le 20 septembre 2019

Ville de Fougères
CM - MH

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2019
Ordre du jour
Approbation du compte rendu de la séance du 28 mars 2019
Approbation du compte rendu de la séance du 25 avril 2019
I – AFFAIRES GENERALES :
1 . Modification de la représentation du conseil municipal dans un organisme extérieur.
2 . Maintien de la Taxe sur les Friches Commerciales (TFC).
3 . Boutiques Tests – édition 2019.
II – AFFAIRES FINANCIERES :
4 . Budget principal - décision modificative n° 2.
5 . Création des budgets annexes eau et assainissement – délégation de Fougères
Agglomération.
6 . Admission en non-valeur de produits communaux – budget ville – budget annexe de
l’eau – budget annexe de l’assainissement.
7 .

Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM) du
Pays de Fougères - rapport d’activité de l’année 2018.

8 .

Subvention congrès – modification des critères et attribution d’une subvention à l’union
départementale Force Ouvrière.

9 .

Syndicat des jeunes agriculteurs d’Ille-et-Vilaine – attribution d’une subvention
d’investissement pour la création d’une campagne de communication.

10 .

Subventions de fonctionnement aux organisations syndicales locales – actualisation
2019.

11 .

Association POSABITAT – garantie d’un emprunt de 450 000 € à hauteur de 50 %
auprès du Crédit Mutuel de Bretagne pour l’acquisition de mobilier et de matériel dans
le cadre de la restructuration de la résidence Habitat Jeunes à Fougères.

III – EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE :
12 . Subvention activités pédagogiques séjours collectifs – révision des taux 2019.
13 . Participation aux charges de fonctionnement de l’école privée du 1er degré de
Romagné – année scolaire 2018-2019.
14 . Participation aux charges de fonctionnement des écoles privées des communes
extérieures - régularisation pour la commune de Javené.

15 . Association ORPHELINS HANDICAPES DU CAMEROUN – attribution de subventions.
IV – VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
16 .

Association THEATRE A FALGARD – demande de subvention « aide à la diffusion ».

17 .

Fonds d’Action Culturelle – attribution d’aides financières.

18 .

Don d’objets et d’archives privées appartenant à M. Patrick RIVAIS.

19 . Don de photographies appartenant à M. Claude BUINEAU (bombardements des
6 et 9 juin 1944).
20 . Révision du règlement salle de lecture des Archives municipales.
21 . Association LA SIRENE – demande de soutien financier - réalisation d’un film
documentaire sur la mémoire ouvrière et industrielle de Fougères.
22 .

Association LA SIRENE – demande de soutien financier – exposition estivale 2019.

23 .

Associations sportives – subventions événements – année 2019.

24 .

Association RUGBY PAYS DE FOUGERES AGL – subvention haut niveau – année
2019.

25 .

Subvention haut niveau PAYS DE FOUGERES BASKET et AGL DRAPEAU
FOUGERES FOOTBALL – attribution d’un acompte – saison sportive 2019/2020.

26 .

Association EMMAUS – mise à disposition de la ferme de Paron – renouvellement de
la convention.

V – AMENAGEMENT URBAIN :
27 .

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

28 .

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

29 .

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

30 .

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

31 .

Lotissement de la Placardière – accord de partenariat avec BRETAGNE HABITATION
CONSTRUCTION.

32 .

Projet de l’Annexe – déclassement du domaine public communal de la rue Marc
SANGNIER – enquête publique.

VI – ENVIRONNEMENT - TRAVAUX :
33 .

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (P.P.B.E.) – approbation..

VII – QUESTIONS DIVERSES :

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

