le 6 décembre 2019

Ville de Fougères
CM - MH

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2019
Ordre du jour
I – AFFAIRES GENERALES :
1 . Signature de deux conventions de coopération entre la ville de Fougères et la
commune de Lécousse portant sur la distribution de l’eau potable et sur
l’assainissement collectif des eaux usées.
2 . Signature d’une convention de coopération entre la ville de Fougères et la commune
de Saint Georges-de-Reintembault portant sur l’assainissement collectif des eaux
usées.
3 . Déviation de Beaucé-Fleurigné et rocade Sud de Fougères – avis du conseil municipal
de Fougères.
4 . Dérogations municipales au repos dominical – calendrier 2020.
II – AFFAIRES FINANCIERES :
5 . Budgets Primitifs 2020 – services de l’eau et de l’assainissement.
6 . Tarifs 2020 – eau et assainissement.
7 . 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.
8 . Budget principal – décision modificative n° 4.
9 . Subvention d’investissement à l’union locale CGT.
III – FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
10 . Personnel communal : tableau des effectifs au 1er janvier 2020.
11 . Personnel communal : délibération annuelle autorisant le recrutement des agents
contractuels compte tenu de l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité pour
l’année 2020.
IV – EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE :
12 . Festival des solidarités 2019 – attribution de subvention.
13 . Espace jeunes la Rencontre – attribution de subvention d’investissement.
V – VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
14 .

Maison des associations – extension tarifaire.

15 .

Attribution de subventions « aide à la diffusion » - associations corps et graphies,
théâtre chemin de ronde, pourquoi pas moi !

16 .

Maîtrise Saint-Léonard – attribution d’une subvention d’équipement.

VI – AMENAGEMENT URBAIN :
17 .

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

18 .

Opération de construction rue Kléber / rue du Père Heude – régularisation cadastrale
et échange de terrains – déclassement du domaine public communal.

VII – ENVIRONNEMENT - TRAVAUX :
19.

Construction d’un Centre d’Interprétation d’Architecture et des Patrimoines (CIAP’s)
boulevard Jacques Faucheux – approbation du programme et de l’enveloppe
prévisionnelle – lancement de la consultation de concours de maîtrise d’œuvre.

20.

Convention d’occupation temporaire du domaine public en vue de l’installation et de
l’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque sur la toiture du pôle social à
Fougères.

21.

Redevance d’assainissement – calcul des volumes taxables 2019.

22.

Renouvellement des arrêtés d’autorisation de rejet des eaux usées autres que
domestiques.

VIII – CITOYENNETE - PREVENTION :
23.

Recensement de population – rémunération des agents recenseurs.

IX – ACTIONS SOCIALES :
24.

Schéma départemental d’accueil des gens du voyage : avis des collectivités.

X – QUESTIONS DIVERSES :

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

