d’automne – association Boutiques de la Haute-Ville.
13. Plan commerce et artisanat 2022-2026.
RESSOURCES HUMAINES :
14. Augmentation du temps de travail à compter du 1er janvier 2022.
15. Evolution des modalités de mise en œuvre du télétravail à compter de janvier 2022.
16. Délibération annuelle autorisant le recrutement des agents contractuels compte tenu de
l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité pour l’année 2021.
17. Proposition d’attribution d’une subvention excepionnelle au COS pour une tombola solidaire.

EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE :
18. Tarifs des services d’accueils périscolaires extrascolaires mise en place de majorations.
19. Restauration municipale – adhésion au groupement de commande d’acheteurs publics
« Terres de sources ».
20. Participation aux charges de fonctionnement des écoles publiques du 1er degré – commune de
Sens-de-Bretagne – annéé scolaire 2020-2021.
21. Participation aux charges de fonctionnement de l’école privée du 1er degré de Javené – année
scolaire 2021-2022.
22. Aide au développement de la commune de Ouargaye – attribution de subvention de
coopération.
23. Classes environnement de l’enfant – subventions aux écoles – année scolaire 2021-2022.
24. Espaces jeunes La Rencontre – avenant n° 1 à la conveniton pluriannuelle de gestion et
d’animation.
25. Action sociale enfance jeunesse services aux familles – approbation de la convention
territoriale globale 2021-25 avec la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine.
26. Convention avec la Mutualité Sociale Agricole – habilitation à la consultation du quotient
familial.
27. Plan d’investissement d’accueil du jeune enfant – construction de locaux multiaccueil –
signature d’une conveniton d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations
Familliales d’Ille-et-Vilaine.
28. Plan d’investissement d’accueil du jeune enfant – locaux relais assistant maternel – signature
d’une convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familliales d’Illeet-Vilaine.
VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
29. Demande d’aide à la diffusion de l’association Théâtre A Falgard pour la représentation de sa
pièce « L’éducation de Rita ».
30. Subventions haut-niveau – saison sportive 2021/2022 – Pays de Fougères Basket / AGL
Drapeau Fougères Football et Rugby Club Pays de Fougères.
AMENAGEMENT URBAIN :
31. Cession de terrain rue Colbert.
32. Cessions de terrains à AVELOUEST sur le site de Bertin.
33. Cessions de terrains à FOUGERES HABITAT sur le site de Bertin.
34. Autorisations du droit des sols - conditions générales d’utilisation de la saisine par voie
électronique pour les autorisations de droit des sols.
35. Parking Bertin – rue de Nantes – désaffectation et déclassement du domaine public.
36. Lotissement du pont aux ânes - autorisation pour déposer le permis d’aménager.

ENVIRONNEMENT - TRAVAUX :
37. Convention pour l’aménagement de la parcelle AK939, propriété de la SCI « La Cristallerie de
Bonabry », à usage de parking.
38. Convention d’ancrage et d’appui pour les appareils d’éclairage public.
39. Convention de raccordement pour une installation de consommation de puissance supérieure
à 36 Kva pour la création du Centre d’Interprétation de l’Architecture et des Patrimoines.
40. Convention de desserte en gaz naturel du lotissement de la Placardière.
41. Convention de travaux de modification des ouvrages de distribution publique de gaz rue Le
Bouteiller.
42. Modification du barème des tarifs municipaux et fixation de tarifs afférents à la fourniture de
panneaux et la mise en place de déviation.
QUESTIONS DIVERSES :

Approbation de la liste des décisions prises en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Approbation du tableau des marchés ou accords-cadres signés dans le cadre de la délégation accordée
par le Conseil municipal au Maire et ses adjoints.
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Direction des Finances et du Budget - JFM

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

BUDGETS PRIMITIFS 2022 – SERVICES DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport suivant :
Le 30 janvier 2020, la Ville de Fougères a délibéré pour exercer la délégation de gestion concernant la
distribution d’eau potable et l’assainissement collectif sur le territoire de Fougères pour une durée d’au
moins trois années en concluant avec Fougères Agglomération une convention de délégation.
A cette convention, il a été ajouté deux conventions de coopération : l’une avec la Commune de
Lécousse pour la gestion de la distribution d’eau potable et de l’assainissement collectif. Une autre
avec la Commune de Saint-Georges de Reintembault pour la gestion uniquement de l’assainissement
collectif.
Ces conventions sont retracées au sein d’un budget annexe pour la distribution d’eau potable et d’un
budget annexe pour l’assainissement collectif.
Une suivi analytique a été mis en place pour retracer la comptabilité des différentes communes. Les
budgets qui vous sont proposés ci-après sont la traduction comptable de ces conventions.
Ces budgets présentent :
•

Les évolutions tarifaires proposées par la Ville de Fougères qui seront transmises pour
approbation à Fougères Agglomération

•

Les hypothèses de consommation utilisées

•

Les investissements proposés

LE SERVICE DE L’EAU

A la suite du débat d’orientation budgétaire et de la signature de la convention de gestion passée
avec Fougères Agglomération ainsi que celle relative à la convention de coopération avec la
Commune de Lécousse, nous vous présentons les propositions suivantes :
- Pour Fougères :
• La diminution du tarif de la redevance de Fougères présentée lors du débat d’orientation : 1,443
€ par m3 budgétaire soit une diminution de 5 %.
• Des consommations d’eau basées sur celles de l’année 2019, soit
1 054 000 m3
• Un programme de remplacement des réseaux de 821 000 €
- Pour Lécousse, qui a retenu les propositions suivantes :
• Un tarif de la redevance à 1,716 € par m3 ainsi qu’une part fixe de 55,59 €
• Des consommations d’eau basées sur celle de 2019, soit 122 000 m3
• Un programme de remplacement des réseaux de 120 000 €

A) LA SECTION D’EXPLOITATION
En 2021, la section d’exploitation du budget de l’eau s’équilibre à 3 008 900 €. HT.
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1)

Les dépenses de la section d’exploitation

Les dépenses prévisionnelles 2021 sont les suivantes :
BP 2021
011 Charges à caractère général
Dont charges Fougères
Dont charges Lécousse
012 Charges de personnel

BP 2022

évolution
en valeur
en %

1 195 828

1 237 000

41 172

3,62%

1 005 800
190 028

1 097 000
140 000

91 200
-50 028

9,28%
-32,44%

580 000

590 000

10 000

1,99%

Dont affectation Fougères

490 000

509 000

19 000

4,60%

Dont affectation Lécousse

90 000

81 000

-9 000

-10,00%

464 000
408 000
56 000
20 000
0

497 000
435 000
62 000
20 000
20 000

33 000
27 000
6 000
0
20 000

7,04%
6,51%
11,11%
0,00%

2 259 828

2 364 000

104 172

4,89%

22 000
9 000
13 000

22 000
9 000
13 000

0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%

100 000

100 000

0

0,00%

2 381 828

2 486 000

104 172

4,75%

023 Virement à la section d'invt

206 172

92 900

-113 272

-46,89%

042 opérations d'ordres

430 000

430 000

0

0,00%

3 018 000

3 008 900

-9 100

-0,38%

014 Redevances reversées à l'Agence de l'eau
Dont reversement Fougères Agence de l'eau
Dont reversement Lécousse Agence de l'eau
65 Admissions en non-valeur
68 Provisions
dépenses de gestion courante
66

Charges financières
Dont Fougères
Dont Lécousse

67

Charges exceptionnelles
dépenses réelles de fonctionnement

dépenses de fonctionnement

L’augmentation constatée au chapitre 011 correspond d’une part à l’augmentation du prix de l’achat d’eau à
Eau de Fougères (+ 5%) et d’autre part à celle du reversement de la redevance au syndicat mixte de gestion sur
la base du montant constaté l’année N-1.
2)

Les recettes de la section d’exploitation
Les recettes prévisionnelles 2021 sont les suivantes :
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BP 2021
013 Attenuations de charges
Produits des services, du domaine et des
70
ventes diverses

30 000

2 831 000

2 821 900

-9 100

-0,35%

Dont ventes d'eau Fougères

1 601 000

1 521 000

-80 000

-5,69%

Dont ventes d'eau Lécousse

284 000

302 000

18 000

6,36%

510 000

618 000

108 000

26,02%

76 800

84 000

7 200

0,00%

0

0

0

0,00%

recettes de gestion courante
Produits exceptionnels

0
2 861 000
7 000

0
2 851 900
7 000

0
-9 100
0

0,00%
-0,42%
0,00%

recettes réelles de fonctionnement

2 868 000

2 858 900

-9 100

-0,42%

150 000
3 018 000

150 000
3 008 900

0
-9 100

0,00%
-0,32%

Dotations, subventions et participations
Dont remboursement SMPBC

77

évolution
en valeur
en %
0
0,00%

30 000

Dont redevances perçues pour l'Agence de L'eau et
syndicat Mixte de Gestion - Fougères
Dont redevances perçues pour l'Agence de L'eau et
syndicat Mixte de Gestion - Lécousse

74

BP 2022

042 opérations d'ordres
recettes de fonctionnement

L’augmentation des redevances + 108 000 € concernent l’agence de l’Eau et le Syndicat Mixte de Gestion. Elle
est liée à l’ajustement des prévisions de redevances par rapport aux encaissements de l’année N-1. Pour rappel,
ces redevances sont reversées directement aux établissements concernés.
La diminution du produit des ventes d’eau pour Fougères correspond à la diminution du tarif de l’eau en 2022.

B) LA SECTION D’INVESTISSEMENT
La section d’investissement s’équilibre à 1 785 100 € HT y compris les dépenses d’ordre.
1) Les dépenses de la section d'investissement

BP 2021
20

BP 2022

évolution
en valeur

en %

immobilisations incorporelles

78 000

250 000

172 000

220,51%

Dont Travaux Fougères

68 000

220 000

152 000

223,53%

Dont Travaux Lécousse

10 000

30 000

20 000

200,00%

21

immobilisations corporelles

88 000

241 100

153 100

173,98%

23

immobilisations en cours

799 000

994 000

195 000

24,41%

Dont Travaux Fougères

749 000

876 900

127 900

17,08%

Dont Travaux Lécousse

50 000

117 100

67 100

234,20%
53,90%

total des dépenses d'équipement
16

965 000

1 485 100

520 100

emprunts et dettes assimilées

80 000

80 000

0

0,00%

total des dépenses financières

80 000

80 000

0

0,00%

1 045 000

1 565 100

520 100

49,77%

150 000

150 000

0

0,00%

total des dépenses réelles d'investissement
040
041

opérations d'ordres et de transferts entre sections
opérations patrimoniales
total des dépenses d'investissement

50 000

70 000

20 000

40,00%

1 245 000

1 785 100

540 100

43,38%
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En plus des crédits nécessaires au remboursement du capital de la dette et pour la réalisation du
programme pluriannuel d’investissement (ci-après en annexe), les principales autres dépenses sont
les suivantes :
•

Changement du logiciel de suivi et facturation : 90 000 €

•

Programme annuel travaux sur marché à bon de commande : 60 000 €

•

Diagnostic du réseau d’eau potable – modélisation du réseau : 130 000 €

•

Acquisition de loggers (oreilles acoustiques) supplémentaires : 12 700 €

•

Remplacements Véhicules (véhicule tournée ; mini pelle ; camion transports) : 147 000 €

•

Matériel technique et informatique : 21 400 €

3) Les recettes de la section d'investissement

BP 2021

BP 2022

évolution
en valeur

en %

subventions d'investissement reçues

42 210

80 000

37 790

89,53%

total des recettes d'équipement

42 210

80 000

37 790

89,53%

507 618

1 099 200

591 582

116,54%

9 000

13 000

4 000

44,44%

total des recettes financières

516 618

1 112 200

595 582

115,28%

total des recettes réelles d'investissement

558 828

1 192 200

78 339

14,02%

021

virement de la section de fonctionnement

206 172

92 900

-113 272

-54,94%

040

opérations d'ordres et de transferts entre sections

430 000

430 000

0

0,00%

041

opérations patrimoniales

50 000

70 000

20 000

40,00%

1 245 000

1 785 100

540 100

43,38%

13
16

emprunts et dettes assimilées

27

autres immobilisations financières

total des recettes d'investissement

Les recettes d'investissement comptabilisent :
- les amortissements des immobilisations ....................................................... 430 000 €
- le virement de la section de fonctionnement ................................................... 92 900 €
- Une subvention de l’Agence de l’Eau pour un diagnostic
du réseau d’eau potable………………………………………………………………65 000 €
- l’inscription prévisionnelle d’emprunts nouveaux........................................ 1 114 200 €
- un remboursement de dette (capital) par Eau – Pays de Fougères se rapportant
aux emprunts déjà souscrits au titre de la compétence production d’eau .......... 13 000 €
- opérations d’ordre patrimoniales (avances sur marchés)...…………………… 70 000 €
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LE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT
A la suite du débat d’orientation budgétaire et de la signature de la convention de gestion passée
avec Fougères Agglomération ainsi que celles concernant les conventions de coopération avec la
Commune de Lécousse et la Commune de Saint George de Reintembault, nous vous présentons les
propositions suivantes :
- Pour Fougères :
•

La baisse du tarif de la redevance de Fougères annoncée lors du débat d’orientation
budgétaire : 1,066 € par m3 soit une diminution de 20 %.

•

Des consommations d’eau basées sur les volumes de l’année 2019, soit :
-

•

Domestiques : 770 000 m³
Industriels : 290 000 m³
Extérieurs : 107 000 m³

Un programme de remplacement des réseaux de 1 024 000 €

- Pour Lécousse :
•

Un tarif identique à 2021 de 1,776 € par m3

•

Des consommations d’eau basées sur celles de 2019, soit 122 000 m3

•

Un programme de remplacement des réseaux de 182 000 €

- Pour Saint Georges de Reintembault :
•

Des tarifs identiques à 2021 :
- une part fixe de 45,90 €
- une part variable du tarif à 2,116 €/m3

•

Des consommations d’eau basées sur la moyenne des trois dernières années, soit 29 500m3
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A) LA SECTION D’EXPLOITATION
La section d’exploitation s’équilibre à 1 641 000 € HT.
1) Les dépenses de la section d'exploitation
Les dépenses prévues en 2022 sont les suivantes :
BP 2021
011

012
65
68

évolution
en valeur
en %

627 000

630 000

3 000

0,48%

Dont charges - Fougères

580 000

583 000

3 000

0,52%

Dont charges - Lécousse

25 000

25 000

0

0,00%

Dont charges - Saint georges de Reintembault

22 000

22 000

0

0,00%

480 000
30 000
0

490 000
30 000
13 000

10 000
0
13 000

2,08%
0,00%

1 137 000

1 163 000

26 000

2,29%

38 000
20 000

38 000
20 000

0
0

0,00%
0,00%

1 195 000

1 221 000

26 000

2,18%

Charges à caractère général

Charges de personnel
Admissions en non-valeur
Provisions
dépenses de gestion courante

66
67

BP 2022

Charges financières
Charges exceptionnelles
dépenses réelles de fonctionnement

023

Virement à la section d'invt

415 000

40 000

042

opérations d'ordres

380 000

380 000

1 990 000

1 641 000

dépenses de fonctionnement

-375 000 -90,36%
0

0,00%

-349 000 -17,54%

Les recettes de la section d'Exploitation
Les recettes attendues en 2022 sont les suivantes :
BP 2021
013
70

Attenuations de charges
Produits des services, du domaine et des
ventes diverses

2 000

1 960 000

1 611 000

-349 000 -17,81%

1 718 000

1 399 000

-319 000 -18,57%

83 000

92 000

9 000

10,84%

79 000

79 000

0

0,00%

Autres produits de gestion courante
recettes de gestion courante
Produits exceptionnels

1 000
1 963 000
0

1 000
1 614 000

0 0,00%
-349 000 -17,78%
0

recettes réelles de fonctionnement

1 963 000

1 614 000

-349 000 -17,78%

opérations d'ordres
recettes de fonctionnement

27 000
1 990 000

27 000
1 641 000

0 0,00%
-349 000 -17,54%

Dont redevance assainissement - Saint georges de
Reintembault

77

042

évolution
en valeur
en %
0 0,00%

2 000

Dont redevance assainissement - Fougères
Dont redevance assainissement - Lécousse (hors
part fougères)

75

BP 2022
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B) LA SECTION D’INVESTISSEMENT
La section d’investissement s’équilibre à 1 990 000 € HT
1) Les dépenses réelles de la section d’investissement
Ces dépenses s’élèvent à 1 913 000 € :
BP 2021
20
21
23

