Le 17 septembre 2021
Direction Générale - MP

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
Ordre du jour
I – CONSEIL MUNICIPAL :
1.

Installation de Madame Hélène MOCQUARD au sein du Conseil Municipal.

2.

Modification des représentations du conseil municipal dans les commissions municipales
permanentes.

3.

Modification des représentations du conseil municipal dans les organismes para-municipaux et
extérieurs.

II – AFFAIRES FINANCIERE :
4.

Admission en non valeur de produits communaux – budget ville – budget annexe de l’eau – budget
annexe de l’assainissement.

5.

Taxe foncière sur les propriété bâties – limitation de l’exonération de deux ans en faveur des
constructions nouvelles à usage d’habitation.

6. Subventions de fonctionnement aux organisations syndicales locales – actualisation 2021.
7.

APE2A – demande d’une subvention pour 2021 – consultations psychologiques pour les femmes
victimes de violences et les parents en difficulté.

8. Régie du château – demande de remise gracieuse suite à déficit constaté.
9.

Bibliothèques – approbation du rapport de la commission locale des charges transférées de
Fougères Agglomération.

10. Convention tripartite d’achat d’eau potable entre le Syndicat Mixte de Production d’eau potable
du Bassin du Couesnon, la commune de Fougères et la commune de Lécousse pour le réseau de
distribution de la commune de Lécousse – renouvellement.
11. Fougères Habitat – demande de garantie d’emprunt de 300 000 € auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations pour la réhabilitation de 7 logements situés 57 rue de Nantes à Fougères.
12. Fougères Habitat – demande de garantie d’emprunt de 900 000 € auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations pour l’extension du réseau de chauffage collectif des Cotterêts et de la création
d’une VMC pour 288 logements situés à la Forairie à Fougères.
III – AFFAIRES GENERALES :
13. Maintien de la Taxe sur les Friches Commerciales.
14. Taxe Locale sur la Publicité Extérieure – tarifs applicables en 2022.

IV – FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
15. Personnel communal : renouvellement du poste de chef de projet « Action Cœur de Ville ».
V – EDUCATION – ENFANCE - JEUNESSE :
16. Participation aux charges de fonctionnement de l’école privée du 1er degré RPI Billé / Combourtillé
/ Parcé – année scolaire 2020-2021.
17. Vente de repas scolaires à l’hôpital de jour Guillaume REGNIER – avenant n° 19 à la convention
pour l’année scolaire 2021-2022.
VI – VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
18.

Association LA GRANJAGOUL – attribution d’une subvention – animations été 2021.

19.

Soutien financier – Ville de Bad Münstereifel.

20.

PUR – appels de fonds pour édition d’un ouvrage « Histoire de Fougères ».

21.

Association DEUFOIZIN – attribution d’une subvention.

22.

Contexte sanitaire COVID 19 – associations fougeraises – année associative 2020-2021 –
facturation des salles et équipements municipaux couverts.

23.

Convention FUCHS Sports.

24.

Associations sportives – subvention évènement – année 2021.

25.

Subventions « sport de haut niveau » - saison 2021/2022 – attribution d’acomptes.

26.

Associations sportives – subvention propriété – année 2021.

VII – AMENAGEMENT URBAIN :
27.

Promenade du Gué Maheu – acquisition de terrain.

28.

Cession de terrains au Département.

29.

Cession de terrain rue Augustin Fresnel.

30.

Cession de terrains à ACANTHE (Placardière et chemin Bertin).

31.

Rue Colbert – Cession de terrain.

32.

Site de l’Annexe – cession de terrain – régularisation.

33.

Dispositif d’aides à la rénovation de logements vacants – versement d’une subvention à Mme
CHAVOIX pour la réalisation de travaux.

34.

Dispositif d’aides à la rénovation de logements vacants – versement d’un acompte de
subvention à M. et Mme DELAMARCHE pour la réalisation de travaux.

35.

Dispositif d’aides à la rénovation en site patrimonial remarquable – versements de subventions
pour travaux achevés.

VIII – ENVIRONNEMENT - TRAVAUX :
36.

Convention SMG 35 : échange et traitement de données personnelles sur les volumes d’eau
potable consommés par les abonnés de la Ville de Fougères.

37.

Réhabilitation du pont situé rue du Gué Landry – dépôt de la demande de permis d’aménager.

38.

Convention relative à la réalisation des travaux de branchement au réseau d’assainissement
collectif, rues Jean BOUIN et Amand HAREL.

39.

Adhésion au Réseau Education Environnement du Pays de Fougères.

40.

Conventions de partenariat dans le cadre de l’appel à projet « Mobiliser les breton.ne.s pour les
transitions ».

IX – 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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CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

INSTALLATION DE MADAME HELENE MOCQUARD AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport suivant :
Suite à la démission de Madame Nolwenn FLOC’H, conseillère municipale élue sur la liste : « 20 000 maires
pour Fougères avec Elsa LAFAYE », il convient désormais de procéder à son remplacement au sein de notre
assemblée.
Conformément à l’article L. 270 du Code électoral sur ce point : « Le candidat venant sur une liste
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le
siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. »
Monsieur Victor COQUET a été informé par courrier le 16 juillet 2021.
Pour des raisons professionnelles et un changement de situation géographique, il se voit dans l’incapacité de
répondre favorablement à cette nouvelle fonction.
Après examen du tableau des élections municipales de 2020, Madame Hélène MOCQUARD suivante sur la liste
est donc appelée à siéger au Conseil Municipal en tant que conseillère municipale.
Madame Hélène MOCQUARD a fait connaître son accord pour intégrer cette assemblée.
Le Conseil municipal est invité à prendre acte du remplacement de Madame Nolwenn FLOC’H par Madame
Hélène MOCQUARD, et à procéder à son installation.

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

MODIFICATION DES REPRESENTATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DANS LES COMMISSIONS
MUNICIPALES PERMANENTES
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport suivant :
Suite à la démission de Madame Nolwenn FLOC’H, Madame Hélène MOCQUARD a été appelée à siéger au sein
du conseil municipal.
Pour mémoire, Madame Nolwenn FLOC’H était membre de la commission « Finances, Ressources humaines et
Organisation des services », de la commission « Urbanisme, Logement et Aménagement durable », ainsi que de
la commission « Démocratie participative, Citoyenneté et Communication digitale ».
Il est donc proposé au conseil municipal de désigner pour ces fonctions en remplacement de Madame
Nolwenn FLOC’H :
Madame Hélène MOCQUARD, membre de la commission « Finances, Ressources humaines et Organisation
des services », de la commission « Urbanisme, Logement et Aménagement durable », ainsi que de la
commission « Démocratie participative, Citoyenneté et Communication digitale »

En vertu de l'article 76 de la loi n° 2011-525 du 17 mars 2011 qui modifie l'article L 2121-21 du Code Général
des Collectivités Territoriales, le conseil municipal est invité :
 à se prononcer unanimement pour un vote à main-levée :
ADOPTE A L’UNANIMITE
 à procéder à cette désignation :
ADOPTE A L’UNANIMITE

COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES 2020
(représentation proportionnelle)

COMMISSION N° 1

COMMISSION N° 2

COMMISSION N° 3

COMMISSION N° 4

COMMISSION N° 5

FINANCES, RESSOURCES
HUMAINES ET ORGANISATION
DES SERVICES

URBANISME, LOGEMENT ET
AMENAGEMENT DURABLE

TRANSITION ECOLOGIQUE ET
ENERGETIQUE, TRAVAUX

EDUCATION, ENFANCE ET
PETITE ENFANCE

SPORTS, JEUNESSE ET VIE
ETUDIANTE

Budgets et comptes.
Personnel.
Organisation des services.
Systèmes d’information et
numérique.
Relations avec les autres
communes.

Urbanisme : permis de construire
et permis d’aménager.
Aménagement de l’espace urbain.
Plan Local d’Urbanisme.
Habitat (développement et
réhabilitation).
Aide à la rénovation des
logements.
Gestion locative des biens et
immeubles de la ville.

Etudes et travaux :

Petite enfance.

- bâtiments,

Services scolaires :

- parcs et jardins,

- écoles primaires.

- eau, assainissement,
- espace public,
- cadre de vie.
Centre technique.
Actions de biodiversité.

Services para-scolaires :
- restaurants d’enfants,
- accueil périscolaire,
- accueil loisirs sans
hébergement,

Actions et animations sportives
et de loisirs.
Equipements sportifs.
Office des Sports et Loisirs
(O.S.L.)
Actions et animations jeunesse
et vie étudiante.
Associations.

Equipements petite enfance
et enfance,

Assurances et contentieux.

Solidarité internationale.

Négociations foncières et
immobilières.
Président : M. LE MAIRE

Président : M. LE MAIRE

Président : M. LE MAIRE

Président : M. LE MAIRE

Président : M. LE MAIRE

Mme Maria CARRE
M. Eric BESSON
M. Arnaud BRIDIER
Mme Isabelle COLLET
M. Patrick MANCEAU
M. Sylvain BOURGEOIS
Mme Hélène MOCQUARD
M. Jimmy BOURLIEUX

M. Eric BESSON
Mme Vanessa GAUTIER
M. Khaled BENMAKHLOUF
Mme Jocelyne DESANCE
Mme Alice LEBRET
Mme Isabelle COLLET
Mme Isabelle BIARD
Mme Hélène MOCQUARD
M. Jimmy BOURLIEUX

Mme Diana LEFEUVRE
M. Jean-Christian BOURCIER
M. Khaled BENMAKHLOUF
M. Christophe HARDY
Mme Patricia RAULT
M. Steve HOUSSARD
Mme Isabelle BIARD
Mme Elsa LAFAYE
M. Jimmy BOURLIEUX

Mme Patricia RAULT
Mme Patricia DESANNAUX
Mme Allison DURAND
M. Serge BOUDET
M. Alexis RABAUD
Mme Solène DELAUNAY
M. Sylvain BOURGEOIS
Mme Elsa LAFAYE
Mme Virginie D’ORSANNE

M. Christophe HARDY
Mme Alice LEBRET
M. Khaled BENMAKHLOUF
Mme Asia MARION
Mme Aurélie BOULANGER
M. Anthony FRANDEBOEUF
M. Antoine MADEC
M. Anthony HUE
M. Jimmy BOURLIEUX

COMMISSION N° 6

COMMISSION N° 7

COMMISSION N° 8

COMMISSION N° 9

COMMISSION N° 10

CULTURE, PATRIMOINE,
ECONOMIE TOURISTIQUE

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE,
CITOYENNETE ET
COMMUNICATION DIGITALE

ATTRACTIVITE
ECONOMIQUE, COMMERCE,
ARTISANAT, FORMATION

SOLIDARITES SOCIALES

SECURITE ET TRANQUILLITE
PUBLIQUE, PREVENTION

Actions et animations culturelles
et touristiques.
Patrimoine culturel.
Equipements culturels (hors
Fougères Agglomération)
Château - Musée.
Camping.

Eco-conseils de quartier.
Actions de citoyenneté.
Association de la population à la
co-construction de la ville.
Budgets participatifs.
Nouveaux lieux de participation.
Communication digitale.

Jumelages européens.
Associations

Développement économique
en lien avec Fougères
Agglomération.
Actions et animations du
commerce et de l’artisanat.
Organismes en charge de
l’emploi (mission locale…).
Formation initiale et
professionnelle.
Relation avec les entreprises
fougeraises.

Conseil des Associations
Culturelles (CAC).

Actions sociales.

Plan et réglementation des :

Personnes âgées.

- déplacements,

Services aide et soins à
domicile.

- stationnements,

Personnes en situation de
handicap.
Personnes vulnérables.
Instruction Revenu de
Solidarité Active.
Gestion des résidences
personnes âgées.
Relations avec les organismes
sociaux (Centre sociaux, Foyer
Jeunes Travailleurs, Institut
médico-éducatif, APE2A…).

- signalisations.
Sécurité publique.
Plan Local de sécurité et de
lutte contre la délinquance.
Relations police.
Taxis.
Foires et marchés.

Président : M. LE MAIRE

Président : M. LE MAIRE

Président : M. LE MAIRE

Président : M. LE MAIRE

Président : M. LE MAIRE

Mme Evelyne GAUTIER-LE BAIL

M. Nicolas BRICHET

Mme Isabelle COLLET

M. Serge BOUDET

M. Jean-Christian BOURCIER

Mme Alice LEBRET

Mme Allison DURAND

Mme Vanessa GAUTIER

M. Patrick MANCEAU

M. Jean-Claude RAULT
M. Alexis RABAUD
M. Mathieu MILESI
Mme Aurélie BOULANGER
M. Antoine MADEC
Mme Elsa LAFAYE
Mme Virginie D’ORSANNE

M. Mathieu MILESI
M. Alexis RABAUD
Mme Solène DELAUNAY
Mme Maria CARRE
M. Sylvain BOURGEOIS
Mme Hélène MOCQUARD
M. Jimmy BOURLIEUX

Mme Evelyne GAUTIER-LE
BAIL
M. Eric BESSON
Mme Patricia DESANNAUX
M. Arnaud BRIDIER
Mme Vanessa GAUTIER
M. Antoine MADEC
M. Anthony HUE
M. Jimmy BOURLIEUX

Mme Asia MARION
Mme Jocelyne DESANCE
Mme Maria CARRE
Mme Patricia DESANNAUX
Mme Isabelle BIARD
M. Anthony HUE
Mme Virginie D’ORSANNE

Mme Diana LEFEUVRE
M. Nicolas BRICHET
M. Anthony FRANDEBOEUF
M. Christophe HARDY
M. Sylvain BOURGEOIS
M. Anthony HUE
Mme Virginie D’ORSANNE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

MODIFICATION DES REPRESENTATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DANS LES ORGANISMES PARAMUNICIPAUX ET EXTERIEURS
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport suivant :
Suite à la démission de Madame Nolwenn FLOC’H, Madame Hélène MOCQUARD a été appelée à siéger au sein
du conseil municipal.
Pour mémoire, Madame Nolwenn FLOC’H était :
- membre suppléant du "collège Gandhi",
- membre de la « Bourse d’aide projets jeunes »,
- membre suppléant du « Syndicat Mixte de Production d’eau potable du Bassin du Couesnon ».

Il est donc proposé au conseil municipal de désigner pour ces fonctions en remplacement de Madame
Nolwenn FLOC’H :
-

Madame Hélène MOCQUARD, membre suppléant du "collège Gandhi", membre de la « Bourse
d’aide projets jeunes », membre suppléant du « Syndicat Mixte de Production d’eau potable du
Bassin du Couesnon ».

