L'an deux mille vingt-deux, le cinq mai à vingt heures, le conseil municipal, légalement
convoqué le vingt-neuf avril, s'est réuni dans la salle des mariages de l’hôtel-de-ville, sous la
présidence de Monsieur Louis FEUVRIER.
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 35.

ETAIENT PRESENTS :
ONT ETE AFFICHEES
LES DELIBERATIONS
N° 1 à 38
en Mairie,
à FOUGERES,
le 6 mai 2022
Le Maire,

M. Louis FEUVRIER,
M. Eric BESSON, Mme Diana LEFEUVRE, M. Christophe HARDY, Mme Patricia RAULT,
M. Nicolas BRICHET, Mme Evelyne GAUTIER-LE BAIL, M. Serge BOUDET, Mme Isabelle COLLET,
M. Jean-Christian BOURCIER, Mme Maria CARRE, Adjoints.
M. Jean-Claude RAULT, M. Patrick MANCEAU, Mme Patricia DESANNAUX, Mme Jocelyne
DESANCE, Mme Catherine DUCHATELET, Mme Alice LEBRET, Mme Vanessa GAUTIER, Mme Aurélie
BOULANGER, Mme Allison DURAND, M. Arnaud BRIDIER, M. Alexis RABAUD, Mme Solène
DELAUNAY, M. Antoine MADEC, M. Sylvain BOURGEOIS, Mme Hélène MOCQUARD, M. Anthony
HUE, Mme Elsa LAFAYE, Mme Virginie D’ORSANNE, M. Jimmy BOURLIEUX, Conseillers Municipaux.

Louis FEUVRIER

ETAIENT EXCUSES :
M. Anthony FRANDEBOEUF, ayant donné pouvoir à M. Louis FEUVRIER.
M. Steve HOUSSARD, ayant donné pouvoir à Mme Vanessa GAUTIER.
M. Mathieu MILESI, ayant donné pouvoir à M. Eric BESSON.
Mme Isabelle BIARD, ayant donné pouvoir à M. Sylvain BOURGEOIS.
Mme Asia MARION.

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :
M. Jean-Jacques BOUCHER, Directeur Général des Services.
M. Jean-François MARCAULT, Directeur des Finances et du Budget.
M. Olivier AUVRAY, Directeur des Services Techniques et de l’Environnement.
Mme Béatrice BIET, Directrice de l’Administration Générale et de la Citoyenneté.

_____
Le quorum est atteint.
M. Alexis RABAUD a été nommé secrétaire de séance.
_____

Le 29 avril 2022
Direction Générale - MP

CONSEIL MUNICIPAL
du 5 mai 2022 à 20 heures
Ordre du jour
AFFAIRES FINANCIERES :
1. Comptes administratifs 2021 – budget principal et budgets annexes.
2. Comptes des gestion 2021 du budget principal et des budgets annexes.
3. Budget principal et budgets annexes de l’eau et de l’assainissement – affectation des résultats
2021.
4. Décision modificative n° 1 – budget principal.
5. Provisions pour créances douteuses.
6. Dépôts de dossiers au titre de la dotation de soutien à l’investissement local.
7. Subvention à la société d’agriculture du canton de Fougères Nord.
8. Subventions et participations financières attribuées aux associations et organismes locaux –
année 2022.
AFFAIRES GENERALES :
9. Modification des membres représentant le conseil municipal à la Commission d’Appel d’Offres.
10. Mise en place du stationnement payant sur le parking du château.
11. Boutiques tests – programme des animations commerciales.
12. Boutiques tests – évolution du dispositif « boutiques tests ».
13. Boutiques tests – ATALYA COUTURE.
14. Boutiques tests – L’IMAGIBULLES.
15. Boutiques tests – JOLLY JOANIE.
16. Boutiques tests – KANNACAFE.
17. Boutiques tests – LA BOUTIQUE DE MADAME FAYE.

RESSOURCES HUMAINES :
18. Création d’un comité social technique et d’une formation spécialisée communs entre la Ville
et le CCAS de Fougères.
EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE :
19. Crédits scolaires et classes environnement – montants pour la rentrée 2022.
20. Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques fougeraises
du 1er degré – participation des communes extérieures – année scolaires 2021-2022.
21. Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles privées fougeraises du
1er degré – participation des communes extérieures – année scolaires 2021-2022.
VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
22. Fonds d’Action Culturelle – attribution d’aides financières.
23. Association SCENECURE – attribution d’une subvention « aide à la diffusion ».
24. Salon du Pastel en Bretagne – année 2022.
25. Associations sportives – subventions évènements – année 2022.
26. Fougères Football Club – convention de partenariat.
27. Pays de Fougères Basket – finale trophée Coupe de France 2022 – attribution d’une subvention
exceptionnelle.
28. Subvention activités pédagogiques pour séjours collectifs – taux 2022.
29. Renouvellement des conventions d’objectifs – Ville de Fougères / Office des Sports er Loisirs /
Conseil des Associations Culturelles.
AMENAGEMENT URBAIN :
30. Bâtiment boulevard Jean Jaurès – association foncière urbaine libre du n° 15 bis rue Jules Ferry
et n° 30 boulevard Jean Jaurès.
31. Cession du macro-lot C – lotissement communal de la Placardière.
32. Dispositif d’aides à la rénovation en Site Patrimonial Remarquable – versements de
subventions pour travaux achevés.
33. Dispositif d’aides à la rénovation de logements vacants – versement d’une subvention à M. et
Mme EVEN pour la réalisation de travaux.
34. Dispositif d’aides à la rénovation de logements vacants – versement d’un acompte de
subvention à M. BEILLARD et Mame DOUETTE.
ENVIRONNEMENT - TRAVAUX :
35. Convention pour la capture, la stérilisation et l’identification des chats errants.
36. Convention de servitude entre la Ville de Fougères et M. Julien FLEURY – 27 ter rue Jules Verne.

37. Convention de servitude entre la Ville de Fougères et ENEDIS – parcelle situées allée de la
Landronnière.
38. Convention pour la réalisation et la remise d’ouvrages électriques de distribution publique en
vue d’un raccordement collectif pour la viabilisation de huit lots rue Florence Arthaud.
QUESTIONS DIVERSES :

Approbation du tableau des marchés ou accords-cadres signés dans le cadre de la délégation accordée
par le Conseil municipal au Maire et ses adjoints.
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Direction des Finances et du Budget - JFM

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

COMPTES ADMINISTRATIFS 2021
- BUDGET PRINCIPAL
& BUDGETS ANNEXES Monsieur Le Maire présente au conseil municipal le rapport suivant :
Les Comptes Administratifs du Budget Principal et des Budgets Annexes soumis à l'approbation du Conseil
municipal traduisent toutes les écritures enregistrées au cours de l'exercice 2021 en exécution du Budget Primitif et
des décisions modificatives.
Outre le contrôle de l'exécution budgétaire, l'examen des Comptes Administratifs 2021 et des principaux
indicateurs permet de vérifier que les grands équilibres financiers sont respectés.
Nous examinerons successivement :
1. Le Budget Principal

2. Les Budgets Annexes :

− du service de l’eau
− du service de l’assainissement
− du lotissement de la Placardière
− du lotissement de la rue Mélouin
− de l’espace Gare

Pour rappel, les budgets des coopérations en eau et assainissement ont été rassemblés au sein des budgets annexes
eau et assainissement existants et comptabilisés avec un suivi analytique.
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I - LE BUDGET PRINCIPAL
A. L’équilibre général
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses
Charges à caractère
général
4 800 316,55 €
dont travaux en régie :
404 078,30 €

Dépenses de personnel
11 539 195,78 €
dont travaux en régie :
417 257,55 €

Autres charges de gestion
courante
3 256 692,42 €

Recettes
Atténuations de charges
62 866,61 €
Produits des services
1 550 575,34 €

Impôts et taxes
15 283 430,04 €

Dotations et participations
6 662 630,41€

Atténuation de produits
25 227,00 €
charges financières
542 288,63 €
Charges exceptionnelles
135 426,55 €
Dotations aux provisions
7 597,26 €
Opérations d'ordre
1 643 665,81 €
Sous-total opérations
réelles

Autres pdts de gest.
Courante 453 525,87 €
Produits financiers
1 077,15 €
Produits exceptionnels
120 457,53 €
Opérations d'ordre
1 065 555,96 €
Résultat 2020
801 474,91 €

20 304 994,19 €

24 134 562,95 €

21 950 410,00 €

26 001 593,82 €
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SECTION D’INVESTISSEMENT

Affectation Résultat 2020
4 354 621,75 €
Dépenses d'équipement
8 213 596,46 €
Subventions et dotations
2 126 125,47 €
Dépenses financières et
compte de tiers
27 540€

Rbt capital de la dette
1 793 271,94 €

Op. d'ordre 1 272 463,28 €

Emprunts
3 410 071,10 €
Autres recettes et compte
de tiers :
76 491,80 €
Opérations d'ordre
1 850 573,13 €

Déficit d'invest. 2020
3 993 882,89 €

Sous-total opérations
réelles

10 034 408,40 €

9 967 310,12 €

15 300 754,57 €

11 817 883,25 €
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A - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 24 134 562,95 € (hors reprise du résultat et opérations d’ordre).
Ces recettes augmentent de 377 604,16 €, soit de 1,59 % par rapport à 2020.
Ces recettes comprennent :
a) Les impôts locaux
b) Les dotations versées par Fougères Agglomération
c) Les autres impôts et taxes
d) Les dotations de l’Etat (DGF)
e) Les autres dotations
f) Les produits des services et du domaine
g) Les cessions, produits exceptionnels et financiers
h) Les travaux en régie et autres recettes d’ordre

Répartition des recettes réelles de fonctionnement :
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Evolution par chapitre :

CA 2020
013

73

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

74

Dotations, subventions et participations

75

Autres produits de gestion courante

76
77

recettes de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
recettes réelles de fonctionnement

042

opérations d'ordres

70

recettes de fonctionnement
002

Excédent de fonctionnement reporté N-1

Evolution
nominale

CA 2021

%

85 137,76 €

62 866,61 €

-22 271,15 €

-26,16%

1 413 658,16 €

1 550 575,34 €

136 917,18 €

9,69%

14 789 223,30 €

15 283 430,04 €

494 206,74 €

3,34%

6 926 630,78 €

6 662 630,41 €

-264 000,37 €

-3,81%

466 661,51 €

453 525,87 €

-13 135,64 €

-2,81%

23 681 311,51 €
12,04 €
75 635,24 €
23 756 958,79 €

24 013 028,27 €
1 077,15 €
120 457,53 €
24 134 562,95 €

331 716,76 €
1 065,11 €
44 822,29 €
377 604,16 €

1,40%
8846,43%
59,26%
1,59%

1 147 453,90 €

1 065 555,96 €

-81 897,94 €

-7,14%

24 904 412,69 €

25 200 118,91 €

295 706,22 €

1,19%

1 758 804,32 €

801 474,91 €

-957 329,41 €

-54,43%

a) Les impôts locaux (uniquement contributions directes)

Les contributions directes (taxes d’habitation, taxes foncières) atteignent 8 820 748 € et augmentent de 349 186 €
soit 4,12 % par rapport à l’année 2020. Il est à noter que cette évolution provient de la refonte des produits fiscaux
et qu’il est nécessaire d’ajouter les compensations pour évaluer l’évolution du produit des recettes fiscales entre
2020 et 2021. L’évolution en intégrant les compensations est de 1,54 % soit 139 268 €.
La répartition des contributions perçues est la suivante :
Evolution en Répartition en
%
% hors RS
-95,64%
1,83%
-6,05%
0,29%
82,50%
97,43%
0,06%
0,45%
33,18%
4,12%

2020

2021

3 693 104 €
27 087 €
4 703 014 €
39 693 €
8 664 €
8 471 562 €

160 931 €
25 447 €
8 583 114 €
39 717 €
11 539 €
8 820 748 €
0€
390 588 €
390 588 €

-100,00%
3317,22%

Total

589 076 €
11 430 €
600 506 €

Total

9 072 068 €

9 211 336 €

1,54%

Contributions directes
Produits Taxe d'habitation
Produits Taxe d'habitation sur les logements vacants
Produits Taxe sur le foncier bâti
Produits Taxe sur le foncier non bâti
Rôles supplémentaires (RS)
Total
Allocations compensatrices TH
Allocations compensatrices TF

Les éléments suivants expliquent ces variations :
Pour rappel en 2021, la Ville n’a plus perçu le produit de la taxe d’habitation sur les résidences principales mais
uniquement le produit concernant les résidences secondaires et les logements vacants. En contrepartie de la perte
de taxe d’habitation, la Ville de Fougères a récupéré le produit du taux départemental de la taxe foncière sur le bâti
avec un taux en 2021 de 42,54 % (soit le taux départemental de 2020 de 19,9% ajouté au taux de la Ville en 2020
de 22,68 %).

5

De plus, Il a été appliqué un coefficient correcteur si la commune est sous-compensée ou surcompensée. Le
coefficient correcteur appliqué à la Ville a été de 1,006249 en 2021 correspondant à un coefficient corrigeant une
légère sous-compensation.
Les taux de 2021 ont été les suivants :

•
•
•

Taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants : 17,13 %
Taxe sur le foncier bâti : 42,54 %
Taxe sur le foncier non-bâti : 49,18 %

Par ailleurs, l’Etat a acté dans la Loi de Finances 2021, une réforme des impôts de production qui s’est traduit pour
la collectivité par une division par deux des valeurs locatives pour les locaux industriels. Cette exonération fiscale a
été de 373 549 € et a été compensée par l’abondement de l’allocation compensatrice de la taxe sur le foncier bâti.
Enfin, le coefficient de revalorisation des bases fiscales défini dans la Loi de Finances a été de 0,2 % en 2021 pour
la taxe foncière sur le Bâti et le non Bâti (contre 1,2 % en 2020), soit un niveau très faible de revalorisation.
b) Les dotations versées par Fougères Agglomération
En 2003, Fougères Communauté a pris en charge le financement d’un certain nombre d’équipements
communautaires précédemment organisés ou subventionnés par la Ville de Fougères. En contrepartie, la Taxe
Professionnelle a été transférée à Fougères Communauté.
Le solde, calculé en 2003 entre le montant de la Taxe professionnelle et les dépenses transférées, s’élevait jusqu’en
2015 à 4 929 909 €. Ce montant a été réduit :


En 2016 de 38 996 € afin de tenir compte du transfert du terrain des gens du voyage à l’intercommunalité



En 2017 de 108 754 € suite au transfert de la compétence « transports urbains » à Fougères Agglomération



En 2018 de 30 000 € suite au transfert de la compétence GEMAPI

En 2021, le montant perçu a donc été de 4 811 623 €. Il n’y a pas eu de modification suite au transfert de l’eau et
de l’assainissement puisque la Ville de Fougères a conservé la gestion en conventionnant avec Fougères
Agglomération.
S’ajoute à ce solde annuel, la Dotation de Solidarité Communautaire qui s’est élevée à 59 464 €

2020

Dotations versées par Fougères Agglomération
Attribution de compensation
Dotation de solidarité communautaire
Total

4 752 159 €
59 099 €
4 811 258 €

Evolution en
%
4 752 159 €
0,00%
59 464 €
0,62%
4 811 623 €
0,01%
2021

c) Les autres impôts et taxes
Les produits s’élèvent à 1 651 059,04 € et augmentent de 144 655,74 € soit + 9.60 % par rapport à l’année 2020.
La principale évolution en 2021 concerne les droits de mutation avec une augmentation de 155 317,64 €.
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Evolution de la taxe additionnelle sur les droits de mutation de 2016 à 2021 :

Les produits des autres impôts et taxes évoluent de la façon suivante :

2020

Autres taxes
Taxe additionnelle aux droits de mutation
Taxe sur la consommation finale d'electricité

704 179,78 €
365 018,74 €

Fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales
Taxe locale sur la publicité extérieure
Taxe sur les friches commerciales
Autres taxes
Total

306 360,00 €
106 920,00 €
5 639 €
18 285,78 €
1 506 403,30 €

Evolution en
%
859 497,64 €
22,06%
377 143,03 €
3,32%
2021

304 614,00 €
103 153,40 €
5 134 €
6 650,97 €
1 656 193,04 €

-0,57%
-3,52%
-8,96%
-63,63%
9,94%

Pour rappel :
•

La taxe additionnelle sur les droits de mutation est payée par les acquéreurs de biens immobiliers

•

La taxe locale sur la publicité extérieure est payée par les propriétaires d’enseignes publicitaires

•

La taxe sur la consommation finale d’électricité est prélevée sur la facture des usagers en fonction de la
consommation d’électricité et reversée par les fournisseurs d’électricité à la commune.

•

La taxe sur les friches commerciales est appliquée depuis 2018 et concerne les locaux commerciaux inoccupés
depuis au moins 2 ans.
d) Les dotations versées par l’Etat au titre de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement)

Ces dotations annuelles versées au titre de la DGF sont au nombre de trois :
1) La dotation forfaitaire la plus élevée, correspond à la dotation forfaitaire de 2020 actualisée en fonction de
l’évolution de la population et écrêtée sous condition de potentiel fiscal* pour financer les dotations de
péréquation.
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2) La dotation de Solidarité Urbaine (DSU) qui est répartie sur la base d’indicateurs tels que le potentiel
financier (richesse fiscale et dotations), le nombre de logements sociaux, le nombre de bénéficiaires de
prestations logements, le revenu moyen des habitants.
3) La Dotation nationale de péréquation (DNP) qui tient compte principalement du potentiel financier** de la
commune au sein du groupement.
Les produits perçus en 2021 s’élèvent à 5 072 741 € et augmentent de 71 234 €, soit + 1,42 % par rapport à l’année
2020.
*Potentiel fiscal : Indicateur de richesse fiscale, le potentiel fiscal d’une commune est égal à la somme que produiraient les quatre taxes
directes de cette collectivité si l’on appliquait aux bases communales de ces quatre taxes le taux moyen national d’imposition à chacune de
ces taxes.
**Potentiel financier : il est égal au potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente
et minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux.

