le 21 février 2019

Ville de Fougères
CM - MH

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FEVRIER 2019
Ordre du jour
Approbation du compte rendu de la séance du 13 décembre 2018
I – AFFAIRES FINANCIERES :
1 . Autorisation de programme – crédits de paiement ajustement des propositions.
2 . Comité des Œuvres Sociales – subvention pour chèques vacances.
3 .

Convention de financement pour l’étude de faisabilité relative au pôle de
correspondance du réseau des bus de l’agglomération de Fougères.

4 .

Indemnisation des commerçants rue des Feuteries.

II – FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
5 .

Protection sociale complémentaire des agents de la Ville – revalorisation de la
participation de l’employeur.

III – EDUCATION – ENFANCE - JEUNESSE :
6 .

Echanges internationaux associatifs et scolaires – attribution de subventions pour
2019.

7 .

Dispositif argent de poche – évolution du dispositif.

8 .

Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles du 1er degré –
fixation des coûts-élèves pour la rentrée 2018 – régularisation.

IV – VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
9 .

Associations sportives – subventions évènements –année 2019.

10 .

Associations sportives – année 2019 – subvention tournoi international de basket
féminin.

V – AMENAGEMENT URBAIN :
11 .

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.

12 .

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

13 .

Cession de terrains allée de la Pierre Blanche.

14 .

Cession de l’immeuble 52 rue de Nantes.

15 .

Rue des Feuteries – acquisition gratuite de terrain.

VI – AFFAIRES GENERALES :
16 .

Boutiques éphémères – édition 2018.

VII – QUESTIONS DIVERSES :

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

