COMMUNE DE FOUGERÉ
CONSEIL MUNICIPAL DU 04/07/2022

CONSEIL MUNICIPAL
~~~~~
L'an deux mil vingt-deux le 4 juillet, 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 : 28 juin 2022.
Etaient présents : GUIBERT Manuel, SERIN Isabelle, TOURANCHEAU Michel, Jean-Claude HERBRETEAU, DELAUNAY Nadine,
ROBET Alix, BRIEAU Stéphane, SORIN Charly, HUMEAU Christelle, FOURNIER Matthieu, SOUVRE Eric.
Excusé(s) : GUILLET Elise qui donne pouvoir à SORIN Charly, BIRONNEAU Michèle, GRELLIER Hélène et Benoit ROUX.
Secrétaire de séance : TOURANCHEAU Michel.
Affiché et transmis au contrôle de légalité le 05/07/2022.

~~~~~
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion précédente.
~~~~~
DEMISSION DE M. GUILLEMARD Sébastien, Conseiller Municipal
M. le Maire annonce au Conseil Municipal la démission de ses fonctions de Conseiller Municipal de M. GUILLEMARD
Sébastien et l’informe que cette démission est effective à la date du 16/06/2022.
Il précise que Mme CHIRON Christelle, qui devait lui succéder au Conseil a également démissionné le 16/06/2022.
Ainsi, M. SOUVRE Eric prend les fonctions de Conseiller Municipal à la suite de M. GUILLEMARD à cette date.
~~~~~
DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRINCIPAL COMMUNAL (2022-07-01)
Après avoir délibéré, avec 11 voix pour et 1 abstention (Eric SOUVRE), le Conseil Municipal adopte la décision modificative suivante :

ARTICLE

DESIGNATION

DÉPENSES

RECETTES

INVESTISSEMENT
Chapitre 204

Compte 204182 -Subvention organismes publics divers

Chapitre 23

Compte 231 -immobilisation autres biens

+ 2 000 €
+ 146 000 €

Compte 238- avances forfaitaires sur travaux
Chapitre 21

Chapitre 041

Compte 2151 - Réseaux de voirie

+ 8 000 €
-

85 000 €

Compte 2181-Installations générales

+ 2 500 €

Compte 2188- autres immobilisations

+ 9 383 €

Compte 238- avances forfaitaires

+ 18 000€

Compte 2151-

+ 7 000€

Compte 231-

+ 11 000€

Chapitre 26

Compte 261- Titres et participation

Chapitre 021

Virement de la section de fonctionnement
Total investissement

+ 500 €
+ 83 383 €
+ 101 383 €

+ 101 383 €

FONCTIONNEMENT
Chapitre 731

Compte 73111 – Impôts directs locaux

+ 60 000 €
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Compte 73123 – Taxes additionnelles
Chapitre 023

+ 23 383 €

Virement à la section d’investissement

+ 83 383 €

Total fonctionnement

+ 83 383 €

TOTAL

+ 184 766 €

+ 83 383 €
+ 184 766 €

~~~~~
ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 2022-02
– Aménagement de la rue des roses(2022-07-02)
Monsieur le Maire rappelle qu’une procédure adaptée a été lancée pour attribuer le marché de travaux de voirie
et réseaux pour l’aménagement de la rue des Roses et que la consultation s’est terminée le 20 juin dernier.
Il précise que trois offres ont été reçues et qu’une négociation a été effectuée avec les candidats et donne au
Conseil Municipal le résultat de cette consultation.
Vu le Code des marchés publics,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2122-21 6° qui prévoit que le conseil
municipal est seul compétent pour délibérer en matière de marchés publics,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide avec 11 voix pour et 1 abstention (Eric SOUVRE) :
D’AUTORISER M. le Maire à signer le marché public suivant : Marché de voirie et de réseaux divers -Aménagement
de la rue des Roses- (marché 2022-02),
DE RETENIR pour la réalisation de ces travaux l’entreprise COLAS France établissement de LA ROCHE SUR YON
pour un montant de 191 000 € HT décomposé comme suit :


115 813.26 € HT pour la tranche 1,



75 186.74 € HT pour la tranche 2,

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les pièces constitutives du marché ainsi que tout document se rapportant
à cette délibération,
DE CHARGER Monsieur le Maire de procéder à la notification du marché.
~~~~
TRAVAUX DE VOIRIE ET DE RESEAUX -Aménagement rue des RosesDEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DE CONCOURS ENVELOPPE DE BASE
- La Roche sur Yon Agglomération- (2022-07-03)