En vertu de l'article 76 de la loi n° 2011-525 du 17 mars 2011 qui modifie l'article L 2121-21 du Code Général
des Collectivités Territoriales, vous êtes invités :

 à vous prononcer unanimement pour un vote à main-levée :
ADOPTE A L’UNANIMITE
 à procéder à cette désignation :
ADOPTE A L’UNANIMITE

1

DELEGATIONS ET REPRESENTATIONS DANS LES ORGANISMES
PARA-MUNICIPAUX ET EXTERIEURS

TRIBUNAL
PARITAIRE DES
BAUX RURAUX

OFFICE
DES SPORTS
ET DES LOISIRS
DE FOUGERES

Président : M. LE MAIRE
3 membres invités (pas de
voix délibérative)
dont le Maire - Adjoint
- M. Christophe HARDY
- M. Anthony
FRANDEBOEUF
- Mme Alice LEBRET

REPRESENTATION DANS LES COLLEGES ET LES LYCEES

COLLEGE
THERESE-PIERRE

COLLEGE
GANDHI

LYCEE
J. GUEHENNO

LYCEE
PROFESSIONNEL

1 CM T + 1 CM S
TITULAIRE

1 CM T + 1 CM S
TITULAIRE

1 CM T + 1 CM S
TITULAIRE

1 CM T + 1 CM S
TITULAIRE

- Mme Patrica RAULT
SUPPLEANT
- Mme Elsa LAFAYE

- M. Khaled BENMAKHLOUF
SUPPLEANT
- Mme Hélène MOCQUARD

- M. Nicolas BRICHET
SUPPLEANT
- Mme Diana LEFEUVRE

- Mme Isabelle COLLET
SUPPLEANT
- Mme Diana LEFEUVRE

2

POSABITAT
SEM Breizh

1 C.M.
- M. Serge BOUDET

1 C.M.
- Mme Isabelle
COLLET

BOURSE D’AIDE
PROJETS JEUNES

ASSOCIATION
ALENCON
FOUGERES-DOL
DEMAIN
M. LE MAIRE
membre de droit
+ 2 CM

M. LE MAIRE
+ L’Adjoint délégué
+ 1 CM

- M. Christophe
HARDY

- Mme Isabelle
COLLET

- Mme Hélène
MOCQUARD

- M. Patrick
MANCEAU

VILLES D'ART ET D'HISTOIRE ET
VILLES HISTORIQUES DE
BRETAGNE
2 CM ou non + 2 S
TITULAIRES

- Mme Evelyne GAUTIER-LE BAIL
- Mme Alice LEBRET
SUPPLEANTS
- M. Jean-Claude RAULT
- M. Mathieu MILESI

COMITE DES FETES DE
FOUGERES
2 membres de droit
- Mme Evelyne GAUTIER-LE
BAIL
- M. le Maire

3

CENTRE
HOSPITALIER DE
FOUGERES

FOUGERES SOLIDARITE

M. LE MAIRE

3 CM.
- M Erci BESSON
- M. Serge BOUDET

ASSOCIATION DE
GESTION DE L'IME FAMILLES ACTIVES
CENTRE DE LA
AU CENTRE
DUSSETIERE
SOCIAL
1 CM
- Mme Vanessa
GAUTIER

- M. Mathieu MILESI

3 CM
-M. Christophe
HARDY
- Mme Patricia
RAULT
- Mme Allison
DURAND

OFFICE
FOUGERAIS
DES PERSONNES
A LA RETRAITE
1 CM T + 1 CM S
TITULAIRE
- Mme Vanessa
GAUTIER
SUPPLEANT
- M. Steve
HOUSSARD

ORGANE DELIBERANT SUR LE
BUDGET DES
ECOLES PRIVEES
SOUS CONTRAT
1 CM T + 1 CM S
TITULAIRE
- Mme Patricia
RAULT

SUPPLEANT
- M. Alexis
RABAUD

A.P.E.2.A.

VALDOCCO

2 C.M.

M. LE MAIRE
ou son
délégué

- M. Eric BESSON
- M. Serge
BOUDET

- M. Christophe
HARDY

ASSOCIATION
INTERMEDIAIRE
DU PAYS
FOUGERAIS

MISSION LOCALE
DU PAYS DE
FOUGERES

FONDS D'AIDE A
L'INSERTION
DES JEUNES

1 C.M.

3 C.M.

1 C.M.

- Mme Isabelle
COLLET

- Mme Isabelle
COLLET
- M. Serge
BOUDET
- M. Christophe
HARDY

- M. Serge
BOUDET

4

CAISSE DES
ECOLES

SDE 35

SYNDICAT MIXTE DE
PRODUCTION D'EAU
POTABLE DU BASSIN DU
COUESNON

M. LE MAIRE
+ 2 C.M.

2 CM ou non

6 T + 6 S CM ou non

STE D'ECONOMIE
MIXTE LOCALE
ESPACES
ENTREPRISES DU
PAYS DE FOUGERES

2 C.M.

TITULAIRES
Président :
M. LE MAIRE

- Mme Patricia
RAULT
- Mme Patricia
DESANNAUX

- Mme Diana
LEFEUVRE

- Mme Diana LEFEUVRE
- Mme Catherine
- M. Nicolas BRICHET DUCHATELET
- M. Arnaud BRIDIER
- M. Alexis RABAUD
- M. Hugues BERTHELOT
- Mme Elsa LAFAYE

SUPPLEANTS
- M. Patrick MANCEAU
- M. Jean-Christian BOURCIER
- M. Serge BOUDET
- Mme Patricia RAULT
- M. Anthony HUE
- Mme Hélène MOCQUARD

- Mme Isabelle
COLLET
- M. LE MAIRE

5
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Direction des Finances et du Budget - JFM

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

ADMISSION EN NON VALEUR DE PRODUITS COMMUNAUX – BUDGET VILLE – BUDGET ANNEXE DE
L’EAU – BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT
Monsieur BRIDIER présente au conseil municipal le rapport suivant :
Le Trésorier a transmis la liste des créances présentées au titre des créances irrécouvrables pour le budget
principal et les budgets annexes de l’Eau et de l’Assainissement.
Ces opérations permettent un apurement des comptes et une meilleure lisibilité.
Les créances irrécouvrables regroupent :
•

Les admissions en non-valeur qui sont les créances pour lesquelles les actions en recouvrement ont
échoué. Afin de respecter la sincérité du budget, il y a lieu de les admettre en non-valeur par
l'émission d'un mandat. Ce mandat n'efface pas la dette puisque si le créancier revient à meilleure
fortune, le recouvrement est effectué avec émission de titre après encaissement.

•

Les créances éteintes qui résultent de décisions de justice prises par les Tribunaux de Commerce
(liquidations judiciaires), les Commissions de surendettement et autres. Ces jugements imposent
l’annulation des titres de recettes. Il s'agit de créances définitivement perdues pour la collectivité.

Concernant les créances irrécouvrables des budgets eau et assainissement, il est prévu par la convention de
délégation qu’elles sont également soumises à l’approbation de la Communauté d’Agglomération.
Les dossiers de produits irrécouvrables ont été examinés par la Commission « Finances, Ressources humaines
et Organisation des services» lors de sa séance du 8 septembre 2021.
Il est proposé au conseil municipal, avec l’avis favorable unanime de la Commission, d’admettre ces dossiers
en non-valeur pour un total de :

Admissions en
non-valeur

Créances éteintes

Budget Principal

11 841,27 €

9 729,20 €

Budget Eau

23 016,17 €

16 865,81 €

Budget Asst

20 807,27 €

6 858,27 €

Total

55 664,71 €

33 453,28 €

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - LIMITATION DE L'EXONÉRATION DE DEUX ANS
EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D'HABITATION
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport suivant :
L’article 1383 du code général des impôts prévoit que les constructions nouvelles, reconstructions et
additions de construction à usage d’habitation peuvent être exonérées de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement pour la part qui
leur revient à la commune. Cette exonération ne fait l’objet d’aucune compensation de l’Etat.
La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et le transfert aux communes de
la part départementale de la TFPB depuis 2021 a eu pour conséquence une modification du régime
des exonérations de foncier bâti sur les constructions nouvelles de moins de 2 ans. L’article 1383 du
code général des impôts a ainsi été adapté par la loi de finances pour 2020 et conduit les communes à
se positionner à compter du 1er janvier 2022 :
Ainsi à compter de cette date :
Si les communes ne délibèrent pas, alors les constructions nouvelles, reconstructions et additions de
constructions à usage d’habitation (les logements) sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés
bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. Cette disposition s’applique
également en cas de conversion d’un bâtiment à usage agricole en logement.
Les communes peuvent, par délibération, pour la part qui leur revient limiter l’exonération à un taux
de 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, ou 90% de la base imposable. La suppression facultative de l’exonération
ne peut plus être totale mais partielle. La délibération peut toutefois limiter cette exonération
uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’Etat
prévus aux articles L.301-1 à L.301-6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts
conventionnés.
La délibération des communes fixant un seuil d’exonération doit être prise avant le 1er octobre 2021
(article 1639 A bis du code général de impôts) pour une application au 1er janvier 2022. Pour la
campagne 2021, les délibérations antérieures restent applicables.
Pour les locaux autres que ceux destinés à l’habitation (locaux commerciaux) : Une exonération de
droit de 40 % pour constructions nouvelles ou additions de construction s’appliquera à la base
imposable dès 2021.
Il est proposé au conseil municipal, avec l’avis favorable de la commission « Finances, Ressources
humaines et Organisation des services », de maintenir une exonération totale du foncier bâti pendant
2 ans pour les constructions nouvelles à usage d’habitation financées à l’aide de prêts aidés ou
conventionnés bénéficiant principalement aux primo-accédants.

Pour les autres logements nouvellement achevés et dans une logique d’harmonisation avec les autres
villes du Département d’Ille-et-Vilaine, il est proposé, avec l’avis favorable de la Commission finances,
ressources humaines et organisation des services, de fixer un seuil d’exonération de TFPB à 50 % (soit
une imposition à hauteur de 50 % sur le foncier bâti pendant deux ans).

ADOPTE – 2 ABSTENTIONS (MME D’ORSANNE, M. BOURLIEUX)
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CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISATIONS SYNDICALES LOCALES ACTUALISATION 2021
Monsieur BESSON présente au conseil municipal le rapport suivant :
Depuis 2009, la Ville s’appuie sur une représentativité des 5 organisations syndicales locales du Pays de
Fougères pour leur attribuer une subvention annuelle de fonctionnement.
Il est proposé au conseil municipal, avec l’avis favorable de la Commission « Finances, Ressources humaines et
Organisation des services », de voter pour 2021 les mêmes montants de subventions qu’en 2020 à savoir :

Syndicats

Montant subvention
2020

Montant subvention
2021

CFTC

3 599.86

3 599.86

CFDT

10 517.66

10 517.66

FO

6 257.72

6 257.72

CGT

6 342.91

6 342.91

CGC

2 849.33

2 849.33

29 567.48

29 567.48

ADOPTE – 2 CONTRE (MME D’ORSANNE, M. BOURLIEUX)
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Direction des Finances et du Budget - JFM

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

APE2A – DEMANDE D’UNE SUBVENTION POUR 2021 – CONSULTATIONS PSYCHOLOGIQUES POUR LES
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES ET LES PARENTS EN DIFFICULTE
Monsieur BRIDIER présente au conseil municipal le rapport suivant :
L’association APE2A a déposé, pour 2021, une demande de subvention pour assurer le financement de
consultations menées par une psychologue pour les femmes victimes de violences et les parents en difficulté.
Le bilan 2020 est le suivant :
Femmes victimes de violences
28 ont bénéficié du dispositif (22 en 2018) lors de 307 entretiens (248 en 2019)
Nombre d’enfants concernés par les violences : 54 (37 en 2019)
Type de violences : physiques, verbales, psychologiques, sexuelles, financières.
Les chiffres témoignent par rapport à 2019 d’une nouvelle augmentation des demandes après le confinement
du mois de mars.

Parents en difficulté
18 parents reçus en consultation pour un total de 116 entretiens (22 en 2019 pour un total de 145 entretiens).
Ces chiffres sont en baisse par rapport à 2019 mais l’association constate une hausse du nombre d’enfants
concernés : 53 enfants étaient concernés par la demande de consultation (44 enfants en 2019).
Les problématiques à l’origine de la consultation sont le plus souvent multiples pour chaque parent. Les causes
les plus fréquentes de la consultation : difficultés dans la relation parent-enfant, troubles de l’enfant, rapport
conflictuels à l’autre parent, conflits au sein de la fratrie.

CHARGES
Achats

RECETTES
465 Subvention MILDECA et FIPD

Services extérieurs

1590

Impôts et taxes

2030 DRDFE

Charges de personnel
Dotations aux amortissements

22 070 ARS
395 Ville de Fougères
Organismes sociaux

Total

26 550 Total

15 000

2 750
5 000
1 500
2 300
26 550

Pour 2021, l’association APE2A sollicite la ville de Fougères pour un montant de 1 500 € pour financer ce
dispositif. Pour mémoire, la ville a versé 1 500 € en 2020. Il est proposé au conseil municipal, avec l’avis favorable
unanime de la Commission « finances, ressources humaines et organisation des services », l’attribution d’une
subvention de 1 500 € à l’association APE2A pour 2021.

ADOPTE A L’UNANIMITE
M. HUE NE PARTICIPE NI AU DEBAT, NI AU VOTE
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Direction des Finances et du Budget - JFM

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

REGIE DU CHATEAU – DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE SUITE DEFICIT CONSTATE
Monsieur BRIDIER présente au conseil municipal le rapport suivant :
Monsieur BOISADAM, régisseur de la régie du Château de Fougères, nous a signalé une discordance entre le
montant de son compte d’encaissement et le montant des entrées comptabilisées pour un montant de 80 €
constaté sur la fin d’année 2020.
Le Trésorier, Monsieur RETO, a également été informé. Il a pris acte de ce déficit et rédigé un procès-verbal de
vérification de la régie de recettes. Il conclut en demandant à l’ordonnateur de lancer la procédure de
régularisation.
Monsieur le Maire a donc adressé, le 7 juin 2021, l’ordre à Monsieur BOISADAM de régulariser sa régie et de
payer les 80 €.
Monsieur BOISADAM sollicite aujourd’hui une remise gracieuse de cette somme.
Pour rappel, les recettes annuelles de la régie sont d’environ 500 000 € et Monsieur BOISADAM est régisseur de
la régie du château depuis le 23 mai 2019, sans qu’aucun déficit n’ait été constaté avant aujourd’hui.
Il est proposé au conseil municipal, avec l’avis favorable unanime de la Commission « Finances, ressources
humaines et organisation des services », d’autoriser Monsieur le Maire à donner un avis favorable à la demande
de remise gracieuse formulée par Monsieur BOISADAM.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

BIBLIOTHEQUES – APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DES CHARGES
TRANSFEREES DE FOUGERES AGGLOMERATION
Monsieur BRIDIER présente au conseil municipal le rapport suivant :
La commission locale d’évaluation des charges transférées réunie le 26 mai 2021 a procédé à l’évaluation du
montant des charges transférées concernant le transfert de 9 bibliothèques de communes environnantes à
Fougères Agglomération. Les communes impactées sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Louvigné-du-Désert,
Saint-Georges-de-Reintembault,
Rives-du-Couesnon,
La Bazouge-du-Désert,
Poilley,
Saint-Ouen-des-Alleux.

La Ville de Fougères n’est pas concernée par ce transfert. Cependant, le rapport dans sa globalité doit être
soumis aux conseils municipaux de toutes les communes de Fougères Agglomération, dans un délai de trois
mois après sa réception.
Il est proposé au conseil municipal, avec l’avis favorable unanime de la Commission « finances, ressources
humaines et organisation des services », d’approuver le rapport de la commission d’évaluation des charges
transférées joint en annexe.

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

CONVENTION TRIPARTITE D’ACHAT D’EAU POTABLE ENTRE LE SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION
D’EAU POTABLE DU BASSIN DU COUESNON, LA COMMUNE DE FOUGERES ET LA COMMUNE DE
LECOUSSE POUR LE RESEAU DE DISTRIBUTION DE LA COMMUNE DE LECOUSSE - RENOUVELLEMENT
Monsieur BRIDIER présente au conseil municipal le rapport suivant :
Lors de sa séance du 26 septembre 2016, le Conseil Municipal de Fougères a autorisé la signature d’une
convention d’entente entre la commune de Fougères et la commune de Lécousse pour la gestion de la
distribution de l’eau potable de la commune de Lécousse à compter du 1er janvier 2017.
Il importe désormais de fixer les conditions techniques, administratives et financières de la fourniture d’eau
potable entre le Syndicat Mixte de Production d’eau potable du Bassin du Couesnon (SMPBC) et la commune
de Fougères pour le réseau de distribution de la commune de Lécousse, c’est l’objet de la présente convention
annexée.
Avec l’avis favorable de la Commission « finances, ressources humaines et organisation des services », il est
demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention.

