Cherbourg-Octeville, le 3 octobre 2014

DAG/VE/216

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

lundi 13 octobre 2014 à 17 h 00 à l’IUT de Cherbourg-Manche dans
l’amphithéâtre Félix Amiot.
lieu le

ORDRE du JOUR
-

1

Communications diverses

M. ARRIVE

2

Compte-rendu des décisions du Président du 13 juin au 19 septembre 2014
prises en application des dispositions de l’article L 5211.10 du Code
Général des Collectivités Territoriales

M. ARRIVE

2

Procès verbal des séances de communauté des 14 mai et 30 juin 2014
transmis les 7 juillet et 22 septembre

M. ARRIVE

3

Exposé 225 -

Règlement intérieur du conseil de communauté

M. ARRIVE

4

Exposé 197 -

Hôtel de communauté - Travaux de mise aux normes – Réunions du
conseil de communauté

Mme GOSSELIN

5

Exposé 227 -

Contrat d’agglomération - ORU Entre terre et mer - Zac des Bassins Approbation du Compte-rendu annuel à la Collectivité (C.R.A.C.) 2013

Mme GOSSELIN

6

Exposé 198 -

Examen du nouveau régime juridique applicable aux ravalements de façades

Mme GOSSELIN

7

Exposé 217 -

Renforcement de l’attractivité du centre historique de Cherbourg-Octeville –
Groupement de commande CUC-Ville – Avenant n°1 au marché
d’électricité, éclairage public et contrôle d’accès passé avec la société Inéo

Mme GOSSELIN

8

Exposé 216 -

Renforcement de l’attractivité du centre historique de Cherbourg-Octeville –
Groupement de commande CUC-Ville – Avenant n°1 au marché de travaux
de voirie passé avec la société Eiffage

M. CAUVIN

9

Exposé 206 -

3ème phase de la Cité de la Mer - Rénovation du patrimoine du hall des
trains - Plan de financement

M. CAUVIN

10

Exposé 210 -

Rénovation du patrimoine du hall des trains de la cité de la mer à
Cherbourg-Octeville – Avenant n°1 au lot n°2 : Verrière

M. CAUVIN

11

Exposé 205 -

Création d’un pays d'accueil touristique - Participation de la communauté
urbaine de cherbourg pour l'année 2014

M. LEPOITTEVIN

12

Exposé 236 -

Décision modificative n° 1, budgets du cycle de l’eau - Décision modicative
n° 2, budget principal, budgets annexes abattoir, bâtiments d’activités et
transports

M. LEPOITTEVIN

13

Exposé 232 -

Finances – Admission en non valeur – Budget principal et budgets annexes
du cycle de l’eau

M. LEPOITTEVIN

14

Exposé 215 -

Réaménagement du COSEC de Pont-Marais. Attribution de fonds de
concours à la commune de Tourlaville

M. LEPOITTEVIN

15

Exposé 214 -

Rénovation de la piscine de Collignon - Attribution de fonds de concours à
la commune de Tourlaville

M. LEPOITTEVIN

16

Exposé 233 -

Construction d’une gendarmerie à La Glacerie – Garantie d’emprunt
accordée à Presqu’île Habitat pour la construction de 127 logements de
gendarmes

M. LEPOITTEVIN

17

Exposé 202 -

Syndicat mixte du Cotentin - participation financière de la communauté
urbaine aux charges de développement - Exercice 2014

M. LINCHENEAU

18

Exposé 220 -

OPAH communautaire 2009-2013 - Programme "Habiter Mieux" – Aides
communautaires

M. LINCHENEAU

19

Exposé 219 -

Programme « Habiter Mieux » 2014-2017 – Aides communautaires

M. LINCHENEAU

20

Exposé 221 -

OPAH communautaires 2009-2013 – Aides communautaires

M. LINCHENEAU

21

Exposé 228 -

Délégation des aides à la pierre – Avenant au programme d'actions territorial
2014

