Cherbourg-Octeville, le 23 juin 2014

DAG/VE/164

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 30 juin 2014 à 18 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 29 avril 2014 au 12
juin 2014 prises en application des dispositions de l’article L
5211.10 du Code Général des Collectivités Territoriales

M. ARRIVE

3

exposé 189 -

Installation de M. LEQUILBEC, conseiller communautaire de la
commune d'Equeurdreville-Hainneville

M. ARRIVE

4

exposé 188 -

Désignation d'un conseiller communautaire dans les organismes
internes de la communauté urbaine de Cherbourg

M. ARRIVE

5

exposé 136 -

Statut de l’élu local – Exercice du droit à la formation

M. ARRIVE

6

exposé 194 -

Syndicat Mixte du Cotentin (SMC) - Modification statutaire

M. ARRIVE

7

exposé 192 -

EPIC de Tourisme Cherbourg-Cotentin - Désignation de
membres suppléants

Mme GOSSELIN-FLEURY

8

exposé 126 -

ZAC du Tôt-Sud-Margannes. Approbation du compte rendu
annuel à la collectivité (CRAC) 2013

Mme GOSSELIN-FLEURY

9

exposé 125 -

ZAC de Grimesnil/Monturbert. Approbation du compte rendu
annuel à la collectivité (CRAC) 2013

Mme GOSSELIN-FLEURY

10

exposé 183 -

PRU des Flamands - Fonds de concours à la commune de
Tourlaville

Mme GOSSELIN-FLEURY

11

exposé 132 -

Voirie - Domaine public communautaire - EqueurdrevilleHainneville - Classement d’office des voies de desserte du Val
L'abbé - Tranche 3

Mme GOSSELIN-FLEURY

12

exposé 129 -

Bilan des acquisitions et des cessions opérées
l’établissement public communautaire – Année 2013

Mme GOSSELIN-FLEURY

13

exposé 130 -

Tourlaville – Lycée professionnel de Sauxmarais – Transfert de
propriété à la Région Basse-Normandie

Mme GOSSELIN-FLEURY

14

exposé 128 -

Site Universitaire - Cherbourg-Octeville – Construction du Hall
de Technologie – Remise des terrains et ouvrages à l’Etat

M. CAUVIN

15

exposé 181 -

Cité de la Mer. Rapport annuel du délégataire. Exercice 2013

M. CAUVIN

16

exposé 186 -

Cité de la
Rénovation
programme
financement
d'œuvre

M. CAUVIN

17

exposé 159 -

Rénovation du patrimoine du hall des trains de la Cité de la Mer
à Cherbourg-Octeville. Avenant n° 1 au lot "Menuiseries
extérieures aluminium bardage"

M. LEPOITTEVIN

18

exposé 141 -

Rapport de présentation du compte administratif 2013

M. LEPOITTEVIN

19

exposé 147 -

Comptes de gestion de Mme le comptable public de la
communauté urbaine de Cherbourg

M. LEPOITTEVIN

20

exposé 145 -

Budget principal et budgets annexes "Abattoir" et "Bâtiments
d'activités" - Affectation du résultat de fonctionnement Exercice 2013

M. LEPOITTEVIN

21

exposé 143 -

Budgets annexes de l'eau et de l'assainissement - Affectation du
résultat d'exploitation - Exercice 2013

M. LEPOITTEVIN

22

exposé 144 -

Rapport de présentation du budget supplémentaire 2014

M. LEPOITTEVIN

23

exposé 146 -

Gestion de la dette

M. LEPOITTEVIN

24

exposé 142 -

Finances - Admissions en non-valeur - Budget principal Budgets annexes du cycle de l'eau

par

mer - Pavillon des expositions permanentes des espaces scénographiques - Approbation du
d'opération et des modalités prévisionnelles de
- Autorisation de lancer le concours de maîtrise

M. LEPOITTEVIN

25

exposé 140 -

Nomenclatures M14 et M49 - Détermination des catégories de
biens et de leurs durées d'amortissement - Réajustement des
durées au 1er janvier 2015