Par délibération N°2022-07-02 le Conseil Municipal a attribué le marché de travaux de voirie et réseaux Aménagement rue des Roses - à l’entreprise COLAS FRANCE pour un montant global de 191 000 euros HT.
Discussion : M. SOUVRE demande si le Fonds de Concours est bien une dotation de l’Agglomération allouée à la
commune pour l’ensemble d’un mandat sur une somme globale dans laquelle pioche la commune pour ses
projets. M. le Maire répond par l’affirmative et précise que les critères d’attribution sont très larges et qu’il
n’y a pas de types de projets fléchés. Cela peut-être des travaux de voirie, de bâtiments, des cheminements
doux (travaux de la Ménardière et des Cerisiers par exemple). Il confirme que c’est une dotation à
l’investissement votée en début de mandat dans le cadre du pacte fiscal et financier de l’agglomération sur la
base de critères de population, de linéaire de voirie et d’autres critères multiples. Pour la commune cela
représente environ 200 000 euros pour le mandat. En fonctionnement la commune bénéficie de l’attribution de
compensation, environ 120 000 euros, versée annuellement pour compenser les transferts de compétences à
l’agglomération. M. le Maire précise que les fonds de concours ne sont pas une obligation et que dans certaines
agglomérations ou communautés de communes ils ne sont pas mis en place.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal avec 11 voix pour et 1 abstention (Eric SOUVRE),
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SOLLICITE au titre du fonds de concours enveloppe N°1 une participation de
l’Agglomération de La Roche Sur Yon pour ces travaux tels que décrits ci-dessus,


ARRETE de la manière suivante le plan de financement de cette opération :
DEPENSES TTC EN €

Coût des travaux

229 200

TOTAL TTC en €

RECETTES EN €
Fonds de concours
Enveloppe de base
La Roche sur Yon
Agglomération
FCTVA Etat
Autofinancement

