Le 14 mai 2021
Direction Générale - MP

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI 2021
Ordre du jour
Présentation du Projet de Centre d'Interprétation de l'Architecture et des Patrimoines, par le cabinet
PROJECTILES.
I – AFFAIRES FINANCIERES :
1.

Comptes administratifs 2020 – budget principal et budgets annexes.

2.

Comptes de gestion 2020 du Budget principal et des Budgets Annexes.

3.

Budget Principal et Budgets annexes de l’eau et de l’assainissement – affectation des résultats
2020.

4.

Décision modificative n° 1 – Budget principal.

5.

Subventions et participations financières attribuées aux associations et organismes locaux –
année 2021.

6.

Dépôts d’un dossier à l’appel à projet de la Région : bien vivre partout en Bretagne.

II – AFFAIRES GENERALES :
7.

Candidature à l’appel à projets national relatifs aux transports collectifs en site propre et pôles
d’échanges multimodaux – PEM de Fougères.

8.

Boutiques tests – la quincaillerie du cinéma.

9.

Boutiques tests – Velvet Atelier de tapisserie.

10. Subvention animations de Noël.
11. Décorations estivales des rues.
III – FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
12.

Personnel communal : fourniture de repas aux agents municipaux à la résidence Henri Rebuffé
et augmentation de la participation de la Ville.

13.

Personnel communal : fourniture de repas aux agents de la Ville – renouvellement de la
convention avec l’association Posabitat et augmentation de la participation de la Ville.

IV – EDUCATION – ENFANCE - JEUNESSE :
14.

Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques fougeraises
du 1er degré – participation des communes extérieures – année scolaire 2020-2021.

15.

Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles privées fougeraises du
1er degré – participation des communes extérieures – année scolaire 2020-2021.

16.

Aide au fonctionnement des établissements d’accueils de la petite enfance – demande de
subvention auprès du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.

17.

Carte scolaire – rentrée 2021.

18.

Crédits scolaires et classes environnement – montants pour la rentrée 2021.

19.

Mission Locale du Pays de Fougères – dispositif « bourse ville vacances » - demande de
subvention 2021.

V – VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
20.

Fonds d’Action Culturelle – attribution d’aides financières.

21.

Association LE JAZZ ET LA JAVA – attribution d’une subvention d’équipement.

22.

Dispositif Pass Asso – participation de la Ville de Fougères.

23.

Associations sportives – subventions évènements – année 2021.

24.

Programmation animations du patrimoine au titre du label Ville d’Art et d’Histoire – année 2021
demande de subvention à l’Etat.

VI – AMENAGEMENT URBAIN :
25.

Programme Local de l’Habitat 2021-2026.

26.

Dispositif d’aides à la rénovation de logements vacants – versement d’une subvention à
Monsieur et Madame GASTE pour la réalisation de travaux.

27.

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

28.

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

29.

Lotissement communal rue Mélouin – cession d’un lot.

30.

Ensemble immobilier de l’Annexe - convention de rétrocession des équipements dans le
domaine public communal.

VII – ENVIRONNEMENT - TRAVAUX :
31.

Rue Kléber – travaux d’effacement des réseaux aériens - répartition du financement entre la
Ville et le Syndicat Départemental d’Energie 35.

32.

Convention de servitude entre la Ville de Fougères et ENEDIS - parcelle située 114 boulevard
Michel COINTAT.

33.

Convention de partenariat avec le Pays de Fougères relative à la valorisation des Certificats
d’Economie d’Energie.

34.

Demande de subvention à l’ADEME pour la création d’un réseau de chaleur biomasse dans le
quartier de l’Annexe.

35.

Etude de requalification de la rue de la Pinterie.

36.

Rue des Batailles – travaux d’effacement des réseaux aériens – répartition du financement entre
la Ville et le Syndicat Départemental d’Energie 35.

VIII – CITOYENNETE - PREVENTION :
37.

Fonctionnement et mise en œuvre des éco conseils de quartier – désignation des coprésidents
élus.

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.

