Le 16 septembre 2022
Direction Générale - MP

CONSEIL MUNICIPAL
du 22 septembre 2022 à 20 heures
Ordre du jour
AFFAIRES FINANCIERES :
1. Admissions en non-valeur de produits communaux : budget ville, budget annexe de l’eau,
budget annexe de l’assainissement - rectificatif.
2. Autorisation de Programme - Crédits de Paiement - ajustement des propositions.
3. Budget Principal – décision modificative n° 3 – 2022.
4. Avance de trésorerie de la Ville de Fougères au Centre Communal d’Action Sociale de
Fougères.
5. Garanties d’emprunts Fougères Habitat – réaménagement.
6. Dépôt d’un dossier de subvention auprès de la Région Bretagne pour le retour du bon état
écologique du Nançon.
7. Dépôt d’un dossier de subvention auprès de l’ANSSI.
8. Convention de répartition du produit des forfaits post-stationnement entre la Ville de
Fougères et Fougères Agglomération.
9. Prolongation du stationnement payant sur le parking du château.
AFFAIRES GENERALES :
10. Nécessité d’acquérir de nouveaux locaux susceptibles d’accueillir une maison de santé
pluridisciplinaire à Fougères.
11. Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) de Fougères – projet de procédure restreinte.
12. Maintien de la Taxe sur les Friches Commerciales.
13. Boutiques tests 2022.
EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE :
14. Vente de repas scolaires à l’hôpital de jour Guillaume Régnier – avenant n° 20 à la convention
pour l’année scolaire 2022 / 2023.
VIE ASSOCIATIVE – SPORT - CULTURE :
15. Association Théâtre de la Balosse – attribution d’une subvention « aide à la diffusion ».

16. Associations sportives – subventions évènements – année 2022.
17. Association sportive – subvention d’équipement – année 2022 – Club Fougerais de Course
d’Orientation.
18. Subventions « sport de haut niveau » - saison 2022/2023 – attribution des acomptes.
19. Accueil d’un volontaire en service civique – convention CDOS35 / Ville de Fougères.
20. Convention CODEP35 / Ville de Fougères – mise à disposition du site de la carrière du Rocher
Coupé.
AMENAGEMENT URBAIN :
21. Dispositif d’aides à la rénovation en Site Patrimonial Remarquable – versements de
subventions pour travaux achevés
22. Dispositif d’aides à la rénovation de logements vacants – versement d’une subvention à M. et
Mme BONFILS pour la réalisation de travaux.
23. Lotissement communal de la Placardière II – fixation des prix de vente des lots libres et
définition de critères d’attribution.
24. Acquisition d’une parcelle BE 199 – continuité piétonne du lotissement de la Placardière.
25. Désaffectation et déclassement du domaine public communal de l’ensemble immobilier situé
5 rue Porte Saint-Léonard en vue de sa cession.
26. Délibération fixant le taux et les exonérations facultatives en matière de taxe d’aménagement
communale pour l’année 2023.
ENVIRONNEMENT - TRAVAUX :
27. Lotissement de la Placardière – troisième tranche (Acanthe) – convention avec ENEDIS.
28. Convention de travaux de déplacement d’ouvrages de distribution publique de gaz impasse
Hippolyte REHAULT.
29. Attribution d’un nouveau nom de voie pour la portion du Chemin Bertin comprise entre la rue
Florence ARTHAUD et le chemin de la Grille.
30. Valorisation des sentiers de randonnée sur le territoire de Fougères Agglomération –
désignation d’un élu référent « randonnée ».
CITOYENNETE - PREVENTION :
31. Fixation des droits de place du marché expérimental porté par l’éco-conseil de quartier Esplanade des Chaussonnières.
QUESTIONS DIVERSES :
Approbation de la liste des décisions prises en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Approbation du tableau des marchés ou accords-cadres signés dans le cadre de la délégation accordée
par le Conseil municipal au Maire.