229 200

30 000

31 332
167 868
229 200

~~~~
DELIBERATION D’ADHESION AU GROUPE AGENCE FRANCE LOCALE
ET ENGAGEMENT DE GARANTIE PREMIERE DEMANDE
(2022-07-04)

EXPOSE DES MOTIFS
Présentation du Groupe Agence France Locale
Institué par les dispositions de l’article L.1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales (le CGCT) et
créé en 2013, le Groupe Agence France Locale est composé de deux entités juridiques distinctes :
-

l’Agence France Locale - Société Territoriale, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège
social est situé 41 quai d’Orsay, 75007 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de
Paris sous le numéro 799 055 629 (la Société Territoriale) ; et

-

l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est
situé 112 rue Garibaldi, 69006 Lyon, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon
sous le numéro 799 379 649 (l’Agence France Locale).

Les grands axes de la gouvernance du Groupe Agence France Locale
La gouvernance de la Société Territoriale
Conformément à l’article L.1611-3-2 du CGCT tel que modifié par l’article 67 de la loi n° 2019-1461 du 27
décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, la Société
Territoriale est la société dont les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics
locaux (EPL) sont actionnaires (les Membres). Société-mère de l’Agence France Locale, elle est en charge des
décisions institutionnelles et stratégiques du Groupe.
Composé de 10 à 15 administrateurs, nommés pour un mandat de 6 ans, le Conseil d’administration de la Société
Territoriale a vocation à assurer la variété de son actionnariat afin de préserver les équilibres de représentation
entre les différents types d’entités qui composent la Société Territoriale, avec un collège regroupant les régions,
un collège regroupant les départements, et un collège regroupant les communes, EPCI à fiscalité propre et EPT
mentionnés à l'article L. 5219-2 du CGT, chaque catégorie d’entités ayant le pouvoir d’élire un nombre
d’administrateurs qui est déterminé de manière proportionnelle (en fonction du poids de la catégorie d’entité
concernée dans la dette publique locale par rapport au montant total de la dette publique supportée par
l’ensemble des Membres à la date de réexamen). Concernant les syndicats mixtes ouverts, ils désigneront dans
leur délibération d’adhésion, le collège auquel ils souhaitent être rattachés.
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Société anonyme, la Société Territoriale réunit également chaque année son assemblée générale au sein de
laquelle chaque collectivité territoriale, groupement et EPL Membre est invité en sa qualité d’actionnaire et
peut solliciter des informations sur la gestion et les perspectives de la Société, et plus largement du Groupe
Agence France Locale.
La gouvernance de l’Agence France Locale
L’Agence France Locale est la filiale de la Société Territoriale. Etablissement de crédit spécialisé, l’Agence
France Locale assure l’activité opérationnelle du Groupe. La direction de l’Agence France Locale est assurée par
un Directoire, actuellement composé de trois personnes, professionnels reconnus du secteur bancaire des
collectivités locales. Le Directoire agit sous le contrôle permanent du Conseil de Surveillance de l’Agence France
Locale.
Le Conseil de Surveillance, composé de personnalités indépendantes du secteur bancaire, des finances locales
et de représentants de la Société Territoriale (eux-mêmes issus des entités Membres) s’assure de la qualité et
de la cohérence des orientations prises par l’établissement de crédit du Groupe.

L’ensemble des détails de la gouvernance du Groupe Agence France Locale figure dans le Pacte d’actionnaires
(le Pacte), les statuts de la Société Territoriale et les statuts de l’Agence France Locale.
Les conditions préalables à l’adhésion au Groupe Agence France Locale
I.

Les conditions résultant du CGCT

L’article D.1611- 41 du CGCT créé par le Décret n°2020 556 du 11 mai 2020 relatif à l’application de l’article L
1611-3-2 du CGCT précise les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements et les
EPL peuvent devenir actionnaires de la Société Territoriale.
Il détermine des seuils qui s’appliquent à leur situation financière et à leur niveau d’endettement. En effet, leur
capacité de désendettement constatée sur l’exercice n-2 doit être inférieure à des seuils qui s’inspirent des
plafonds nationaux de référence définis par l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour
les années 2019 à 2022 et qui sont calculés sur les trois derniers exercices (années n-4, n-3, n-2). Si ces seuils
sont dépassés, la marge d’autofinancement courant calculée sur les trois derniers exercices (années n-4, n-3, n2) doit être inférieure à 100%.
Conformément aux exigences de l’article D.1611-41 -3°, une note explicative de synthèse sur l’adhésion soumise
à délibération précisant l’effectivité du respect des critères définis à l’article D.1611-41 est adressée avec la
convocation de l’assemblée aux membres de l’assemblée délibérante. Elle est annexée à la délibération.
II.

Les conditions résultant des statuts de la Société Territoriale et du Pacte d’actionnaires

Exigence de solvabilité du candidat à l’adhésion
L’adhésion à la Société Territoriale est également conditionnée par le respect de critères financiers définis par
le Conseil d’Administration de la Société Territoriale, sur proposition du Directoire et avis du Conseil de
Surveillance de l’Agence France Locale, et qui permettent de réaliser la notation de toute entité candidate à
l’adhésion.
Apport en capital initial
L’apport en capital initial (l’ACI) est versé par toute entité devenant membre du Groupe Agence France Locale.
Cet ACI correspond à la participation de l’entité considérée au capital de la Société Territoriale, déterminé sur
la base de son poids économique.
Ce versement, obligatoire pour rendre effective l’adhésion de l’entité candidate à la Société Territoriale, permet
de respecter le niveau de capitalisation requis par les autorités de contrôle du secteur bancaire et d’assurer
l’activité d’établissement de crédit spécialisé de l’Agence France Locale.
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L’ACI peut être acquitté intégralement lors de l’adhésion de l’entité, ou réparti par un versement au maximum
sur cinq années successives ou selon un calendrier aménagé en fonction du recours à l’emprunt auprès de l’AFL
de ladite entité.
Le montant et les modalités de versement de l’ACI sont déterminés conformément aux stipulations des statuts
de la Société Territoriale et du Pacte du Groupe Agence France Locale.
Le montant de l’ACI pour une adhésion au cours de l’année (n) et à la date des présentes, s’établit comme suit
: Max
(*0,9%*[Encours de dette (exercice (n-2)*)];
*0,3%*[Recettes réelles de Fonctionnement (exercice (n-2))
*les années (n-1), (n) ou (n+1) pourront être retenues en lieu et place de l’année (n-2) sur demande de l’entité
si et seulement si l’ACI est calculé sur la base de l’Encours de dette.
Le montant définitif est arrondi à la centaine supérieure afin d’éviter l’apparition de rompus lors de la réalisation
des augmentations de capital de la Société Territoriale.
Présentation des modalités générales de fonctionnement des Garanties consenties (i) par la Société
Territoriale et (ii) par chacun des membres du Groupe Agence France Locale
La création du Groupe Agence France Locale a pour fondement essentiel la recherche par les collectivités
territoriales, leurs groupements et les EPL d’un mode de financement efficace, répondant à des contraintes
fortes de transparence et satisfaisant à l’intérêt général.
Pour ce faire, un double mécanisme de garantie a été créé par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du CGCT,
permettant d’assurer aux créanciers la pérennité du Groupe et, par voie de conséquence, la reconnaissance des
investisseurs pour les titres financiers émis par l’Agence France Locale. Le mécanisme instauré a ainsi pour objet
de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (soit principalement les emprunts obligataires émis
par elle).
Au titre de cette garantie, chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette de l’Agence France Locale.
Ce mécanisme de double garantie se décompose comme suit :
-

la Société Territoriale renouvelle annuellement une garantie aux bénéfices des créanciers de l’Agence
France Locale à hauteur d’un montant défini par le Directoire et approuvé par le Conseil de
surveillance ;

-

