Cherbourg-Octeville, le 7 mai 2014
DAG/FT/98

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 d’installation du Conseil de
Communauté qui aura lieu le mercredi 14 mai 2014 à 16 h 00 à l’IUT de Cherbourg-

Manche dans l’amphithéâtre Félix Amiot.

ORDRE du JOUR
1

-

Communications diverses

M. ARRIVE

2

exposé 108 -

Commission de délégation de service public. Election des
membres

M. ARRIVE

3

exposé 115 -

Renforcement de l'attractivité du centre-ville historique de
Cherbourg. Groupement de commandes avec la ville de
Cherbourg-Octeville. Installation de la commission d'appel d'offres
du groupement. Désignation d'un membre titulaire et d'un membre
suppléant

M. ARRIVE

4

exposé 104 -

Délégation de la Communauté urbaine au sein des conseils
d'administration des établissements publics locaux d'enseignement

M. ARRIVE

5

exposé 096 -

Délégation de la Communauté urbaine auprès du Centre Régional
des Oeuvres Universitaires et Scolaires (C.R.O.U.S)

M. ARRIVE

6

exposé 103 -

Désignation d'un représentant de la Communauté urbaine au
conseil de l'unité de formation et de recherche de sciences à
l'Université de Caen

M. ARRIVE

7

exposé 105 -

Désignation d'un représentant de la Communauté urbaine de
Cherbourg à l'ESIX Normandie

M. ARRIVE

8

exposé 107 -

Campus des métiers et des qualifications de l'industrie des
énergies - Désignation d'un représentant au comité d'orientation

M. ARRIVE

9

exposé 114 -

Désignation des représentants de la Communauté urbaine au
conseil d'administration de l'institut universitaire de technologie de
Cherbourg-Manche

M. ARRiVE

10

exposé 098 -

Délégation de la Communauté urbaine à l'association technopole
CHERBOURG NORMANDIE

M. ARRIVE

11

exposé 109 -

Charte de la vie nocturne de la ville de Cherbourg-Octeville.
Désignation d'un représentant de la Communauté urbaine

M. ARRIVE

12

exposé 106 -

Représentation de la communauté urbaine de Cherbourg au
conseil d'administration du fonds d'intervention de plate-forme
d'initiative locale "Initiative Cotentin"

M. ARRIVE

13

exposé 097 -

Observatoire départemental du bruit des transports terrestres Comité de pilotage - Désignation d'un représentant de la
Communauté urbaine

M. ARRIVE

14

exposé 099 -

Commission
communautaire d'accessibilité - Composition et
désignation des membres

M. ARRIVE

15

exposé 121 -

Désignation d'un représentant de la Communauté Urbaine à
l'association NUCLEOPOLIS - Pôle normand des sciences
nucléaires et de leurs applications

M. ARRIVE

16

exposé 100 -

EPIC de Tourisme Cherbourg-Cotentin - Modification des statuts et
désignation des représentants de la Communauté urbaine

Mme GOSSELINFLEURY

17

exposé 102 -

Cession de terrains de l'Etat à Ports Normands Associés.
Commune de Cherbourg-Octeville. Délégation du droit de priorité

Mme GOSSELINFLEURY

18

exposé 117 -

Classement dans le domaine public communautaire de la rue des
Piverts à Cherbourg-Octeville

Mme GOSSELINFLEURY

19

exposé 118 -

Délégation du droit de priorité à l'EPF Normandie. Querqueville AB
94

M. CAUVIN

20

exposé 119 -

Intervention de la Communauté urbaine de Cherbourg en matière
de jalonnement hôtelier

M. LEPOITTEVIN

21

exposé 116 -

Antennes de télécommunications. Révision des tarifs pour l'année
2014

M. LEPOITTEVIN

22

exposé 101 -

Subventions allouées aux établissements scolaires du second
degré - Exercice 2014

M. LEPOITTEVIN

23

exposé 095 -

Construction d'une gendarmerie à La Glacerie. Garantie d'emprunt
accordée à Presqu'île Habitat

M. LINCHENEAU

24

exposé 088 -

OPAH communautaire 2009-2013. Aides communautaires

M. LINCHENEAU

25

exposé 089 -

OPAH communautaire 2009-2013. Programme "habiter mieux".
Aides communautaires

M. LINCHENEAU

26

exposé 087 -

Etude relative aux programmes d'amélioration de l'habitat sur
l'agglomération cherbourgeoise. Concertation et information du
public

M. LINCHENEAU

27

exposé 086 -

Prise en charge de l'extension du réseau public d'électricité Opération de construction des 16 logements sociaux rue Pasteur à
Equeurdreville-Hainneville

M. CATHERINE

28

exposé 094 -

Tourlaville - Boulevard Maritime – Cherbourg-Octeville - Boulevard
Félix Amiot - Modification de voirie - Projet CMN

M. POUTAS

29

exposé 113 -

Transports publics urbains. Révision de la grille tarifaire. Jeunes de
moins de 26 ans

M. BAUDIN

30

exposé 093 -

Approbation et publication du plan de prévention du bruit dans
l'environnement

M. BAUDIN

31

exposé 120 -

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

M. BAUDIN

32

exposé 111 -

Convention de mise en place d'un système de collecte par apport
volontaire des déchets ménagers recyclables et non recyclables.
Opération de réhabilitation de logements Le Front de mer à
Cherbourg-Octeville

M. BAUDIN

33

exposé 110 -

Société REVIPAC. Contrat de reprise option filière papier-carton.
Avenant n° 1

Mme LE MONNYER

34

exposé 091 -

Modification des compétences dans le statut du service public
d'assainissement non collectif

Mme LE MONNYER

35

exposé 092 -

Attribution par l'agence de l'eau Seine-Normandie d'aides aux
propriétaires
pour
la
réhabilitation
des
installations
d'assainissement non collectif. Approbation du dispositif

Mme LE MONNYER

36

exposé 090 -

Convention pour l'exploitation du réseau privé d'alimentation en
eau potable du lotissement "La Motterie 2" rue de la Motterie à La
Glacerie. Avenant n° 1

M. LAGARDE

37

exposé 112 -

Personnel. Modification de l'organigramme

-

Questions diverses

Veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées.

Le Président,

Benoît ARRIVE

