Cherbourg-Octeville, le 7 mai 2015

Direction de l’Administration Générale
DAG/VE/081

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 18 mai 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 12 février
au 16 avril 2015 prises en application des dispositions
de l’article L 5211.10 du Code Général des Collectivités
Territoriales

M. ARRIVE

3

D_2015_080

Bus à haut niveau de service – Approbation des
objectifs du projet et des modalités de la concertation
préalable

M. ARRIVE

4

D_2015_074

Participation de la CUC au dispositif Investissement
Territorial Intégré (ITI)

M. ARRIVE

5

D_2015_083

Syndicat mixte « Manche Numérique » - Désignation
d’un représentant suppléant(e) de la communauté
urbaine de Cherbourg

M. ARRIVE

6

D_2015_084

Commission locale d’information du centre de
production d’électricité de Flamanville 1,2 et 3 –
Désignation de représentants

M. ARRIVE

7

D_2015_073

Commission locale d’information du centre de stockage
de l’ANDRA – Désignation de représentants

Mme GOSSELIN-FLEURY

8

D_2015_075

Construction d'un nouveau centre de secours sur la
commune d'Equeurdreville-Hainneville. Délégation de la
procédure de DUP à l'EPF-NORMANDIE

M. LEPOITTEVIN

9

D_2015_068

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

M. LEPOITTEVIN

10

D_2015_081

Augmentation du taux de
compter du 1er janvier 2016

M. LEPOITTEVIN

11

D_2015_079

Projet d’extension et de rénovation du groupe scolaire
Suzanne Brès. Attribution de fonds de concours à la
commune de La Glacerie

M. LINCHENEAU

12

D_2015_072

Elaboration d’un plan de gestion partenarial de la
demande de logement social et d'information des
demandeurs

M. LINCHENEAU

13

D_2015_069

Délégation des aides à la pierre. Arrêt
programmation HLM 2015 avant notification

M. HOULLEGATTE

14

D_2015_070

Programme
« Zone
numérique
Modification du plan de financement

Mme LE MONNYER

15

D_2015_077

Convention pour l’exploitation du réseau d’alimentation
en eau potable et le contrôle des rejets des eaux usées
non domestiques de la zone portuaire des Mielles

Mme LE MONNYER

16

D_2015_078

Individualisation de la fourniture d’eau sur la résidence
Ribière à Equeurdreville-Hainneville avec la société d’HLM
Les Cités Cherbourgeoises

M. BAUDIN

17

D_2015_071

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

M. LAGARDE

18

D_2015_076

Personnel. Modification de l’organigramme

M. MAGHE

19

D_2015_082

Construction de l’extension du hall technologique sur le
site universitaire de Cherbourg-Octeville. Actualisation du
plan de financement

-

versement

Questions diverses

Veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées.

Le Président,

Benoit ARRIVE

transport

de

à

la

multiservices ».

Cherbourg-Octeville, le 7 mai 2015

Direction de l’Administration Générale
DAG/VE/082

à Mesdames et Messieurs les membres de la 1ère commission
Développement du territoire et solidarités

MM.,
J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir assister à la réunion de la 1ère commission qui aura
lieu le mercredi 13 mai à 18h00, salle n°2, rue des Bastions.
ORDRE du JOUR
M. HOULLEGATTE

D_2015_074

Participation de la CUC au dispositif Investissement
Territorial Intégré (ITI)

M. HOULLEGATTE

D_2015_083

Syndicat mixte « Manche Numérique » - Désignation
d’un représentant suppléant(e) de la communauté
urbaine de Cherbourg

M. LINCHENEAU

D_2015_072

Elaboration d’un plan de gestion partenarial de la
demande de logement social et d'information des
demandeurs

M. LINCHENEAU

D_2015_069

Délégation des aides à la pierre. Arrêt
programmation HLM 2015 avant notification

M. HOULLEGATTE

D_2015_070

Programme
« Zone
numérique
Modification du plan de financement

de

la

multiservices ».

Questions diverses
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.

Mme LAUNOY – M. CAUVIN
M. LINCHENEAU – M. HOULLEGATTE

Cherbourg-Octeville, le 7 mai 2015

Direction de l’Administration Générale
DAG/VE/083

à Mesdames et Messieurs les membres de la 2ème commission
Administration et Ressources

MM.,
J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir assister à la réunion de la 2ème commission qui aura
lieu le mercredi 13 mai 2015 à 18h00 salle n° 2 – POST – Quai de Caligny.
ORDRE du JOUR
M. LEPOITTEVIN

D_2015_068

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

M. LEPOITTEVIN

D_2015_081

Augmentation du taux de versement transport à
compter du 1er janvier 2016

M. LEPOITTEVIN

D_2015_079

Projet d’extension et de rénovation du groupe scolaire
Suzanne Brès. Attribution de fonds de concours à la
commune de La Glacerie

M. LAGARDE

D_2015_076

Personnel. Modification de l’organigramme

M. MAGHE

D_2015_082

Construction de l’extension du hall technologique sur le
site universitaire de Cherbourg-Octeville. Actualisation
du plan de financement
Questions diverses

Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.

M. LEPOITTEVIN – Mme DELAUNAY
M. LAGARDE – M. MAGHE

Cherbourg-Octeville, le 7 mai 2015

Direction de l’Administration Générale
DAG/VE/084

à Mesdames et Messieurs les membres de la 3ème commission
Service public et aménagement durable

MM.,
J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir assister à la réunion de la 3ème commission qui aura
lieu le mercredi 13 mai à 18h00, au POST quai de Caligny salle n°1.
ORDRE du JOUR
M. POUTAS

D_2015_080

Bus à haut niveau de service – Approbation des
objectifs du projet et des modalités de la concertation
préalable

M. BAUDIN

D_2015_084

Commission locale d’information du centre de
production d’électricité de Flamanville 1,2 et 3 –
Désignation de représentants

M. BAUDIN

D_2015_073

Commission locale d’information du centre de stockage
de l’ANDRA – Désignation de représentants

Mme GOSSELIN-FLEURY

D_2015_075

Construction d'un nouveau centre de secours sur la
commune d'Equeurdreville-Hainneville. Délégation de
la procédure de DUP à l'EPF-NORMANDIE

Mme LE MONNYER

D_2015_077

Convention pour l’exploitation du réseau d’alimentation
en eau potable et le contrôle des rejets des eaux usées
non domestiques de la zone portuaire des Mielles

Mme LE MONNYER

D_2015_078

Individualisation de la fourniture d’eau sur la résidence
Ribière à Equeurdreville-Hainneville avec la société
d’HLM Les Cités Cherbourgeoises