une garantie autonome à première demande est consentie par chaque entité membre chaque fois
qu’elle souscrit un emprunt d’au moins d’un an de terme auprès de l’Agence France Locale ou le cas
échéant cédé sur le marché secondaire à l’Agence France Locale par un tiers prêteur. Cette garantie
est organisée au profit exclusif des créanciers de l’Agence France Locale déclarés éligibles à la garantie
(un Bénéficiaire).
Le montant de la garantie correspond, à tout moment, au montant de l’encours de dette du Membre
(principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires). Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs
emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque emprunt s’accompagne de l’émission d’un
engagement de Garantie, quelle que soit l’origine du prêt, telle que, directement conclu auprès de
l’Agence France Locale ou cédé par un tiers prêteur.
La garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, son
appel n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel par l’Agence France Locale.
La durée maximale de la garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par le
Membre auprès de l’Agence France Locale, augmentée de 45 jours.

Chacune des deux garanties peut être appelée par deux catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un
représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires. La garantie consentie par le Membre peut également
être appelée par la Société Territoriale. Les circonstances d’appel de la présente Garantie sont détaillées dans
le modèle figurant en annexe à la présente délibération.
Documentation juridique permettant :


L’adhésion à la Société Territoriale
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L’assemblée délibérante de l’entité souhaitant adhérer au Groupe Agence France Locale autorise l’exécutif à
signer :
Un contrat d’ouverture de compte séquestre sur lequel pourront être éventuellement effectués
les versements de l’ACI.
o Les bulletins de souscription lors de chaque prise de participation au capital de l’Agence France
Locale (versements effectués pour le paiement de l’ACI).
o l’Acte d’adhésion au Pacte qui sera transmis après le versement de la 1ère tranche d’apport en
capital et comme suite au Conseil d’Administration de la Société Territoriale qui actera
formellement l’entrée au capital du nouveau Membre.
A l’issue de ce processus, l’entité est actionnaire de la Société Territoriale.
o



Le recours à l’emprunt par le Membre :

Afin de garantir la qualité de la signature de l’Agence France Locale et par voie de conséquence l’accès à de
bonnes conditions de financement des Membres du Groupe Agence France Locale, l’octroi d’un crédit par
l’Agence France Locale est soumis aux mêmes règles d’analyse financière que tout autre établissement de crédit
et conformes aux exigences réglementaires.
Conformément aux statuts de la Société Territoriale et au Pacte et ce, afin que la collectivité puisse, chaque
année, contracter un ou plusieurs emprunt(s) auprès de l’Agence France Locale, l’assemblée délibérante autorise
expressément et annuellement l’exécutif à signer l’engagement de garantie afférent à chaque emprunt souscrit.
La présente délibération porte adhésion à la Société Territoriale et approbation de l’engagement de garantie
annuel pour l’exercice 2022 (Garantie à première demande – Modèle 2016.1 en annexe) afin que l’entité
considérée puisse dès son adhésion effective solliciter un ou plusieurs prêt(s) auprès de l’Agence France Locale.

DELIBERATION
Vu l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article D. 1611-41 du Code général des collectivités territoriales
Vu le livre II du code de commerce,
Vu le Code général des collectivités territoriales (le CGCT) et notamment son article L. 1611-3-2 et son article
D.1611-41 ;
Vu les annexes à la présente délibération ;
Entendu le rapport présenté par M. le Maire ;
Vu la note explicative de synthèse sur l’adhésion soumise à délibération visée à l’article D. 1611-41, 3° du CGCT
et précisant l’effectivité du respect des critères mentionnés à l’article D. 1611-41° du CGCT figurant en Annexe ;
Après avoir constaté qu’elle respecte effectivement les critères mentionnés à l’article D. 1611- 41 du code
général des collectivités territoriales ; et
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal avec 11 voix pour et 1 Abstention (Eric SOUVRE) décide :
1. d’approuver l’adhésion de la commune de Fougeré à l’Agence France Locale – Société Territoriale ;
2. d’approuver la souscription d’une participation au capital de l’Agence France Locale – Société Territoriale
d’un montant global de 2 500 euros (l’ACI) de la commune de Fougeré, établi sur la base des Comptes de
l’exercice (2020) :
o en excluant les budgets annexes suivants : tous
o en incluant les budgets annexes suivants : aucun
o Recettes réelles de fonctionnement Année (2020) : 829 821 EUR
3. d’autoriser l’inscription de la dépense correspondant au paiement de l’ACI au chapitre 26 [section
Investissement] du budget de la commune de Fougeré ;
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4. d’autoriser le Maire à procéder au paiement de cette participation au capital de l’Agence France Locale Société Territoriale et selon les modalités suivantes :
Année 2022
2 500 Euros
5. d’autoriser le Maire à signer le contrat de séquestre si ce compte devait être ouvert pour le versement des
tranches d’apport en capital ;

6. d’autoriser le Maire à signer l’acte d’adhésion au Pacte à l’issue du Conseil d’Administration de l’Agence
France locale – Société Territoriale qui actera l’entrée formelle au capital de la commune de Fougeré ;
7.

d’autoriser le Maire à prendre et/ou signer tous les actes et documents nécessaires à l’adhésion et à la
participation de la commune de Fougeré à l’Agence France Locale – Société Territoriale ;

8.

de désigner SERIN Isabelle, en sa qualité de première Adjointe, et TOURANCHEAU Michel, en sa qualité de
2ème Adjoint, en tant que représentants titulaire et suppléant de la commune de Fougeré à l’Assemblée
générale de l’Agence France Locale - Société Territoriale ;

9.

d’autoriser le représentant titulaire de la commune de Fougeré ou son suppléant à accepter toutes autres
fonctions qui pourraient leur être confiées dans le cadre de la représentation au sein du Groupe Agence
France Locale (Conseil d’Administration, présidence, vice-présidence, membres titulaires ou suppléants des
éventuelles commissions d’appels d’offres, Conseil de Surveillance, Conseil d’Orientation, etc.), dans la
mesure où ces fonctions ne sont pas incompatibles avec leurs attributions ;

10. d’octroyer une garantie autonome à première demande (ci-après « la Garantie ») de la commune de Fougeré
dans les conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale (les
Bénéficiaires) :

le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2022 est égal au montant
maximal des emprunts que la commune de Fougeré est autorisée à souscrire pendant l’année 2022,


la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par la
commune de Fougeré pendant l’année 2022 auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours,



la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de plusieurs
Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et



si la Garantie est appelée, la commune de Fougeré s’engage à s’acquitter des sommes dont le paiement
lui est demandé, dans un délai de cinq jours ouvrés ;



le nombre de Garanties octroyées par le Maire au titre de l’année 2022 sera égal au nombre de prêts
souscrits auprès de l’Agence France Locale dans la limite des sommes inscrites au budget primitif de
référence, et sous réserve que le montant maximal de chaque Garantie soit égal au montant tel qu’il
figure dans l’engagement de garantie.

11. d’autoriser le Maire ou son représentant, pendant l’année 2022, à signer le ou les engagements de Garantie
pris par la commune de Fougeré, dans les conditions définies ci-dessus, conformément au modèle présentant
l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexe ;
12. d’autoriser le Maire à :

i.
ii.

prendre et/ou signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre de la garantie
autonome à première demande accordée par la commune de Fougeré aux créanciers de
l’Agence France Locale bénéficiaires des Garanties ;
engager toutes les procédures utiles à la mise en œuvre de ces actes et documents ;

13. d’autoriser le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
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~~~~

Arrivée d’Hélène GRELLIER à 19h40

