le 27 octobre 2016

Ville de Fougères
CM - MH

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 NOVEMBRE 2016
Ordre du jour
I – AFFAIRES FINANCIERES :
1 .

Services de l’eau et de l’assainissement – orientations budgétaires pour l’année 2017.

2 .

Admissions en non-valeur – décisions modificatives.

3 .

Fougères Communauté – rapport d’activité pour l’année 2015.

4 .

Répartition des sièges au sein du conseil d’agglomération – accord local.

5 .

Projets de statuts de la communauté d’agglomération.

6 .

Aire d’accueil gens du voyage – chiffrage définitif de la commission locale d’évaluation
des charges transférées.

7 .

Achat de denrées alimentaires suite à sinistre – décision modificative 2016-03.

8 .

Solidarité avec Haïti – attribution d’une subvention exceptionnelle de 5 000 € à Cités
Unies France.

II – EDUCATION – ENFANCE - JEUNESSE :
9 .

Education à l’environnement et au développement durable – signature d’une
convention avec l’association Familles Actives au centre social et l’Inspection
académique des services de l’Education Nationale.

10 . Réforme des rythmes éducatifs – subventions 2016 aux écoles privées.
11 . Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles du 1er degré –
fixation des coûts-élèves pour la rentrée 2016.
12 . Projets d’animation jeunesse – attribution de subvention 2016.
III – VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
13 . Subvention haut niveau AGL Drapeau Fougères Football – saison sportive 2016/2017.
14 . Convention Ville de Fougères – Pays Touristique de Fougères – renouvellement de
l’expérimentation de mise à disposition de locaux commerciaux vacants à des artisans
d’art et artistes.
IV – AMENAGEMENT URBAIN :
15 .

Tunnels ferroviaires : convention d’occupation avec SNCF Réseau.

16 .

Subvention à l’association Commerce Ville de Fougères pour les animations de fin
d’année.

17 .

Rattachement de Fougères Habitat à la communauté d’agglomération de Fougères.

18 .

Lotissement communal rue Mélouin - cession d’un lot.

V – ENVIRONNEMENT -TRAVAUX :
19 . Fourniture de carburants et entretien des véhicules du Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.) – renouvellement de la convention entre la Ville de Fougères et le
C.C.A.S.
20 . Approvisionnement en fournitures diverses du C.C.A.S. auprès du Centre Technique
Municipal – renouvellement de la convention entre la Ville de Fougères et le C.C.A.S.
21 . Syndicat Départemental d’Energie 35 – rapport d’activité 2015.
22 . Rue Jules Ferry – mise en souterrain des réseaux aériens de communications
électroniques – convention avec Orange.
23 . Implantation et exploitation de points d’apport volontaire pour la collecte des déchets –
convention entre le SMICTOM et la Ville de Fougères.
VI – QUESTIONS DIVERSES :

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

