Le 10 décembre 2021
Direction Générale - MP

CONSEIL MUNICIPAL
du 16 décembre 2021 à 20 heures 30
Ordre du jour
AFFAIRES FINANCIERES :
1. Budgets Primitifs 2022 - services de l’eau et de l’assainissement.
2. Tarifs 2022 – budgets eau et assainissement.
3. Budget principal – décision modificative 2021.04.
4. Budget eau – décision modificative 2021.02.
5. Budget assainissement – décision modificative 2021.04.
6. Autorisation à engager les dépenses d’investissement dans le cadre du budget primitif 2022
en application de l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
7. Contrats départementaux de territoire – volet 3 (fonctionnement) – année 2022.
8. Provisions pour créances douteuses.
9. Participation complémentaire au Centre Communal d’Action Sociale de Fougères.
10. Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM) du Pays de
Fougères – rapport d’activité de l’année 2020.
AFFAIRES GENERALES :
11. Dérogation au repos dominicial : calendrier 2022.
12. Demande de subvention marché d’automne – association Boutiques de la Haute-Ville.
13. Plan commerce et artisanat 2022-2026.
RESSOURCES HUMAINES :
14. Augmentation du temps de travail à compter du 1er janvier 2022.
15. Evolution des modalités de mise en œuvre du télétravail à compter de janvier 2022.
16. Délibération annuelle autorisant le recrutement des agents contractuels compte tenu de
l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité pour l’année 2021.
17. Proposition d’attribution d’une subvention excepionnelle au COS pour une tombola solidaire.

EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE :
18. Tarifs des services d’accueils périscolaires extrascolaires mise en place de majorations.
19. Restauration municipale – adhésion au groupement de commande d’acheteurs publics
« Terres de sources ».
20. Participation aux charges de fonctionnement des écoles publiques du 1er degré – commune de
Sens-de-Bretagne – annéé scolaire 2020-2021.
21. Participation aux charges de fonctionnement de l’école privée du 1er degré de Javené – année
scolaire 2021-2022.
22. Aide au développement de la commune de Ouargaye – attribution de subvention de
coopération.
23. Classes environnement de l’enfant – subventions aux écoles – année scolaire 2021-2022.
24. Espaces jeunes La Rencontre – avenant n° 1 à la conveniton pluriannuelle de gestion et
d’animation.
25. Action sociale enfance jeunesse services aux familles – apporbation de la convention
territoriale globale 2021-25 avec la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine.
26. Convention avec la Mutualité Sociale Agricole – habilitation à la consultation du quotient
familial.
27. Plan d’investissement d’accueil du jeune enfant – construction de locaux multiaccueil –
signature d’une conveniton d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations
Familliales d’Ille-et-Vilaine.
28. Plan d’investissement d’accueil du jeune enfant – locaux relais assistant maternel – signature
d’une convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familliales d’Illeet-Vilaine.
VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
29. Demande d’aide à la diffusion de l’association Théâtre A Falgard pour la représentation de sa
pièce « L’éducation de Rita ».
30. Subventions haut-niveau – saison sportive 2021/2022 – Pays de Fougères Basket / AGL
Drapeau Fougères Football et Rugby Club Pays de Fougères.
AMENAGEMENT URBAIN :
31. Cession de terrain rue Colbert.
32. Cessions de terrains à AVELOUEST sur le site de Bertin.
33. Cessions de terrains à FOUGERES HABITAT sur le site de Bertin.
34. Autorisations du droit des sols - conditions générales d’utilisation de la saisine par voie
électronique pour les autorisations de droit des sols.
35. Parking Bertin – rue de Nantes – désaffectation et déclassement du domaine public.
36. Lotissement du pont aux ânes - autorisation pour déposer le permis d’aménager.

ENVIRONNEMENT - TRAVAUX :
37. Convention pour l’aménagement de la parcelle AK939, propriété de la SCI « La Cristallerie de
Bonabry », à usage de parking.
38. Convention d’ancrage et d’appui pour les appareils d’éclairage public.
39. Convention de raccordement pour une installation de consommation de puissance supérieure
à 36 Kva pour la création du Centre d’Interprétation de l’Architecture et des Patrimoines.
40. Convention de desserte en gaz naturel du lotissement de la Placardière.
41. Convention de travaux de modification des ouvrages de distribution publique de gaz rue Le
Bouteiller.
42. Modification du barème des tarifs municipaux et fixation de tarifs afférents à la fourniture de
panneaux et la mise en place de déviation.
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.

