COMMUNE DE FOUGERÉ
CONSEIL MUNICIPAL DU 27/01/2022

CONSEIL MUNICIPAL
27 JANVIER 2022
L'an deux mil vingt-deux le 27 janvier, le Conseil Municipal de Fougeré, dûment convoqué, s'est réuni à la Mairie sous la
présidence de Monsieur Manuel GUIBERT, Maire de Fougeré.
Date de la convocation du Conseil Municipal : 21 janvier 2021.
Etaient présents : GUIBERT Manuel, SERIN Isabelle, TOURANCHEAU Michel, Jean-Claude HERBRETEAU, DELAUNAY Nadine,
ROBET Alix, BRIEAU Stéphane, SORIN Charly, HUMEAU Christelle, FOURNIER Matthieu, GRELLIER Hélène, GUILLEMARD
Sébastien.
Excusé(s) : GUILLET Elise, BIRONNEAU Michèle et Benoit ROUX.
Secrétaire de séance : Isabelle SERIN.
Affiché et transmis au contrôle de légalité le 28/01/2022.

~~~~~
Compte tenu du contexte sanitaire le conseil municipal a été convoqué sans que le public ne puisse assister en
présentiel à la séance. Une retransmission en direct sur le Facebook de la commune est réalisée.
~~~~~
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion précédente.
~~~~~
DEBAT OBLIGATOIRE SUR LES GARANTIES
DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction
publique, prise sur le fondement de l’article 40 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
modifie les obligations des employeurs publics en matière de protection sociale complémentaire, en les obligeant
à participer au financement d’une partie de la complémentaire « santé » ET « prévoyance » souscrite par leurs
agents.
En conséquence, les employeurs publics territoriaux devront participer obligatoirement :
-au financement d’au moins la moitié (50%) des garanties de protection sociale complémentaire pour le risque
santé, souscrites par leurs agents avant 1er janvier 2026 ;
-ET au financement à hauteur d’au moins 20% des garanties de protection sociale complémentaire destinées à
couvrir le risque prévoyance avant le 1er janvier 2025.
La participation actuelle de la collectivité au risque prévoyance
•

Participation en prévoyance maintien de salaire depuis décembre 2012.

COMMUNE DE FOUGERÉ
CONSEIL MUNICIPAL DU 27/01/2022
•
•
•

Montant de participation : 17,60 euros brut par agent pour un temps complet. La participation
est versée au prorata de la quotité réelle travaillée pour les agents à temps non complet ou à
temps partiel.
Dispositif en place : Convention de participation d’une durée de 6 ans avec TERRITORIA
MUTUELLE conclue en 2020
Taux d’adhésion des agents : 54%

La participation actuelle de la collectivité au risque santé : Dispositif non mis en place
La collectivité à 3 ans pour préparer le financement.
~~~~~
CREATION D’UN POSTE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DU PARCOURS EMPLOI COMPETENCES (PEC) AU 1ER MARS 2022
2022-01-01
Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant
des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement : un emploi
permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au
long du parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi
des personnes les plus éloignées du marché du travail.
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit l’attribution d’une aide
de l’Etat.
Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie des exonérations de
charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi dans la limite de la valeur du SMIC.
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
- DE CREER un poste au 01/03/2022, dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences dans les conditions
suivantes :





1 poste : Agent d’accompagnement et d’animation du service Enfance Jeunesse et agent d’entretien des bâtiments
communaux.
Durée du contrat : 9 mois
Durée hebdomadaire de travail : 20h
Rémunération : SMIC + 5 %,