~~~~
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
A L’ASSOCIATION -VACANCES ET FAMILLES PAYS DE LA LOIREDANS LE CADRE D’UNE DEMANDE D’AIDE EXCEPTIONNELLE
(2022-07-05)

Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier de l’association « Vacances et Familles
« délégation Pays de la Loire sollicitant une aide exceptionnelle d’un montant de 227 € pour aider une famille
Fougeréenne à partir en vacances cet été.
M. le Maire explique que cette association favorise l’accès aux vacances pour tous et en particulier les familles.
Elle leur propose des solutions de vacances solidaires (hébergement, animations sur place et surtout
accompagnement avant, pendant et après le séjour) et s’appuie sur un réseau de bénévoles et de salariés engagés
au cœur des territoires.
La commission « action sociale », après avoir étudié le dossier de demande s’est prononcée favorablement à
l’attribution de cette aide.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal avec 12 voix pour et 1 abstention (Eric SOUVRE):
EMET un avis favorable au versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 227 € à l’association
« Vacances et Familles Pays de la Loire » délégation Pays de la Loire.

~~~~
DELIBERATION GLOBALE RELATIVE AUX TARIFS MUNICIPAUX A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2023
(2022-07-06)

Vu la délibération du 4 décembre 2007 fixant les tarifs des concessions de terrains dans le cimetière communal,
Vu la délibération du 8 juillet 2003 fixant les tarifs de concession pour le columbarium,
Vu la délibération du 2 mai 2012 fixant les tarifs des concessions cavurne, les tarifs la dispersion des cendres et
le droit d’insertion d’une plaque sur la stèle du souvenir,
Vu la délibération du 11 décembre 2017 fixant les tarifs de location des salles municipales à compter du 1er
janvier 2018,
Vu la délibération du 10 mai 2010 fixant les tarifs des photocopies,
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Discussion :
Christelle HUMEAU remarque qu’une location du samedi 8h au dimanche 8h n’est plus possible. M. le Maire lui
confirme que cela n’est effectivement plus possible car cela posait des problèmes pour le ménage des salles et
pour les états des lieux mais précise qu’un tarif très intéressant est proposé pour le Week end. Les options sont
maintenues (ménage, vaisselle, percolateur…).
M. SOUVRE se demande si le tarif de 25 euros pour la location de la salle muli-activités pour des activités pour
les enfants de Fougeré est intéressant par rapport à ce qui peut se faire à côté.
M. le Maire répond qu’un comparatif n’a pas été fait et que ce tarif ne lui semble pas excessif et semble adapté
aux vues de la taille et de la capacité de cette salle. Il précise qu’il a échangé en amont avec une personne
concernée par ce tarif et qu’il a eu un retour favorable de sa part sachant que 2 ateliers peuvent être proposés
dans le créneau de 5 heures à 25 euros.
Mme ROBET demande si la salle peut être utilisée pour du coworking par exemple. M. le Maire répond par
l’affirmative et précise qu’il y a un accès internet. Mme Grellier pense effectivement que c’est une activité qui
pourrait être valorisée et permettrait une utilisation plus régulière de cet espace.
Pour M. SOUVRE cette salle, qui est communale, doit pouvoir être utilisée par tous et souhaite donc qu’elle ne
soit pas bloquée par une seule personne ce qui pourrait empêcher des activités à destination des Fougeréens.
M. le Maire acquiesce.
M. SORIN s’inquiète que des entreprises puissent effectivement trouver que le tarif est attractif et qu’ils
souhaitent donc la réserver de manière très fréquente.
M. le Maire précise que les activités mentionnées sont les réunions et les ateliers et qu’il faudra effectivement
être vigilant. M. TOURANCHEAU précise que les utilisations de cette salle sont limitées notamment à cause des
particularités de la salle comme le sol.
M. SORIN demande la date d’application de ces nouveaux tarifs. Ceux-ci seront applicables au 1er janvier
2023.Comme indiqué dans les feuilles de réservation le tarif facturé à l’usager est celui en vigueur à la date
effective de la location non pas à celle de la réservation.

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité :
APPROUVE les tarifs municipaux (cimetière, documents administratif et locations de salles) à compter du 1er
janvier 2023, tels que présentés dans le tableau annexé à la présente délibération.

