Le 17 juin 2022
Direction Générale - MP

CONSEIL MUNICIPAL
du 23 juin 2022 à 20 heures
Ordre du jour
AFFAIRES FINANCIERES :
1. Budget principal de la ville – décision modificative n° 2022.02.
2. Budget de l’eau – décision modificative n° 2022.01.
3. Budget de l’assainissement – décision modificative n° 2022.02.
4. Budget espace gare – décision modificative n° 2022.01.
5. Budget du lotissement Mélouin – décision modificative n° 2022.01.
6. Budget du lotissement la Placardière – décision modificative n° 2022.01.
7. Admissions en non-valeur et créances éteintes.
8. M57 – dérogation à la règle du prorata temporis.
9. Convention DGFIP – Ville de Fougères.
10. Fougères Habitat – demande de garantie d’emprunt de 879 526 € pour la construction de 20
logements situés boulevard E. ROUSSIN et rue C. LE GOFFIC.
11. Association Emmaüs Fougères : garantie d’un emprunt de 470 000 € à hauteur de 50 % auprès
du Crédit Agricole pour les travaux de rénovation de la maison Eugène Pacory.
12. Legs particulier consenti à la Ville de Fougères.
13. Subvention au comité régional porcin pour l’organisation du Miam Tour à Fougères.
AFFAIRES GENERALES :
14. Taxe Locale sur la publicité Extérieure (TLPE) – tarifs applicables en 2023.
15. Prolongation de la boutique test « La quincaillerie du cinéma ».
16. Demande de subvention animation « Chill en ville ».
RESSOURCES HUMAINES :
17. Personnel de la Ville de Fougères : tableau des effectifs au 1er juillet 2022.

EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE :
18. Convention Territoriale Globale – convention entre les communes de Fougères / Lécousse /
Javené / Romagné / Saint-Sauveur-des-Landes.
19. Plan de déplacement scolaire – programme MOBY – signature d’une convention avec ECOCO2.
20. Dotation « Actions de solidarité internationale » - attribution de subventions année 2022.
21. Participation aux charges de fonctionnement de l’école privée du 1er degré RPI La Chapelle
Janson / Fleurigné – année scolaire 2021-2022.
22. Participation aux charges de fonctionnement de l’école privée du 1er degré RPI Billé /
Combourtillé / Parcé – année scolaire 2021-2022.
23. Service social d’accueil des écoles maternelles privées – solde de l’allocation 2021.
VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
24. Association Les Scènes Déménagent – festival 2022 – attribution d’une subvention et
renouvelllement de la convention.
25. Association Maîtrise Saint-Léonard – attribution d’une subvention d’équipement.
26. La Granjagoul – attribution d’une subvention – année 2022.
27. Associations Espérance Corps et Graphies et AGL Danse – attibution d’une subvention « Aide
à la diffusion ».
28. Programme annuel de travaux – monuments historiques – année 2022.
29. Assocations sportives – subventions évènements – année 2022.
30. Espaces jeunes La Rencontre et La Valdocco – solde de la subvention annuelle de
fonctionnement 2021.
31. Projet d’animation jeunesse – coopérative jeunesse de services – attribution d’une subvention
de fonctionnement au pole de développement ESS du Pays de Fougères.
32. Espaces jeunes La Rencontre – convention 2019/2022 – avenant n° 2.
AMENAGEMENT URBAIN :
33. Bilan des acquisitions et cessions de l’année 2021.
34. Convention de rétrocession des équipements communs – lotissement « Mélouin » - SARL GTS.
35. Exercice du droit de priorité en vue de l’acquisition de la parcelle AD 371 – re de la Forêt.
36. Acquisition d’une partie de parcelle BC 144 – La Cour Gelée.
37. Dispositif d’aides à la rénovation de logements vacants – versement du solde de subvention à
Monsieur et Madame ROUHAUD pour la réalisation de travaux.
38. Dispositif d’aides à la rénovation en Site Patrimonial Remarquable – versements de
subventions pour travaux achevés.

ENVIRONNEMENT - TRAVAUX :
39. Convention de servitude entre la Ville de Fougères et ENEDIS parcelle située avenue Georges
Pompidou.
40. Convention de servitude entre la Ville de Fougères et GRDF – 11 allée de la Landronnière.
41. Déclaration d’emprise de parcelle en état d’abandon manifeste – 3 place Raoul II – poursuite
de la procédure.
42. Avis sur le dossier de demande d’autorisation environnementale concernant le projet de
liaison routière entre la rocade Est et le boulevard de Groslay au titre de l’article R. 181-38 du
Code de l’Environnement.
43. Aménagement du parking des Trois Marchands – dépôt de la demande de permis d’aménager.
44. Aménagement du parking de la place Lariboisière – dépôt de la demande de permis
d’aménager.
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.