994 000

1 098 200

Dont travaux - Lécousse

60 000

182 000

122 000

203,33%

Dont travaux - Saint georges de Reintembault

10 000

2 800

-7 200

-72,00%

1 335 000

1 783 000

448 000

33,56%

emprunts et dettes assimilées

130 000

130 000

0

0,00%

total des dépenses financières

130 000

130 000

0

0,00%

1 465 000

1 913 000

448 000

30,58%

27 000
50 000

50 000
27 000

23 000
-23 000

85,19%
-46,00%

1 542 000

1 990 000

448 000

29,05%

total des dépenses réelles d'investissement
040
041

évolution
en valeur
155 000
74 000
219 000
104 200

immobilisations incorporelles
immobilisations corporelles
immobilisations en cours
Dont travaux - Fougères

total des dépenses d'équipement
16

BP 2022

opérations d'ordres et de transferts entre sections
opérations patrimoniales
total des dépenses d'investissement

145 000
126 000
1 064 000

300 000
200 000
1 283 000

en %
106,90%
58,73%
20,58%
10,48%

8

En plus des crédits nécessaires au remboursement du capital de la dette et pour la réalisation du
programme pluriannuel d’investissement (ci-après en annexe), les principales autres dépenses sont
les suivantes :
•

Diagnostic du réseau d’eaux usées et géo-référencement classe A : 230 000 €

•

Diagnostic amont RDSE (Réduction des substances dangereuses dans l'eau) : 70 000 €

•

Programme annuel - extensions, grosses réparations, demande de branchements : 70 000 €

•

Centrifugeuse et filière Boues Activées (BA1) : 35 000 €

•

Matériel technique : 10 000 €

•

Achat d’un véhicule aménagé pour interversions extérieures : 55 000 €

•

Remplacement pompe et remplacement des portes métalliques : 30 000 €

2) Les recettes de la section d'investissement
BP 2021

BP 2022

évolution
en valeur

en %

subventions d'investissement reçues

73 000

150 000

77 000

105,48%

total des recettes d'équipement

73 000

150 000

77 000

105,48%

emprunts et dettes assimilées

624 000

1 370 000

746 000

119,55%

total des recettes financières

624 000

1 370 000

746 000

119,55%

total des recettes réelles d'investissement

697 000

1 520 000

823 000

118,08%

021

virement de la section de fonctionnement

415 000

40 000

-375 000

-90,36%

040

opérations d'ordres et de transferts entre sections

380 000

380 000

0

041

opérations patrimoniales

50 000

50 000

0

1 542 000

1 990 000

448 000

13

16

total des recettes d'investissement

29,05%

Les recettes d'investissement enregistrent :
- les subventions de l’agence de l’eau : ........................................ 150 000 €
- le virement provenant de la section d’exploitation : ...................... 40 000 €
- les amortissements des immobilisations : ................................... 380 000 €
- la réalisation prévisionnelle d’emprunts nouveaux.................... 1 370 000 €
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Avec l’avis favorable de la Commission des Finances, ressources humaines et organisation des
services, il vous est proposé :
-

d’approuver les budgets primitifs 2022 des Services de l’Eau et de l’Assainissement, tels
qu’exposés ci-dessus ;

-

d’approuver pour le Service de l’Eau, un tarif de la redevance à 1,443 € par m3

-

d’approuver pour le Service d’Assainissement, un tarif de la redevance à 1,066 € par m3.
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BUDGET DE L'EAU
PROGRAMME PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS DES RESEAUX 2022-2024
Programmes

2022

PLACE DE LA DOUVE

32 000 €

RUE DE LA BARRIERE DU MAINE

60 000 €

RUE DUGUAY-TROUIN

130 000 €

RESIDENCE DE LA CHATTIERE

121 000 €

CHEMIN DU PÂTIS

40 000 €

RUE GUSTAVE FLAUBERT

64 000 €

RUE DU PÈRE MAUNOIR

56 000 €

RUE PIERRE ET MARIE CURIE

56 000 €

AVENUE GEORGES POMPIDOU (Carrefour du
Croissant à rue Paul Féval)

97 000 €

RUE DU GENERAL CHANZY

2023

2024

165 000 €

RESIDENCE BEAUMANOIR

261 000 €

RUE BADMUNSTEREIFEL

96 000 €

RUE D'ASHFORD

31 000 €

RUE DE BEAUVALLON

110 000 €

RUE DE PARIS

33 000 €

BOULEVARD DES DEPORTES

112 000 €

RUE HUGUETTE GALLAIS

78 000 €

Av. GEORGES POMPIDOU (Cité des Gaudelees)

29 000 €

RUE GASTON CORDIER

60 000 €

RUE DE VERDUN/PLACE LARIBOISIERE

124 000 €

BOULEVARD MICHEL COINTAT (Frères Dévéria
à l'Ecartelée)

90 000 €

RUE JULES FERRY (travaux après le PEM)

96 000 €

RUE DE LA PROVIDENCE/PLACE DU MARCHIX

25 000 €

RUE BALZAC

39 000 €

RUE DES FONTAINES DU PARC

40 000 €

RUE DE COURSEULES

38 000 €

RUE DE CARENTAN

50 000 €

RUE DE SAINT HILAIRE

58 000 €

LOTISSEMENT LA HUNAUDAIS
TOTAL GENERAL

140 000 €
821 000 €

750 000 €

760 000 €
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BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT
PROGRAMME PLURIANNEL DES INVESTISSEMENTS 2022-2024

Programmes

2022

PLACE DE LA DOUVE ( 100m - Grès DN150)

37 000 €

RUE DES JARDINS (AC - DN200 - 176m)

70 000 €

RUE PIERRE ET MARIE CURIE

58 000 €

RUE GUSTAVE FLAUBERT

2023

2024

132 000 €

RUE DU PÈRE MAUNOIR

59 000 €

RUE DUGUAY TROUIN

286 000 €

RESIDENCE CHATTIERE

100 000 €

AVENUE GEORGES POMPIDOU ( Rue Paul Féval
au Croissant)

102 000 €

RUE DU GENERAL CHANZY (450m - DN200Grès)

180 000 €

RUE ALFRED DE MUSSET (250m - DN200 Grès)

100 000 €

CHEMIN ROBINSON

250 000 €

RUE DU GUE LANDRY (370m)

148 000 €

PLACE DE LA REPUBLIQUE (PEM) - (AC)

82 000 €

RUE DES FEUTERIES (partie basse - DN300AC)

52 000 €

RUE DE NANTES (N°73 à Rue Clos Pichon)

159 000 €

RUE DE NANTES (Rue du Clos Pichon à N°149)

184 000 €

IMPASSE PASTEUR (65m - DN200Grès)

28 000 €

RUE PASTEUR (450m - divers matériaux dont AC DN300)

168 000 €

RUE JULES FERRY

130 000 €

BOULEVARD JEAN JAURES

171 000 €

RUE GASTON CORDIER

66 000 €

PLACE LARIBOISIERE

39 000 €

BOULEVARD MICHEL COINTAT (Frères Dévéria à
l'Ecartelée)

100 000 €

RUE BALZAC

39 000 €
TOTAL

1 024 000 €

975 000 €

741 000 €
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Tarifs 2022

EAU
P rix (a u m3)
2021

2022

1,519 €

1,443 €

Lutte contre la pollution (Agence de l'Eau)

0,30 €

0,30 €

Modernisation des réseaux (Agence de l'Eau)

0,15 €

0,15 €

Syndicat Mixte de Gestion

0,17 €

0,17 €

Redevance Ville de Fougères
Organismes publics :

ASS AIN ISS EME N T
P rix (a u m3)

Redevance Ville de Fougères

2021

2022

1,332 €

1,066 €

ADOPTE A L’UNANIMITE
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Direction des Finances et du Budget - JFM

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

TARIFS 2022 – BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport suivant :
Il vous est proposé avec l’avis favorable de la Commission Finances, ressources humaines et organisation des
services, de voter les tarifs relatifs à divers services et prestations du Service de l’Eau et de l’Assainissement de
la Ville de Fougères.
Ces tarifs seront transmis pour vote à Fougères Agglomération.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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Direction des Finances et du Budget - JFM

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

BUDGET PRINCIPAL - DECISION MODIFICATIVE 2021.04
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport suivant :
Il est nécessaire d’ajouter des inscriptions pour réaliser les provisions demandées par le comptable. Pour
équilibrer la DM, des crédits en fonctionnement sont ajustés au niveau du chapitre 011 - charges à
caractère général.
Il vous est proposé, avec l’avis favorable de la Commission Finances, ressources humaines et organisation
des services, de voter les crédits de la décision modificative.

Dépenses de fonctionnement :
-

Article 6817, chap 68 : + 8 000 €
Article 6068, chap 011 : - 8 000 €

ADOPTE A L’UNANIMITE
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Direction des Finances et du Budget - JFM

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

BUDGET EAU - DECISION MODIFICATIVE 2021.02
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport suivant :
Il est nécessaire d’ajouter des inscriptions pour réaliser les provisions demandées par le comptable. Pour
équilibrer la DM, des crédits en fonctionnement sont ajustés au niveau du chapitre 011 - charges à
caractère général. Par ailleurs, il est nécessaire d’ajouter 5 000 € en remboursement d’emprunt afin de
régler les dernières échéances sur l’exercice.
Il vous est proposé, avec l’avis favorable de la Commission Finances, ressources humaines et organisation
des services, de voter les crédits de la décision modificative.

Dépenses de fonctionnement :
-

Article 6817, chap 68 : + 17 000 €
Article 605, chap 011 : - 17 000 €

Dépenses d’investissement :
-

Article 1641, chap 16 : + 5 000 €
Article 2315, chap 23 : - 5 000 €

ADOPTE A L’UNANIMITE
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Direction des Finances et du Budget - JFM

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

BUDGET ASSAINISSEMENT - DECISION MODIFICATIVE 2021.04
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport suivant :
Il est nécessaire d’ajouter des inscriptions pour réaliser les provisions demandées par le comptable. Pour
équilibrer la DM, des crédits en fonctionnement sont ajustés au niveau du chapitre 011 - charges à
caractère général.
Il vous est proposé, avec l’avis favorable de la Commission Finances, ressources humaines et organisation
des services, de voter les crédits de la décision modificative.
Dépenses de fonctionnement :
-

Article 6817, chap 68 : + 13 000 €
Article 6063, chap 011 : - 13 000 €

ADOPTE A L’UNANIMITE
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Direction des Finances et du Budget - JFM

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

AUTORISATION A ENGAGER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DANS LE CADRE DU BUDGET PRIMITIF
2022 EN APPLICATION DE L’ARTICLE L1612-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Monsieur BRIDIER présente au conseil municipal le rapport suivant :
Le Code Général des Collectivités Territoriales (article L.1612.1) prévoit que "jusqu'à l'adoption du budget,
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, par autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et
mandater les dépenses d'investissement dans la limite de 25 % des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent".
L’adoption d’une telle délibération permet à l’administration de pas retarder la réalisation d’études et de
travaux ainsi que d’assurer une continuité de service entre la fin de l’exercice et le vote du budget.
Aussi, il est proposé à l’assemblée, avec l’avis favorable de la commission finances, ressources humaines et
organisation des services d’autoriser et jusqu’au vote du prochain budget, d’engager, de liquider et mandater
les dépenses d’investissement non objet d’autorisations de programme dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget 2021, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Les autorisations sont les suivantes :
A la demande de la trésorerie et à titre informatif afin de faciliter la saisie dans son logiciel, il est joint en annexe
une liste détaillée des crédits ouverts avec un détail par article.

Chapitre
16 (art 165)
20
204
21
23
27
45
Total

Crédits ouverts en 2021
Plafond d'ouverture anticipée
Autorisation d'ouverture anticipée
(BP +DM) Hors AP/CP
des crédits en 2022
des crédits en investissement en 2022
1 000 €
250 €
250 €
1 300 540 €
325 135 €
325 135 €
500 200 €
125 050 €
125 050 €
2 803 476 €
700 869 €
700 869 €
4 294 083 €
1 073 521 €
1 073 521 €
2 700 €
675 €
675 €
30 000 €
7 500 €
7 500 €
8 931 999 €
2 233 000 €
2 233 000 €

Annexe : liste des crédits ouverts avec un détail par article (à titre informatif)
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

0€
1 038 540 €
262 000 €
1 300 540 €

Autorisation d'ouverture
anticipée des crédits en
2022
0€
259 635 €
65 500 €
325 135 €

204 - SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
Nature
B.P.
2041582 - SUBV AUTRE GRP / BAT INSTAL
190 000 €
204182 - SUBV EQUIPEMENT
0€
20421 - SUBV EQUIPEMENT BIENS MOBILIERS
71 000 €
20422 - SUBV EQUIPEMENT BATIMENTS
239 200 €
Total
500 200 €

Autorisation d'ouverture
anticipée des crédits en
2022
47 500 €
0€
17 750 €
59 800 €
125 050 €

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Nature
B.P.
2111 - TERRAINS NUS
255 955 €
2115 - TERRAINS BATIS
3 000 €
2121 - PLANTATIONS D'ARBRES
20 000 €
2128 - AUTRES AGENCTS ET AMENAGTS
30 000 €
21312 - BATIMENTS SCOLAIRES
176 345 €
21318 - AUTRES BATIMENTS PUBLICS
108 131 €
2135 - INST, AGENCT, AMENAGT CONST
39 000 €
2138 - AUTRES CONSTRUCTIONS
318 000 €
2152 - INSTALLATION DE VOIRIE
375 400 €
21568 - AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE
6 500 €
21571 - MATERIEL ROULANT
140 000 €
21578 - AUTRE MATERIEL
8 000 €
2158 - INST,MAT OUTIL TECH AUTRES
594 456 €
2168 - COLLECTIONS-OEUVRES ART AUTRES
85 600 €
2182 - AUT. IMMOS CORPO MAT TRANSPORT
78 000 €
2183 - AUT.IMMOS CORPO BUREAU INFOR.
384 000 €
2184 - AUT. IMMOS CORPO MOBILIER
84 610 €
2188- AUT. IMMOS CORPO AUTRES
96 479 €
Total
2 803 476 €

Autorisation d'ouverture
anticipée des crédits en
2022
63 989 €
750 €
5 000 €
7 500 €
44 086 €
27 033 €
9 750 €
79 500 €
93 850 €
1 625 €
35 000 €
2 000 €
148 614 €
21 400 €
19 500 €
96 000 €
21 153 €
24 120 €
700 869,00 €

Nature
202 - FRAIS DOCUMENTS D'URBANISME
2031 - FRAIS D'ETUDES
2051 - CONCESSIONS ET DROITS SIMIL.
Total

B.P.

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
Nature
2312 - AMENAGEMENTS DE TERRRAINS
2313 - IMMO EN COURS CONSTRUCTIONS
2315 - IMM EN COURS INSTAL MAT ET OUT
2316 - IMM REST COLL ET OEUVRES D ART
2318 - AUTRES IMM CORPORELLES
238 - AV ET AC VERSES S/C IMM CORP
Total

27 - AUTRES IMMO FINANCIERES
Nature
272 - TITRES IMM (DROITS DE CREANCE)
274 - AUT IMM FINANCIERES PRETS
Total

454101 - TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE
Nature
4541 - TVX EFFECTUES D'OFFICE - DEP
Total

ADOPTE A L’UNANIMITE

B.P.
472 000 €
577 872 €
3 199 811 €
44 400 €
0€
0€
4 294 083 €

Autorisation d'ouverture
anticipée des crédits en
2022
118 000 €
144 468 €
799 953 €
11 100 €
0€
0€
1 073 521 €

0€
2 700 €
23 000 €

Autorisation d'ouverture
anticipée des crédits en
2022
0€
675 €
675 €

30 000 €
30 000 €

Autorisation d'ouverture
anticipée des crédits en
2022
7 500 €
7 500 €

B.P.