Le détail des sommes perçues est le suivant :

En 2021, l’enveloppe de la DSU a progressé de 90 millions d’euros au niveau national pour atteindre 2,38 Milliards
d’euros. Cette augmentation de l’enveloppe a permis un gain de 43 046 € pour la Ville de Fougères.
Concernant la Dotation Nationale de Péréquation (DNP), malgré le gel de l’enveloppe nationale, la Ville de Fougères
a subi un mouvement dans sa répartition avec une augmentation de 21 481 €.
e) Les autres dotations
Les produits de ces dotations s’élèvent à 1 199 301,41 €, en diminution de 315 565,37 €, soit 20,8 % par rapport à
l’année 2020. Ces dotations proviennent principalement de la Caisse d'allocations familiales (Contrat Enfance et
activités périscolaires), de l’Etat au titre des dotations spécifiques (DGD hygiène, dotation pour titres sécurisées, …)
et du Département concernant les recettes issues du contrat de territoire volet 3, de l’Europe (projet VISTA).
Les principales variations concernent principalement :
•
•
•
•
•
•

Fin du contrat enfance jeunesse au profit du bonus territoire – 215 245 € (pour rappel le montant a été
directement versé aux associations et donc déduit des subventions versées par la Ville)
Non reconduction des aides COVID (Etat et CAF) – 72 494,58
Diminution du fonds d’amorçage lié aux activités périscolaires - 47 100 € (diminution à cause d’un
mauvais calcul de l’acompte versé en 2020)
Subvention de Fougères Agglomération pour le tour de France + 45 000 €
Augmentation de la subvention contrat de territoire volet notamment liée au Tour de France + 54 000 €
Récupération de la subvention de l’Europe concernant l’édition des jardins féériques 2018 + 51 852 €

f) Les produits des Services et du Domaine et atténuations de charges
En 2021, les produits atteignent 2 066 967,82 € et augmentent de 101 510,39 € €, soit une hausse de 5,16 % par
rapport à l’année 2020.
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Ces recettes concernent principalement les services facturés aux usagers :
- Sur la base des tarifs créés par le Conseil Municipal (tels les droits d’entrée au château (394 155,51 €), au camping
(42 071,69 €), les repas des enfants qui déjeunent dans les restaurants scolaires (325 869,43 €), les repas facturés
aux foyers logements (200 769 ,66 €), …
- Sur la base des conventions approuvées par le Conseil municipal (telles les mises à disposition de personnel aux
budgets annexes de l’Eau et Assainissement et au CCAS, 111 520,50 €).
Les principales variations en 2021 sont les suivantes :
-

Augmentation des repas facturées aux familles de 76 748 €, pour rappel cette recette avait baissé de
100 959 € en 2020 conséquence du premier confinement

-

Augmentation de 15 005 € des droits de séjour au camping, pour rappel, cette recette avait diminué de
29 107,34 € suite à la crise sanitaire
Les recettes du château ont été de 394 155,51 € soit un niveau similaire à 2020 mais très inférieur aux
années précédant la crise (629 000 € en 2019)

g) Les cessions, produits exceptionnels et financiers
Ces produits s’élèvent à 121 534,68 € dont 42 617 € pour le produit des cessions.
h) Les travaux en régie (travaux d’investissement réalisés par le personnel municipal) et opérations
d’ordre internes
Les travaux en régie et autres opérations d’ordre internes s’élèvent à 1 065 737,96 € et diminuent de 81 715,94 €.
Les montants se répartissent ainsi :
- Travaux en régie : 821 335,85 € dont :

- Personnel : 417 257,55 €
- Fournitures : 404 078,30 €

Ces montants fluctuent chaque année en fonction de la nature des travaux effectués.
- Opérations d’ordre internes :
•

Subventions amorties et transferts de cessions d’actifs : 3 696.86 €

•

Neutralisation des subventions d’équipement versées (Amortissements décidés par la délibération du 28
mars 2019) : 240 523,25 €
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B - LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
En 2021, les dépenses de fonctionnement, s'élèvent à 21 950 410,00 €.
Hors mouvements d’ordre internes et travaux en régie, ces dépenses augmentent de 2,10 %, soit 400 291,39 € par
rapport à l’année 2020.
Ces dépenses comprennent :
a) Les dépenses de personnel
b) Les moyens nécessaires au fonctionnement des services municipaux
c) Les subventions, participations et contingents
d) Les intérêts de la dette et les dépenses exceptionnelles
e) Les dotations aux amortissements et opérations d’ordre (opérations internes équilibrées entre
sections)

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement :
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Evolutions par chapitre :
CA 2020

011
012

Charges à caractère général
Charges de personnel

014

Atténuation de produits

65

Autres charges de gestion courante
dépenses de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

provisions
dépenses réelles de fonctionnement

042

opérations d'ordres
dépenses de fonctionnement

CA 2021 PREV

Evolution
nominale

%

4 657 441,78

4 800 316,55

142 874,77 €

3,07%

11 122 344,82 €

11 539 195,78 €

416 850,96 €

3,75%

6 713,00 €

25 227,00 €

18 514,00 €

275,79%

3 469 609,79 €

3 256 692,42 €

-212 917,37 €

-6,14%

19 256 109,39 €

19 621 431,75 €

365 322,36 €

1,90%

578 729,24 €

542 288,63 €

-37 940,61 €

-6,56%

43 466,28 €

135 426,55 €

91 960,27 €

211,57%

7 597,26 €

7 597,26 €

19 878 304,91 €

20 306 744,19 €

428 439,28 €

2,16%

1 628 815,44 €

1 643 665,81 €

14 850,37 €

0,91%

21 507 120,35 €

21 950 410,00 €

443 289,65 €

2,06%

a) Les dépenses de personnel
Ces dépenses s’élèvent à 11 539 195,78 € en 2021 et augmentent de 3,75% par rapport à l’année 2020.
L’évolution globale constatée résulte principalement d’un retour à la normale après la crise sanitaire (saisonniers,
vacataires) et des évolutions suivantes :

•
•
•
•
•
•

Le recrutement d’un élagueur : + 30 000 €
Le recrutement d’une ATSEM, agent territorial spécialisé des écoles maternelles : + 30 000 €
Le recrutement d’un manager commerces de centre-ville + 35 000 €
La requalification du responsable voirie avec le recrutement d’un ingénieur + 8 000 €
L’impact des élections cantonales et régionales : + 20 000 €
Le recrutement de deux apprentis (services marchés et informatique) + 10 000 €

A noter que, parmi ces dépenses, 417 257,55 € concernent les heures de travail du personnel pour des travaux
effectués en régie et font donc l’objet d’un mouvement comptable d’ordre interne, permettant une prise en charge
comptable en section d’investissement.
b) Les moyens nécessaires au fonctionnement des services municipaux
Ces dépenses s’élèvent à 4 800 316,55 € et augmentent de 3,07 % de 2020 à 2021, soit 142 874,77 €.
Parmi ces dépenses, sont comptabilisées les fournitures nécessaires pour les travaux en régie qui font l’objet en fin
d’année d’un mouvement comptable permettant de les enregistrer en section d’investissement, ces dépenses
s’élèvent en 2021 à 404 078,30 €. Hors travaux en régie, l’augmentation des dépenses est de 99 668 € soit 2,33 %.
Les principales évolutions sont les suivantes :
Dépenses supplémentaires ou en augmentation :
-

Tour de France (location barrières, sécurité, fournitures,..) + 57 470,99 €
Accompagnement mise en place éco-conseil de quartier : + 20 160 €
Entretien éclairage public + 45 631,98 €
Carburants : + 43 947 €

Dépenses réalisées sur 2021 et annulées ou réduites en 2020 :
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Chauffage, gaz, eau - bâtiments communaux + 79 283 €
Alimentation cuisine centrale + 54 125,72 €
Frais d’animations d’été et exposition d’arts + 32 024 €
Frais de transport - périscolaire + 6 000 €
Feux d’artifice + 7 500€

-

Dépenses en diminution :
Fournitures COVID (masques, gel hydro alcoolique) : - 147 670 €
Produits d’entretien – 23 495 €
Consultations juridiques : - 26 185 €
Elagage : - 10 162 €

-

c) Les subventions, participations et contingents
En 2021, ces dépenses s’élèvent à 3 256 692,42 € et diminuent de 212 917,37 €, soit - 6,14 % par rapport à l’année
2020.
Les principales évolutions sont les suivantes :

•

Neutralisation du versement du contrat enfance jeunesse aux associations bénéficiaires
- 131 000 € (pour rappel ce montant est dorénavant directement versé aux associations par la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF).)

•

Participation versée à la Région pour la réception du Tour de France du 1er acompte de 72 000 €
(reconduction pour un montant total versé sur 2020 et 2021 de 144 000 €

•

Non-reconduction de la participation pour la réception du Tour de Bretagne - 25 000 € (versée en 2020)

•

Maintien d’une subvention au Centre communal d’action sociale à 1 100 000 € soit 10 000 € par rapport à
2020 et 215 000 € par rapport à 2019.

d)Les intérêts de la dette, les dépenses exceptionnelles et atténuations de produits
Ces dépenses s’élèvent à 702 942,18 € et augmentent de 74 033,66 €.
Cette augmentation s’explique notamment par des dépenses réalisées en dépenses exceptionnelles pour des
travaux sur falaises concernant la Ville et des riverains (65 480 €).
e) Les dotations aux amortissements et autres opérations d’ordre internes
Les dotations s’élèvent à 1 643 665,81 € ; elles comprennent :
- Les dotations aux amortissements : 1 600 866,81 €.
- Les autres opérations d’ordre : 42 799 € qui correspondent aux sorties d’actif des opérations de cessions
réalisées en 2021.
L'AUTOFINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
La capacité d'autofinancement brute est égale à la différence entre les recettes de fonctionnement y compris
les travaux en régie (hors opérations d’ordre et cessions) et les dépenses de fonctionnement (hors dépenses
exceptionnelles et opérations d’ordre), soit 4 572 537,61 €.
Le remboursement du capital de la dette se porte à 1 793 271,94 €.
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La capacité d'autofinancement nette, différence entre la capacité d’autofinancement brute et le
remboursement du capital de la dette atteint donc 2 779 265,67 € ( 1 957 929 € hors prise en compte des travaux
en régie) soit une épargne nette qui a diminué de 167 070 € par rapport à 2020 mais qui reste d’un bon niveau.
L’encours de la dette au 31 décembre 2021 est de 26 475 226 €. Au compte administratif 2021, le délai de
désendettement est donc de 5,79 ans (contre 5,4 l’année passée).
C - LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
(Y/C TRAVAUX EN REGIE ET AUTRES OPERATIONS D’ORDRE)
Les dépenses d'investissement mandatées au cours de l'année 2021 s’élèvent à 11 306 871,68 €.
Ces dépenses comprennent :
1.
2.
3.

Le remboursement du capital de la dette : 1 793 271,94 €
Les dépenses d’équipement (hors travaux en régie) : 8 241 136,46 €
Les travaux en régie et autres opérations d’ordre internes : 1 272 463,28 €

1. le remboursement du capital de la dette
En 2021, le remboursement du capital de la dette s’élève à 1 793 271,94 € soit + 5,43 % par rapport à 2020.
2. les dépenses d’équipement
Les dépenses s’élèvent 9 034 932,31 € dont 821 335,85 € de travaux en régie, soit un très bon niveau
d’investissement
Evolution des dépenses réelles d’investissements (hors emprunts)
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Liste des principales dépenses (> 40 000 €) :
Travaux
AP/CP RESTAURATION CHÂTEAU MEDIEVAL
AP/CP MAITRISE OEUVRE CIAPS
REGULATION DES EAUX FLUVIALES FEUTERIES DUGUESCLIN
PROMENADE DU GUE MAHEU : TRAVAUX AMENAGEMENT
GYM CHATTIERE : ABORDS
IMMEUBLES : BATIMENT ORANGE
BORNES ET BARRIERES
REFECTION VOIRIE RUE DE LA PELLERINE
REFECTION VOIRIE SERMANDIERE MOULIN DE GALACHE
MATERIEL INFORMATIQUE TOUS SERVICES
REFECTION VOIRIE CROIX HAMON ET PAUTREL
INTERREG : EQUIPEMENT
AP/CP RESTAURATION CHÂTEAU MEDIEVAL
AVANCES SUR MARCHES
REDUCTION DE LA CONSOMMATION ELECTRIQUE
ESPACES VERTS : GROS MATERIEL
VOIRIE : BALAYEUSE
TENNIS PARON SUD : RENOVATION
ECLAIRAGE PARON SUD
M2 SOCIAUX AVENUE DE NORMANDIE
AP/CP SALLE DE GYM CHATTIERE : TRAVAUX
RUE DUGUESCLIN : REFECTION CHAUSSEES
SUBVENTIONS EQUIPEMENT PARTICULIERS/SPR
SAUTOIR MANFREDI SAUT LONGUEUR
PROGRAMME TROTTOIRS DIVERS
SUBVENTIONS EQUIPEMENT SA HLM LES FOYERS
ESPACES VERTS : MATERIEL
REFECTION VOIRIES DEGRADEES
MONUMENTS HISTORIQUES : DEVEGETALISATION DU CHÂTEAU
CUISINE CENTRALE : MATERIEL DIVERS
AP/CP MAISON DES JEUNES TRAVAUX
CTMA : AUTRES VEHICULES
SUBVENTION EQUIPEMENT AUX PARTICULIERS : LOGEMENTS VACANTS
MATERIEL VIDEOPROJECTION : MISE EN PLACE
LIMITE RIVERAINE : TRAVAUX DE CLOTURE
SERVICE BATIMENT : DIVERS MATERIELS
ENVELOPPE MATERIEL SPORTIF
AVANCE DE FONDS BATIMENT ACCUEIL DGFIP
ESPACES VERTS : VEHICULES
CIMETIERE : TRAVAUX DIVERS
ACQUISITIONS TERRAINS NUS
MOBILIER SGAL
ILLUMINATIONS DE NOEL : NOUVEAUTES
DIVERS SITES : AIRES DE JEUX

Montant

457 705 €
395 503 €
383 933 €
350 521 €
331 339 €
304 580 €
289 699 €
231 946 €
204 478 €
160 986 €
159 207 €
154 687 €
154 545 €
141 668 €
132 104 €
130 164 €
128 025 €
125 605 €
118 262 €
117 049 €
113 495 €
105 911 €
96 255 €
95 866 €
81 004 €
80 000 €
74 630 €
64 746 €
62 637 €
61 260 €
60 338 €
60 235 €
60 042 €
56 783 €
56 635 €
53 069 €
44 648 €
44 573 €
44 280 €
41 923 €
41 114 €
41 037 €
40 784 €
40 216 €
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D - LES RECETTES D'INVESTISSEMENT
Les recettes d’investissement s’élèvent à 11 11 817 883,25 € et comprennent :
- l’affectation des résultats décidée par le Conseil municipal le 20 mai 2021 :

4 354 621,75 €

Compensant le besoin de financement de la section d’investissement fin 2020.
- les subventions et dotations .................................................................. 2 126 125,47 €
Dont notamment :
- les dotations ............................................................................................................... 1 367 058,77 €
•
•
•
•

Fonds de compensation de la TVA (sur investissements 2019 au taux de 16,404 %)
908 227,00 €
Fonds densification plan relance ....................................................................................... 417 540,00 €
Taxe d’aménagement .......................................................................................................... 40 337,77 €
Dons et legs en capital ............................................................................................................. 954,00 €
- les subventions.............................................................................................................. 759 066,70 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etat DSIL : GS Duguesclin ...................................................................................... 177 555,99 €
Amendes de Police ................................................................................................ 126 209,00 €
Contrat région salle gymnastique Chattière ......................................................... 106 509,80 €
Interreg vista : subvention ...................................................................................... 92 931,62 €
Subvention département Contrat territoire / Salle de gym ................................... 92 603,45 €
Pôle social : Subvention territoire énergie positive................................................ 38 000,00 €
FSIL liaison mécanique ............................................................................................ 34 549,04 €
FIPD sécurisation écoles ......................................................................................... 26 717,60 €
Subvention volet 3 – parcours médiéval ................................................................ 27 575,00 €
Subvention Etat : Programme pluriannuel Château ............................................... 19 632,00 €
Subventions d’équipements alvéoles ..................................................................... 12 283,20 €
Subventions élection parois ...................................................................................... 4 500,00 €

- les emprunts souscrits au cours de l’année 2021
Ce programme d’équipement a rendu nécessaire la mobilisation d’emprunts à hauteur de
3 410 071,10 € :
•
•
•

Arkéa : taux fixe 0,72%, durée 25 ans ..................................................................... 2 500 000,00 €
Caisse des dépôts : taux fixe 0,63 % durée 25 ans .......................................................... 400 100 €
Caisse des dépôts : taux fixe 0,63 % durée 25 ans .......................................................... 491 348 €

- les autres recettes et compte de tiers .................................................................................... 76 491,80 €
- les dotations aux amortissements, opérations d’ordre internes et cessions .................... 1 850 573,13 €
Dont :
•
•
•

La dotation aux amortissements ....................................................................... 1 600 866,81 €
Les cessions d’actifs................................................................................................. 42 799,00 €
Les opérations d’ordre interne à la section d’investissement .............................. 206 907,32 €
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LES RESULTATS COMPTABLES DU BUDGET PRINCIPAL
Section de fonctionnement :

- Résultat de l’exercice 2021
(recettes moins dépenses) ......................................................................... (a)

3 249 708,91 €

- Résultat reporté fin 2020 ......................................................................... (b)

801 474,91 €

- Résultat cumulé avant affectation ........................................ (c) = (a) + (b)

4 051 183,82 €

Section d’investissement :

- Résultat de l’exercice 2021
(recettes moins dépenses) ......................................................................... (d)

511 011,57 €

- Déficit reporté 2020 ................................................................................. (e)

- 3 993 882,89 €

- Besoin de financement cumulé ............................................... (f) = (d) + (e)

- 3 482 871,32 €

Résultat global de clôture :

- Résultat cumulé de la section de fonctionnement .................................. (c)

4 051 183,82 €

- Besoin de financement cumulé de la section d’investissement ...............(f)

- 3 482 871,32 €

- Résultat global de clôture ........................................................ (h) = (c) + (f)

568 312,50 €
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LES PRINCIPAUX INDICATEURS
(source : www.collectivités-locales.gouv.fr)

Excédent brut de fonctionnement :
Il représente l’excédent des produits réels sur les charges réelles y compris les travaux en régie mais hors dépenses
et recettes financières et exceptionnelles.

EBF/hab
(en Euros)

Année 2021

Année 2020

Ville de
Fougères

Ville de
Fougères

246

247

Année 2020
Villes 20-50 000 hab
moyenne

Année 2020
Villes 10-20 000 hab
moyenne

214

216

CAF – Capacité d’autofinancement brute :
Elle représente ce qui reste à la Collectivité une fois qu’elle a payé les charges y/c intérêts et encaissé les produits de
fonctionnement réels (financiers et exceptionnels hors opérations de cessions).

CAF brute/hab
(en Euros)

Année 2021

Année 2020

Ville de
Fougères

Ville de
Fougères

216

219

Année 2020
Villes 20-50 000 hab
moyenne

Année 2020
Villes 10-20 000 hab
moyenne

188

194

CAF – Capacité d’autofinancement nette :
Cet indicateur permet de mesurer le financement disponible une fois le capital des emprunts remboursés.

