Conseil de la Communauté d’Agglomération du Cotentin
Jeudi 20 décembre 2018 à 18 h 00 au complexe sportif Marcel Lechanoine situé allée du stade, 50700 Valognes

L’ordre du jour est le suivant :
Approbation du procès-verbal de la séance du 8 novembre 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,
Communication – Projet de territoire 2017-2020
1. Plan croissance bleue pour le Cotentin – Présentation
2. Rénovation du site INTECHMER - présentation du projet
3. SEM La Cité de la Mer - Entrée au capital et désignation des représentants
4. Signature du contrat de territoire 4ème génération
5. Attribution des fonds de concours
6. Investissements Territoriaux Intégrés - Validation des subventions
7. Validation des coûts d'objectifs des projets d'équipements structurants
8. Maintien des tarifs des équipements structurants et des tarifs communautaires
9. Abattoir de Cherbourg-en-Cotentin - rapport du délégataire - Exercice 2017
10. Abattoir communautaire - Grille tarifaire 2019
11. Gestion patrimoniale du Hall Technologique
12. Avenant n° 1 à la DSP pour la gestion et la mise en œuvre des missions de l'office de tourisme communautaire du
Cotentin - Régularisation technique dans le cadre de la première année de fonctionnement de la SPL de Développement
touristique du Cotentin
13. Zone d’aménagement concerté des Costils - Synthèse de la procédure de participation du public
14. Zone d'Aménagement Concerté - Approbation du dossier de création de ZAC et Création de la ZAC des Costils
15. Tarifs 2019 des services d’eau et d’assainissement collectif
16. Tarification service public d'assainissement non collectif
17. Participation pour le Financement de l’Assainissement collectif « Assimilée Domestique »
18. Participation pour le Financement de l’Assainissement collectif "Domestique"
19. Conventions pour l’exploitation des réseaux privés d’eau potable et d’assainissement de lotissements par la
Communauté d’Agglomération du Cotentin
20. Modalités de facturation dans le cas de fuite après compteur
21. Convention de partenariat entre la CA le Cotentin et le SDEAU50
22. Approbation de la modification des zonages d'assainissement des communes de Denneville, Saint Lô d'Ourville, Portbail
et les Moitiers d'Allone
23. Convention de fourniture d'eau potable à Orano
24. Compostage individuel – Tarification
25. Fixation des attributions de compensation définitives 2018
26. Autorisation de versement de subventions avant le vote du budget 2019 Communauté d’Agglomération du Cotentin – 8,
rue des Vindits, Cherbourg-Octeville 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
27. Délibération autorisant le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du
budget primitif 2019
28. Délibération autorisant le versement de subventions aux budgets annexes
29. Décisions modificatives N°1 Budgets 06 - Cinéma, 07- Port Diélette, 16 - Déchets ménagers et assimilés REOM - N° 2 Budgets 04 - Activités commerciales tourisme, 05- Assainissement non collectif, 11 - Développement économique
ventes, 12 - Développement économique locations, 13 -Abattoir, N°3 Budgets 01- Principal, 08 - Développement
économique locations, 09 - Eau, 10 - Assainissement collectif, 14 - Transports
30. Budget annexe Services Communs - Vote du budget primitif 2019
31. Modification du tableau des emplois
32. Règlement applicable aux agents d'astreinte
33. Règlement des vacations
34. Modalités de mise à disposition de la première modification simplifiée du PLU de Denneville
35. Approbation de la première modification simplifiée du PLU des Moitiers d'Allonne
36. Signature de la convention du Projet Urbain Partenarial relative à la création d'un giratoire boulevard de l'Est / rue du
Grand Pré sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin
37. Signature des conventions « services communs », « répartition des agents » et « répartition du patrimoine » en
accompagnement à la restitution des compétences et équipements aux communes.
38. Gendarmerie de Montebourg - avenant N°2 au bail des locaux de service et techniques de la caserne
39. Rapport de la Délégation de Service Public du Centre Équestre des Pieux
40. Pôle de proximité des Pieux – Restitution par la Communauté d’Agglomération de la compétence voirie aux communes
– Avenant n° 1 à la convention de répartition des Agents
41. Cinéma Le Richelieu à Réville
42. Attribution de l’aide accordée par la Communauté d’Agglomération à des particuliers dans le cadre de l’OPAH de Cœur
Cotentin
43. OPAH et OPAH de Renouvellement urbain 2016/2021 de Cherbourg-en-Cotentin - Aides aux propriétaires
44. Pôle de proximité de la Vallée de l'Ouve - Frais scolaires - Coût moyen par élève
45. Pôle de proximité de la Vallée de l'Ouve - Frais scolaires - coût par école
46. Pôle de proximité Côte des Isles - Convention MSA - Tarifs accueil de loisirs - tarifs espace jeunes
47. Dissolution du syndicat intercommunal scolaire de St Sauveur le Vicomte - retrait de la commune d'Etienville et de la
commune de Picauville (commune déléguée des Moitiers en Bauptois)
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