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

FOUGERES HABITAT – DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT DE 300 000 € AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR LA REHABILITATION DE 7 LOGEMENTS SITUES 57 RUE DE NANTES
A FOUGERES
Monsieur BRIDIER présente au conseil municipal le rapport suivant :
FOUGERES HABITAT sollicite la Ville de Fougères pour une garantie d’emprunt concernant la réhabilitation de 7
logements situés 57 rue de Nantes à Fougères.
Le plan de financement de cette opération est le suivant :
Dépenses (TTC) :

Coût des acquisitions
Coût des travaux (bâtiment, acoustique, divers)
Honoraires(Architecte, études, coordination)

TOTAL TTC
104 910,00 €
292 600,00 €
101 457,00 €

TOTAL (TVA à 10%)

498 967,00 €

Recettes (TTC) :
Prêt PAM CDC sur 25 ans
Fonds propres FOUGERES HABITAT

TOTAL TTC
300 000,00 €
198 967,00 €

%
60%
40%

TOTAL

498 967,00 €

100%

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
Type de prêt :
Montant du prêt :
Durée totale du prêt :
Progressivité des annuités
Taux :
Echéances :

PAM
300 000 €
25 ans
De 0 %
1.1 %
Annuelle

Compte tenu de l’intérêt de cette opération, il vous est proposé, avec l’avis favorable de la Commission des
Finances, ressources humaines et organisation des services, de répondre favorablement à cette demande de
garantie d’emprunt et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mise en jeu
de la garantie et à intervenir à la signature du contrat de prêt.

Le Conseil Municipal de FOUGERES,
Considérant l’offre de financement d’un montant de 300 000 Euros, émise par la CAISSE DES DEPOTS (ciaprès « Bénéficiaire ») et acceptée par FOUGERES HABITAT (ci-après « l’emprunteur » ) pour les besoins de
Financement de la réhabilitation de 7 logements situés 57 rue de Nantes à Fougères, pour laquelle par la
Collectivité Locale, la ville de Fougères (ci-après « Le Garant ») décide d’apporter son cautionnement (ci-après
« la Garantie ») dans les termes et conditions fixées ci-dessous.

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu l’article 2298 du Code civil,
Vu l’offre de Financement de la CAISSE DES DEPOTS (annexée à la présente délibération).
DELIBERE
Article 1 : Accord du Garant
Le garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de
toutes les sommes dues en principal à hauteur de 100 % (quotité garantie) augmentée dans la même proportion
de tous les intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires au titre du Contrat à venir
entre l’emprunteur et le Bénéficiaire (ci-après « le Prêt »).
L’offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : Déclaration du Garant
Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code Général des
Collectivités Territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au
partage du risque.
Article 3 : Mise en garde
Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son engagement de caution tel
que décrit aux articles 1 et 4 du présent engagement.
Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par l’Emprunteur et
des conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière.

Article 4 : Appel de la Garantie
En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en
jeu par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours
après la date d’échéance concernée.
Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources prévues pour ce
règlement ni exiger que le bénéficiaire ne s’adresse au préalable à l’Emprunteur défaillant.

En outre, le Garant, s’engage pendant toute la durée de l’emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas
de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la
garantie.
Article 5 : Durée
La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois.

Article 6 : Publication de la Garantie
Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales et à justifier auprès du Bénéficiaire.

ADOPTE A L’UNANIMITE
M. BESSON NE PARTICIPE NI AU DEBAT, NI AU VOTE
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Direction des Finances et du Budget - JFM

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

FOUGERES HABITAT – DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT DE 900 000 € AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR L’EXTENSION DU RESEAU DE CHAUFFAGE COLLECTIF DES
COTTERETS ET DE LA CREATION D’UNE VMC POUR 288 LOGEMENTS SITUES A LA FORAIRIE A
FOUGERES
Monsieur BRIDIER présente au conseil municipal le rapport suivant :
FOUGERES HABITAT sollicite la Ville de Fougères pour une garantie d’emprunt concernant l’extension du réseau
de chauffage collectif des Cotterêts et la création d’une VMC pour 288 logements situés à la Forairie à Fougères.
Le plan de financement de cette opération est le suivant :
Dépenses (TTC) :

Coût des travaux (chauffage, raccordement, VMC)
Honoraires(Architecte, études, coordination)

TOTAL TTC
1 821 588,00 €
166 603,00 €

TOTAL (TVA à 10%)

1 988 191,00 €

Recettes (TTC) :
Exonération TFPB
Certificat Economie Energie
Prêt CDC PAM
Prêt Caisse d'Epargne
Fonds propres FOUGERES HABITAT
TOTAL

TOTAL TTC
114 000,00 €
113 000,00 €
900 000,00 €
490 000,00 €
371 191,00 €

5,7%
5,7%
45,30%
24,60%
18,70%

1 988 191,00 €

100%

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
Type de prêt :
Montant du prêt :
Durée totale du prêt :
Progressivité des annuités
Taux :
Echéances :

PAM
900 000 €
25 ans
De 0 %
1.1 %
Annuelle

%

Compte tenu de l’intérêt de cette opération, il vous est proposé, avec l’avis favorable de la Commission des
Finances, ressources humaines et organisation des services, de répondre favorablement à cette demande de
garantie d’emprunt et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mise en jeu
de la garantie et à intervenir à la signature du contrat de prêt.

Le Conseil Municipal de FOUGERES,
Considérant l’offre de financement d’un montant de 900 000 Euros, émise par la CAISSE DES DEPOTS (ciaprès « Bénéficiaire ») et acceptée par FOUGERES HABITAT (ci-après « l’emprunteur » ) pour les besoins de
Financement de l’extension du réseau de chauffage collectif des cotterêts et de la création d’une VMC pour 288
logements situés à « la Forairie » à Fougères, pour laquelle par la Collectivité Locale, la ville de Fougères (ciaprès « Le Garant ») décide d’apporter son cautionnement (ci-après « la Garantie ») dans les termes et
conditions fixées ci-dessous.

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu l’article 2298 du Code civil,
Vu l’offre de Financement de la CAISSE DES DEPOTS (annexée à la présente délibération).
DELIBERE
Article 1 : Accord du Garant
Le garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de
toutes les sommes dues en principal à hauteur de 100 % (quotité garantie) augmentée dans la même proportion
de tous les intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires au titre du Contrat à venir
entre l’emprunteur et le Bénéficiaire (ci-après « le Prêt »).
L’offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : Déclaration du Garant
Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code Général des
Collectivités Territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au
partage du risque.
Article 3 : Mise en garde
Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son engagement de caution tel
que décrit aux articles 1 et 4 du présent engagement.
Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par l’Emprunteur et
des conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière.

Article 4 : Appel de la Garantie
En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en
jeu par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours
après la date d’échéance concernée.
Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources prévues pour ce
règlement ni exiger que le bénéficiaire ne s’adresse au préalable à l’Emprunteur défaillant.

En outre, le Garant, s’engage pendant toute la durée de l’emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas
de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la
garantie.
Article 5 : Durée
La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois.

Article 6 : Publication de la Garantie
Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales et à justifier auprès du Bénéficiaire.

ADOPTE A L’UNANIMITE
MONSIEUR BESSON NE PARTICIPE NI AU DEBAT, NI AU VOTE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

MAINTIEN DE LA TAXE SUR LES FRICHES COMMERCIALES
Madame COLLET présente au conseil municipal le rapport suivant :
Afin d’inciter les propriétaires de locaux commerciaux vacants à ne pas les laisser à l’abandon et à les proposer
sur le marché, la Ville de Fougères a mis en place en 2017 une taxe annuelle sur les friches commerciales comme
le lui permettait l’article 1530 du Code général des Impôts.
Les biens concernés sont ceux qui ne sont plus affectés à une activité au 1er janvier de l’année d’imposition et
ce depuis au moins deux ans.
Le régime applicable à la Taxe sur les Friches Commerciales (TFC) est identique à celui de la taxe foncière bâtie
en matière d’assiette, de redevable, de contrôle, de recouvrement et de contentieux.
Les taux actuels appliqués sont de :
- 10 % la première année de la taxation,
- 15 % la deuxième année,
- 20 % la troisième année et suivantes.
Le Conseil municipal a la possibilité de majorer ces taux dans la limite du double portant donc le taux progressif
à 20 % pour la première année, 30 % la seconde année, 40 % pour la troisième année et suivantes.
Une liste des biens susceptibles d’être concernés par la taxe doit être fournie chaque année à l’administration
des impôts, et ce, avant le 1er octobre de l’année N-1.
La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation est indépendante de la volonté du propriétaire.
Après avis favorable de la commission « Attractivité économique, Commerce, Artisanat, Formation », le
conseil municipal est sollicité afin de valider :
-

Le maintien de la taxe sur les friches commerciales ainsi prévu dans l’article 1530 du Code Général des
Impôts.

-

La reconduction du taux à 10 % la première année, 15 % la deuxième année et 20 % la troisième année
et les suivantes.

-

Autoriser Monsieur le Maire à notifier cette décision aux services préfectoraux et à communiquer à
l’administration fiscale la liste des biens susceptibles d’être concernés par la taxe.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE – TARIFS APPLICABLES EN 2022
Madame COLLET présente au conseil municipal le rapport suivant :
Par délibération en date du 28 juin 2011, la Ville de FOUGERES a mis en œuvre l’application de la Taxe Locale
sur la Publicité Extérieure (TLPE) sur son territoire, à compter du 1er janvier 2012.
Cette nouvelle taxe, issue de la Loi de Modernisation de l’Economie n° 2008-776 du 4 août 2008 et la circulaire
du 28 septembre 2008, frappe les supports fixes extérieurs, visibles de toute voie ouverte à la circulation
publique (comprenant les voies privées). Ces supports sont de 3 catégories :
 les enseignes, c’est-à-dire toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble ou installée sur un
terrain, dépendances comprises, et relative à une activité qui s’y exerce (article L.581-3 du Code de
l’Environnement) ;
 les pré-enseignes, c’est-à-dire toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où
s’exerce une activité déterminée (article L.581-3 du Code de l’Environnement) ;
 les dispositifs publicitaires, à savoir tout support susceptible de contenir une publicité, c’est-à-dire à
l’exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le
public ou à attirer son attention (article L.581-3 du Code de l’Environnement).
Selon les règles de libre administration des collectivités territoriales concernant les décisions financières et
fiscales, comme chaque année, il appartient à la commune de fixer par délibération, les tarifs applicables à la
TLPE établis conformément aux articles L.2333-9, L.2333-10 et L.2333-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) et dans la limite des tarifs plafonds, avant le 1er juillet d’une année pour application l’année
suivante.
Depuis 2015, les tarifs maximaux de la TLPE sont révisés chaque année, en fonction du taux de croissance de
l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
TARIFICATION TLPE 2022
Compte-tenu des modulations tarifaires par type et tranche de supports publicitaires adoptés lors de la mise en
œuvre de la TLPE, il est proposé de fixer pour l’année 2022, les tarifs tels que ci-dessous :
1 - Les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes
-

16,20 €/m²/an pour les supports non numériques dont la surface est inférieure à 50 m²,
32,40 €/m²/an pour les supports non numériques dont la surface est supérieure à 50 m²,
48,60 €/m²/an pour les supports numériques dont la surface est inférieure à 50 m²,
97,20 €/m²/an pour les supports numériques dont la surface est supérieure à 50 m²,

2 - Les enseignes (non numériques):
-

enseignes entre 7 m² et 12 m² : exonération totale
enseignes entre 12 m² et 20 m² : réduction de 50 % de 31.40 €
enseignes entre 20 m² et 50 m² : tarif légal

0€
16,20 €/m²/an
32,40 €/m²/an

-

enseignes supérieures à 50 m² : tarif légal

64,80 €/m²/an

Rappel des tarifs exercés l’année précédente (2021) :
1 - Les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes
-

16,20 €/m²/an pour les supports non numériques dont la surface est inférieure à 50 m²,
32,40 €/m²/an pour les supports non numériques dont la surface est supérieure à 50 m²,
48,60 €/m²/an pour les supports numériques dont la surface est inférieure à 50 m²,
97,20 €/m²/an pour les supports numériques dont la surface est supérieure à 50 m²,

2 - Les enseignes (non numériques):
-

enseignes entre 7 m² et 12 m² : exonération totale
enseignes entre 12 m² et 20 m² : réduction de 50 % de 31.40 €
enseignes entre 20 m² et 50 m² : tarif légal
enseignes supérieures à 50 m² : tarif légal

0€
16,20 €/m²/an
32,40 €/m²/an
64,80 €/m²/an

MODALITES DE CALCUL DE SURFACE, DECLARATION ET RECOUVREMENT
Superficie taxable :
La superficie retenue pour la taxe est celle du rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou
image, hors encadrement du support.
Les supports sont taxés par face : un panneau publicitaire recto-verso ou une enseigne à double face sont taxés
2 fois.
Si un dispositif non numérique permet l’affichage successif de plusieurs affiches (affichage déroulant), les tarifs
sont multipliés par le nombre d’affiches effectivement visibles.
Déclaration :
Les supports existants font l’objet d’une déclaration annuelle par le redevable avant le 1er mars de l’année
d’imposition.
Les supports créés ou supprimés en cours d’année font l’objet d’une déclaration supplémentaire qui doit être
effectuée dans les deux mois suivant la création ou la suppression.
Recouvrement :
La taxe est due sur les supports existants posés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’imposition.
Il est prévu une taxation prorata temporis pour les supports créés ou supprimés au cours de l’année
d’imposition : la taxe est due à compter du mois qui suit la création et cesse à la fin du mois de sa suppression.
La taxe est mise en recouvrement à partir du 1er septembre de chaque année.

Après avis favorable de la commission « Attractivité économique, Commerce, Artisanat, Formation », le
conseil municipal est sollicité afin de valider :
-

Les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure en 2022 tels que ci-dessus énoncés, en fonction des
types de supports et des surfaces.

-

Les modalités de gestion et de recouvrement.

ADOPTE A L’UNANIMITE

- 15 -

Direction des Ressources Humaines - HV

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

PERSONNEL COMMUNAL : RENOUVELLEMENT DU POSTE DE CHEF DE PROJET « ACTION CŒUR DE
VILLE »
Madame CARRE présente au conseil municipal le rapport suivant :
La Ville de Fougères est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de redynamisation de son
centre-ville. En 2016, la municipalité a adopté un plan d’actions en faveur de la rénovation de l’habitat et la
réduction du nombre de logements vacants, ainsi qu’un plan de soutien au commerce de proximité en
collaboration avec les associations de commerçants.
La municipalité s’est inscrite en 2018 dans le projet « Action cœur de ville » en signant une conventioncadre avec Fougères Agglomération, l’Etat, et des partenaires publics et privés dont la banque des territoires.
Le dispositif « Action cœur de Ville » répond à une double ambition : améliorer les conditions de vie des
habitants des villes moyennes et conforter leur rôle moteur du développement du territoire.
Afin de mettre en œuvre cet important projet, vous avez accepté la création d’un poste de chef de projet
« Action cœur de ville » à compter d’octobre 2018 pour une durée de 3 ans.
Dans la continuité de ces actions et des résultats positifs, un avenant à la convention-cadre a été signé
le 12 février 2021 avec l’ensemble des partenaires et financeurs de la convention. Il permet le lancement de la
seconde phase du programme dite de « déploiement » avec la mise en place des projets structurants suivants :
ascenseur du jardin des fêtes, CIAPS, quartier de l’annexe, pôle d’échange multimodal, carrière du rocher coupé,
opération d’amélioration de l’habitat (OPAH-RU), accueil de la DGFIP, reconfiguration du stationnement,
réaménagement des rues de la Forêt, de la Pinterie et du boulevard Jean Jaurès, continuité du plan commerce
etc..
Pour mémoire, les cinq axes structurants de dynamisation du cœur de ville sont l’habitat, le commerce
et le développement économique, la mise en valeur des formes urbaines, de l’espace public, du patrimoine, les
équipements et services, ainsi que les mobilités, accessibilités et connexions.
1/ Exposé des motifs
La mise en oeuvre de la seconde phase du programme comporte un ensemble d’opérations complexes,
qui justifie le suivi et l’assistance par une personne possédant les connaissances et les compétences dans ce
domaine.
A cet effet, il est nécessaire que le Conseil municipal renouvelle le poste de chef de projet « Action
cœur de ville ».
2/ Ce chef de projet placé sous l’autorité du Directeur général des services devra assurer le pilotage et
le suivi opérationnel, financier et administratif des projets et des actions afférentes à cette seconde partie du
programme, en mobilisant tous les partenaires au service des projets.
Les principales dispositions du contrat seront les suivantes :
-

Durée : 3 ans à compter du 1er octobre 2021.

-

Rémunération : en référence au grade d’attaché territorial (3ème ou 4ème échelon selon l’ancienneté de
l’agent).

-

Régime indemnitaire : en référence à celui des attachés territoriaux dans les conditions prévues par la
délibération du 5 novembre 2020 relative au régime indemnitaire des agents de la filière administrative
(Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP).

Après l’avis favorable de la commission « Finances, Ressources humaines et organisation des services »,
il est proposé au conseil municipal d’approuver le renouvellement du poste de Chef de projet « Action cœur
de ville » selon les conditions définies ci-dessus.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021 de la Ville.

ADOPTE A L’UNANIMITE

- 16 Direction Education Enfance Jeunesse

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

PARTICIPATION AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PRIVEE DU 1ER DEGRE RPI BILLECOMBOURTILLE-PARCE – ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
Madame RAULT 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 Parcé pour la participation aux frais de scolarisation des élèves fougerais inscrits
dans le regroupement intercommunal privé, au cours de l’année scolaire 2020-2021.
La commune de Parcé sollicite la participation de la ville de Fougères pour 1 élève scolarisé en maternelle.
La commune de Parcé, ne disposant pas d’école publique, la contribution est calculée sur le coût moyen
départemental, sauf s’il est supérieur au coût / élève de Fougères.
Pour l’année 2020-2021 :
-

le coût moyen départemental en maternelle : 1 262 €,

-

le coût élève maternel fougerais tel qu’issu du Compte Administratif 2019 : 1 024 €.

De plus, compte tenu des dispositions retenues en 2006, il est appliqué un abattement de 20 % à la participation
de la Ville de Fougères, soit 1 024 € - 20 % = 819,20 €.
Après avis favorable à l’unanimité de la Commission « Education, Enfance et Petite Enfance », il est proposé au
conseil municipal, une participation de la ville de Fougères à hauteur de 819,20 € pour la scolarisation d’un élève
en maternelle à l’école privée de Parcé.

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

- 17 Direction Education Enfance Jeunesse

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

VENTE DE REPAS SCOLAIRES A L’HOPITAL DE JOUR GUILLAUME REGNIER – AVENANT N°19 A LA
CONVENTION POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
Madame RAULT présente au conseil municipal le rapport suivant :
En 2002, la Ville de Fougères a conclu une convention de fourniture de repas avec l’hôpital de jour, rue Albert
Durand à Fougères. Les repas sont destinés aux enfants bénéficiant de soins journaliers, scolarisés dans le centre
et à leurs éducateurs.
Pour l’année scolaire 2020-2021, le conseil municipal avait fixé à 5,85 € le prix du repas.
Après avis favorable de la commission « Education, Enfance et Petite Enfance », il est proposé au conseil
municipal :
-

de fixer, pour l’année scolaire 2021-2022, le prix de vente du repas à 5,95 € à l’hôpital de jour
Guillaume Régnier,

-

de conclure un avenant n°19 à la convention du 3 octobre 2002, avec le centre hospitalier Guillaume
Régnier pour la fourniture de repas au cours de l’année scolaire 2021/2022.

-

d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant

Les recettes seront imputées à l’article 7067 ligne de crédit 1198.

ADOPTE A L’UNANIMITE

- 18 Direction Vie associative, Sport, Culture

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

ASSOCIATION LA GRANJAGOUL – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION – ANIMATIONS ETE 2021
Monsieur MILESI présente au conseil municipal le rapport suivant :
Depuis 2010, LA GRANJAGOUL, Maison du Patrimoine oral en Haute-Bretagne, organisait des « Rendez-Vous
Contes » en Pays de Fougères, en lien avec les partenaires, collectivités et associations locales afin de participer
à faire vivre le territoire durant la saison estivale, sur le thème des cultures orales locales et plus lointaines.
Cette année, l’association a programmé « Léz Chminries d’l’étë », des balades contées et musicales en extérieur,
qui prendront la suite des rendez-vous contes.
Ces animations ont eu lieu tous les mardis en juillet et en août dans le Pays de Fougères, avec une animation à
Fougères le mardi 10 août. La déambulation s’est déroulée de 18 h à 20 h avec les artistes « La Clique
costarmoricaine » à partir de l’office de tourisme destination Fougères.
Au regard de l’intérêt de cette animation, contribuant à la vie culturelle locale et à l’animation de la ville, et
après avis favorable unanime de la Commission « Culture, Patrimoine et Economie Touristique » réunie le 6
septembre dernier, il est proposé au conseil municipal d’accepter l’attribution d’une subvention d’un
montant de 500 € à l’association LA GRANJAGOUL.

ADOPTE A L’UNANIMITE

- 19 Direction Vie associative, Sport, Culture

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

SOUTIEN FINANCIER - VILLE DE BAD MUNSTEREIFEL
Madame GAUTIER-LE BAIL présente au conseil municipal le rapport suivant :
La Ville de Fougères est jumelée avec deux villes européennes : Bad Münstereifel en Allemagne et Ashford
en Angleterre. Le jumelage officiel avec Bad Münstereifel, petite ville située à une soixantaine de kilomètres
de Bonn, a été signé en juillet 1967. Il s’agit d’un jumelage triangulaire puisque Bad Münstereifel est aussi
jumelée avec Ashford.
Le 14 juillet, à la suite de pluies diluviennes, la ville est touchée par de graves inondations, comme l’ensemble
des communes située dans le district d’Euskirchen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Belgique, causant
la mort d’au moins 200 personnes et de nombreux disparus.
La ville médiévale a été fortement endommagée, de nombreux bâtiments sont détruits ou menacent de
s’effondrer, les réseaux dans leur ensemble sont détériorés.
Face à cette catastrophe, la ville de Fougères a envoyé très rapidement un message de soutien à Madame le
Maire, Sabine Preiser-Marian, et aux habitants.
Afin de leur apporter une aide plus concrète, il est proposé d’envoyer un soutien financier à l’attention du
fonds de solidarité mis en place en Allemagne pour les habitants sinistrés. La Ville d’Ashford a également
prévu d’envoyer une aide financière.
Après avis favorable unanime de la Commission « Culture, Patrimoine et Economie Touristique » réunie le 6
septembre dernier, il est proposé au conseil municipal d’accepter l’attribution d’un soutien financier d’un
montant de 10 000 € à destination du fonds de solidarité créé à destination des habitants de Bad Münstereifel.

ADOPTE A L’UNANIMITE

- 20 Direction Vie associative, Sport, Culture

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

PUR – APPELS DE FONDS POUR EDITION D’UN OUVRAGE « HISTOIRE DE FOUGERES »
Madame GAUTIER-LE BAIL présente au conseil municipal le rapport suivant :
Le projet « Histoire de Fougères » paraîtra aux Presses Universitaires de Rennes (PUR) dans la nouvelle collection
« Histoire de ville » dirigée par Gauthier AUBERT, professeur des universités en histoire moderne à l’Université
Rennes 2.
L’ouvrage, sous la direction de Julien Bachelier, présentera une histoire de la ville de Fougères (dimensions
sociale, culturelle, religieuse, politique et économique) au sein d’une collection comprenant Bordeaux, Aix-enProvence, Dijon et Mulhouse.
Ce projet présente une importance au plan scientifique et historiographique car la dernière histoire de Fougères
date de 1912-1914 (Chr. Le Bouteiller). L’histoire urbaine fait la part belle aux grandes villes et métropoles,
contrepoint nécessaire. L’ouvrage réalise un bilan des acquis scientifiques et historiques et est écrit pour le grand
public. Il devrait compter près de 300 pages et sera richement illustré (280 images). Il sera édité pour la 1er
édition à raison de 2 000 exemplaires.
La parution de l’ouvrage est prévue en octobre 2022. La Ville proposera à cette occasion des animations
spécifiques (colloque, conférence).
Une convention entre les PUR et la ville permettra de définir et encadrer la parution de cet ouvrage. Ainsi, il est
défini que 100 exemplaires seront offerts à la ville de Fougères, si celle-ci s’engage à contribuer à hauteur de
14 000 € HT à la réalisation de l’ouvrage, auquel s’ajoute la TVA au taux en vigueur de 5,5 %, soit un montant
total à payer de 14 770 € TTC.
Cette somme sera versée en deux fois :
5 000 € HT, soit 5 275 € TTC, en 2021 après la signature de la convention,
9 000 € HT, soit 9 495 € TTC, à la réception de l’ouvrage et de la facture correspondante en 2022.
Au regard de l’intérêt de cet ouvrage pour la Ville de Fougères et après avis favorable unanime de la
Commission « Culture, Patrimoine et Economie Touristique » réunie le 6 septembre dernier, il est proposé au
conseil municipal :
•

d’accepter les termes de la convention entre les PUR et la Ville de Fougères ;

•

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention.

ADOPTE A L’UNANIMITE

- 21 Direction Vie associative, Sport, Culture

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

ASSOCIATION DEUFOIZIN – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION
Madame BOULANGER présente au conseil municipal le rapport suivant :
L’association Deufoizin, implantée sur Fougères a pour vocation de créer des pièces de théâtre et des courtsmétrages, construits de toute pièce par ses membres. En 2019, l’association a joué la pièce « Demain Peutêtre ».
Cette année, ses membres ont souhaité aborder le sujet du confinement en mettant en scène à travers un
court-métrage un homme isolé dans ses relations sociales et souffrant d’un handicap.
Le court métrage a été réalisé en partie sur la période de mai et juin 2021 à Fougères, avec des adhérents de
l’association et un appel à des habitants pour des rôles de figurants. La ville de Fougères et son patrimoine sont
largement mis en valeur à travers ce support.
Au regard de l’intérêt de cette production, créée par des Fougerais et tournée à Fougères et après avis
favorable unanime de la Commission « Culture, Patrimoine et Economie Touristique » réunie le 6 septembre
dernier, il est proposé au conseil municipal d’accepter l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un
montant de 300 € à l’association Deufoizin pour soutenir son projet.

ADOPTE A L’UNANIMITE

- 22 Direction Vie Associative Sports et Culture

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

CONTEXTE SANITAIRE COVID 19 - ASSOCIATIONS FOUGERAISES - ANNEE ASSOCIATIVE 2020-2021 FACTURATION DES SALLES ET EQUIPEMENTS MUNICIPAUX COUVERTS
Madame GAUTIER-LE BAIL présente au conseil municipal le rapport suivant :
La Ville de Fougères, forte de son dynamisme associatif, est soucieuse d’accompagner au mieux les associations
fougeraises dont le fonctionnement a été fortement impacté depuis le début de la crise sanitaire.
L’année associative 2020-2021 en particulier a été marquée par des périodes de suspension d’activités pour de
nombreuses associations.
Au regard de ce contexte, nous rappelons que la Ville de Fougères a souhaité mettre en place en 2021 des
accompagnements supplémentaires sous différentes formes :
-

le maintien en 2021 des subventions de fonctionnement attribuées l’an dernier ;
l’implication financière de la Ville dans le dispositif Pass Asso initié par le Conseil Régional en partenariat
avec Fougères Agglomération ;
l’ouverture estivale des équipements municipaux ;
la reconduite du Forum des Associations à l’Espace Aumaillerie ;
le développement de la Caravane du sport ;
le dispositif Coup de Pouce Sport et Culture ;
la facturation des salles et équipements proratisée au temps d’ouverture de ceux -ci, selon les modalités
suivantes :
•

-

facturation à hauteur de 50 % de l’utilisation des équipements municipaux couverts ;
abattement de 30 % sur le loyer annuel 2021 pour les associations disposant de locaux dédiés.

•
-

Pour les associations subventionnées :

Pour les associations non subventionnées :

gratuité de l’utilisation des équipements municipaux couverts (créneaux d’activités dans des
équipements mutualisés, locaux dédiés).

Avec l’avis favorable unanime de la Commission « Culture, Patrimoine et Economie Touristique » et de la
Commission « Sports, Jeunesse et Vie étudiante », il est proposé au Conseil Municipal de donner son
accord sur les modalités de facturation 2021 des équipements municipaux couverts présentées ci-dessus.
ADOPTE A L’UNANIMITE

- 23 Direction Vie associative, Sport, Culture

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

CONVENTION FUCHS SPORTS
Monsieur HARDY présente au conseil municipal le rapport suivant :
La société FUCHS Sports est une société qui permet la médiatisation et la digitalisation du sport au niveau
international. Elle installe dans des infrastructures sportives et des clubs sportifs, un système de captation
munis de plusieurs caméras qui permet l’enregistrement et la retransmission des événements sportifs sans
intervention humaine.
Suite au partenariat passé avec la Fédération Française de Football, FUCHS SPORTS exploite et commercialise
depuis la saison sportive 2020/2021, les enregistrements vidéo des matchs de championnats amateurs de
Division National 3, auquel participera l’AGL Drapeau Fougères Football.
A ce titre, FUCHS Sports a contacté la ville de Fougères pour pouvoir implanter un système de captation vidéo
sur le terrain de football de Paron pour une retransmission des matchs de notre club local.
La signature d’une convention entre FUCHS Sports et la Ville permettra de définir les termes et modalités
selon lesquels la Ville autorise l’occupation du domaine public à la société FUCHS Sports pour les
infrastructures et border les questions de droit de diffusion et de RGPD.
Ces installations sont complètement prises en charge par FUCHS Sports, ainsi que l’abonnement internet
nécessaire. Cette nouvelle technologie permettra à l’ensemble des téléspectateurs de suivre un match à
distance et d’assurer la promotion de la ville de Fougères.
Après avis favorable unanime de la Commission « Sports, Jeunesse et Vie Etudiante » réunie le 7 septembre
dernier, il vous est proposé :
-

d’accepter les termes de la convention entre FUCHS Sports et la Ville de Fougères ;

-

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat.