B.P.
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Direction des Finances et du Budget - JFM

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE – VOLET 3 (FONCTIONNEMENT) – ANNEE 2022
Monsieur BRIDIER présente au conseil municipal le rapport suivant :
En 2022, les projets éligibles aux contrats départementaux de territoire (volet 3 - tiers publics fonctionnement)
concernent : « toute action ou manifestation relevant de l’inclusion sociale, du bien vieillir ensemble, l’enfance
et la jeunesse, l’accès à la culture et au sport pour tous, l’équilibre territorial, le développement durable et la
transition énergétique ».
Concernant la ville de Fougères, deux actions pourraient être proposées à l’inscription du volet 3 (tiers publics)
pour 2022 :
La campagne d’attractivité touristique et culturelle du territoire sur 2022
En 2022, La ville de Fougères souhaite soutenir son territoire par le biais du développement de son offre
culturelle et touristique. Afin de répondre à ces objectifs, des animations, dans le château et autour du
château (spectacle tous les jeudis soirs, exposition “Place aux arts”, spectacles de rues, cinéma de plein air,
exposition …) seront organisées par la ville de Fougères. Ces animations estivales sont proposées de juin à
septembre. Elles seront gratuites et ouvertes à tous les habitants du Pays de Fougères ainsi qu’aux visiteurs et
touristes séjournant à Fougères et dans les communes environnantes.
De plus, la ville de Fougères se doit de communiquer pour développer l’activité économique du Pays de
Fougères et attirer les touristes. Elle réalisera donc au niveau régional et national, une campagne de
communication à travers différents supports (affiches, insertions dans la presse spécialisée nationale et
régionale). Cette opération permettra d’attirer les visiteurs sur le territoire.
Le budget total est évalué à 180 000 € et une subvention de 25 % est sollicitée, soit 45 000 €.
Les jardins féériques 2022
La ville de Fougères renouvelle pour la période de Noël son événement de « Jardins Féériques ». La
commune réunit des partenaires divers à travers ce projet (les communes du pays de Fougères labellisées
Ville et villages fleuris, des entités scolaires, des associations, fleuristes et paysagistes du pays de
Fougères…).
Les objectifs poursuivis en 2022, sont de renforcer l’engouement et la notoriété de l’opération et
d’accentuer la coopération avec les partenaires pour permettre une édition riche en 2022 afin de
dynamiser l’attractivité du Pays de Fougères. Il s’agit également de proposer aux habitants un évènement
festif et convivial permettant de créer du lien entre les différentes générations.
Le budget est évalué à 60 000 € et une subvention de 25 % est sollicitée, soit 15 000 €.
Il vous est proposé, avec l’avis favorable de la commission finances, ressources humaines et organisation des
services de voter l’inscription des projets de la ville de Fougères au volet 3 du contrat de territoire et
d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions correspondantes et à signer tous les documents s’y
rapportant.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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Direction des Finances et du Budget - JFM

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES
Madame COLLET présente au conseil municipal le rapport suivant :
Le Code Général des Collectivités Territoriales rend nécessaire les dotations aux provisions pour
créances douteuses. Il s’agit des restes en cours à recouvrer malgré les diligences réalisées par le
comptable public.
Pour rappel, La constitution d’une provision est l’une des applications comptables du principe de
prudence : la prévision d’un risque qui, s’il se réalise, entraînera une charge, oblige à constituer une
réserve financière. La réserve sera reprise lors de la réalisation du risque, cela pour y faire face. Si ce
risque s’avère inexistant, la reprise générera un gain exceptionnel pour l’exercice au cours duquel le
risque aura disparu.
Dans ce cadre, la trésorerie a informé la collectivité de nouveaux contrôles automatisés d’HELIOS, le
logiciel de la DGFIP, sur le contrôle de la dépréciation des créances de plus de deux ans. Son objectif
est de s’assurer de la constitution des dépréciations dès lors que la valeur probable de recouvrement
d’une créance devient inférieure à sa valeur nette comptable.
HELIOS détecte une anomalie si le solde des provisions n’est pas égal à au moins 15 % du montant total
des prises en charge depuis plus de deux ans composant les soldes débiteurs des comptes de tiers de
créances douteuses et/ou contentieuses.
Ainsi, il est proposé au conseil municipal, avec l’avis favorable de la commission finances, ressources
humaines et organisation des services, pour cette année de constituer des provisions à partir des
informations communiquées par le comptable et selon le seuil de 15 % avec la répartition suivante :
Pour le budget principal :
•

un mandat d'ordre mixte au 6817, contrepartie compte 4911 pour 7 597,26 €.

Pour le budget eau :
•
•

un mandat d'ordre mixte au 6817, contrepartie compte 491 pour 13 817,92 €.
un mandat d'ordre mixte au 6817, contrepartie compte 496 pour 3 228,58 €.

Pour le budget assainissement :
•
•

un mandat d'ordre mixte au 6817, contrepartie compte 491 pour 9 289,80 €.
un mandat d'ordre mixte au 6817, contrepartie compte 496 pour 2 093,90 €.

ADOPTE A L’UNANIMITE

-9-

Direction des Finances et du Budget - JFM

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

PARTICIPATION COMPLEMENTAIRE AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE
FOUGERES
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport suivant :
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) sur l’année subit toujours les effets de la crise sanitaire avec
des dépenses en augmentation (produits d’entretien…) et des recettes en diminution dont notamment
une perte conséquente sur les loyers des résidences pour personnes âgées Henri Rebuffé et Cotterêts.
Ainsi le CCAS présente le besoin d’un complément de subvention d’un montant de 150 000 €.
Il est donc proposé, avec l’avis favorable de la commission finances, ressources humaines et organisation
des services, d’accorder un montant complémentaire à la participation de fonctionnement au CCAS votée
en mai (1 000 000 €) soit une subvention totale de 1 150 000 €.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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Direction des Finances et du Budget - JFM

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SMICTOM) DU
PAYS DE FOUGERES – RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2020
Monsieur BOUDET présente au conseil municipal le rapport suivant :
Conformément au décret n° 2000.404 du 11 mai 2000, un rapport annuel sur la qualité et le prix du service
public d’élimination des déchets est transmis aux maires des communes membres qui le présentent à leurs
conseils municipaux afin d’en prendre acte.

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

- 11 Direction Générale / CG

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

DEROGATION AU REPOS DOMINICAL : CALENDRIER 2022
Madame COLLET présente au conseil municipal le rapport suivant :
La procédure de dérogation municipale à la règle du repos dominical a été largement modifiée par la loi Macron
n° 2015-990 du 6 août 2015, codifiée notamment dans l’article L 3132-26 du Code du Travail.
Après avoir consulté la délégation des Marches de Bretagne de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Illeet-Vilaine, les organisations syndicales, les enseignes et l’association Commerce Ville de Fougères, la Ville de
Fougères a proposé 5 dimanches dérogatoires au repos dominical pour les commerces de détail :
 Le 16 janvier 2022 pour les soldes d’hiver,
 Le 4 septembre 2022 pour la fête des Angevines,
 Les 4, 11 et 18 décembre 2022 pour les fêtes de fin d’année.

Aussi, il vous est proposé de retenir ces 5 dates au titre des dérogations au repos dominical pour l’ensemble des
commerces de détail :
 Le 16 janvier 2022, pour les soldes d’hiver,
 Le 4 septembre 2022 pour la Fête des Angevines,
 Les 4, 11 et 18 décembre 2022 pour les fêtes de fin d’année.

En ce qui concerne le planning de dérogation pour les concessions automobiles, en concertation également avec
la CCI, il vous est proposé 4 dates pour les opérations promotionnelles des concessions et les portes ouvertes :
 Le 16 janvier 2022
 Le 13 mars 2022
 Le 12 juin 2022
 Le 18 septembre 2022

Il est donc proposé au conseil municipal d’émettre un avis favorable à ces propositions.

ADOPTE – 3 ABSTENTIONS (MME LAFAYE, MME MOCQUARD, M. HUE)

- 12 Direction Générale / CG

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

DEMANDE DE SUBVENTION MARCHE D’AUTOMNE – ASSOCIATION BOUTIQUES DE LA HAUTE-VILLE
Madame COLLET présente au conseil municipal le rapport suivant :
L’association « Boutiques de la Haute-ville » a réalisé une animation dans le cadre des festivités d’halloween. Un
petit marché d’automne était installé place du beffroi avec un producteur de miel, une vente de brioches roses
(en lien avec Octobre rose), une démonstration de fabrication de pommé ainsi qu’une animation à base de jus de
fruits et smoothie. C’est pour cette dernière animation que l’association vous sollicite. Juju’s animations réalise
des prestations sur-mesure avec des smoothies d’« halloween » pour convenir aux thématiques des évènements.
La prestation comprend l’installation du stand, le service, les boissons ainsi que la désinstallation des
équipements. Le coût total de cette animation s’élève à 898€ 20.
Dans le but de soutenir les commerces de proximité, l’avis du conseil municipal est sollicité pour accorder une
subvention à hauteur de 33 % soit 297 € à l’association Boutiques de la Haute-ville dans le cadre des animations
d’halloween.
Les crédits sont inscrits au budget de la commune, article 6574 ligne de crédit 26684.

ADOPTE A L’UNANIMITE

- 13 Direction Générale / CG

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

PLAN COMMERCE ET ARTISANAT 2022-2026
Madame COLLET présente au conseil municipal le rapport suivant :
Le commerce de proximité contribue fortement à l’emploi dans les centres-villes, ainsi qu’à leur dynamisme,
notamment économique. La présence commerciale amène la population à fréquenter le centre-ville, à y
déambuler, flâner et participe l’image d’une ville animée et agréable à vivre. La crise sanitaire a modifié la
perception des français pour leur centre-ville, ils désirent maintenant vivre à proximité d’un cœur de ville animé
(72 % des français se disent attachés à leur centre-ville en 2020, contre 59 % en 2017 selon le 4ème baromètre
du centre-ville et des commerces). Depuis 2016 la Ville de Fougères met en œuvre un plan de soutien aux
commerces et activités artisanales de centre-ville avec son premier plan d’actions « Plan commerce et artisanat
2016-2021 ».
Les résultats sont probants :
-

Diminution de 40% de la vacance commerciale en 4 ans.

-

Plus de 40 ouvertures ou reprises de commerces, restaurants et activités artisanales dans le centre-ville
en 2021.

-

90 commerçants inscrits sur la plateforme de e-commerce MaVilleMonShopping

Dans la continuité et fort des résultats de son premier plan d’actions, nous vous présentons le second plan
d’actions « Plan Commerce et artisanat 2022-2026 ». Ce plan se décompose en 9 axes :
1. Maintenir notre politique de gel des extensions des grandes surfaces généralistes et refuser l’ouverture
dominicale des grandes surfaces.
Les études montrent que notre ville dispose de grandes zones commerciales généralistes en nombre suffisant
et qu’il faut absolument assurer l’équilibre commercial entre le centre-ville et la périphérie.
2. Réaliser des aménagements favorables au développement du commerce et continuer à développer une
ambiance propice.
Réaménagement de la rue de la Forêt, de la rue de la Pinterie, de la Place de la République ainsi que de la place
de la mairie ; élaboration d’une charte d’élégance urbaine.
3. Coordonner les acteurs privés pour des bases communes
Expérimentation visant à ouvrir aux mêmes horaires le midi et en soirée.
4. Adapter et réorganiser le stationnement et les mobilités.
Réaliser une étude globale sur le stationnement dans la ville ; installer l’ascenseur pour le parking du jardin des
fêtes ; rénover le parking de la douve…
5. Développer les animations commerciales et la promotion du commerce et de l’artisanat.
Programmation annuelle des animations ; inciter à la création d’associations de quartier…
6. Poursuivre la politique incitative de rénovation des locaux commerciaux et de l’habitat.
Continuité du PASS Commerce & Artisanat ; lancement de l’opération d’amélioration de l’habitat et de
renouvellement urbain (OPAH-RU).

7. Développer les outils d’observation sur les locaux commerciaux.
8. Renforcer la signalétique touristique et inciter à prolonger les séjours.
Proposer une signalétique bilingue ; mieux identifier les pôles commerciaux ; créer le Centre D’interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine.
9. Soutenir l’implantation d’activités industrielles et tertiaires pour favoriser la croissance démographique.
Accueil de 26 agents de la DGFIP dans les anciens locaux de Orange en septembre 2022.
Il est proposé au conseil municipal d’émettre un avis favorable pour la mise en place du « Plan commerce et
artisanat 2022-2026 ».

ADOPTE – 3 ABSTENTIONS (MME LAFAYE, MME MOCQUARD, M. HUE)
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A COMPTER DU 1er JANVIER 2022
Madame CARRE présente au conseil municipal le rapport suivant :
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi n°84-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale
Vu la loi du 30 juin 2004 et la circulaire ministérielle du 7 mai 2008 relative à l’organisation de la journée de
solidarité dans la fonction publique territoriale,
Vu la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115,
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
Vu le décret n°88-168 du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1er de
l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels,
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique d’Etat et dans la magistrature,
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Vu la circulaire ministérielle du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi
n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011,
Vu la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2000 portant réduction du temps de travail, et le
protocole d’accord sur la R.T.T et la qualité du service public,
Vu l’obligation faite aux collectivités locales de fixer à compter du 1er janvier 2022 le temps de travail des agents
à temps complet à 1607 heures,
Vu l’avis du Comité technique du 26 novembre 2021,

1/ Exposé des motifs
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures soit 1600 heures annuelles depuis la loi du 3
janvier 2001. Toutefois, par dérogation à la règle de droit commun, les collectivités pouvaient maintenir des
régimes de travail plus favorables aux agents à la double condition qu’ils aient été mis en place antérieurement

à l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001, et que cette dérogation ait été formalisée par une décision
expresse de l’organe délibérant, après avis du comité technique.
C’est dans ce cadre que le conseil municipal avait adopté en décembre 2000 le temps de travail des
agents de la Ville à compter de janvier 2001, soit 1573 heures annuelles. Ce temps de travail a ensuite été porté
à 1580 heures annuelles par l’application de la journée de solidarité aux personnes âgées.
Toutefois, la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique harmonise la durée du temps
de travail de l’ensemble des agents de la fonction publique en abrogeant les régimes dérogatoires mis en place
avant la loi du 3 janvier 2001.
Ces nouvelles règles fixant à 1607 heures le temps de travail annuel (journée de solidarité comprise)
pour un agent à temps complet entrent en application au plus tard le 1er janvier 2022.
2/ Le décompte du temps de travail dans la fonction publique territoriale
Le calcul de la durée annuelle à 1607 heures est effectué par la multiplication du nombre de jours
travaillés sur une année par le nombre d’heures travaillées chaque jour, hors les repos hebdomadaires, les jours
fériés, les congés annuels, et en prenant en compte les 7 heures de la journée de solidarité.
3/ Les garanties minimales
L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales suivantes :
 Des maximas : 48 heures hebdomadaires, heures supplémentaires comprises, et 44 heures en
moyenne sur 12 semaines consécutives
10 heures de travail effectif journalier
12 heures d’amplitude journalière
 Des minimas : Repos quotidien de 11 heures
Repos hebdomadaire de 35 heures avec, en principe, le dimanche
Pause de 20 mn au-delà de 6 heures de travail effectif sans discontinuité
Le travail de nuit entre 22 heures et 5 heures du matin ou une autre période de sept
heures consécutives entre 22 heures et 7 heures.
4/ le maintien de l’annualisation du temps de travail
En raison de la diversité des services et de leur mode de fonctionnement, le principe retenu en 2001
était l’annualisation du temps de travail, sachant que le temps de travail annuel constituait une référence
commune à tous les agents de la collectivité.
Il est proposé de reconduire ce principe du décompte annuel du temps de travail, selon les modalités
précisées dans la présente délibération.
Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail
global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la spécificité des
missions exercées et des besoins des services.
5/ Les modalités d’accomplissement du temps de travail
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de
travail dès lors que la durée annuelle de travail et les garanties minimales prévues par la réglementation sont
respectées.
Ainsi, au regard de la diversité et des contraintes propres à chaque service de la collectivité, les modalités
d’organisation sont les suivantes :
 1607 heures de travail annuel pour un agent à temps complet, proratisées pour un temps de travail
inférieur
 L’organisation du temps de travail est définie selon des cycles hebdomadaires, à la quinzaine ou au
mois selon les spécificités du secteur d’activité et afin de garantir le meilleur service à l’usager et la continuité
du service.

 L’amplitude de travail est de 32h à 40h par semaine, modulée en fonction du cycle de travail propre à
chaque service.
 Organisation pour les agents travaillant dans les services scolaires
1607 heures à répartir selon le nombre de jours scolaires, et les périodes de vacances scolaires
6/ La journée de solidarité
Le temps de travail étant annualisé selon des cycles de travail différents, la journée de solidarité est prise en
compte dans le décompte annuel du temps de travail que doit effectuer chaque agent.
7/ Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne sont pas un mode de gestion de l’activité. Tous les services proposent une
organisation qui prend en compte les contraintes d’activité sans heures supplémentaires. Si les fluctuations de
l’activité le justifient, elles restent exceptionnelles et sont récupérées le mois d’après au plus tard. Seules les
heures supplémentaires, par décision de la collectivité, pour des évènements exceptionnels ou imprévisibles
sont payées.
8/ Date d’effet
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2022.

Après l’avis favorable de la commission « Finances, Ressources humaines et Organisation des services », il est
proposé au conseil municipal :
-

de fixer à 1607 heures par an le temps de travail pour un agent de la commune à temps complet selon
les conditions définies dans la présente délibération ;

-

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à ce
dossier.

