
 

 

 
 

 
VILLE DE VALOGNES 

 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 8 AVRIL 2019 À 18 h 00 

 
 

 Communications et informations diverses. 

 Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 11 mars 2019 

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

 

1. Modification de la durée hebdomadaire de travail de personnel à temps non complet. 

2. Renouvellement d’un contrat de travail à la Direction Culture – Patrimoine. 

3. Recrutement de personnel non titulaire. 

4. Recrutement de personnel saisonnier. 

5. Revalorisation du montant de la valeur faciale des chèques-déjeuner. 

6. Actualisation du barème des frais d’hébergement du personnel territorial. 

7. Acquisition d’une bande de terrain située rue du Grand Saint-Lin, propriété de la 
SCI Terminus. 

8. Cession d’une parcelle de terrain sise Résidence du Grand Saint-Lin. 

9. Réalisation d’un lotissement « Résidence des Miquelets » - Passation d’un avenant 
n° 1 à la convention de Projet Urbain Partenarial - Rectification du nom de 
l’aménageur. 

10. Classement dans le domaine public communal du parking sis rue de Grévillé. 

11. Actions en faveur de la Jeunesse – Accueil Collectif de Mineurs Été 2019 - 
Convention avec l’Association « les FRANCAS de la Manche » et convention de 
partenariat entre la Ville et 8 communes du Pôle de Proximité du Cœur du Cotentin. 

12. Programmation estivale 2019. 

13. Modification du règlement intérieur de l’Hôtel-Dieu. 

14. Accueils de loisirs périscolaires, restauration scolaire et école municipale de musique 
- Modification des règlements intérieurs. 
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15. Renouvellement du périmètre scolaire pour la rentrée de septembre 2019. 

16. École Municipale de Musique – renouvellement de la convention d’objectifs et de 
moyens avec le Conseil Départemental de la Manche 2018-2019. 

17. Communes du périmètre du Pôle de proximité du Cœur du Cotentin - Passation 
d’une convention d’engagement au versement de subventions historiques. 

18. Soutien aux commerces de proximité - Mise en place d’un dispositif de 
subventionnement. 

19. Admission en non-valeur de produits irrécouvrables. 

20. Création / Modification de tarifs municipaux. 

21. Attribution à titre exceptionnel d’une subvention municipale. 

22. Comptes, Budgets, Fiscalité : 

 Pompes Funèbres - Comptes Administratif et de Gestion 2018, Budget 
Primitif 2019. 

 Budget Principal – Comptes Administratif et de Gestion 2018, Affectation du 
Résultat 2018, Bilan annuel des acquisitions et cessions, Budget Primitif 2019,  
Contributions communales 2019. 

 
 

 Questions posées au Maire. 
 

 