ADOPTE A L’UNANIMITE

- 24 Direction Vie associative, Sport, Culture

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour Du 17 septembre 2021)

ASSOCIATIONS SPORTIVES – SUBVENTION EVENEMENT – ANNEE 2021
Monsieur FRANDEBOEUF présente au conseil municipal le rapport suivant :
La subvention « événements » a pour objet d'accompagner les associations sportives souhaitant organiser une
manifestation sportive exceptionnelle, notamment ouverte à un large public et participant à l’image dynamique
de Fougères.
Après avis unanime de la « Commission Sports, Jeunesse et Vie étudiante » réunie le 7 septembre dernier,
vous êtes invités à allouer à chaque association sportive les subventions selon les tableaux ci-dessous :

Association

Manifestation

Date

Budget
Prévisionnel

Subvention

Rappel subvention
précédente

Trail Urbain de
Fougères

Courses
Pédestres

18/09/2021

27 000 €

1 000 €

1 000 €

Les crédits nécessaires au paiement de ces subventions sont inscrits au Budget primitif 2021 sur la ligne de
crédits n°2991.
ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

SUBVENTIONS « SPORT DE HAUT NIVEAU » - SAISON 2021-2022 – ATTRIBUTION D’ACOMPTES
Monsieur HARDY présente au conseil municipal le rapport suivant :
Désireuse d’accompagner toutes les formes de pratique sportive et notamment le développement du « sport
de haut niveau » sur son territoire, la Ville de Fougères soutient spécifiquement, depuis plusieurs années,
l’activité des trois clubs de sports collectifs engagés dans des championnats de niveau national, qui engendrent
des budgets conséquents, à savoir :
- Le Pays de Fougères Basket, évoluant en Nationale 2 (4ème division).
- L’AGL Drapeau Fougères Football, évoluant en Nationale 3 (5ème division).
- Le Rugby Pays de Fougères, évoluant en Fédérale 3 (5ème division).
Essentiel au montage financier des budgets importants engagés par ces clubs sportifs chaque saison, ce soutien
à la pratique sportive de haut niveau doit permettre à la Ville de renforcer son attractivité, en communicant sur
ses atouts :
- Proposition de spectacles sportifs de qualité à ses habitants.
- Promotion de la qualité de ses équipements sportifs.
- Identification de la jeunesse et renforcement du sentiment d’appartenance à un territoire …
Pour rappel, le versement de ces subventions « Sport de haut niveau » est traditionnellement échelonné comme
suit :
- Acompte, attribué en octobre de l’année n.
- 1er versement, attribué en janvier de l’année n+1.
- 2nd versement, attribué en février de l’année n+1.
- 3ème versement, attribué en mars de l’année n+1.
Tableau récapitulatif des subventions « Sport Haut Niveau » versées pour la saison 2020-2021

Club Sportif
Pays de
Fougères
Basket
AGL Drapeau
Fougères
Football
Rugby Pays de
Fougères

Montant
Subvention
2020-2021

Acompte
2020-2021

1er versement
2020-2021

2nd versement
2020-2021

3ème versement
2020-2021

73 000 €

23 000 €

20 000 €

20 000 €

10 000 €

36 000 €

10 000 €

8 667 €

8 667 €

8 666 €

16 000 €

5 000 €

4 000 €

4 000 €

3 000 €

Après avis favorable unanime de la Commission « Sports, Jeunesse et Vie étudiante » réunie le 7 septembre
dernier, il vous est proposé d’accepter les montants des acomptes à verser, comme suit :
 23 000 € pour le Pays de Fougères Basket,
 10 000 € pour l’AGL drapeau Fougères Football,
 5 000 € pour le Rugby Pays de Fougères.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

ASSOCIATIONS SPORTIVES – SUBVENTION PROPRIETE – ANNEE 2021
Monsieur FRANDEBOEUF présente au conseil municipal le rapport suivant :
A l’occasion du vote du Budget Primitif, une enveloppe subvention « Propriétés » a été inscrite pour
accompagner les associations sportives propriétaires d’équipements.
La subvention est basée sur une participation aux coûts réels de fonctionnement (fluides, assurances, petites
réparations, taxes diverses…) qui sont présentés par les associations, avec les justificatifs correspondants.
La subvention représente 32,53 % du montant de ces charges.
Après avis unanime de la Commission « Sports, Jeunesse et Vie étudiante » réunie le 7 septembre 2021, vous
êtes invités à allouer aux clubs suivants les subventions selon le tableau ci-dessous :

Rappel subvention 2020

Proposition subvention 2021

Espérance (salle de danse + terrain
aéromodélisme Combourtillé)

4 048 €

5 478 €

Société de tir sportif La Fougeraise

1 700 €

1 886 €

Tennis Club Fougères

5 597 €

3 532 €

Dojo du pays Fougerais

2 072 €

3 265 €

TOTAL

13 417 €

14 161 €

Les crédits nécessaires au versement de ces subventions ont été inscrits au Budget Primitif 2021 –Fonction 40 –
Article 6574 – Ligne de crédits 2995.

ADOPTE A L’UNANIMITE

- 27 Direction Aménagement Urbain / CS

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

PROMENADE DU GUE MAHEU – ACQUISITION DE TERRAIN
Monsieur BESSON présente au conseil municipal le rapport suivant :
Dans le cadre de l’aménagement de la promenade du Gué Maheu, des négociations se sont engagées avec
M. LECHALLIER, en vue de l’acquisition de la parcelle AR 776 d’une surface de 35 m².
Les échanges ont permis d’aboutir à un prix d’acquisition de 50 € TTC le m², avec les conditions suivantes :
-

Réalisation d’un muret de soutènement finition enduit entre le domaine public et la propriété de
M. LECHALLIER (hauteur d’environ 60 cm), rehaussé d’une clôture en treillis soudé d’1,50m.

-

Mise en place d’un portail coulissant (L 2.75m X h1.75m).

-

Rétablissement d’une place de stationnement à l’intérieur de la propriété de M. LECHALLIER par la
réalisation d’un mur de soutènement en parpaings non enduits autour de ce stationnement avec dalle
en béton.

Compte tenu de la demande exprimée par M. LECHALLIER de prestations supplémentaires et du surcoût
occasionné, une participation financière de 500 € sera acquittée par M. LECHALLIER. Cette somme sera déduite
du montant de l’acquisition à payer par la Ville.
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 l’acquisition de la parcelle AR 776 de 35 m², au prix de 50 € TTC le m²,

-

d’autoriser M. le Maire ou son représentant, à signer l’acte notarié qui sera dressé par Me BARBIER,
notaire à Fougères et dont les frais seront pris en charge par la Ville.

ADOPTE A L’UNANIMITE

- 28 Direction Aménagement Urbain / CS

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

CESSION DE TERRAINS AU DEPARTEMENT
Monsieur BESSON présente au conseil municipal le rapport suivant :
Suite aux travaux de la rocade Est, il convient de régulariser la cession au Département de plusieurs parcelles :
Il s’agit des parcelles suivantes :
Réf. cadastrales
AH 199 (ex 446)
BC 23(ex 105)
BC 24(ex 107)
BC 25 (ex 109)
BC 28 (ex 111)
BD 661 (ex 661)
BD 949(ex 955)
BC 104
BC 959

N° sur le plan
19
18
17
16
14
43
46
13
47

Surface
208 m²
3 661 m²
520 m²
256 m²
932 m²
16 m²
1 315 m²
47 m²
529 m²

Ces parcelles seraient cédées moyennant une indemnité de 5 309,85 €, conformément à l’avis des Domaines.
Par conséquent, il est proposé au conseil municipal, sur avis favorable de la commission « Urbanisme, Logement
et Aménagement durable » :
-

de donner votre accord à la cession au Département des parcelles précitées, moyennant le prix de
5 309.85 € TTC,

-

d’autoriser M. le Maire ou son représentant, à signer l’acte administratif qui sera rédigé par le
Département.

L’ensemble des frais sera pris en charge par le Département.
ADOPTE A L’UNANIMITE

- 29 Direction Aménagement Urbain/CS

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

CESSION DE TERRAIN RUE AUGUSTIN FRESNEL
Monsieur BESSON présente au conseil municipal le rapport suivant :
La Ville met à disposition de Monsieur FROC, en échange de son entretien, une partie de la parcelle cadastrée
BD 869, d’une surface approximative de 860 m², et située rue Augustin Fresnel.
Celui-ci a fait part de son souhait d’acquérir cette parcelle qui ne présente plus d’intérêt pour la ville et qui
dessert sa propriété cadastrée BD 931.
Les échanges avec Monsieur FROC ont permis d’aboutir à un prix de vente de 20 € HT le m², conformément à
l’avis des Domaines.
Par conséquent, il vous est proposé, sur avis favorable de la Commission « Urbanisme, Logement et
Aménagement durable » :
-

De donner votre accord à la cession à Monsieur FROC d’un terrain d’environ 860 m² dépendant de la
parcelle BD 869, au prix de 20 € le m² ; la surface précise sera déterminée par document d’arpentage.

-

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

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

ADOPTE A L’UNANIMITE

- 30 Direction Aménagement Urbain / CS

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

CESSIONS DE TERRAINS A ACANTHE (PLACARDIERE ET CHEMIN BERTIN)
Monsieur BESSON présente au conseil municipal le rapport suivant :
Dans le cadre de la commercialisation des lots du lotissement de la Placardière, des échanges ont eu lieu avec
ACANTHE en vue de la cession des lots 21 à 25 au prix de 131 000 € HT, conformément à l’avis des Services
Fiscaux.
Il est précisé que cette vente sera assortie de l’engagement de réaliser l’opération de maisons groupées et que
de ce fait, aucune revente de terrain nu ne pourra avoir lieu.
Parallèlement, ACANTHE a fait part de son souhait d’acquérir également des parcelles situées sur le même
secteur, chemin Bertin, cadastrées BE 12, 42, 43, 54, 56 et 57 d’une surface totale de 14 335 m² afin d’y réaliser
un nouveau lotissement comprenant une trentaine de lots à bâtir.
Les échanges ont permis d’aboutir à un prix de cession de 102 000 € HT, conforme à l’avis des Domaines.
Par conséquent, il est proposé au conseil municipal, sur avis favorable de la commission « Urbanisme, Logement
et Aménagement durable » :
-

de donner votre accord à la cession au profit de la société Acanthe :
•
•

-

des lots 21 à 25 du lotissement de la Placardière, au prix de 131 000 € HT
des parcelles chemin Bertin, cadastrées BE 12, 42, 43, 54, 56 et 57 au prix de 102 000 € HT.

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

Tous les frais liés à ces cessions seront pris en charge par l’acquéreur.
ADOPTE A L’UNANIMITE

- 31 Direction Aménagement Urbain / CS

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

RUE COLBERT – CESSION DE TERRAIN
Madame DESANCE présente au conseil municipal le rapport suivant :
Le Groupe SAFRAN rue Colbert a saisi la Ville en vue de l’acquisition d’un terrain de 69 m² en vue de la réalisation
d’un accès vélo.
Après visite sur les lieux, rien ne s’oppose à ce projet puisqu’il s’agit d’un terrain longeant le bassin d’orage et
dépendant du domaine privé communal.
Après négociations, la vente aurait lieu au prix de 8 € HT le m², conformément à l’avis des Domaines, l’ensemble
des frais étant à la charge du Groupe SAFRAN.
Par conséquent, il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission « Urbanisme,
Logement et Aménagement durable » :
•

de donner votre accord à la cession au Groupe SAFRAN d’un terrain de 69 m² dépendant de la parcelle
cadastrée AM 96, 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.

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

ADOPTE A L’UNANIMITE

- 32 Direction Aménagement Urbain / CS

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

SITE DE L’ANNEXE – CESSION DE TERRAIN - REGULARISATION
Madame DESANCE présente au conseil municipal le rapport suivant :
Par délibération en date du 10 décembre 2020, le Conseil Municipal a autorisé la cession du terrain nécessaire
à la réalisation de l’opération de construction par Marignan. Il s’agissait de la rue Marc Sangnier, déclassée
préalablement du domaine public.
Après bornage du terrain, il est apparu que la parcelle AK 688 de 8 m² provenant de la parcelle AK 798 de 2376
m², s’avère nécessaire à l’opération, laquelle ne figure donc pas dans la délibération précitée.
Cette parcelle serait cédée au prix de 113 € HT.
Par ailleurs, la délibération du 10 décembre indiquait à tort un prix de 113 € TTC, alors qu’il a été fixé à 113 €
HT, conformément aux accords intervenus entre la Ville et la Sté MARIGNAN.
Par conséquent, il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la Commission « Urbanisme,
Logement et Aménagement urbain » :
-

de donner votre accord à la cession au profit de Marignan de la parcelle AK 688 de 8 m², au prix de 113 €
HT le m²,

-

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié qui sera rédigé par Maître
BARBIER, notaire à Fougères et dont les frais seront pris en charge par l’acquéreur.

ADOPTE A L’UNANIMITE

- 33 Direction de l’Aménagement Urbain

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

DISPOSITIF D’AIDES A LA RENOVATION DE LOGEMENTS VACANTS – VERSEMENT D’UNE
SUBVENTION A MADAME CHAVOIX POUR LA REALISATION DE TRAVAUX
Madame DESANCE présente au conseil municipal le rapport suivant :
Par délibération du 19 mai 2016 puis du 31 mai 2018, la Ville de Fougères a adopté un dispositif d’aides à la
rénovation des logements vacants. Le périmètre retenu pour le dispositif est celui du Site Patrimonial
Remarquable (ex ZPPAUP) ainsi que la zone UC du PLU. Sont concernés les logements construits avant 1975 et
vacants depuis plus de trois ans.
C’est dans ce cadre que Madame Johannie CHAVOIX, propriétaire d’une maison, située 31 rue de Bonabry, a
déposé un dossier de demande de subvention auprès de la Ville pour un projet d’acquisition-rénovation de ce
logement.
Cette maison d’une surface totale de 93 m² est vacante depuis plus de trois ans.
Pour rappel, l’instruction du dossier a été réalisée par Rénobatys en application d’une convention conclue avec
la Ville de Fougères et soumis pour avis à la Commission Urbanisme, Logement et Aménagement durable du
20 février 2020 qui a émis un avis de principe favorable.
A ce jour, les travaux ont été réalisés en totalité. Le montant total des travaux retenu pour le calcul de la
subvention est de 51 515,33 € TTC.
Les travaux réalisés sont les suivants : couverture, menuiseries, électricité, plomberie, chauffage, isolation,
carrelage faïence.
Au vu de son revenu fiscal de référence, les travaux sont financés à hauteur de 30 % par le présent dispositif
d’aides, ce qui porte la subvention à un montant de 14 014,60 euros, déduction faite d’autres aides perçues
d’un montant de 4 800 euros.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal, avec l’avis favorable de la Commission
« Urbanisme, Logement et Aménagement durable », d’autoriser le versement d’une subvention de
14 014,60 € à Madame Johannie CHAVOIX, pour la réalisation des travaux achevés et acquittés.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 de la commune, ligne de crédit 23953.
ADOPTE A L’UNANIMITE

- 34 Direction de l’Aménagement Urbain

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

DISPOSITIF D’AIDES A LA RENOVATION DE LOGEMENTS VACANTS – VERSEMENT D’UN ACOMPTE
DE SUBVENTION A MONSIEUR ET MADAME DELAMARCHE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX
Monsieur BESSON présente au conseil municipal le rapport suivant :
Par délibération du 19 mai 2016 puis du 31 mai 2018, la Ville de Fougères a adopté un dispositif d’aides à la
rénovation des logements vacants. Le périmètre retenu pour le dispositif est celui du Site Patrimonial
Remarquable (ex ZPPAUP) ainsi que la zone UC du PLU. Sont concernés les logements construits avant 1975 et
vacants depuis plus de trois ans.
C’est dans ce cadre que M. et Mme DELAMARCHE, propriétaires bailleurs d’un immeuble, situé 5 rue de
Bonabry, ont déposé un dossier de demande de subvention auprès de la Ville pour un projet d’acquisitionrénovation de logements.
Il s’agit d’un immeuble de deux étages comportant 5 logements vacants.
L’instruction du dossier a été réalisée par Rénobatys et soumis pour avis à la Commission Urbanisme,
Logement et Aménagement durable du 7 juillet 2020 qui a émis un avis de principe favorable. Le montant de
travaux éligibles est estimé à 214 720 €.
Les travaux à réaliser sont les suivants : maçonnerie, charpente, couverture, menuiseries, électricité,
chauffage, ventilation, isolation, cloisons sèches, plomberie, peinture, carrelage et revêtements de sols.

A ce jour, au titre d’une situation intermédiaire acquittée, présentée par M. et Mme Christophe DELAMARCHE,
ils demandent le versement d’un acompte de subvention.
Le montant de travaux retenus pour le calcul de l’acompte de subvention est de 177 471,02 € réparti comme
suit :
Logement
Logement 1 RDC
Logement 2 1er étage
Logement 3 1er étage
Logement 4 2ème étage
Logement 5 2ème étage
Total
* proratisé à la surface vacante

Travaux
appartements *
10 724,19 €
34 800 €
34 800 €
27 548,77 €
34 800 €
142 672,96 €

Travaux
parties communes *
11 295,69 €
5 578,21 €
5 541,46 €
6 841,24 €
5 541,46 €
34 798,06 €

Total
22 019,88 €
40 378,21 €
40 341,46 €
34 390,01 €
40 341,46 €
177 471,02 €

Au vu de son revenu fiscal de référence, les travaux sont financés à hauteur de 10 % par le présent dispositif
d’aides, ce qui porte la subvention à un montant de 17 747,11 €, réparti comme suit :
Logement
Logement 1 RDC
Logement 2 1er étage
Logement 3 1er étage
Logement 4 2ème étage
Logement 5 2ème étage
Total

Subvention
travaux appartements
1 072,42 €
3 480 €
3 480 €
2 754,88 €
3 480 €
14 267,30 €

Subvention sur travaux
des parties communes
1 129,57 €
557,82 €
554,15
684,12 €
554,15 €
3 479,81 €

Total
2 201,99 €
4 037,82 €
4 034,15 €
3 439 €
4 034,15 €
17 747,11 €

Compte tenu de ces éléments, il vous est donc proposé, avec l’avis favorable de la commission Urbanisme,
Logement et Aménagement durable :
-

d’autoriser le versement d’un acompte de subvention de 17 747,11 € à M. et Mme DELAMARCHE pour la
réalisation des travaux achevés, facturés et acquittés.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 de la commune, ligne de crédit 23953.