- AUTORISER Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce recrutement.

~~~~~
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Suppression d’un poste d’Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe
à temps complet (2022-01-02)
Le Maire rappelle à l’assemblée : Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il
appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires
au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des
avancements de grade.
En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire.
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 13/12/2022,
Considérant la nécessité de supprimer au 1er janvier 2022 le poste d’Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe
occupant les fonctions d’Assistant service population, gérant de l’agence postale communale à la suite du départ
à la retraite au 01/09/2021 de l’agent en poste et au recrutement pour exercer les mêmes fonctions d’un Adjoint
Administratif Principal de 2ème classe au 26/07/2021,
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DECIDE de supprimer au 1er janvier 2022, le poste d’Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe occupant
les fonctions d’Assistant service population, gérant de l’agence postale communale et de modifier le tableau
des effectifs en ce sens.
APPROUVE le tableau des effectifs suivant :

CADRES OU EMPLOIS

CATEGORIE

NOMBRE DE
POSTES

DUREE HEBDOMADAIRE DE
SERVICE

MISSIONS

(Nombre heures et minutes)

Adjoint Administratif

C

1

35h

1- Secrétaire Général / Directeur des Services

Principal de 1ere classe
Adjoint Administratif Principal de
2ème classe

C

1

35h

Assistant service population – Gérant agence
postale communale

Adjoint Administratif

C

1

28h

Agent administratif polyvalent en charge du
service de restauration scolaire et binôme du
poste d’Assistant service population –Gérant de
l’agence postale communale

Adjoint Technique Principal de 1ere
Classe

C

2

35h

Agent des services techniques en charge des
espaces verts, des bâtiments communaux et de
la voirie.

Adjoint Technique

C

1

28h06

Référente du service restauration scolaire et
des ATSEM, en charge de l’entretien des
bâtiments communaux.

C

1

25h11

Adjoint technique : fonctions ATSEM et Agent
accompagnement restauration scolaire

C

1

24h26

Adjoint technique : fonctions ATSEM et Agent
accompagnement restauration scolaire

C

1

5h17

Agent d'accompagnement restauration scolaire

C

1

4h20

Agent d'accompagnement restauration scolaire

C

1

9h11

Agent d'accompagnement restauration scolaire

C

1

4h39 (CDI)

Agent d'accompagnement restauration scolaire

C

1

3h49 (CDI)

Agent d'accompagnement restauration scolaire

TOTAL

13

~~~~~
MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL
2022-01-03
Monsieur le Maire expose :
Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail
dans la fonction publique définit le télétravail comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle les
fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces
locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».
Il convient de se prononcer sur l’instauration du télétravail au sein de la Commune de Fougeré, ainsi que sur les
critères et modalités d’exercice du télétravail tels qu’exposés ci-dessous.
1.

Bénéficiaires

Le télétravail est ouvert aux agents suivants
Fonctionnaires stagiaires et titulaires,
Contractuels de droit public et de droit privé,
L’accès au télétravail des apprentis et les stagiaires doit être organisé et les modalités doivent être précisées
dans le contrat d’apprentissage ou la convention de stage.
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Le télétravailleur est soumis aux mêmes obligations générales et dispose des mêmes droits que l'agent qui
exécute son travail en présentiel dans les locaux : respect des temps de repos, accès à la formation, mêmes
mesures d'évaluation, reconnaissance du parcours professionnel et égalité de traitement en matière de
promotion, accès aux informations syndicales, participation aux élections professionnelles.
L’employeur a les mêmes obligations en matière de prévention des risques professionnels à l’égard de tous les
agents et est tenu de prendre les mesures nécessaires et réglementaires pour assurer leur sécurité et protéger
leur santé physique et mentale.
2.

Conditions d’examen de la demande de télétravail

Le télétravail doit faire l’objet d’une demande écrite de l'agent et d’une autorisation écrite de l’employeur.
Le volontariat est un principe essentiel dans la mise en œuvre du télétravail.
Toutefois le télétravail doit aussi, de façon exceptionnelle, pouvoir être mis en œuvre à la demande des
employeurs sur le fondement des pouvoirs dont ils disposent. Il s’agit d’un régime distinct, en cas de
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, afin d’assurer tant
la continuité du service public que la protection des agents, et le cas échéant dans le cadre des plans de
continuité de l’activité.
L’instruction des demandes se fait à un rythme régulier, au fur et à mesure du dépôt des demandes.
Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la
date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu'une campagne de recensement des demandes est
organisée.
Une autorisation d’exercice des fonctions en télétravail est remise par arrêté individuel.
Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail (initiale ou de renouvellement) doit être motivé et
précédé d’un entretien. En cas de rejet de sa demande initiale ou de renouvellement de télétravail, l’agent peut
saisir la CAP ou la CCP compétente.
3.

