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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 11 AVRIL 2019 

 
 

FINANCES :  
1. Présentation et vote des budgets primitifs du budget principal et des 15 budgets annexes 

2. Produits des contributions directes 2019 – Proposition et vote des taux 2019 

3. Taxes d’Enlèvement des Ordures Ménagères – Proposition et vote des taux 2019 

4. Attributions de compensation de fiscalité versées aux communes  

5. Subventions d’équilibre aux Budgets Annexes - Reversement d’excédent au Budget Principal 

6. Proposition d’attribution de subventions  

7. Budget SPANC (18052) – Créances irrécouvrables - Admission en non-valeur 

8. Budget Bâtiment Agroalimentaire (18032) - Créances irrécouvrables - Admission en non-valeur 

9. Budget Bâtiment Agroalimentaire (18032) - Reprise des provisions pour créances irrecouvrables 

10. Modification et ajustement des Autorisations de Programme et création d’Autorisations de 

Programme 

11. Transfert des emprunts du budget annexe Bâtiment Agroalimentaire vers le budget principal 

12. Provisions pour travaux au pôle de santé de La Haye 

13. Proposition de signature de conventions pour le reversement aux communes d’une partie de l’IFER 

Eolien 

 

EPN :  
14. Proposition de signature d’une convention de coopération dans le cadre de la Médiation Numérique 

Normande 

 

INSTITUTION :  
15. Proposition de création du conseil de développement durable de la communauté de communes Côte 

Ouest Centre Manche 

 

DECHETS :  
16. Positionnement concernant le projet de création d'un centre de tri public porté par le Syvedac 

17. Proposition de signature d’une convention avec EcoDDS pour la reprise des déchets diffus spécifiques 

des ménages 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :  
18. Proposition de rétrocession des biens et des équipements en eau de mer de la zone conchylicole située 

à Pirou 

 
DEVELOPPEMENT DURABLE :  

19. Proposition d’adhésion à l’Agence Régionale de l’Environnement de Normandie (AREN) 

 

ENFANCE :  
20. Demande d’ouverture d’un accueil collectif de mineurs le mercredi matin sur le pôle de Périers pour 

la rentrée scolaire 2019 

21. Proposition d’avenant à la convention d’objectifs et de financement de la CAF pour le Contrat Enfance 

Jeunesse Communautaire 2017 – 2020 
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CULTURE :  
22. Proposition d’autorisation de signature des conventions annuelles relatives à l’école de musique 

communautaire 

 
RESSOURCES HUMAINES :  

23. Proposition de création d’un poste de Coordonnateur - Animateur du Plan Local d’Autonomie 

24. Proposition de création d’un poste de technicien Service Public d’Assainissement Non Collectif 

 
 
QUESTIONS DIVERSES. 
 
 


