Le 30 octobre 2020
Direction Générale - MP

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 NOVEMBRE 2020
Ordre du jour
Approbation du compte rendu de la séance du 10 juillet 2020
I – AFFAIRES GENERALES :
1.

Règlement intérieur du conseil municipal – approbation.

II – AFFAIRES FINANCIERES :
2.

Services de l’eau et de l’assainissement – orientations budgétaires pour l’année 2021.

3.

Modification et mise à jour des durées d’amortissement.

4.

Budget principal – décision modificative 2020.02.

5.

Budget eau – décision modificative 2020.03.

6.

Budget assainissement – décision modificative 2020.03.

7.

Avance de trésorerie de la Ville de Fougères au Centre Communal d’Action Sociale de
Fougères.

8.

Subventions syndicats.

9.

Subvention exceptionnelle au secours populaire français.

10.

Subvention de fonctionnement pour Bébé boutique.

11.

Fougères Habitat – garantie d’emprunt pour la réhabilitation d’un logement situé 6/8 rue des
Récollets à Fougères.

III – FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
12.

Personnel communal : mise à jour du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujetions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).

IV – EDUCATION – ENFANCE - JEUNESSE :
13.

Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles du 1er degré – fixation
des coûts-élèves pour la rentrée 2020.

14.

Activité « piscine » des écoles fougeraises – tarifs à compter du 1er septembre 2020.

15.

Association Nicolas et Pimprenelle – prorogation de la convention pluriannuelle de
financement – signature d’un avenant.

V – VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
16.

Convention d’objectifs – Ville de Fougères / L’Espérance.

17.

Fonds d’action culturelle – attribution d’aides financières.

18.

Château de Fougères – tarifs applicables aux partenaires touristiques.

19.

Club olympique cycliste fougerais – subvention pour organisation de courses cyclistes – année
2021.

20.

Associations sportives – subventions équipements – année 2020.

21.

Associations sportives – subventions évènements – année 2020.

22.

Subvention haut niveau Pays de Fougères Basket, AGL Drapeau Fougères Football et Rugby
Pays de Fougères AGL – saison sportive 2020/2021.

23.

Associations sportives scolaires – subventions promotionnelles – année 2020.

24.

Associations sportives – création subvention jeunes sportifs de haut niveau inscrits sur les
listes ministérielles – versement subvention au club de natation fougerais.

VI – AMENAGEMENT URBAIN :
25.

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

26.

Délibération fixant le taux et les exonérations facultatives en matière de taxe d’aménagement
communale.

27.

Site de l’Annexe – construction de la crèche – acquisition de terrains.

VII – ENVIRONNEMENT - TRAVAUX :
28.

Conventions relatives à l’entretien des falaises.

29.

Entretien des arbres remarquables – conventions avec les propriétaires.

30.

Convention pour l’embellissement du poste de distribution publique d’électricité de la rue des
Feuteries.

31.

Convention de détection d’anomalies sur les points de comptage d’éclairage public.

32.

Convention relative à la réalisation des travaux de remplacement des réseaux d’eau potable et
d’eaux usées inclus dans l’opération globale de requalification de la RD 806.

VIII – QUESTIONS DIVERSES :

Approbation de la liste des décisions prises en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

