Cherbourg-Octeville, le 2 octobre 2015

Direction de l’Administration Générale
DAG/VE/146

à Mesdames et Messieurs les membres
du Conseil de Communauté

MM.,
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir assister à la réunion du Conseil de Communauté qui aura
lieu le lundi 12 octobre 2015 à 17 h 00 à la Chambre de commerce et d’industrie, bd Félix
Amiot à Cherbourg-Octeville.
ORDRE du JOUR
1

-

Communications diverses

2

-

Compte rendu des décisions du Président du 19 mai au
15 septembre 2015 prises en application des
dispositions de l’article L 5211.10 du Code Général des
Collectivités Territoriales

-

Compte-rendu décision du bureau du 28 septembre 2015
prise en application des dispositions de l’article L 5211.10
du Code Général des Collectivités Territoriales

M. ARRIVE

3

D_2015_192 -

Contrat de territoire 2015-2018 avec le Conseil
Départemental - Projets proposés et maquette
financière

M. ARRIVE

4

D_2015_167 -

Participation de la CUC au dispositif investissement
territorial intégré (ITI) - Subvention pour le BHNS

Mme GOSSELIN-FLEURY

5

D_2015_158 -

Droit de préemption urbain (DPU) – Extension du champ
d’application du DPU – Secteur de la Bâte à Tourlaville

Mme GOSSELIN-FLEURY

6

D_2015_159 -

Programme d’action foncière de la CUC – Contrat EPF-N
– Tourlaville – Chardine – Rachat de terrains par la
SHEMA

Mme GOSSELIN-FLEURY

7

D_2015_185 -

PLH 2013/2018 – Action n°6 – Résultats de l’étude et
approbation du schéma directeur de renouvellement
urbain

Mme GOSSELIN-FLEURY

8

D_2015_190 -

Schéma Directeur de Renouvellement Urbain - Quartier
les Fourches/Charcot Spanel – Réalisation d'une étude
de programmation urbaine

M. CAUVIN

9

D_2015_168 -

Cité de la Mer – Pavillon des expositions permanentes Rénovation des espaces scénographiques – Information
sur le déroulement du projet - Présentation de l'avantprojet sommaire – Evolution du calendrier

M. CAUVIN

10

D_2015_191 -

Demande de classement de la commune nouvelle de
Cherbourg-En-Cotentin en commune touristique

M. CAUVIN

11

D_2015_174 -

Modification des tarifs de la taxe de séjour

M. LEPOITTEVIN

12

D_2015_183 -

Exercice 2015 – Décision modificative n°1 – Budget
annexe abattoir – Décision modificative n°2 – Budget
principal, budgets annexes : eau, assainissement,
bâtiments d’activité, transport public, DMA

M. LEPOITTEVIN

13

D_2015_187 -

Dotation de solidarité communautaire 2015

M. LEPOITTEVIN

14

D_2015_181 -

Apurement des comptes 1069 – Budget principal –
Budget abattoir

M. LEPOITTEVIN

15

D_2015_179 -

Finances - Admissions en non valeur - Budgets annexes
du cycle de l'eau - Budget principal et budget bâtiments
d'activités

M. LEPOITTEVIN

16

D_2015_180 -

Enlèvement des ordures ménagères dans les terrains de
campings et caravaning - Assujettissement au titre de
l’année 2016 - Modification

M. LEPOITTEVIN

17

D_2015_182 -

Subvention versée au budget annexe transport en 2014
– Rectification

M. LEPOITTEVIN

18

D_2015_157 -

Création d'un pôle social enfance/jeunesse sur la
commune de Querqueville - Attribution d'un fonds de
concours

M. LEPOITTEVIN

19

D_2015_149 -

Syndicat Mixte du Cotentin - Participation financière de
la CUC aux charges de l'aéroport de CherbourgMaupertus

M. LEPOITTEVIN

20

D_2015_150 -

Syndicat Mixte du Cotentin - Participation financière de
la CUC aux investissements de l'abattoir de Cherbourg

M. LEPOITTEVIN

21

D_2015_152 -

Syndicat Mixte du Cotentin - Participation financière de
la CUC aux charges de développement du Pays du
Cotentin - Exercice 2015

M. LEPOITTEVIN

22

D_2015_151 -

Syndicat Mixte du Cotentin - Participation financière de
la CUC aux charges de développement - Exercice 2015

M. LEPOITTEVIN

23

D_2015_173 -

Taxe locale d'équipement
pénalités

M. LINCHENEAU

24

D_2015_175 -

Presqu'île Habitat - Acquisition en VEFA de 23
logements – 29 rue Ingénieur Cachin - CherbourgOcteville - Opération TI HAMEAU – Garantie de la
communauté urbaine – Prêt CDC de 1 833 000 €

