Le 12 mars 2021
Direction Générale - MP

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2021
Ordre du jour
Information relative à l’état annuel des indemnités des élus perçues avant l’examen du budget.
I – AFFAIRES FINANCIERES :
1.

Budget Primitif 2021 – budget principal.

2.

Budget Espace gare – budget primitif 2021.

3.

Budget du lotissement de la Placardière – budget primitif 2021.

4.

Budget du lotissement de la rue Mélouin – budget primitif 2021.

5.

Budget Primitif 2021 – contributions directes – fixation des taux communaux.

6.

Décision modificative n° 1 – budget assainissement.

7.

Comité des Œuvres Sociales – subvention pour chèques vacances – année 2021.

8.

Dépôts de dossiers à l’appel à projet de la dotation à l’investissement local – plan de relance
« rénovation thermique ».

9.

Congrégation des sœurs du Christ rédempteur de Rillé – demande de garantie d’emprunt de
3 500 000 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la création d’un EPHAD de 41
places à Fougères

II – AFFAIRES GENERALES :
10.

Boutiques tests 2021 – artisans voyageurs.

11.

Boutiques tests 2021 – Madame GOBBE.

12.

Périmètre boutiques tests.

III – FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
13.

Personnel de la Ville de Fougères : tableau des effectifs au 1er mars 2021.

14.

Personnel communal : délibération autorisant le recrutement d’apprenti(e)s.

IV – EDUCATION – ENFANCE - JEUNESSE :
15.

Dotation « actions de solidarité internationale » - année 2020 – attribution de subventions.

16.

Classes environnement de l’enfant – complément subventions aux écoles années scolaire 20202021.

17.

Participation aux charges de fonctionnement de l’école privée du 1er degré RPI Billé /
Combourtillé / Parcé – année scolaire 2020-2021.

18.

Subvention activités pédagogiques pour séjours collectifs – taux 2021.

19.

Espace jeunes La Rencontre – attribution de subvention d’investissement.

V – VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
20.

Associations sportives – subventions scolaires – année 2021.

21.

Associations sportives – subventions forfaitaires – année 2021.

22.

Associations sportives – subventions de fonctionnement critères OSL – année 2021.

23.

Adhésion au club des villes et territoires cyclables – année 2021.

24.

Dépôt d’une copie du manuscrit de l’ouvrage de Jean GUEHENNO « Journal des années noires,
1940-1944 » par l’association Les amis de Jean GUEHENNO.

VI – AMENAGEMENT URBAIN :
25.

Convention de prestation de service relative à l’instruction du droit des sols avec le SCOT du
Pays de Fougères.

26.

Convention de mise à disposition d’un agent au Syndicat Mixte du SCOT du Pays de Fougères.

27.

Dispositif d’aides à la rénovation en Site Patrimonial Remarquable – versement d’une
subvention pour travaux achevés.

28.

Dispositif d’aides à la rénovation de logements vacants – versement d’une subvention à la SCI
MS IMMOBILIER pour la réalisation de travaux.

29.

Cession d’un espace vert boulevard Michel COINTAT – désaffectation du domaine public
communal.

VII – ENVIRONNEMENT - TRAVAUX :
30.

Conventions jardins pédagogiques.

31.

Convention de bail pour l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile dans le stade
Charles Berthelot.

32.

Modification du barème des tarifs municipaux et fixation de tarifs afférents à la pose de
« gargouille » et au raccordement au réseau d’eaux pluviales.

VIII – CITOYENNETE - PREVENTION :
33.

Fourrière automobile – avenant n° 1 à la convention de délégation du 17 janvier 2020.

IX – 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.