La détermination des activités éligibles au télétravail

L’ensemble des activités des postes des agents de la Commune de Fougeré, figurant dans les fiches de poste
individuelles, peut faire l’objet du télétravail hormis les activités suivantes jugées incompatibles avec cette
forme d’organisation du travail :

Activités nécessitant une présence physique sur le lieu de travail (poste d’accueil physique et
téléphonique, intervention sur site liée à la maintenance du bâtiment et du matériel ou à des
dépannages d’urgence),

Activités nécessitant l’utilisation de documents confidentiels ou de données à caractère sensible, dès
lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en dehors des
locaux de travail,

Activités nécessitant l’utilisation de documents sous format papier et/ou nécessitant des impressions
ou manipulations en grand nombre,

Activités supposant l'utilisation de logiciels ou applications faisant l’objet de restrictions d’utilisation à
distance et/ou représentant un risque pour la sécurité des données ou l’utilisation de matériels
spécifiques.
L’inéligibilité de certaines activités au télétravail, si elles ne constituent pas la totalité des activités exercées
par l’agent, ne s’oppose pas à la possibilité pour l’agent d’accéder au télétravail, dès lors qu’un volume suffisant
d’activités susceptibles d’être télé-travaillées peut être identifié et regroupé, après accord du N+1. La continuité
du service devra cependant être assurée et une suppléance devra être prévue sur la journée télé-travaillée.
Les rendez-vous sur le lieu du télétravail ne sont pas autorisés.
Le recours à la solution de visioconférence peut être autorisé pour participer à des réunions internes ou à des
réunions extérieures dès lors que la présence physique de l’agent n’est pas indispensable. L’appréciation en sera
faite par le N+1.
Les actions de formation à distance doivent faire l’objet du télétravail et la journée de télétravail sera décalée
en conséquence.
Il appartiendra au N+1 d’apprécier, en accord avec l’agent, les activités qui peuvent faire l’objet du télétravail.
4.

Prise en compte des agents en situations particulières
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Pour les agents en situation particulière, le télétravail ne se substitue pas aux dispositifs de droit commun (congé
maladie, congé maternité et congé proche aidant)
Il peut être dérogé à la règle des trois jours de télétravail pour une durée de 6 mois maximum, à la demande des
agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient. L’autorisation est accordée pour une
durée de trois mois, renouvelable une fois.
S’agissant des femmes enceintes, l’autorisation pourra être donnée sans avis préalable du médecin du travail.
Un agent en situation de proche aidant est autorisé à bénéficier du télétravail au-delà des trois jours
hebdomadaires.
Les apprentis et les stagiaires ne sont pas exclus a priori du télétravail et doivent être particulièrement
accompagnés lorsque leur mission s’exerce en partie dans ce cadre. Leur accès au télétravail doit être organisé
dans le cadre d’un accord local relatif au télétravail et les modalités doivent être précisées dans le contrat
d’apprentissage ou la convention de stage.
5.

Les lieux d’exercice du télétravail

Le télétravail peut se pratiquer au domicile de l’agent ou dans des locaux professionnels distincts de ceux de la
Commune de Fougeré (mis à disposition par d'autres collectivités ou entités, espaces de co-working …) sous
réserve de l’accord du N+1.
Les frais de location d’un espace de travail ne sont pas pris en charge par la Commune de Fougeré.
Le domicile de l’agent est son lieu habituel de résidence c’est-à-dire celui dont l’adresse figure sur le bulletin
de salaire.
6.

Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données

Le télétravailleur s’engage à respecter les règles et usages en vigueur dans la collectivité.
Il assure notamment la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations qui lui sont confiées ou
auxquelles il a accès dans le cadre professionnel, sur tous supports et par tout moyen.
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et
légitime, correspondant aux missions de l’établissement. Tout détournement de finalité est passible de sanctions
pénales.
Le télétravailleur s’engage à réserver à un usage strictement professionnel les équipements mis à sa disposition
par l’établissement. Il s’engage à en prendre soin, à assurer la bonne conservation des matériels et des données.
Il informe sans délai son responsable hiérarchique en cas de détérioration, de perte ou de vol du matériel mis à
sa disposition.
7.

Modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail

L’employeur accompagne les agents dans la bonne utilisation des équipements et outils nécessaires à l’exercice
du télétravail.
La configuration initiale des matériels fournis par l’administration ainsi que les opérations de support,
d’entretien et de maintenance sont assurées dans les locaux de l’employeur.
La connexion au réseau des matériels sur le lieu de télétravail est assurée par l’agent en télétravail, avec l’aide
de modes opératoires et l’assistance à distance en cas de besoin.
8.

Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé

Les dispositions légales et réglementaires en matière de temps de travail et de santé et sécurité au travail,
notamment celles relatives à la durée maximale quotidienne, aux durées maximales hebdomadaires, au temps
de repos, au temps de pause et à la comptabilisation du temps de travail s’appliquent aux agents en télétravail.
L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement
au sein de la collectivité ou de l'établissement.
Durant ces plages horaires, l’agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à
ses occupations personnelles. Il doit être joignable et disponible par mail et par téléphone.
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Les informations relatives aux modalités d’organisation, de contrôle et de comptabilisation du temps de travail
et aux droits et obligations en matière de temps de travail sont annexées à l’autorisation de télétravail.
Le droit à la déconnexion :
Le télétravail, en ce qu’il s’appuie davantage sur l’usage des outils numériques, nécessite de définir et de
garantir l’effectivité du droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion a pour objectif le respect des temps
de repos et de congé ainsi que la vie personnelle de l’agent.
La journée de télétravail devra s’apparenter à une journée de travail sur site, les mêmes horaires de travail et
temps de pause seront appliqués.
En aucun cas, le télétravail ne devra s’exercer en dehors des jours et des plages horaires habituelles de travail
de l’agent.
Avant sa mise en œuvre, une réunion d’information sera planifiée afin d’apporter à l’agent une information
complète sur les modalités de mise en œuvre du télétravail et sur le principe du droit à la déconnexion.
9.

Modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de s'assurer
de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité

