le 24 mai 2018

Ville de Fougères
CM - MH

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2018
Ordre du jour
Approbation du compte rendu de la séance du 26 avril 2018

I – AFFAIRES FINANCIERES :
1 . Demande de fonds de soutien à l’investissement au titre de l’année 2018.
2 . Subventions et participations financières attribuées aux associations et organismes
locaux – année 2018.
II – EDUCATION – ENFANCE - JEUNESSE :
3 .

LAEP – prestation de service - convention MSA.

4 .

Association LE VALDOCCO – solde de la subvention annuelle de fonctionnement
2017.

5 .

Espace jeunes LA RENCONTRE – solde de la subvention annuelle de fonctionnement
2017.

III – VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
6 .

Secours populaires français – assemblée générale départementale – attribution d’une
subvention Congrès.

7 .

Fonds d’Action Culturelle – évolution des conditions d’éligibilité.

8 .

Fête médiévale 2019 « Les riches heures de Fougères » - versement d’une avance sur
la subvention attribuée à l’association Les Fous Gèrent.

9 .

Association La Sirène – attribution d’une garantie financière – exposition estivale 2018.

10 .

Associations sportives scolaires – année 2018 – attribution des subventions de
fonctionnement.

11 .

Associations sportives – année 2018 – subventions « forfaitaires ».

12 .

Associations sportives – subvention de fonctionnement OSL et refonte des subventions
de fonctionnement – année 2018.

13 .

Associations sportives – subventions événements – année 2018.

IV – AMENAGEMENT URBAIN :
14 .

Dispositifs d’aides financières à la rénovation de logements vacants dans le parc privé
ancien - extension du périmètre.

15 .

Avenue de Normandie – déclassement du domaine public communal d’une partie
d’espace vert et classement dans le domaine privé communal.

16 .

Bilan des acquisitions et cessions de l’année 2017.

17 .

Association CVF – subvention - soutien communication sur les ouvertures des
magasins le vendredi midi.

18 .

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) – tarifs applicables en 2019.

19 .

Esplanade des Chaussonnières – déclassement du domaine public communal d’une
partie d’espace vert.

V – ENVIRONNEMENT -TRAVAUX :
20 . Station d’épuration - convention ENEDIS de raccordement au réseau public de
distribution H.T.A. pour une installation de consommation.
21 . Travaux d’effacement des réseaux aériens – programme 2018 – validation de l’avantprojet sommaire des réseaux aériens établie par le Syndicat Départemental d’Energie
35 (S.D.E. 35).
22 . Travaux d’effacement des réseaux aériens – programme EF2016 – validation de
l’étude détaillée des réseaux aériens établie par le Syndicat Départemental d’Energie
35 (S.D.E. 35).
VI – AFFAIRES GENERALES :
23 . Règlement Général de Protection des Données (RGPD) – information et démarches
envisagées.
VII – QUESTIONS DIVERSES :

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

