
  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

              Lundi 19 SEPTEMBRE 2022 
 

 

 

LISTE DES DELIBERATIONS  

 
A. COMMANDE PUBLIQUE /FINANCES PUBLIQUES 

 Délibération 2022-09-01 : Décision modificative N°2 du budget principal : ADOPTEE A 
L’UNANIMITE. 

 Délibération 2022-09-02 fixant le prix de la location de la salle multi-activités à compter 
du 1er octobre 2022. ADOPTEE A L’UNANIMITE. 

LOCATION SALLE MULTI-ACTIVITES (20 personnes maximum) 
Associations fougeréennes  ou 
écoles fougeréennes         Gratuit 
     Réunion ou atelier      
Particuliers Fougeréens ou 
entreprises fougeréennes Forfait 5 h     25 € 
Ateliers artistiques à destination 
des Fougeréens       25 € 
Extérieur à Fougeré             40 € 
Options           Forfait ménage   50,00 € 

 

 



 Délibération 2022-09-03 - DELIBERATION GLOBALE RELATIVE AUX TARIFS MUNICIPAUX A 
COMPTER DU 1 ER JANVIER 2023 :  (modification portant uniquement sur horaires des 
locations journées en weekend) -ADOPTEE A L’UNANIMITE -voir annexe n°1- 

 

 Délibération 2022-09-04 - Demande de subvention Conseil Départemental de la Vendée : 
travaux de rénovation cuisine du restaurant scolaire communal rue de Bel Air. ADOPTEE A 
L’UNANIMITE. 

 

 

 Délibération 2022-09-05 - Validation des termes du contrat de vente de bois avec la scierie 
PIVETEAUBOIS pour une coupe sur la parcelle cadastrée B595 d’un volume d’épicéa estimé 
à 150 stères et autorisation de signature. ADOPTEE A L’UNANIMITE. 

 

 Délibération 2022-09-06 - Attribution d’une subvention d’un montant de 458 euros au  CPE 
de l’école publique Jacques Prévert pour financer le transport des élèves de CE1/Ce2 à la 
patinoire de La Roche-sur-Yon. ADOPTEE PAR 13 VOIX POUR ET 1 ABSTENTION (Hélène 
GRELLIER) 

 

B. DOMAINE ET PATRIMOINE 

 

 Délibération 2022-09-07 - Acquisition d’un lot non bâti issu de la division de la parcelle 
ZM78 situé en zone non constructible de la carte communale à un prix de 1 euros le m². 
ADOPTEE A L’UNANIMITE. 

 Délibération 2022-09-08 - Acquisition des parcelles D783 et D781, parcelles de terre, situées 
en zone non constructible de la carte communale à un prix de 1 euros le m². ADOPTEE A 
L’UNANIMITE. 

 Délibération 2022-09-09 – Autorisation de signature donnée à M. le Maire :  convention de 
mise à disposition des locaux de l’école Saint Joseph pour la pause méridienne pour l’année 
scolaire 2022-2023. ADOPTEE A L’UNANIMITE. 

 

C. AUTRES DOMAINES DE COMPETENCE 
 

 Délibération 2022-09-10 – Autorisation donnée à M. le Maire de faire une Demande 
d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du 
public (ERP) dans le cadre des travaux de rénovation de la cuisine du restaurant scolaire 
communal rue de Bel Air. ADOPTEE A L’UNANIMITE. 

 Délibération 2022-09-11 - Convention Territoriale Global (CTG) 2022-2026- Autorisation de 
signature de la convention. ADOPTEE A L’UNANIMITE. 

 

 

 

 

 

SUBVENTIONS MONTANT  

Conseil Départemental de la Vendée : 

 Programme de soutien aux communes et intercommunalités- Enfance jeunesse 
-Bâtiments scolaires. 20% +majoration « petites communes »15% 

29 591.16 € 

 TOTAL SUBVENTIONS  29 591.16 € 

FCTVA 13 868.95 € 

AUTO-FINANCEMENT  42 086.07 € 



Annexe n°1 

 
 

 

