le 6 mars 2020

Ville de Fougères
CM - MH

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MARS 2020
Ordre du jour
I – AFFAIRES GENERALES :
1.

Boutiques Tests – édition 2020.

2.

Boutiques Tests 2020 – Artisans Voyageurs.

3.

Pass commerce et artisanat 2020 – Ville de Fougères.

II – AFFAIRES FINANCIERES :
4.

Budget Primitif 2020.

5.

Budget Primitif 2019 – contributions directes – fixation des taux communaux.

6. Autorisation de programme / crédits de paiement créations de nouvelles autorisations de
programme.
7.

Comité des Œuvres Sociales – subvention pour chèques vacances année 2020.

8.

Fougères Habitat OPH du Pays de Fougères – garantie d’emprunt auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations de 35 000 € pour la rénovation d’un logement situé 34 rue
des Fontaines à Fougères.

9.

SA D’HLM LES FOYERS – garantie d’emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour un prêt de 103 293,90 € réaménagé.

10. Association Emmaüs – Fougères – subvention investissement.
III – EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE :
11 . Echanges internationaux associatifs et scolaires – attribution de subventions pour
2020.
12.

Petite enfance - convention médecin référent.

13.

Création d’un tarif spécial pause méridienne.

IV – VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
14.

Attribution d’une subvention « aide à la diffusion » - association SCENECURE.

15.

Attribution d’une subvention d’équipement - Batterie Fanfare du Pays de Fougères.

16.

Printemps des Femmes et des Filles – Edition 2020 – attribution d’une subvention à
l’association FAMILLES ACTIVES AU CENTRE SOCIAL.

17.

Modification procédure entrée fonds privés (archives et objets).

18.

Programme d’actions Ville d’Art et d’Histoire (VAH) – demande de subvention à la
DRAC au titre de l’année 2020.

19.

Associations sportives – subventions d’équipement – année 2020.

20.

Associations sportives – subventions évènements – année 2020.

21.

Associations sportives – subventions forfaitaires – année 2020.

22.

Associations sportives scolaires – attribution des subventions de fonctionnement année 2020.

23.

Associations sportives – subvention Tournoi International Féminin de Basket – année
2020.

24.

Associations sportives – attribution des subventions de fonctionnement critères OSL –
année 2020.

V – AMENAGEMENT URBAIN :
25.

Plan Local d’Urbanisme : approbation de la modification n° 1.

26.

Dispositif d’aides à la rénovation de logements vacants – versement d’une subvention
à Monsieur et Madame PLUMAS pour la réalisation de travaux.

27.

Dispositif d’aides à la rénovation en site patrimonial remarquable – versements de
subventions pour travaux achevés.

28.

Usine de production d’eau potable – cession de terrain au Syndicat Mixte de
Production d’eau potable du Bassin du Couesnon (SMPBC).

29.

Aménagement de la promenade du Gué Maheu – acquisition de terrain.

30.

Opération de construction rue Kléber / rue du Père Heude – régularisation cadastrale
et échange de terrains.

31.

Cession de terrain rue des compagnons d’Emmaüs.

32.

La Placardière – cession des lots 17 à 31 – rectification du prix.

VI – ENVIRONNEMENT - TRAVAUX :
33.

Modification du barème des tarifs municipaux – fixation d’un tarif afférent aux
occupations à caractère permanent.

VII – CITOYENNETE - PREVENTION :
34.

Convention de financement entre la Ville de Fougères et l’Etat (Préfecture d’Ille-etVilaine) relative à la réalisation de l’adressage et de la mise sous pli de la propagande
électorale des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020.

35.

Fourrière automobile – délégation de service public : approbation du choix du
délégataire et du contrat de délégation de service public de fourrière municipale.

VIII – QUESTIONS DIVERSES :

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

