le 20 juin 2019

Ville de Fougères
CM - MH

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2019
Ordre du jour
Approbation du compte rendu de la séance du 31 janvier 2019
I – AMENAGEMENT URBAIN :
1 . Présentation des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
du PLU.
2 . Dispositif d’aides à la rénovation de logements vacants – versement d’une subvention
à M. et Mme CAMPION pour la réalisation de travaux.
3 . Dispositif d’aides à la rénovation de logements vacants – versement d’un acompte de
subvention à Mme RAGOT pour la réalisation de travaux.
4 .

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

5 .

Logements sociaux de Fougères Habitat : engagement du processus de vente de
logements situés 32-34-36-38, boulevard Jacques FAUCHEUX.

6 .

Logements sociaux de Fougères Habitat : engagement du processus de démolition de
2 logements situés 11/13, rue Hippolyte REHAULT.

7 .

Logements sociaux de Fougères Habitat : engagement du processus de démolition
d’un logement PLAI situé au 47 rue de Nantes.

8 .

Logements sociaux de Fougères Habitat : engagement du processus de démolition
d’un logement PLAI situé au 31 rue de Savigny.

9 .

Acquisition de terrains à Paron (lieudit La Martinais).

10 .

Bilan des acquisitions et cessions de l’année 2018.

II – CITOYENNETE – PREVENTION :
11 .

Démocratie participative - rapport d’activités 2018 des conseils de quartier.

12 .

Attribution d’une subvention à l’association alcool assistance – soirées prévention à la
discothèque l’Icare Club et à la fête de la musique 2019.

III – AFFAIRES GENERALES :
13 .

Demande de subventions des associations de commerçants pour les animations 2019.

14 .

Pass commerce et artisanat 2019 – Ville de Fougères.

IV – AFFAIRES FINANCIERES :
15 . Budget Principal de la ville – décision modificative n° 2019.01.
16 . Budget de l’eau – décision modificative n° 2019.02.
17 .

Budget de l’assainissement – décision modificative n° 2019.01.

18 .

Budget de la convention d’entente eau Lécousse – décision modificative n° 2019.01.

19 .

Budget du lotissement La Placardière – décision modificative n° 2019.01.

20 .

Budget du lotissement Mélouin – décision modificative n° 2019.01.

21 .

Budget Espace Gare – décision modificative n° 2019.01.

22 .

Subvention exceptionnelle Badminton Club Pays de Fougères.

23 .

Mission Locale – pérennisation de l’emploi aide associatif – aide financière municipale
– exercice 2019.

24 .

Subvention d’équipement pour l’aménagement d’une maison des usagers et des
associations au Centre Hospitalier de Fougères.

25 .

Maison Familiale Rurale de Fougères : garantie d’un emprunt de 250 000 € auprès du
Crédit Agricole.

V – FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
26 .

Personnel communal : tableau des effectifs au 1er juillet 2018.

VI – EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE :
27 . Projets d’animations jeunesse – attribution de subventions.
28 . Dotation action de solidarité internationale – attribution de subventions 2019.
29 . Service social d’accueil des écoles maternelles privées – solde de l’allocation 2018.
30 . Participation aux charges de fonctionnement de l’école privée du 1er degré de la
Chapelle Janson – année scolaire 2018-2019.
31 . Renouvellement d’adhésion au groupement d’achat Proclub – assistance à maîtrise
d’ouvrage pour marchés publics alimentaires.
32 . Crédits scolaires et classes environnement – montants pour la rentrée 2019.
33 . Centre social – convention tripartite avec la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-etVilaine et l’association Familles Actives.
34 . Famille active au centre social – convention petite enfance.
35 . Famille active au centre social – convention espace jeune La Rencontre.

VII – VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
36 .

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

37 .

Association Salon du Pastel en Bretagne – subvention exceptionnelle pour l’aide à
l’organisation du salon 2019.

38 .

Office de Tourisme du Pays de Fougères – donation complémentaire d’objets et
d’archives.

39 .

Association La Granjagoul – demande de subvention – animations été 2019.

40 .

Associations sportives – subventions événements – année 2019.

41 .

Associations sportives – subventions d’équipement – année 2019.

VIII – ENVIRONNEMENT - TRAVAUX :
42 .

Offre de concours et convention relatives à la réalisation d’une extension de réseau
d’eaux pluviales sous la rue Anne Boivent.

43 .

Convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la SEM du Pays de Fougères.

44 .

Conventions pour la capture, la stérilisation et l’identification des chats errants sur le
domaine public.

IX – QUESTIONS DIVERSES :

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