Tarif 2023

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 100,00 €

double 160,00 €
Durée de 50 ans simple 150,00 €

double 240,00 €
Cavurne
Durée de 30 ans 350,00 €
Durée de 50 ans 450,00 €
Colombarium
Durée de 30 ans 650,00 €
Durée de 50 ans 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 30,00 €
Durée d'apposition de 50 ans sur la stèle du souvenir 50,00 €
Dispersion des cendres gratuit

A4 Noir et Blanc 0,20 €
Couleur 0,50 €

A4 Recto-Verso Noir et Blanc 0,30 €
Photocopies Couleur 0,70 €

A3 Noir et Blanc 0,50 €
Couleur 1,00 €

A3 Recto-Verso Noir et Blanc 0,70 €
Couleur 1,20 €
Noir et Blanc gratuit
Couleur 0,15 €
Noir et Blanc 0,05 €

Tarifs photocopies pour les associations Fougeréennes Couleur 0,20 €
A3 Noir et Blanc 0,20 €

Couleur 0,50 €

1/2 journée (8h/13h - 13h/18h) 50,00 €
Journée (8h/18h) 100,00 €

Associations fougeréennes *  ou écoles fougeréennes Soirée (18h-23h) 80,00 €
Journée (8h/8h le lendemain) 120,00 €
week-end samedi 8h au lundi 8h 180,00 €
La veille à 14h30 du week-end 20,00 €
1/2 journée (8h/13h - 13h/18h) 75,00 €
Journée (8h/18h) 150,00 €

Particuliers fougeréens ou entreprises fougeréennes Soirée (18h-23h) 130,00 €
Journée (8h/8h le lendemain) 200,00 €
week-end samedi 8h au lundi 8h 300,00 €
La veille à 14h30 du week-end 40,00 €
1/2 journée (8h/13h - 13h/18h) 100,00 €
Journée (8h/18h) 200,00 €

Extérieur à Fougeré Soirée (18h-23h) 150,00 €
Journée (8h/8h le lendemain) 350,00 €
week-end samedi 8h au lundi 8h 500,00 €
La veille à 14h30 du week-end 60,00 €
Forfait ménage 140,00 €
forfait vaisselle 50,00 €

Options Percolateur 10,00 €
Mise à dispo écran (chèque caution 200 €) 10,00 €
Caution prêt micro sans fil 100,00 €

Arrhes 80,00 €

1/2 journée (8h/13h - 13h/18h) 30,00 €
Journée (8h/8h) 50,00 €

Associations fougeréennes * ou écoles fougeréennes Soirée (18h-23h) 40,00 €
Journée (8h/8h le lendemain) 60,00 €
week-end samedi 8h au lundi 8h 100,00 €
La veille à 14h30 du week-end 20,00 €
1/2 journée (8h/13h - 13h/18h) 55,00 €
Journée (8h/18h) 80,00 €

Particuliers Fougeréens  ou entreprises fougeréennes Soirée (18h-23h) 60,00 €
Journée (8h/8h le lendemain) 100,00 €
week-end samedi 8h au lundi 8h 130,00 €
La veille à 14h30 du week-end 40,00 €
1/2 journée (8h/13h - 13h/18h) 80,00 €
Journée (8h/18h) 150,00 €

Extérieurs à Fougeré Soirée (18h-23h) 120,00 €
Journée (8h/8h le lendemain) 200,00 €
week-end samedi 8h au lundi 8h 300,00 €
La veille à 14h30 du week-end 60,00 €
Forfait ménage 70,00 €

Options forfait vaisselle 20,00 €
Arrhes 45,00 €

Associations fougeréennes  ou écoles fougeréennes Gratuit

Particuliers Fougeréens ou entreprises fougeréennes 25 €
Ateliers artistiques à destination des Fougeréens 25 €
Extérieur à Fougeré 40 €
Options Forfait ménage 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…)

Réunion ou atelier
Forfait 5 h

CIMETIERE

Libellé

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

A4 si papier fourni

LOCATION SALLE MULTI-ACTIVITES (20 personnes maximum)

Semaine

Week-end

Semaine

Week-end

A4 si papier non fourni

LOCATION SALLE POLYVALENTE (250 personnes maximum)

Semaine

Week-end

Semaine

Semaine

Week-end

Week-end

LOCATION SALLE ANNEXE (50 personnes maximum)

Semaine

Week-end