ADOPTE A L’UNANIMITE

- 35 Direction de l'Aménagement Urbain / SA

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

DISPOSITIF D’AIDES A LA RENOVATION EN SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE - VERSEMENTS DE
SUBVENTIONS POUR TRAVAUX ACHEVÉS
Monsieur BESSON présente au conseil municipal le rapport suivant :
Par délibération du 31 janvier 2019, la Ville de Fougères a renouvelé le dispositif d’aides à la rénovation en Site
Patrimonial Remarquable et notamment le règlement relatif aux modalités d’attribution des subventions de certains
travaux dans ce périmètre.
C’est dans ce cadre que les propriétaires listés dans le tableau ci-dessous ont déposé des dossiers de demande de
subvention auprès de la Ville concernant la réalisation de travaux visibles de la voie publique. L’ensemble de ces
propriétaires ont obtenu les autorisations préalables de travaux ainsi que les avis de conformité de la réalisation des
travaux délivrés par l’Architecte des Bâtiments de France.
La commission Urbanisme, Logement et Aménagement durable a donné son accord de principe pour l’octroi de ces
subventions telles qu’exposées ci-dessous.

TRAVAUX

DATE
DATE
DECISION
CONFORMITÉ
TYPE
AUTORIS.
ABF
URBANISME

MONTANT SUBVENTION
TRAVAUX
PROPOSEE

NOM

PRENOM ADRESSE

CHEVALLIER

Armel

64 bd
Jacques
Faucheux

Bardage

DP

17/03/2020

06/09/2021

3 470,75 €

867,69 €

POTREL
DUHAMEL

Rodolphe
Syndie

12 rue de
Vitré

Couverture et
changement de
menuiserie

DP

08/05/2020

21/07/2021

7 397,64 €

1 809.20 €

LESNARD

Philippe

4 rue
Gaston
Cordier

Changement de
menuiseries

DP

17/04/2020

21/07/2021

11 000 €

2 200 €

PAVIS

Jean-Louis

22 rue de
la caserne

Changement de
châssis de toit

DP

18/03/2021

21/07/2021

1 999,23 €

699,73 €

Copropriété 7-9 rue de Paris : Acompte versé en octobre 2018 par délibération du CM du 27/09/2018
C
O
P
R
O
P
R
I
E
T
E

MARTIN

Pierre
Monique

7-9 rue de
Paris

Rejointoiement

DP

19/04/2017

21/07/2021

4 813,45 €

1 203,36

BLANCHET

Erwan
Florence

7-9 rue de
Paris

Rejointoiement

DP

19/04/2017

21/07/2021

5 526,55 €

1 381,64 €

HELLEUX

Agathe

7-9 rue de
Paris

Rejointoiement

DP

19/04/2017

21/07/2021

4 864,39 €

1 216,10 €

AMARO

Valérie

7-9 rue de
Paris

Rejointoiement

DP

19/04/2017

21/07/2021

2 928,82 €

1 025,09 €

Copropriétés 1 et 3 place du théâtre

POMMEREUL

1 place du
théâtre

Rejointoiement
cheminée

DP

26/11/2020

17/06/2021

1 371,92 €

342,98 €

GUILLAUME

Brigitte et 1 place du
Roger
théâtre

Rejointoiement
cheminée

DP

26/11/2020

17/06/2021

6 357,23 €

1 589,31 €

BOUFFORT

MarieThérèse

Rejointoiement
de cheminée

DP

26/11/2020

17/06/2021

641.52 €

160,38 €

Noëlle

3 place du
théâtre

Compte tenu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d’autoriser le versement de ces subventions pour
la réalisation desdits travaux.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 de la commune, ligne de crédit 21326.

ADOPTE A L’UNANIMITE

- 36 Direction des Services Techniques et de l’Environnement

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

CONVENTION SMG 35 : ECHANGE ET TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES SUR LES VOLUMES
D’EAU POTABLE CONSOMMES PAR LES ABONNES DE LA VILLE DE FOUGERES
Madame LEFEUVRE présente au conseil municipal le rapport suivant :
L’Ille-et-Vilaine est un département marqué par un fort dynamisme démographique et économique. Cette
hausse des besoins d’eau potable se traduit par une tension accrue sur la ressource en eau, menace la
satisfaction des besoins pour les milieux et les usages, notamment en période d’étiage lors des années sèches.
Face à ce constat, les élus du SMG 35 ont défini et approuvé, début 2020, un programme d’actions d’économie
d’eau se basant sur une étude des consommations en eau et usages associés sur le territoire du Coglais,
d’Antrain, de Fougères, et de la Chapelle Janson. Les économies d’eau pourront concerner les usages en eau
brute (essentiellement puits et forages privés) comme les usages en eau potable.
Cette étude sera portée par le SMG 35 dans le cadre de ses missions d’assistance technique, dont la Ville de
Fougères qui est l’une des collectivités du périmètre d’actions du Syndicat. Le Syndicat réalisera un traitement
des données des abonnés de la Ville de Fougères, relatives aux consommations d’eau potable sur la période
2015-2019.
Afin que cette étude puisse être réalisée, il convient de conclure une convention pour définir les conditions dans
lesquelles le Syndicat s’engage à effectuer les opérations de traitement de ces données. Elle stipule notamment
l’engagement des deux parties à respecter la règlementation en vigueur applicable au traitement de données à
caractère personnel et, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
La convention est signée pour une durée d’1 an et les échanges d’information prévus sont réalisés à titre gratuit.

Après avis favorable des membres de la commission « Transition Ecologique et Energétique, 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.

ADOPTE A L’UNANIMITE

- 37 Direction des Services Techniques et de l’Environnement

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

REHABILITATION DU PONT SITUE RUE DU GUE LANDRY - DEPOT DE LA DEMANDE DE PERMIS
D’AMENAGER
Madame LEFEUVRE présente au conseil municipal le rapport suivant :
A l’occasion de travaux de restauration du cours d’eau du bief du Nançon les services municipaux ont constaté
des dégradations importantes de la structure du pont qui enjambe le bief du Nançon, au niveau de la rue du
Gué Landry, en aval du chemin Robinson.
Un arrêté a été pris pour interdire la circulation des véhicules sur le pont situé à l’intersection de la rue du Gué
Landry et de la rue des Fontaines du Parc.
Une consultation pour la mission d’étude et de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réhabilitation du pont situé
rue du Gué Landry a été organisée.
La Ville a retenu la candidature du bureau d’études Artelia, qui bénéficie d’une implantation à Pontivy.
Le pont étant situé dans un Site patrimonial remarquable (ex Zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager), la réhabilitation du pont nécessite la délivrance d’un permis d’aménager.
Le Conseil Municipal n’ayant pas, sur la base de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, délégué à M. le Maire, en tout ou partie et pour la durée de son mandat, le soin de procéder, dans
des limites fixées, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la
transformation ou à l'édification des biens municipaux, une délibération du Conseil Municipal est nécessaire
pour autoriser M. le Maire à déposer une demande de permis d’aménager pour la réhabilitation du pont situé
rue du Gué Landry
Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des membres de la Commission
« Transition Ecologique, Energétique et Travaux », d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à
déposer une demande de permis d’aménager pour la réhabilitation du pont situé rue du Gué Landry.

ADOPTE A L’UNANIMITE

- 38 Direction des Services Techniques et de l’Environnement – AM / YF

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
(ordre du jour du 17 septembre 2021)

CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION DES TRAVAUX DE BRANCHEMENT AU RESEAU
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF, RUES JEAN BOUIN ET AMAND HAREL
Madame LEFEUVRE présente au conseil municipal le rapport suivant :
La durée de vie moyenne d’une canalisation est estimée à entre 50 et 80 ans. La Ville de Fougères s’emploie à
renouveler environ 1% de son parc de réseaux tous les ans afin de garantir un bon fonctionnement de son réseau
de collecte des eaux usées sur le long terme.
Le réseau d’assainissement desservant les rues Jean Bouin et Amand Harel a été implanté à l’aube des années
1960 sous les parcelles, moyennant la mise en place d’une servitude de passage annexée aux actes de propriété
afin de laisser l’accès aux regards pour l’entretien et l’intervention sur le réseau.
Avec la construction de maisons sur ces parcelles, ce réseau aurait dû faire l’objet à l’époque d’un dévoiement
sur le domaine public.
Aujourd’hui, les accès à ce réseau sont rendus difficiles et, pour certaines habitations, les extensions ont été
réalisées directement sur la canalisation, rendant les interventions complexes.
En 2018, un tronçon de la canalisation située rue du Stand s’est effondré formant ainsi un trou dans la chaussée.
Lors de l’ouverture pour effectuer la réparation, le Service de l’Eau et de l’Assainissement a constaté l’état de
dégradation avancée de la conduite.
Suite à cette intervention et compte tenu de l’âge des conduites dans l’ensemble du quartier, les rues Jean Bouin
et Amand Harel ont été intégrées dans la planification des prochains travaux de renouvellement des
canalisations d’assainissement.
Un « passage caméra » a été réalisé dans les réseaux afin d’étudier l’état de vétusté des conduites. Il s’est avéré
que le réseau est en très mauvais état.
Le réseau actuel étant difficilement réparable en raison de son inaccessibilité, l’implantation d’un nouveau
réseau d’assainissement en domaine public sous la chaussée s’impose, ainsi que la création de boites de
branchement à ce nouveau réseau en limite de propriété. Ces éléments ont fait l’objet d’une étude.
Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont en principe à la
charge exclusive des propriétaires.
Cependant, dans le cas particulier des rues Jean Bouin et Amand Harel, les immeubles des riverains sont d’oreset-déjà raccordés à un réseau existant. On peut considérer que ces riverains remplissent leurs obligations à
l’égard de l’article L. 1331-1 du Code de la Santé Publique (raccordement des immeubles au réseau public de
collecte dans le délai de deux ans).
En considération de ces éléments et de l’implantation historique particulière de ce réseau (qui aurait dû être
dévié) sous des parcelles depuis construites, il est proposé que la Ville assure la maîtrise d’ouvrage et le

financement de ces travaux, une participation de 750 € par branchement étant demandée aux propriétaires
concernés. Les riverains concernés en ont accepté le principe.
Une convention doit intervenir entre la Ville et ces propriétaires riverains pour définir les conditions techniques
et financières de réalisation des travaux de branchement au réseau d'assainissement collectif.
Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal, après l’avis favorable de la Commission « Transition
Ecologique, Energétique et Travaux » :
 de valider les termes de cette convention,
 d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention reprenant les engagements
réciproques pour la mise en œuvre de cette opération.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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ADHESION AU RESEAU EDUCATION ENVIRONNEMENT DU PAYS DE FOUGERES
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport suivant :
Le Réseau Education Environnement du Pays de Fougères (R.E.E.P.F.) est une association dont les principaux
objectifs sont :
• Développer l’EEDD pour et avec les citoyens et les acteurs du Pays de Fougères,
• Relayer les politiques publiques environnementales auprès des habitants,
• Mettre en lien et coordonner les acteurs locaux de l’EEDD,
• Mutualiser nos ressources, nos projets…
Afin de mener à bien ces différentes missions et de sensibiliser un très large public, composé tant de scolaires,
d’enseignants, de professionnels, d’élus et techniciens de collectivités que du grand public, l’association
intervient sur des temps scolaires et périscolaires, assure des formations, des animations et l’accompagnement
de ces partenaires et adhérents lors d’évènements en lien avec la politique de transition menée aussi bien à
l’échelle locale que nationale actuellement.
En début d’année, les services de la ville ont répondu à l’appel à projet « Mobilisons les Breton-nes pour les
transitions » en collaboration avec le R.E.E.P.F. et Familles Actives.
Cette candidature a été retenue, et une aide de 50 000 € nous a été accordée par la Région Bretagne, l’ADEME
Bretagne, l’agence de l’eau Loire–Bretagne et l’OFB, plutôt orientée vers la communication pour les services de
la ville et l’animation de journées ou d’actions en lien avec les transitions pour le R.E.E.P.F. et Familles Actives,
sur les deux prochaines années.
Afin d’officialiser et de renforcer le partenariat avec le R.E.E.P.F, et après avis favorable de la Commission
« Transition Ecologique, Energétique et Travaux », il est proposé au Conseil Municipal :
−

d’adhérer à l’association, avec une cotisation de 20 € par an ;

−

d’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer et toutes pièces afférentes.

ADOPTE A L’UNANIMITE
MADAME LEFEUVRE NE PARTICIPE NI AU DEBAT, NI AU VOTE
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CONVENTIONS DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET « MOBILISER LES
BRETON.NE.S POUR LES TRANSITIONS »
Madame LEFEUVRE présente au conseil municipal le rapport suivant :
En début d’année, les services de la Ville ont répondu à l’appel à projet « Mobilisons les Breton.ne.s pour les
transitions ». Pour rappel, la Ville de Fougères souhaitait avec l’ensemble des partenaires locaux porter des
actions visant à apporter aux habitants des éléments de compréhension et de connaissance des enjeux des
transitions. Les actions proposées recherchent à toucher toutes les générations et en particulier les personnes
les moins sensibilisées aux problématiques posées par les transitions. Elles visent à contribuer à l’ensemble des
17 Objectifs du Développement Durable tout en faisant le choix de définir un fil rouge autour du lien
vivant/eau/humain.
Cette candidature a été retenue, et une aide de 50 000 € a été accordée à la Ville par la Région Bretagne,
l’ADEME Bretagne, l’agence de l’Eau Loire–Bretagne et l’OFB.
De nombreuses actions de l’appel à projet font appel à des compétences d’animation et environnementales
spécifiques qui amène à la mise en place de conventionnements avec le REEPF, Familles Actives et Bretagne
Vivante.
Une convention spécifique entre la Ville de Fougères et chacune des trois associations est rédigée et proposée
au Conseil en annexes.
En synthèse, le R.E.E.P.F interviendra dans le cadre des actions ci-dessous :
•

•

•

Connaissance et préservation de la biodiversité,
o Les insectes et moi, Fougères et les chauves-souris (inventaire participatif et animations),
o Réalisation et diffusion fin 2022 d’un complément au bulletin municipal « Fougères Ensemble »
consacré à la biodiversité.
Biodiversité agricole ou potagère en milieu urbain, alimentation durable,
o Les jardins au naturel collaboratif : « Jardin partagé du Rocher Coupé »,
o Les incroyables Comestibles et les produits de saison,
o Les circuits cours alimentaires.
Sensibilisation des fougerais aux économies d’eau,
o Les gestes simples et efficaces,
o La trame bleue – préservation de la ressource en eau,
o Journée des transitions à l’automne 2021 et 2022.

Familles Actives portera des actions sur :
•

La biodiversité agricole ou potagère en milieu urbain, alimentation durable par la mise en place et le
développement de :
o Potagers en milieu urbain, de jardins partagés,
o Partenariat existant sur la thématique « compostage collectif en habitat groupé »,
o Plantation de fruitiers dans les quartiers,
o Eco-conseil de quartier et transition alimentaire.

