
 

 

 
 

VILLE DE VALOGNES 
 

 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 11 JUIN 2018 À 18 HEURES 

 

ORDRE DU JOUR  
 

 

 Communications et informations diverses. 

 Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 9 avril 
2018. 

 Décisions prises par le Maire en application de l’article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

 
 

1. Dispositions relatives au Personnel territorial. 

2. Rétrocession d’une concession au cimetière Saint-Malo. 

3. Admission en non-valeur de produits irrécouvrables. 

4. Institution d’une taxe sur les friches commerciales. 

5. Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonération des locaux 
appartenant à un EPCI et occupés par une maison de santé. 

6. Allocation de subventions de fonctionnement au titre de l’exercice 2018. 

7. Construction d’un bâtiment d’animation et d’information touristique et 
culturelle - Demande de subvention au titre de la DETR. 

8. Saison culturelle 2018 – 2019. 

9. Demande de subvention auprès du Fonds Régional de Restauration et 
d’Acquisition des Bibliothèques. 

10. Modification de tarifs pour la boutique du Musée du Cidre. 

11. Restauration d’œuvres d’art – demande de subventions. 

12. Renouvellement de l’adhésion de la Ville aux différents fonds d’aide. 

13. Organisation d’un forum des associations. 
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14. Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement de la 
prestation de service ALSH extrascolaire et périscolaire. 

15. École Municipale de Musique - Présentation de la saison musicale 2018 – 
2019. 

16. École municipale de Musique – renouvellement de la convention 
(2017/2018) d’objectifs et de moyens avec le Conseil départemental de la 
Manche.  

17. Ecole Municipale de Musique – renouvellement de la convention de prêt 
de salles avec l’association « La Valmontaise » et partenariat avec 
l’association culturelle de Valognes. 

18. Accueil de loisirs périscolaires – passation de conventions pour la mise en 
œuvre du PEDT 2017/2020. 

19. Dénomination de voies. 

 
 

 
 Questions posées au Maire. 

 
 


