
 

 

 

 

 
 
 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 05 JUILLET 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. Dispositions relatives au Personnel territorial  

- Modification du tableau des emplois communaux 

- Renouvellement de contrats de travail 

2. Mise en conformité du temps de travail au 1er janvier 2022 – Application de la 
réglementation relative aux 1607 heures annuelles. 

3. Attribution de subventions municipales au titre de l’année 2021. 

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

5. Projet de béguinage solidaire à l’Hôtel Sivard de Beaulieu – garantie d’emprunt et 
annulation des délibérations du 2 juillet 2020. 

6. Admission en non-valeur de produits irrécouvrables. 

7. Mesures COVID – 

- Exonération des loyers du cinéma le Trianon 

- Exonération des droits de terrasse 

- Réduction du montant des réinscriptions 2021/2022 à l’école municipale 
de musique. 

8. Modification des tarifs « boutique » du Musée du Cidre. 
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9. Convention entre la ville de Valognes et GRDF – rattachement des canalisations et 
ouvrages de distribution publique de gaz naturel réalisés par GRDF sur le 
territoire d’Huberville. 

10. Constitution d’une servitude de passage à tout usage sur une parcelle sise rue 
Burnouf. 

11. Exposition « Merveilles d’or et d’argent - Trésors cachés et savoir-faire de la 
Manche » à l’Abbaye du Mont Saint-Michel – Prêt de porcelaines au Conseil 
Départemental. 

12. Chantier des collections municipales – demande de subvention auprès de la DRAC. 

13. Renouvellement de l’adhésion de la Ville aux différents fonds d’aide. 

14. Accueil collectif de mineurs – organisation des sessions d’été 2021-2022 – 
Conventions de partenariat avec les communes participantes. 

15. Accueil de loisirs périscolaires – année scolaire 2021/2022 – passation de 
conventions pour la mise en œuvre du Projet Éducatif de Territoire (PEDT). 

16. Accueil de loisirs périscolaires – Avenant au Projet Éducatif de Territoire. 

17. Passation de conventions dans le cadre de l’opération « orchestre à l’école ». 

18. Ecole Municipale de Musique – Renouvellement de la convention d’objectifs et de 
moyens 2020/2021 avec le Conseil Départemental de la Manche. 

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

20. 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. 

21. 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 ».  

 

 Questions posées au Maire. 

 

 

 

 

 

 