~~~~
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Tarif 2023
Libellé
CIMETIERE
La concession funéraire doit être renouvelée au tarif en vigueur au jour de son arrivée à échéance et non au tarif en vigueur à la
date de la demande de renouvellement.

Concession
Durée de 30 ans

simple
double
simple
double

Durée de 50 ans

100,00 €
160,00 €
150,00 €
240,00 €

Cavurne
Durée de 30 ans
Durée de 50 ans

350,00 €
450,00 €

Colombarium
Durée de 30 ans
Durée de 50 ans

650,00 €
800,00 €

Dispersion des cendres dans le puits à cendres et droit d'insertion plaque sur la stèle du souvenir
Durée d'apposition de 30 ans sur la stèle du souvenir
Durée d'apposition de 50 ans sur la stèle du souvenir
Dispersion des cendres

30,00 €
50,00 €
gratuit

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
A4

Noir et Blanc
Couleur
Noir et Blanc
Couleur
A3
Noir et Blanc
Couleur
A3 Recto-Verso
Noir et Blanc
Couleur
Noir et Blanc
A4 si papier fourni
Couleur
Noir et Blanc
A4 si papier non fourni Couleur
A3
Noir et Blanc
Couleur
A4 Recto-Verso

Photocopies

Tarifs photocopies pour les associations Fougeréennes

0,20 €
0,50 €
0,30 €
0,70 €
0,50 €
1,00 €
0,70 €
1,20 €
gratuit
0,15 €
0,05 €
0,20 €
0,20 €
0,50 €

LOCATION SALLE POLYVALENTE (250 personnes maximum)
Semaine
Associations fougeréennes * ou écoles fougeréennes
Week-end

Semaine
Particuliers fougeréens ou entreprises fougeréennes
Week-end

Semaine
Extérieur à Fougeré
Week-end

Options

1/2 journée (8h/13h - 13h/18h)
Journée (8h/18h)
Soirée (18h-23h)
Journée (8h/18h)
week-end samedi 8h au lundi 8h
La veille à 14h30 du week-end
1/2 journée (8h/13h - 13h/18h)
Journée (8h/18h)
Soirée (18h-23h)
Journée (8h/18h)
week-end samedi 8h au lundi 8h
La veille à 14h30 du week-end
1/2 journée (8h/13h - 13h/18h)
Journée (8h/18h)
Soirée (18h-23h)
Journée (8h/18h)
week-end samedi 8h au lundi 8h
La veille à 14h30 du week-end
Forfait ménage
forfait vaisselle
Percolateur
Mise à dispo écran (chèque caution 200 €)
Caution prêt micro sans fil

Arrhes

50,00 €
100,00 €
80,00 €
120,00 €
180,00 €
20,00 €
75,00 €
150,00 €
130,00 €
200,00 €
300,00 €
40,00 €
100,00 €
200,00 €
150,00 €
350,00 €
500,00 €
60,00 €
140,00 €
50,00 €
10,00 €
10,00 €
100,00 €
80,00 €