CAF nette/hab
(en Euros)

Année 2021

Année 2020

Année 2020
Villes 20-50 000 hab
moyenne

Année 2020
Villes 10-20 000 hab
moyenne

Ville de
Fougères

Ville de
Fougères

131

138

91

109

Année 2021

Année 2020

Ville de
Fougères

Ville de
Fougères

Année 2020
Villes 20-50 000 hab
moyenne

Année 2020
Villes 10-20 000 hab
moyenne

1 249

1 179

1011

846

Année 2021
Ville de
Fougères

Année 2020

Année 2020
Villes 20-50 000
hab
moyenne

Année 2020
Villes 10-20 000
hab
moyenne

110

108

Encours total de la dette au 31/12 de l’année :

Encours/hab
(en Euros)

Annuité de la dette :

Annuité/hab
(en Euros)

Ville de
Fougères

121

105
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ADOPTE – 8 CONTRE (MME BIARD, M. MADEC, M. BOURGEOIS, MME MOCQUARD, M. HUE, MME LAFAYE,
MME D’ORSANNE, M. BOURLIEUX)
Monsieur le Maire n'ayant pas pris part au vote

II - LE BUDGET ANNEXE DE L'EAU
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2020, la coopération avec Lécousse est intégrée au budget annexe de l’eau de la Ville
de Fougères. Un suivi analytique a été mis en place pour retracer la comptabilité de la coopération.
A/VILLE DE FOUGERES
A-1/ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les recettes et dépenses comptabilisées en 2021 s’élèvent respectivement à 2 543 673,74 € et
2 433 029,75 €, et se traduisent par un résultat comptable de 110 643,99 €. L’épargne nette est donc de 402 997 € en
2021 avec un encours de la dette au 31/12/2021 de 590 357 € soit un délai de désendettement de 1,46 ans.
Evolution des volumes vendus
1 200 000

1 000 000

800 000

225 332

238 220

146 223

822 944

806 861

811 700

851 573

2018 (992 587 m3)

2019 (1 032 193 m3)

2020 (1 049 920m3)

2021 (997 796 m3)

110 540

139 643

791 397

832 573

2016 (901 053 m3)

2017 (943 113 m3)

102 392

109 656

784 607

2015 (886 999 m3)

600 000

400 000

200 000

0

Usages domestiques

Usages industriels
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Recettes de fonctionnement :

Recettes de fonctionnement
013
70

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

74

Dotations, subventions et participations

75

Autres produits de gestion courante
recettes de gestion courante

CA 2020

CA 2021

%

26 878,92

38 732,79

44,10%

2 451 465,63

2 374 491,31

-3,14%

0,00

0,00

0,00%

43 896,82

63 037,90

43,60%

2 522 241,37

2 476 262,00

-1,82%

76

Produits financiers

2 394,75

2 205,54

-7,90%

77

Produits exceptionnels

4 369,40

6 017,20

37,71%

2 529 005,52

2 484 484,74

-1,76%

33 938,96

59 189,00

74,40%

2 562 944,48

2 543 673,74

-0,75%

CA 2020

CA 2021

recettes réelles de fonctionnement
042

opérations d'ordres
recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement :

Dépenses de fonctionnement
011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel
Atténuation de produits (reversements à
l'agence de l'eau)
Autres charges de gestion courante

014
65

dépenses de gestion courante
66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles
dépenses réelles de fonctionnement

042

opérations d'ordres
dépenses de fonctionnement

%

1 028 319,02

1 108 903,49

7,84%

498 567,30

462 045,45

-7,33%

457 691,00

388 272,00

-15,17%

15 793,90

37 649,78

138,38%

2 000 371,22

1 996 870,72

-0,17%

8 289,37

7 152,72

-13,71%

29 095,50

32 106,23

10,35%

2 037 756,09

2 036 129,67

-0,08%

406 752,49

396 900,08

-2,42%

2 444 508,58

2 433 029,75

-0,47%

A-2/ LA SECTION D'INVESTISSEMENT
En 2021, les dépenses d’équipement s’élèvent à 526 229,18 € et concernent principalement :
Le remplacement de canalisations (Rue avenue de Normandie, allée du portal et du haut pavé, rue le
Bouteiller, rue de la madeleine et rue de l’Yser, allée des fêtes, rue Emile Pautrel et de la Croix hamon)

B/COOPERATION AVEC LECOUSSE
B-1/ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les recettes et dépenses comptabilisées en 2021 s’élèvent respectivement
304 684,36 €, et se traduisent par un résultat comptable de 123 671,97 €.

à

428 356,33

€

et
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Recettes de fonctionnement :

70

77

042

Recettes de fonctionnement
Produits des services, du domaine et des
ventes diverses
recettes de gestion courante

CA 2020

CA 2021

420 793,89

424 736,66

420 793,89

424 736,66

Produits exceptionnels

109 689,03

2 341,67

recettes réelles de fonctionnement

530 482,92

427 078,33

19 244,00

1 278,00

549 726,92

428 356,33

opérations d'ordres
recettes de fonctionnement

Pour rappel, les excédents de Lécousse ont été repris l’année 2020 au chapitre 77.

Dépenses de fonctionnement :

Dépenses de fonctionnement
011
012

Charges à caractère général
Charges de personnel

014

Atténuation de produits

65

Autres charges de gestion courante
dépenses de gestion courante

CA 2020

CA 2021

172 150,53

130 989,10

92 295,09

110 432,41

130 223,00

21 824,00

54,88

0,00

394 723,50

263 245,51

66

Charges financières

18 479,61

12 019,64

67

Charges exceptionnelles

10 250,99

3 262,21

423 454,10

278 527,36

26 157,00

26 157,00

449 611,10

304 684,36

dépenses réelles de fonctionnement
042

opérations d'ordres
dépenses de fonctionnement

Les diminutions des chapitre 011, 014 et 66 s’expliquent principalement par les rattachements des charges sur la
première année de coopération en 2020.
B-2/ LA SECTION D'INVESTISSEMENT
En 2021, les dépenses d’équipement s’élèvent à 37 041,03 € et concernent principalement :

•
•

Le remplacement de canalisation Rue des Ménestrels
Les travaux sur le réseau rue de Saint-Malo et de la Croix dorée
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C/ SYNTHESE DU BUDGET EAU
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

013
70

CA 2020

CA 2021

26 878,92

38 732,79

2 872 259,52

2 799 227,97

Dont Fougères

2 451 465,63

2 374 491,31

Dont Coopération - Lécousse

420 793,89

424 736,66

0,00

0,00

43 896,82

63 037,90

Dont Fougères

43 896,82

63 037,90

Dont Coopération - Lécousse

0,00

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

74

Dotations, subventions et participations

75

Autres produits de gestion courante

recettes de gestion courante
76

Produits financiers
Dont Fougères

2 943 035,26

2 900 998,66

2 394,75

4 591,54

2 394,75

2 205,54
2 386,00

Dont Coopération - Lécousse
77

78

Produits exceptionnels

114 058,43

8 358,87

Dont Fougères

4 369,40

6 017,20

Dont Coopération - Lécousse

109 689,03

2 341,67

3 059 488,44

2 913 949,07

53 182,96

60 467,00

Dont Fougères

33 938,96

59 189,00

Dont Coopération - Lécousse

19 244,00

1 278,00

3 112 671,40

2 974 416,07

768 187,16

1 070 119,75

reprise sur provision
recettes réelles de fonctionnement

042

opérations d'ordres

recettes de fonctionnement

002
002

Excédent de fonctionnement reporté N-1
reprise résultats convention entente

169 003,79
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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RECETTES D’INVESTISSEMENT
CA 2020
13

CA 2021

subventions d'investissement reçues
total des recettes d'équipement

1068

0,00

excédent capitalisé

258 559,91

85 622,92

Dont Fougères

74 490,87

85 622,92

Dont Coopération - Lécousse

184 069,04

16

emprunts et dettes assimilées

27

autres immobilisations financières
Dont Fougères

13 043,66

19 241,34

13 043,66

19 241,34

Dont Coopération - Lécousse

040

041

total des recettes financières

271 603,57

total des recettes réelles d'investissement

271 603,57

opérations d'ordres et de transferts entre sections

432 909,49

423 057,98

Dont Fougères

406 752,49

396 900,08

Dont Coopération - Lécousse

26 157,00

26 157,00

33 533,62

0,00

opérations patrimoniales
Dont Fougères

33 533,62

Dont Coopération - Lécousse
total des recettes d'investissement
001

Excédent d'investissement reporté sur N+1

738 046,68

527 922,24

501 672,22

501 672,22
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT
CA 2020
20

immobilisations incorporelles
Dont Fougères
Dont Coopération - Lécousse

21

immobilisations corporelles
Dont Fougères
Dont Coopération - Lécousse

23

immobilisations en cours
Dont Fougères
Dont Coopération - Lécousse
total des dépenses d'équipement

16

emprunts et dettes assimilées
Dont Fougères

13 112,86

7 415,00
0,00

12 645,91
466,95

55 541,12
55 541,12

76 888,29
65 610,07

0,00

11 278,22

438 764,09

473 269,06

400 757,08

447 973,20

38 007,01

25 295,86

501 720,21

563 270,21

69 740,68

79 042,32

39 373,95

45 357,90

30 366,73

33 684,42

571 460,89

642 312,53

total des dépenses réelles d'investissement

571 460,89

642 312,53

53 182,96

60 467,00

33 938,96

59 189,00

19 244,00

1 278,00

33 533,62

0,00

opérations d'ordres et de transferts entre
sections
Dont Fougères
Dont Coopération - Lécousse

041

7 415,00

total des dépenses financières

Dont Coopération - Lécousse

040

CA 2021

opérations patrimoniales
Dont Fougères

33 533,62

Dont Coopération - Lécousse
total des dépenses d'investissement

658 177,47

702 779,53

D/ LES RESULTATS COMPTABLES (VILLE DE FOUGERES + COOPERATION AVEC LECOUSSSE)
Les résultats comptables de l’exercice 2021 sont les suivants :
Section de Fonctionnement :
- résultat de l’année 2021
(Recettes - dépenses de fonctionnement) ........................................................... 219 701,06 €
- résultat 2020 reporté ....................................................................................... 1 070 119,75 €
- reprise du résultat convention d’entente ...................................................................... 0,00 €
- résultat cumulé ................................................................................................ 1 289 820,81 €
Section d’investissement :
- résultat de l’année 2021
(Recettes - dépenses d’investissement) .............................................................. -174 857,29 €
- résultat 2019 reporté .......................................................................................... 501 672,22 €
- résultat cumulé d’investissement ....................................................................... 326 814,93 €
Résultat global de clôture :
- résultat cumulé de la section de fonctionnement ........................................... 1 289 820,81 €
- résultat cumulé de la section d’investissement .................................................. 326 814,93 €
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- résultat global de clôture ................................................................................. 1 616 635,74 €

ADOPTE A L’UNANIMITE

Monsieur le Maire n'ayant pas pris part au vote

III - LE BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2020, deux coopérations, l’une avec Lécousse et l’autre avec Saint-Georges-deReintembault sont intégrées au budget annexe de l’assainissement de la Ville de Fougères. Un suivi analytique a été
mis en place pour retracer la comptabilité de ces coopérations.
A/VILLE DE FOUGERES
A-1/ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les recettes et dépenses comptabilisées en 2021 s’élèvent respectivement à 2 127 334,48 € et
1 391 067,87 €, et se traduisent par un résultat comptable de 736 266,61 €, pour rappel le tarif de l’assainissement
était de 1,332 en 2021. L’épargne nette est donc de 941 309 € en 2021 avec un encours de la dette au 31/12/2021 de
508 445 € soit un délai de désendettement de 0,55 ans.
En 2021, la ville a confié à une société une mission d’optimisation de la taxe intérieure sur la consommation finale
d'électricité (TICFE) pour la station d’épuration. La recette récupérée est de 92 003 € pour une rémunération de la
société de 36 801 €.
Recettes de fonctionnement :

CA 2020
013

CA 2021

%

769,38

9 402,13

1122,04%

2 038 004,05

2 045 573,41

0,37%

75

Attenuations de charges
Produits des services, du domaine et des ventes
diverses
Autres produits de gestion courante

0,00

0,00

recettes de gestion courante

2 038 773,43

2 054 975,54

0,79%

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

695,33

46 486,04

6585,46%

2 039 468,76

2 101 461,58

3,04%

7 151,00

25 872,90

261,81%

2 046 619,76

2 127 334,48

3,94%

70

recettes réelles de fonctionnement
042

opérations d'ordres
recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement :

25

CA 2020
011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel

65

Autres charges de gestion courante
dépenses de gestion courante

CA 2021

%

544 856,92

620 319,43

13,85%

391 711,38

395 216,88

0,89%

12 469,78

26 302,86

110,93%

949 038,08

1 041 839,17

9,78%

66

Charges financières

19 210,94

17 272,51

-10,09%

67

Charges exceptionnelles

11 637,56

6 597,21

-43,31%

dépenses réelles de fonctionnement

979 886,58

1 065 708,89

8,76%

opérations d'ordres

319 793,53

325 358,98

1,74%

1 299 680,11

1 391 067,87

7,03%

042

dépenses de fonctionnement

L’augmentation du chapitre 011 s’explique principalement par la prestation confiée à un cabinet pour l’optimisation
des taxes sur l’électricité sur la station pour 36 801 € et par l’augmentation des frais de mise en décharge des boues
de la station + 30 410 €
A-2/ LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Les dépenses d’équipement ayant fait l’objet de paiements en 2021 s’élèvent à 566 016,18 € et concernent
principalement :
- Les travaux d’extensions diverses sur réseaux ........................................................................ 135 532,98 €
- L’achat de matériel technique ................................................................................................... 23 476,08 €
- Le remplacement de canalisations, notamment rue Amand Dagnet, rue Lebouteiller, rue de la Roulais,
rue du Beffroi, quartier de l’Annexe ....................................................................................... 368 771,75 €

B/COOPERATION AVEC LECOUSSE
Les recettes et dépenses comptabilisées en 2021 s’élèvent
84 169,33 € et se traduisent par un résultat comptable de 55 520,45 €.

respectivement

à

139 689,78

€

et

B-1/ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes de fonctionnement :

CA 2020
013
70

75

221 341,34

293 788,74

dont part Fougères

-127 037,00

-156 449,26

Autres produits de gestion courante
recettes de gestion courante

0,00

0,00

94 304,34

137 339,78

0,00
94 304,34

137 339,78

Produits exceptionnels

241 041,43

0,00

recettes réelles de fonctionnement

335 345,77

137 339,78

76

Produits financiers

77

042

CA 2021

Attenuations de charges
Produits des services, du domaine et des ventes
diverses
dont redevance assainissement Lécousse

opérations d'ordres
recettes de fonctionnement

2 350,00

2 350,00

337 695,77

139 689,78
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Dépenses de fonctionnement :

CA 2020
011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel

65

Autres charges de gestion courante
dépenses de gestion courante

66
67

Charges financières
Charges exceptionnelles
dépenses réelles de fonctionnement

042

opérations d'ordres
dépenses de fonctionnement

CA 2021

149 481,59

17 745,77

39 278,00

37 851,20

0,00

0,00

188 759,59

55 596,97

11 080,38

7 321,39

4 062,10

461,17

203 902,07

63 379,53

21 625,58

20 789,80

225 527,65

84 169,33

*

*Paiement de la redevance 2019 sur 2020 pour 116 260,88 € due au service de l’eau de Fougères (au titre des rejets
dans le réseau) et non réglée en 2019 par la commune de Lécousse du fait de l’impossibilité de rattacher ces
charges.
Pour rappel, il est désormais procédé par une affectation au niveau des recettes pour comptabiliser la charge des
rejets du réseau des Lécousse dans le réseau de Fougères (156 449,26 € sur 2021) :

B-2/ LA SECTION D'INVESTISSEMENT
En 2021, les dépenses d’équipement concernent le remplacement des postes locaux de télésurveillance sur des
postes de relèvement pour 5 880 €.
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C/COOPERATION AVEC SAINT-GEORGES-DE-REINTEMBAULT
Les recettes et dépenses comptabilisées en 2021 s’élèvent
70 572,86 €, et se traduisent par un résultat comptable de 27 131,26 €.

respectivement

à

97 704,12

€

et

C-1/ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement :

CA 2020
70
75

Produits des services, du domaine et des ventes
diverses
Autres produits de gestion courante

73 317,38

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

73 317

90 395

15 271,15

0,00

88 589

90 395

7 309,00

7 309,00

95 897,53

97 704,12

recettes réelles de fonctionnement
042

opérations d'ordres
recettes de fonctionnement

90 395,12

0

recettes de gestion courante
76

CA 2021

Dépenses de fonctionnement :

CA 2020
011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel

65

Autres charges de gestion courante
dépenses de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

042

CA 2021

29 459,42

24 924,33

21 076,00

20 310,40

0,00
50 535,42

45 234,73

9 079,21

7 756,65

0,00

dépenses réelles de fonctionnement

59 614,63

52 991,38

opérations d'ordres

16 695,48

17 581,48

dépenses de fonctionnement

76 310,11

70 572,86

C-2/ LA SECTION D'INVESTISSEMENT
En 2021, les dépenses d’équipement ayant fait l’objet de paiements s’élèvent à 15 246,55 € et concernent
principalement l’installation de matériels de télésurveillance sur la station d’épuration de Saint-Georges-de
Reintembault.
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D/ SYNTHESE DU BUDGET ASSAINISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CA 2020

CA 2021

013

Attenuations de charges

769,38

9 402,13

769,38

9 402,13

70

Dont Fougères
Produits des services, du domaine et des ventes
diverses
Dont Fougères

2 205 625,77

2 273 308,31

2 038 004,05

2 045 573,41

Dont Coopération Lécousse

94 304,34

137 339,78

Dont Coopération Saint Georges de Reintembault

73 317,38

90 395,12

74
75

Dont Fougères
Autres produits de gestion courante

0

0

2 206 395

2 294 455

257 007,91

46 486,04

Dont Fougères

695,33

46 486,04

Dont Coopération Lécousse

241 041,43

Dont Coopération Saint Georges de Reintembault

15 271,15

recettes de gestion courante
76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

042

recettes réelles de fonctionnement

2 463 403

2 340 941

opérations d'ordres

16 810,00

35 531,90

Dont Fougères

7 151,00

25 872,90

Dont Coopération Lécousse

2 350,00

2 350,00

Dont Coopération Saint Georges de Reintembault

7 309,00

7 309,00

2 480 213,06

2 376 473,38

2 024 372,85

2 864 299,95

recettes de fonctionnement

002

11 745,00

Excédent de fonctionnement reporté sur N+1
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CA 2020
011

012

65

CA 2021

723 797,93

662 989,53

Dont Fougères

544 856,92

620 319,43

Dont Coopération Lécousse

149 481,59

17 745,77

Dont Coopération Saint Georges de Reintembault

29 459,42

24 924,33

452 065,38

453 378,48

Dont Fougères

391 711,38

395 216,88

Dont Coopération Lécousse

39 278,00

37 851,20

Dont Coopération Saint Georges de Reintembault

21 076,00

20 310,40

12 469,78

26 302,86

12 469,78

26 302,86

1 188 333,09

1 142 670,87

39 370,53

32 350,55

Dont Fougères

19 210,94

17 272,51

Dont Coopération Lécousse

11 080,38

7 321,39

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion courante
Dont Fougères
Dont Coopération Lécousse
Dont Coopération Saint Georges de Reintembault
dépenses de gestion courante

66

Charges financières

Dont Coopération Saint Georges de Reintembault
67

9 079,21

7 756,65

15 699,66

7 058,38

Dont Fougères

11 637,56

6 597,21

Dont Coopération Lécousse

4 062,10

461,17

Charges exceptionnelles

Dont Coopération Saint Georges de Reintembault

0,00

dotations aux provisions

11 383,70

68

dépenses réelles de fonctionnement
042

1 243 403,28

1 193 463,50

358 114,59

363 730,26

Dont Fougères

319 793,53

325 358,98

Dont Coopération Lécousse

21 625,58

20 789,80

Dont Coopération Saint Georges de Reintembault

16 695,48

17 581,48

1 601 517,87

1 557 193,76

opérations d'ordres

dépenses de fonctionnement
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RECETTES D’INVESTISSEMENT