Afin de s’assurer de la bonne application des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité, une visite
du lieu d’exercice du télétravail peut avoir lieu à tout moment à la demande de la Commune de Fougeré.
Dans ce cas, l'agent est informé par mail de la visite du représentant de la Commune, au minimum une semaine
au préalable. La visite est conditionnée à l’accord écrit de l’agent.
Le refus d'un agent de la visite peut remettre en cause son autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail.
L’agent en situation de télétravail peut également solliciter auprès de la Commune une visite de son lieu
d’exercice du télétravail en cas de besoin et en fera la demande auprès de son N+1.
10. Modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail
Les journées de télétravail seront obligatoirement indiquées sur le planning de service.
Le télétravailleur doit remplir, périodiquement, des feuilles de temps.
11. Modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de l'exercice du
télétravail
L'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de travail
suivant :
Ordinateur portable ;
Messagerie professionnelle ;
Logiciels et applications métiers indispensables à l'exercice des fonctions ;
Le matériel informatique peut être amené à évoluer en fonction des progrès technologiques et des coûts des
différentes solutions à la disposition de la collectivité.
Le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 créé, au bénéfice des agents publics, une allocation forfaitaire de
télétravail
Cette indemnité contribue au remboursement des frais engagés au titre du télétravail en donnant un cadre à
l’indemnisation des frais induits tels que l’énergie, la liaison internet …
En vertu du principe de libre administration (article 72 de la Constitution), La collectivité n’instaure pas le
bénéfice du forfait télétravail aux agents territoriaux et aux apprentis.
12. Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail
L’employeur accompagne les agents dans la bonne utilisation des équipements et outils nécessaires à l’exercice
du télétravail.
La connexion au réseau des matériels sur le lieu de télétravail est assurée par l’agent en télétravail.
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13. Durée de l'autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail
La durée de l'autorisation est d’un an.
Une période d’adaptation d’un mois est prévue.
L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct
et sur avis de ce dernier.
En cas de changement de fonctions, l’agent qui souhaite poursuivre l’exercice de ses fonctions en télétravail
doit présenter une nouvelle demande.
14. Réversibilité du télétravail
Hors circonstances exceptionnelles et télétravail ponctuel, lorsque l’administration ou un agent décide de mettre
fin à une autorisation de télétravail, un délai de prévenance doit être respecté :
3 jours pendant la période d’adaptation prévue par l’autorisation de télétravail
deux mois au-delà de cette période.
Lorsque l'interruption du télétravail est à l'initiative de l'administration, ce délai peut être réduit en cas de
nécessité du service dûment motivée, avec un entretien préalable.
Lorsqu’aucune contrainte organisationnelle ne s’y oppose, il convient d’autoriser l’agent, qui demande à
reprendre l’intégralité de son temps de travail en présentiel, à le faire dans un délai plus court que le délai de
prévenance de deux mois.
L’agent en télétravail n’a pas pour sa part à justifier sa décision de renoncer au bénéfice d’une autorisation de
télétravail.
La réversibilité ne fait pas entrave à une nouvelle demande de recours au télétravail ultérieure.
Les nécessités de service peuvent également justifier, sous réserve du respect d’un délai de prévenance,
l’exigence d’un retour sur site pendant un jour de télétravail. Lorsqu’un retour sur site apparaît impératif pour
plusieurs jours consécutifs, il peut être procédé à une suspension provisoire de l’autorisation de télétravail.
Cette suspension doit être motivée par des nécessités de service
Un agent peut également informer son supérieur hiérarchique de sa nécessité de venir sur site un jour pour lequel
il bénéficie d’une autorisation de télétravail et demander à déplacer ce de télétravail qui lui avait été accordé.
15. Quotités autorisées
Le nombre de jours télétravaillés ne peut être supérieur à trois jours par semaine, et le temps de présence sur
le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine, ces seuils pouvant également s’apprécier
sur une base mensuelle (article 3 du décret n° 2016-151).
Il est proposé de fixer le nombre de jours télétravaillés à 1 jour par semaine.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2016-151, il pourra être dérogé pour 6 mois maximum à la quotité
susvisée, à la demande des agents dont l’état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention. Cette
dérogation est renouvelable une fois après avis du médecin de prévention.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée, et notamment l’article 133,
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail
dans la fonction publique et la magistrature,
Discussion :
M. GUILLEMARD trouve que la mise en place de ce dispositif arrive tard, et qu’une journée de télétravail c’est
peu alors que le gouvernement préconise 3 à 4 jours. Cependant si cela a été mis en place dans le cadre du
dialogue social cela lui convient. M. le Maire rappelle que les préconisations actuelles correspondent à la
situation sanitaire particulière d’aujourd’hui et que l’employeur est libre de fixer le nombre de jour Il précise
que certains agents télétravaillent déjà. Il souligne également que, compte tenu de la nécessité de maintenir
un accueil en Mairie et de la dématérialisation des actes qui n’est pas totale, le télétravail sur plus d’une
journée serait difficile mais que cette organisation pourra peut-être évoluer. Pour M. TOURANCHEAU il faut
tenir compte du citoyen, de la taille de la structure et conserver l’accueil du public.
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Vu l’avis du comité technique en date du 29/11/2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’INSTAURER le télétravail au sein de la Commune de Fougeré à compter du 1er février 2022 et pour une durée
de 1 an,
DE VALIDER les critères et modalités d’exercice du télétravail tels que définis ci-dessus.
~~~~~

AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION N°2021-ECL-081
RELATIVE AUX MODALITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE REALISATION
D’UNE OPERATION D’ECLAIRAGE PUBLIC -VILLAGE DE LA MENARDIERE2022-01-04
Monsieur le Maire expose au Conseil qu’une convention relative aux modalités techniques et financières devra
être signée avec le SYDEV pour la réalisation des travaux d’éclairage public au village de la Menardière.
La participation financière prévisionnelle de la commune est établie sur la base d’un coût des travaux ajusté
après validation de l’étude d’exécution. Elle s’élève à 8 207 €.
Les modifications additionnelles éventuellement demandées en cours de travaux feront l’objet d’une demande
de participation complémentaire par voie d’avenant.
Cette participation sera versée à la réception d’un avis des sommes à payer émis par le SYDEV 60 jours après la
date de démarrage des travaux.
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le SYDEV la convention N°2021-ECL-081 relative aux modalités
techniques et financières de cette opération,
DIT que les crédits nécessaires seront prévus au Budget communal 2022.