LOCATION SALLE ANNEXE (50 personnes maximum)
Semaine
Associations fougeréennes * ou écoles fougeréennes
Week-end

Semaine
Particuliers Fougeréens ou entreprises fougeréennes
Week-end

Semaine
Extérieurs à Fougeré
Week-end

Options
Arrhes

1/2 journée (8h/13h - 13h/18h)
Journée (8h/18h)
Soirée (18h-23h)
Journée (8h/18h)
week-end samedi 8h au lundi 8h
La veille à 14h30 du week-end
1/2 journée (8h/13h - 13h/18h)
Journée (8h/18h)
Soirée (18h-23h)
Journée (8h/18h)
week-end samedi 8h au lundi 8h
La veille à 14h30 du week-end
1/2 journée (8h/13h - 13h/18h)
Journée (8h/18h)
Soirée (18h-23h)
Journée (8h/18h)
week-end samedi 8h au lundi 8h
La veille à 14h30 du week-end
Forfait ménage
forfait vaisselle

30,00 €
50,00 €
40,00 €
60,00 €
100,00 €
20,00 €
55,00 €
80,00 €
60,00 €
100,00 €
130,00 €
40,00 €
80,00 €
150,00 €
120,00 €
200,00 €
300,00 €
60,00 €
70,00 €
20,00 €
45,00 €

LOCATION SALLE MULTI-ACTIVITES (20 personnes maximum)
Associations fougeréennes ou écoles fougeréennes
Particuliers Fougeréens ou entreprises fougeréennes
Ateliers artistiques à destination des Fougeréens
Extérieur à Fougeré
Options

Gratuit
Réunion ou atelier
Forfait 5 h

Forfait ménage

25 €
25 €
40 €
50,00 €

* Tarifs applicables aux associations ayant leur siège sur la commune de Fougeré uniquement dans le cadre de locations pour des activités à
but lucratif. La gratuité est la régle pour toutes les autres utilisations ( assemblée générale, réunion…)
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~~~~
TRANSFERT DE PROPRIETE VOIE COMMUNALE DE LA PREE A BELLEVUE
CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
(2022-07-07)
M. Le Maire rappelle que lors du dernier remembrement qui date des années 60, la modification de l’emprise de
la route communale de la Prée à Bellevue n’a pas été intégrée au cadastre et qu’il apparait à ce jour que la
route communale passe dans l’emprise d’une propriété privée.
Le Conseil Municipal a donc décidé par délibération N° 2021-10-14 du 18/10/2021 de procéder à la régularisation
de l’emprise de la route existante sur les parcelles section ZM N°87 N°88 et N°7, a validé le principe d’un
échange sans contrepartie financière étant précisé que la commune prendra en charge tous les frais afférents à
ce dossier et a décidé du lancement de l’enquête publique nécessaire au transfert dans le patrimoine communal
de la voie privée.
L’enquête publique a été prescrite par arrêté du Maire N°2022-05 en date du 21/01/2022 et s’est déroulée en
Mairie du 17/02/2022 au 04/03/2022 à 17h30 en application du code de la Voirie Routière et du code des Relations
entre le public et l’administration.
Au terme de celle-ci, le Commissaire enquêteur a émis, dans son rapport d’enquête et ses conclusions en date
du 09/03/2022, un avis favorable sans réserve ni recommandation.
Considérant l’accord donné par M.et Mme GILBERT en date du 10/05/2022 sur cet échange et ses modalités,
Le Conseil Municipal, après délibération, avec 12 voix pour et 1 Abstention (Eric SOUVRE), décide :
DE PRONONCER le déclassement de l’emprise de la route communale de la Prée à Bellevue comme indiqué au
plan joint en annexe.
DESIGNE la SCP Lecomte Céline et Eveillard Thierry, étude notariale dont le siège social est à La Roche sur Yon,
pour rédiger les actes notariés,
~~~~

Départ d’Alix ROBET à 20h02
~~~~
INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
- REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC(2022-07-08)
Vu les dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), notamment son article
L2125-1,
Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT),
Vu les dispositions du Code des postes et des communications électroniques (CPCE), notamment ses articles L.
47 et R. 20-50 et suivants,
Vu les statuts du SYDEV,
Vu la délibération du comité syndical du SYDEV du 13 décembre 2000 permettant aux communes de mutualiser
le produit de la redevance pour les réseaux téléphoniques.
Vu la délibération du comité syndical du SYDEV du 21 février 2001 précisant les conditions de reversement de
la redevance aux communes ayant opté pour la mutualisation,
Vu la convention avec France Télécom du 8 octobre 2004 relative à la redevance d’occupation du domaine
routier par France Télécom fixant les modalités de versement de celle-ci au SYDEV par France Télécom,
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Vu la convention locale pour l’enfouissement coordonné des réseaux aériens de communications électroniques
de France Télécom et des réseaux aériens de distribution d’électricité établis sur supports communs conclue le
18 janvier 2013 entre le SYDEV, France télécom et l’Association des Maires et Présidents de Communautés de
Vendée,
Vu la délibération du comité syndical du SYDEV n° DEL025CS120413 du 12 avril 2013 fixant les modalités de
reversement de la redevance aux communes ayant opté pour la mutualisation.
Vu la délibération du Comité syndical du SYDEV n°DEL041CS251121 du 25 novembre 2021 fixant
Mutualisation de la redevance d’occupation du domaine public (RODP) pour les infrastructures de
communications électroniques à tous les opérateurs.
Considérant qu’en vertu de l’article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, « toute
occupation ou utilisation du domaine public (..) donne lieu au paiement d'une redevance sauf(…) »,
Considérant qu’il appartient à chaque gestionnaire de voirie de fixer le montant de la redevance due chaque
année pour l’occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux de communications
électroniques dans les conditions fixées aux articles R. 20-50 et suivants du Code des postes et des
communications électroniques, à savoir :
-

