
  
  
 
 

  Direction Générale - MP 

 
 

Le 29 octobre 2021  

 

 

CONSEIL MUNICIPAL  
du 4 novembre 2021 à 20 heures 30 

  

Ordre du jour 

AFFAIRES FINANCIERES : 

1. Services de l’eau et de l’assainissement – orientations budgétaires pour l’année 2022. 

2. Rapport sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement. 

3. Avance de trésorerie de la Ville de Fougères au Centre Communal d’Action Sociale de 
Fougères. 

4. Budget Principal – décision modificative 2021.03. 

5. Budget assainissement – décision modificative 2021.03. 

6. Fougères agglomération – rapport d’activité pour l’année 2020. 

7. Dispositif Pass Asso – conventionnement avec Fougères Agglomération et la Région Bretagne 
et attribution des subventions. 

8. Convention avec Fougères Agglomération pour le participation à l’édition du Tour de France 
2021. 

9. L’OGEC NOTRE DAME DE BONABRY – école Saint Jean-Baptiste de la Salle – demande de 
garantie d’emprunt auprès de la Banque Postale concernant la création d’un bureau, d’un hall 
d’accueil, la construction d’un local technique et la mise aux normes accessibilités handicapés. 

10. Association EMMAUS Fougères : garantie d’un emprunt de 400 000 € à hauteur de 50 % auprès 
du Crédit Agricole pour l’extension du bâtiment « Espace Abbé Pierre » pour une surface de 
600 m². 

11. Fougères Habitat – demande de garantie d’emprunt de 146 000 € auprès de la Caisse des 
dépôts et Consignations pour la réhabilitation d’un logement situé 39 bld Charles Tillon à 
Fougères. 

12. Création d’un budget annexe pour le nouveau lotissement communal de la Placardière 
(Placardière II). 

AFFAIRES GENERALES : 

13. Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain – signature 
de la convention. 

14. Demande de subvention – tombola Commerce Ville de Fougères. 



15. Demande de subvention concert itinérant – association Boutiques de la Haute-Ville. 

16. Convention de partenariat entre la Direction régionale des Finances publiques et la Ville de 
Fougères relative à l’implantation d’un Centre de gestion des retraites des fonctionnaires. 

EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE : 

17. Activité « piscine » des écoles fougeraises – tarifs à compter du 1er septembre 2021. 

18. Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles du 1er degré – fixation 
des coûts-élèves pour la rentrée 2021. 

19. Participation aux charges de fonctionnement de l’école privée du 1er degré de Romagné – 
année scolaire 2020-2021. 

20. Chéquier « Pass Jeunes Sortir à Fougères » - convention de partenariat. 

21. Espaces jeunes La Rencontre et Le Valdocco – subvention prévisionnelle de fonctionnement 
2021. 

VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE : 

22. Association « Fougères musicales » - attribution d’une subvention pour le festival 2021. 

23. Association théâtre des Flambards – aide à la diffusion – attribution d’une subvention. 

24. Club Olympique Cycliste Fougerais – subvention pour organisation de courses cyclistes – année 
2022. 

25. Association « Remise en jeu » - mise à disposition d’équipements sportifs municipaux – 
convention 2021/2022. 

AMENAGEMENT URBAIN : 

26. Délibération fixant le taux et les exonérations facultatives en matière de taxe d’aménagement 
communale pour l’année 2022. 

27. Lotissement Mélouin – découpage du lot 1 – dépôt de pièces. 

28. Abandon d’une servitude de passage sur la parking de la Chambre de Commerce et d’Industrie. 

29. Dispositif d’aides à la rénovation en Site Patrimonial Remarquable – versements de 
subventions pour travaux achevés. 

ENVIRONNEMENT - TRAVAUX : 

30. Avis sur le dossier de demande d’autorisation environnementale concernant le rétablissement 
de la continuité écologique du Nançon au titre de l’article R. 181-38 du code de 
l’environnement. 

31. Demande de financement auprès de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour le rétablissement 
de la continuité écologique du Nançon. 

32. Seconde tranche du lotissement de la Placardière – dépôt de la demande de permis 
d’aménager. 



33. Rue Charles Le Goffic – travaux d’effacement des réseaux aériens – répartition du financement 
entre la Ville  et le Syndicat Départemental d’Energie 35. 

34. Convention-cadre relative à l’entretien des falaises. 

35. Convention de partenariat avec Certinergy & Solutions relative à la valorisation des Certificats 
d’Economie d’Energie dits « Coup de Pouce ». 

36. Convention avec l’Agence Locale de l’Energie du Pays de Fougères pour le financement d’un 
audit énergétique. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

 

Approbation de la liste des décisions prises en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

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. 
 
 


