Le 18 septembre 2020
Direction Générale - MP

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2020
Ordre du jour
Approbation du compte rendu de la séance du 11 juin 2020
I – AFFAIRES GENERALES :
1.

Maintien de la taxe sur les friches commerciales.

2.

Dérogation temporaire au repos dominical des concessionnaires automobiles pour le
dimanche 11 octobre 2020.

II – AFFAIRES FINANCIERES :
3.

Demande de fonds de soutien à l’investissement au titre de l’année 2020.

4.

Tennis Club Fougerais – garantie d’emprunt pour la réfection de la salle de squash et la
rénovation des eux courts extérieurs.

5.

Maison Familiale Rurale de Fougères : garantie d’un emprunt de 180 000 € auprès du Crédit
Agricole.

6.

Fougères Habitat OPH du Pays de Fougères – garantie d’emprunt auprès de la Banque des
Territoires pour un prêt de 180 000 € pour des travaux de menuiseries multi-sites sur l’année
2019 à Fougères.

7.

Fougères Habitat OPH du Pays de Fougères – garantie d’emprunt auprès de la Banque des
Territoires pour un prêt de 571 000 € pour des travaux de réhabilitation électrique des
quartiers des Cotterêts et la Roulais à Fougères.

III – FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
8.

Attribution d’une subvention exceptionnelle au Comité des Œuvres Sociales pour une tombola
solidaire.

9.

Renouvellement de la convention d’adhésion avec le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine et
proposition de signature d’une convention générale d’utilisation des missions facultatives.

10.

Personnel de la Ville de Fougères : tableau des effectifs au 1er octobre 2020.

IV – EDUCATION – ENFANCE - JEUNESSE :
11.

Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques fougeraises
du 1er degré – participation des communes extérieures – année scolaire 2019/2020 –
régularisation.

12.

Vente de repas scolaires à l’hôpital de jour Guillaume REGNIER – avenant n° 18 à la convention
pour l’année scolaire 2020/2021.

13.

Association LES PAPILLONS DU MERCREDI – attribution d’une subvention de fonctionnement
exceptionnelle.

14.

Argent de poche – évolution du dispositif.

V – VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
15.

Associations LA GRANJAGOUL – attribution d’une subvention – animations été 2020.

16.

Association ATELIER DE L’OTERBOI - attribution d’une subvention d’équipement.

17.

Projet Aventure médiévale.

18.

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

19.

Associations sportives – subventions évènements – année 2020.

20.

Associations sportives – subventions propriétés – année 2020.

VI – AMENAGEMENT URBAIN :
21.

Rue du Cheval noir – cession de terrain.

22.

Lotissement communal rue Mélouin – cession d’un lot.

23.

Dispositif d’aides à la rénovation de logements vacants – versement d’un acompte de
subvention à M. DUFEU pour la réalisation de travaux.

24.

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

VII – CITOYENNETE - PREVENTION :
25.

Projet quartier libre – versement d’une subvention à l’association FAMILLES ACTIVES AU
CENTRE SOCIAL pour la réalisation d’un graff.

VIII – QUESTIONS DIVERSES :

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