30* euros par km d’artère souterraine
40* euros par km d’artère aérienne
20* euros par m² pour les autres équipements, hors installations radioélectriques non plafonnées.
*base : montants 2006

Considérant qu’en vertu de l’article R20-53 du CPCE, « les montants (..) sont révisés au 1er janvier de chaque
année, par application de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux
travaux publics. »
Considérant que la mutualisation de la redevance d’occupation du domaine public permet au SYDEV de
renforcer le contrôle et le suivi des permissions délivrées par la commune et de vérifier ainsi la justesse des
linéaires déclarés par les opérateurs, et à la commune de bénéficier d’un taux de participation minoré sur les
coûts correspondant au génie civil de communications électroniques des opérations d’effacement de réseau,
Considérant que la Commune a, dès lors, un intérêt à déléguer au SYDEV la perception de la redevance pour
occupation du domaine public par les ouvrages de communications électroniques,
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de :
-

Fixer le montant de la redevance pour occupation par les réseaux de communications électroniques au
taux maximum et de revaloriser annuellement ce taux, dans les conditions fixées à l’article R.20-53 du
CPCE,
Laisser le bénéfice de cette redevance au SYDEV, autorité concédante, en contrepartie d’un taux de
participation minoré sur les coûts correspondants au génie civil de communications électroniques des
opérations d’effacement de réseaux et du suivi et du contrôle des permissions délivrées.

Après en avoir délibéré et à la majorité des voix exprimées (11 voix pour et 1 Abstention Eric SOUVRE), le
Conseil municipal décide de :
FIXER le montant de la redevance pour occupation par les réseaux de communications électroniques au taux
maximum et de revaloriser annuellement ce taux, dans les conditions fixées à l’article R.20-53 du CPCE,
LAISSER le bénéfice de cette redevance au SYDEV, autorité concédante, en contrepartie d’un taux de
participation minoré sur les coûts correspondants au génie civil de communications électroniques des opérations
d’effacement de réseaux et du suivi et du contrôle des permissions délivrées.

COMMUNE DE FOUGERÉ
CONSEIL MUNICIPAL DU 04/07/2022
~~~~
APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2021
SAPL AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTVITES LOCALES DE VENDEE
(2022-07-09)
Après avoir pris connaissance du rapport 2021 des représentants des collectivités territoriales aux conseils
d’administration,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, avec 11 voix POUR et 1 abstention (Eric SOUVRE),
APPROUVE le rapport 2021 de la SAPL Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée joint en annexe.
~~~~
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h38.
~~~~~
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits
~~~~~
Liste des délibérations prises au cours de la séance du 04/07/2022

N°

Titre des délibérations
2022-07-01
2022-07-02

DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRINCIPAL COMMUNAL
ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 2022-02
– Aménagement de la rue des roses-

2022-07-03

TRAVAUX DE VOIRIE ET DE RESEAUX -Aménagement rue des RosesDEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DE CONCOURS
ENVELOPPE DE BASE- La Roche sur Yon Agglomération-

2022-07-04

DELIBERATION D’ADHESION AU GROUPE AGENCE FRANCE LOCALE
ET ENGAGEMENT DE GARANTIE PREMIERE DEMANDE

2022-07-05
2022-07-06
2022-08-07
2022-07-08
2022-07-09

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
A L’ASSOCIATION -VACANCES ET FAMILLES PAYS DE LA LOIREDANS LE CADRE D’UNE DEMANDE D’AIDE EXCEPTIONNELLE
DELIBERATION GLOBALE RELATIVE AUX TARIFS MUNICIPAUX A COMPTER
DU 1 ER JANVIER 2023
TRANSFERT DE PROPRIETE VOIE COMMUNALE DE LA PREE A BELLEVUE
CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
- REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLICAPPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2021
SAPL AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTVITES LOCALES DE VENDEE
~~~~~

PUBLIE SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE ET AFFICHE LE 20/09/2022

