Le 21 janvier 2022
Direction Générale - MP

CONSEIL MUNICIPAL
du 27 janvier 2022 à 20 heures
Ordre du jour
AFFAIRES FINANCIERES :
1. Débat sur les orientations budgétaires – année 2022.
2. Fougères Habitat – demande de garantie d’emprunt de 300 000 € auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations pour la réhabilitation de 7 logements situés 57 rue de Nantes à
Fougères.
3. Fougères Habitat – demande de garantie d’emprunt de 900 000 € auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations pour l’extension du réseau de chauffage collectif des Cotterêts et la
création d’une VMC pour 288 logements situés à la Forairie à Fougères.
4. 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 boulevard Charles Tillon.
5. Exercice 2022 – versements d’acomptes – subvention de fonctIonnement.
6. Subvention d’équipement – maison des usagers du centre hospitalier – aménagement patio.
7. Subvention exceptionnelle – AFM Téléthon coordination départementale 35 du Téléthon.
AFFAIRES GENERALES :
8. Délégation de pouvoirs du conseil municipal au Maire en application des articles L.2122-22 et
L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.
9. Pass commerce et artisanat 2022.
10. Demande de subvention « animations de noël » - Boutiques de la Haute Ville.
11. Demande de subvention « animations de noël » - Cœur de Fougères.
12. Demande de subvention « animations de noël » Shop’s Avenue.
EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE :
13. Transmission électronique des actes de la Caisse des écoles au contrôle de l’égalité et au
contrôle budgétaire en Préfecture – convention @ctes.
14. Dotations échanges internationaux – établissements scolaires et association – année 2022.
15. Abonnement de la Ville de Fougères à l’Association Nationale des Directeurs de l’Education
des Villes.

16. Participation aux charges de fonctionnement des écoles publiques du 1er degré – commune de
Sens-de-Bretagne – année scolaire 2020-2021 (régularisation).
VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
17. Printemps des Femmes et des Filles – édition 2022 – attribution d’une subvention à
l’association « Familles Actives au Centre Social ».
18. La ville à des elles.
19. Label langues régionales.
20. Associations Les amis de Lucien HAUDEBERT – attribution d’une subvention – concert du 2
avril 2022.
21. « Coup de pouce » : attribution des subventions aux associations participantes au dispositif.
22. Service patrimoine – création et évolution des tarifs – année 2022.
23. Associations sportives – subventions évènements – année 2021.
24. Associations sportives – subventions d’équipement – année 2021.
AMENAGEMENT URBAIN :
25. Convention de rétrocession des espaces et équipements communs – lotissement de la
Placardière II.
26. Convention de rétocession des espaces et équipements communs – lotissement du Pont aux
Anes.
27. Cession de terrains à ACANTHE sur le site de la Placardière.
28. Lotissement communal rue Mélouin – cession d’un lot.
29. Cession du terrain rue du Pont aux Anes.
30. Rue de Savigny – reconnaissance de prescritpion acquisive.
31. Dispositif d’aides à la rénovation en Site Patrimonial Remarquable – versements de
subventions pour travaux achevés.
32. Programme d’actions pour soutenir la rénovation de logements vacants – renouvellement de
la conveniton de partenariat avec le service RENOBATYS de l’agence locale de l’énergie du Pays
de Fougères.
33. Dispositif d’aides à la rénovation de logements vacants – versement d’une subvention à M. et
Mme BRASSELET pour la réalisation de travaux.
34. Dispositif d’aides à la rénovation de logements vacants – versement du solde de subvention à
M. et Mme DELAMARCHE pour la réalisation de travaux.
35. Dispositif d’aides à la rénovation de logements vacants – versement d’une subvention à M.
LOINSARD et Mme BANNIER pour la réalisation de travaux.
36. Dispositif d’aides à la rénovation de logements vacants – versement d’une subvention à M. et
Mme PERRIGAULT pour la réalisation de travaux.

ENVIRONNEMENT - TRAVAUX :
37. Détermination des pénalités de retard applicables à l’entreprise ATEE JOUBIN dans le cadre du
chantier de rénovation des locaux associatifs sis 7/9 avenue de Normandie.
38. Convention entre la Ville de Fougères, le SMICTOM et le groupe économique et solidaire
ARHES pour la collecte des papiers et assimilés.
39. Convention de déversement des eaux usées de la commune de Laignelet dans le système
d’assainissement de la Ville de Fougères.
40. Mise en vente sur Web Enchères d’un camion benne Nissan.
41. Demande de subvention à l’agence de l’eau Loire-Bretagne diagnostic amont de recherche de
micropolluants.
42. Demande de subvention à l’agence de l’eau Loire-Bretagne schéma directeur eau potable.
43. Demande de subvention à l’agence de l’eau Loire-Bretagne schéma directeur assainissement.
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.