M. LEPOITTEVIN

26

exposé 193 -

Subventions allouées aux établissements scolaires du second
degré - Exercice 2014 - Modification de la répartition de la
dotation des séjours linguistiques

M. LEPOITTEVIN

27

exposé 131 -

Zéphir Bus – Mise en vente d’un logement de fonction
désaffecté – Tourlaville – 581 rue de la Chasse aux Loups

M. LEPOITTEVIN

28

exposé 160 -

Consolidation des auvents du boulevard Schuman – Fonds de
concours Presqu’Île Habitat

M. LEPOITTEVIN

29

exposé 175 -

Regroupement du centre local de documentation pédagogique et
du centre d'information et d'orientation - Ville de CherbourgOcteville - Attribution de fonds de concours

M. LEPOITTEVIN

30

exposé 148 -

Administration générale - Indemnité de conseil à Mme Laure
LETOUZE, comptable public - Trésorier de la trésorerie
principale municipale

M. LEPOITTEVIN

31

exposé 166 -

Soutien aux dispositifs territoriaux en faveur de l’insertion et de
l’emploi : octroi d'une subvention à la MEF au titre de l'exercice
2014

M. LEPOITTEVIN

32

exposé 165 -

Participation de la communauté urbaine au Plan Local pour
l'Insertion et l'Emploi au titre de l'exercice 2014

M. LEPOITTEVIN

33

exposé 195 -

Subventions versées aux budgets annexes en 2013

M. LINCHENEAU

34

exposé 178 -

Mise en place d’un fichier unique départemental de la demande
HLM

M. LINCHENEAU

35

exposé 138 -

Délégation des aides à la pierre - Programme d'actions territorial
2014 en matière d'aides à l'habitat privé

M. LINCHENEAU

36

exposé 168 -

Délégation des aides à la pierre - Arrêt de la programmation
HLM 2014 avant notification

M. LINCHENEAU

37

exposé 169 -

Suivi animation OPAH-OPAH/RU - Avenant n°4

M. LINCHENEAU

38

exposé 187 -

OPAH communautaires 2009-2013 - Aides communautaires

M. LINCHENEAU

39

exposé 156 -

OPAH communautaire 2009-2013. Programme "habiter mieux"
2011-2013. Aides communautaires

M. LINCHENEAU

40

exposé 155 -

OPAH communautaire 2009-2013. Aides communautaires

M. LINCHENEAU

41

exposé 157 -

SA HLM du Cotentin. Construction de 14 logements
individuels. Secteur des Mesliers à Querqueville. Emprunt
Crédit foncier de 2 115 000 €. Garantie de la communauté
urbaine

M. LINCHENEAU

42

exposé 177 -

Renouvellement de la convention entre la Communauté urbaine
de Cherbourg et Presqu'île Habitat concernant la gestion du
logement étudiant

M. LINCHENEAU

43

exposé 176 -

Fonds de concours de la communauté urbaine de Cherbourg à
Presqu'île Habitat concernant l'aménagement et l'équipement de
logements pour étudiants - Année 2014

M. LINCHENEAU

44

exposé 184 -

Accueil des gens du voyage - Gestion des aires d'accueil - Bilan
2013

M. HOULLEGATTE

45

exposé 139 -

Délégation de service public relative à la gestion des locaux
d'activité communautaires (2013-2016) - Avenant n° 2

Mme DELAUNAY

46

exposé 191 -

Achat public - Véhicules - Convention avec l'Union des
Groupements d'Achats Publics (UGAP)

M. CATHERINE

47

exposé 174 -

Fourniture et transport de produits de voirie en béton. Marchés à
bons de commande 2015

M. CATHERINE

48

exposé 173 -

Fourniture de matériel d'équipement des carrefours. Marché à
bons de commande 2015

M. CATHERINE

49

exposé 172 -

Travaux de génie civil, signalisation, éclairage public. Marché à
bons de commande 2015