Enfin Bretagne Vivante, association naturaliste interviendra sur des actions spécifiques autour de la chauvesouris :
• Poursuite et développement de la collaboration existante en matière de :
o Préservation du site de swarning sous les tunnels de la Ville,
o Inventaire des lieux publics accueillant ou pouvant accueillir des chauves-souris,
o Inventaire participatif et animations, réalisation de panneaux éducatifs sur les chauves-souris,
installation de ces panneaux dans le tunnel ouvert au public.
Afin d’officialiser et de renforcer le partenariat avec les associations, et après avis favorable de la Commission
« transition écologique, énergétique et travaux », il est proposé au Conseil Municipal :
 De valider les termes des trois conventions et la participation financière qui sera versée à :
• Familles Actives au Centre Social : 14 500 €
• Réseau pour l’Education l’Environnement du Pays de Fougères (R.E.E.P.F) : 17 500 €
• Bretagne Vivante : 7 000 €
 D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les trois conventions.
ADOPTE A L’UNANIMITE
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VŒU RELATIF A LA SANTE AU TRAVAIL DES AGENTS TERRITORIAUX DANS LE DEPARTEMENT D’ILLEET-VILAINE
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le vœu suivant :
Lors des rencontres des Maires employeurs de ce dernier semestre dans les 18 intercommunalités d’Illeet-Vilaine, des échanges ont eu lieu sur les difficultés rencontrées par le CDG 35 pour assurer le secrétariat des
instances médicales et proposer un service de médecine du travail à la hauteur des sollicitations des collectivités.
Dès octobre 2021, a priori, le CDG 35 ne pourra plus réunir assez de médecins pour siéger dans les
Commissions de Réforme qui statuent sur les dossiers médicaux des agents. Les conséquences humaines et
financières seront importantes pour les personnes et les collectivités employeuses.
Beaucoup de Maires ont exprimé leur soutien aux initiatives du CDG 35 pour faire bouger les lignes afin
d’apporter des solutions à court ou moyen terme. Certains ont même suggéré de rédiger un vœu pour le
soutenir et le transmettre aux autorités compétentes.
Le CDG 35 a rédigé une note détaillée (ci-jointe) sur le contexte et propose d’adopter un vœu qui
sollicite :
−

une refonte du fonctionnement des instances médicales et des actions de sensibilisation des
médecins généralistes et experts pour y participer,

−

un renforcement du statut des infirmières en santé au travail, comme dans le secteur privé,

−

un allégement des conditions de recrutement des médecins de prévention.

Ce vœu est transmis à l’Association des Maires d’Ille-et-Vilaine, à l’Association des Maires Ruraux d’Illeet-Vilaine, aux 333 maires et aux 18 Présidents d’intercommunalités, aux Président de la Région, du
département et du SDIS 35. Il est également adressé aux parlementaires pour donner suite aux débats sur ce
sujet et encourager à des évolutions législatives rapides pour assurer la continuité des services.
Un exemplaire a aussi été envoyé aux instances nationales consultatives sur les questions en ressources
humaines : la Fédération Nationale des CDG et le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale tout
particulièrement.
Le CDG 35 est conscient de l’importance des instances médicales, et notamment des Commissions de
Réforme dont il assure le secrétariat depuis 15 ans sous l’autorité du Préfet, et de la médecine de prévention
dont le service a été créé au début des années quatre-vingt en Ille-et-Vilaine.
Cette sollicitation marque donc la nécessité d’un mouvement d’envergure pour en assurer la continuité
dans l’intérêt des agents et des collectivités.

Il est donc proposé au conseil municipal d’adopter le vœu suivant :

Pour les instances médicales :
•

un allégement du nombre de membres présents et notamment de médecins pour les
Commissions de Réforme,

•

une revalorisation et une harmonisation des indemnités pour les médecins qui siègent dans les
Commissions de Réforme des 3 fonctions publiques,

•

une action de communication d’envergure menée par l’Etat auprès des médecins généralistes
pour les inviter à siéger au sein des instances médicales,

•

pour les expertises, des actions de communication et de formation des praticiens en partenariat
avec l’Agence Régionale de Santé et les Ordres départementaux des médecins.

Pour la médecine de prévention :
•

une adaptation du statut des infirmières de santé au travail pour qu’elles puissent réaliser les
visites d’embauche, comme dans le secteur privé,

•

permettre aux médecins qui exercent déjà et qui souhaitent se reconvertir ou diversifier leurs
activités d’exercer dans la prévention en facilitant le mode d’accès à cette spécialité,

•

une revalorisation de la grille salariale des médecins en santé au travail pour être plus en phase
avec l’état du marché,

•

rendre obligatoire un stage de 6 mois pour les internes en médecine dans un service de santé
au travail.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Note explicative
Vœu pour faire face à l’urgence des difficultés de présence aux instances médicales, pour réaliser
les expertises médicales et pour le maintien de la médecine du travail pour les agents territoriaux
d’Ille-et-Vilaine

Depuis quelques années, les instances médicales qui statuent sur les situations de maladie et d’accident
du travail des agents territoriaux connaissent des difficultés croissantes du fait de la pénurie des
médecins généralistes et experts qui s’accentue inexorablement. Le Préfet et les services de l’Etat,
l’Agence Régionale de Santé, le Doyen de la faculté de médecine, l’ordre des médecins ont tous été
sensibilisés à cette impasse qui désormais devient réalité dans notre département.
Dès octobre 2021, a priori, le CDG 35 ne pourra plus réunir assez de médecins pour siéger dans les
Commissions de Réforme qui statuent sur les dossiers médicaux des agents. Les conséquences humaines
et financières seront importantes pour les personnes et les collectivités employeuses.
Pour remédier à cette situation qui n’est pas surprenante au regard des départs prévisibles d’une
génération de médecins habitués à siéger dans ces instances, il est demandé aux élus de soutenir ce vœu
qui demande une évolution dans le bon sens de la réglementation applicable à la fonction publique
territoriale qui est étonnamment différente de celle appliquée dans les autres fonctions publiques et dans
le secteur privé.
Cette difficulté sur le fonctionnement des instances médicales est accentuée par celle sur la médecine de
prévention. Dans ce domaine également, il est urgent d’adapter la législation pour permettre la
continuité de ce service indispensable au maintien dans l’emploi dans de bonnes conditions de travail.
Depuis près de 8 ans, le CDG 35 mène des actions de sensibilisation au niveau national, soit à titre
individuel, soit dans le cadre de la fédération nationale des CDG, pour alerter et proposer des
modifications réglementaires. Si le constat est partagé, étonnamment là aussi, certaines évolutions
s’appliquent au secteur privé et pas au secteur public, et d’autres ne passent pas le cap des rapports pour
être traduits dans le droit.
Par ce vœu, il est demandé aussi aux élus d’Ille et Vilaine de soutenir ces demandes d’évolution de la
réglementation pour donner les moyens au CDG d’assurer la continuité du service de médecine de
prévention. Ce service mutualisé est assuré au bénéfice des collectivités adhérentes et devrait l’être
auprès de celles qui ont été abandonnées par les services privés de santé au travail, sommés par les
services de l’Etat de se recentrer sur leur public prioritaire…et invitées à se retourner vers le CDG 35. Les
grandes collectivités qui ont un service interne de médecine de prévention connaissent aussi des
difficultés et sont aussi concernées par ce vœu.
L’Etat sollicite d’ailleurs lui aussi le CDG pour le suivi médical de ses propres agents. Comment accepter
que des agents publics ne bénéficient pas de suivi en santé au travail pendant des années ?
Il est donc demandé que l’Etat soit cohérent, en n’emputant pas d’un côté les collectivités de ressources
existantes, et en sollicitant de l’autre le CDG pour exercer cette mission alors qu’il sait que notre
établissement n’a plus les moyens d’agir !
Il est indispensable que les élus se mobilisent pour infléchir la position du législateur :
-

sur le cadre réglementaire favorisant la mobilisation des médecins généralistes et experts pour
assurer le fonctionnement des instances médicales,
sur le cadre réglementaire pour recruter de nouveaux médecins de prévention qui assurent le suivi
en santé au travail de tous les agents publics, territoriaux, nationaux, hospitaliers.

Il est ainsi demandé :
Pour les instances médicales :
-

un allégement du nombre de membres présents et notamment de médecins pour les Commissions
de Réforme. Il semblerait que la nouvelle règle, prévue pour 2022, actuellement en discussion, pour
les Commissions de Réforme des agents de l’Etat soit plus souple que celle en débat pour la fonction
publique territoriale.

-

une revalorisation et une harmonisation des indemnités pour les médecins qui siègent dans les
Commissions de Réforme des 3 fonctions publiques car des différences amènent à des concurrences
malsaines et des pratiques différentes incompréhensibles pour le corps médical.

-

une action de communication d’envergure menée par l’Etat auprès des médecins généralistes pour
les inviter à siéger au sein des instances médicales

-

pour les expertises, des actions de communication et de formation des praticiens en partenariat avec
l’Agence Régionale de Santé et les Ordres départementaux des médecins. Il s’agit de renouveler les
listes des médecins agréés afin qu’elles puissent être fiables et mobilisables.

Pour la médecine de prévention :
-

une adaptation du statut des infirmières de santé au travail pour qu’elles puissent réaliser les visites
d’embauche comme dans le secteur privé, et développer des missions dans le cadre d’un protocole
général établi avec un médecin de prévention référent.

La proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail, adoptée en première lecture à
l’Assemblée Nationale, va être en débat au Sénat dans les prochains jours. Elle prévoit un renforcement
des prérogatives des infirmières en santé au travail mais il faudra que ces évolutions soient également
appliquées pour la fonction publique territoriale dans le décret annoncé avant le 31 mars 2022.
-

permettre aux médecins qui exercent déjà et qui souhaitent se reconvertir ou diversifier leurs
activités d’exercer dans la prévention en facilitant le mode d’accès à cette spécialité. La formation
de professionnalisation devrait être beaucoup plus courte et simplifiée pour ces médecins qui
possèdent déjà des acquis de l’expérience. Cette prise en charge du temps de formation par les
collectivités pourrait être liée en contrepartie à un contrat d’engagement de service public d’une
durée raisonnable.
La proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail veut donner des prérogatives aux
médecins de ville pour les visites périodiques sous couvert d’une formation préalable. Par contre, les
visites particulières qui ont le plus d’enjeux devront toujours être réalisées par des médecins spécialisés
en santé au travail. Le problème de renouvellement de ces praticiens reste donc important.

-

une revalorisation de la grille salariale des médecins en santé au travail pour être plus en phase avec
l’état du marché

-

rendre obligatoire un stage de 6 mois pour les internes en médecine dans un service de santé au
travail durant lequel ils pourraient réaliser des visites sous protocole d’un médecin référent. Cette
initiation pourrait susciter des vocations dans la spécialité santé au travail.

Des informations plus détaillées sur ce vœu vous sont présentées ci-après en indiquant le cadre général
puis le contexte départemental sur la santé au travail pour les agents territoriaux.

CADRE GENERAL DES DIFFICULTES DE SANTE AU TRAVAIL DE CERTAINS AGENTS TERRITORIAUX
Les difficultés rencontrées par certains agents sont accentuées par le contexte actuel mais s’expliquent
avant tout par des données structurelles plus inquiétantes.
1 - Données conjoncturelles des difficultés de certains agents
La prévention des risques est redevenue une priorité avec la crise sanitaire qui a obligé à adopter en
urgence des mesures de protection des agents. Certaines pratiques resteront et d’autres seront à adapter
au regard des problèmes rencontrés avec un travail à distance très intensif et une rupture dans les
collectifs de travail depuis quelques mois.
La Mutualité Française s’inquiète d’ailleurs des mesures d’accompagnement face aux cas de troubles
psychologiques qui s’accentuent avec cette période inédite.
Les médecins du travail constatent une recrudescence des alertes lors des visites et demandent aussi des
moyens adaptés pour y faire face.
2 - Données structurelles sur la montée de l’absentéisme
Les difficultés rencontrées par ces agents ne sont pas une surprise. Elles sont, à des degrés différents,
vécues dans beaucoup de départements.
En effet, l’Ille-et-Vilaine, comme d’autres, doit faire face à un vieillissement de ses agents territoriaux, ce
qui amplifie les risques. Elle connait aussi un problème d’attractivité des métiers qui engendre des postes
vacants et des tensions sur les équipes en place pour assurer la continuité et la qualité du service public.
Les données du contrat groupe d’assurances statutaires indiquent que le taux d’absentéisme est
désormais de 9,3% en 2020. Les mesures de prévention prises par les employeurs permettent de réguler
cette courbe.

I.

CONTEXTE DEPARTEMENTAL DES DIFFICULTES SUR LES INSTANCES MEDICALES ET LA MEDECINE DU
TRAVAIL
Ce contexte est à croiser avec la pénurie médicale en santé au travail et une incapacité à maintenir un
service adéquat.
1 – Une pénurie médicale qui s’accentue
Les Commissions de Réforme statuent sur l’imputabilité des accidents liés au travail et des maladies
professionnelles, sur le niveau d’inaptitude, les taux d’invalidité et les demandes de mise en retraite
anticipée. Le CDG 35 fait face au départ d’un médecin très présent dans ces commissions et au retrait
progressif des autres médecins qui y siégeaient aussi.
Par ailleurs, certains médecins en activité ne peuvent plus consacrer autant de temps aux expertises du
fait des nécessités de service au sein des hôpitaux. Des médecins agréés ne réalisent jamais d’expertise
car ils n’en trouvent ni l’intérêt, ni le temps. Les postes d’internes ouverts sur la spécialité santé au travail
n’attirent pas les futurs médecins.
De ce fait, les délais s’allongent pour réaliser des expertises médicales indispensables pour évaluer les
droits à maladie. Les agents et les collectivités doivent gérer humainement et financièrement cette
situation d’attente.
Depuis près de 40 ans, le CDG 35 propose un service de médecine de prévention qui permet de vérifier
l’aptitude des agents aux postes de travail et de faire des recommandations pour les maintenir en
activité. Beaucoup de Centres de Gestion départementaux offrent ou offraient ce service. Beaucoup
connaissent également une raréfaction des médecins de prévention.
Une étude du Secrétariat Général aux Affaires Régionales réalisée avec les 4 CDG bretons montrait en
2016 les perspectives inquiétantes de la démographie médicale. Il y avait déjà un manque de médecins
du travail qui s’est accentué avec les départs en retraite actuels et à venir.
Au CDG 35, 3 postes sur 5 sont désormais vacants faute de candidats.

2 – Des services qui ne seront plus rendus
Certaines grandes collectivités bénéficiaient d’un service privé de santé au travail mais l’Etat a demandé
qu’ils se reconcentrent sur le suivi des salariés du privé. En effet, ces services privés connaissent les
mêmes difficultés de renouvellement des médecins du travail.
A ce jour, en Ille et Vilaine, environ 3 000 agents territoriaux ne bénéficient plus de suivi en santé au
travail sur les 31 000 agents du département. Les effectifs de médecins dans les grandes collectivités qui
ont leur propre service de santé au travail sont également en diminution.
Avec les départs en retraite qui se profilent, la situation va s’aggraver pour toutes les collectivités si le
renouvellement n’est pas assuré. Les infirmières en santé au travail sont venues compléter efficacement
le dispositif de suivi des agents mais elles ne peuvent exercer que si des médecins référents demeurent
en activité.
II.

VŒU POUR ACCELERER LES MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES POUR FAIRE FACE A LA PENURIE
MEDICALE
Le CDG 35 a exprimé ses inquiétudes et élaboré des propositions depuis des années, sans résultats. Les
ministres successifs ont été interpellés. Le Président du CDG 35 a même été auditionné, avec la Fédération
Nationale des CDG, par la députée Charlotte Lecocq pour contribuer à son rapport. Celui-ci intitulé
« « Santé, sécurité, qualité de vie au travail : un devoir, une urgence, une chance » a été publiée le 18
septembre 2019 et devait inspirer de nouveaux textes réglementaires.
Ce vœu a donc pour objectif de solliciter une accélération des modifications législatives qui sont en débat
pour faire face à la pénurie médicale.
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N°

OBJET

Date de l'acte

21/120

Contrat de prestation de service conclu avec FOUGERES AGGLOMERATION,
pour l'animation d'une séance collective de tir à l'arc sur la base de plein air de
Chênedet, pour 16 enfants âgés entre 10 et 14 ans et 2 adultes, dans le cadre
des animations d'été pour le Pass'Partout - date d'effet : 22 juillet 2021 de 11h
à 16h30 - montant : 80 €.

16.06.21

21/121

Convention conclue avec la Protection Civile d'Ille-et-Vilaine, antenne de
Fougères, pour la mise en place d'un dispositif prévisionnel de secours pour
l'arrivée de la 4ème étape du Tour de France Cycliste Redon / Fougères - date
d'effet : 29 juin 2021 de 11h à 19h - montant : 2 932,76 €.

28.06.21

21/122

Convention conclue avec BOULAY FORMATION, pour la formation sur le thème
"permis C, forfait code et redevance droit à l'examen du code", au profit d'un
agent - durée : du 14 au 25 juin 2021 - montant : 1 980 € TTC.