CA 2020
13

subventions d'investissement reçues

10

dotations fonds divers et réserves

total des recettes d'équipement
1068

excédent capitalisé

0,00

434 432,61

38 768,09

192 750,65

Dont Coopération Lécousse

222 209,18

Dont Coopération Saint Georges de Reintembault

19 472,78

dépôts et cautionnement

16

emprunts et dettes assimilées
total des recettes financières

434 432,61

total des recettes réelles d'investissement

434 432,61

38 768,09

opérations d'ordres et de transferts entre sections

358 114,59

363 730,26

Dont Fougères

319 793,53

325 358,98

Dont Coopération Lécousse

21 625,58

20 789,80

Dont Coopération Saint Georges de Reintembault
041

0,00

Dont Fougères

165

040

CA 2021

opérations patrimoniales
Dont Fougères

38 768,09

16 695,48

17 581,48

26 481,72

75 600,00

26 481,72

75 600,00

819 028,92

478 098,35

266 185,51

421 265,68

Dont Coopération Lécousse
Dont Coopération Saint Georges de Reintembault
total des recettes d'investissement

001

Excédent d'investissement reporté sur N+1
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT

CA 2020
20

immobilisations incorporelles

CA 2021

1 700,00

6 280,90

1 700,00

6 280,90

170 383,47 €
168 343,31 €

212 090,08 €
190 963,53 €

2 040,16 €

5 880,00 €
15 246,55 €

332 878,60 €

368 771,75 €

332 878,60 €

368 771,75 €

total des dépenses d'équipement

504 962,07

587 142,73

emprunts et dettes assimilées

115 694,96

121 220,94

Dont Fougères
Dont Coopération Lécousse
Dont Coopération Saint Georges de Reintembault
21

immobilisations corporelles
Dont Fougères
Dont Coopération Lécousse
Dont Coopération Saint Georges de Reintembault

23

immobilisations en cours
Dont Fougères
Dont Coopération Lécousse
Dont Coopération Saint Georges de Reintembault

16

Dont Fougères

84 432,15

87 062,64

Dont Coopération Lécousse

20 244,95

20 947,75

Dont Coopération Saint Georges de Reintembault

11 017,86

13 210,55

115 695

121 221

total des dépenses financières
total des dépenses réelles d'investissement
040

041

620 657

708 364

16 810,00

35 531,90

Dont Fougères

7 151,00

25 872,90

Dont Coopération Lécousse

2 350,00

2 350,00

Dont Coopération Saint Georges de Reintembault

7 309,00

7 309,00

opérations d'ordres et de transferts entre sections

opérations patrimoniales
Dont Fougères

26 481,72

75 600,00

26 481,72

75 600,00

663 948,75

819 495,57

Dont Coopération Lécousse
Dont Coopération Saint Georges de Reintembault
total des dépenses d'investissement

001

déficit d'investissement reporté sur N+1
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E/ LES RESULTATS COMPTABLES (VILLE DE FOUGERES ET COOPERATIONS)
Les résultats comptables de l’exercice 2021 sont les suivants :
Section de fonctionnement :

•
•
•

Résultat de l’année 2021
(recettes-dépenses de fonctionnement) ..................................................................... 819 279,32 €
Résultat 2020 reporté ............................................................................................... 2 864 299,95 €
Résultat cumulé ........................................................................................................ 3 683 579,27 €

Section d’investissement :

•
•
•

Résultat de l’année 2021
(recettes-dépenses de fonctionnement) ................................................................... - 341 397,22 €
Résultat 2020 reporté
................................. . 421 265,68 €
Résultat cumulé d’investissement .......................................................................... 79 868,46 €

Résultat global de clôture :

•
•

Résultat cumulé de la section de fonctionnement ................................................... 3 683 579,27 €
Résultat cumulé de la section d’investissement..................................................... ...... 79 868,46 €
=

•

Résultat global de clôture ......................................................................................... 3 763 447,73 €

ADOPTE A L’UNANIMITE

Monsieur le Maire n'ayant pas pris part au vote

VI - LE BUDGET ANNEXE DE LA PLACARDIERE
Les dépenses réalisées en 2021 (études) se sont élevées à 67 075,06 €.
6 ventes ont été enregistrées en 2021 (lot 17, 18, 19, 20, 28 31 ) pour un montant total de de 123 871,84 € HT.
Les résultats sont les suivants :
Investissement................................................................................................ - 546 945,76 €
Fonctionnement ............................................................................................ + 428 887,14 €

A la fin de l’exercice budgétaire, le résultat cumulé (recettes-dépenses) s’élève à – 118 058,72 €.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Monsieur le Maire n'ayant pas pris part au vote
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VII - LE BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DE LA RUE MELOUIN
Aucune vente n’a été enregistrée en 2021.
Les résultats sont les suivants :
Investissement................................................................................................ - 243 182,58 €
Fonctionnement ............................................................................................ + 279 052,59 €

A la fin de l’exercice budgétaire, le résultat cumulé (recettes-dépenses) s’élève à + 35 870,01 €.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Monsieur le Maire n'ayant pas pris part au vote

VIII - LE BUDGET ANNEXE DE L'ESPACE GARE
Les dernières ventes ont été encaissées. Il reste les dernières écritures de régularisation à passer.
Une écriture de régularisation de TVA a été passé pour 20 centimes en dépenses.
Fin 2021, les résultats sont les suivants :

Fonctionnement ............................................................................................. - 217 854,13 €
Le résultat global de clôture s’élève à – 217 854,13 €.

Avec l’avis favorable de la Commission des Finances, Ressources humaines et Organisation des services, le conseil
municipal est invité à approuver les comptes administratifs de la Ville Budget Principal, des budgets annexes de l’eau,
de l’assainissement, de la Placardière, de la rue Mélouin et de l’Espace Gare.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Monsieur le Maire n'ayant pas pris part au vote
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-2Direction des Finances et du Budget - JFM

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

COMPTES DE GESTION 2021 DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
Monsieur Le Maire présente au conseil municipal le rapport suivant :
Les comptes administratifs de l'exercice 2021 du budget principal et des budgets annexes ayant été soumis à
votre approbation, le Conseil Municipal doit également se prononcer sur les comptes de gestion dressés par le
Trésorier de Fougères Collectivités.
Considérant que pour chacun de ces budgets, le Trésorier de Fougères Collectivités a repris dans ses écritures :
-

le montant des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020,

-

tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiement ordonnancés,

et qu’il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
Il est proposé au conseil municipal, avec l’avis favorable de la commission « Finances, Ressources humaines et
Organisation des services », d’approuver les Comptes de Gestion dressés par le Trésorier de Fougères
Collectivités, pour l'exercice 2021 et de lui donner quitus.

ADOPTE A L’UNANIMITE

-3-

Direction des Finances et du Budget - JFM

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT - AFFECTATION DES
RESULTATS 2021
Monsieur BRIDIER présente au conseil municipal le rapport suivant :
A/ BUDGET PRINCIPAL
Au terme de l'instruction comptable M14, il convient d'affecter le résultat de l'exercice, cumulé au résultat
reporté de l'exercice précédent.
Au vu des comptes 2021, le résultat susceptible d'être affecté pour financer les dépenses d'investissement
s'élève à 4 051 183,82 €, à savoir, le résultat de l'exercice (3 249 708,91 €) auquel s'ajoute le résultat reporté de
l'exercice 2020 de 801 474,91 €.
Le besoin de financement de l’année s’élève à 3 482 871,32 €, auquel s’ajoute le différentiel entre les dépenses
reportées (2 233 889,27 €) et les recettes d’investissement reportées (3 019 174,00 €), à savoir - 785 284,73 €.
Le besoin de financement total s’élève à 2 697 586,59 €.
Il vous est proposé, avec l’avis favorable de la commission « Finances, Ressources humaines et Organisation des
services », d’affecter la somme de 2 697 586,59 € à la couverture des investissements ; le solde, soit
1 353 597,23 €, étant affecté au report à nouveau de l’année 2022.
B/ BUDGET ANNEXE DE L'EAU
Au terme de l'instruction comptable M49, il convient également d'affecter le résultat de la section d'exploitation
2021.
Ce résultat s'élève à 1 289 820,81 €, et comprend le report antérieur de 1 070 119,75 € et le résultat de l'exercice
de 219 701,06 €.
Le résultat cumulé de la section d’investissement s’élève à 326 814,93 €, à savoir, résultat de l’exercice 174 857,29 € et résultat reporté 501 672,22 € auquel est ajouté le solde des dépenses et recettes
d’investissement reportées :
- 566 752,95 €.
Le solde est négatif et s’élève à 239 938,02 €.
Il vous est proposé, avec l’avis favorable de la commission « Finances, Ressources humaines et Organisation des
services », d'affecter la somme de 239 938,02 € à la couverture des investissements ; le solde, soit 1 049 882,79
€, étant affecté au report à nouveau de l’année 2022.

C/ BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
Au terme de l'instruction comptable M49, il convient également d'affecter le résultat de la section d'exploitation
2021.
Le résultat de la section d'exploitation s'élève à 3 683 579,27 €, et comprend le report antérieur de 2 864 299,95
€ et le résultat de l'exercice de 819 279,32 €.

Le résultat cumulé de la section d’investissement s’élève à 79 868,46 €, à savoir, résultat de l’exercice 341 397,22 € et résultat reporté 421 265,68 € auquel est ajouté le solde des dépenses et recettes
d’investissement reportées :
- 975 699,85 €.
Le solde est négatif et s’élève à 895 831,39 €.
Il est proposé au conseil municipal, avec l’avis favorable de la commission « Finances, Ressources humaines et
Organisation des services », d'affecter la somme de 895 831,39 € au financement des dépenses d’investissement
et le solde de 2 787 747,88 € au report à nouveau de l’année 2022.

ADOPTE A L’UNANIMITE

-4Direction des Finances et du Budget - JFM

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET PRINCIPAL
Monsieur BRIDIER présente au conseil municipal le rapport suivant :
Il y a lieu de régulariser des écritures liées aux panneaux photovoltaïques (salle de gymnastique l'Acropôle),
activité assujettie à la TVA, des écritures passées en TTC sur les années précédentes doivent être annulées et
réémisses en HT.
Il est proposé, avec l’avis favorable de la commission « Finances, ressources humaines et organisation des
services », de voter les inscriptions correctives suivantes :
• Chapitre 23 (recettes réelles) - 2313 : 98 146,26 € (annulation du TTC).
• Chapitre 23 (dépenses réelles) – 2313 : 81 788,55 € (réémission en HT).
• Chapitre 23 (dépenses réelles) – 2313 : 16 357,71 € (dépenses imprévues pour équilibrer).

ADOPTE A L’UNANIMITE

-5Direction des Finances et du Budget - JFM

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

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

un mandat d'ordre mixte au 6817, contrepartie compte 491 pour 1248,74 €.

Pour le budget eau :
•

un mandat d'ordre mixte au 6817, contrepartie compte 491 pour 2 077 €,

•

un mandat d'ordre mixte au 6817, contrepartie compte 496 pour 3 043 €.

Pour le budget assainissement :
•

un mandat d'ordre mixte au 6817, contrepartie compte 491 pour 1 633,20 €,

•

une provision de 2 093,90 € a déjà été comptabilisée en 2021 en contrepartie du compte 496. Il
convient de réduire cette somme par l'émission d'un titre d'ordre mixte pour 117,90 € au 7817 (compte
de contrepartie 496).

ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

DEPOTS DE DOSSIERS AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL
Monsieur Le Maire présente au conseil municipal le rapport suivant :

Dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) de l’Etat, il est proposé de déposer deux dossiers :
A. La rénovation du pont du Gué Landry :
A l’occasion de travaux de restauration du cours d’eau du bief du Nançon, les services municipaux de la Ville de
Fougères 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.
La circulation des véhicules a été interrompue dans l’attente de la mise en œuvre de travaux de réhabilitation de
l’ouvrage.
Le projet consiste donc à la réhabilitation de l’ouvrage.
Le plan de financement est le suivant :
PLAN DE FINANCEMENT PONT DU GUE LANDRY
Maitrise d'œuvre
installation de chantier et encadrement
Etudes d’éxecution et méthodes
Suivi géomètre
état des lieux contradictoire
Amenée et repli matériel pour micropieux
PAQ, procédure et PPSPS
Dossier de recollement
Déconstruction de l’ouvrage existant
Ouvrage d’art
TOTAL DEPENSES (HT)

19 588 €
15 000 €
Etat - DSIL
8 000 €
1 500 €
1 500 €
10 000 €
1 000 €
Fonds propres - emprunts
1 000 €
33 600 €
138 000 €
229 188 € TOTAL RECETTES (HT)

90 000 €

139 188 €

229 188 €

Une subvention de 90 000 €, soit 39 % du financement, est sollicitée au titre de la DSIL 2022.
B. La création du Skate Park de l’annexe Duguesclin :
La Ville de Fougères lance, en partenariat avec Fougères Habitat, une opération de renouvellement urbain sur le site
de l’Annexe-Duguesclin.
Dans la dynamique de la Ville « courte distance » inscrite au PLU, l’enjeu est de recréer une centralité en cœur de ville,
comprenant toutes les composantes urbaines et favorisant la vitalité et l’animation d’un quartier.
A ce titre, il est prévu de réaliser un équipement d’animation de quartier à savoir un skate-park.

Le plan de financement de l’opération est le suivant :

PLAN DE FINANCEMENT SKATE-PARK

Maitrise d’œuvre
Terrassement skate-park
Skate-park
TOTAL DEPENSES (HT)

8 483 € Etat - DSIL
27 030 €
Fonds propres - emprunts
168 650 €
204 163 € TOTAL RECETTES (HT)

100 000 €
104 163 €
204 163 €

Une subvention de 100 000 €, soit 49 % du financement, est sollicitée au titre de la DSIL.

Il est proposé au conseil municipal, avec l’avis favorable de la commission « Finances, Ressources humaines et
Organisation des services » :
−

d’approuver les plans de financement prévisionnels proposés,

−

de solliciter auprès des différents financeurs les subventions indiquées,

−

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à ces actions.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

SUBVENTION A LA SOCIETE D’AGRICULTURE DU CANTON DE FOUGERES NORD
Monsieur BRIDIER présente au conseil municipal le rapport suivant :
La Société d’agriculture du Canton de Fougères Nord organise le 27 aout 2022 son comice agricole.
L’association sollicite une subvention auprès de la Ville de Fougères pour l’organisation de cette
manifestation.
Il est proposé au conseil municipal, avec l’avis favorable de la commission « Finances, Ressources humaines
et Organisation des services », de répondre favorablement à cette demande en accordant une subvention
de 1 000 € à l’association.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS FINANCIERES ATTRIBUEES AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES
LOCAUX - ANNEE 2022
Monsieur Le Maire présente au conseil municipal le rapport suivant :

Chaque année, la Ville de Fougères attribue des subventions et participations financières à un certain nombre
d'associations et d'organismes locaux.
Ces subventions et participations distinguent :
•

Les aides finalisées

Il s'agit de dotations spécifiques (jumelage, animation sportive, animation culturelle, classes environnement...).
•

Les aides exceptionnelles

Il s'agit "d'événements" qui peuvent bénéficier d'un accompagnement financier municipal.
Ces aides finalisées et aides exceptionnelles ont déjà fait ou feront l'objet de délibérations distinctes soumises
à votre approbation.
•

L’aide au fonctionnement
a) dans le cadre de conventions ou de contrats,
b) dans le cadre de dotations au sein desquelles sont établis des critères locaux,
c) dans le cadre de dotations spécifiques pour les associations ne répondant pas aux critères
locaux.

Il est proposé au conseil municipal d’attribuer les aides au fonctionnement suivantes :

1

ASSOCIATIONS CONCERNEES PAR LES CRITERES LOCAUX
Ligne
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
25450
2964
13143

Nom de l’association
8ème avenue
AFAP
Art plus
Association Bretonne du Pays de Fougères
Association des Philatelistes numismates et cartophiles du Pays
de Fougeres
Bagad Bro Felger
Bagad raoul II
Bibliothèques des hôpitaux
Bridge club
Cercle généalogique du Pays de Fougères
Chorale Harmonic
Club des chiffres et des lettres
Club fougerais jumelages européens
Club photo tous photographes
Couleur partage
Cré'actions en folie
Danse et compagnie
Danse Espérance
Danse AGL
Devoir de mémoire Bro Felger
Et si peindre n’était qu’un jeu
Fougères Big Band
Fougères déclic photo
La Sirène
LAPS
les Amis de Jean Guéhenno
Les Fous gèrent
Les Trixies
Maitrise St Léonard
Page blanche
Salsa helecho
Théâtre A Falgard
Théâtre chemin de ronde
Théâtre de la Balosse
Théâtre des Flambards
Université du temps libre du Pays de Fougères
Secteur Education - Enfance
AMPF Assistantes maternelles du Pays de Fougères
L'Echo Lié
Secteur Solidarité Internationale
Les Enfants de la rizière

Montant en €
1 026
3 131
250
185
293
1 941
2 048
367
283
205
296
94
357
94
94
230
171
19 282
8 681
94
94
210
290
367
1 802
219
922
698
1 716
282
224
764
281
2 055
2 759
795
537
142
419
2

21128
2986
2986
2986
2986
2986
2986

2946
2946
2946
2946
2946
2946
2946
2946
2946
2946

Secteur Jeunesse
Scouts et Guides de France de Fougères
Secteur Loisirs
Association de Chasse de Fougères - St Hubert
Association Fougeraise Aquariophile
Autour du fil
Chattière Promotion
Le Courrier Fougerais
L’outil en mains
Secteur Social - Critères sociaux
Santé
Alcool assistance 35 la Croix d'Or
Amicale des Donneurs de Sang bénévoles
Croix-Rouge Française (section locale)
Addictions Alcool Vie Libre
Famille
Consommation Logement et Cadre de Vie (C.L.C.V.)
Veuves et veufs ADVEC 35
Bienvenue au Pays de Fougères
ADEL
Confédération Nationale du Logement (C.N.L.)
UFC Que Choisir
Handicapés

Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des
2946 Handicapés (Section Fougères)
2946 Droit de cité
Retraités
2946 Comité d'Animation et Loisirs pour Personnes Agées (C.A.L.P.A.)
2946 CFDT des Retraités
2946 Amicale de l'Ecartelée
2946 Foyer Loisirs pour Personnes Retraités et Invalides
Associations Patriotiques

309
237
352
99
188
350
268

1 050
974
2 128
1 376
681
250
544
681
700
700

1 289
1 385
1 100
1 300
181
1 272

Combattants-Prisonniers de guerre – Combattants d’Algérie
2953 Tunisie Maroc (CPG – CATM)

370

Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie,
2953 Tunisie et Maroc ( F.N.A.C.A)

141

Fédération nationale des Déportés, Internés, Résistants et
2953 Patriotes ( F.N.D.I.R.P)
2953 Société Nationale d’entraide de la Médaille Militaire
2953 Union Nationale des Combattants (U.N.C.)
Divers
2946 Les Amis des bêtes
13133 Fougères Environnement

