
Conseil de la Communauté d’Agglomération du Cotentin 
Jeudi 7 février 2019 à 18 h 00 au complexe sportif Marcel Lechanoine situé allée du stade, 50700 Valognes 

Communauté d’Agglomération du Cotentin – 
8, rue des Vindits, Cherbourg-Octeville 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN 

L’ordre du jour est le suivant : 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 20 décembre 2018 
 
Décisions du Président rapportées au conseil de la Communauté d’Agglomération du Cotentin, 
 
Décisions du Bureau rapportées au conseil de la Communauté d’Agglomération du Cotentin, 
 

1. Délégation de pouvoir du Conseil au Président de la Communauté d'Agglomération du Cotentin 
- Modification n°4 

 
2. Délégation de pouvoir du Conseil au Bureau de la Communauté d'Agglomération du Cotentin - 

Modification n°5 
 

3. Compétence Tourisme - Définition d'une stratégie communautaire de développement touristique 
 

4. Conseil de développement du Cotentin - Création d'un 4ème collège et présentation du rapport 
d'activité (rapport d’activité remis sur table) 

 
5. Convention d'objectifs avec la Maison de l'Emploi et de la Formation du Cotentin -Participation 

2019 
 

6. Attributions de compensation provisoires pour 2019 
 

7. Tarification service public d'assainissement non collectif 
 

8. Participation pour le Financement de l’Assainissement collectif « Assimilés Domestique » 
 

9. Conventions pour l’exploitation des réseaux privés d’eau potable et d’assainissement de 
lotissements par la Communauté d’Agglomération le Cotentin. 

 
10. Approbation de la révision des zonages d'assainissement des communes de Crasville, 

Morsalines, La Pernelle, Montfarville et Saint-Vaast La Hougue 
 

11. Modification du Tableau des emplois 
 

12. Régime indemnitaire - Révision 
 

13. Ressources humaines - Indemnité de frais de déplacement temporaire - Révision n° 1 du 
règlement 

 
14. Approbation du PLU de la commune de Les Pieux 

 
15. Site touristique de Fierville les Mines - Fixation du coefficient de déduction de la TVA 

 
16. Service commun – Acquisitions de biens immobiliers par la Communauté d’agglomération auprès 

de communes membres 
 

17. Construction d'une médiathèque et d'une antenne de Maison de Services Au Public à Bricquebec-
en-Cotentin 

 

18. Questions diverses. 


