
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 h Présentation du film réalisé lors du séjour SKI à Saint François Longchamp 

Organisé par le service Jeunesse de Couesnon Marches de Bretagne 

 

18 h 30 intervention de Monsieur Serge BOUDET, Président du Smictom du Pays de Fougères 
 

1 – Environnement 
 

1 – Smictom du Pays de Fougères – mise en place redevance incitative 

Elu référent : M. Christian HUBERT 

 

2 – Ressources Humaines 
Elu référent : M. Olivier GAIGNE 

 

1 – Création de postes suite à promotion interne 

2 - Création d’un poste de rédacteur chargé de communication 

3 – Contrat d’apprentissage service communication 

4 – Contrat d’apprentissage service SIG 

5 – Autorisation d’absence – don du sang 

 

6 – Création d’emploi au sein de la direction des cohésions sociales : 

Service Enfance – jeunesse : 

a) Création de deux emplois à durée déterminée – Animation ALSH Perceval 

b) Création d’un emploi à durée déterminée – animation Cogl’ados 

c) Création de trois emplois permanents sur le grade d’adjoint d’animation – animation ALSH Perceval 

d) Augmentation temps de travail – emploi permanent adjoint d’animation ALSH Perceval 

Services Petite enfance 

e) Création poste à durée déterminée – portage cdg35 – agent petite enfance multi-accueil L’îlot Câlin 

Val Couesnon 

f) Création poste à durée déterminée – agent d’entretien – multi accueil l’Ilot Câlin Val Couesnon 

g) Création d’un emploi permanent d’éducateur de jeunes enfants à temps complet  

h) Augmentation temps de travail – agent titulaire animation RIPAME 

Service Pole Social et Solidiare 

i) Création d’un emploi « volontaire territorial en administration » ludothèque 
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7 - Contrat à durée déterminée à temps non complet assistante SPANC 

8 – Contrat projet Chargé de développement économique 

9 – Contrat projet chargé de mission Projet de territoire et politiques contractuelles  

10 - Création poste agent en charge de la commande publique 

11 - Création poste agent responsable comptable  

12 – Avenant Contrat à Durée Indéterminée Attache territorial suite à mobilité interne – direction du 

développement de la culture et du sport 

13 – Renouvellement contrat à durée déterminée Assistante PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnées) 

14 – Création d’un emploi non permanent d’adjoint technique territorial - service Voirie 

 

3 – Administration Générale - Ressources 
 

1 – Plan de Corps des Rues Simplifies 

Elus référent : M. Christian HUBERT – Olivier GAIGNE 

 

4 - Finances 
Elu référent : M. Jean Claude BOULMER 

 

1 - Modification affectation des résultats 2021 

2 – Décisions modificatives aux budgets 

3 – Régie Ados Explorers – déficit constaté suite à un vol 

4 – Subvention pour l’Ukraine 

 

5 – Point Conférence des maires 
 

1 – Compte rendu des travaux de la conférence des maires du 29 juin 2022 

a) Engagement de l’élaboration d’un Pacte financier et fiscal 

b) Réalisation d’une étude relative au développement des zones d’activités économiques 

 

6 - Foncier 
Elu référent : M. Jean Claude BOULMER 

 

1 – Proposition de mandat de vente - immeuble comprenant un ancien commerce et un logement situe « 1 

impasse des paves » à baille 35460 saint marc le blanc 

 

7 – Marchés publics 
Elus référent : M. Jean Claude BOULMER et M. Daniel HELBERT 

 

1 – Réhabilitation et extension de la Maison de santé de Montours Les Portes du Coglais  

A - Attribution du marché de travaux (12 lots)  

B – Présentation du plan de financement et demande de subvention auprès du Département 

2 - Attribution du marché de services "Prestations de fauchage et débroussaillage" (2 lots) - 2ème relance en 

procédure adaptée ; 

3 - Attribution du marché de travaux accord-cadre "Groupement de commandes pour l'entretien de la voirie 

intercommunale". 

4 – Fiche modificative de travaux n°1 Entreprise Thézé Construction lot 2 Gros œuvre démolition VRD 

aménagement extérieurs - Marché de travaux "Réhabilitation et extension de la médiathèque Tiers-Lieu de 

Bazouges la Pérouse"  

5 – Avenant n°1 Entreprise SAS Carrière du Gué Morin – accord cadre « fourniture et transport de granulats et 

matériaux non traités destinés à l’entretien des chaussées par Couesnon Marches de Bretagne 

 

8 – Habitat Urbanisme Mobilités 
Elu référent : M. Pascal HERVE 

 

1 – Approbation du Plan de Mobilité Simplifié 

2 – Prescription des révisions allégées 1, 2 et 3 du Plui 

 

 



9 - Tourisme 
Elue référent : Mme Laetitia MEIGNAN 

 

1 – Convention de partenariat entre l'office de tourisme destination Fougères et Couesnon Marches de 
Bretagne 
 

10 – Culture 
Elu référent : M. Thomas JANVIER 

 

1 – Conservatoire de musique - René Guizien Fougères Agglomération 

a) Renouvellement convention 2022-2023 

b) Validation tarifs 
 

11 – Sports 
Elu référent : M. Thomas JANVIER 

 

1 – Groupements d’employeurs : 

a) Convention de prestation 2022 entre Couesnon Marches de Bretagne et l’Office des Sports et des 

loisirs Couesnon Marches de Bretagne 

b) Convention tripartite Couesnon Marches de Bretagne – Office des Sports et des loisirs Couesnon 

Marches de Bretagne - Communes 

 

12 – Education 
Elu référent : M. Thomas JANVIER 

 

1 – Dotation aux collèges – avenant à la convention initiale 2021-2022 

 

13 - Questions diverses 
Elu référent : M. Christian HUBERT 

 

 


