Le 17 septembre 2021
Direction Générale - MP

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
Ordre du jour
I – CONSEIL MUNICIPAL :
1.

Installation de Madame Hélène MOCQUARD au sein du Conseil Municipal.

2.

Modification des représentations du conseil municipal dans les commissions municipales
permanentes.

3.

Modification des représentations du conseil municipal dans les organismes para-municipaux et
extérieurs.

II – AFFAIRES FINANCIERE :
4.

Admission en non valeur de produits communaux – budget ville – budget annexe de l’eau – budget
annexe de l’assainissement.

5.

Taxe foncière sur les propriété bâties – limitation de l’exonération de deux ans en faveur des
constructions nouvelles à usage d’habitation.

6. Subventions de fonctionnement aux organisations syndicales locales – actualisation 2021.
7.

APE2A – demande d’une subvention pour 2021 – consultations psychologiques pour les femmes
victimes de violences et les parents en difficulté.

8. Régie du château – demande de remise gracieuse suite à déficit constaté.
9.

Bibliothèques – approbation du rapport de la commission locale des charges transférées de
Fougères Agglomération.

10. Convention tripartite d’achat d’eau potable entre le Syndicat Mixte de Production d’eau potable
du Bassin du Couesnon, la commune de Fougères et la commune de Lécousse pour le réseau de
distribution de la commune de Lécousse – renouvellement.
11. Fougères Habitat – demande de garantie d’emprunt de 300 000 € auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations pour la réhabilitation de 7 logements situés 57 rue de Nantes à Fougères.
12. Fougères Habitat – demande de garantie d’emprunt de 900 000 € auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations pour l’extension du réseau de chauffage collectif des Cotterêts et de la création
d’une VMC pour 288 logements situés à la Forairie à Fougères.
III – AFFAIRES GENERALES :
13. Maintien de la Taxe sur les Friches Commerciales.
14. Taxe Locale sur la Publicité Extérieure – tarifs applicables en 2022.

IV – FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
15. Personnel communal : renouvellement du poste de chef de projet « Action Cœur de Ville ».
V – EDUCATION – ENFANCE - JEUNESSE :
16. Participation aux charges de fonctionnement de l’école privée du 1er degré RPI Billé / Combourtillé
/ Parcé – année scolaire 2020-2021.
17. Vente de repas scolaires à l’hôpital de jour Guillaume REGNIER – avenant n° 19 à la convention
pour l’année scolaire 2021-2022.
VI – VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
18.

Association LA GRANJAGOUL – attribution d’une subvention – animations été 2021.

19.

Soutien financier – Ville de Bad Münstereifel.

20.

PUR – appels de fonds pour édition d’un ouvrage « Histoire de Fougères ».

21.

Association DEUFOIZIN – attribution d’une subvention.

22.

Contexte sanitaire COVID 19 – associations fougeraises – année associative 2020-2021 –
facturation des salles et équipements municipaux couverts.

23.

Convention FUCHS Sports.

24.

Associations sportives – subvention évènement – année 2021.

25.

Subventions « sport de haut niveau » - saison 2021/2022 – attribution d’acomptes.

26.

Associations sportives – subvention propriété – année 2021.

VII – AMENAGEMENT URBAIN :
27.

Promenade du Gué Maheu – acquisition de terrain.

28.

Cession de terrains au Département.

29.

Cession de terrain rue Augustin Fresnel.

30.

Cession de terrains à ACANTHE (Placardière et chemin Bertin).

31.

Rue Colbert – Cession de terrain.

32.

Site de l’Annexe – cession de terrain – régularisation.

33.

Dispositif d’aides à la rénovation de logements vacants – versement d’une subvention à Mme
CHAVOIX pour la réalisation de travaux.

34.

Dispositif d’aides à la rénovation de logements vacants – versement d’un acompte de
subvention à M. et Mme DELAMARCHE pour la réalisation de travaux.

35.

Dispositif d’aides à la rénovation en site patrimonial remarquable – versements de subventions
pour travaux achevés.

VIII – ENVIRONNEMENT - TRAVAUX :
36.

Convention SMG 35 : échange et traitement de données personnelles sur les volumes d’eau
potable consommés par les abonnés de la Ville de Fougères.

37.

Réhabilitation du pont situé rue du Gué Landry – dépôt de la demande de permis d’aménager.

38.

Convention relative à la réalisation des travaux de branchement au réseau d’assainissement
collectif, rues Jean BOUIN et Amand HAREL.

39.

Adhésion au Réseau Education Environnement du Pays de Fougères.

40.

Conventions de partenariat dans le cadre de l’appel à projet « Mobiliser les breton.ne.s pour les
transitions ».

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.

