le 30 novembre 2017

Ville de Fougères
CM - MH

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 DECEMBRE 2017
Ordre du jour
Approbation du compte rendu de la séance du 28 septembre 2017
Approbation du compte rendu de la séance du 9 novembre 2017
I – AFFAIRES FINANCIERES :
1 .

Budget Espace Gare - décision modificative n° 2017-01.

2 .

Budgets primitifs 2018 – services de l’Eau et de l’Assainissement.

3 .

Espace Gare – budget primitif 2018.

4 .

Lotissement de la rue Mélouin – budget primitif 2018.

5 .

Lotissement de la Placardière – budget primitif 2018.

6 .

Association d’Education Populaire Culturelle du Pays de Fougères (cinéma Le Club) demande de garantie d’un emprunt de 500 000 € auprès du Crédit Mutuel de Bretagne.

7 .

Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM) du
Pays de Fougères – rapport d’activité pour l’année 2016.

II – FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
8 .

Personnel communal : tableau des effectifs au 1er janvier 2018.

9 .

Personnel communal : année 2018 - délibération autorisant le recrutement des agents
contractuels compte tenu de l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité.

III – EDUCATION – ENFANCE - JEUNESSE :
10 .

Petite enfance – attribution d’une subvention de fonctionnement annuelle aux
associations « Fais pas ci, Fais pas ça » et « Assistantes Maternelles du Pays de
Fougères ».

11 .

Participation aux charges de fonctionnement de l’école privée du 1er degré de Javené –
année scolaire 2017-2018.

12 .

Participation aux charges de fonctionnement de l’école publique du 1er degré de
Javené – année scolaire 2017-2018.

13 .

Festival numérique – attribution d’une subvention à l’Association pour la Promotion de
l’Enfance, de l’Adolescence et de l’Adulte (APE2A).

IV – VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
14 .

Association « Le Jazz et la Java » – attribution d’une subvention de fonctionnement –
année 2017.

15 .

Aide à la diffusion de spectacles – attribution de subventions aux associations
« Théâtre de la Balosse » et « Les Trixies ».

16 .

Programmation pluriannuelle de travaux dans le château de Fougères – convention
cadre avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

17 .

Adhésion à l’ADEL – association des équipements de loisirs de Haute-Bretagne –
année 2018.

18 .

Association « Les Fous Gèrent » – fête des Lucioles – 16 décembre 2017 - attribution
d’une subvention exceptionnelle.

19 .

Visites thématiques et animations – création de tarifs – année 2018.

20 .

Tour de France cycliste 2018 – Fougères ville départ - convention avec la société
Amaury Sport Organisation (ASO).

V – AMENAGEMENT URBAIN :
21 .

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

22 .

Dérogations municipales au repos dominical – calendrier 2018.

VI – ENVIRONNEMENT -TRAVAUX :
23 .

Contribution financière pour une extension du réseau public de distribution d’électricité
– convention entre ENEDIS et la Ville de Fougères – 7 place Carnot à Fougères.

24 .

Redevance d’assainissement – calcul des volumes taxables.

VII – CITOYENNETE - PREVENTION :
25 .

Extension du système de vidéo protection sur la Ville de Fougères.

26 .

Attribution d’une subvention à l’APE2A (Association pour la Promotion de l’Enfance, de
l’Adolescence et de l’Adulte) – soutien à la parentalité.

VIII – QUESTIONS DIVERSES :

Approbation de la liste des décisions prises en vertu de l'article L 2122.22 du Code Général
des Collectivités Territoriales.

