
 

 

 

 

 
 

 
 

 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020 à 18 heures 

 

ORDRE DU JOUR  
 

 

 Communications et informations diverses.  

 Approbation des procès-verbaux des réunions du Conseil Municipal du 15 juin 2020 et du 2 
juillet. 

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

 

1. Société Publique Locale de développement touristique du Cotentin – Désignation 
d’un représentant au sein de l’assemblée spéciale. 

2. Pays d’art et d’histoire Le Clos du Cotentin – Désignation de trois représentants au 
sein du Comité de pilotage. 

3. Modalités d’exercice du droit à la formation des Élus municipaux. 

4. Modification du tableau des emplois communaux. 

5. Admission en non-valeur de produits irrécouvrables. 

6. Redevance d’occupation provisoire du domaine public par GRDF. 

7. Remboursement de billets pour cause d’annulation de spectacles. 

8. Travaux de rénovation des logements au peloton motorisé de Valognes – Demande de 
subvention au titre de la DETR. 

9. Budget principal de la Ville 2020 - Décision modificative n°1. 

10. Lycée Henri Cornat – Modification du parcellaire à transférer à la Région 
Normandie. 

11. Convention avec le Département pour la réalisation et l’entretien de travaux de 
voirie en agglomération sur la route départementale 902. 
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12. Prolongation de la durée de l’abonnement des usagers du réseau de lecture 
publique LIRE@COEUR. 

13. 82ème semaine fédérale de cyclotourisme – avenant n°1 de la convention avec le 
COSFIC et le Cotentin. 

14. Accueil de loisirs périscolaires – passation de conventions pour l’organisation des 
accueils de loisirs périscolaires dans le cadre du PEDT. 

15. Présentation de la saison musicale 2020-2021. 

16. Ecole Municipale de Musique – renouvellement de la convention d’objectifs et de 
moyens 2019/2020 avec le Conseil Départemental de la Manche. 

17. Ecole Municipale de Musique – Renouvellement de la convention de partenariat avec 
l’Institut Médico-Educatif (IME) pour des cours collectifs d’enseignement musical 
adapté. 

18. Ecole Municipale de Musique – Renouvellement de la convention de partenariat avec 
le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) pour des cours collectifs d’enseignement 
musical adapté. 

19. Ecole Municipale de Musique - Renouvellement de la convention de prêt de salles 
avec l’association « Chorale La Valmontaise » et de partenariat avec l’Association 
culturelle de Valognes « les concerts en Valognais ».  

20. Concours communal des maisons fleuries – palmarès 2020. 

 

 

 Questions posées au Maire. 