~~~~~
AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN AVENANT A LA CONVENTION N°2021-THD-0002
RELATIVE AUX MODALITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE REALISATION D’UN EFFACEMENT DE
RESEAU ELECTRIQUE LIE AU DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OTPIQUE RUE DES ROSES
2022-01-05
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que l’article N°3-1 de la convention N°2021-THD-0002 conclue avec le
SyDEV le 28/01/2021 stipule que les modifications additionnelles éventuellement demandées en cours de travaux
par la collectivité font l’objet d’une demande de participation complémentaire par voie d’avenant.
Monsieur le Maire précise que des travaux supplémentaires ont été demandés par la commune (réalisation d’un
busage impasse du petit couvent) et que des ajustements de participation sont donc aujourd’hui nécessaires
(régularisation des montants des différents devis).
Le surcout de la participation financière de la commune s’élève à 1 482 €.
Cette participation sera versée à la réception d’un avis des sommes à payer émis par le SYDEV 60 jours après la
date de démarrage des travaux.
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le SyDEV l’avenant à la convention N°2021-THD-0002 joint en annexe,
DIT que les crédits nécessaires seront prévus au Budget communal 2022.

~~~~~
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ASSOCIATION SPORTIVE FOUGEREENNE DE GYMNASTIQUE
DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2022
2022-01-06
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu une demande de l’association sportive Fougeréenne de
Gymnastique sollicitant une subvention exceptionnelle pour l’achat de divers matériels qui représente une dépense
totale de 1 078.14 euros.

Il présente au conseil municipal le bilan financier des 2 dernières années au Conseil ainsi que l’état de la trésorerie
de l’association et les devis fournis.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :


ATTRIBUE une subvention exceptionnelle de 500 € à l’association sportive Fougeréenne de Gymnastique pour
l’achat de matériel.

