
 

 

 
 

 
VILLE DE VALOGNES 

 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 10 DÉCEMBRE 2018 à 18 H 00 

 

ORDRE DU JOUR  
 

 

 Communications et informations diverses. 

 Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 25 
septembre 2018. 

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

 

1. Ouverture des commerces le dimanche pour l’année 2019 : avis du Conseil Municipal 
sur la dérogation au repos dominical dans les commerces de détail.  

2. Restitution de compétences par la Communauté d’Agglomération du Cotentin à la 
Ville –  

- convention de création d’un service commun 
- convention de répartition des agents  
- convention de répartition des biens. 

3. Convention de mise à disposition de services entre la Ville de Valognes et la 
Communauté d’Agglomération de Cotentin, dans le cadre de la compétence « Cycle 
de l’Eau ». 

4. Travaux d’entretien et de renouvellement des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement et prestations annexes – Groupement de commandes Communauté 
d’Agglomération du Cotentin / commune de Cherbourg en Cotentin / commune de 
Valognes. 

5. Dispositions relatives au Personnel territorial. 

6. Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) - Adoption du 
rapport et du montant définitif de l’attribution de compensation 2018. 

7. Attribution à titre exceptionnel de subventions municipales. 
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8. Forum des associations 2018 – Tombola : répartition de l’enveloppe auprès des 
associations. 

9. Aliénation de gré à gré de biens mobiliers supérieure à 4 600 €. 

10. Budget principal de la ville 2018 – décision modificative n°1. 

11. Admission en non-valeur de produits irrécouvrables. 

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

13. Rue de Wéléat - Demande de subventions au titre du produit des amendes de 
police et au titre de la DETR. 

14. Demande de subventions au titre de la DETR. 

15. Cession d’une partie d’un espace vert situé sur l’espace d’activités d’Armanville. 

16. Réalisation d’un lotissement Résidence Les Miquelets – Passation d’un avenant 
n°1 à la convention de Projet Urbain Partenarial. 

17. Lotissement Résidence Ecoute s’Il Pleut - Rétrocession des espaces communs. 

18. Passation d’une convention pour l’occupation domaniale relative à l’installation et 
l’hébergement d’équipements de télé-relève en hauteur - déploiement des 
compteurs gaz communicants sur Valognes. 

19. Passation d’une convention de passage et création d’un portillon piétons au profit 
de SNCF Réseau. 

20. Transfert partiel du marché de « requalification du Cœur de ville – phase 2B : 
boulevard Division Leclerc » - Autorisation à donner au Maire pour signer 
l’avenant correspondant. 

21. Médiathèque Julien de Laillier – Organisation d’une braderie. 

22. Dénomination de l’aire d’accueil des gens du voyage. 

 

 Questions posées au Maire. 
 


