le 8 novembre 2019

Ville de Fougères
CM - MH

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2019
Ordre du jour

I – AFFAIRES GENERALES :
1 . Installation de Monsieur Kévin BRARD au sein du conseil municipal.
2 . Modifications des représentations du conseil municipal dans les commissions
municipales permanentes.
3 . Modifications des représentations du conseil municipal dans les organismes
paramunicipaux et extérieurs.
4 . Avis du conseil municipal relatif à la modification des statuts de la communauté
d’agglomération de Fougères.
5 . Ajustement de la délibération du 28 mars relative à la prescription de l’élaboration du
Règlement Local du Publicité de la Ville de Fougères.
6 . Demande de subvention du poste de chef de projet « Action cœur de ville » pour 2019
auprès de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
II – AFFAIRES FINANCIERES :
7 . Rapport sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement.
8 . Services de l’eau et de l’assainissement – orientations budgétaires pour l’année 2020.
9 . Fougères Agglomération - rapport d’activité pour l’année 2018.
10 .

Convention transition énergétique pour la croissance verte (TPCV).

11 .

Admission en non-valeur de produits communaux – budget ville.

12 .

Budget principal – décision modificative n° 3.

13 .

Budget convention d’entente Lécousse eau – décision modificative n° 2.

14 .

Budget convention d’entente Lécousse assainissement – décision modificative n° 2.

15 .

Budget assainissement – décision modificative n° 2.

16 .

OPH d’Ille-et-Vilaine NEOTOA – garantie d’emprunt auprès de la Caisse des Dépots et
Consignations de 126 346 € pour la réhabilitation de 21 logements 6-6 bis rue Paul
FEVAL à Fougères.

III – EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE :
17 . Activité « piscine » des écoles fougeraises – tarifs à compter du 1er septembre 2019.
18 . Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles du 1er degré –
fixation des coûts élèves pour la rentrée 2019.
19 . Tarification halte-garderie et crèche familiale – mise en œuvre des nouveaux barèmes
CAF des participations familiales.
IV – VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
20 .

Collège GANDHI – action pédagogique autour du slam – attribution d’une subvention
exceptionnelle.

21 .

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

22 .

Don du livre de compte d’une carrière de Fougères appartenant à Mme RICHARD acceptation.

23 .

Programme d’actions 2020 : aventure médiévale.

24 .

Restauration de la statue de la Vierge Notre Dame des Marais – plan de financement.

25 . Club Olympique Cycliste Fougerais – subvention pour organisation de courses
cyclistes – année 2020.
26 .

Associations sportives scolaires – subventions promotionnelles – année 2019.

27 .

Associations sportives – subventions propriétés – année 2019.

V – AMENAGEMENT URBAIN :
28 .

Taux et exonérations facultatives en matière de taxe d’aménagement communale.

29 .

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

30 .

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

31 .

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

32 .

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

33.

Programme municipal d’aide à la restauration des remparts – attribution d’une
subvention à M. et Mme QUELVEN pour réalisation de travaux.

34.

Programme municipal d’aide à la restauration des remparts – attribution d’une
subvention à M. DAUGUET et Mme PETITPAS pour réalisation de travaux.

35.

Fontaine la Chèze – cession de terrain - accord de principe.

36.

Aménagement de la promenade du Gué Maheu – acquisition de terrains.

37.

Lotissement La Placardière – cession de lots.

VI – ENVIRONNEMENT - TRAVAUX :
38.

Centre Technique Municipal – cession RENAULT Polybenne B120.

39.

Centre Technique Municipal – cession RENAULT Fluence ZE électrique.

40.

Centre Technique Municipal – location table et banc – création de tarifs.

41.

Concession portant sur la mise à disposition, installation, maintenance, entretien et
exploitation commerciale de mobiliers urbaines publicitaires et non publicitaires –
déclaration sans suite.

42.

Nouvelle convention de programmation et de suivi déploiements FTTH.

43.

Convention de servitude entre la Ville de Fougères et ENEDIS – parcelle 7 rue Charles
Malard.

44.

Conventions de mise à disposition et de servitude entre la Ville de Fougères et
ENEDIS – parcelles au 133 rue de la Forêt.

45.

Dénomination de la « Place du bourg l’échange ».

VII – QUESTIONS DIVERSES :

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

