
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 JUIN 2022

Numéro de la
délibération

Liste des délibérations examinées par le Conseil Communautaire

DEL2022_054 Election d’un membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération du 
Cotentin

DEL2022_055 Tourisme - Rapport annuel 2021 du délégataire SPL Office de Tourisme du 
Cotentin

DEL2022_056 Cotentin Terre Bleue - Rapport annuel 2021 du délégataire "Arrivée de la 
Rolex Fastnet Race"

DEL2022_057 Cotentin Terre Bleue - Rapport annuel 2021 du délégataire de La Cité de la 
Mer

DEL2022_058 Mobilité : Avenant 2 - Concession pour l’exploitation des services de
transport de voyageurs et de services de mobilité associés

DEL2022_059 Mobilités : Tarifs

DEL2022_060 Mobilités : Création de la commission d'indemnisation dans le cadre du projet 
de Bus Nouvelle Génération

DEL2022_061 Habitat - Élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de 
logement social et d’Information des Demandeurs de logements sociaux 
(PPGDID) – Arrêt de projet

DEL2022_062 Habitat - PLH 2022-2027 : Politique d'aide en faveur du logement social - 
Règlement d'intervention

DEL2022_063 Habitat - PLH 2022-2027 : Soutien aux habitants dans l'amélioration et la 
rénovation énergétique de leur logement - Règlement d'intervention

DEL2022_064 Habitat - Actions en faveur du logement social - Modalités d'intervention en 
matière de garantie d'emprunt

DEL2022_065 Approbation des comptes de gestion 2021 de la Communauté 
d’Agglomération du Cotentin

DEL2022_066 Compte administratif 2021 de la Communauté d'Agglomération du Cotentin

DEL2022_067 Subventions versées aux budgets annexes en 2021

DEL2022_068 Affectation définitive des résultats 2021 du budget principal (40000/01) et 
intégration des résultats des budgets annexes Abattoir (40014/13) et Déchets 
Ménagers et Assimilés (40002/16) au budget principal

DEL2022_069 Affectation des résultats 2021 des budgets annexes

DEL2022_070 Décision modificative budgétaire n°1 du budget principal et budgets 
supplémentaires des budgets annexes

DEL2022_071 Création de l'Extension de la Zone d'activité des Costils - Clôture des zones 
d'activité Café Cochon et Extension ZA Quettehou dans le budget annexe 
Développement Économique Vente (40011/11)

DEL2022_072 Partage de la taxe d'aménagement

DEL2022_073 Autorisation de programme et de crédit de paiement (AP/CP) - "Participations
financières pour la mise en oeuvre du plan pluriannuel d'investissement sur 
les centres de secours du territoire communautaire" - Création

DEL2022_074 Retrait du Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole au 31 décembre 
2022

DEL2022_075 Intention d'adhésion au Pôle Métropolitain Réseau Ouest Normand

DEL2022_076 Mobilité : Adhésion à l'association Trans.Cité

DEL2022_077 Régularisation de l'adhésion FNCCR pour les services eau et assainissement



DEL2022_078 Désignation des représentants de la Communauté d'Agglomération du 
Cotentin au sein de la CLI Orano La Hague - Modification n° 4

DEL2022_079 Zone d'Activité Économique du Bois de la Coudre - Commune de 
VALOGNES - Modification du tarif de vente des terrains

DEL2022_080 Approbation du rapport d'activité 2021 de la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux

DEL2022_081 Composition des commissions prospectives - Modification n° 6

DEL2022_082 Collèges - Les Pieux - Le Castillon - Modification des représentants

DEL2022_083 Avis sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau des 
Côtiers Ouest Cotentin

DEL2022_084 Convention achat/vente d’eau en gros avec le SIAEP de Sainte-Marie-du-
Mont

DEL2022_085 Tarif du Branchement d'assainissement collectif dans la desserte en 
assainissement collectif du Hameau Baudretot sur la commune de 
Virandeville

DEL2022_086 Société Publique Locale NORMANTRI - Nomination des représentants au 
Conseil d'administration et à l'Assemblée générale

DEL2022_087 Versement d'une subvention de motivation à la collecte du verre à
l'association Cœur et Cancer - Année 2021

DEL2022_088 Convention d'objectifs avec l'association CLIC Cotentin - Avenant 2022

DEL2022_089 Rapport annuel d'accessibilité 2021

DEL2022_090 Redevance pour l’occupation précaire d'un bâtiment situé Zone des Costils, 
parcelle AS 21, 50340 LES PIEUX

DEL2022_091 Régime indemnitaire

DEL2022_092 Désignation de représentants au Conseil Médical en formation plénière placé 
auprès du Centre de Gestion de la Manche

DEL2022_093 Mise en place de la prime d'équipement allouée aux personnels enseignants 
relevant du ministère chargé de l'éducation et aux psychologues de 
l'éducation nationale, applicable aux professeurs et aux assistants 
d’enseignement artistique territoriaux

DEL2022_094 Avenant à la convention de service commun "Ressources Humaines et 
Systèmes d'Information" entre la ville de Cherbourg-en-Cotentin et la 
Communauté d'Agglomération du Cotentin

DEL2022_095 Convention de Service "Système d'Information" entre la commune de 
Cherbourg-en-Cotentin et la Communauté d'Agglomération du Cotentin

DEL2022_096 Convention de Service "Médecine Professionnelle et Préventive" entre la 
commune de Cherbourg-en-Cotentin et la Communauté d'Agglomération du 
Cotentin

DEL2022_097 Modalités de mise à disposition du public de la troisième modification 
simplifiée du PLU de Tollevast

DEL2022_098 Approbation de la modification n°1 du PLU d'Hardinvast

DEL2022_099 Modalités de mise à disposition du public de la deuxième modification 
simplifiée du PLU de Fermanville

DEL2022_100 Suppression du Droit de Préemption Urbain (DPU), commune de Martinvast, 
lotissement Les Belles Feuilles

DEL2022_101 Régularisation du Droit de Préemption Urbain (DPU) des communes 
d'Anneville-en-Saire, de Saint-Joseph et de Tréauville

DEL2022_102 Institution du Droit de Préemption Urbain (DPU) - Commune de Saint-Martin-
le-Gréard - Parcelle ZA 186

Liste affichée et mise en ligne conformément à l’article L2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales


