
 

 

 

 

 
 
 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 12 AVRIL 2021 à 18 heures 

 
ORDRE DU JOUR  

 

 
 

 Communications et informations diverses. 

 Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 8 mars. 

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

 

 

1. Convention de Service commun entre la Ville et l’Agglomération – Validation de 
l’évolution des moyens pour le réseau lecture et les services petite enfance du service 
commun Cœur Cotentin. 

2. Dispositions relatives au Personnel territorial - Recrutement de personnel non 
titulaire et de personnel saisonnier. 

3. Passation de la convention d’adhésion au programme national Petites Villes de 
Demain avec le Préfet, délégué territorial de l’Agence Nationale de Cohésion des 
Territoires, les Maires des communes de Barneville-Carteret, Bricquebec en Cotentin, 
La Hague, Les Pieux, Montebourg, Port-Bail sur mer, Quettehou, Saint-Pierre-Église, 
Saint-Sauveur-le-Vicomte, Saint-Vaast-la-Hougue, Valognes et le Président de la 
Communauté d’Agglomération du Cotentin. 

4. Soutien au commerce de proximité – attribution de subventions. 

5. Cession d’une parcelle de terrain sise à La Fosse Prémesnil. 

6. Constitution avec la Communauté d’Agglomération du Cotentin et la Ville de 
Cherbourg-en-Cotentin, d’un groupement de commandes en vue de la passation 
« d’un accord-cadre à bons de commandes relatifs à des travaux importants de 
renouvellement, de création ou d’extension de réseau d’eau potable et 
d’assainissement ». 
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7. Prêt d’objets du Musée régional du Cidre à la Ville de Cherbourg en Cotentin. 

8. Convention de partenariat pour un réseau partagé des bibliothèques avec la 
Bibliothèque Départementale de la Manche. 

9. Présentation du projet de saison culturelle 2021-2022. 

10. Présentation de la programmation estivale 2021. 

11. Accueils de loisirs périscolaires et École Municipale de Musique – Modification des 
règlements intérieurs. 

12. Présentation de la saison musicale de l’École Municipale de Musique.  

13. Participation au fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association. 

14. Admission en non-valeur de produits irrécouvrables. 

15. Comptes, Budgets, Fiscalité : 

 Pompes Funèbres - Comptes Administratif et de Gestion 2020, Budget 
Primitif 2021. 

 Budget Principal – Comptes Administratif et de Gestion 2020, 
Affectation du Résultat 2020, Bilan annuel des acquisitions et cessions, 
Budget Primitif 2021, Contributions communales 2021. 

16.  Dénomination de voies. 

 Questions posées au Maire. 


