
 
  
 
 

  Direction Générale - MP 

 
 

Le 29 avril 2022  

 

 

CONSEIL MUNICIPAL  
du 5 mai 2022 à 20 heures 

  

Ordre du jour 

AFFAIRES FINANCIERES : 

1. Comptes administratifs 2021 – budget principal et budgets annexes. 

2. Comptes des gestion 2021 du budget principal et des budgets annexes. 

3. Budget principal et budgets annexes de l’eau et de l’assainissement – affectation des résultats 
2021. 

4. Décision modificative n° 1 – budget principal. 

5. Provisions pour créances douteuses. 

6. Dépôts de dossiers au titre de la dotation de soutien à l’investissement local. 

7. Subvention à la société d’agriculture du canton de Fougères Nord. 

8. Subventions et participations financières attribuées aux associations et organismes locaux – 
année 2022. 

AFFAIRES GENERALES : 

9. Modification des membres représentant le conseil municipal à la Commission d’Appel d’Offres. 

10. Mise en place du stationnement payant sur le parking du château. 

11. Boutiques tests – programme des animations commerciales. 

12. Boutiques tests – évolution du dispositif « boutiques tests ». 

13. Boutiques tests – ATALYA COUTURE. 

14. Boutiques tests – L’IMAGIBULLES. 

15. Boutiques tests – JOLLY JOANIE. 

16. Boutiques tests – KANNACAFE. 

17. Boutiques tests – LA BOUTIQUE DE MADAME FAYE. 

 

 



RESSOURCES HUMAINES : 

18. Création d’un comité social technique et d’une formation spécialisée communs entre la Ville 
et le CCAS de Fougères. 

EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE : 

19. Crédits scolaires et classes environnement – montants pour la rentrée 2022. 

20. Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques fougeraises 
du 1er degré – participation des communes extérieures – année scolaires 2021-2022. 

21. Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles privées fougeraises du 
1er degré – participation des communes extérieures – année scolaires 2021-2022. 

VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE : 

22. Fonds d’Action Culturelle – attribution d’aides financières. 

23. Association SCENECURE – attribution d’une subvention « aide à la diffusion ». 

24. Salon du Pastel en Bretagne – année 2022. 

25. Associations sportives – subventions évènements – année 2022. 

26. Fougères Football Club – convention de partenariat. 

27. Pays de Fougères Basket – finale trophée Coupe de France 2022 – attribution d’une subvention 
exceptionnelle. 

28. Subvention activités pédagogiques pour séjours collectifs – taux 2022. 

29. Renouvellement des conventions d’objectifs – Ville de Fougères / Office des Sports er Loisirs / 
Conseil des Associations Culturelles. 

AMENAGEMENT URBAIN : 

30. Bâtiment boulevard Jean Jaurès – association foncière urbaine libre du n° 15 bis rue Jules Ferry 
et n° 30 boulevard Jean Jaurès. 

31. Cession du macro-lot C – lotissement communal de la Placardière. 

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

33. Dispositif d’aides à la rénovation de logements vacants – versement d’une subvention à M. et 
Mme EVEN pour la réalisation de travaux. 

34. Dispositif d’aides à la rénovation de logements vacants – versement d’un acompte de 
subvention à M. BEILLARD et Mame DOUETTE. 

ENVIRONNEMENT - TRAVAUX : 

35. Convention pour la capture, la stérilisation et l’identification des chats errants. 

36. Convention de servitude entre la Ville de Fougères et M. Julien FLEURY – 27 ter rue Jules Verne. 



37. Convention de servitude entre la Ville de Fougères et ENEDIS – parcelle situées allée de la 
Landronnière. 

38. Convention pour la réalisation et la remise d’ouvrages électriques de distribution publique en 
vue d’un raccordement collectif pour la viabilisation de huit lots rue Florence Arthaud.  

QUESTIONS DIVERSES : 

 

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. 
 
 