ADOPTE – 3 CONTRE (MME LAFAYE, MME MOCQUARD, M. HUE)
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

EVOLUTION DES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL A COMPTER DE JANVIER 2022
Madame CARRE présente au conseil municipal le rapport suivant :
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des contractuels dans la fonction publique
Vu le décret n°2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la fonction publique et la magistrature
Vu le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités
de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature
Vu la circulaire du 29 octobre 2020 relative à la continuité du service public dans les administrations et les
établissements publics de l’Etat dans le contexte de dégradation de la situation sanitaire
Vu l’accord du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique
Vu l’avis du Comité technique du 26 novembre 2021
1/ Exposé des motifs
L’évolution des technologies de l’information et de la communication, la préservation de
l’environnement, la réduction des déplacements et l’amélioration de la qualité de vie sont autant de sujets qui
interrogent notre société, mais aussi la responsabilité sociale des entreprises et des administrations.
De plus, l’année 2020 a été marquée par l’émergence d’une crise sanitaire sans précédent qui a
bouleversé les modes d’organisation du travail. Dans ce contexte et afin de préserver la santé de ses agents et
permettre la poursuite d’activités essentielles à son fonctionnement, le C.C.A.S a généralisé le travail à distance
pour les postes le permettant, sur la base du volontariat des agents.
Fort du bilan positif réalisé à l’automne 2020, il vous a été proposé d’expérimenter la mise en œuvre du
télétravail, selon les conditions et les modalités prévues dans la charte annexée à la délibération du conseil
municipal du 10 décembre 2020 et du Conseil d’administration du C.C.A.S du 15 décembre 2020.
Toutefois, la poursuite de l’état d’urgence sanitaire durant toute l’année 2021 et le maintien du
télétravail dans ce contexte sanitaire exceptionnel, n’ont pas permis d’expérimenter le télétravail tel qu’il avait
été envisagé en période dite « normale ».
La permanence de la crise sanitaire et la généralisation du travail à distance durant une longue période
nous oblige à réexaminer la place de cette modalité de travail au sein de notre collectivité, dans une perspective
plus pérenne.

L’ambition de la Ville est d’inscrire le télétravail dans le cadre d’une démarche environnementale et de
qualité du service public, mais également d’amélioration des conditions de vie et de travail des agents de la Ville
et du C.C.A.S.
2/Evolution des modalités de mise en oeuvre
Les principes et les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein de la collectivité sont précisées
dans la charte annexée à la présente délibération.
Les principales dispositions sont les suivantes :
-

-

-

-

Lieu de télétravail : le domicile de l’agent ou, le cas échéant, un autre lieu privé ou tout lieu à usage
professionnel sous réserve de la conformité de l’installation (protection des données, accès à internet
et téléphonie) et de l’accord de la collectivité.
Postes éligibles : Les postes et les activités principales ne nécessitant pas le traitement de documents
spécifiques sous format papier et/ou une présence impérative et quotidienne dans le service et/ou un
volet important d’encadrement de proximité.
La quotité de télétravail :
o Pour un agent à temps complet : 40 jours maximum par an, soit 4 jours par mois hors juillet et
août,
o Pour un agent à 80% ou 90% : 20 jours maximum par an, soit 2 jours par mois hors juillet et
août,
o Le télétravail n’est pas autorisé pour les agents dont le temps de travail est inférieur à 8o%.
L’entrée dans le dispositif :
o Sur demande écrite de l’agent, et l’accord du responsable de service. La durée de l’autorisation
est d’un an maximum, renouvelable par décision expresse après entretien avec le responsable
hiérarchique.
o Des circonstances exceptionnelles peuvent conduire l’employeur à imposer le télétravail pour
permettre de concilier la protection des agents et la continuité du service public.

Après l’avis favorable de la commission « Finances, Ressources humaines et Organisation des services », il est
proposé au conseil municipal :
-

d’approuver les nouvelles modalités du télétravail selon les conditions définies ci-dessus ainsi que
dans la charte annexée à la présente délibération ;

-

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à ce
dossier.

ADOPTE A L’UNANIMITE

- 16 Direction des Ressources Humaines – HV/MD

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

DELIBERATION ANNUELLE AUTORISANT LE RECRUTEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS COMPTE TENU DE
L’ACCROISSEMENT TEMPORAIRE ET SAISONNIER D’ACTIVITE POUR L’ANNEE 2022
Madame CARRE présente au conseil municipal le rapport suivant :
Conformément à l’article 3 al 1 et al 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à recruter
du personnel pour faire face à un accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans les services.
Les besoins des services peuvent amener Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à
l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans l’ensemble des services de la Ville de Fougères.
Suivant les postes concernés et les besoins des services, les agents recrutés assureront des fonctions relevant de la
catégorie A, B ou C à temps complet ou à temps non complet.
Monsieur le Maire fixera le traitement dans la limite de l’indice terminal du grade de recrutement en fonction du niveau
de recrutement, de la nature des fonctions concernées, de l’expérience professionnelle antérieure des futurs agents
recrutés et de leur profil.
Les agents recrutés pourront percevoir en outre un régime indemnitaire fixé par référence à leur grade de recrutement
et à la délibération fixant le régime indemnitaire des agents de la Ville de Fougères.
Il vous est donc proposé d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à procéder aux recrutements d’agents
contractuels afin de faire face à un accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans les services de la Ville de
Fougères pour l’année 2022.

ADOPTE – 1 ABSTENTION (MME LAFAYE)

1
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

PROPOSITION D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COS POUR UNE TOMBOLA
SOLIDAIRE
Madame CARRE présente au conseil municipal le rapport suivant :
En raison de la situation sanitaire, le Comité des œuvres sociales (COS) a décidé d’annuler une nouvelle fois le
loto qu’il organise généralement à l’automne pour ses adhérents et pour lequel, habituellement, les
commerçants allouaient des lots gracieusement ou à moindre coût.
Soucieux toutefois de maintenir certaines manifestations en adaptant leur mode de fonctionnement, le COS a
organisé à la place et comme en 2020 « une tombola solidaire », sachant que les retours de cette animation ont
été positifs tant par les agents que par les commerçants.
Pour ce faire il a associé et soutenu les commerçants qui ont pour habitude d’allouer des lots gracieusement ou
à moindre coût, en leur achetant des lots pour partie ou en totalité.
Une prévente de billets de 1 € a été organisée en octobre auprès des adhérents du COS, et un tirage au sort a
eu lieu le mercredi 17 novembre à la mairie en présence de Madame CARRE, Adjointe au personnel.
Pour mémoire, le COS compte environ 600 adhérents (personnel et retraités).
Proposition d’attribution d’une subvention au COS
Le budget prévisionnel de cette tombola est de 4 450 €. Le C.O.S prévoit de participer à hauteur de 1 050 € aux
frais de cette manifestation (fonds propres), auxquels s’ajoutent 1 800 € de la vente des billets.
Afin d’équilibrer son budget et de soutenir les commerçants en achetant les lots nécessaires à la tombola, le
C.O.S sollicite une subvention exceptionnelle de 800 € à la Ville (identique à 2020), ainsi qu’une subvention de
800 € au SMICTOM.
Aussi, il est proposé d’attribuer au C.O.S une subvention exceptionnelle de 800 euros pour l’organisation de
cette tombola solidaire.
Concernant le volet communication de cette initiative solidaire, le C.O.S prévoit une insertion dans le journal
interne « Point commun » ainsi que des affiches dans les services.
Après un avis favorable de la commission « Finances, Ressources Humaines et Organisation des services » du 29
novembre 2021, il est proposé au conseil municipal d’attribuer une subvention exceptionnelle de 800 € au C.O.S
pour l’organisation de cette manifestation.

ADOPTE A L’UNANIMITE

- 18 Direction Education Enfance Jeunesse / DS

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

TARIFS DES SERVICES D’ACCUEILS PERISCOLAIRES EXTRASCOLAIRES – MISE EN PLACE DE
MAJORATIONS
Madame RAULT présente au conseil municipal le rapport suivant :
La facturation des services d’accueils de loisirs municipaux péri et extrascolaires repose sur une tarification liée
à la fréquentation de l’enfant aux services : vacation périscolaire, pause méridienne, ½ journée ou journée
centre de loisirs et, tient compte des ressources et charges des familles selon une grille de 10 barèmes.
1/ La collectivité ne dispose pas de tarif lorsque des enfants sont encore présents au-delà de l’heure de
fermeture du service et la ville assure par défaut une continuité de service et la sécurité de l’enfant qui lui est
confié. Or, ce service, rendu aux responsables de l’enfant, a un coût non répercuté à l’usager. Il apparait
nécessaire de définir un cadre pour ces situations.
Afin d’inciter les parents à respecter les horaires de fin d’accueil, il est proposé l’instauration d’un tarif « retard »,
dont le montant serait :
- de 5 € par ¼ d’heure de retard, tout ¼ d’heure étant dû dès la 1ère minute,
- applicable au 2ème retard constaté par mois, tous accueils confondus. Soit au-delà de 12h30 le midi et
au-delà de 18h30 les jours périscolaires et centre de loisirs.
2/ Par ailleurs, pour le bon fonctionnement des services d’accueil mercredi, vacances et restauration un système
de réservation obligatoire, via un formulaire papier ou en ligne depuis l’Espace Citoyen, a été instauré. En effet,
le rajout des enfants en dernière minute, ou non-inscrits, pose de réelles contraintes dans la régulation des
effectifs. Leur prise en compte influe jusqu’au dernier moment l’organisation des activités, les plannings du
personnel et la fabrication quotidienne des repas à la cuisine centrale.
Il convient de responsabiliser les parents à la réservation des jours de présence de l’enfant, par l’application
d’une majoration tarifaire de l’activité concernée. Pour les deux premières présences sans réservation, le tarif
majoré serait de 25 %, puis de 50% à partir de la troisième. La période de référence étant l’année civile.
Toutefois, il ne serait appliqué aucune majoration pour des cas de force majeure. En effet, les aléas de la vie
peuvent obliger les familles à demander une place d’accueil d’urgence, telle que :
- Imprévus familiaux graves : maladie, accident, hospitalisation…
- Imprévus professionnels « non anticipés » : reprise d’emploi fortuite, changement de planning de
dernière minute, contretemps… Un justificatif motivant le caractère de l’imprévisibilité sera exigé.

Après avis favorable de la commission « Education, Enfance, Petite enfance », il est proposé au conseil
municipal :
-

de créer un tarif retard de 5 € par ¼ d’heure de présence, après la fermeture des accueils
périscolaires et de loisirs, selon les modalités présentées au paragraphe 1 ci-dessus.

-

de créer une majoration de tarif progressive de 25 % à 50%, pour chaque activité nécessitant une
réservation préalable, selon les modalités présentées au paragraphe 2 ci-dessus.

-

de fixer la date d’effet de ces tarifs au 1er janvier 2022, les montant seront actualisés chaque année.

ADOPTE – 3 CONTRE (MME LAFAYE, MME MOCQUARD, M. HUE)

- 19 Direction Education Enfance Jeunesse

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

RESTAURATION MUNICIPALE – ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE D’ACHETEURS PUBLICS
« TERRES DE SOURCES »
Madame RAULT présente au conseil municipal le rapport suivant :
Constatant les problématiques de la qualité de l’eau et de la qualité de l’air, le projet Terres de Sources
conceptualise un dispositif pour soutenir et encourager les pratiques des agriculteurs locaux qui s’engagent à
agir pour l’environnement et la protection de l’eau potable.
Mis en place par Eau du Bassin Rennais, Terres de Sources vise la transition agroécologique et alimentaire d’un
territoire, en proposant de nouveaux débouchés aux agriculteurs locaux, qui choisissent un mode de production
agricole préservant la ressource en eau, tout en valorisant leurs produits.
Dans ce cadre, la restauration collective des collectivités constitue un levier majeur pour participer, à la
préservation de la qualité de l'eau potable, à la préservation de la qualité de l’air, satisfaire les besoins en
produits alimentaires durables en référence aux objectifs de la loi Egalim et développer des actions d’Education
à l’alimentation durable.
La mutualisation de l’achat de denrées alimentaires durables et de l’achat de prestations de service
environnemental, permettrait de rémunérer les agriculteurs ayant un impact positif sur la qualité de l’eau
potable et/ou la qualité de l’air, sous 3 formes complémentaires :
- par le versement d’un montant forfaitaire de la part des syndicats, Pays et EPCI compétents
territorialement et exerçant la compétence de préservation de la qualité de l’eau potable ou de la qualité de
l’air sur leur territoire.
- par le paiement d’une contre-valeur à la prestation de service environnemental, via l’achat de produits
agricoles de la part des restaurations collectives issues du territoire des syndicats d’eau potable.
- par le paiement d’une prestation d’éducation à l’alimentation durable réalisée par un agriculteur.

Il est proposé aux syndicats de production d’eau potable, aux Pays de Rennes, de Fougères ainsi qu’à leurs EPCI
et communes d’adhérer au groupement de commandes Terres de Sources. Les principales modalités sont les
suivantes :
Les adhérents à la convention s’engagent à mettre en œuvre des actions communes de coopération visant à
soutenir la production de produits agricoles respectueux de la ressource en eau et de la qualité de l’air de leur
territoire, telles que :
- mettre en place des actions concourant à l'optimisation de l'organisation de leur restauration collective
(échanges d'expertises, fiches techniques, plan alimentaire, tableaux de bord, politiques d’achat, etc…).
- procéder, au moins une fois par an, à une revue des actions de coopération, lors de réunions du comité
de pilotage du partenariat.
Le comité de pilotage du partenariat comprendra un représentant de chaque structure signataire accompagné
éventuellement de son responsable des achats et de son chef de restauration collective. L’initiative des
convocations du comité sera confiée au Syndicat du Bassin versant du Couesnon pour ce territoire.

Les communes engagées dans le groupement au titre de leur restauration scolaire gérée en régie s'engagent
dans le cadre de l'exécution des marchés à venir du présent groupement de commandes :
- à réaliser le volume d’achats qu’elles auront préalablement déterminé à hauteur de leurs besoins
propres,
- à respecter un montant maximum d’achats via les marchés Terres de Sources à hauteur de 15% de leurs
achats annuels en denrées alimentaires. Cette limitation découle du fait que les marchés de prestation de service
« Terres de Sources » ne peuvent et ne doivent pas se substituer aux marchés d’acquisition des denrées
alimentaires des communes,
- à rechercher l’anticipation des besoins afin de permettre la planification de l’offre.
- à collaborer dans la mesure de leurs possibilités à la coordination des commandes des membres du
groupement,
- à respecter la saisonnalité des productions agricoles.
La convention constitutive du groupement fixe les modalités d'organisation conclues entre les membres. Le
coordonnateur du groupement est la Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR). La commission d'appel d'offres
(CAO) du groupement ainsi que le président de la CAO sont ceux de CEBR. Le président de la CAO désigne 1
représentant de chaque membre adhérent sur proposition de l’adhérent et au titre des personnalités
compétentes. Ces représentants seront invités à participer, avec voix consultative, aux réunions de la
commission d'appel d'offres.
L’ensemble des frais liés au fonctionnement du groupement, d’attribution des marchés et éventuels frais de
contentieux restent à la charge du coordonnateur.
Dans le cas d’une adhésion de la Ville de Fougères au groupements de commandes, la ville exécutera elle-même
le marché et s’engage à communiquer au coordonnateur le budget annuel de ses denrées alimentaires ainsi que
le montant annuel consommé tous lots confondus sur le marché Terres De Sources.
Vu l’article L2113-6 et suivants du Code de la Commande Publique ;
Vu l'article L1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par ordonnance n°2015-899 du 23
juillet 2015 - art. 101 ;
Après avis favorable des commissions « Travaux Environnement » et « Education Enfance Petite Enfance », il
vous est proposé :
-

D'approuver l'adhésion de la commune de Fougères au groupement de commandes coordonné par la
Collectivité Eau du Bassin Rennais, pour la passation de marchés « préservation des ressources en eau
potable et de l’air du Bassin Rennais, du Pays de Rennes et du Pays de Fougères » ;

-

D'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive de ce groupement, selon
laquelle la commune s’engage à participer :
o

au titre de l’achat de produits alimentaires durables et éventuellement de prestations
d’éducation à l’alimentation durable ;

o

au titre de la participation à des travaux en partenariat avec les autres restaurations collectives.