94
136
133
2 050
135

3

ASSOCIATIONS NE REPONDANT PAS AUX CRITERES LOCAUX

Secteur Education - Enfance
Ligne
2972 Foyer Collège Thérèse Pierre
2972 Foyer collège Gandhi
23907 MAM les P’tits loups

Montant en €

341
341
103

Secteur Solidarité Internationale

11703 Zoodo Fougères Ouargaye
11703 Somoto Fougères

875
875

Secteur Social - Santé & Hygiène - Hors Critères

2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947

L'ApParte GEM

309
111
900
150
150
1 763
9 428
694

Bébé boutique
Office Fougerais des Personnes à la Retraite (O.F.P.A.R.)
Les Petits Frères des Pauvres
Les P’tits Doudous
Restaurants du Cœur
Secours Populaire Français

Soins Palliatifs
UNAFAM (Union Nationale des Amis et Familles de Malades
2947 Psychiques)

Ligne
3003
3003
3003
3003

120

Subventions Syndicats
CFTC
CFDT
FO
CGT

3 599,86
10 517,66
6 257,72
6 342,91

Subventions compensatrices du montant du loyer annuel – année 2022
Locaux de stockage

Ligne
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574

Nom de l’association
Zoodo Fougères Ouargaye
Comité des Fêtes de Fougères
Les Scènes Déménagent
Théâtre de la Balosse
Théâtre à Falgard
Espérance Corps et Graphies
Les Trixies
Pourquoi pas moi!
Le Secours Populaire
Cré'Actions en Folie
La Source-Hermine
Déclic Danse 35
Sté d’Histoire et d’Archéologique du P de F

Montant en €
157,08
160,54
150,96
150,96
150,96
195,84
93,84
159,12
79,56
122,40
122,40
42,84
113,38
4

6574

Comité des Fêtes de Fougères

75,60

ORGANISMES CONVENTIONNES ET AUTRES ATTRIBUTIONS

Ligne
9622
10168
2949
17005
9602
17005
2961
8260
9604

3014
E2370
A2233
3006
19526
4169
5659
21309
21001
2952
29009
21205
11701
3076
9607
2988
2957
11710
3010
19525
29009
1723
421

Nom de l’association
Adamah
AIS 35 (association pour l'insertion sociale)
APE2A hébergement d'urgence
APE2A consultations psychologiques
Batterie Fanfare
CIDFF : permanences référente violences
Conseil des associations culturelles
Conseil Départemental d'Accès au Droit - 35 (Aide Juridique)
Comité des Fêtes
Comité des Œuvres Sociales du Personnel Municipal (avec
acompte à déduire)
dont Budget Ville
dont Budget Eau
dont Budget Assainissement
Ecoles Privées 1er Degré
Emmaüs Fougères
Familles Actives : Centre Social des Cotterêts
Familles Actives : la Rencontre (hors solde subvention)
Familles Actives : Multi accueil
Fougères Solidarité
Le Valdocco (hors solde subvention)
Fougères Solidarité – comp. Loyer pôle social
Kuzul Skoazell Diwan bro felger
Mission Locale Emplois aidés
Mission Locale Fond d’aides aux jeunes
Nicolas et Pimprenelle
Office des sports et loisirs
SPL Fougères Tourisme - Fleurissement
Pain contre la Faim
La Prévention Routière
Secours Catholique de Fougères
Les restaurants du Cœur – comp. Loyer pôle social
CAISSE DES ECOLES
CCAS

Montant en €
1 900
1 643
17 800
1 500
4 845
1 000
6 300
1 635
32 000
30 187
27 992
1 329
866
600 000
19 500
145 377
89 430
62 393
59 000
66 366
6 744
18 500
16 338
3 049
27 378
16 744
5 100
1 850
377
20 000
15 138
3 000
1 150 000

Les crédits sont inscrits au budget de la commune et des budgets annexes de l’eau et de l’assainissement –
exercice 2022.
Certaines de ces subventions sont liées à des événements ou des conventions. Le versement de ces subventions
est sous réserve de la réalisation de ces évènements ou de la réception d’un bilan financier réalisé par les
associations détaillant les sommes déjà engagées ou encore de la réception et de l’analyse des justificatifs
précisés dans la convention.
5
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

MODIFICATION DES MEMBRES REPRESENTANT LE CONSEIL MUNICIPAL A LA COMMISSION D’APPEL
D’OFFRES
Monsieur Le Maire présente au conseil municipal le rapport suivant :
Suite à la démission de Monsieur Khaled BENMAKHLOUF, Madame Catherine DUCHATELET a été appelée à
siéger au sein du conseil municipal.
Pour mémoire, Monsieur Khaled BENMAKHLOUF était membre suppléant de la Commission d’Appel d’Offres.
Il est donc proposé au conseil municipal de désigner pour cette fonction, en remplacement de Monsieur
Khaled BENMAKHLOUF :
Madame Catherine DUCHATELET, membre suppléant de la Commission d’Appel d’Offres.

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
 à procéder à cette désignation

ADOPTE – 3 ABSTENTIONS (MME BIARD, M. MADEC, M. BOURGEOIS)
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

MISE EN PLACE DU STATIONNEMENT PAYANT SUR LE PARKING DU CHATEAU
Monsieur BOURCIER présente au conseil municipal le rapport suivant :
Contexte
Afin de dynamiser son centre-ville, la ville de Fougères bénéficie depuis 2018 du programme Action Cœur de
ville. Le plan stratégique élaboré à cet égard fixe comme l’un des objectifs prioritaires l’amélioration des
conditions de stationnement en centre-ville. L’enjeu est de garantir aux visiteurs et aux résidents motorisés
l’accessibilité au centre-ville, nécessaire à l’attractivité des commerces, des logements et à la fréquentation
des sites touristiques, tout en préservant une qualité de déplacement pour les modes doux.
Pour atteindre cet objectif, la ville de Fougères réalise depuis fin 2021 une étude de stationnement visant à :
-

Etablir un état des lieux des conditions de stationnement actuelles
Elaborer un plan de stationnement à l’échelle du cœur de Ville.

L’étude démontre qu’une majorité des villes dites « intermédiaires » et, plus particulièrement les villes
touristiques, ont mis en place une gestion payante du stationnement.
Le stationnement sur l’espace public est un service. Le stationnement payant permet d’améliorer la qualité des
espaces dédiés au stationnement des véhicules. Il a pour objectif de favoriser la rotation des véhicules et donc
de faciliter l’accès aux sites ayant une fréquentation importante.
Sur la base de ces objectifs, une reconfiguration du parking du Château est proposée permettant d’augmenter
sensiblement l’offre de stationnement avec 128 places à proximité du Château et du futur CIAP, en plus des
places actuellement occupées par les camping-cars (voir Annexe 1).
Pour l’année 2022, année d’expérimentation, il est proposé que la tarification mise en place sur ce parking à
vocation d’accueil touristique, s’applique lorsque la fréquentation du château est la plus importante, à savoir
du 1er juillet au 30 septembre. Enfin, les recettes engendrées permettront notamment de financer ces
aménagements.

Mise en place du stationnement Payant
La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a modifié le régime juridique du stationnement payant sur voirie. Ainsi, le
caractère payant du stationnement est déconnecté du champ de la police municipale et devient une question
domaniale. L’usager ne s’acquitte plus d’un droit de stationnement institué par le maire mais d’une redevance
d’utilisation du domaine public.
Le maire demeure compétent pour déterminer par arrêté les lieux, les jours et les heures où le stationnement
est réglementé.

Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la mise en place d’un stationnement payant sur le parking du
Château avec les conditions d’application suivantes :
1) Barème tarifaire du stationnement :
Les tarifs du stationnement proposés pour le parking du château (voir plan en PJ) seront appliqués
pour l’année 2022 du 1er juillet au 30 septembre, tous les jours de la semaine dimanche inclus, de la
manière suivante :
Fougères proposition de tarifs
Durée
de 9h à 19h

Parking Château

> 0 à 30 min = Gratuit
> 30 min à 1h = 1€
> 1h à 1h30 = 1,50 €
> 1h30 à 2h = 2 €
> 2h et plus (par 1/2h suivantes) = 0,50€

2) Stationnement des résidents
Il est proposé d’instaurer un tarif réduit du stationnement pour les résidents-habitants (sur
présentation de leur carte grise et d’un justificatif de domicile) du secteur concerné. Ils devront
demander à la mairie, auprès de la police municipale, une carte résident à placer derrière le parebrise.
Cette carte (limitée à 1 par foyer) permet de stationner sur le parking du château. Le tarif proposé est
de 1 € pour un mois (soit 4 € pour la période de juillet à septembre).
Seuls les résidents-habitants des rues suivantes (voir annexe 2) pourront obtenir une carte :
-

Boulevard Faucheux (57 à 99)
Rue des Fontaines
Rue le Bouteiller
Ruelle des Anglais
Rue de Rillé (1 à 53 pour les numéros impairs et 2 à 36 pour les numéros pairs).

3) Barème tarifaire du Forfait de Post-Stationnement (FPS):
Le FPS remplace l’amende en cas de stationnement non payé ou insuffisamment réglé. Le montant du
FPS est décidé par la collectivité, il peut être minoré si le règlement se fait rapidement ou majoré dans
le cas contraire. Le FPS peut être contesté via un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Il est proposé pour la ville de Fougères :
-

FPS minoré : 20 €
Le FPS minoré permet de favoriser le règlement rapide du FPS (via l’application ou à l’horodateur) et
de limiter les frais de recouvrement de la collectivité. Il est proposé de fixer un FPS minoré à 20 €.

-

FPS au-delà de 5 jours (120h) : 25 €

Le FPS est transmis à l’Agence Nationale de traitement Automatisé des Infractions (ANTAI) pour
recouvrement et en tenant compte des frais de recouvrement, d’instruction et de traitement du FPS
facturé à la collectivité, le montant du FPS est proposé à 25 €. Les personnes ont trois mois pour régler
leur FPS avant majoration par l’ANTAI.

4) Etablissement et recouvrement des FPS
Le contrôle du règlement du stationnement payant et l’application du FPS s’effectueront par voie
dématérialisée. En cas d’absence de paiement ou de paiement insuffisant, l’avis de paiement du FPS
sera notifié à l’usager par voie postale ou par voie dématérialisée, par l’intermédiaire de l’Agence
Nationale du Traitement Automatisé des Infractions, organisme d’État, en application d’une
convention qui sera conclue avec la Ville de Fougères. Toutefois et à titre indicatif, un avis de FPS lui
sera aussi apposé sur le pare-brise.
Cette convention a pour objet de définir les conditions et les modalités selon lesquelles l’ANTAI
s’engage au nom et pour le compte de notre collectivité à notifier par voie postale ou par voie
dématérialisée l’avis e-paiement du forfait post-stationnement initial (ou rectificatif) au domicile du
titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné ou au domicile du locataire ou de
l’acquéreur du véhicule, conformément à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités
territoriales.
La convention précise notamment le montant des prestations réalisées par l’ANTAI, les conditions
générales d’utilisation de l’accès au service FPS – ANTAI, les règles de confidentialité et les conditions
d’utilisation des données personnelles ainsi que les modèles de documents envisagés par l’ANTAI.
Le forfait de post-stationnement devra être réglé en totalité dans les trois mois. A défaut, le forfait
post-stationnement sera considéré impayé et fera l’objet d’une majoration dont le produit est affecté
à l’État. En vue du recouvrement du forfait post-stationnement impayé et de la majoration, un titre
exécutoire sera émis par l’ANTAI.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2333-87 permettant au
conseil municipal de déterminer le tarif applicable sur certaines voies et de le moduler en faveur
notamment des résidents,
Vu la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM, et en particulier l’article 63,
Vu le décret n°2015-1474 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du
stationnement payant,
Vu l’ordonnance 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation
du forfait de post stationnement,
Considérant le souhait de la ville d’instaurer le stationnement payant sur un parking à vocation
principalement touristique,
Considérant le démarrage prochain des travaux sur voirie de la rue Le Bouteiller, aux abords du futur
Centre d’Interprétation de l’Architecture et des Patrimoines (CIAPs) Boulevard Faucheux,
l’indisponibilité prochaine du parking de la Poterne en raison de ces travaux,
Considérant le souhait de faciliter en conséquence le stationnement pour les résidents habitants
bordant le quartier médiéval dans le périmètre défini,
Considérant la nécessité d’adopter des mesures adaptées à la situation des résidents habitant à
proximité ou dans les zones de stationnement payant,

Considérant que la ville souhaite favoriser la mise en valeur du quartier médiéval et de son patrimoine
rendant la déambulation agréable,
Considérant qu’un tarif modulé appliqué aux riverains habitants permet de désencombrer le
stationnement sur voirie dans le quartier médiéval,

Il est proposé au Conseil Municipal :
 D’approuver la mise en œuvre du stationnement payant pour le parking du château de façon
expérimentale et pour cela :
-

d’instituer les tarifs de stationnement sur le parking du château sur les plages horaires et dans les
conditions du point 1 ci-dessus

-

d’instituer un forfait post-stationnement minoré de 20 €, à compter du 1er juillet 2022. Il s’appliquera
sur la zone concernée dans les conditions d’horaires définies au point 1

-

d’instituer un forfait post-stationnement de 25 € en cas de non-paiement du FPS minoré dans les 5
jours (120h) à compter du 1er juillet 2022, sur la zone concernée

-

d’instituer une carte de résident pour permettre le stationnement en zone payante des résidents
habitants dans les conditions définies ci-dessus au titre de 2022

 D’autoriser le Maire à signer la convention ci-jointe, entre la Ville de Fougères et l’A.N.T.A.I. afin de
pouvoir gérer et récupérer les FPS dans les conditions prévues à cette convention.
 D’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer tout document utile à la mise en œuvre de la
présente délibération.

ADOPTE – 5 CONTRE (MME MOCQUARD, M. HUE, MME LAFAYE, MME D’ORSANNE, M. BOURLIEUX)

Annexe 1 : Plan Masse Parking du château

Annexe 2 : cartes des résidents

- 11 Direction Générale

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

BOUTIQUES TESTS – PROGRAMME DES ANIMATIONS COMMERCIALES
Madame COLLET présente au conseil municipal le rapport suivant :
L’association « Commerces de Fougères » est l’association qui fédère les commerçants de la ville et a pour objet :
-

De veiller aux intérêts généraux des milieux économiques de l’agglomération de Fougères et de créer
des relations entre les activités du commerce et de l’artisanat de l’agglomération de Fougères et, d’une
façon générale, entre tous les acteurs du développement économique local.

-

De favoriser la synergie de l’ensemble des commerçants, des artisans et des unions commerciales de
l’agglomération de Fougères pour créer les conditions favorables à l’épanouissement économique local.

-

De promouvoir et de développer l’activité économique du commerce et de l’artisanat ainsi que les
activités touristiques et culturelles de l’agglomération de Fougères.

-

D’organiser des manifestations et des actions de communication, de promouvoir toute initiative
susceptible de contribuer à la notoriété de l’agglomération de Fougères.

Suite à la sollicitation de la Ville, l’association CDF a préparé un programme des animations pour l’ensemble de
l’année 2022. Il se décline comme ceci :

L’ensemble des animations implique pour l’association CVF un investissement total de 20 008 € (budget joint en
annexe), laquelle demande une subvention à la Ville de 33% de ce montant, soit 6 603€.
Il vous est proposé, après avis de la commission économie, commerces, artisanat et formation, d’accorder
une subvention de 6 603 euros, représentant 33% des dépenses de l’association Commerces de Fougères
concernant les animations commerciales de l’année 2022.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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BOUTIQUES TESTS – EVOLUTION DU DISPOSITIF « BOUTIQUES TESTS »
Madame COLLET présente au conseil municipal le rapport suivant :
Dans le cadre du plan de revitalisation du commerce et du développement de l’attractivité du centre-ville, la
Ville de Fougères a lancé l’opération Boutiques Tests en partenariat avec la SPL Fougères Tourisme en 2019.
Pour rappel, ce dispositif permet d’accompagner des projets de commerciaux durant 1 an avec un budget de
9 000 € grâce une aide dégressive de la ville s’articulant de la manière suivante :
- Prise en charge de 50% du loyer avec un plafond à 300 €/mois pour le premier semestre
- Prise en charge de 33% du loyer avec un plafond à 200 €/mois pour le deuxième semestre
L’évolution de la vacance commerciale, en forte baisse depuis 2017, nous invite à reconsidérer le dispositif pour
le rendre encore plus efficient. De fait, le secteur de la haute-ville dispose d’une dynamique commerciale
importante avec un nombre de locaux inoccupés qui se réduit. Afin de renforcer l’action de la Ville sur des
secteurs encore en croissance, il vous est proposé la différenciation suivante :
Dans les rues les moins impactées par la vacance commerciale (Annexe1):
- Rue Nationale
- Rue Chateaubriand
- Place Aristide Briand
- Place du théâtre
- Boulevard Leclerc
- Le haut de la rue Jean Jaurès
- Rue du tribunal
- Place Gambetta
- Place Carnot
- Avenue du général de Gaulle
Il vous est proposé de subventionner les projets sélectionnés à hauteur de 33% les 6 premiers mois avec un
plafond de 200 euros/mois puis 15% les 6 mois suivants avec un plafond de 100 euros.
Sur l’ensemble du territoire communal en dehors des rues précédemment citées : continuité du dispositif à
hauteur de 50% les 6 premiers mois puis 33% les 6 mois suivants.
Nous proposons également, afin d’aider le groupe commerce1 ainsi que les élus à émettre un avis sur les
dossiers, l’établissement des critères en fonction :
• De la localisation du local
• Du caractère innovant du concept commercial
• Des démarches de développement durables proposées
1

Le groupe commerce est constitué des représentants des unions commerciales, de la CCI et de la Ville.

• Du caractère dynamisant pour les commerces alentours
• De l’engagement du porteur de projet dans une union commerciale/fédération CVF
• De la présence numérique
Enfin, il est proposé qu’une attention particulière soit donnée aux projets suivis par la plateforme Initiative Pays
de Fougères.
Pour permettre une meilleure visibilité du dispositif, nous proposons également aux commerçants d’accoler le
logo « Boutique test » à leur vitrine (annexe 2).
Candidatures en cours (budget total disponible 9000 €) :
Candidature :
Atalya Couture
Jolly Joanie
Kannacafé
La boutique de Madame Faye
Librairie L'imagibulles
La Quincaillerie du cinéma
TOTAL :

Adresse
3 rue de l’hospice
14 rue de la forêt
13 rue châteaubriand
1 place du théâtre
19 rue nationale
1 rue de la forêt

Subvention théorique Ville :
2442 €
3000 €
1296 €
1590 €
1800 €
841 €
10 969 €

L’avis du Conseil Municipal est sollicité pour l’évolution du dispositif Boutiques tests sur la base des
propositions ci-dessus présentées.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Annexe 1 :

Annexe

2:
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BOUTIQUES TESTS – ATALYA COUTURE
Madame COLLET présente au conseil municipal le rapport suivant :
Dans le cadre du plan de revitalisation du commerce et du développement de l’attractivité du centre-ville, la
Ville de Fougères a lancé l’opération Boutiques Tests en partenariat avec la SPL Fougères Tourisme en 2019.
Pour rappel, il a été décidé depuis 2019 d’accompagner des projets de commerciaux durant 1 an avec un budget
de 9 000 € grâce une aide dégressive de la ville s’articulant de la manière suivante :
-

Prise en charge de 50% du loyer avec un plafond à 300 €/mois pour le premier semestre

-

Prise en charge de 33% du loyer avec un plafond à 200 €/mois pour le deuxième semestre

Avec le groupe commerce, la candidature suivante a été retenue :
Entreprise
Atalya Couture

Activité
Couture,
créations.

