
 

05/06/2020 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE 

______ 

  

Réunion du 19 juin 2020 

_____ 

  

  

  

ORDRE DU JOUR 

____ 

    
  

- HORS SÉRIE -   
  

0-1  Approbation des procès-verbaux des séances du conseil départemental 
des 6 décembre 2019 et 17 janvier 2020 

 Jean Morin 

  

- ADMINISTRATION ET FINANCES -   
  

1-1  Tableau des effectifs et évolution des postes   Jean-Dominique Bourdin 

1-2  Bilan des acquisitions et des cessions  Michel de Beaucoudrey 

1-3  Bilan des délégations au président dans le cadre des louages, sinistres, 
loi de préemption et demandes d'autorisation d'urbanisme 

 Michel de Beaucoudrey 

1-4  Société coopérative d'HLM Logimanche - Demande de garantie d'emprunt 
- Prêt social de location-accession (PSLA) 

 François Brière 

1-5  SA HLM du Cotentin - Demande de garantie globale - Prêts réhabilitation  François Brière 

1-6  Bilan des garanties d'emprunts accordées par le Département de la 
Manche en 2019 

 François Brière 

1-7  Etat des dettes du Département en 2019 et perspectives pour 2020  François Brière 

1-8  Bilan des délégations au président dans le cadre des actions engagées et 
défendues en justice au cours de l'année 2019 

 François Brière 

1-9  Bilan des décisions prises dans le cadre de la commande publique pour 
la période du 4 novembre 2019 au 11 mai 2020 

 François Brière 

1-10  Rapports annuels de performance 2019  François Brière 

1-11  Compte de gestion 2019 du Département de la Manche - Budget principal 
et budget annexe des sites et musées 

 Jacques Coquelin 

1-12  Compte administratif 2019 du budget principal et du budget annexe des 
sites et musées 

 Jacques Coquelin 

1-13  Affectation des résultats du compte administratif 2019 du budget principal 
et du budget annexe des sites et musées 

 Jacques Coquelin 

1-14  Décision modificative n°1 et budget supplémentaire pour faire face à la 
pandémie SARS-COV-2 et ses premières conséquences 

 Jacques Coquelin 

1-15  Décision modificative n°1 - Etat des autorisations de programme et crédits 
de paiement 

 Jacques Coquelin 
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- INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT -   
  

3-1  Orientations stratégiques 2016-2021 - Renforcement de la politique 
habitat du Département : Programme d'intérêt général - Aides 
complémentaires à l'ANAH - Délégation de compétences "Aides à la 
pierre" - Principe de création d'une ADIL 

 Gabriel Daube 

3-2  Rapport d'activité 2019 des liaisons maritimes  Jean Morin 

3-3  Port de Granville : Regroupement des concessions pêche et plaisance - 
Engagement des procédures  

 Jean Morin 

3-4  Extension du port de plaisance de Hérel à Granville - Marché de maîtrise 
d'œuvre  

 Jean Morin 

  

- ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE, ÉCONOMIE ET AGRICULTURE -   
  

4-1  Charte d'engagement sur le futur plan de gestion du "mont Saint-Michel et 
sa baie" 

 Jean-Marc Julienne 

 


