DAG/FT/248

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 24 novembre 2014 à 17 h 00 à l’IUT de Cherbourg-

Manche dans l’amphithéâtre Félix Amiot.
ORDRE du JOUR

1

- Communications diverses

2

- Compte rendu des décisions du Président du 22 septembre au
30 octobre 2014 prises en application des dispositions de
l’article L 5211.10 du Code Général des Collectivités
Territoriales
- Procès-verbal de la séance du conseil de communauté du 13
octobre 2014 *

M. ARRIVE

3

exposé 257 - Groupement de commande. Etude portant sur le traitement
des déchets ménagers résiduels du Cotentin

M. ARRIVE

4

exposé 249 - Attractivité du territoire. Aide exceptionnelle à l’UCC

M. ARRIVE

5

exposé 246 - Projet stratégique de territoire. Présentation de la démarche.
Financement de l’opération. Lancement d’un appel d’offres
ouvert

M. ARRIVE

6

exposé 268 - Dépôt de candidatures à l’appel à projets « territoires à
énergie positive pour la croissance verte »

M. ARRIVE

7

exposé 264 - Débat d’orientation budgétaire 2015 *

Mme GOSSELIN-FLEURY

8

exposé 238 - Projet de révision du décret de création de l’EPF-Normandie.
Avis du conseil

Mme GOSSELIN-FLEURY

9

exposé 239 - Voirie. Domaine public communautaire. Tourlaville. Mise en
œuvre de la procédure de classement d’office de la rue
Gustave Flaubert

Mme GOSSELIN-FLEURY

10

exposé 241 - Voirie. Tourlaville. Rue des Ortolans (partie
Classement dans le domaine public communautaire

Mme GOSSELIN-FLEURY

11

exposé 251 - ORU entre Terre et Mer. ZAC des Bassins. Réalisation
d’aménagements de sécurité. Autorisation de signature de la
convention

Mme GOSSELIN-FLEURY

12

exposé 248 - Maintien du régime de la taxe d’aménagement applicable au
territoire de la CUC

sud).

Mme GOSSELIN-FLEURY

13

exposé 252 - Renforcement de l’attractivité du centre historique de
Cherbourg/Octeville.
Groupement
de
commande
CUC/VILLE. Avenant n° 2 au marché de travaux de voirie
passé avec la société EIFFAGE (lot 1)

Mme GOSSELIN-FLEURY

14

exposé 253 - Renforcement de l’attractivité du centre historique de
Cherbourg/Octeville.
Groupement
de
commande
CUC/VILLE. Avenant n° 2 au marché d’électricité/éclairage
public et contrôle d’accès passé avec la société INEO (lot 2)

Mme GOSSELIN-FLEURY

15

exposé 254 - Renforcement de l’attractivité du centre historique de
Cherbourg/Octeville.
Groupement
de
commande
CUC/VILLE. Avenant n° 1 au marché de mobilier urbain
métallique passé avec la société MASTELLOTTO (lot 3)

M. LEPOITTEVIN

16

exposé 269 - Exercice 2014. Décision modificative n° 3. Budget principal.
Budgets du cycle de l’eau

M. LINCHENEAU

17

exposé 240 - Presqu’île Habitat. Construction de 24 logements les
Mesliers à Querqueville. Garantie de la Communauté
urbaine. Prêt CDC de 2 266 000 €

M. LINCHENEAU

18

exposé 259 - Délégation des aides à la pierre. Avenant n° 2 à la
convention de gestion des aides à l’habitat privé

M. LINCHENEAU

19

exposé 262 - Programme « habiter
communautaires

M. HOULLEGATTE

20

exposé 247 - Création d’ateliers sur le centre d’activité Louis Lumière à
Cherbourg-Octeville. Convention de financement avec la
Région. Avenant n° 2

M. CATHERINE

21

exposé 258 - Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces
publics. Approbation du PAVE

M. CATHERINE

22

exposé 250 - Fourniture de matériel de visualisation de la signalisation
tricolore. Année 2015. Marché à bons de commande.
Autorisation de signature du marché

M. CATHERINE

23

exposé 255 - Querqueville rue R. Fouquet. Convention pour participation
financière du conseil général de la Manche

M. POUTAS

24

exposé 270 - Convention relative aux tarifications intermodales «
Liber’ter+ et Boos’ter+ » avec le réseau TER de BasseNormandie. Avenant n° 2

M. BAUDIN

25

exposé 265 - Assistance technique et administrative pour le contrôle de
l’exploitation de la chaufferie et du réseau de chauffage
urbain. Appel d’offres ouvert. Choix de l’assistant à maîtrise
d’ouvrage. Autorisation de signer le marché

M. BAUDIN

26

exposé 256 - Convention d’utilisation des déchèteries de Querqueville et
d’Octeville par la communauté de communes de La Hague

M. BAUDIN

27

exposé 243 - Société REVIPAC. Contrat de reprise option filière papier
carton. Avenant n° 2

M. BAUDIN

28

exposé 244 - Convention Emmaüs du Cotentin. Opérations de
conditionnement et de collecte des papiers, cartons ferrailles,

mieux

»

2014/2017.

Aides

métaux et déchets d’équipements électriques et électroniques
M. BAUDIN

29

exposé 245 - Société VALORPLAST. Contrat de reprise des balles des
films plastiques issus de la collecte sélective

Mme LE MONNYER

30

exposé 260 - Convention pour l’exploitation du réseau privé
d’alimentation en eau potable du lotissement « La Motterie 1
» Lot 26 rue de la Motterie à La Glacerie

Mme LE MONNYER

31

exposé 261 - Fourniture de quincaillerie et de matériels industriels :
Lot 1 : quincaillerie
Lot 2 : outillage à main
Lot 3 : tuyauterie industrielle – tôlerie – acier
Lot 4 : plomberie – sanitaire – chauffage – climatisation
Autorisation de signer les marchés

M. LAGARDE

32

exposé 266 - Personnel. Modification de l’organigramme

M. LAGARDE

33

exposé 267 - Revalorisation du régime indemnitaire pour les agents de
catégorie C et B

M. MAGHE

34

exposé 263 - Fourniture de pneumatiques pour les véhicules, engins et
matériels communautaires. Autorisation de signer les
marchés

M. MAGHE

35

exposé 242 - Fourniture de fioul et de gazole non routier. Autorisation de
signer les marchés
- Questions diverses

Veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées.

Le Président,
Benoît ARRIVE

* Le débat d’orientation budgétaire 2015 et le procès-verbal de la séance du conseil de communauté
du 13 octobre 2014 vous seront transmis le lundi 17 novembre 2014.