Local

Loyer mensuel

Aide ville

3 rue de l’hospice

490€

2442€

Description :
La couturière souhaite réaliser et vendre des vêtements « sur-mesure » : costumes, robes de mariée, chemises,
pantalons, mais étalement des vêtements pour enfants. Egalement, elle souhaite proposer des retouches et
services de couture.
Ouverture de la boutique du lundi au samedi avec une amplitude horaire du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 19h.
L’avis du Conseil Municipal est sollicité pour accorder une subvention dans les cadre des « Boutiques Tests »
avec une prise en charge de 2442 €.
Les crédits sont inscrits au budget de la commune, article 6574 ligne de crédit 21206.
ADOPTE A L’UNANIMITE
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BOUTIQUES TESTS – L’IMAGIBULLES
Madame COLLET présente au conseil municipal le rapport suivant :
Dans le cadre du plan de revitalisation du commerce et du développement de l’attractivité du centre-ville, la
Ville de Fougères a lancé l’opération Boutiques Tests en partenariat avec la SPL Fougères Tourisme en 2019.
Pour rappel, il a été décidé depuis 2019 d’accompagner des projets de commerciaux durant 1 an avec un budget
de 9 000 € grâce une aide dégressive de la ville s’articulant de la manière suivante :
-

Prise en charge de 50% du loyer avec un plafond à 300 €/mois pour le premier semestre

-

Prise en charge de 33% du loyer avec un plafond à 200 €/mois pour le deuxième semestre

Il vous est proposé de subventionner les projets sélectionnés sur la rue Nationale, en raison du faible taux de
vacance commerciale sur le secteur, à hauteur de 33 % les 6 premiers mois avec un plafond de 200 €/mois puis
15 % les 6 mois suivants avec un plafond de 100 €.
A été retenue, avec le groupe commerce, la candidature suivante :
Entreprise
Librairie
L'imagibulles

Activité
Librairie
spécialisée
enfants

Local

Loyer mensuel

19 rue nationale

680€

Aide ville

1800 €

Description :
Il s’agit d’une librairie proposant la vente de livres pour enfants (livres pour bébés jusqu’à 18 ans), des bandes
dessinées et des mangas. Mme Dautais et M Gérard, porteurs du projet, souhaitent également proposer des
activités manuelles pour les enfants, des jeux de sociétés, des rencontres et dédicaces.
Ouverte 5 jours par semaine du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h, les horaires de cette librairie
seront adaptés en fonction de la saisonnalité.
Ce projet est accompagné par la plateforme Initiative Pays de Fougères.
L’avis du Conseil Municipal est sollicité pour accorder une subvention dans le cadre des « Boutiques Tests »
avec une prise en charge de 1800 €.

Les crédits sont inscrits au budget de la commune, article 6574 ligne de crédit 21206.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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BOUTIQUES TESTS – JOLLY JOANIE
Madame COLLET présente au conseil municipal le rapport suivant :
Dans le cadre du plan de revitalisation du commerce et du développement de l’attractivité du centre-ville, la
Ville de Fougères a lancé l’opération Boutiques Tests en partenariat avec la SPL Fougères Tourisme en 2019.
Pour rappel, il a été décidé depuis 2019 d’accompagner des projets de commerciaux durant 1 an avec un budget
de 9 000 € grâce une aide dégressive de la ville s’articulant de la manière suivante :
- Prise en charge de 50% du loyer avec un plafond à 300 €/mois pour le premier semestre
- Prise en charge de 33% du loyer avec un plafond à 200 €/mois pour le deuxième semestre
A été retenue, avec le groupe commerce, la candidature suivante :
Entreprise
Jolly Joanie

Activité

Local

Pâtisserie et salon
14 rue de la fôret
de thé

Loyer mensuel

Aide ville

700€

3000€

Description :
Jolly Joanie proposera des pâtisseries végétales avec un fort pourcentage de bio.
Il y aura tous types de pâtisseries:
- Des pâtisseries françaises avec des entremets, des viennoiseries,
- des pâtisseries anglo-saxonnes avec des layer cakes, des cupcakes, carrot cakes etc.
- Des pâtisseries inspirées de l’Italie avec des croissants fourrés et des brioches garnies de crème glacée
maison en été.
Sera proposé également une petite restauration maison type snacking (sandwich, quiches, gratins, lasagnes
etc) le midi, à emporter ou sur place dans un espace avec des places assises dans un univers vintage, fleuri,
coloré,
Il sera mis à la carte une large gamme de thés de qualité proposant notamment certains grands crus. Jolly
Joanie proposera également aussi des cafés et autres boissons chaudes et froides telles que les lattés et
chocolats.
Avec son fort pourcentage de bio, ses matières premières végétales, des emballages bio- dégradables dans la
mesure du possible, une incitation à rapporter ses propres contenants pour les achats à emporter sera faite.
L’entreprise proposera aussi des « paniers pique-nique bucoliques », que les clients pourront réserver et garnir
de produits sucrés/salés de la boutique ainsi que d’une boisson pour emporter à la journée. Des jeux de
sociétés seront mis disposition des clients.
Des options sans gluten seront également disponibles.

L’avis du Conseil Municipal est sollicité pour accorder une subvention dans le cadre des « Boutiques Tests »
avec une prise en charge de 3000 €.
Les crédits sont inscrits au budget de la commune, article 6574 ligne de crédit 21206.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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BOUTIQUES TESTS – KANNACAFE
Madame COLLET présente au conseil municipal le rapport suivant :
Dans le cadre du plan de revitalisation du commerce et du développement de l’attractivité du centre-ville, la
Ville de Fougères a lancé l’opération Boutiques Tests en partenariat avec la SPL Fougères Tourisme en 2019.
Pour rappel, il a été décidé depuis 2019 d’accompagner des projets de commerciaux durant 1 an avec un budget
de 9 000 € grâce une aide dégressive de la ville s’articulant de la manière suivante :
-

Prise en charge de 50% du loyer avec un plafond à 300 €/mois pour le premier semestre

-

Prise en charge de 33% du loyer avec un plafond à 200 €/mois pour le deuxième semestre

Il vous est proposé de subventionner les projets sélectionnés sur la rue chateaubriand, en raison du faible taux
de vacance commerciale sur le secteur, à hauteur de 33% les 6 premiers mois avec un plafond de 200
euros/mois puis 15% les 6 mois suivants avec un plafond de 100 euros.
A été retenue, avec le groupe commerce, la candidature suivante :
Entreprise
Kannacafé

Activité

Local

Vente de café et
13 rue
rhum,
châteaubriand
dégustation.

Loyer mensuel

450€

Aide ville

1296€

Description :
Le Kannacafé est in coffee-shop qui propose du café en grain ou moulu au détail. La torréfaction du café est
réalisée sur place par le commerçant ainsi que par un torréfacteur local. Il est possible de déguster le café sur
place dans un espace prévu à cet effet.
L’exploitant souhaite également proposer une vente de thé et une épicerie fine créole.
M. Renciot souhaite de plus prodiguer des conseils à ses consommateurs afin de découvrir de nouveaux cafés
lors d’ateliers « dégustation » à l’image de ce qui peut déjà se faire pour le vin.
Le Kannacafé est par ailleurs spécialisé dans le rhum, en proposant des rhums de tous horizons. L’exploitant a
la volonté de réaliser des soirées dégustation où le rhum sera accompagné d’une planche apéritive.
La candidature est accompagnée par la plateforme Incitative Pays de Fougères

L’avis du Conseil Municipal est sollicité pour accorder une subvention dans le cadre des « Boutiques Tests »
avec une prise en charge de 1296 €.
Les crédits sont inscrits au budget de la commune, article 6574 ligne de crédit 21206.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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BOUTIQUES TESTS – LA BOUTIQUE DE MADAME FAYE
Madame COLLET présente au conseil municipal le rapport suivant :
Dans le cadre du plan de revitalisation du commerce et du développement de l’attractivité du centre- ville, la
Ville de Fougères a lancé l’opération Boutiques Tests en partenariat avec la SPL Fougères Tourisme en 2019.
Pour rappel, il a été décidé depuis 2019 d’accompagner des projets de commerciaux durant 1 an avec un
budget de 9 000 € grâce une aide dégressive de la ville s’articulant de la manière suivante :
-

Prise en charge de 50% du loyer avec un plafond à 300 €/mois pour le premier semestre
Prise en charge de 33% du loyer avec un plafond à 200 €/mois pour le deuxièmesemestre

Il vous est proposé de subventionner les projets sélectionnés sur la place du théâtre, en raison du faible taux
de vacance commerciale sur le secteur, à hauteur de 33% les 6 premiers mois avec un plafond de 200
euros/mois puis 15% les 6 mois suivants avec un plafond de 100 euros.
A été retenue, avec le groupe commerce, la candidature suivante :
Entreprise
La boutique de
Mme Faye

Activité
Friperie/Ongleri
e

Local
1 place du
théâtre

Loyer
mensuel

Aide ville

552€

1590€

Description :
Il s’agit d’un Concept-store proposant la vente de vêtements d’occasion sélectionnés en fonction de la mode
du moment (homme/femme/non-binaire) ainsi qu’un service d’onglerie.
Cette boutique a la volonté de créer des évènements promotionnels avec des réductions pour les mineurs,
des jeux concours, en créant une « ambiance familiale ».
Une mise en relation avec la plateforme Initiative Pays de Fougères a
été faite
L’avis du Conseil Municipal est sollicité pour accorder une subvention dans le cadre des « Boutiques Tests »
avec une prise en charge de 1590 €.

Les crédits sont inscrits au budget de la commune, article 6574 ligne de crédit 21206.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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PERSONNEL DE LA VILLE DE FOUGÈRES : CRÉATION D’UN COMITÉ SOCIAL TECHNIQUE ET D’UNE
FORMATION SPÉCIALISÉE COMMUNS ENTRE LA VILLE ET LE C.C.A.S. DE FOUGÈRES
Madame CARRE présente au conseil municipal le rapport suivant :
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la fonction publique notamment ses articles L251-5 à L251-10 ;
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics notamment ses articles 29 et 30 ;
Considérant que l’effectif retenu au 1er janvier 2022 est égal à 414 agents dont 251 femmes (60,63 %) et 163
hommes (39,37 %) ;
Considérant que la consultation de l’organisation syndicale est intervenue 6 mois au moins avant la date du
scrutin ;
Considérant que l’article L251-5 du code général de la fonction publique prévoit qu’un Comité Social Territorial
est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents (cette instance remplace le
Comité Technique).
Considérant selon l’article L251-9 du même code, qu’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité
et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial dans les collectivités territoriales et
les établissements publics employant 200 agents au moins (cette instance remplace le Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail).
Considérant par ailleurs qu’il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une
collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette même collectivité, de créer
un Comité Social Territorial unique compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement à
condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents,
Considérant que les conditions d’emploi des agents de la Ville et du C.C.A.S. de Fougères étant relativement
proches et les problématiques de ressources humaines étant communes, il semble cohérent de disposer d’un
Comité Social Territorial et d’une formation spécialisée uniques compétents pour l’ensemble des agents de la
commune et du C.C.A.S. dans un contexte de mutualisation, comme c’était jusqu’alors le cas pour le Comité
Technique et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail,
Considérant que les effectifs (définis par référence au décret n° 2021-571 du 10 mai 2021) cumulés d’agents
titulaires, stagiaires et contractuels de droit public et privé au 1er janvier 2022 :
Commune =
C.C.A.S. =

…….... 317 agents,
…..….... 97 agents,

permettent la création d’un Comité Social Territorial et d’une formation spécialisée communs,
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants
titulaires du personnel est de 414 agents.
Compte-tenu dudit recensement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions
de travail doit également être instituée.
Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée doit être égal au nombre de
représentants du personnel titulaires dans le Comité Social Territorial.

Considérant par ailleurs que la présente délibération doit ou non prévoir le recueil par le Comité Social Territorial
et la formation spécialisée du comité de l'avis des représentants de la Ville et du C.C.A.S. de Fougères sur tout
ou partie des questions sur lesquelles ces instances émettent un avis.
Il est enfin rappelé que la délibération peut prévoir le maintien du paritarisme numérique entre les
représentants de la collectivité et du personnel.
Après consultation de l’organisation syndicale, la seule représentée à la Ville et au C.C.A.S. à ce jour, il vous est
donc proposé :
Article 1 :
De créer un Comité Social Territorial unique compétent pour les agents de la Ville et du C.C.A.S. de Fougères
dans les conditions énoncées par le code général de la fonction publique et par le décret n° 2021-571 du 10 mai
2021 précité.
D’instituer une formation spécialisée unique en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
compétente pour les agents de la Ville et du C.C.A.S. de Fougères.
Article 2 :
De fixer le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du Comité Social Territorial à 6 et en nombre
égal le nombre de représentants suppléants.
De fixer le même nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation
spécialisée.
Article 3 :
De maintenir le recueil de l’avis des représentants de la Ville et du C.C.A.S. de Fougères sur toutes les questions
sur lesquelles ces deux instances sont amenées à se prononcer.
De maintenir le paritarisme numérique au sein de ces deux instances en fixant un nombre de représentants de
la Ville et du C.C.A.S. de Fougères égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants.
Article 4 :
Compte-tenu du nombre de représentants du personnel titulaires fixé, les listes de candidats déposées par les
organisations syndicales, lors des prochaines élections, devront comporter un nombre de femmes et d’hommes
correspondant à la proportion des femmes et des hommes constituant l’effectif représenté au sein du Comité
Social Territorial, conformément au tableau joint en annexe.
Article 5 :
De communiquer la présente délibération immédiatement à l’organisation syndicale qui a été préalablement
consultée.
ADOPTE A L’UNANIMITE

ANNEXE
REPARTITION FEMMES-HOMMES AU COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL
ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 8 DÉCEMBRE 2022

Effectif total : 414
Femmes : 60,63%
Hommes : 39,37%

Liste complète

Liste incomplète,
nombre minimum
de noms
(2/3 de la liste
complète)

Liste
excédentaire,
nombre
maximum de
noms
(double de
liste complète)

12 (6T+6S)

8 (4T+4S)

24
(12T+12S)

Nombre de candidats de 8 à 24 (nombre pair)
Listes

Liste
incomplète

Liste complète

Liste
excédentaire

Nombre de
candidats

Nombre de
femmes dans
l'effectif 60,63%

8

4,85

10

6,06

12

7,28

14

8,49

16

9,70

18

10,91

20

12,13

22

13,34

24

14,55

Option
d'arrondi
5
4
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
13
12
14
13
15
14

Nombre
d'hommes dans
l'effectif 39,37%
3,15
3,94
4,72
5,51
6,30
7,09
7,87
8,66
9,45

Option
d'arrondi
3
4
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
7
8
8
9
9
10
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CREDITS SCOLAIRES ET CLASSES ENVIRONNEMENT – MONTANTS POUR LA RENTREE 2022
Madame RAULT présente au conseil municipal le rapport suivant :
Comme chaque année, il est proposé au conseil municipal de décider des participations financières attribuées
aux établissements publics et privés du 1er degré, à la prochaine rentrée scolaire; sur la base des effectifs
arrêtés fin septembre. Ces crédits correspondent aux dépenses facultatives des communes et aux orientations
municipales en matière d’accompagnement à la scolarité.
Ainsi, après avis favorable à l’unanimité de la Commission « Education, Enfance et Petite Enfance », il vous est
proposé, pour la rentrée de septembre 2022, de réviser les taux de la manière suivante :
A - Les crédits scolaires

CREDITS SCOLAIRES

Rappel taux
2021

Proposition taux
2022

Fournitures scolaires
* par élève fougerais et ayant droit (*)

32,07 €

32,70 €

Achat librairie jeunesse
* par élève fougerais et ayant droit (*)

8,60 €

8,60 €

Petit équipement écoles publiques seulement
* par classe maternelle au 1/1 de l'année et par ouverture
de classe en septembre

192,00 €

192,00 €

* par classe élémentaire au 1/1 de l'année et par ouverture
de classe en septembre

52,20 €

52,20 €

(*) ayant droit pour les écoles publiques de Fougères


les enfants des communes non dotées d’écoles publiques (qui ont donc l’obligation de participer aux
dépenses de fonctionnement des écoles publiques fougeraises) ;



les enfants des communes dotées d’écoles publiques et qui ont donné leur accord à leur scolarisation ;



les enfants qui sont en inclusion scolaire dans les écoles publiques fougeraises ;



les enfants du voyage inscrits dans les écoles publiques fougeraises à la rentrée de septembre ;



les enfants fougerais inscrits à l’école Montaubert de Lécousse

(*) ayant droit pour les écoles privées de Fougères (y compris l’école Diwan)



les élèves domiciliés dans communes liées par l’accord intercommunal de 2006, inscrits dans les écoles
privées fougeraises, dont la commune de domicile participe aux charges des écoles privées par accord
intercommunal ;



les élèves domiciliés dans une commune extérieure non dotée d’école publique, (qui a donc
l’obligation de participer aux dépenses de fonctionnement des écoles privées fougeraises) ;



les élèves qui sont en inclusion scolaire dans les écoles privées fougeraises,



les enfants du voyage inscrits dans les écoles privées fougeraises à la rentrée de septembre,



les enfants fougerais inscrits à l’école Notre Dame de Lécousse.

B - Les actions « environnement de l’enfant »
Subvention accordée aux établissements publics et privés après validation pédagogique du projet par
l’autorité académique ou diocésaine, calculée au prorata des enfants fougerais participant à l’opération.

ELEVES FOUGERAIS SCOLARISES A FOUGERES

Plafond
Rentrée
2021

Proposition
Plafond rentrée
2022

CLASSES AVEC HEBERGEMENT
30 % du coût du transport (plafonné à 600 km
Aller/retour)
+ 30 % du coût d'hébergement avec un prix plafond /
élève fougerais / nuitée de

40,00 €

40,00 €

10,00 €

10,00 €

CLASSES THEMATIQUES
30 % du coût du transport
+ 45 % des autres dépenses avec un prix plafond
/ élève fougerais / jour de
SORTIE A LA JOURNEE
30 % du coût du transport
(plafonnée à 250 kms AR)

ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

REPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES
FOUGERAISES DU 1ER DEGRE – PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES – ANNEE SCOLAIRE
2021-2022
Madame RAULT présente au conseil municipal le rapport suivant :
La Ville de Fougères accueille régulièrement dans ses écoles publiques des enfants domiciliés dans les
communes extérieures.
En vertu de l’article L 212.8 du Code de l’Education, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par
accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence.
Les modalités ont été fixées par délibération du 29 juin 2005 :


contributions calculées selon les coûts réels/élève issus du Compte administratif N-1,



les communes liées par l’accord intercommunal de 2006 bénéficient d’un abattement forfaitaire de
20 %.

