
Compte rendu de la séance du 30/09/2021 

 
 

Le jeudi 30 septembre 2021 à 20 heures 30, le conseil municipal de la Commune de 

VILLAMÉE dûment convoqué, s’est réuni à la mairie 

Membres présents : Laurence CHEREL, Gilbert BOUFFORT, Alain LEDUC Andrée 

BATTAIS, Ludovic GUÉRIN, Céline BESNARD, Yann LEFÈVRE, Julien CAUX, 

Franck LANGLOIS, Thérèse STOHELLOU, Jérôme SORRE  

Secrétaire de séance : Céline BESNARD 

 

Délibérations prises par le conseil municipal lors de cette séance : 

 
 

N° 2021.66  Fonds de développement des Communes (FDC) 2021 

 

Madame Le Maire présente au conseil municipal le projet financé par le FDC 2021 ainsi que 

son plan de financement : 

 

Intitulé du projet 
Réfection de la clôture autour de la 

salle communale 

Montant HT des travaux (études + travaux) (a) 26 801,58 € 

Montant des subventions obtenues (hors fonds 
de concours) (b) 

 0,00 € 

Fonds de concours Fougères Agglomération (c) 10 146,00 € 

Autofinancement communal (a)-(b)-(c) 16 655,58 €  

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité, approuve le plan de financement 

présenté ci-dessus et le montant attribué par Fougères Agglomération au titre du Fond de 

Développement des Communes 2021. 

 

N° 2021.67  Fond de compensation de la DGF 2021 

 

Madame Le Maire présente au conseil municipal le projet financé par le FCDGF 2021 ainsi 

que son plan de financement : 

 

Intitulé du projet 
Acquisition et mise en place d’un 
terrain multisports et son aménagement 
paysager 

Montant HT des travaux (études + travaux) (a) 59 947,69 € 

Montant des subventions obtenues FST (hors 
fonds de concours) (b) 

22 840,00 € 

Fonds de concours Fougères Agglomération (c) 7 666,00 € 

Autofinancement communal (a)-(b)-(c) 29 441,69 € 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité, approuve le plan de financement 

présenté ci-dessus et le montant attribué par Fougères Agglomération au titre du Fond de 

compensation de la DGF 2021. 


