
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
Lundi 16 décembre 2019 à 20 h 30 

 
ORDRE DU JOUR 

 
I. FINANCES  
1  -  Virements et augmentations de crédits 
2  -  Versement de subventions par anticipation – C.C.A.S – O.M.S.L – Régie « la Scène Fertoise » 
3  -  Frais de fonctionnement S.I.A.D, C.C.A.S 
4  -  Vote des tarifs municipaux pour 2020 
5  -  Récupération de la taxe des Ordures Ménagères auprès des locataires 
6  -  Ajustement de la subvention d’équilibre du CCAS 
7  -  Convention de partenariat avec la trésorerie de La Ferté-Bernard pour le suivi de l’actif comptable de la commune 
8  -  Ajustement de l’actif du patrimoine de la ville 
9  -  Restitution d’une taxe d’urbanisme perçue à tort 

 
II. AFFAIRES GENERALES  
1  -  Information sur les délégations  
2  -  Aide aux sportifs de haut niveau, Convention de Partenariat 
3 -   Cession des bâtiments économiques à la CCHS (Loi NOTRe) : remboursement des frais supportés et des recettes 

encaissées pour la commune depuis la vente 
4 -   Cession de la propriété communale du 47 rue Robert Surmont 
5 -   Convention de gestion pour l’exercice de la compétence « entretien et gestion des zones d’activités économiques 

communautaires » 
6 -   Cession de terrain « les Petites Bruyères » 
7 -   Echange de terrains Ville – Sté Souriau et Ville – SEM 
8 -   Régie autonome personnalisée « La Scène Fertoise » : Désignation du directeur 
9 -   Cession d’un parking par Sarthe Habitat à la commune 
10 -  Commémoration du 75ème anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale 
11 -  Cession des ex-locaux du Réveil Républicain à la Croix Rouge 
12 -  DETR 2020 : Dépôt du dossier de demande de subvention 
13 -  DSIL 2020 : Dépôt du dossier de demande de subvention 
14 -  Convention service commun CCHS/La Ferté-Bernard : Communication 
15 -  Convention et adhésion service commun CCHS/La Ferté-Bernard : Affaires Juridiques, Marchés Publics,   
       Subventions  
16 -  Avenant au marché du groupement de commande LFB/Cherré-Au : Schéma Directeur Assainissement et Eaux 

Pluviales – Maîtrise d’Œuvre 
17 -  Déploiement de la Fibre Optique : Mise à jour du Service National des Adresses 
18 -  Echanges et cessions de terrains : Route de Mamers secteur BELINK - Rue de la Calaisière 

 
III.  TRAVAUX  
1  -  Actualisation du bordereau de voirie applicable aux concessionnaires pour l’année 2020 
2  -  Présentation des travaux en régie pour l’année 2019 

 
IV.  ACTIONS SOCIALES 
1 -  Bilan de la Collecte Nationale de la Banque Alimentaire 2019 
2 -  Signature du nouveau Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avec la CAF de la Sarthe 

 
V.   AFFAIRES SCOLAIRES 
1 -  Fournitures scolaires 2020 

 
VI.  SANTE 
1 -  SIVU Pôle Santé Simone Veil – Désignation des délégués de la commune de la Ferté-Bernard au Comité Syndical 
2 -   Signature d’une convention à titre transitoire concernant les encaissements par la commune des  
       recettes du PSSV au profit du SIVU PSSV 
3 -    SIVU Santé : Retrait de la délibération du Conseil Municipal du 29/08/19. Avis sur la date de création du SIVU PSSV 

 
VII.  PERSONNEL   
1 -  Modification du tableau des effectifs  
2 -  Provision pour Compte Epargne Temps (CET) 
3 -  RIFSEEP : cadre d’emploi des ingénieurs et techniciens territoriaux 