-

D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à exécuter le ou les marchés élaborés par le
groupement ;

-

De proposer Mme LEFEUVRE Diana en tant que représentant(e) qualifié(e) de la commune, pour
participer à titre consultatif à la Commission d'Appel d'Offre de ce groupement ;

-

D'inscrire les dépenses en découlant aux budgets 2022 et suivants.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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PARTICIPATION AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES DU 1ER DEGRE COMMUNE DE SENS DE BRETAGNE – ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
Monsieur RABAUD présente au conseil municipal le rapport suivant :
Dans le cadre de la participation aux charges de fonctionnement des écoles publiques, la Ville de Fougères est
sollicitée par la commune de Sens-de-Bretagne pour la participation aux frais de scolarisation d’un élève
fougerais inscrit dans son école publique au cours de l’année scolaire 2020-2021.
La commune de Sens-de-Bretagne sollicite la participation de Fougères pour 1 élève scolarisé en classe Ulis.
A ce titre, la contribution de la ville de Fougères est obligatoire. Elle est calculée selon le coût réel / élève issus
du Compte Administratif n-1 de Sens-de-Bretagne, sauf si le coût fougerais est inférieur.
Coût d’un élève en élémentaire résultant du compte administratif 2019 applicable pour l’année scolaire 20202021 est de :
-

Le coût d’un élève fougerais : 519 €

-

Le coût d’un élève à Sens de Bretagne : 421 €

Après avis favorable de la commission « Education, Enfance, Petite Enfance » il est proposé au conseil
municipal de verser à la commune de Sens-de-Bretagne une contribution de 421 € pour un élève en classe ULIS.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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PARTICIPATION AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PRIVEE DU 1ER DEGRE DE JAVENE
– ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
Monsieur RABAUD présente au conseil municipal le rapport suivant :
Dans le cadre de la participation aux charges de fonctionnement des écoles privées, la Ville de Fougères est
sollicitée par la commune de Javené pour la participation aux frais de scolarisation des élèves fougerais inscrits
dans son école privée au cours de l’année scolaire 2021-2022.
La commune de Javené sollicite la participation de Fougères pour 4 élèves scolarisés en maternelle et 6 élèves
en élémentaire.
Pour les communes inscrites dans l’accord intercommunal de 2016, la participation est due pour tout élève
inscrit sur les registres des établissements privés sous contrat d’association, tant en maternelle qu’en
élémentaire après application d’un abattement de 20%. La contribution est calculée selon le coût réel / élève de
la commune d’accueil, sauf si le coût fougerais est inférieur.
Comparaison des coûts d’un élève en maternelle publique résultants du compte administratif 2020 applicable
pour l’année scolaire 2021-2022 :
•

Elève fougerais : 1 041,52 €. Abattement - 20% soit 833,22 €, valeur retenue pour le calcul

•

Elève à Javené : 1 287,55 €. Abattement - 20% soit 1 030,04 €

Comparaison des coûts d’un élève en élémentaire public résultants du compte administratif 2020, applicable
pour l’année scolaire 2021-2022 :
•

Elève fougerais : 515,33 €. Abattement - 20% soit 412,26 €

•

Elève à Javené : 429,99 €. Abattement - 20% soit 343,99 €, valeur retenue pour le calcul

Selon les termes de l’accord, la participation de la ville de Fougères sera de :
-

833,22 € x 4 élèves maternelle = 3 332,88 €

-

343,99 € x 6 élèves élémentaire = 2 063,94 €

La contribution totale de la ville de Fougères s’élève à 5 396,82 €.

Après avis favorable de la commission « Education, Enfance, Petite Enfance » il est proposé au conseil
municipal de verser à la commune de Javené une contribution de 5 396,82 €.

ADOPTE – 3 CONTRE (MME LAFAYE, MME MOCQUARD, M. HUE)
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AIDE AU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE OUARGAYE – ATTRIBUTION DE SUBVENTION DE
COOPERATION
Madame DESANNAUX présente au conseil municipal le rapport suivant :
Les villes de Fougères et de Ouargaye au Burkina Faso sont jumelées depuis l’an 2000 et engagées dans une
coopération internationale pour le développement solidaire de Ouargaye.
La finalité de ce partenariat est d'améliorer les conditions de vie de la population de Ouargaye et d’y créer des
services ou des équipements indispensables. Au travers une démarche projet entre nos deux communes, ce
partenariat contribue à la réduction de la pauvreté et à développer l’appui institutionnel. Par ailleurs, en
complément de l’action municipale, des habitants se sont regroupés en associations de jumelage, ce qui
diversifie les soutiens et contribue à la sensibilisation à la solidarité internationale, par l’engagement bénévole
citoyen.
C’est donc dans ce cadre que les communes de Fougères et Ouargaye ont conduit divers projets pluriannuels de
développement. Une dotation de 15 250 € par an par ville jumelle est inscrite au budget de la Ville.
Le contexte sécuritaire et sanitaire du Burkina Faso n’a malheureusement pas permis de conduire de projet de
coopération sur la période 2018-2020. Cette situation a sérieusement impacté la vie de la commune de
Ouargaye, qui connait une forte dégradation de la situation sécuritaire et un accroissement de ses besoins dans
tous les domaines du fait d’un grand nombre de Burkinabés (déplacés internes) séjournant à Ouargaye. La
vulnérabilité de la population est croissante.
Aussi, le conseil municipal de Ouargaye présente au financement de la dotation de solidarité fougeraise un
nouveau projet de développement ciblant en priorité les axes suivants :
-

« Production agricole » : l’objectif est d’appuyer 8 groupements féminins pour le développement de la
production maraichère. Il s’agira de clôturer et de parceller un demi hectare de terrain pour chaque
groupement (200m² par femme). Ces dotations matérielles permettront aux groupements féminins de
s’équiper et d’améliorer leur système de production et, par conséquent, d’augmenter leurs revenus
monétaires.

-

« Hydraulique villageoise » : l’objectif est de réaliser 6 forages positifs dans les villages Koulguiendé,
Bittin, Guindi, Gonguin, Zaplalin et Yémponé afin d’améliorer le taux d’accès à l’eau potable.

-

« Assainissement » : avec pour objectif de réaliser une trentaine de latrines familiales dans 5 secteurs
de la ville au profit de familles vulnérables et d’améliorer le taux d’accès aux ouvrages d’assainissement.
Elles permettront à ces ménages de disposer d’un habitat sain, donc d’améliorer leur cadre de vie et
leur santé.

Toutes ces activités sont en cohérence avec le Plan Communal de Développement (PCD) de Ouargaye dont elles
sont issues.
La mise en œuvre technique des actions et le contrôle de leur exécution seraient confiés au bureau de contrôle
et d’assistance DIEHENGOU, sis à Fada. Un animateur instruira les dossiers et assurera les animations sur le
terrain.

Les bénéficiaires des latrines et de l’aide au maraichage sont sélectionnés sur la base d’un dossier déposé auprès
du comité communal de jumelage de Ouargaye. Les critères de sélection sont :
•

Le bénéficiaire doit être en activité dans le domaine pour lequel le financement est demandé ;

•

Le site de son activité doit avoir un accès à un point d’eau permanent ;

•

Le bénéficiaire doit accepter d’apporter une contribution à la réalisation du projet ;

•

Le bénéficiaire doit s’engager à déposer auprès du comité de jumelage un rapport annuel de production
conformément au canevas conçu par le comité de jumelage et ce durant trois ans.

•

N’avoir pas déjà bénéficié de financement coopération FOUGERES-OUARGAYE

Budget du programme pluriannuel :
Domaine

Activités à mener

Taux de
répartition du
budget

Production agricole

Activités maraîchères et
production de manioc

15,8%

15 360,00 €

3 660,00 €

11 700,00 €

Réalisation de pompe à
motricité humaine (forage)

56,4%

54 810,00 €

810,00 €

54 000,00 €

Réalisation de latrines

19,0%

18 450,00 €

2 700,00 €

15 750,00 €

Appui technique

4,6%

4 500,00 €

4 500,00 €

Prise en charge animateur

1,9%

1 800,00 €

1 800,00 €

Comité de gestion

1,9%

1 800,00 €

1 800,00 €

Frais bancaires

0,5%

450,00 €

450,00 €

100%

97 170,00 €

Hydraulique
villageoise
Assainissement
Autres frais

TOTAL

Cout total de
réalisation

Contribution des
bénéficiaires

7 170,00 €

Contribution du
fonds

90 000,00 €

Le financement de ce programme fera appel à une contribution de la Ville de Fougères de 45 000 € étalée sur
deux exercices (2021-2022) et à des aides extérieures à solliciter auprès de différents organismes (Etat,
Programme Solidarité Eau, fondations…)

Après avis favorable de la commission Education, Enfance, Petite enfance, il est proposé au conseil municipal :
-

D’approuver ce projet de développement solidaire de la Commune de Ouargaye ;

-

D’attribuer une subvention de 30 000 € au titre de la programmation financière 2021 ;

-

De solliciter toutes les aides extérieures possibles en complément du financement ci-dessous apporté
par la commune ;

-

D’autoriser monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce, convention, annexes… relative
à la mise en œuvre de ce projet.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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CLASSES ENVIRONNEMENT DE L’ENFANT - SUBVENTIONS AUX ECOLES - ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
Madame RAULT présente au conseil municipal le rapport suivant :
La Ville de Fougères participe aux projets des écoles par l’attribution de subventions aux établissements scolaires
de Fougères et de Lécousse pour leurs actions éducatives relevant de sorties « à la journée » et de classes
« découverte avec hébergement ».
Après application des taux adoptés par le conseil municipal du 20 mai 2021, la prise en compte des effectifs
fougerais et la nature des projets, la répartition de l’aide municipale s’établit selon le tableau ci-après :

Ecoles

Subventions proposées

Ecoles publiques
G.S. des Bleuets
G.S. Duguesclin
G.S. la Forairie
Ecole maternelle La Madeleine
Ecole maternelle Raoul II
Ecoles privées
G.S. J de La Mennais
G.S. ND de Pontmain
G.S. St Joseph de Bonabry
G.S. St Joseph la Moussaye
G.S. ST J.B. de la Salle

2 609,10 €
2 951,77 €
843,15 €
670,46 €
335,70 €
7 410,18 €
1 054,80 €
586,00 €
1 992,30 €
1 662,30 €
1 699,40 €
6 994,80 €

TOTAL écoles de Fougères

14 404, 98 €

Ecoles de Lécousse
Ecole élémentaire de Montaubert
TOTAL écoles de Lécousse

252,00 €
252,00 €

TOTAL

14 656,98 €

Il est précisé :
-

qu’un acompte à hauteur de 70 % du montant pourra être alloué à chacun des projets, à l’engagement
de la commande ou à la confirmation des devis par les enseignants,

-

que le versement du solde de ces aides financières n’interviendra qu’à la remise du bilan financier,
actant la réalisation de la sortie.

Après avis favorable de la Commission « Education, Enfance, et Petite Enfance » il est proposé au conseil
municipal d’attribuer les subventions par école, telles que mentionnées dans le tableau ci-dessus.

ADOPTE A L’UNANIMITE

- 24 Direction Education Enfance Jeunesse

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

ESPACE JEUNES LA RENCONTRE – AVENANT N°1 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE DE GESTION ET
D’ANIMATION
Monsieur HARDY présente au conseil municipal le rapport suivant :
La Ville de Fougères et l’association Familles Actives au Centre Social sont engagées dans un partenariat en
faveur de la jeunesse.
Par convention, la Ville de Fougères apporte sa contribution au financement de l’espace jeunes La Rencontre
dont la gestion et l’animation ont été confiées à l’Association.
L’Association souhaite développer un projet complémentaire à l’animation de l’Espace Rencontre consistant à
proposer des interventions nomades dans les quartiers Sud de la Ville et à assurer une présence auprès des
jeunes sur Internet.
A ce titre, le Conseil Municipal du 18 mars 2021 a attribué une subvention d’investissement de 7 000 € pour
soutenir l’acquisition et l’équipement du véhicule mobile.
Par conséquent, cette nouvelle activité, menée à titre expérimental, en 2021 et 2022, nécessite de
contractualiser la réattribution des financements municipaux actuels selon une nouvelle distribution des postes
des professionnels du secteur jeunesse de l’Association.
Il a également été constaté :
−

la non-concordance dans la convention initiale, de la classification des emplois dédiés au regard de la
convention collective dont dépend l’Association ;

−

la nécessité de clarifier les modalités de calcul pour la révision de la redevance due au titre de la mise à
disposition de l’Espace Rencontre.

Pour tenir compte de l’expérimentation et ces changements, il convient d’actualiser par voie d’avenant, annexé
à cette délibération, les articles 1 – 4 – 5 – 6 et 13 de la convention pluriannuelle de gestion et d’animation de
l’Espace Rencontre (2019-2022) conclue avec l’Association Familles Actives au Centre Social.
Après avis favorable de la commission « sports, jeunesse et vie étudiante », il est proposé au conseil municipal :
•

d’approuver les modifications contractuelles ci-dessus ;

•

d’autoriser le maire ou son représentant à signer l’avenant N° 1 à la convention pluriannuelle de gestion
et d’animation de l’Espace Rencontre (2019-2022) et toutes pièces s’y rapportant.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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ACTION SOCIALE ENFANCE JEUNESSE SERVICES AUX FAMILLES – APPROBATION DE LA CONVENTION
TERRITORIALE GLOBALE 2021-25 AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE-ET-VILAINE
Madame RAULT présente au conseil municipal le rapport suivant :
Le conseil municipal du 24 juin dernier a approuvé l’engagement de la collectivité dans la démarche
d’élaboration de la Convention Territoriale Globale (Ctg) avec la Caisse d’Allocations Familiales (Caf). Pour
mémoire, la Ctg est une convention de partenariat qui formalise l’engagement des collectivités et de la Caf à
porter un projet de services aux familles sur le territoire. Elle couvre les domaines de la petite enfance, l’enfance,
la jeunesse, la vie sociale, l’accès aux droits, la parentalité.
Conclue pour une durée de cinq ans elle constitue un cadre politique et stratégique visant à favoriser le
développement, l’adaptation des équipements et l’optimisation des interventions des différents acteurs. Elle
définit donc sur un bassin de vie, des enjeux communs à la Caf et aux collectivités et des compétences partagées.
A l’échelle de l’agglomération fougeraise, à l’issue d’une démarche concertée (diagnostic, analyse des besoins,
définition de priorités) les collectivités disposant de compétences sur les différents champs couverts par la Ctg
et la Caf, se sont accordées pour définir les enjeux et des objectifs relatifs à ce projet de services.
Pour la ville de Fougères, les orientations et pistes de réponses proposées dans cette Ctg, sont les suivantes :
DOMAINE PETITE ENFANCE
Les orientations communes à l’ensemble du territoire :
•
•
•
•

Maintenir les assistants maternels dans la profession et susciter de nouvelles vocations (création de
MAM, actions de valorisation du métier, couverture de l’ensemble du territoire en Relais Petite
Enfance),
Répondre au besoin d’accueil des familles avec la création de places d’accueil collectif supplémentaires,
Faire réseau entre acteurs de la petite enfance et faciliter l’interconnaissance et les projets en commun,
Favoriser l’accueil d’enfants porteurs de handicap (Sensibilisation au handicap et présentation des
dispositifs d’aide et de ressources)

Les orientations et intentions propres à Fougères :
•
•
•
•

Créer des places de crèches supplémentaires et optimiser les structures existantes,
Favoriser l’accueil du public vulnérable ou avec besoins spécifiques (urgence, insertion, atypique),
Positionner le Relai Petite Enfance comme guichet unique,
Extension du relais petite enfance à Beaucé

DOMAINE ENFANCE
Les orientations et intentions communes à l’ensemble du territoire :
•
•
•

Maintenir l’offre ALSH existante et l’adapter aux besoins (notamment la politique tarifaire)
Faire réseau entre les professionnels de l’enfance et de la jeunesse
Faciliter les mutualisations entre ALSH (périodes d’ouvertures, séjours et sorties communes)

•
•

Améliorer la qualité d’accueil et d’encadrement (professionnalisation, recrutement, Bafa de territoire…)
Favoriser l’accueil d’enfants porteurs de handicap

Les orientations et intentions propres à Fougères :
•
•
•
•

Réhabiliter les locaux ALSH,
Favoriser l’accessibilité à tous / révision de la politique tarifaire,
Développer les séjours,
Renforcer l’encadrement (AESH, éducateurs sportifs…)

DOMAINE JEUNESSE
Les orientations et intentions communes à l’ensemble du territoire :
•
•
•
•

Affiner l’analyse des besoins des jeunes et des pratiques existantes, notamment des plus de 15 ans,
Favoriser l’implication des jeunes et l’engagement citoyen,
Accompagner les initiatives jeunes et réfléchir à une offre innovante adaptée aux pratiques des jeunes
(numérique, hors les murs),
Maintenir les actions communales existantes : dispositif argent de poche, conseils municipaux de jeunes,
coopératives jeunesse de service, office des Sports…

Les orientations et intentions propres à Fougères :
•
•
•
•
•
•

Développer les actions « d’Aller vers » avec lieu d’accueil mobile,
Nouvel espace jeunes quartier de l’annexe,
Développer les promeneurs du net,
Professionnaliser le secteur jeunesse,
Faire réseau entre acteurs de la jeunesse,
Rendre visible l’offre améliorer l’accès aux droits (PIJ)

DOMAINE PARENTALITE ET VIE SOCIALE
Les orientations et intentions communes à l’ensemble du territoire :
•
•
•

Identifier les besoins des familles notamment les plus fragiles en terme de soutien à la parentalité,
Accompagner les actions favorisant le vivre ensemble et les liens sociaux,
Pérenniser les structures d’animations de la vie sociale et valoriser leur utilité sociale

Les orientations et intentions propres à Fougères :
•
•
•

Renforcer le soutien à la parentalité et prévenir des situations de fragilité en développant les Lieux
d’Accueil Enfants Parents,
Étudier les besoins d’accompagnement à la scolarité,
Renouvellement du projet social du centre social Familles Actives

DOMAINE ACCES AUX DROITS
Les orientations et intentions communes à l’ensemble du territoire :
•
•

Lutter contre les inégalités et accompagner les publics vulnérables : présentation des dispositifs Caf
(aides financières aux familles, le service social Caf…),
Améliorer l’accès aux droits et l’inclusion numérique / facilitation dans les démarches

Les orientations et intentions propres à Fougères :
•

Articulation de la CTG avec l’Analyse des Besoins Sociaux (en cours)

Il restera à définir le plan d’actions qui sera réalisé jusqu’au terme de la convention. La seconde étape, dès le
premier trimestre 2022 et sur les 5 ans de la Ctg, consiste à :
-

Organiser le pilotage et l’animation de la CTG
Formaliser un plan d’actions
Mettre en œuvre les actions
Élargir les thématiques

La Ctg constitue le nouveau socle contractuel avec les collectivités et les financements Caf sont désormais
conditionnés à sa signature. Dans ce cadre, la CAF dispose entre-autre, d’enveloppes budgétaires permettant le
co-financement de postes de chargés de coopération, ayant mission d’animer et mettre en œuvre cette Ctg, le
co-financement d’actions d’ingénierie (conception, étude, suivi et évaluation…) ainsi que pour la mise en place
de formation « Bafa de territoire ».
La Ctg doit être approuvée par les différentes collectivités avant la fin de l’année 2021.