M. CATHERINE

50

exposé 170 -

Travaux de génie civil, de signalisation et d'éclairage public.
Avenant n° 1 : augmentation du montant maximum - Marché
INEO

M. CATHERINE

51

exposé 171 -

Groupement de maîtrise d'œuvre pour l'attractivité du centre
ville de Cherbourg/Octeville. Avenant de transfert Société AIK

M. CATHERINE

52

exposé 133 -

Avenant n° 1 au marché 188/2013 – Entretien des arbres
supérieurs à 4 mètres de haut et débroussaillage des parois
maçonnées des rives de la Divette

M. POUTAS

53

exposé 180 -

Transports publics urbains. Rapport annuel du délégataire.
Exercice 2013

M. POUTAS

54

exposé 134 -

Délégation de service public du réseau de transport public
urbain de la communauté urbaine - Choix du délégataire et
approbation de la convention de délégation de service public

Mme LAUNOY

55

exposé 163 -

Bilan des actions de la MEF pour l’exercice 2013

Mme LAUNOY

56

exposé 164 -

Bilan du Programme Local pour l'Insertion et l'Emploi pour
l’exercice 2014

Mme LAUNOY

57

exposé 161 -

Programmation 2014 du contrat urbain de cohésion sociale :
plan d’actions et avenant financier

Mme LAUNOY

58

exposé 162 -

Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CISPD) - subventions aux porteurs de projet
d’actions intercommunales de prévention de la délinquance au
titre de l’année 2014

Mme LAUNOY

59

exposé 167 -

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration du contrat de
ville 2015-2020

M. BAUDIN

60

exposé 124 -

Rapport annuel sur le prix et qualité du service public
d'élimination des déchets. Année 2013

M. BAUDIN

61

exposé 149 -

Enlèvement des ordures ménagères dans les terrains de camping
et caravaning - Assujettissement au titre de l'année 2015

M. BAUDIN

62

exposé 127 -

Versement de la subvention de motivation à la collecte du verre
à l'association Cœur et Cancer - Année 2013

Mme LE MONNYER

63

exposé 150 -

Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de
l'eau et de l'assainissement (décret n° 2077-675 du 2 mai 2007) Exercice 2013

Mme LE MONNYER

64

exposé 179 -

Agenda 21. Action 31 "Publier un rapport annuel sur l'énergie et
les gaz à effet de serre"

Mme LE MONNYER

65

exposé 185 -

Plan climat énergie territoriale - Action c2 "soutenir les
diagnostics énergétiques des entreprises de la communauté
urbaine"

Mme LE MONNYER

66

exposé 151 -

Convention pour l'admission de matières de vidange sur la
station d'épuration Les Mielles de Tourlaville

Mme LE MONNYER

67

exposé 152 -

Equeurdreville-Hainneville – Chemin du Moulin de la Chaussée
– Convention de prestation CUC-VILLE pour la pose d’une
canalisation d’eaux pluviales

Mme LE MONNYER

68

exposé 190 -

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

M. LAGARDE

69

exposé 135 -

Bilan social – Année 2013

M. LAGARDE

70

exposé 122 -

Composition du comité technique

M. LAGARDE

71

exposé 123 -

Composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail

M. LAGARDE

72

exposé 137 -

Personnel - Modification de l’organigramme

M. LAGARDE

73

exposé 154 -

Poursuite de la mise en place des emplois d'avenir - Année 2014

M. MAGHE

74

exposé 182 -

Abattoir de Cherbourg. Rapport annuel du délégataire. Exercice
2013

M. MAGHE

75

exposé 153 -

Subvention 2014 à l'association Nucléopolis

M. MAGHE

76

exposé 158 -

Construction d'ateliers sur le centre d'activités Louis Lumière à
Cherbourg-Octeville - Avenants aux marchés de travaux

-

Questions diverses

Veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées.

Le Président,

Benoît ARRIVE