M. LINCHENEAU

25

D_2015_178 -

Convention de partenariat relative aux réservations de
logements et au fonctionnement de l’opération TI
HAMEAU

M. LINCHENEAU

26

D_2015_176 -

Garantie d'emprunt - SA Les Cités Cherbourgeoises Gros travaux 2015

- Remise

gracieuse des

M. LINCHENEAU

27

D_2015_177 -

Programme "Habiter
communautaires

Mieux"

2014/2017

M. HOULLEGATTE

28

D_2015_166 -

Plateforme de formation aux métiers en environnement
contrôlé - Rapport du délégataire pour l'exercice 2014

M. HOULLEGATTE

29

D_2015_184 -

Réalisation d'un espace
pépinière d'entreprises

M. CATHERINE

30

D_2015_169 -

Convention d’aménagement de carrefour entre la CUC et
la société LIDL

M. POUTAS

31

D_2015_154 -

Acquisition de l’emprise de l’ancienne voie ferrée de
desserte de l’Arsenal

Mme LAUNOY

32

D_2015_162 -

Adhésion de la communauté urbaine de Cherbourg à
l’association Réseau des collectivités Territoriales pour
une Economie Solidaire (RTES)

Mme LAUNOY

33

D_2015_170 -

CISPD - Subventions aux porteurs de projets d'actions
intercommunales de prévention de la délinquance au
titre de l'année 2015 (2ème session)

M. BAUDIN

34

D_2015_143 -

Appel à projet « Territoire à énergie positive pour la
croissance verte » – Autorisation de signer la convention
financière - Fonds de financement de la transition
énergétique – Convention particulière d’appui financier

M. BAUDIN

35

D_2015_144 -

Réponse à l'appel à projet "Trame verte et bleue : Des
projets pilotes pour agir à l'échelle locale" - Autorisation
du Président à déposer le dossier

M. BAUDIN

36

D_2015_145 -

Déploiement des infrastructures de Manche Numérique Autorisation du Président à signer la convention relative
à l'usage des supports des réseaux publics de
distribution d'électricité

M. BAUDIN

37

D_2015_146 -

Education à l'environnement "soutenir les projets de
découverte de l'environnement par les jeunes"

M. BAUDIN

38

D_2015_171 -

Groupement de commande – Etude d’optimisation du
centre de tri de la Communauté Urbaine de Cherbourg –
Augmentation de sa capacité – Extension des
emballages triés

M. BAUDIN

39

D_2015_172 -

Groupement de commande - Etude d’optimisation
portant sur le transfert des déchets ménagers du
Cotentin

Mme LE MONNYER

40

D_2015_153 -

Coopération décentralisée dans l’arrondissement de
Tenghory en Casamance au Sénégal – Participation de la
communauté urbaine de Cherbourg au programme
2016/2018

Mme LE MONNYER

41

D_2015_163 -

Convention pour l'exploitation du réseau privé
d'alimentation en eau potable du lotissement « La
Bâte » - Rues du Général De Gaulle et de la Bâte à
Tourlaville

Mme LE MONNYER

42

D_2015_164 -

Convention n° 53/2010 pour l'interconnexion des
réseaux d'alimentation en eau potable de la
communauté urbaine de Cherbourg et de la
communauté de communes de la Saire - Avenant 2

Mme LE MONNYER

43

D_2015_165 -

Convention pour le raccordement et le traitement des
eaux usées de la communauté de communes de la Saire
et de la communauté de communes de Saint Pierre
Eglise

coworking

au

-

sein

Aides

de

la

M. LAGARDE

44

D_2015_148 -

Personnel - Régime de rémunération et compensation
des astreintes

M. LAGARDE

45

D_2015_188 -

Personnel - Modification de l’organigramme

M. LAGARDE

46

D_2015_189 -

Personnel – Poursuite de la mise en place des emplois
d’avenir – Année 2015

M. MAGHE

47

D_2015_161 -

Abattoir de Cherbourg. Rapport du délégataire. Exercice
2014

M. MAGHE

48

D_2015_156 -

Travaux d’entretien et d’amélioration des bâtiments
communautaires tous corps d’état – Autorisation de
signer les marchés

M. MAGHE

49

D_2015_160 -

Agenda
d’accessibilité
programmée
pour
les
établissements recevant du public – Autorisation de
présenter la demande de validation de l’Agenda

M. MAGHE

50

D_2015_147 -

Avenant n° 1 au marché 187/2013 - lot 2 « Entretien
des espaces verts aménagés »

-

Questions diverses

Veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées.

Le Président,

Benoit ARRIVE