M. LINCHENEAU

22

Exposé 229 -

Délégation des aides à la pierre - Programme « Habiter Mieux » – Signature
de l’avenant au Programme d'intérêt général de lutte contre la précarité
énergétique 2014-2017 du département de la Manche

M. LINCHENEAU

23

Exposé 234 -

PLH 2013/2018 - Politique d'aides au logement social et à l'accession sociale
à la propriété et convention de financement avec les communes

M. HOULLEGATTE

24

M. HOULLEGATTE

25

Exposé 207 -

Délégation de service public relative à la gestion des locaux d'activité Rapport annuel du délégataire 2013

M. HOULLEGATTE

26

Exposé 201 -

Participation de la communauté urbaine à l'aménagement de la zone de
Collignon Ouest dédiée à la filière Agromer

M. HOULLEGATTE

27

Exposé 213 -

Modalités d’occupation du centre d'innovation technologique sur le site
universitaire de Cherbourg-Octeville – Délégation de pouvoirs au Président

M. HOULLEGATTE

28

Exposé 204 -

Contrat de projet Etat-Région - Extension du hall technologique sur le site
universitaire de Cherbourg-Octeville - Avenant à la convention de maîtrise
d'ouvrage déléguée

Exposé 203 -

Plateforme de formations aux métiers en environnement contrôlé - Rapport
annuel du délégataire pour l'exercice 2013

Exposé 218 -

Etude de définition d’une stratégie locale de développement du pays du
cotentin pour la période 2014-2020

M. HOULLEGATTE

29

M. ARRIVE

30

Mme DELAUNAY

31

Exposé 235 -

Commission consultative des services publics locaux – Bilan de l’année
2013

M. CATHERINE

32

Exposé 196 -

Commission accessibilité - Communication du bilan des travaux de la
commission - Année 2013

M. BAUDIN

33

Exposé 230 -

Société ECO-EMBALLAGES – Convention spécifique Plastiques souples –
Avenant n°1

M. BAUDIN

34

Exposé 231 -

Société COREPILE – Contrat de reprise des piles et accumulateurs portables
usagers collectés dans les déchèteries

M. BAUDIN

35

Exposé 200 -

Education à l'environnement « Soutenir les projets de découverte de
l'environnement par les jeunes »

M. BAUDIN

36

Exposé 199 -

Déploiement des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et
hybrides - Participation à l’appel à manifestation d’intérêt du Syndicat
départemental d’électricité de la Manche

Mme LE MONNYER

37

Exposé 226 -

Convention pour l’exploitation du réseau privé d’alimentation en eau potable
du lotissement «Jasselin» - lieu dit «hameau Pharès-Chasse du Gabion» à
Tourlaville – Avenant n° 1

Mme LE MONNYER

38

Exposé 224 -

Equeurdreville-Hainneville – Réhabilitation de la station d’épuration Ouest –
Essais de garantie – Autorisation de signature du marché

M. LAGARDE

39

Exposé 208 -

Personnel – Modification de l’organigramme

M. LAGARDE

40

Exposé 223 -

Fourniture de services de télécommunication - Autorisation de signer les
marchés

M. MAGHE

41

Exposé 209 -

Construction d’ateliers sur le centre d’activité Louis Lumière à cherbourgOcteville – Avenant aux marchés de travaux

M. MAGHE

42

Exposé 211 -

Exploitation des installations de chauffage des bâtiments communautaires –
Avenant n°2 au marché

M. MAGHE

43

Exposé 212 -

Approvisionnement en hydrocarbures des véhicules, engins et matériels
communautaires - Lot n°1 : fourniture de gazole, supercarburant sans plombs
– Marché 163/2012 - Avenant n°1

Exposé 237 -

-

Attributions du Président et attribution du bureau – Délégations de pouvoirs
prises en application de l’article L 5211.10 du Code Général des Collectivités
Territoriales – Modification de la délibération n°2014/052 du 24 avril 2014

Questions diverses

Veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées.

Le Président,

Benoît ARRIVE

