le 24 janvier 2020

Ville de Fougères
CM - MH

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2020
Ordre du jour
I – AFFAIRES GENERALES :
1 . Délégation de compétence de Fougères Agglomération à la Ville de Fougères en
matière de distribution de l’eau – signature d’une convention de délégation de
compétence.
2 . Délégation de compétence de Fougères Agglomération à la Ville de Fougères en
matière de gestion des eaux pluviales urbaines – signature d’une convention de
délégation.
3 . Délégation de compétence de Fougères Agglomération à la Ville de Fougères en
matière d’assainissement collectif – signature d’une convention de délégation.
4 . Ajustement de la délibération du 27 juin 2019 relative aux demandes de subventions
des associations de commerçants pour les animations de 2019.
5 . Elaboration du règlement local de publicité de Fougères : arrêt du projet de RLP et
bilan de la concertation.
II – AFFAIRES FINANCIERES :
6 . Débat sur les orientations budgétaires – année 2020.
7 . Budget Espace gare – budget primitif 2020.
8 . Budget du lotissement de la Placardière – budget primitif 2020.
9 . Budget du lotissement de la rue Mélouin – budget primitif 2020.
10 . Budget assainissement – décision modificative n° 1.
11 . Budget eau – décision modificative n° 1.
12 . Indemnisation des commerçants de la rue des Feuteries.
13 . Autorisation à engager les dépenses d’investissements dans le cadre du budget primitif
2020 en application de l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
14 . Exercice 2020 – versements d’acomptes – contrats aidés associatifs et subvention de
fonctionnement.
III – EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE :
15 . Participation aux charges de fonctionnement de l’école publique du 1er degré de
Javené – année scolaire 2019-2020.
16 . Participation aux charges de fonctionnement de l’école privée du 1er degré de Javené –
année scolaire 2019-2020.

17 . Classe environnement de l’enfant – subventions aux écoles – année scolaire 20192020.
18 . Association le Valdocco – prorogation de la convention pluriannuelle de financement –
avenant n° 3.
IV – VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
19 .

Les Urbanistes – mise à disposition de locaux à Fougères Agglomération – avenant
n° 2 à la convention du 30 décembre 2003.

20 .

Don d’archives de l’association ARCADE.

21 .

Don d’archives familiales de Monsieur LE PANNETIER DE ROISSAY.

22 .

Don d’archives privées collectées par Monsieur LEVEQUE.

23 .

Création du château de Fougères à titre expérimental – soirée bâtonnat Rennes –
juillet 2020.

24 .

Accueil arrivée 6ème étape du Tour de Bretagne Cycliste le 30 avril 2020.

V – AMENAGEMENT URBAIN :
25 .

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

26 .

Projet de l’Annexe – déclassement du domaine public communal de la rue Marc
SANGNIER – approbation des conclusions du commissaire enquêteur.

27 .

Rue des compagnons d’Emmaüs – déclassement du domaine public communal d’une
partie d’espace vert – classement dans le domaine privé communal en vue de la
cession.

28 .

Cession d’un garage vétuste rue de l’Echange.

29 .

Programme d’actions pour soutenir l’habitat dans la ville et réduire le nombre de
logements vacants - renouvellement de la convention de partenariat avec
RENOBATYS.

30 .

Aménagement de la promenade du Gué Maheu – acquisition de terrain.

VI – QUESTIONS DIVERSES :