Après avis favorable des commission « Sport, Jeunesse et Vie Etudiante » et « Education, Enfance, Petite
Enfance », il est proposé au conseil municipal :
•

d’approuver les dispositions de la Ctg et les orientations ci-dessus mentionnées,

•

d’autoriser Monsieur le maire, ou son représentant, à signer la Convention Territoriale Globale (CTG)
2021-2025 entre la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine et la Ville, et toutes pièces afférentes.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONVENTION AVEC LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE - HABILITATION A LA CONSULTATION DU
QUOTIENT FAMILIAL
Monsieur RABAUD présente au conseil municipal le rapport suivant :
Dans un cadre de simplification des démarches, la Caisse de la mutualité sociale agricole (MSA) Porte de
Bretagne propose un nouveau service en ligne permettant à la ville de Fougères de consulter le montant du
Quotient familial (QF) mensuel de ses allocataires.
Les informations communiquées sont des informations confidentielles et à ce titre, il est indispensable de les
transmettre dans un cadre sécurisé. Une convention entre la Caisse de la MSA Porte de Bretagne et la ville de
Fougères est ainsi nécessaire.
Le service en ligne accessible via le portail « msa.fr » permet à la personne désignée par la ville de Fougères,
après habilitation, d’avoir accès aux coordonnées du dossier et montant du quotient familial, des allocataires de
la MSA.
L’autorisation d’accès au service est obtenue via un document contractuel individuel et nominatif, signé entre
la ville de Fougères et la Caisse de la MSA et désignant expressément un agent autorisé à accéder au service en
ligne.
La Caisse de la MSA Porte de Bretagne délivre une notification d’habilitation précisant l'identifiant et le mot de
passe attribués, pour cet agent.
En outre, pour la gestion administrative des inscriptions au centre de loisirs et de la facturation, il est possible
de désigner des « délégués » qui disposeront également de l’accès au téléservice QF.

Après avis favorable de la commission « Education, Enfance, Petite Enfance » il est proposé au conseil
municipal :
-

d’approuver la consultation en ligne du quotient familial des allocataires de la MSA par les agents
habilités,

-

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer avec la MSA, la convention, ses annexes et
tout autre document s’y référant.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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PLAN D’INVESTISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT – CONSTRUCTION DE LOCAUX
MULTIACCUEIL - SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAF
D’ILLE-ET-VILAINE
Madame RAULT présente au conseil municipal le rapport suivant :
Dans le cadre de sa politique petite enfance, la Ville de Fougères s’est engagée dans la construction de nouveaux
locaux d’accueil du jeune enfant. Ce projet localisé dans le quartier dit de l’annexe, a vocation à accueillir les
activités de l’association Nicolas et Pimprenelle dont la capacité sera portée de 18 à 24 places et celles du relais
assistant maternel municipal pour des séances d’ateliers d’éveil.
Pour ce projet, la collectivité a déposé diverses demandes d’aides financières : région Bretagne, conseil
départemental contrat de territoire, dont la Caisse d’Allocations Familiales.
En effet, la Ville de Fougères est éligible au plan national d’investissement d’accueil du jeune enfant (PIAJE) qui
permet de solliciter une subvention d’investissement pour la construction de nouveaux locaux, afin de renforcer
la couverture des besoins d’accueil des territoires.
Le montant de la subvention est déterminé selon plusieurs modalités, comprenant un socle de base et diverses
majorations liées aux caractéristiques du projet et du territoire : gros œuvre, développement durable, potentiel
financier…
Suite au dépôt de notre dossier, la Commission d’action sociale de la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-etVilaine a décidé d’attribuer à la Ville de Fougères, une subvention PIAJE d’un montant de 312 000 €, pour la
construction des locaux multi accueil Nicolas et Pimprenelle.
Il vous est proposé, après avis favorable de la « Commission Education, Enfance et Petite Enfance » :
-

d’accepter la subvention de 312 000 € proposée par la Caisse d’Allocations Familiales d’llle-et-Vilaine,

-

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention d’objectifs et de financement
avec la Caisse d’Allocations Familiales d’llle-et-Vilaine pour la construction des locaux multi accueil
Nicolas et Pimprenelle et, toutes pièces afférentes.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

PLAN D’INVESTISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT – LOCAUX RELAIS ASSISTANT MATERNEL SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAF D’ILLE-ET-VILAINE
Madame RAULT présente au conseil municipal le rapport suivant :
Dans le cadre de sa politique petite enfance, la Ville de Fougères s’est engagée dans la construction de nouveaux
locaux d’accueil du jeune enfant. Ce projet localisé dans le quartier dit de l’annexe, a vocation à accueillir les
activités de l’association Nicolas et Pimprenelle dont la capacité sera portée de 18 à 24 places et celles du relais
assistant maternel municipal pour des séances d’ateliers d’éveil.
Pour ce projet, la collectivité a déposé diverses demandes d’aides financières : région Bretagne, conseil
départemental contrat de territoire, dont la Caisse d’Allocations Familiales.
En effet, la Ville de Fougères est éligible au Plan National d’Investissement d’Accueil du Jeune Enfant (PIAJE) qui
permet de solliciter une subvention d’investissement pour la construction de nouveaux locaux en faveur des
Relais Assistant Maternel (RAM).
A ce titre, suite au dépôt de notre dossier, la Commission d’action sociale de la Caisse d’Allocations Familiales
d’Ille-et-Vilaine a décidé d’attribuer à la Ville de Fougères, une subvention PIAJE d’un montant de 17 802 €, pour
les locaux partagés avec le relais assistant Maternel. Cette subvention vient en complément de la subvention
PIAJE pour la construction des locaux multi accueil Nicolas et Pimprenelle.
Il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la « Commission Education, Enfance et Petite
Enfance » :

-

d’accepter la subvention de 17 802 € proposée par la Caisse d’Allocations Familiales d’llle-et-Vilaine,

-

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention d’objectifs et de financement
avec la Caisse d’Allocations Familiales d’llle-et-Vilaine pour les locaux relais assistant maternel et, toutes
pièces afférentes.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

DEMANDE D’AIDE A LA DIFFUSION DE L’ASSOCIATION THEATRE A FALGARD POUR LA
REPRESENTATION DE SA PIECE « L’EDUCATION DE RITA »
Madame GAUTIER-LE BAIL présente au conseil municipal le rapport suivant :
Lors du conseil municipal du 18 mai 2017, a été créée une nouvelle aide spécifique à la diffusion pour les
associations de théâtre amateur et les écoles de danse associatives, dont l’objectif est de permettre à ces
associations d’accéder plus facilement à la location du théâtre Victor Hugo et du centre culturel Juliette Drouet
afin d’y présenter leurs spectacles, conçus au sein de leur association avec leurs adhérents.
Ce soutien est versé sous forme d’une subvention forfaitaire de 450 € par an au maximum et par association, une
fois le spectacle réalisé et sur présentation des justificatifs de location.
L’association Théâtre A Falgard présente une demande d’aide à la diffusion pour le spectacle suivant :

Association Théâtre A Falgard
Date

29 et 30 mai 2021

Titre spectacle

spectacle « L’Education de Rita »

Lieu

Centre culturel Juliette Drouet

Cette demande respecte les modalités de versement de l’aide à la diffusion.
Les membres de la Commission Culture Patrimoine Economie Touristique ont validé ce soutien.

Les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2021– Ligne de crédits 26 469.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

SUBVENTIONS HAUT NIVEAU – SAISON SPORTIVE 2021/2022 – PAYS DE FOUGERES BASKET / AGL
DRAPEAU FOUGERES FOOTBALL ET RUGBY CLUB PAYS DE FOUGERES
Monsieur HARDY présente au conseil municipal le rapport suivant :
La ville accompagne ses clubs de sports collectifs engagés dans des championnats de niveau national qui
nécessitent des budgets importants.
1) PAYS DE FOUGERES BASKET
Au regard du budget prévisionnel du Pays de Fougères Basket, la commission « sports, jeunesse et vie
étudiante » propose d’accompagner le club, via le versement d’une subvention haut niveau d’un montant
identique à celui proposé l’an passé, à savoir 73 000 € selon l’échéancier suivant :
Acompte
Octobre 2021

1ère Mensualité
Janvier 2022

2ème Mensualité
Février 2022

3ème Mensualité
Mars 2022

23 000 €

20 000 €

20 000 €

10 000 €

Les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2021 et seront inscrits au titre du BP 2022 – Article 6574 – Fonction
40 – Ligne de crédits 2998.
2) AGL DRAPEAU FOUGERES FOOTBALL
Au regard du budget prévisionnel de l’AGL Drapeau Fougères Football, la commission « sports, jeunesse et vie
étudiante » propose d’accompagner le club via le versement d’une subvention haut niveau d’un montant
identique à celui proposé l’an passé, à savoir 36 000 € selon l’échéancier suivant :
Acompte
octobre 2021

1ère Mensualité
Janvier 2022

2ème Mensualité
Février 2022

3ème Mensualité
Mars 2022

10 000 €

8 667 €

8 667 €

8 666 €

Les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2021 et seront inscrits au titre du BP 2022 – Article 6574 – Fonction
40 – Ligne de crédits 21189.
3) RUGBY CLUB PAYS DE FOUGERES
Au regard de du budget prévisionnel du Rugby Pays de Fougères AGL, la commission « sports, jeunesse et vie
étudiante » propose d’accompagner le club, via le versement d’une subvention haut niveau d’un montant
identique à celui proposé l’an passé, à savoir 16 000 € selon l’échéancier suivant :
Acompte
octobre 2021

1ère Mensualité
Janvier 2022

2ème Mensualité
Février 2022

3ème Mensualité
Mars 2022

5 000 €

4 000 €

4 000 €

3 000 €

Après avis favorable de la commission « sports, jeunesse et vie étudiante », il vous est proposé de valider ainsi
le montant des subventions pour ces 3 clubs.
Les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2021 et seront inscrits au titre du BP 2022 – Article 6574 – Fonction
40 – Ligne de crédits 27881

ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

CESSION DE TERRAIN RUE COLBERT
Madame DESANCE présente au conseil municipal le rapport suivant :
Par délibération du 23 septembre 2021, le Conseil Municipal a approuvé une cession à SAFRAN ELECTRONICS ET
DEFENSE, ayant son siège à 72-76 rue Henry Farman, 75015 PARIS, d’un terrain situé rue Colbert, de 69 m²
dépendant de la parcelle cadastrée AM 96, au prix de 8 € HT le m², en vue de la réalisation d’un accès vélo depuis
la voie verte jusqu’au parking de l’entreprise.
Or, la parcelle AM 107 de 10 m² issue de la parcelle AM98 a été omise dans la délibération précitée, alors qu’elle
figure bien dans le tracé de l’accès projeté, conformément au bornage établi par GEOMAT.
Les conditions de cession restent identiques, à savoir 8 € HT le m² et prise en charge des frais par l’acquéreur.
Par conséquent, il est proposé au conseil municipal, avec l’avis favorable de la commission « Urbanisme,
logement et aménagement durable » :
-

de donner votre accord à la cession à SAFRAN ELECTRONICS ET DEFENSE, ayant son siège à 72-76 rue
Henry Farman, 75015 PARIS, de la parcelle cadastrée AM 105 de 69 m² issue de la parcelle AM96 et de
la parcelle AM 107 de 10 m² issue de la parcelle AM 98, au prix de 8 € HT le m² ;

-

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié qui sera établi par Maître
BLANCHET, notaire à Fougères.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

CESSIONS DE TERRAINS A AVELOUEST SUR LE SITE DE BERTIN
Monsieur BESSON présente au conseil municipal le rapport suivant :
Dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain sur le site de l’ancienne usine Bertin situé rue de Nantes, la
Société AVELOUEST, située au 5 rue Pierre Hévin, 35000 Rennes, a fait part de sa volonté d’acquérir une emprise
de terrain propriété de la Ville pour y réaliser un ensemble immobilier composés de logements collectifs et d’une
surface commerciale d’environ 500 m² à RDC.
La cession porte sur une emprise d’environ 2261 m² à détacher des parcelles AR 18, 19, 21p et 516p. La surface
définitive sera déterminée par document d’arpentage.

Après consultation du Service des Domaines, il est proposé de retenir un prix de 133 € HT/m² de terrain.
La vente n’est pas assujettie à TVA car l’opération relève de la seule motivation de réemployer autrement la
valeur de cet actif.
Par ailleurs ; Il est rappelé que le terrain objet de la cession porte sur le parking Bertin qui a fait l’objet d’une
désaffectation du domaine public par délibération de ce jour.
Pour la réalisation de son projet, Avelouest souhaite déposer une demande de déclaration préalable de division
foncière ainsi qu’une demande de permis de construire avant la signature d’une promesse unilatérale de vente.
Aussi, il vous est proposé, sur avis favorable de la commission « Urbanisme, Logement et aménagement
durable » :
-

d’approuver la cession à AVELOUEST, d’une emprise foncière d’environ 2261 m² à détacher des parcelles
AR 18, 19, 21p et 516p au prix de 133 € HT le m² de terrain ;

-

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les actes notariés y afférent,

-

d’autoriser AVELOUEST à déposer une demande de déclaration préalable de division foncière ainsi
qu’une demande de permis de construire.

Tous les frais liés à cette cession seront pris en charge par l’acquéreur.

ADOPTE – 3 ABSTENTIONS (M. MADEC, M. BOURGEOIS, MME BIARD)
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

CESSIONS DE TERRAINS A FOUGERES HABITAT SUR LE SITE DE BERTIN
Madame LEFEUVRE présente au conseil municipal le rapport suivant :
Dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain sur le site de l’ancienne usine Bertin situé rue de Nantes,
FOUGERES HABITAT, a fait part de sa volonté d’acquérir une emprise de terrain propriété de la Ville pour y
réaliser une opération de 17 logements et de locaux destinés à une maison médicale.
Après consultation du service des Domaines, il est proposé la cession d’une emprise d’environ 574 m² à détacher
de la parcelle AR21 au prix de 90 HT € le m² de terrain. La surface définitive sera déterminée par document
d’arpentage.
La vente n’est pas assujettie à TVA car l’opération relève de la seule motivation de réemployer autrement la
valeur de cet actif.
Aussi, il vous est proposé, sur avis favorable de la commission « Urbanisme, Logement et aménagement
durable » :
-

d’approuver la cession à FOUGERES HABITAT, d’une emprise foncière d’environ 574 m² à détacher des
parcelles AR 21P au prix de 90 HT € le m² de terrain ;

-

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les actes notariés y afférent.

Cette transaction est formalisée par l’étude de Me Barbier, notaire à Fougères. Tous les frais liés à cette cession
seront pris en charge par l’acquéreur.

