le 1er décembre 2016

Ville de Fougères
CM - MH

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 DECEMBRE 2016
Ordre du jour
I – AFFAIRES FINANCIERES :
1 .

Budget Principal de la Ville – décision modificative 2016-04.

2 .

Budget de l’eau – décision modificative 2016-02.

3 .

Budget de l’assainissement – décision modificative 2016-02.

4 .

Budget du lotissement de la rue Mélouin – décision modificative 2016-01.

5 .

Budget de l’Espace Gare – décision modificative 2016-01.

6 .

Budget primitif 2017 – services de l’eau et de l’assainissement.

7 .

Budget du lotissement de la Placardière - budget primitif 2017 –

8 .

Budget du lotissement de la rue Mélouin - budget primitif 2017

9 .

Convention d’entente Fougères Lécousse (distribution de l’eau potable) – désignation
des membres de la commission spéciale.

10 . Convention d’entente avec la commune de Lécousse pour la gestion du réseau de
distribution d’eau potable – budget primitif 2017.
11 . Convention tripartite d’achat d’eau potable entre le Syndicat Mixte de Gestion du
Bassin du Couesnon, la commune de Fougères et la commune de Lécousse pour le
réseau de distribution de la commune de Lécousse.
12 . Admissions en non-valeur de produits communaux – budget ville et budgets annexes
de l’eau et de l’assainissement.
13 . Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM) du
Pays de Fougères – rapport d’activité pour l’année 2015.
14 . Projet immobilier de l’institut d’éducation sensoriel Paul Cézanne - demande de
garanties d’emprunts.
15 . Convention avec le syndicat de transport urbain de la région fougeraise pour la mise à
disposition des personnels et des frais administratifs – année 2016.
16 . Dotation 1 % eau – attribution d’une subvention à l’association Dougdi.
17 . Subvention d’équipement à l’association Anne BOIVENT pour la mise en œuvre du
procédé WATTWAY dans le parc de la Chesnardière.
18 . Travaux de réhabilitation et de mise en accessibilité du bâtiment administratif
47 avenue Georges Pompidou – actualisation des crédits de paiements.
19 . Salle de gymnastique de la Chattière – actualisation des crédits de paiements
concernant la maîtrise d’œuvre et les frais accessoires.

20 . Signature de la convention Transition Energétique Pour la Croissance Verte (TEPCV).
21 . Prise en charge d’une partie des travaux concernant un bien appartenant à M. BELE –
1 rue des Urbanistes.
II – FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
22 .

Personnel communal : délibération annuelle autorisant le recrutement des agents
contractuels compte tenu de l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité pour
l’année 2017.

23 . Personnel communal : mise ne place du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).
24 . Conseil de discipline régional de recours – renouvellement partiel.
25 . Personnel communal : avenant n° 1 au contrat d’assurance.
III – EDUCATION – ENFANCE - JEUNESSE :
26 . Dotation « Action de solidarité internationale » - attribution de subventions aux
associations – année 2016.
27 . Coopération décentralisée ville de Somoto – projet 2017-2019 – convention de
coopération – attribution de subvention – année 2016.
28 . Programme de Réussite Educative – avenant à la convention du 27 mars 2015 pour la
mise à disposition des ressources entre la Ville de Fougères et la Caisse des écoles
pour l’année 2016.
IV – VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
29 . Associations sportives – subventions promotionnelles – année 2016.
30 . Club Olympique Cycliste Fougerais – subvention pour organisation des courses
cyclistes – année 2017.
31 .

Carrière du Rocher Coupé – convention de mise à disposition du plan d’eau et d’un
terrain au comité départemental de plongée.

32 .

Associations sportives - subventions évènements – année 2016.

33 .

Association « Le Jazz et la Java » - proposition de convention de partenariat avec la
Ville de Fougères et attribution d’une subvention de fonctionnement.

34 .

Association « Femmes de Bretagne » – proposition d’une convention de partenariat.

35 .

Conseil des Associations Culturelles – attribution d’une subvention exceptionnelle pour
l’organisation d’un évènement culturel.

36 .

Association « La Sirène » - attribution d’une subvention d’équipement.

37 .

Convention Ville de Fougères – INRAP – Ilôt de la Fourchette – Diagnostic
d’archéologie préventive.

V – AMENAGEMENT URBAIN :
38 .

Dispositif d’aides à la rénovation en site patrimonial remarquable – attribution d’une
subvention à M. et Mme BRUNET pour la réalisation de travaux.

39 .

Acquisition de terrain 38 rue nationale (arrières).

40 .

Lotissement communal de la Placardière – cession de lots.

41 .

Donation d’un appartement 18 rue du Beffroi.

42 .

Dérogation municipale au repos dominical – calendrier 2017.

43 .

Protocole transactionnel entre la Ville de Fougères, la société AXA France IARD et la
société POUTEAU BERNARD.

44 .

Pavillons rue de St-Lô – Constitution d’une servitude au profit de la Ville.

VI – ENVIRONNEMENT -TRAVAUX :
45 . Programme de restauration et d’entretien du Couesnon et de ses affluents à mener sur
le bassin du Haut Couesnon pour la période 2017 à 2021 – enquête publique
préalable.
46 . Syndicat Mixte de Production d’eau potable du Bassin du Couesnon – rapport d’activité
2015.
47 . Redevance d’assainissement – calcul des volumes taxables.
48 . Rue Colbert – travaux d’effacement des réseaux aériens – tableau de répartition des
dépenses entre la Ville et le Syndicat Départemental d’Energie 35.
VII – QUESTIONS DIVERSES :

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

