le 26 octobre 2018

Ville de Fougères
CM - MH

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRE 2018
Ordre du jour
Approbation du compte rendu de la séance du 6 septembre 2018
I – AFFAIRES FINANCIERES :
1 . Services de l’eau et de l’assainissement - orientations budgétaires pour l’année 2019.
2 . Fougères Agglomération – rapport d’activité pour l’année 2017.
3 . Syndicat MIxte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM) du
Pays de Fougères – rapport d’activité pour l’année 2017.
4 . Admissions en non-valeur de produits communaux – budget ville – budget annexe de
l’eau – budget annexe de l’assainissement.
5 . Régie du château – demande de remise gracieuse suite à un déficit constaté.
6 . Fougères Habitat – garantie d’emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations de 233 000 € pour la réhabilitation des façades rue Augustin
BEAUVERGER au dolmen et de 210 000 € pour l’installation de 2 chaufferies
collectivités situées à la Sermandière à Fougères.
7 . Fougères Habitat – garantie d’emprunt de 260 000 € auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations pour des travaux de réhabilitation fonctionnelle à l’Ecartelée à
Fougères.
8 .

Modernisation du recouvrement des produits des services : convention d’adhésion au
service de paiement en ligne des recettes publiques locales PAYFIP et mise en place
du prélèvement automatique pour les facturations des activités « petite enfance »,
« périscolaire », « restauration » et « loisirs ».

II – EDUCATION – ENFANCE - JEUNESSE :
9 .

Vente de repas scolaires à l’hôpital de jour Guillaume REGNIER – avenant n° 16 à la
convention pour l’année scolaire 2018-2019.

10 .

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

11 .

Crèche familiale – convention à vocation d’insertion professionnelle (AVIP).

III – VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
12 .

Association Théâtre de la Balosse – attribution d’une subvention - aide à la diffusion de
spectacles.

13 .

Association Espérance / Corps et Graphies – attribution d’une subvention
« animateurs ».

14 .

Donation de machines et matériels de meunier par Monsieur HERCENT et Madame
FAUVEL.

15.

Associations sportives – subventions d’équipement – année 2018.

16 .

Association sportives – subventions propriétés – année 2018.

17 .

Associations sportives – subventions évènements – année 2018.

18 .

Subvention Haut niveau Pays de Fougères Basket et AGL Drapeau Fougères Football.

IV – AMENAGEMENT URBAIN :
19 .

Délibération fixant le taux et les exonérations facultatives en matière de taxe
d’aménagement communale.

20 .

Action Cœur de Ville : aide directe à l’installation d’une poissonnerie.

21 .

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

22 .

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

23 .

Lotissement communal rue Mélouin – modification du permis d’aménager.

V – ENVIRONNEMENT -TRAVAUX :
24 . Création d’une commission relative aux contrats de concession de la Ville de
Fougères.
25 . Election des membres titulaires et suppléants de la commission relative aux contrats
de concession de la Ville de Fougères.
26 . Convention de servitude entre la Ville de Fougères et ENEDIS – parcelles cadastrées
BC103, PARON.
27 . Convention de servitude entre la Ville de Fougères et ENEDIS –parcelles cadastrées
BI0301, LE CHAMP LARGE.
28 . Convention de mise à disposition d’une parcelle entre la Ville de Fougères et ENEDIS
– parcelles cadastrées AC0102, située 1 place GAMBETTA.
29 . Convention de servitude entre la Ville de Fougères et ENEDIS – parcelles cadastrées
AC0102 située 1 place GAMBETTA.
VI – QUESTIONS DIVERSES :

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

