CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE
_____
Réunion du mercredi 12 mai 2021
_____
ORDRE DU JOUR
_____
- Hors série
0-1

Approbation des procès-verbaux des séances du conseil départemental Jean Morin
des 4 décembre 2020 et 22 janvier 2021

0-2

Désignation de représentants de l'assemblée départementale dans les Jean Morin
organismes

0-3

Modification du règlement intérieur du conseil départemental

0-4

Contractualisation entre l'Etat et le Département dans le cadre du Plan Jean Morin
de relance

Jean Morin

- Administration et finances
1-1

Trajectoire des postes et déroulements de carrière 2021

Michel de Beaucoudrey

1-2

Actualisation du protocole d'accord par avenant portant sur les Michel de Beaucoudrey
déroulements de carrière

1-3

Bilan des acquisitions et cessions

Michel de Beaucoudrey

1-4

Délégation de compétence au président - Gestion du patrimoine

Michel de Beaucoudrey

1-5

Délégation de compétence au président - Liste des actions engagées et François Brière
défendues en justice au cours de l'année 2020

1-6

Délégation de compétence au président - Décisions prises dans le cadre François Brière
de la commande publique

1-7

Délégation de compétence au président - Bilan des régies du François Brière
Département de la Manche pour l'année 2020

1-8

Remise gracieuse sur débet juridictionnel en faveur du comptable du François Brière
Département

1-9

Rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes François Brière
Normandie sur les exercices 2014 à 2018

1-10

Bilan des garanties d'emprunts accordées par le Département de la François Brière
Manche en 2020

1-11

SA HLM du Cotentin - Demande de garantie globale - Prêts réhabilitation François Brière

1-12

OPH Manche Habitat Saint-Lô - Demande de garantie globale - Prêts François Brière
"réhabilitation"

1-13

EHPAD maison d'accueil de Saint-Senier-de-Beuvron - Demande de François Brière
garantie d'emprunt

1-14

EHPAD Maison de la Bucaille à Cherbourg-en-Cotentin - Demande de François Brière
garantie d'emprunt

1-15

SPL Patrimoine en Saire à Saint-Lô - Demande de garantie d'emprunt

François Brière

29/04/2021

1-16

Approbation du projet de convention de liquidation du syndicat mixte François Brière
baie du mont Saint-Michel

1-17

Contribution financière complémentaire pour le syndicat mixte Jacques Coquelin
Association maison de la Normandie et de la Manche à Jersey (SMANM)

1-18

Réintégration au sein du Département de la Manche des services Jacques Coquelin
d'information mis à la disposition du syndicat mixte Manche numérique Reprise de l'actif

1-19

Etat des dettes du Département en 2020 et perspectives pour 2021

1-20

Compte de gestion 2020 du Département de la Manche - Budget Jacques Coquelin
principal et budget annexe des site et musées

1-21

Compte administratif 2020 du budget principal et du budget annexe des Jacques Coquelin
sites et musées

1-22

Affectation des résultats du compte administratif 2020 du budget Jacques Coquelin
principal et du budget annexe des sites et musées

1-23

Décision modificative n°1 du budget principal et du budget annexe des Jacques Coquelin
sites et musées

1-24

Décision modificative n°1 - Etat des autorisations de programme et Jacques Coquelin
crédits de paiement

1-25

Rapports annuels de performance 2020

Jacques Coquelin

Jean Morin

- Solidarités
2-1

Conseillers numériques, accueil et coordination - Convention avec l'Etat Anne Harel
et recrutement

2-2

Renouvellement du schéma départemental des services aux familles Nicole Godard
2020-2024

2-3

Crise Sanitaire - Création de l'Aide sociale départementale aux Jean-Marc Julienne
indépendants

- Infrastructures et environnement
3-1

Avis du conseil départemental sur le projet de SDAGE Seine Normandie Valérie Nouvel

3-2

Avis du conseil départemental sur le Plan de gestion des risques Valérie Nouvel
d'inondation (PGRI) Seine-Normandie 2022 à 2027

3-3

Modification des statuts de l'Institution interdépartementale du bassin de Valérie Nouvel
la Sienne (IIBS)

3-4

Evolution du capital de la société publique locale (SPL) d'exploitation Jean Morin
portuaire de la Manche

3-5

Liaisons maritimes avec les Iles anglo-normandes - Protocole d'accord Jean Morin
transactionnel à passer avec le délégataire pour les années 2020 et
2021 dans le cadre de la prise en charge des coûts liés à la Covid 19

3-6

Protocole pour l'aménagement du contournement sud/ouest de Jean Morin
Cherbourg-en-Cotentin

3-7

Politique territoriale 2016-2021-Evaluation intermédiaire - Activation de Serge Deslandes
la clause de revoyure du contrat de territoire de la communauté de
communes de la Baie du Cotentin

29/04/2021

3-8

Politique territoriale 2016-2021 - Evaluation intermédiaire - Activation de Serge Deslandes
la clause de revoyure du contrat de territoire de la communauté
d'agglomération du Cotentin

3-9

Politique territoriale 2016-2021 - Evaluation intermédiaire - Activation de Serge Deslandes
la clause de revoyure du contrat de territoire de la communauté de
communes Granville terre et mer

- Education, culture, jeunesse et sports
5-1

Mise en place d'un règlement départemental en faveur de l'acquisition Christine Lebacheley
du savoir nager par les collégiens

5-2

Cohésion territoriale - Diagnostic du réseau des collèges - Restitution et Christine Lebacheley
axes d'orientation pour les réseaux locaux éducatifs "Avranchin",
"Cherbourg", "Hague-Côte des Isles", "Marais", "Granvillais" et "Saint
Lois"

5-3

Cohésion territoriale - Evolution du réseau local éducatif Mortainais

Christine Lebacheley

5-4

Livre blanc sur la politique éducative du Département de la Manche

Christine Lebacheley

29/04/2021

