ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 14 MARS 2019
FINANCES :
1. Proposition de validation des Comptes de Gestion 2018 du budget principal et des 17 budgets annexes
2. Proposition de validation des Comptes Administratifs 2018 du budget principal et des 17 budgets
annexes ainsi que proposition de validation des affectations de résultats
3. Débat d’Orientation Budgétaire 2019
4. Positionnement de principe concernant la répartition du Fonds national de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales (F.P.I.C.) au titre de l’année 2019
5. Proposition de signature d’une convention d’une durée de deux ans avec le centre social « La Maison
du Pays de Lessay »
6. Proposition d’inscription de dépenses nouvelles en investissement avant le vote du budget primitif 2019
7. Proposition de validation de l’enveloppe financière relative aux travaux de l’EHPAD Créances-Lessay
faisant l’objet d’une délégation de maîtrise d’ouvrage par le CIAS

Pause « Restauration » (20/30 minutes)
NUMERIQUE :
8. Proposition de validation du plan de financement relatif à la phase 1 de déploiement du très haut débit

SPORTS :
9. Proposition de mise en place de nouvelles activités kayak et paddle à la base de char à voile
10.Projet de labellisation « qualité tourisme » de la base de char à voile
11.Projet de convention avec la Ligue de Normandie pour l’accueil de stagiaires en formation CQP
(Certificat de Qualification Professionnelle) concernant la base de char à voile
12.Proposition de règlement intérieur des activités « sports vacances et ados clubs »
13.Proposition de mise à disposition à titre payant des gymnases et salles sportives communautaires aux
associations hors territoire communautaire

ENFANCE :
14.Proposition de signature d’une convention de partenariat avec la MAM située à La Haye
15.Validation des tarifs 2019 des mini-camps
16.Validation des objectifs du Projet Educatif Local communautaire

PLA :
17.Proposition de validation de la convention de prêt avec les bénéficiaires relative à l’opération
« tablettes numériques »

SANTE :
18.Autorisation de signature d’avenants aux baux de location avec les professionnels de santé installés
dans le Pôle de Santé de Lessay

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :
19.Avis relatif au projet de Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des
Territoires (SRADDET) normand

1
Ordre du jour du conseil communautaire du 14 mars 2019 – 18h00 – La Haye

URBANISME :
20.Proposition de prescription d’une modification simplifiée du PLUi de l’ancienne Communauté de
Communes de La Haye du Puits

ENVIRONNEMENT :
21.Avis relatif la demande d’autorisation environnementale relative à la carrière « Le Mont Colquin » à
Doville
22.Demande de subvention pour la réalisation de la troisième tranche de travaux de restauration des
cours d'eau des bassins versants de la Sèves et de la Taute

DECHETS :
23.Proposition de réponse à l'appel à candidature pour l'extension des consignes de tri des emballages
plastiques

DEVELOPPEMENT DURABLE :
24.Proposition de candidature à l’Opération collective « Tremplin vers l’Ecologie Industrielle et
Territoriale »

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :
25.Proposition de vente d’un terrain sur la zone d’activités « La Mare aux Raines » située à Périers par la
SARL LEMARDELE

HABITAT :
26. Proposition d’attribution d’aides au titre de l’OPAH-RU

ACCESSIBILITE :
27. Proposition d’approbation du PAVE de la commune de Varenguebec

INFORMATIQUE :
28.Proposition de souscription au service d’accompagnement à la protection des données personnelles
et la désignation de Manche Numérique comme délégué à la protection des données

QUESTIONS DIVERSES.
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