le 17 mai 2019

Ville de Fougères
CM - MH

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2019
Ordre du jour

I – AFFAIRES FINANCIERES :
1 . Comptes administratifs 2018 – budget principal et budgets annexes.
2 . Budget principal et budgets annexes de l’eau et de l’assainissement - Affectation des
résultats 2018.
3 . Comptes de gestion 2018 du budget principal et des budgets annexes.
4 .

Indemnisation des commerçants de la rue des Feuteries.

5 .

Subventions et participations financières attribuées aux associations et organismes
locaux – année 2018.

II – EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE :
6 . Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques
fougeraises du 1er degré – participation des communes extérieures – année scolaire
2018-2019.
7 . Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles privées
fougeraises du 1er degré – participation des communes extérieures – année scolaire
2018-2019.
8 . Crèche familiale – renouvellement de la convention de prestation de service unique
avec la Caisse d’Allocations Familiales.
9 . Dispositif « Argent de poche » - bilan vacances de printemps 2019 et perspectives été
2019.
10 . Maisons de jeunes espace rencontre et association Le Valdocco – solde de la
subvention 2018.
III – VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
11 .

Associations culturelles – propositions de subventions de fonctionnement 2019 avec la
création de deux dispositifs complémentaires de soutien / aide à l’emploi et à la
formation des bénévoles.

12 .

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

13 .

Couleur Partage – animation estivale 2019 – attribution d’une subvention.

14 .

Association Club Tous Photographes – attribution d’une subvention – animations été
2019.

15 .

Momie – dépôt au musée de Vitré – convention de dépôt.

16 .

Programme annuel d’entretien des Monuments Historiques 2019.

17 .

Demande de la licence d’entrepreneur de spectacles pour l’exploitation de lieux de
spectacles et la diffusion de spectacles.

18 .

Associations sportives – subventions événements – année 2019.

19 .

Associations sportives – subventions d’équipement – année 2019.

IV – AMENAGEMENT URBAIN :
20 .

Dispositif d’aides à la rénovation de logements vacants – versement du solde à
monsieur DESPAS et madame TURPIN pour la réalisation de travaux.

21 .

Impasse de la Lande du Bas – cession d’un terrain.

V – CITOYENNETE – PREVENTION :
22 .

Attribution d’une subvention à l’APE2A (Association pour la Promotion de l’Enfance, de
l’Adolescence et de l’Adulte) – soutien à la parentalité.

23 .

Attribution d’une subvention au Centre d’Informations sur les Droits des Femmes et
des Familles (CIDFF) pour les permanences de la référente « violences » sur le Pays
de Fougères.

24 .

Etablissement Recevant du Public – fleuriste COULEUR NATURE – aide financière
liée à l’accessibilité.

VI – QUESTIONS DIVERSES :

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