ADOPTE - 3 ABSTENTIONS (M. MADEC, M. BOURGEOIS, MME BIARD)
M. BESSON NE PARTICIPE NI AU DEBAT, NI AU VOTE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS - CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE LA SAISINE PAR
VOIE ELECTRONIQUE POUR LES AUTORISATIONS DE DROIT DES SOLS
Monsieur BESSON présente au conseil municipal le rapport suivant :
Dans le cadre de directives nationales, la saisine par voie électronique (SVE) sera mise en place dans toutes les
communes à compter du 1er janvier 2022 afin de dématérialiser l’ensemble du traitement des autorisations
d’urbanisme. Dans ce cadre, la structure porteuse désignée par l’État pour l’ensemble des communes et des
EPCI du Pays de Fougères est le centre instructeur du syndicat mixte du SCOT du Pays de Fougères (44
communes).
Celui-ci met en place l’application « SVE » sans participation complémentaire des communes pour le
déploiement de l’application logiciel. Dès lors, il convient d’adopter les conditions générales d’utilisation (CGU)
de ce service pour l’instruction des autorisations du droit des sols (ADS) selon le règlement transmis.
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.422-1 et suivants ;
VU le Code des relations entre le public et l’administration et notamment ses articles L.112-8 et suivants ;
VU la Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique et notamment son article 62 ;
VU le Décret n°2019-472 du 20 mai 2019 relatif à la collecte et la transmission d'informations et de documents
relatifs aux déclarations et autorisations d'occupation des sols,
VU les conditions générales d’utilisation (CGU) pour la saisine par voie électronique (SVE) pour le traitement
des autorisations d’urbanisme, ci annexées ;
Il est proposé au conseil municipal, avec l’avis favorable de la Commission Urbanisme, Logement et
Aménagement durable :
−

d’adopter les conditions générales d’utilisation du service pour délivrer les autorisations de droit des
sols via Saisie par voie électronique ci annexées ;

−

de préciser que les conditions générales d’utilisation sont exécutoires à compter de ce jour ;

−

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à apporter toutes modifications aux conditions
générales d’utilisation par arrêté et à signer les actes y afférant.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Commune de Fougères
Conditions Générales d’Utilisation (CGU) pour les Autorisations du Droit des Sols
(ADS)
via la Saisine par Voie Electronique (SVE)
1) Définition et objet du « téléservice SVE »
Le portail de Saisine par voie électronique « SVE » est un téléservice au sens du décret n°2016-1411 du
20 octobre 2016 et du décret n°2016-1491 du 04 novembre 2016, relatif au droit des usagers de saisir
l’administration par voie électronique, pour adresser une demande, un document ou une information
dans le cadre des dossiers d’urbanisme et de construction qui sont prévus à l’exclusion de ceux indiqué
par ces décrets ou de ceux à venir.
Le service offre également aux usagers un suivi en ligne des démarches : le service offre à l’usager une
vision d’ensemble de ses démarches en cours. Afin d’en faciliter le suivi, l’usager peut également
recevoir des messages par courriel ou en ligne l’informant de l’avancement de ses démarches.
2) Fonctionnement du formulaire SVE
L’utilisation du formulaire est gratuite et facultative. L’utilisation du formulaire nécessite l’acceptation
par l’usager des présentes conditions d’utilisation.
• Fonctionnalités :
Lors de l’utilisation du formulaire, l’usager s’identifie en complétant les renseignements demandés
avec :
o pour les particuliers : le nom, prénom, l’adresse postale et une adresse électronique
valide lors de son inscription ; cette adresse est utilisée non seulement comme
identifiant mais aussi pour la confirmation des opérations réalisées par l’usager sur son
espace personnel, et pour l’envoi des alertes relatives au suivi des démarches ;
o dans le cas d’un professionnel ou d’une association, un identifiant de la personne
morale concernée doit être fourni dans le champ en texte libre du formulaire (numéro
d’inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements “SIRET” ou
numéro d’inscription au répertoire national des associations).
• Prérequis technique :
L’utilisation du service requiert une connexion et un navigateur internet. Afin de garantir un bon
fonctionnement du formulaire SVE, il est conseillé d’utiliser les versions les plus récentes des
navigateurs suivants :
o Firefox,
o Chrome,
o Safari.
• Remplissage du formulaire :
L’usager remplit en ligne le formulaire et valide celui-ci en y joignant éventuellement les pièces
nécessaires au traitement de sa demande. Les formats acceptés sont pdf, jpg ou jpeg éventuellement
compressés en format zip ou tgz sans mot de passe.
Le cas échéant, si la démarche le nécessite, les formats suivants pourront être utilisés : odt, ods, txt,
csv, gif, png, doc, docx, xls, xlsx, de préférence compressés en format zip ou tgz sans mot de passe.
Les formats acceptés sont uniquement A4 ou A3.

• Validation du formulaire
La validation du formulaire par l’usager vaut consentement de celui-ci.

• Accusé d’enregistrement électronique automatique appelé “AEE”
Après envoi du formulaire, un accusé d’enregistrement de la demande est envoyé à l’adresse
électronique indiquée dans un délai d’un jour ouvré. Si aucun accusé d’enregistrement n’est transmis
à l’issue de ce délai, l’usager devra refaire sa demande. L’usager doit vérifier la validité et le bon
fonctionnement de son adresse électronique avant de reformuler sa demande.
• Accusé de réception appelé “ARE”
L’usager reçoit un accusé de réception à l’adresse électronique indiquée dans les 10 jours à compter
de la réception de la demande par le service instructeur compétent. La demande est susceptible de
faire l’objet d’une décision implicite d’acceptation en l’absence de réponse sous 10 jours ouvrés à
compter de la réception de l’envoi.
L’usager peut compléter sa demande initiale en remplissant en ligne un nouveau formulaire ou, sur
l’invitation du service instructeur, en s’adressant directement par courriel au service instructeur
mentionné dans l’accusé de réception. Il doit alors préciser obligatoirement le numéro de référence
de sa demande initiale, reçu dans l’accusé de réception susvisé.
3) Disponibilité et évolution du formulaire SVE du téléservice
L’accès au formulaire SVE est disponible 7 jours sur 7, 24 h sur 24. La commune se réserve toutefois la
faculté de faire évoluer, de modifier ou de suspendre, sans préavis, le formulaire pour des raisons de
maintenance ou pour tout autre motif jugé nécessaire. L’indisponibilité du formulaire ne donne droit
à aucune indemnité.
En cas d’indisponibilité du formulaire, l’usager en est informé ; il est alors invité à effectuer sa
démarche ultérieurement ou à se présenter à la mairie aux heures d’ouverture du public.
La réception de la demande par le service instructeur compétent est effective dans la plage de ses jours
et heures d’ouverture du public.
4) Protection des données personnelles
La commune s’engage à prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des données
collectées auprès de l’usager, et notamment empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou
que des tiers non autorisés y aient accès.
5) Traitement des demandes abusives ou frauduleuses
Le droit de saisine électronique ne s’applique pas aux envois abusifs, notamment par leur nombre, leur
caractère répétitif ou systématique, ou les envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité des
systèmes d’information.
6) Modification des Conditions Générales d’Utilisation
Les conditions d’utilisation sont opposables pendant toute la durée d’utilisation des services et/ou
jusqu’à ce que de nouvelles dispositions remplacent les présentes. Les termes des présentes conditions
d’utilisation peuvent être amendés à tout moment, sans préavis, en fonction des modifications
apportées au formulaire, de l’évolution de la législation ou de la réglementation, ou pour tout autre
motif jugé nécessaire. Il est vivement recommandé de consulter régulièrement les conditions
d’utilisation. Les modifications apportées seront indiquées sur la page de présentation des CGU.
Les modifications entreront en vigueur dès leur publication. Attention : si l’usager n’accepte pas les
modifications apportées aux conditions générales d’utilisation et aux conditions d’utilisation spécifique
à un service donné, il doit cesser toute utilisation du service.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

PARKING BERTIN – RUE DE NANTES – DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC
Monsieur BESSON présente au conseil municipal le rapport suivant :
Une enquête publique relative au déclassement des parcelles AR 18, 19, 516 et 517 constituant le parking Bertin,
s’est déroulée du 19 avril au 4 mai 2021 dans le cadre de laquelle, Mme PRIOUL, commissaire enquêteur, a émis
un avis favorable sans réserve à ce déclassement en vue d’une cession.
Suite à cette enquête publique, le Conseil municipal, par délibération du 24 juin 2021 a donné son accord :
- Au déclassement du domaine public communal des parcelles cadastrées AR 18, 19, 516 et 517, à usage
de parking dit « parking Bertin » ;
- Au changement d’affectation de ce parking ;
- Au classement de ces parcelles dans le domaine privé communal en vue de leur cession.
L’article L. 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques offre la possibilité de différer la
désaffectation d’un bien si l’usage du public le justifie.
Aussi, il est donc proposé au Conseil Municipal, sur avis favorable de la commission « Urbanisme, Logement et
Aménagement durable » :
-

De confirmer la délibération du 24 juin 2021 prononçant le déclassement du domaine public communal
des parcelles cadastrées AR 18, 19, 516 et 517 ;

-

D’approuver la désaffectation desdites parcelles de l’usage direct du public à titre de parking ;

-

D’approuver sa prise d’effet au jour de la signature de l’acte authentique de cession, dans un délai
maximal de trois ans,

-

D’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes y afférant.

ADOPTE – 3 ABSTENTIONS (M. MADEC, M. BOURGEOIS, MME BIARD)
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

LOTISSEMENT DU PONT AUX ANES - AUTORISATION POUR DEPOSER LE PERMIS D’AMENAGER
Monsieur BESSON présente au conseil municipal le rapport suivant :
La société SAS LODENN PROMOTION, représentée par Monsieur LUCAS François envisage le dépôt d’un permis
d’aménager pour l’aménagement d’un lotissement de 24 lots libres ainsi que d’un macro-lot destiné à la
réalisation de 12 logements sociaux sur un terrain situé rue du Pont aux Anes à Fougères.
Le terrain objet de la demande de permis d’aménager concerne les parcelles suivantes :
- AX 730 en totalité, soit 12 790 m², terrain issu d’un acte établi entre le centre hospitalier de Fougères et le dit
promoteur ;
- Une partie de la parcelle AX 41, soit 454 m² en vue de créer un accès à la parcelle AX 730. La parcelle AX 41
appartenant en totalité à la ville de Fougères.
Afin de permettre la réalisation de l’opération, la société SAS LODENN PROMOTION envisage l’acquisition d’une
partie de la parcelle AX 0041, soit 454 m², appartenant à la ville de Fougères en vue de créer l’accès au
lotissement (voir plan projet ci-joint).

Par conséquent, il est proposé, sur avis favorable de la Commission Urbanisme, Logement et Aménagement
durable, et dans l’attente de la cession d’une emprise de terrain d’environ 454 m2 à détacher de la parcelle AX
41 propriété de la Ville :
- D’AUTORISER la société SAS LODENN PROMOTION à déposer un permis d’aménager sur cette emprise de
terrain propriété de la Ville.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

CONVENTION POUR L’AMENAGEMENT DE LA PARCELLE AK 939, PROPRIETE DE LA SCI
« LA CRISTALLERIE DE BONABRY », A USAGE DE PARKING
Monsieur BOURCIER présente au conseil municipal le rapport suivant :
Dans le cadre du projet de réaménagement du Quartier de l’Annexe - Duguesclin, la Ville entend procéder à des
travaux de réaménagement de l’espace Public.
Parmi ces travaux, le parking de l’ex-cristallerie (parcelle AK 940), propriété de la Ville, va bénéficier d’un
traitement paysager qualitatif.
Lors de la phase étude il est apparu pertinent d’aménager le parking adjacent (parcelle AK 939), propriété de la
SCI La Cristallerie de Bonabry (composée de deux actionnaires, la Société d’Economie Mixte du Pays de Fougères
« Orchestr’Am » à 51 %, et la Caisse des dépôts et consignations pour 49 %), pour harmoniser l’aménagement
de ces deux parkings et créer une liaison vers le parking des Ateliers (parcelle AK 649).
Les engagements respectifs des deux parties doivent être précisés dans une convention.
La Ville assurerait le contrôle et l’entretien courant des ouvrages réalisés. Le propriétaire s’engagerait à garantir
le libre accès du terrain tant aux services de la Ville qu’aux usagers de l’agence Pôle Emploi, de la Mission Locale,
de l’équipement « Les Ateliers » et à tous les usagers de la route. La convention serait souscrite à titre gratuit et
pour une durée de 15 ans.
Après avis favorable des membres de la Commission Transition Ecologique, Energétique et Travaux, il vous est
proposé :
•

de valider les conditions de la convention susmentionnée,

•

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer cette convention avec la SCI La Cristallerie
de Bonabry.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

CONVENTION D’ANCRAGE ET D’APPUI POUR LES APPAREILS D’ECLAIRAGE PUBLIC
Madame LEFEUVRE présente au conseil municipal le rapport suivant :
L’ancrage des luminaires sur la façade des immeubles et une judicieuse répartition des points lumineux
permettent d’obtenir un éclairage satisfaisant aux normes, optimisant la sûreté et la commodité du passage
dans la rue, éliminant les « trous noirs » et rendant les trottoirs plus accessibles aux personnes à mobilité réduite
en éliminant des obstacles sur leur passage.
Les servitudes d’ancrage et d’appui, relatives à l’établissement et à l’entretien des appareils d’éclairage public
et de signalisation sur les murs et façades donnant sur la voie publique, sont régies par les articles L. 171-2 à
L. 171-11 du Code de la Voirie Routière.
Ces dispositions sont comprises dans un chapitre intitulé « Dispositions applicables à la ville de Paris ».
Cependant, l’article L. 173-1 du Code de la Voirie Routière prévoit que les articles L. 171-2 à L. 171-11 sont
applicables aux Communes sur délibération du Conseil Municipal.
Par délibération en date du 31 janvier 2019, le Conseil Municipal de la Ville de Fougères a délibéré pour décider
de l’application sur son territoire des dispositions des articles L. 171-2 à L.171-11 du Code de la Voirie Routière
relatives à l’établissement et à l’entretien des appareils d’éclairage public et de signalisation sur les murs et
façades donnant sur la voie publique.
L’article L. 171-7 du Code de la Voirie Routière dispose que la décision autorisant la pose de supports peut
prendre la forme d’un « accord amiable ». Ce n’est qu’à défaut que cette décision est prise par l'autorité
exécutive de la Collectivité Territoriale après enquête publique.
Il est donc opportun de conclure des conventions d’ancrage et d’appui avec les propriétaires des immeubles
riverains des voies concernées, autorisant les services techniques de la Ville de Fougères à établir à demeure les
supports et ancrages pour dispositifs d'éclairage public sur la façade de leurs immeubles.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les termes d’une convention-cadre.
Après avis favorable des membres de la Commission Transition Ecologique, Energétique et Travaux, il vous est
proposé :
•

de valider les conditions de la convention-cadre susmentionnée,

•

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer cette convention avec les propriétaires des
immeubles riverains des voies concernées.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

CONVENTION DE RACCORDEMENT POUR UNE INSTALLATION DE CONSOMMATION DE PUISSANCE
SUPERIEURE A 36 kVA POUR LA CREATION DU CENTRE D’INTERPRETATION DE L’ARCHITECTURE ET
DES PATRIMOINES
Madame LEFEUVRE présente au conseil municipal le rapport suivant :
La Ville travaille à l’ouverture, en 2023, d’un Centre d'Interprétation de l’architecture et des patrimoines (CIAP’s)
Il s’agit de la création d’un équipement fonctionnel et cohérent, véritable médiateur et interface entre les
différents publics et le patrimoine de la Ville. Le site choisi pour l’implantation du futur CIAP’s se situe au pied
du Château, 67 à 71 boulevard Jacques Faucheux, sur un îlot regroupant trois bâtiments d’époques différentes
et propriétés de la Ville.
Le projet est actuellement en phase d’étude (PRO) par le Groupement de maîtrise d’œuvre PROJECTILES. Les
demandes de travaux aux concessionnaires sont en cours pour procéder aux différents raccordements du futur
équipement.
ENEDIS propose à la Ville une Convention de Raccordement pour une Installation de consommation de puissance
supérieure à 36 kVa pour le projet du Centre d’Interprétation de l’Architecture et des Patrimoines, sis 67, 69 et
71 boulevard Faucheux à Fougères.
Au vu de ces éléments, et après avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Organisation des
Services, il est proposé au Conseil Municipal :
 de valider les termes de la convention de raccordement pour une installation de consommation de
puissance supérieure à 36 Kva pour la création du CIAP’s,
 d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

CONVENTION DE DESSERTE EN GAZ NATUREL DU LOTISSEMENT DE LA PLACARDIERE
Madame LEFEUVRE présente au conseil municipal le rapport suivant :
La Ville souhaite créer un éco-quartier dans le cadre de la seconde tranche d’aménagement du lotissement
communal de la Placardière.
La Ville souhaite :
- Faire bénéficier les futurs acquéreurs des lots de la possibilité de se raccorder aisément au réseau de
distribution de gaz naturel,
- Apporter aux acquéreurs de logements une réponse à leurs attentes dans le domaine de l’énergie en
leur permettant de bénéficier d’un haut niveau de confort à moindre coût,
- Enfin assurer une commercialisation rapide de son lotissement, garantir sa tranquillité lors de la
réalisation des travaux et offrir l’image d’un lotisseur-aménageur soucieux d’apporter à ses clients du
confort et de la qualité.
La Ville et le distributeur GRDF ont pour ambition de desservir en gaz naturel à fin de chauffage quatre lots de
la seconde tranche du lotissement communal de la Placardière.
Une convention de desserte est nécessaire afin de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles les deux parties entendent coopérer conformément aux objectifs définis pour
réaliser l’opération.
Le coût global de l’opération s’élève à 8 114 € HT.
Le distributeur GRDF :
-

prend en charge le financement et la réalisation des travaux en amont des ouvrages situés à l’intérieur
de la zone du lotissement, en particulier la réalisation des travaux sur le « réseau d’amenée » et la « mise
en gaz »,

-

s’engage à réaliser les travaux de raccordement du lotissement au réseau de distribution de gaz après
réception de la convention signée par la Ville,

-

s’engage à réaliser l’étude technique et les travaux de réseau à l’intérieur du lotissement, la pose des
socles et des coffrets, à équiper tous les lots individuels du lotissement d’un branchement, sauf les lots
où une énergie autre que le gaz a été retenue pour le chauffage lorsque cette information est connue,

-

s’engage à verser à la Ville une participation de 45 € par lot individuel pour le financement des travaux
réalisés par elle à l’intérieur de la zone.

Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission Transition
Ecologique, Energétique et Travaux :
 de valider les termes de la convention de desserte en gaz naturel de la deuxième tranche du lotissement
de la Placardière,

 d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

CONVENTION DE TRAVAUX DE MODIFICATION DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE DE
GAZ RUE LE BOUTEILLER
Madame LEFEUVRE présente au conseil municipal le rapport suivant :
Dans le cadre du projet de rétablissement de la continuité écologique du Nançon, il est nécessaire de déplacer
les canalisations de gaz présentes dans l’emprise des travaux de « passes à bassins », au niveau de la rue Le
Bouteiller.
Il est nécessaire de déterminer, par convention avec GRDF, les modifications à apporter au réseau de distribution
de gaz et de préciser, dans la même convention, le financement, les missions de maîtrise d’ouvrage ainsi que les
responsabilités qui en découlent, dans l’exécution et le déroulement des travaux.
La Ville s'engage à prendre en charge financièrement l’intégralité des frais de déplacement/suppression du
réseau de distribution publique de gaz.
Cette estimation des sommes à verser, réalisée sur la base des conditions économiques en cours, est de 36
212,15 € HT, sous réserve du bon déroulement de la coordination de l'ensemble des travaux.
La Ville s'engage à prendre en charge une augmentation éventuelle dans une limite de 10 % par rapport à ce
montant prévisionnel, GRDF s’engageant à fournir tous les justificatifs du dépassement du montant initialement
prévu.
La coordination générale des travaux sur l’ensemble du chantier sera assurée par la Ville, qui en confie
l’exécution à son maître d’œuvre.
GRDF se chargera de la réalisation des études (topographiques, techniques, géotechniques), ainsi que de
l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux de modification du réseau
de distribution publique de gaz dont il est maître d'ouvrage.
GRDF gérera l’approvisionnement du matériel et les marchés nécessaires à la réalisation des travaux de
déplacement du réseau.
GRDF assurera la maîtrise d’ouvrage pour la totalité des travaux de distribution publique de gaz et assumera,
par voie de conséquence, la responsabilité des dommages éventuellement causés au domaine public et aux tiers
du fait de son intervention. Il fera son affaire, dans un délai compatible avec le calendrier de chantier, des
éventuelles démarches administratives relatives à l’autorisation des travaux.
La durée prévisionnelle des études et des travaux de modification du réseau de distribution publique de gaz
naturel est de 22 semaines.
La convention prendra effet à compter de la date de sa signature et prendra fin à la date du paiement intégral
des sommes dues, lorsque l’ensemble des travaux sera réalisé.

Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission Transition
Ecologique, Energétique et Travaux :
 de valider les termes de la convention de travaux de modification des ouvrages de distribution publique
de gaz, rue Le Bouteiller,
 d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
(ordre du jour du 10 décembre 2021)

MODIFICATION DU BAREME DES TARIFS MUNICIPAUX ET FIXATION DE TARIFS AFFERENTS A LA
FOURNITURE DE PANNEAUX ET LA MISE EN PLACE DE DEVIATION
Monsieur BOURCIER présente au conseil municipal le rapport suivant :
Le service voirie est régulièrement sollicité pour mettre en place des déviations à l’occasion de travaux ou
autres événements immobilisant certaines voies sur le territoire de la Ville parfois pour une longue durée.
Cette intervention des services nécessite une préparation, la mise en œuvre des dispositifs de signalisation,
leur maintien et contrôle quotidien, pendant toute la durée nécessaire et le remplacement des panneaux
détériorés.
Jusqu’à présent, il n’existait pas de tarifs pour ces opérations dans le barème des tarifs municipaux.
Le service voirie a procédé à une estimation du coût moyen de ces opérations : compte tenu du temps moyen
d’intervention, le coût de main d’œuvre est estimé à 27,42 € par intervention, auxquels il convient d’ajouter
le coût d’utilisation d’un véhicule, en l’occurrence un fourgon : 17,46 €.
Après avis favorable de la Commission Transition Ecologique et Energétique, Travaux, il vous est proposé de
compléter le barème des tarifs municipaux et d’insérer, dans la rubrique relative aux travaux de voirie, les
tarifs suivants :
-

Fourniture de panneaux et mise en place de déviation (forfait journalier) : 100 €

-

Fourniture de panneaux et mise en place de déviation (forfait hebdomadaire) : 400 €

-

Fourniture de panneaux et mise en place de déviation (forfait mensuel, de 1 mois à 6 mois) :
1 100 €/mois.

-

Fourniture de panneaux et mise en place de déviation (forfait mensuel, au-delà de 6 mois) :
800 €/mois.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Direction Générale - MP

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021
Liste des décisions L 2122.22
(Code Général des Collectivités Territoriales)

N°

Objet

Date de l'acte

Contrat conclu avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et21/225 Vilaine, pour l'ouverture d'une ligne de trésorerie - date d'effet : à compter
de la date exécutoire du contrat - durée : un an - montant : 1 500 000 €.

21.10.21

Vente à GDE FOUGERES des lots de ferraille riblons et laiton mélé - recette :
3 992 €.

15.11.21

21/226

Convention conclue avec LES ARCHIVISTES FRANCAIS FORMATION, pour la
formation sur le thème "traiter les documents iconographiques" à
21/227
Clermont-Ferrand, au profit d'un agent - durée : du 8 au 10 novembre montant : 765 € HT.

15.11.21

Convention conclue avec BOULAY FORMATION, pour la formation sur le
21/228 thème " remise à niveau du permis C" à Romagné, au profit d'un agent date d'effet : 25 octobre - montant : 420 € TTC.

15.11.21

Contrat conclu avec M. GEORGEAULT, pour la location d'un appartement
21/229 situé 6 rue du Gué Maheu - durée : du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 loyer mensuel : 382,96 €.

15.11.21

Convention conclue avec le BAGAD BRO FELGER, autorisant la mise à
21/230 disposition à titre précaire, de locaux situés 21 rue de Saint-Lô - durée : du
1er août 2021 au 31 juillet 2022 - redevance annuelle : 294,14 €.

15.11.21

Contrat conclu avec M. BOULAND et Mme LEGOUT concernant la location
21/231 d'un appartement situé au 41 avenue de Normandie - durée : du 15 octobre
2021 au 30 juin 2022 - loyer mensuel : 382,96 €.

15.11.21

Contrat conclu avec Mme LAMBALLAIS "La cuisine d'Agnès", pour
l'animation d'ateliers "cuisine", lors des temps d'activités périscolaires dans
21/232
les écoles fougeraises - durée : année 2021-2022 - nombre d'heures
prévisionnel d'intervention : 18h - montant : 25 € de l'heure.

15.11.21

Contrat conclu avec Mme BOTTREAU, pour l'animation d'ateliers
"sophrologie", lors des temps d'activités périscolaires dans les écoles
21/233
fougeraises - durée : année 2021-2022 - nombre d'heures prévisionnel
d'intervention : 28h - montant : 25 € de l'heure.

15.11.21

Contrat conclu avec M. FAUCHEUX, pour l'animation d'ateliers "bande
dessinée et conte illustré interactif", lors des temps d'activités périscolaires
21/234
dans les écoles fougeraises - durée : année 2021-2022 - nombre d'heures
prévisionnel d'intervention : 79h - montant : 25 € de l'heure.

15.11.21

Convention conclue avec NABAB PRODUCTIONS, pour l'animation d'ateliers
"théâtre d'improvisation", lors des temps d'activités périscolaires dans les
21/235
écoles fougeraises - durée : année 2021-2022 - nombre d'heures
prévisionnel d'intervention : 84h - montant : 25 € de l'heure.

15.11.21

Convention conclue avec LAPS, pour l'animation d'ateliers "danse
théâtralisée", lors des temps d'activités périscolaires dans les écoles
21/236
fougeraises - durée : année 2021-2022 - nombre d'heures prévisionnel
d'intervention : 78h - montant : 25 € de l'heure.

15.11.21

Convention conclue avec BADMINTON CLUB DU PAYS DE FOUGERES, pour
l'animation d'ateliers "badminton", lors des temps d'activités périscolaires
21/237
dans les écoles fougeraises - durée : année 2021-2022 - nombre d'heures
prévisionnel d'intervention : 28h - montant : 25 € de l'heure.

15.11.21

Convention conclue avec CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION,
pour l'animation d'ateliers "course d'orientation", lors des temps d'activités
21/238 périscolaires dans les écoles fougeraises - durée : année 2021-2022 nombre d'heures prévisionnel d'intervention : 56h - montant : 25 € de
l'heure.

15.11.21

Convention conclue avec CRE-ACTIONS EN FOLIE, pour l'animation d'ateliers
"arts créatifs", lors des temps d'activités périscolaires dans les écoles
21/239
fougeraises - durée : année 2021-2022 - nombre d'heures prévisionnel
d'intervention : 72h - montant : 25 € de l'heure.

15.11.21

Convention conclue avec l'INRAP relative à la réalisation d'un diagnostic
21/240 d'archéologie préventive, boulevard de Groslay - durée : du 22 novembre
au 22 décembre 2021.

15.11.21

Convention conclue avec LA GRANJAGOUL, pour l'animation d'ateliers
"culture de haute Bretagne", lors des temps d'activités périscolaires dans
21/241
les écoles fougeraises - durée : année 2021-2022 - nombre d'heures
prévisionnel d'intervention : 56h - montant : 25 € de l'heure.

16.11.21

Convention conclue avec ARTISVIC, pour l'animation d'ateliers "initiation à
l'art", lors des temps d'activités périscolaires dans les écoles fougeraises 21/242
durée : année 2021-2022 - nombre d'heures prévisionnel d'intervention :
67h - montant : 25 € de l'heure.

16.11.21

Convention conclue avec ESPERANCE TENNIS FOUGERES, pour l'animation
d'ateliers "tennis", lors des temps d'activités périscolaires dans les écoles
21/243
fougeraises - durée : année 2021-2022 - nombre d'heures prévisionnel
d'intervention : 28h - montant : 25 € de l'heure.

16.11.21

Convention d'ancrage et d'appui avec les propriétaires de la ruelle des
Flambards.

16.11.21

Convention conclue avec CERCLE ESCRIME, pour l'animation d'ateliers
"escrime", lors des temps d'activités périscolaires dans les écoles
21/245
fougeraises - durée : année 2021-2022 - nombre d'heures prévisionnel
d'intervention : 12h - montant : 25 € de l'heure.

16.11.21

Avenant au contrat de service conclu avec ARPEGE, pour le logiciel "portail
21/246 citoyen" OPUS - durée : du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2023 montant : 1 450 € HT.

16.11.21

Avenant au contrat de maintenance conclu avec ARPEGE, pour le logiciel
21/247 CONCERTO OPUS - durée : du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022 montant : 276 € HT.

16.11.21

Avenant au contrat d'abonnement conclu avec ARPEGE, pour le logiciel
21/248 CONCERTO OPUS - durée : du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022 montant : 696 € HT.

16.11.21

21/244

21/249

Prestation de conseils juridiques avec le cabinet COUDRAY - montant :
1 380 € HT.

17.11.21

Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle conclu avec
PRODUCTIONS FREDDY HANOUNA, pour la prestation "Les légendes
21/250
d'Halloween", par l'artiste Mélodie VEILLARD - date d'effet : 30 octobre
2021 à 18h - montant : 474,75 € TTC.

17.11.21

Convention conclue avec OFSEA, pour l'animation d'ateliers "sophrologiegym, arts plastiques, expression corporelle", lors des temps d'activités
21/251 périscolaires dans les écoles fougeraises - durée : année 2021-2022 nombre d'heures prévisionnel d'intervention : 62h - montant : 25 € de
l'heure.

22.11.21

Renouvellement à Mme TIZON Annick, de l'autorisation d'exploiter à titre
21/252 précaire, un terrain situé bld Jean Monnet à Lécousse - date d'effet : 1er
octobre 2021 - durée : 1 an - redevance annuelle : 63,75 €.

07.10.21

Contrat de maintenance conclu avec COJITECH pour le serveur de vidéo
21/253 surveillance - date d'effet : 1er janvier 2022 - durée : 1 an - montant annuel :
7 400,63 €HT.

22.11.21

21/254 Vente à Mme BABIN Carolle de deux buts de foot à 7 - recette : 1 000 €.

22.11.21

Convention conclue avec M. DELINOTTE Mathieu, pour l'animation
d'ateliers "football gaëlique", lors des temps d'activités périscolaires dans
21/255
les écoles fougeraises - durée : année 2021-2022 - nombre d'heures
prévisionnel d'intervention : 23h - montant : 25 € de l'heure.

22.11.21

Contrat conclu avec SOUFFLEUSES DE REVES pour la représentation d'un
spectacle jeune public, le 26 novembre 2021 de 9h30 à 10h35 pour la
21/256
structure RPAME et à 14h30 pour la structure halte-garderie - montant :
939,50 €.

22.11.21

21/257

Vente de matériel informatique de réforme - 8 PC LENOVO M93 TOUR
BUNDLE et 1 PC BUREAU HP 600 - recette : 1 060 €.

25.11.21

21/258

Vente de matériel informatique de réforme - 5 PC LENOVO M93 TOUR
BUNDLE - recette : 600 €.

25.11.21

21/259

Vente de matériel informatique de réforme - 3 PC LENOVO M93 TOUR
BUNDLE - recette : 360 €.

25.11.21

Convention conclue avec AGL RUGBY, pour l'animation d'ateliers "rugby",
lors des temps d'activités périscolaires dans les écoles fougeraises - durée :
21/260
année 2021-2022 - nombre d'heures prévisionnel d'intervention : 56h montant : 25 € de l'heure.

26.11.21

Convention conclue avec ECHECS POUR TOUS, pour l'animation d'ateliers
"échecs", lors des temps d'activités périscolaires dans les écoles fougeraises
21/261
- durée : année 2021-2022 - nombre d'heures prévisionnel d'intervention :
33h - montant : 25 € de l'heure.

26.11.21

Liste des marchés ou accords-cadres et avenants signés dans le cadre de la délégation accordée par le conseil municipal au Maire et ses adjoints

Marchés et Accords-Cadres :

N° du marché ou
de l'accord-cadre

Objet

Lot

Date de remise des offres

Nombre d'offres reçues

Date de passage en commission

Attributaire

21BAT076

Mesures conservatoires d'un bâtiment menaçant ruine
(18 rue du Beffroi à Fougères)

unique

15/10/2021

2

néant

SOTRAV

98 895,00 €

2

néant

BUREAU ALPES CONTROLES

7 260,00 €

2

néant

SOCOTEC CONSTRUCTION

2 525,00 €

21BAT105

Missions contrôle technique et coordination pour les
travaux du Groupe scolaire Duguesclin

21BAT106

Lot 1 : contrôle technique

Montant en € HT

01/10/2021
Lot 2 : SPS

Avenants :

N° du marché ou
de l'accord-cadre

Objet

Montant de base du marché ou de l'accord-cadre
en € HT

Justification de l'avenant

Incidence financière sur le montant
du marché ou de l'accord-cadre

Montant de l'avenant € HT

200253

Promenade du Gue Maheu - Lot 3

10976

Prolongation date de l'OS de démarrage des travaux

Oui

-843

10 133,00 €

200252

Promenade du Gue Maheu - Lot 2

62880,02

Prolongation date de l'OS de démarrage des travaux

Oui

-571,4

62 308,62 €

21058

Régulation du bassin versant Feuteires Duguesclin - Lot
1

429 171,10 €

Modification du BPU

Oui

12 937,00 €

442 108,10 €

20010

Restauration du château médiéval - Programme
pluriannule - Lot 3 : Serrurerie (Tranches ferme et
optionnelle)

61 441,86 €

Augmentation du prix du laiton qui compose les garde-corps

oui

4 851,00 €

66 292,86 €

Montant € HT du marché après avenant

