Le 4 décembre 2020
Direction Générale - MP

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE 2020
Ordre du jour
Présentation du projet de renouvellement urbain du quartier dit de l’Annexe (Cabinet FORMA6)
I – AFFAIRES GENERALES :
1.

Avenant à la convention cadre du programme action Cœur de Ville de Fougères.

2.

Dérogations municipales au repos dominical – calendrier 2021.

II – AFFAIRES FINANCIERES :
3.

Budgets primitifs 2021 – services de l’eau et de l’assainissement.

4.

Tarifs 2021 – budgets délégation eau et assainissement.

5.

Autorisation à engager les dépenses d’investissements dans le cadre du budget primitif 2021 en
application de l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

6.

Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM) du Pays de
Fougères – rapport d’activité de l’année 2019.

7.

Contrats départementaux du territoire – volet 3 (fonctionnement) – année 2021.

8.

Participation complémentaire au Centre Communal d’Action Sociale de Fougères.

9.

Budget principal – décision modificative 2020.03.

10.

Création de la commission consultative des services publics locaux – désignation des membres.

11.

Tour de France cycliste 2021 – Fougères ville départ - convention avec la Région Bretagne et
versement de la participation.

12.

Rapport sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement.

13.

Création d’un tarif – gestion des boues de la station d’épuration pour des collectivités et
organismes extérieurs.

14.

Subvention de fonctionnement à l’ADMR porte du pays fougerais pour le budget animation.

15.

Espacil Habitat – demande de garantie d’emprunt de 61 094 € auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour la réhabilitation de 2 maisons individuelles à la résidence « La Forairie » à
Fougères.

III – FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
16.

Recrutement d’agents contractuels compte tenu de l’accroissement temporaire et saisonnier
d’activité pour l’année 2020.

17.

Création d’un poste de manager du commerce.

18.

Mise en place d’astreintes pour le personnel de la filière administrative du service état-civil.

19.

Instauration du télétravail et modalités de mise en œuvre.

IV – EDUCATION – ENFANCE - JEUNESSE :
20.

Association le Valdocco – prorogation de la convention pluriannuelle de financement – avenant
n° 4.

21.

Participation aux charges de fonctionnement de l’école privée du 1er degré de Javené – année
scolaire 2020-2021.

22.

Participation aux charges de fonctionnement de l’école publique du 1er degré de Javené – année
scolaire 2020-2021.

23.

Classes environnement de l’enfant – subventions aux écoles année scolaire 2020-2021.

V – VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
24.

Convention de partenariat et d’objectifs – Ville de Fougères / Le Jazz et la Java.

25.

Maison de l’architecture et des espaces en Bretagne – adhésion 2020.

26.

Convention de partenariat – Ville de Fougères / Les Fous Gèrent.

27.

Création de tarifs salle de gymnastique l’Acropole.

VI – AMENAGEMENT URBAIN :
28.

Opposition au transfert à Fougères Agglomération de la compétence Plan Local d’Urbanisme.

29.

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

30.

Dispositif d’aides à la rénovation de logements vacants – versement d’un acompte de
subvention à Monsieur GRIMAULT pour la réalisation de travaux.

31.

Cession de terrains rue du Gué Landry.

32.

Déclassement du domaine public communal d’un terrain boulevard Michel COINTAT.

33.

Déclassement du domaine public communal d’un terrain rue Le bouteiller.

34.

Cession de terrain rue de Nantes / rue du Moulin aux pauvres.

35.

Site de l’Annexe – cession de terrain.

VII – ENVIRONNEMENT - TRAVAUX :
36.

Centre technique municipal – location de chalets pliants – création de tarif.

37.

Consultation du public – EARL de la Mayennerie – La Chapelle Janson.

38.

Détermination des pénalités de retard applicables à l’entreprise SOTRAV dans le cadre du
programme 2018 de renouvellement des canalisations d’eaux usées – exonération partielle.

39.

Fourniture de carburants et entretien des véhicules du Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.) – renouvellement de la convention entre la Ville de Fougères et le C.C.A.S.

40.

Approvisionnement en fournitures diverses du C.C.A.S. auprès du Centre Technique Municipal
– renouvellement de la convention entre la Ville de Fougères et le C.C.A.S.

VIII – CITOYENNETE - PREVENTION :
41.

Professionnalisation des armées – désignation d’un élu en charge des questions de défense.

42.

Etablissement Recevant du Public – HAIR AU NATUREL – aide financière liée à l’accessibilité.

43.

Etablissement Recevant du Public – CARPE DIEM – aide financière liée à l’accessibilité.

IX – QUESTIONS DIVERSES :

Approbation de la liste des décisions prises en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
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