Le 22 janvier 2021
Direction Générale - MP

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2021
Ordre du jour
I – AFFAIRES GENERALES :
1.

Approbation du règlement local de publicité

II – AFFAIRES FINANCIERES :
2.

Débat d’orientations budgétaires 2021

3.

Acomptes de subventions 2021

4.

Ajustement des autorisations de programmes et crédits de paiement

5.

Reconduction de l’exonération exceptionnelle des redevances d’occupation du domaine public
pour certaines occupations à caractère permanent dont les droits de terrasses

III – EDUCATION – ENFANCE - JEUNESSE :
6.

Participation aux charges de fonctionnement de l’école privée de Landéan (année 2019-2020)

7.

Participation aux charges de fonctionnement de l’école privée de Landéan (année 2020-2021)

8.

Association de solidarité – subvention de solidarité 2020 –

9.

Espace jeunes La rencontre - Attribution de subvention d’investissement

IV – VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
10.

Associations sportives – subventions équipements – Année 2021

11.

Association « Remise en jeu » - mise à disposition d’équipements sportifs municipaux

12.

Familles actives au centre social - subvention printemps des femmes et des filles – Edition 2021

V – AMENAGEMENT URBAIN :
13.

Dispositif d’aides à la rénovation en site patrimonial remarquable – Attribution de subvention

14.

Dispositif d’aides à la rénovation de logements vacants – Versement du solde de subvention à
M. DUFEU

15.

Cession de terrain rue Lebouteiller

16.

Cession de terrain bd Michel Cointat

17.

Résidence 35 rue Kléber – acquisition et classement de la voirie et espaces verts dans le domaine
public communal

18.

Parking Bertin rue de Nantes – déclassement du domaine public communal – enquête publique

VI – ENVIRONNEMENT - TRAVAUX :
19.

Projet de déviation Fougères – Beaucé – Fleurigné (RN 12)

20.

Convention de servitude entre la Ville de Fougères et Enedis, parcelles situées Esplanade des
Chaussonnières et Forum de la Gare

21.

Convention de servitude entre la Ville de Fougères et GRDF, 12 bis rue de Savigny

22.

Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie d’Ille-et-Vilaine

23.

Détermination des pénalités applicables à l’entreprise SAS Heude Bâtiment, dans le cadre de la
construction de la salle de gymnastique, boulevard des Déportés

24.

Réponse de la ville de Fougères à l’appel à projets Région/ADEME/OFB/agence de l’eau :
mobilisons les bretonnes et les bretons pour les transitions

25.

Convention avec M. Joseph GALODE relative à l’entretien d’une falaise, rue de Savigny

VII – CITOYENNETE - PREVENTION :
26.

Attribution d’une subvention à l’APE2A (Association pour la Promotion de l’Enfance, de
l’Adolescence et de l’Adulte) – consultations psychologiques pour les personnes victimes de
violences et les parents en difficulté

VIII – 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