28.06.21

21/123

Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle conclu avec
l'association LA FOLLE ALLURE-CIRQUE DES ROUTES, pour la représentation
d'un spectacle intitulé "E2" dans le cadre des "Jeudis du château" - date d'effet
: 8 juillet 2021 à 21h - montant : 3 108 € TTC.

28.06.21

21/124

Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle conclu avec
l'association LES RUMEURS QUI COURENT - B-SIDE COMPANY, pour la
représentation d'un spectacle intitulé "Fooling in love" dans le cadre des
"Jeudis du château" - date d'effet : 15 juillet 2021 à 21h - montant : 4 675 €
TTC.

28.06.21

21/125

Contrat de prestation de service conclu avec CIN'ETOILES, en vue de la
projection de films en plein air, sur grand écran à Fougères - durée : 21 juillet, 4
et 19 août - montant : 5 171,99 € TTC.

28.06.21

21/126

Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle conclu avec
l'association L'ESCALE, pour la représentation d'un spectacle intitulé "Les Pies
Treries" par la compagnie "Les Pies" dans le cadre des "Jeudis du château" date d'effet : 22 juillet 2021 entre 17h30 et 20h30 - montant : 2 532 € TTC.

28.06.21

21/127

Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle conclu avec
l'association MIX'ARTS, pour la représentation d'un spectacle intitulé "La
Grande Esbrouffe" par la compagnie "L'Effet Railleur" dans le cadre des "Jeudis
du château" - date d'effet : 22 juillet 2021 à 21h - montant : 1 425 € TTC.

28.06.21

21/128

Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle conclu avec
l'association DANSE PYRAMID, pour la représentation d'un spectacle intitulé
"Index" par la compagnie "Pyramid" dans le cadre des "Jeudis du château" date d'effet : 29 juillet 2021 à 21h - montant : 4 000 € TTC.

28.06.21

21/129

Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle conclu avec
l'association LE BON SCEN'ART, pour un concert par le groupe "Digresk" dans le
cadre des "Jeudis du château" - date d'effet : 12 août 2021 à 22h - montant : 1
800 € TTC.

28.06.21

21/130

Avenant n° 1 conclu avec FOUGERES SOLIDARITE, autorisant la mise à
disposition de locaux situés aux 114 bld Michel COINTAT - date d'effet : 15 juin
2021.

28.06.21

21/131

Contrat pour l'acquisition d'une sculpture réalisée par l'artiste Richard DI ROSA
intitulée "Femme enceinte - Alfred" et pour la réalisation d'une exposition
temporaire, à titre gracieux, du 4 juin au 25 septembre 2021 "Place aux Arts"
présentant plusieurs œuvres de l'artiste - montant de l'acquisition : 53 000 €
TTC.

28.06.21

21/132

Contrat de prestation de service conclu avec PLUME POIL ET NATURE pour
l'installation de la ferme pédagogique mobile au centre de loisirs Alain Fournier
- date d'effet : 16 juillet 2021 - montant : 619,90 €.

28.06.21

21/133

Contrat de prestation de service conclu avec l'association L'ARMADA
PRODUCTION, pour un spectacle au lieu-dit de la Roche aux Fées à Essé, pour le
centre de loisirs - date d'effet : 13 juillet 2021 - montant : 320 €.

28.06.21

21/134

Contrat de prestation de service conclu avec LA FERME PEDAGOGIQUE LA
CHEVRE RIT à Granville, pour différentes animations : soins et nourrissage des
animaux, découverte des chèvres et de l'âne ainsi qu'un jeu de piste - date
d'effet : 20 juillet 2021 - montant : 165 €.

28.06.21

21/135

Convention conclue avec MBTPI FORMATION, pour la formation sur le thème
"formation continue obligatoire : recyclage annuel", au profit d'un agent durée : 23 juin 2021 - montant : 100 € TTC.

28.06.21

21/136

Convention conclue avec VIVATICKET, pour la formation sur le thème "logiciel
GTS V5", au profit des agents du service patrimoine - durée : 3 jours - montant :
3 618 € TTC.

28.06.21

21/137

Convention conclue avec SCUTUM INCENDIE, pour la formation sur le thème
"exercice aux moyens de premiers secours (EMPS)", au profit de 10 agents date d'effet : 24 juin 2021 - montant : 480 € TTC.

28.06.21

21/138

Convention conclue avec ANALYSE ET ACTION, pour la formation sur le thème
"bilan de compétences" à Fougères, au profit d'un agent - durée : du 17
septembre au 24 décembre 2021 - montant : 1 600 € TTC.

28.06.21

21/139

Prestation de conseils juridiques avec le cabinet COUDRAY - montant : 1 486,96
€ HT.

28.06.21

21/140

Désignation du cabinet d'avocats ABC, pour représenter la Ville à l'audience du
Tribunal Judiciaire le 5 août 2021.

28.06.21

21/141

Etat d'abandon manifeste des immeubles 71 rue de la Pinterie et 1 rue de la
Fourchette - expropriation - consultation juridique - paiement des honoraires
du cabinet Coudray - montant : 345 € HT.

28.06.21

21/142

Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle conclu avec
l'association CHRO'BOUEZE, pour la représentation d'un spectacle par le duo
"LN&MAX !!!" dans le cadre des "Jeudis du château" - date d'effet : 15 juillet
2021 à 18h - montant : 200 € TTC.

12.07.21

21/143

Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle conclu avec
l'association "La compagnie Alchymère", pour la représentation d'un spectacle
intitulé "Cabaret de poche" dans le cadre des "Jeudis du château" - date d'effet
: 5 août 2021 à 21h - montant : 1 934 € TTC.

12.07.21

21/144

Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle conclu avec la société
"709 prod", pour la représentation d'un spectacle intitulé "Lalo" dans le cadre
des "Jeudis du château" - date d'effet : 19 août 2021 à 20h - montant : 791,25 €
TTC.

12.07.21

21/145

Convention conclue avec la Protection Civile d'Ille-et-Vilaine, antenne de
Fougères, pour la mise en place d'un dispositif prévisionnel de secours pour le
tir du feu d'artifice - date d'effet : 14 juillet 2021 à partir de 22h - montant :
241,69 €.

12.07.21

21/146

Convention conclue avec ENI SERVICE, pour la formation sur le thème "Vmware
vSphere 7" à Rennes, au profit de 2 agents - durée : du 4 au 8 octobre 2021 montant : 10 296 € TTC.

12.07.21

21/147

Convention conclue avec le CDG 35, afin d'accompagner dans son évolution le
service espaces verts de la Ville - montant : 9 831 € TTC.

12.07.21

21/148

Contrat de prestation de service conclu avec M. DELINOTTE Mathieu, pour
l'animation d'ateliers "football gaëlique", lors des temps d'activités
périscolaires dans les écoles fougeraises - durée : année 2020-2021 - nombre
d'heures prévisionnel d'intervention : 33 h dans l'année - montant : 25 € de
l'heure.

12.07.21

21/149

Vente à Mme LEFOUR, de deux paniers de basket mobile réglable - recette :
400 €.

12.07.21

21/150

Vente à M. GOLLE, de cinq cadres photos 104 cm x 84 cm - recette : 100 €.

12.07.21

21/151

Vente à M. BUCHARD, d'un broyeur de branche - recette : 250 €.

12.07.21

21/152

Vente à Mme MARTIN, de deux chaises en bois et cuire - recette : 40 €.

12.07.21

21/153

Convention conclue avec ASKORIA, pour la formation sur le thème
"accompagnement VAE" au profit d'un agent de la Ville - montant : 800 € TTC.

12.07.21

21/154

Contrat de commande de prestation de conseil et d'accompagnement dans le
cadre de l'opération des Jardins Féériques auprès de M. PAUTONNIER,
coordinateur artistique - montant : 3 500 € TTC.

12.07.21

21/155

Paiement des honoraires du cabinet COUDRAY pour une consultation juridique
- 2 300 €.

13.07.21

21/156

Contrat conclu avec Fougères Agglomération (galerie d'art Albert Bourgeois) et
l'association "Festival Photo La Gacilly", dans le cadre de l'organisation d'une
exposition de Shana et Robert ParkeHarisson - durée : du 25 juin au 19
septembre 2021 - montant : 1 000 € TTC.

15.07.21

21/157

Contrat conclu avec les artistes Shana and Robert ParkeHarisson, en partenariat
avec Fougères Agglomération (galerie Albert Bourgeois) et l'association
"Festival Photo La Gacilly, dans le cadre de l'organisation d'une exposition des
artistes - durée : du 25 juin au 18 septembre 2021 - montant : 1 200 € TTC.

15.07.21

21/158

Convention conclue avec le SDIS 35, pour la mise à disposition à titre gratuit,
d'une partie des locaux et espaces extérieurs du Centre Technique Municipal,
situés 122 av Georges Pompidou, dans le cadre de ses actions de formation. date d'effet : 1er janvier 2021 - durée : 1 an.

15.07.21

21/159

Avenant conclu avec ARMOR SYSTEMES IMPRESSION, pour l'entretien du
photocopieur Kyocera Taskalfa 2551CI installé à la direction communication date d'effet : 1er avril 2021 - durée : 3 ans - coût copie noir et blanc : 0,0034 €
HT - coût copie couleur : 0,032 € HT la page.

16.07.21

21/160

Convention conclue avec le lycée général Jean Guéhenno et le Conseil Régional
de Bretagne, relative à la mise à disposition du gymnase du lycée général Jean
Guéhenno, pour le déroulement des activités sportives associatives, en dehors
du temps scolaire et des vacances d'été - durée : du 1er septembre 2021 au 6
juillet 2022

16.07.21

21/161

Convention conclue avec le lycée professionnel Jean Guéhenno et le Conseil
Régional de Bretagne, relative à la mise à disposition du gymnase du lycée
professionnel Jean Guéhenno, pour le déroulement des activités sportives
associatives, en dehors du temps scolaire et des vacances d'été - durée : du 1er
septembre 2021 au 6 juillet 2023

16.07.21

21/162

Avenant au contrat de maintenance conclu avec ARPEGE pour les logiciels
(Adagio V5, Image, Maestro Opus Melodie V5, Soprano) - date d'effet : 1er août
2021 - montant : 3 283 € TTC.

16.07.21

21/163

Contrat de maintenance conclu avec MAARCH pour le logiciel Courrier /
parapheur Maarch - date d'effet : 1er août 2021 - durée : 3 ans - montant : 2
640 € TTC.

20.07.21

21/164

Contrat de maintenance conclu avec PEYROT pour le logiciel (DCP Tirage) - date
d'effet : 1er juillet 2021 - durée : 1 an - montant : 350 € HT.

20.07.21

21/165

Décision de recourir à un huissier pour notifier une mise en demeure à Mme
Sandra DUCLOS et M. Serge DENIAUD.

27.07.21

21/166

Paiement des honoraires du cabinet COUDRAY pour une consultation juridique
- 1 075,25 €.

17.08.21

21/167

Convention conclue avec le DOMAINE DE CHAUMONT SUR LOIRE, pour la
formation sur le thème "mettre en scène un décor éphémère floral inédit", au
profit d'un agent - durée : du 6 au 8 octobre 2021 - montant : 870 € TTC.

17.08.21

21/168

Convention conclue avec le DOMAINE DE CHAUMONT SUR LOIRE, pour la
formation sur le thème "pilotage d'un projet de fleurissement", au profit de 12
agents - durée : 27 et 28 septembre 2021 - montant : 2 168 € TTC.

17.08.21

21/169

Convention conclue avec ARBOR ETUDE, pour le formation sur le thème
"sensibilisation et connaissance du système de l'arbre", au profit de 15 agents date d'effet : 23 septembre 2021 - montant : 1 100 € TTC.

17.08.21

21/170

Convention conclue avec BOULAY FORMATION, pour le formation sur le thème
"Permis BE", au profit d'un agent - durée : du 19 au 20 juillet 2021 - montant :
780 € TTC.

17.08.21

21/171

Convention conclue avec l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU, pour le formation
sur le thème "Découverte de l'eau potable : usines de traitement et réseaux" à
Limoges, au profit de 2 agents - durée : du 13 au 17 septembre 2021 - montant
: 3 686,40 € TTC.

17.08.21

21/172

Contrat de location conclu avec KILOUTOU pour la location d'un WC chimique durée : du 15 au 16 juillet 2021 - montant : 154,94 € TTC.

17.08.21

21/173

Avenant n° 1 conclu avec l'Etat pour l'occupation des locaux de la caserne de la
gendarmerie située 29 bld de Groslay - date d'effet : 1er juin 2020 - loyer
annuel : 67 172,83 €.

20.08.21

21/174

Convention conclue avec la protection Civile d'Ille-et-Vilaine, pour la mise en
place d'un dispositif prévisionnel de secours dans le cadre de la fête des
Angevines 2021 (fête foraine) au jardin des fêtes - durée : du 4 au 7 septembre
2021 - montant : 1 967,07 €.

25.08.21

21/175

Convention conclue avec la protection Civile d'Ille-et-Vilaine, pour la mise en
place d'un dispositif prévisionnel de secours dans le cadre de l'arrivée de la
6ème étape du Tour de Bretagne cycliste (Quedillac / Fougères) - date d'effet :
25 septembre 2021 - montant : 674,55 €.

25.08.21

21/176

Contrat de maintenance conclu avec LOGITUD SOLUTIONS pour le progiciel
Municipol : verbalisation électronique de 3 terminaux - montant annuel : 888 €
TTC.

26.08.21

21/177

Contrat de maintenance conclu avec LOGITUD SOLUTIONS pour le progiciel
Municipol : gestion de la police municipale - montant annuel : 382,70 € TTC.

26.08.21

21/178

Contrat de maintenance conclu avec LOGITUD SOLUTIONS pour le progiciel
Municipol : gestion du terrain de la police municipale - montant annuel : 375 €
TTC.

26.08.21

21/179

Convention conclue avec BOULAY FORMATION, pour la formation sur le thème
"CACES R490" à Romagné - durée : du 8 au 10 novembre 2021 - montant : 975
€ TTC.

01.09.21

21/180

Convention conclue avec la Protection Civile d'Ille-et-Vilaine - antenne de
Fougères, pour la mise en place d'un dispositif prévisionnel de secours, pour le
68ème grand prix cycliste de la Ville, dans le cadre de la fête des Angevines
2021 - date d'effet : 7 septembre 2021 - montant : 780,05 €

03.09.21

21/181

Paiement des honoraires du cabinet d'avocats LEXCAP, pour la défense des
intérêts de la Ville - montant : 910 €.

07.09.21

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

21VOI083

Réfection de chaussée rue du tribunal et de Canrobert

néant

néant

néant

néant

LEMEE TP

49 863,00 €

21VOI082

Ouvrage de gestion des eaux pluviales Duguesclin Contrôles réseaux et compactages

néant

néant

néant

néant

LCBTP

18 606,50 €

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

Montant € HT du marché après avenant

20VOI040

Travaux d'aménagement des abords de la salle de gym lot 2 éclairage public

25 149,50 €

Moins-value due à des quantités réalisées inférieures aux estimations des documents de
marché

oui

-593,70 €

24 555,80 €

18VOI038 et 18VOI039

Programme voirie 2018

376 978,12 €

Moins-value due à des quantités réalisées inférieures aux estimations des documents de
marché

oui

-6 697,88 €

370 280,24 €

20VOI025_2

Aménagement voirie promenade du Gue Maheu

10 976,00 €

Moins-value due à des quantités réalisées inférieures aux estimations des documents de
marché

oui

-437,68 €

10 538,32 €

21PAT023

Travaux d'aménagement de la Tour Raoul
Lot n°2 : Travaux d'installation d'éclairage, électricité et
de matériel audiovisuel

83 312,45 €

Commande de trois casques de réalité virtuelle supplémentaires pur anticiper une
éventuelle défaillance d'un casque après la période de garantie. Le fournisseur a
prévenu que ces modèles, seuls compatibles avec l'installation, ne serait plus fabriqué
dans un avenir proche

oui

1 740,00 €

85 052,45 €

Montant en € HT

Avenants :

