
 

 

 
 

 
VILLE DE VALOGNES 

 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
MARDI 25 SEPTEMBRE 2018 À 19 h 30 

 

ORDRE DU JOUR  
 

 Communications et informations diverses. 

 Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 11 juin 
2018. 

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

 
 

1. Motion pour la création d’un centre de coronarographie à Cherbourg-en-Cotentin au 
sein du Centre Hospitalier Public du Cotentin. 

2. Convention d’exercice du service commun d’instruction des actes d’application du 
droit des sols, avec la Communauté d’Agglomération du Cotentin. 

3. Résiliation pour motif d’intérêt général, du contrat conclu avec la Société Bueil 
Publicité Mobilier Urbain. 

4. Fourniture, pose, entretien, maintenance et exploitation de mobiliers urbains à des 
fins d’information des usagers et de publicité - lancement d’une procédure de 
concession. 

5. Constitution de la Commission de concession et délégation de service public de la 
Ville de Valognes – Élection des représentants du Conseil Municipal. 

6. Délégation de maîtrise d’ouvrage au Conseil Départemental de la Manche, pour la 
construction d’un giratoire d’accès au futur centre aquatique du Cotentin. 

7. Dispositions relatives au Personnel territorial. 

8. Déploiement d’un nouveau dispositif fiscal en faveur des petits commerces. 

9. Attribution à titre exceptionnel de subventions municipales. 

10. Transfert des résultats et clôture des budgets annexes eau et assainissement. 

11. Marché de fourniture de gaz – adhésion à un groupement de commandes. 

 

 

…/… 



 

 

2 - 

 

 

 

12. Cession d’un garage sis rue des Religieuses. 

13. Acquisition d’une bande de terrain en vue de l’aménagement de la rue du Pavillon. 

14. Médiathèque Julien de Laillier - Travaux d’extension et de rénovation – Autorisation 
à donner au Maire pour dater, signer et déposer la demande de permis de construire.  

15. École Municipale de Musique – passation d’une convention avec le Foyer d’Accueil 
Médicalisé et création d’un nouveau tarif pour la mise en place de cours collectifs. 

16. Accueils de loisirs périscolaires – PEDT – Contractualisation avec la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale pour la mise en œuvre du « Plan mercredi ». 

17. Organisation de la 82ème semaine fédérale de cyclotourisme en 2020 – Signature d’une 
convention. 

18. Dénomination de voies. 

19. Concours communal des maisons fleuries – palmarès 2018. 

 

 Questions posées au Maire. 

 

 


