le 6 décembre 2018

Ville de Fougères
CM - MH

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2018
Ordre du jour
Approbation du compte rendu de la séance du 6 septembre 2018
Approbation du compte rendu de la séance du 27 septembre 2018
I – AFFAIRES FINANCIERES :
1 . Budget eau – décision modificative 2018-02.
2 . Budgets Primitifs 2019 – services de l’eau et de l’assainissement.
3 . Budget Espace Gare – Budget Primitif 2019.
4 . Budget du lotissement de la Placardière – Budget Primitif 2019.
5 . Budget du lotissement de la rue Melouin – Budget Primitif 2019.
6 . Réitération de garanties d’emprunt pour Fougères Habitat.
7 . Fougères Habitat : demande de garantie d’un emprunt de 50 000 € relatif à la
rénovation d’un logement 18 bis rue des Frères Devéria à Fougères.
8 .

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.

9 . 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.
10 . Fougères Habitat - garantie d’emprunt de 165 000 € auprès de la Caisse des dépôts et
Consignations pour des travaux de réhabilitation de 28 logements TIV situés rue
Duguay Trouin à Fougères.
11 . Autorisation à engager les dépenses d’investissements dans le cadre du Budget
Primitif Ville 2019 en application de l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
12 . Fonds d’Aide aux Jeunes - année 2018 - subvention à la mission locale du Pays de
Fougères.
13 . Subvention à l’association de commerçants « Nouvelles Feuteries ».
14 . Dérogations municipales au repos dominical – calendrier 2019.

II – FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
15 .

Personnel communal : délibération annuelle autorisant le recrutement des agents
contractuels compte tenu de l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité pour
l’année 2019.

III – EDUCATION – ENFANCE - JEUNESSE :
16 .

Participation aux charges de fonctionnement de l’école privée du 1er degré de Javené –
année scolaire 2018-2019.

17 .

Réforme des rythmes éducatifs – subventions 2018 aux écoles privées.

18 .

Centre social – attribution d’une aide financière à l’investissement.

19 .

Contrat Enfance Jeunesse 2018-2020 – convention d’objectifs et de financement avec
la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine.

IV – VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
20 .

Création de tarifs – année 2019.

21 .

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

22 .

Fougères Big Band – 30ème anniversaire – attribution d’une subvention exceptionnelle.

23 .

Association Les Fous Gèrent – Fête des Lucioles – 15 décembre 2018 – attribution
d’une subvention exceptionnelle.

24 .

Associations sportives – Subventions promotionnelles – Année 2018.

25 .

Associations sportives – Subventions d’équipement – Année 2018.

26.

Club Olympique Cycliste Fougerais – Subvention pour organisation de courses
cyclistes – Année 2019.

27.

Carrière du Rocher Coupé – Convention de mise à disposition du plan d’eau et d’un
terrain au Comité Départemental d’études des sports sous-marins d’Ille-et-Vilaine.

V – AMENAGEMENT URBAIN :
28 .

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

VI – ENVIRONNEMENT -TRAVAUX :
29 . Avenant à la convention de partenariat libre pesée avec le réseau BREIZH
PARALYSIE CEREBRALE.
30 . Convention de servitude entre la Ville de Fougères et ENEDIS – parcelles cadastrées
ZC0211, la Haute Marche – JAVENE.
31 . Convention de servitude entre la Ville de Fougères et ENEDIS – parcelles La
Sermandière.
32 . Convention de servitude entre la Ville de Fougères et Orange – déploiement fibre
optique - bâtiments et sites communaux.

33 . Retrait du groupement de commandes de fourniture d’électricité avec le SDE 35 et du
groupement de commandes de fourniture de gaz avec le SDE 22, adhésion au
groupement de commandes de fourniture d’énergie crée par le SDE 35.
34 . Vente d’un tractopelle au garage POLICE.
35 . Rue du Moulin de Chaudron – mise en souterrain des réseaux aériens de
communications électroniques – convention avec ORANGE.
VII – CITOYENNETE - PREVENTION :
36 .

Attribution d’une subvention au Centre d’Informations sur les Droits des Femmes et
des Familles (CIDFF) pour la projection du film « Jusqu’à la garde » dans le cadre de
la journée internationale de lutte pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

VIII – AFFAIRES INTERCOMMUNALES :
37 .

Avis du conseil municipal relatif à la modification des statuts de la communauté
d’agglomération de Fougères.

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