~~~~~

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 AU TITRE DU SOUTIEN A
LA FORMATION D’UN FOUGEREEN EN APPRENTISSAGE A LA
– MFR RIVES MAREUIL SUR LAY2022-01-07
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal la demande de subvention exceptionnelle émanant de la Maison
Familiale Rurale HORTICOLE DE Mareuil sur Lay.
L’établissement souhaite bénéficier d’une contribution d’aide pour soutenir la formation initiale de ses élèves.
Monsieur le Maire précise que pour l’année scolaire 2021-2022, un apprenti de cet établissement est domicilié à
Fougeré.
Il rappelle que le Conseil Municipal a déjà accordé en 2021 des subventions à des établissements formant des
apprentis et que le montant fixé était de 65€ par jeune.
Afin de soutenir et d’encourager l’apprentissage,
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
D’ATTRIBUER une subvention exceptionnelle de 65 € à la Maison Familiale Rurale horticole de Mareuil sur Lay
pour la scolarisation d’un élève en 2021/2022.
~~~~~

MODIFICATION DU SENTIER DU CHATAIGNIER AU PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE
PROMENADES ET DE RANDONNEES (P.D.I.P.R.) D’UN SENTIER DE PROMENADE ET RANDONNEE
(PR) ET DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT POUR LA CREATION D’UNE CLOTURE ET
L’INSTALLATION D’UN TOILETTE AUTONOME SUR LE SENTIER DU CHATAIGNIER
DANS LE CADRE DE LA LABELLISATION AU LABEL DEPARTEMENTAL.
2022-01-08
Vu les articles L.361-1 et L365-1 du code de l’environnement ;
Vu les articles L161-1, L161-2 et L161-5 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l’article L2213-4 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L130-5 du code de l’urbanisme ;
Vu l’article L311-1 du code du sport ;
Vu la circulaire du 30 août 1988 relative aux plans départementaux de promenade et de randonnée ;
Vu la délibération du conseil municipal du 9 décembre 2020 sollicitant la labellisation du sentier pédestre du
Châtaignier au label départemental.
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Discussion :
M. SORIN trouve la dépense élevée pour des toilettes autonomes même s’il existe un réel besoin. M. GUILLEMARD
interroge pour savoir si cela correspond à des demandes.
M. HERBRETEAU répond que ce projet émane de la commission valorisation de la forêt et du constat que les
abords de l’aire de pique-nique sont sales. Il s’agit également d’anticiper la labélisation du chemin. M.
GUILLEMARD trouve que le budget est important. M. HERBRETEAU précise qu’il s’agit de toilettes autonomes
accessibles PMR et non sèches. Ce type d’installation, à contrario des autres, nécessite peu d’entretien et
uniquement une visite tous les ans. De plus, les gens ne respectent pas forcément les contraintes liées aux
toilettes sèches.
M. Le Maire propose de conditionner la réalisation de cet équipement à l’attribution de la subvention par le
Conseil Départemental.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après avoir délibéré :
DEMANDE, au Conseil Départemental, la modification du tracé du sentier du Châtaignier inscrit au P.D.I.P.R
et l’inscription des nouveaux chemins de la Commune empruntés par ce nouveau tracé présenté dans les
documents en annexe (le plan du tracé du sentier reporté sur l’extrait de carte et le tableau descriptif du tracé
en date du 2/01/2022). Ce nouveau tracé emprunte les chemins ruraux et des propriétés privées décrits dans le
tableau descriptif du tracé joint en annexe de la présente délibération.
Le nouvel itinéraire sera référencé au P.D.I.P.R. comme itinéraire pédestre ou cyclable.
AUTORISE le passage de randonneurs sur les voies communales et les parcelles du domaine privé communal, et
notamment les chemins ruraux, recensés dans le tableau descriptif du tracé.
AUTORISE le balisage de l’itinéraire empruntant les chemins selon, si possible, les recommandations faites par
le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Vendée (Charte Officielle du Balisage et de la
Signalisation, édition Fédération Française de la Randonnée Pédestre 2006).
S’ENGAGE A:
-

conserver le caractère public et ouvert aux chemins retenus sur son territoire,

-

rechercher un itinéraire de substitution en cas d’aliénation ou de suppression du chemin rural inscrit
au P.D.I.P.R. en informant le Conseil Départemental de toute modification d’itinéraire. L’itinéraire
de substitution devra d’une part être approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée
et d’autre part, ne devra pas rallonger le parcours de manière excessive ou diminuer sensiblement
la qualité paysagère,

-

s’assurer ou faire assurer l’entretien régulier (débroussaillage et élagage de l’itinéraire), au moins
une fois par an, pour permettre le passage des randonneurs et favoriser la continuité des tracés,

-

garantir le balisage du (ou des) itinéraire(s) susmentionné(s) par un suivi bisannuel,

-

préserver l’attrait touristique et paysager du sentier, ainsi que son caractère initial.

AUTORISE la diffusion et l’exploitation des données (cartographiques et numériques) dans le S.I.G.
départemental et la mise à disposition des données à Géo Vendée.
AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur le Président de l’EPCI, à signer une convention avec le Département
visant à définir les obligations de chacune des deux parties dans le cadre de l’inscription de l’itinéraire au
P.D.I.P.R. en particulier concernant le balisage, l’entretien des sentiers inscrits et la conclusion des conventions
de passages avec les propriétaires des parcelles privées traversées par l’itinéraire.
SOLLICITE la demande de subvention auprès du Département pour la réalisation d’une clôture et l’installation
d’une toilette autonome sur le sentier du châtaignier dans le cadre de la procédure de labellisation au label
départemental.
APPROUVE le plan de financement suivant :
DEPENSES TTC EN €
Main d’œuvre clôture
Clôture
Terrassement toilettes
autonomes
Toilettes autonomes
TOTAL en €

615.50

DEPENSES HT EN €
615.50

316.95
504

264.11
420

25 668
27 104.45

21 390
22 689.61

RECETTES EN €
Conseil Départementale
50% du HT

TOTAL en €

9 000

9 000
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~~~~~

SAPL Agence de services aux collectivités locales de Vendée
CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE
POUR LA REHABILITATION ET L’EXTENSION DE LA SALLE POLYVALENTE
2022-01-09
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de conventionner avec la SAPL Agence de services aux collectivités
locales de Vendée pour une assistance à maitrise d’ouvrage pour le projet de réhabilitation et d’extension de la
salle polyvalente afin de répondre aux besoins des écoles et des associations Fougeréennes.
Ce nouveau projet fait suite à l’abandon de l’étude sur la faisabilité d’une salle de sport, le cout étant trop
élevé pour les finances de la commune.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
DONNE un avis favorable au lancement du projet de réhabilitation et d’extension de la salle polyvalente,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatif à cette opération avec
l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée joint en annexe pour un montant de 6 300 euros HT :
En tranche Ferme :
- 3 500,00 € HT pour la réalisation d'une étude de faisabilité
En tranche Optionnelle :
- 2.800,00 € HT pour la réalisation du programme
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ces décisions.
~~~~~

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h00.
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits
~~~~~

