le 3 juillet 2020
Direction Générale - MP

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2020
Ordre du jour
I – AFFAIRES FINANCIERES :
1.

Comptes administratifs 2019 – budget principal et budgets annexes.

2.

Comptes de gestion 2019 du budget principal et des budgets annexes.

3.

Budget principal et budgets annexes de l’eau et de l’assainissement – affectation des résultats
2019.

4.

Clôture des budgets annexes - convention d’entente avec la commune de Lécousse et reprise
des résultats.

5.

Budget principal de la ville – décision modificative n° 2020.01.

6.

Budget de l’eau – décision modificative n° 2020.02.

7.

Budget de l’assainissement – décision modificative n° 2020.02.

8.

Budget du lotissement Mélouin – décision modificative n° 2020.01.

9.

Budget du lotissement la Placardière – décision modificative n° 2020.01.

10.

Budget Espace gare – décision modificative n° 2020.01.

11.

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

12.

Augmentation du capital de la Sembreizh.

13.

Subventions Restaurants du cœur et Fougères solidarite.

14.

Commission communale des impôts directs – proposition de commissaires titulaires et
suppléants.

15.

Fougères Habitat OPH du Pays de Fougères – garantie d’emprunt auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations pour un prêt de 571 000 € pour des travaux de réhabilitation
électrique des quartiers des Cotterêts et La Roulais à Fougères.

16.

Fougères Habitat OPH du Pays de Fougères – garantie d’emprunt auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations pour un prêt de 180 000 € pour des travaux de menuiseries multi sites
sur l’année 2019 à Fougères.

II – AFFAIRES GENERALES :
17.

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) – tarifs applicables en 2021.

III – CONSEIL MUNICIPAL :
18.

Délibération du Conseil municipal du 25 mai 2020 relative à l’élection des Adjoints au Maire –
modification de l’ordre du tableau des Adjoints au Maire.

IV – FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
19.

Création d’une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l’Etat d’urgence
sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de COVID-19.

20.

Droit à la formation des élus locaux.

V – EDUCATION – ENFANCE - JEUNESSE :
21.

Espaces jeunes La Rencontre et le Valdocco – solde de la subvention annuelle de
fonctionnement 2019.

22.

Projet d’animation jeunesse – attribution de subvention à la Mission locale du Pays de
Fougères.

23.

Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques fougeraises
du 1er degré – participation des communes extérieures – année scolaire 2019-2020.

24.

Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles privées fougeraises du
1er degré – participation des communes extérieures – année scolaire 2019-2020.

25.

Participation aux charges de fonctionnement de l’école privée du 1er degré de Romagné –
année scolaire 2019-2020.

26.

Service social d’accueil des écoles maternelles privées – solde de l’allocation 2019.

27.

Conventions pluriannuelles de prestations de service CAF – Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) – aide spécifique rythmes éducatifs (ASRE).

VI – VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
28.

Fête médiévale 2021 – « Les riches heures de Fougères » - versement d’une avance sur la
subvention attribuée à l’association Les Fous Gèrent.

29.

Château du Bois Guy – convention pour l’utilisation des équipements sportifs municipaux pour
l’accueil des stages de football professionnel.

30.

Club Olympique Cycliste Fougerais – renouvellement de la convention d’objectifs – année
2020.

31.

Associations sportives – convention de partenariat – année 2020.

VII – AMENAGEMENT URBAIN :
32.

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

33.

Dispositif d’aides à la rénovation de logements vacants – versement du solde de subvention à
M. VALOTAIRE pour la réalisation de travaux.

34.

Dispositif d’aides à la rénovation de logements vacants – versement d’une subvention à
M. MOISAN et Mme PETITJEAN pour la réalisation de travaux.

35.

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

36.

Esplanade des Chaussonnières – échange de terrains – régularisation cadastrale.

37.

Immeuble Le Chandray 16 rue de Saint-Lô – acquisition de terrain.

38.

Acquisition de terrains chemin Bertin.

39.

Acquisition d’un terrain ruelle des Vaux.

40.

Bilan des acquisitions et cessions de l’année 2019.

41.

Sinistre sur l’immeuble 9 rue de la Pinterie – Paiement des dommages.

42.

Rue du Cheval Noir – déclassement du domaine public communal d’une partie d’espace vert et
classement dans le domaine privé communal en vue de la cession.

43.

Assurance responsabilité civile – franchise – indemnisation des victimes – délégation à M. le
Maire ou M. l’Adjoint délégué.

44.

Réhabilitation de l’îlot de la Fourchette – poursuite de la maîtrise foncière et préparation de la
phase travaux.

VIII – ENVIRONNEMENT-TRAVAUX :
45.

Convention de servitude entre la Ville de Fougères et ENEDIS – parcelle BD 13, 11 rue des
Compagnons d’Emmaüs.

46.

Saint-Georges-de-Reintembault – redevance assainissement – convention de perception de la
redevance d’assainissement collectif.

IX – QUESTIONS DIVERSES :