Les coûts réels/élève définis pour l’année scolaire 2021-2022 ont été votés lors du Conseil Municipal du
4 novembre 2021 :
−
−

1 041,52 € pour un élève en école maternelle publique,
515,33 € pour un élève en école élémentaire publique.

Après avis favorable à l’unanimité de la Commission « Education, Enfance et Petite Enfance », il est proposé au
conseil municipal la mise en recouvrement des participations aux charges de fonctionnement des écoles
publiques, pour l’année scolaire 2021-2022, indiquées dans les tableaux suivants.

ADOPTE A L’UNANIMITE

- 21 Direction Education Enfance Jeunesse

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

REPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES
FOUGERAISES DU 1ER DEGRE – PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES – ANNEE SCOLAIRE 20212022
Madame RAULT présente au conseil municipal le rapport suivant :
Les écoles privées fougeraises (sous contrat d’association) accueillent des enfants domiciliés dans les communes
extérieures.
Les maires des communes liées par l’accord intercommunal du 12 avril 2006 se sont engagés dans la mise en œuvre
d’un dispositif selon les modalités suivantes :


participation calculée selon les coûts/élève du secteur public de l’année n-1 de la commune d’accueil,



due pour tout élève inscrit sur les registres des écoles privées fougeraises (maternelles et élémentaires) à
compter de la rentrée de septembre 2006,



un abattement de 20 % étant consenti

Ces modalités sont applicables aux communes dotées, ou non, d’écoles publiques.
Pour les communes en dehors de l’accord intercommunal, la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 modifiée par la
loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 a étendu l’obligation de financement des dépenses de fonctionnement des écoles
privées (articles L 442.5.1 et L 442.5.2 du Code de l’Education) :
 obligation de participation pour tous les élèves inscrits en élémentaire et préélémentaire, lorsque la
commune de domicile ne dispose pas de la capacité d’accueil dans ses écoles publiques ; ou lorsqu’un enfant
a fait l’objet d’une affectation dans une classe pour l’inclusion scolaire par la Commission des Droits et de
l’Autonomie, sa commune de résidence doit effectivement participer aux charges supportées par la
commune d’accueil.
 possibilité de participation, même si la contribution n’est pas obligatoire.
Pour le calcul de la contribution de la commune de domicile, il est tenu compte :
 si la commune de domicile dispose d’une école publique : du coût moyen élève public fougerais, soit
515,33 € en élémentaire et 1 041,52 € en maternelle, sans que celui-ci ne puisse être supérieur au coût
moyen des écoles publiques de la commune de domicile,
 en l’absence d’école publique : selon la loi n°2009-1312 du 28 octobre 2009 - arrêté préfectoral du 15 octobre
2021, la contribution est basée sur le coût moyen départemental des écoles publiques, dont le montant, pour
l’année 2021-2022, est de 384 € en élémentaire et 1 307 € en maternelle.
Après avis favorable à l’unanimité de la Commission « Education, Enfance et Petite Enfance », il est proposé au
conseil municipal la mise en recouvrement des participations aux charges de fonctionnement des écoles privées,
pour l’année scolaire 2021-2022, indiquées dans les tableaux suivants :

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

 en maintenant les dispositions retenues en 2006, dans le respect des dispositions de la loi du 28 octobre 2009 :

 pour les autres communes dans le respect des dispositions de la loi du 28 octobre 2009 :
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

FONDS D’ACTION CULTURELLE – ATTRIBUTION D’AIDES FINANCIERES
Monsieur RABAUD présente au conseil municipal le rapport suivant :
La Commission mixte CAC-VILLE s’est réunie le 14 mars dernier pour étudier les dossiers déposés par les
associations : PAGE BLANCHE, SCENECURE, CLUB PHOTOS TOUS PHOTOGRAPHES.

Pour solliciter le FAC, il faut remplir les conditions suivantes :
1)
2)
3)
4)

Etre une association culturelle fougeraise ;
Proposer une animation, un spectacle, une exposition, gratuit ou payant ;
Réaliser une diffusion auprès du grand public à Fougères ;
Projet ponctuel.

Le montant maximum de l’aide financière totale est fixé à 1 800 € par an par association avec possibilité
de fractionner la somme sur deux projets maximum.
L’accompagnement financier du FAC comprend deux volets : une base de subvention et une garantie
financière sous condition de critères.
1) UNE BASE attribuée sous la forme d’une subvention pour encourager toutes les associations
culturelles à mettre en place des animations pour un projet répondant aux 4 conditions ci-dessus. Cette
base se traduit par :
→ une subven<on équivalente à 10 % du montant des dépenses prévisionnelles ou un forfait minimal de
100 € ;
→ pour bénéﬁcier de cette base, le montant prévisionnel des dépenses prévisionnelles ne peut pas être
inférieur à 200 € ;
→ l’attribution de la base est limitée à 2 projets par an par association.
2) UNE GARANTIE FINANCIERE qui peut s’ajouter à la base si le projet met en œuvre un ou deux critère(s)
suivant(s) :
Critère 1 : CRITERE CREATION si l’association se fait accompagner d’un ou de plusieurs professionnels
pour la création/conception du projet = 15 % du montant des dépenses prévisionnelles ;
Critère 2 : CRITERE MEDIATION si l’association mobilise au moins un partenaire fougerais (autres
associations, entreprises, services publics, établissements scolaires…) afin de mobiliser un plus large
public = 15 % du montant des dépenses prévisionnelles.
Le tableau ci-après présente les demandes des associations « PAGE BLANCHE », « SCENECURE », « CLUB
PHOTO TOUS PHOTOGRAPHES » ainsi que l’avis de la commission mixte CAC – VILLE réunie le 14 mars
2022 et de la commission Culture Patrimoine Economie touristique réunie le 11 avril 2022.

1

Association

PAGE
BLANCHE

Animation

Rencontre LecturesAteliers
d’écriture
avec
l’auteure
Fabienne
Juhel

Dépenses
prévisionnelle
s
(hors
bénévolat
valorisé)

Base
subvention
10% dépenses
prévisionnelles

1 253€

125 €

Samedi 14 et
Dimanche 15
Mai
Lieux :
Médiathèque
, Centre
Social

SCENECURE Spectacle
théâtral

7 060 €

706 €

« L’envers du
décor »
de Florian
Zeller
4
représentatio
ns du 16 au
20 mars
Théâtre
Victor Hugo
CLUB
Exposition
PHOTO
photographiq
TOUS
ue sur le
PHOTOGRA
thème des
PHES
séries
Du 1er juillet
au 15
septembre
Jardins rue
de Pinterie

3 100 €

310 €

Garantie
Financière

Critère
création
Intervention
artiste
professionnelle
(15% des
dépenses
prévisionnelles
)
= 187 €
Critère
médiation
Partenariat :
GEM de
Fougères, les
médiathèques
du Pays de
Fougères, le
Centre social
(15% des
dépenses
prévisionnelles
)
= 187 €
Critère
création
Intervention
artiste
professionnelle
(15% des
dépenses
prévisionnelles
)
= 1 059 €

Critère
médiation
Partenariat :
Page Blanche
(15% des
dépenses
prévisionnelles
)
= 465 €

TOTAL FAC
(base +
garantie
financière)

499 €

Avis de la
Commission
Mixte
CAC-VILLE

Avis favorable
pour
l’attribution :
-d’une
subvention
base de 125 €
-d’une garantie
financière de
374 €

1 765 €

Avis favorable
pour
l’attribution :
-d’une
subvention
base de 706 €
-d’une garantie
financière de 1
059 €

775 €

Avis favorable
pour
l’attribution :
-d’une
subvention
base de 310 €
-d’une garantie
financière de
465 €

Avis de la
Commission
Culture

-subvention
base de 125 €
-garantie
financière de
374 €

-subvention
base de 706 €
-garantie
financière de
1059 €

-subvention
base de 310 €
-garantie
financière de
465 €

2

Après l’avis favorable unanime de la commission « Culture, Patrimoine, Economie touristique » réunie le
11 avril 2022, il est proposé au conseil municipal d’attribuer les aides suivantes :
−

PAGE BLANCHE : une subvention de base d’un montant de 125 € et une garantie financière d’un montant
de 374 € ;

−

SCENECURE : une subvention de base d’un montant de 706 € et une garantie financière de 1 059 € ;

−

CLUB PHOTO TOUS PHOTOGRAPHES : une subvention de base d’un montant de 310 € et une garantie
financière d’un montant de 465 €.

Les garanties financières sont versées sur présentation d’un bilan financier et la fourniture des justificatifs des
dépenses.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2022 – Ligne de crédits 26469 – Chapitre 65.

ADOPTE A L’UNANIMITE

3
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

ASSOCIATION SCENECURE – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION « AIDE A LA DIFFUSION »
Madame BOULANGER présente au conseil municipal le rapport suivant :
Depuis 2017, les associations de théâtre amateur et les écoles de danse associatives peuvent solliciter une aide
spécifique à la diffusion. L’objectif est de permettre à ces associations d’accéder plus facilement à la location du
théâtre Victor Hugo et du centre culturel Juliette Drouet afin d’y présenter leurs spectacles, conçus au sein de
leur association avec leurs adhérents.
Ce soutien est versé sous forme d’une subvention forfaitaire de 450 € par an au maximum et par association, une
fois le spectacle réalisé et sur présentation des justificatifs de location.
L’association Scénécure présente une demande d’aide à la diffusion pour son spectacle « L’envers du décor » de
Florian Zeller, représenté du 16 au 20 mars 2022, au Théâtre Victor Hugo.
Après l’avis favorable unanime de la commission « Culture, Patrimoine, Economie touristique » réunie le
11 avril 2022, il est proposé au conseil municipal d’attribuer 450 € à l’association Scénécure.

Les crédits nécessaires sont proposés au Budget Primitif 2022 – Ligne de crédits 26469 – Chapitre 65.

ADOPTE A L’UNANIMITE

1
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

SALON DU PASTEL EN BRETAGNE – ANNEE 2022
Madame BOULANGER présente au conseil municipal le rapport suivant :
Le Salon du Pastel se déroulera cet été du samedi 13 août au dimanche 28 août 2022 au Centre Culturel Juliette
Drouet.
Organisé habituellement tous les deux ans à Fougères, la dernière édition date de 2019 en raison de l’épidémie
de Covid.
Cette exposition, qui valorise et promeut l’art du pastel sec, est une animation estivale reconnue qui attire un
public important en 15 jours d’exposition (4 000 visiteurs en moyenne).
Cette année, l’invité d’honneur cette année est Olga ABRAMOVA, Présidente de la National Pastel Society de
Russie.
Après l’avis favorable unanime de la commission « Culture, Patrimoine, Economie touristique » réunie le
11 avril 2022, il est proposé au conseil municipal d’attribuer les aides suivantes à l’association :
- le versement de la subvention à hauteur de 500 € au titre du Prix de la Ville ;
- la gratuité des prestations : prêt de matériel, de plantes, transport, montage et démontage des supports
d’exposition ;
- la prise en charge et l’installation des affiches sur la colonne Morris et dans les panneaux publicitaires de la
ville (à partir du devis qui sera fourni – 150 € en 2019) ;
- l’offre d’un cadeau de bienvenue par le service Fêtes et Réceptions.
Les crédits nécessaires sont proposés au Budget Primitif 2022 – Ligne de crédits 2960 – Chapitre 65.

ADOPTE A L’UNANIMITE

1
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

ASSOCIATIONS SPORTIVES – SUBVENTIONS EVENEMENTS - ANNEE 2022
Monsieur HARDY présente au conseil municipal le rapport suivant :
La subvention « Evénements » 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.
La commission « Sports, Jeunesse et Vie étudiante », après étude des dossiers, propose l'attribution des aides
financières suivantes :

Association

Nature de la manifestation

BCPF

Trophée Régional jeunes
badminton 2022
Championnat des Ligues de
Bretagne, Centre Val de Loire,
Normandie, Pays de la Loire
de Twirling Bâton 2022
13 ème édition Trophée Felger
- 2022

Twirling Club
Pays de
Fougères
Subaquatique
Club Fougères

Date

Budget
Prévisionnel 2022

Subvention
proposée

Subvention
versée édition
précédente

15/05/2022

750 €

200 €

200 €

16-+17/04/2022

9 050

600 €

1000 €

12/03/2022

1 780 €

200 €

100 €

Cheval
Endurance
Fougeraise

10ème édition - Compétition
d’endurance équestre - 2022

26 juin 2022

18 335 €

800 €

Thalisport

Défis Raoul II : Marches
nordiques et randonnées
familiales

21 et 22 mai
2022

19 200 €

600 €

1 500 € et
garantie
financière
de 500 €
1061 €
Subvention
événement
= 400 €
Subvention
équipement =
661,32 €

Après avis favorable unanime de la Commission Sports, Jeunesse, Vie étudiante réunie le 12 avril 2022, le conseil
municipal est invité à accepter l’attribution des subventions suivantes :
- Badminton Club Pays de Fougères : 200 € ;
- Twirling Club Pays de Fougères : 600 € ;
- Subaquatique Club Fougères : 200 € ;
- Cheval Endurance Fougeraise : 800 € ;
- Thalisport : 600 €.

Les crédits nécessaires au paiement de ces subventions sont inscrits au Budget primitif 2022 sur la ligne de crédits
n°2991.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

FOUGERES FOOTBALL CLUB – CONVENTION DE PARTENARIAT
Monsieur HARDY présente au conseil municipal le rapport suivant :
En 2018, de nouveaux critères de subventions aux associations sportives ont été adoptés permettant notamment
à davantage d’associations de bénéficier d’un soutien financier au titre de l’aide à l’emploi d’éducateur sportif.
Cette réforme co-construite avec l’OSL impliquait donc de nouvelles relations de partenariats avec la Ville de
Fougères. Ainsi, en 2020, dix associations bénéficiant d’un soutien financier de la Ville lié à l’emploi d’éducateur
sportif ont signé une convention.
Après l’avis favorable unanime de la commission « Sports, Jeunesse et Vie étudiante » réunie le 12 avril 2022,
il est proposé au conseil municipal de procéder à la signature d’une convention avec l’association Fougères
Football Club pour établir les termes de ce partenariat.
Les crédits nécessaires sont proposés au Budget Primitif 2022 – Ligne de crédits 2996 – Chapitre 65.

ADOPTE A L’UNANIMITE

1
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

PAYS DE FOUGERES BASKET – FINALE TROPHEE COUPE DE FRANCE 2022 – ATTRIBUTION D’UNE
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Madame BOULANGER présente au conseil municipal le rapport suivant :
Suite au tournoi qualificatif (1/4 de finale et ½ finale) qui s’est déroulé le 27 mars dernier, le Pays de Fougères Basket
s’est qualifié pour la Finale du Trophée Coupe de France, organisée à l’Accor Arena de Paris Bercy, le vendredi 22 avril
2022.
Les dirigeants du Pays de Fougères Basket-ball ont notamment sollicité la Ville pour aider à l’organisation du
déplacement des supporters. Compte tenu du côté inédit et exceptionnel de cet évènement, il vous est proposé
d’accompagner le PFB dans l’organisation de ce déplacement. Fidèle à nos différentes politiques de soutien à notre
jeunesse (ex : instaurer une pondération jeune importante dans nos subventions de fonctionnement, favoriser l’accès
de la jeunesse à des spectacles sportifs via le Pass Jeune Sortir à Fougères, …), la Ville propose d’accompagner le club
afin que les jeunes Fougerais puissent assister à cet évènement exceptionnel.
Aussi, nous vous proposons de prendre en charge 80 % du montant du coût total de 50 €, soit une prise en charge de
40 € par jeune, comprenant le coût du déplacement (35 €) et du tee-shirt collector (5 €) ; le reste à charge pour les
jeunes étant de 10 € (prix du billet d’entrée).
Aussi, après avis favorable unanime de la commission « Sports, Jeunesse, Vie étudiante » réunie le 12 avril 2022,
le conseil municipal est invité à attribuer une subvention exceptionnelle de 2 520 € (soit 40 € x 63) au Pays de
Fougères Basket afin de contribuer aux frais de déplacement des 63 jeunes à la Finale du Trophée Coupe de
France à l’Accor Arena de Paris Bercy.
Les crédits nécessaires au paiement de ces subventions sont inscrits au Budget primitif 2022 sur la ligne de crédits
DFB.
ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

SUBVENTION ACTIVITES PEDAGOGIQUES POUR SEJOURS COLLECTIFS – TAUX 2022
Monsieur HARDY présente au conseil municipal le rapport suivant :
Suite à la délibération du conseil municipal du 8 décembre 2005, la Ville de Fougères attribue chaque année une
subvention « activités pédagogiques » au bénéfice des partenaires associatifs qui mettent en place des séjours
collectifs de vacances, à destination des jeunes mineurs, dans le cadre de la politique jeunesse.
Cet accompagnement prend la forme d’une aide financière calculée selon le nombre de journées réalisées à
l’occasion des camps et des bivouacs organisés par les structures sur l’année en cours.
Le taux en vigueur est de :
•
•

6,44 € par jour pour les Fougerais,
2,37 € par jour pour les non Fougerais.

