
23/09/2021 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE 
_____ 

 
Réunion du vendredi 8 octobre 2021 

_____ 
 

ORDRE DU JOUR 
_____ 

 
 

- Action sociale 
 

1 - 1 Stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance 

1 - 2 Service public de l'insertion et de l'emploi (SPIE) - Réponse à l'appel à manifestation d'intérêt 
 

- Appui aux territoires 
 

2 - 1 Accessibilité des services aux publics - Espaces France services, maisons de services 
communales 

2 - 2 Renouvellement de la convention départementale de partenariat du projet éducatif social local 
"du développement aux effets pour les territoires", associant l'État, l'Education nationale, le 
Département, la Caisse d'allocations familiales de la Manche et la Mutualité sociale agricole 

 

- Nature et infrastructures 
 

3 - 1 Avis sur le document stratégique de façade Manche Est - Mer du Nord 

3 - 2 Bilan d'activité 2020 des liaisons maritimes avec les Iles anglo-normandes, fin de la 
délégation de service public et avenir des liaisons maritimes 

3 - 3 Bilan d'activité 2020 des délégations de service public de la société publique locale 
d'exploitation portuaire de la Manche 

3 - 4 Bilan d'activité 2020 de la délégation de service public Aéroport de Cherbourg-Maupertus  

3 - 5 Mise à jour des statuts de la société publique locale (SPL) des ports de la Manche 
 

- Attractivité et numérique 
 

4 - 1 Schéma départemental des enseignements artistiques 2020-2025 - Adaptation des modalités 
d'intervention 

4 - 2 Syndicat mixte Manche numérique Saint-Lô - Garantie d'emprunt - Financement de la phase 2 
du projet FTTH "Fiber To The Home" 

4 - 3 Protocole d'accord entre le Département et les huit établissements publics de coopération 
intercommunale de la Manche relatif à la compétence aménagement numérique du territoire 
du syndicat mixte Manche numérique 

 

- Affaires générales 
 

5 - 1 Approbation des procès-verbaux des séances du conseil départemental des 12 mai, 1er, 15 et 
21 juillet 2021 

5 - 2 Désignation de représentants de l'assemblée départementale au sein des organismes 

5 - 3 Indemnité de sujétions horaires des agents du service de l'écluse de Granville 

5 - 4 Décisions prises dans le cadre de la commande publique 

5 - 5 Décision modificative n° 2 du budget principal et du budget annexe des sites et musées 

5 - 6 Décision modificative n° 2 - Etat des autorisations de programme et crédits de paiement 
 