Après avis favorable unanime de la commission « Sports, Jeunesse et Vie étudiante » réunie le 12 avril 2022,
il est proposé au conseil municipal de maintenir ces taux pour l’année 2022.
Les crédits sont inscrits au budget 2022 de la Ville, ligne de crédits n°9626.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS D’OBJECTIFS – VILLE DE FOUGERES / OFFICE DES SPORTS ET
LOISIRS / CONSEIL DES ASSOCIATIONS CULTURELLES
Monsieur HARDY présente au conseil municipal le rapport suivant :

Les associations OSL (Offices des Sports et des Loisirs) et CAC (Conseil des Associations Culturelles de Fougères)
interviennent sur le territoire afin de fédérer les associations sportives et culturelles adhérentes et contribuer à
la politique sportive et culturelle de la ville. Les membres de ces deux associations sont systématiquement
associés à la validation des subventions de fonctionnement annuelles attribuées aux associations, ainsi qu’aux
dossiers FAC (Fonds d’Action Culturelle) pour les associations culturelles.
L’OSL fédère 67 associations adhérentes représentant 11901 adhérents, composé de 16 membres du CA,
représentant ainsi 15 associations. Le CAC fédère 59 associations adhérentes représentant 6 249 adhérents,
composé de 16 membres du CA, représentant ainsi 16 associations.
Une salariée intervient deux tiers de son temps pour l’OSL et un tiers pour le CAC.
Une convention passée entre la Ville et chacune de ces deux associations définit le rôle des parties et
l’engagement financier de la Ville à la prise en charge du poste de la salariée. Les conventions arrivant à terme, il
convient de les renouveler pour une durée de cinq ans. Après une concertation menée avec les deux
associations, les missions n’ont pas été modifiées, certains termes ont été précisés afin de clarifier le rôle des
parties dans la mise en œuvre d’événements ou la contribution de la Ville à l’élaboration de la plaquette.
Après l’avis favorable unanime de la commission « Culture, Patrimoine, Economie touristique » réunie le 28
février 2022 et de la commission « Sports, Jeunesse et Vie étudiante » réunie le 1er mars 2022, il est proposé au
conseil municipal :
−

d’accepter les termes des deux conventions ;

−

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les conventions respectives.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

BATIMENT BOULEVARD JEAN JAURES – ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU N° 15 BIS RUE
JULES FERRY ET N° 30 BOULEVARD JEAN JAURES
Monsieur BESSON présente au conseil municipal le rapport suivant :
La Ville a acquis un bâtiment situé au 15, 15 bis rue Jules Ferry et 30 Bd Jean Jaurès appartenant à la société
Orange pour permettre l’installation des services de la Direction Générale des Finances Publiques.
Ce bâtiment fait partie d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments regroupant plusieurs
propriétaires. Le bien fait l’objet d’un plan de division volumétrique sur lequel figure la répartition des propriétés
indivises.
Les volumes correspondant aux espaces communs reviennent à une Association Foncière Urbaine Libre (AFUL)
créée à cet effet en application des articles L.322-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Aux termes de ses
statuts, il est précisé que l’AFUL existe entre tous les propriétaires des volumes immobiliers, appelé « Ensemble
Immobilier Complexe relatif aux bâtiments A et B et aux emplacements de stationnement extérieur ».
Les charges communes de gestion, d’entretien et de réparation incomberont à cette AFUL.
Sont membres de plein droit tous les propriétaires des volumes immobiliers et l’adhésion à l’association résulte
de la mutation de ces volumes immobiliers.
Ainsi, suite à la signature de l’acte authentique le 7 décembre 2021, la Ville est devenue membre de plein droit
de cette AFUL.
Sur proposition de Orange, co indivisaire, il est proposé de confier la gestion de cette AFUL à un administrateur
de biens. Les frais de gestion l’AFUL seront répartis au prorata des quotités indivises.
Aussi, après avis favorable de la commission « Urbanisme, Logement et Aménagement durable », il est
proposé au conseil municipal :

-

DE DONNER POUVOIR à M. le Maire ou son délégué pour représenter la Ville dans les instances de
l’AFUL, notamment à l’assemblée générale.

-

D’APPROUVER la prise en charge des frais de gestion de l’AFUL par un administrateur de biens, au
prorata des quotités indivises, ainsi que des frais d’entretien et de réparation des volumes relevant de
l’AFUL conformément aux règles de répartition inscrites dans ses statuts.

-

D’AUTORISER M. le Maire ou son délégué à signer tout acte afférent.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

CESSION DU MACRO-LOT C – LOTISSEMENT COMMUNAL DE LA PLACARDIERE
Monsieur BESSON présente au conseil municipal le rapport suivant :
Dans le cadre de la commercialisation du lotissement communal de la Placardière, le groupe NEOTOA
représenté par Monsieur CACCIA Bruno, domicilié 41 boulevard de Verdun à Rennes souhaite se positionner
sur le macro-lot C, cadastré BE 157, d’une superficie de 768 m².
Le promoteur prévoit la réalisation d’un programme immobilier en logements locatifs uniquement avec 6
logements locatifs sociaux inclusifs (5 PLAI et 1 PLUS) et 11 logements locatifs en PLS.
Conformément aux délibérations du conseil municipal en date du 28 janvier 2016 et du 29 juin 2017 fixant les
prix de vente des terrains du lotissement, il est proposé une cession au prix de 83 899.61 € HT, conformément
à l’avis rendu par le service des domaines en date du 06 avril 2022.
Il convient, par ailleurs, de repréciser que le conseil municipal du 17 mars 2022, a accordé une subvention
d’investissement d’un montant de 91 000 € pour cette opération.
Sur avis favorable de la commission « Urbanisme, Logement et Aménagement durable », il est proposé au
conseil municipal :
−

de donner son accord à la cession au profit du groupe NEOTOA, représenté par Monsieur CACCIA
Bruno du macro-lot C cadastré section BE 157, d’une surface de 768 m², au prix de 83 899.61 € HT,
conforme à l’avis des domaines du 6 avril 2022 ;

−

d’autoriser M. le Maire ou son délégué à signer le compromis de vente ainsi que l’acte notarié qui
seront rédigés par Me Aurélia BLANCHET, notaire à Fougères, et dont les frais seront pris en charge
par l’acquéreur.

La recette sera inscrite au budget annexe de la Placardière.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

DISPOSITIF D’AIDES A LA RENOVATION EN SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE - VERSEMENTS DE
SUBVENTIONS POUR TRAVAUX ACHEVÉS
Madame DESANCE 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.

NOM

PRENOM

SAS BM2C –
LE LUNETIER
O KUI
DUTERTRE

ADRESSE

TRAVAUX

5 place Aristide Peinture et
Briand
enseigne
Nicolas

DATE
DATE
DECISION
MONTANT SUBVENTION
CONFORMITÉ
TYPE
AUTORIS.
TRAVAUX
PROPOSEE
ABF
URBANISME
DP AP

26/11/2021

17/03/2022

10 164 €

2 420,80 €

9 bd Leclerc

Devanture
commerciale

DP

29/07/2021

17/03/2022

11 429 €

3 955,40 €

DP

13/09/2021

17/03/2022

13 350 €

2 670 €

LEPRINCE

Jean-Guy

Rue de rillé

Changement
de
menuiseries

BOUILLANT

Frédéric

8 rue de
savigny

Rejointoieme
nt

DP

02/09/2021

03/03/2022

8 541,94 €

2 989,68 €

BONFILS

Marion et 11 rue de
Guillaume plaisance

Changement
de
menuiseries

DP

13/09/2021

03/03/2022

7 683,57 €

1 536,71 €

Compte tenu de ces éléments, il vous est donc proposé d’autoriser le versement de ces subventions pour la
réalisation desdits travaux.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 de la commune, ligne de crédit 21326.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

DISPOSITIF D’AIDES A LA RENOVATION DE LOGEMENTS VACANTS – VERSEMENT D’UNE
SUBVENTION A MONSIEUR ET MADAME EVEN 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 M. et Mme EVEN, propriétaires occupants d’une maison, située 6 rue Abbé Bridel, ont
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 initiale de 115 m² est vacante depuis plus de trois ans. Après travaux, la superficie
de cette maison sera de 150 m².
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
30 mars 2021 qui a émis un avis de principe favorable.
Aujourd’hui, les travaux de rénovation du logement de M. et Mme EVEN sont terminés.
Le montant total des travaux retenu pour le calcul de la subvention est de 31 061,73 € TTC.
Les travaux réalisés sont les suivants : gros œuvre, isolation, chauffage et changement de menuiseries.

Au vu de leur 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 2 381,40 euros, proratisé à la surface vacante (avant 115
m², après 150 m²).
Compte tenu de ces éléments, il vous est donc proposé, avec l’avis de principe favorable de la commission
Urbanisme et Logement :
-

d’autoriser le versement de la subventionne de 2 381,40 € à M. et Mme EVEN pour la réalisation des
travaux achevés et acquittés.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 de la commune, ligne de crédit 23953.
ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

DISPOSITIF D’AIDES A LA RENOVATION DE LOGEMENTS VACANTS – VERSEMENT D’UN ACOMPTE
DE SUBVENTION A MONSIEUR BEILLARD ET MADAME DOUETTE
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 Monsieur Bruno BEILLARD et Madame Lydie DOUETTE, propriétaires d’un
appartement, situé au 2ème étage du 35 bd Jean Jaurès (ex Banque de France), ont déposé un dossier de
demande de subvention auprès de la Ville pour un projet d’acquisition-rénovation de ce logement.
Cet appartement d’une surface initiale de 95 m² est vacant depuis plus de trois ans. Apres travaux,
l’appartement aura une superficie de 131 m².
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
1er décembre 2021 qui a émis un avis de principe favorable. Le montant de travaux éligibles est estimé à
79 997,27 €.
Au vu de leur 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 7 879,98 euros (déduction faite de l’aide ma prim renov
d’un montant de 1 652 €).
A ce jour, seule une partie des travaux a été réalisée. Monsieur BEILLARD et Madame DOUETTE demandent le
versement d’un acompte de subvention pour ces travaux.
Les travaux réalisés sont les suivants : menuiseries, électricité, plomberie, carrelage faïence.
Après validation de ces travaux sur place par Rénobatys, il s’avère que le montant des travaux éligibles réalisés
à ce jour s’élève à 13 782,88 € portant ainsi le montant de l’acompte à 1 258,49 € (proratisé à la surface
vacante de 95 m²).
Compte tenu de ces éléments, il vous est donc proposé, avec l’avis de principe favorable de la commission
Urbanisme, Logement et Aménagement durable :
-

d’autoriser le versement d’un acompte de subvention de 1 258,49 € à Monsieur BEILLARD et Madame
DOUETTE pour la réalisation des travaux achevés et acquittés.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 de la commune, ligne de crédit 23953.
ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

CONVENTION POUR LA CAPTURE, LA STERILISATION ET L’IDENTIFICATION DES CHATS ERRANTS
Madame LEFEUVRE présente au conseil municipal le rapport suivant :
La Ville de Fougères est confrontée depuis plusieurs années à une population croissante de chats errants. Pour
maîtriser et enrayer leur prolifération, la stérilisation est un moyen efficace. Des programmes ont déjà été mis
en œuvre en 2010, 2013, 2018 et 2019.
L’article L. 211-27 du Code Rural et de la Pêche Maritime dispose que le Maire peut, par arrêté, à son initiative
ou à la demande d'une, ou plusieurs, associations de protection des animaux, faire procéder à la capture de
chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la
Commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10,
et préalablement à leur relâche dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la
Commune ou desdites associations.
Ensuite, la gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces populations
sont placés sous la responsabilité du représentant de la Commune et des associations de protection des animaux
susmentionnées, partenaires.
Le Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) est en relation avec l’association locale de protection des
animaux, « Les Amis des Bêtes », pour mettre en œuvre de tels programmes de stérilisation des chats. Cette
association bénéficie d’un passé de long compagnonnage avec la Ville de Fougères, puisque, affiliée à la
Confédération Nationale de Défense de l’Animal (ex-SPA Lyon), elle a mis en œuvre plusieurs des opérations
évoquées plus haut.
Alors que les précédentes conventions proposées à l’approbation du Conseil concernaient des secteurs
prédéfinis et étaient « adossées » aux arrêtés organisant les opérations de capture, il est, cette fois, proposé au
Conseil d’approuver une convention qui resterait valable pour toute opération organisée pendant sa durée de
validité : trois ans à compter de sa signature.
L’article 4 comprendrait un alinéa ainsi libellé :
« Cette convention n’est pas conclue au titre d’une ou plusieurs opérations déterminées au moment de sa
signature, mais pour la durée définie au premier alinéa de cet article, pour toute opération concertée entre la
Ville et l’association, sur un secteur défini par arrêté, dans les conditions précisées par l’article 1. »
Au terme de cette convention, la Ville prendrait en charge les frais suivants : castration des mâles, ovariectomie
des femelles non gestantes, hystérectomie des femelles gestantes, identification (pose d’une puce électronique
et marquage S).
La convention prévoit que la Ville acquitte les factures présentées par les cabinets vétérinaires et les factures
présentées par l’association dans l’hypothèse où celle-ci devrait avancer auprès d’un cabinet vétérinaire le
paiement des frais de stérilisation et d’identification, sous réserve de la justification de ce paiement.
L’association avance les frais de nourrissage liés aux opérations et se fait rembourser, sur justificatifs, par la Ville.

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
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

CONVENTION DE SERVITUDE ENTRE LA VILLE DE FOUGERES ET M. JULIEN FLEURY - 27 TER RUE
JULES VERNE
Madame LEFEUVRE présente au conseil municipal le rapport suivant :
Monsieur Julien FLEURY est propriétaire de la parcelle AN 611. Pour que son immeuble puisse être desservi en
eau potable, une convention de servitude doit être signée lui permettant d’établir à demeure et à maintenir, sur
le chemin appartenant à la Ville, une canalisation d’eau potable sur une bande de terrain d’une largeur de
3 mètres, sur une longueur totale d'environ 30 mètres.
Il s’agirait d’une servitude pesant sur la parcelle AN 164, appartenant à la Ville, au profit de la parcelle AN 611.
La Ville s’engage à s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement et à la conservation des
ouvrages, et à n’entreprendre aucune opération de construction ou d’exploitation qui soit susceptible
d’endommager les ouvrages, en particulier des plantations d’arbres.
Après avis favorable des membres de la commission « Transition Ecologique et Energétique, Travaux », il est
proposé au conseil municipal :
• de valider les conditions de la convention susmentionnée,
• d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer cette convention.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 19 avril 2022)

CONVENTION DE SERVITUDE ENTRE LA VILLE DE FOUGERES ET ENEDIS - PARCELLE SITUEES ALLEE DE
LA LANDRONNIERE
Madame LEFEUVRE présente au conseil municipal le rapport suivant :
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution
publique, des travaux sont envisagés par ENEDIS sur la parcelle cadastrée AL 270, situées Allée de la
Landronnière, qui appartient à la Ville de Fougères.
Ces travaux consistent en l’établissement à demeure, dans une bande d’un mètre de large, d’une canalisation
souterraine sur une longueur totale d’environ huit mètres, ainsi que de ses accessoires. Des bornes de repérage
pourront être établies. La remise en état des lieux après travaux sera à la charge de ENEDIS.
Afin que ces travaux puissent être réalisés par ENEDIS, il convient de conclure une convention pour définir les
obligations des deux parties.
ENEDIS tiendra de la convention de servitude le droit d’effectuer l’élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le
dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l'emplacement de la
canalisation, gêneraient leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des
dommages à cet ouvrage, étant précisé qu’ENEDIS pourra confier ces travaux à la Ville si cette dernière le
demande.
La Ville conservera la propriété et la jouissance des parcelles.
ENEDIS a fourni à la Ville un modèle de convention. De ce modèle, est retranchée la phrase « La Ville renonce à
demander pour quelque motif que ce soit l’enlèvement ou la modification des ouvrages », en ce qu’elle est
contraire à l’article L. 2122-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, lequel prévoit que
l’autorisation (d’occupation du domaine public) « présente un caractère précaire et révocable ».
Après avis favorable à l’unanimité des membres de la commission « Transition Ecologique et Energétique,
Travaux », il est proposé au conseil municipal :
• de valider les conditions de la convention susmentionnée,
• d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer cette convention.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
(ordre du jour du 29 avril 2022)

CONVENTION POUR LA REALISATION ET LA REMISE D’OUVRAGES ELECTRIQUES DE DISTRIBUTION
PUBLIQUE EN VUE D’UN RACCORDEMENT COLLECTIF POUR LA VIABILISATION DE HUIT LOTS RUE
FLORENCE ARTHAUD
Madame LEFEUVRE présente au conseil municipal le rapport suivant :
La Ville souhaite créer un éco-quartier dans le cadre de la seconde tranche d’aménagement du lotissement
communal de la Placardière.
Dans ce cadre, Enedis propose à la Ville la signature d’une convention pour la réalisation et la remise d’ouvrages
électriques de distribution publique en vue d’un raccordement collectif pour la viabilisation de 8 lots, rue
Florence Arthaud.
Les ouvrages que la Ville doit réaliser en vue de leur remise à Enedis présentent les caractéristiques suivantes :
-

Terrassement global de l’opération sur le terrain d'assiette de l'opération. ;

-

Pose des réseaux BT et des branchements ;

-

Réalisation de toutes les connexions BT sauf au point de raccordement de l’opération (le câble sera laissé
en attente) ;

-

Confection des branchements BT jusqu’aux coffrets situés en limite des parcelles ;

-

Repérage des câbles et des émergences réseaux.

Enedis réalisera le raccordement du câble de réseau BT laissé en attente au point de raccordement de
l’opération.
Le prix global et forfaitaire dû par Enedis à la Ville en application de la convention s’élève à 8473,47 € HT.
Au vu de ces éléments, et après avis de la commission « Transition Ecologique et Energétique, Travaux », il est
proposé au Conseil Municipal :
 de valider les termes de la convention pour la réalisation et la remise d’ouvrages électriques de
distribution publique en vue d’un raccordement collectif pour la viabilisation de 8 lots rue Florence
Arthaud,
 d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention.
ADOPTE A L’UNANIMITE

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

Montant en € HT

22VOI005

Travaux de voirie rue Duguesclin - Lot 1

1

15/02/2022

3

30/03/2022

STPO

188 999,64 €

22VOI006

Travaux de voirie rue Duguesclin - Lot 2

2

15/02/2022

2

30/03/2022

SIGNATURE

17 027,50 €

22VOI044

MOE aménagement de voirie

.

.

1

.

ECR ENVIRONNEMENT

13 600,00 €

21VOI084

Etude urbaine et de requalification de la rue de la
Pinterie

.

18/02/2022

4

30/03/2022

Groupement ATELIER KEBE

235 650,00 €

21VOI117

Travaux Quartier de l'Annexe Duguesclin

Lot 1 : Terrassement, voirie, assainissement EP-EU,
dépollution

17/01/2022

4

09/02/2022

LEMEE TP/EVEN

2 349 011,75 €

21VOI118

Travaux Quartier de l'Annexe Duguesclin

Lot 2 : Réseaux souples

17/01/2022

4

09/02/2022

BOUYGUES

409 809,00 €

21VOI119

Travaux Quartier de l'Annexe Duguesclin

Lot 3 : Essais réseaux assainissement

17/01/2022

3

09/02/2022

A3SN

4 130,00 €

21VOI120

Travaux Quartier de l'Annexe Duguesclin

Lot 4 : Aménagement paysager

17/01/2022

3

09/02/2022

IDVERDE

584 933,23 €

22ESPV046

Travaux de maçonnerie sur deux sites de la Ville : Bas
Jardins et Urbanistes

.

.

1

.

SARL BRETON

27 870,06 €

21ESPV113

Collecte des déchets du cimetière

1

11/01/2022

1

.

NETRA

10 199,00 €

21ESPV114

Entretien des espaces verts

Lot 1

03/02/2022

2

09/02/2022

LES JARDINS DE PEROUZEL

Mini / an : 25 000,00 € HT
Maxi / an : 50 000,00 € HT

22VOI067

MOE Viabilisation ancienne usine Bertin

.

.

1

.

TRICOT ARCHITECTURE

14 400,00 €

21AEP081

Réalisation du schéma directeur d'alimentation en eau
potable

lot unique

27/10/2021

4

.

Groupement ARTELA (mandataire)/
S3C

149 639,00 €

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 (s)

21CTM047

ACBC location entretien vêtements de travail

mini 12500.00€ et maxi 23500.00€ / an

Ajout de prestations au bordereau des prix unitaires

non

0,00 €

mini 12500.00€ maxi 23500.00€ / an

Avenants :

21VOI050

Asenseur du Nançon Lot 3

257 931,35 €

Modification des prestations

oui

12 381,88 €

270 313,23 €

21VOI051

Asenseur du Nançon Lot 4

47 000,00 €

Modification des prestations

oui

2 500,00 €

49 500,00 €

21ASSA056

AMO pour la réalisation du schéma directeur
d'assainissement

15 526,00 €

Modification des prestations

oui

-1 846,00 €

13 680,00 €

