
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE 

______ 

  

Réunion du 29 mars 2019 

_____ 

  

  

ORDRE DU JOUR 

____ 
  

- HORS SÉRIE -   
  

0-1  Approbation du procès-verbal de la séance du conseil départemental du  
7 décembre 2018 

 Jean Morin 

0-2  Désignation de représentants de l'assemblée départementale au sein des 
organismes 

 Jean Morin 

0-3  Orientations stratégiques 2016-2021 - Accompagnement renforcé des 
publics éloignés de l'emploi - Création d'une association de préfiguration 
d'un groupement d'intérêt public emploi - insertion 

 Jean Morin 

0-4  Avis sur la modification des limites territoriales des cantons dans la 
Manche 

 Jean Morin 

  

- ADMINISTRATION ET FINANCES -   
  

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

 François Brière 

1-2  SA HLM Coutances-Granville - Demande de garantie globale - Prêts PLAI  François Brière 

1-3  Situation des garanties d'emprunts accordées par le Département de la 
Manche en 2018 

 François Brière 

1-4  Délégations de compétences au président - Liste des actions engagées et 
défendues en justice depuis le 1er janvier 2018 

 François Brière 

1-5  Délégations de compétences au président - Décisions prises dans le 
cadre de la commande publique 

 François Brière 

1-6  Délégations de compétences au président - Gestion du patrimoine  Michel de Beaucoudrey 

1-7  Bilan des acquisitions et cessions  Michel de Beaucoudrey 

1-8  Tableau des effectifs au 1er janvier 2019 et évolution des postes  Jean-Dominique Bourdin 

1-9  Etat des dettes du Département en 2018 et perspectives pour 2019  Jacques Coquelin 

1-10  Compte administratif 2018 du budget principal et des budgets annexes  Jacques Coquelin 

1-11  Compte de gestion 2018 du Département de la Manche - Budget principal 
et budgets annexes 

 Jacques Coquelin 

1-12  Transfert des biens du budget annexe du parc routier départemental au 
budget principal du Département de la Manche 

 Jacques Coquelin 



1-13  Reprise des résultats du compte administratif 2018 du budget annexe du 
parc routier départemental 

 Jacques Coquelin 

1-14  Décision modificative n° 1 du budget principal de l'exercice 2019  Jacques Coquelin 

  

- SOLIDARITÉS -   
  

2-1  Manche inclusive - Convention "familles gouvernantes" Coutances   Anne Harel 

2-2  Orientations stratégiques 2016-2021 - Actions de prévention des 
escroqueries et sensibilisation au numérique à destination des personnes 
âgées 

 Anne Harel 

2-3  Schéma départemental médico-social 2017-2021 - Volet Enfance - 
Famille : bilan et renforcement de nos moyens d'actions en accueils 
collectifs 

 Nicole Godard 

  

- INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT -   
  

3-1  Orientations stratégiques - Politique territoriale 2016/2021 - Ajustement 
des dispositifs de la politique territoriale suite aux créations de communes 
nouvelles et au bilan de la contractualisation avec les pôles de services 

 Jean Morin 

3-2  Avis du conseil départemental sur les questions importantes et les 
programmes de travail pour la gestion de l'eau et les plans de gestion des 
risques d’inondation de 2022 à 2027 sur les bassins ''Loire-Bretagne'' et 
''Seine-Normandie" 

 Valérie Nouvel 

3-3  Politique territoriale 2016/2021 - Validation du Contrat de territoire 
2019/2024 de la communauté d’agglomération du Cotentin 

 Serge Deslandes 

3-4  Politique territoriale 2016/2021 - Validation du contrat de territoire 
2019/2024 de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel - 
Normandie 

 Serge Deslandes 

3-5  Aménagement numérique du territoire - Projet FTTH - Plan de 
financement de la phase 1  

 Marie-Hélène Fillâtre 

3-6  Prolongation de la concession du port de pêche et de commerce de 
Granville 

 Jean Lepetit 

3-7  Orientations stratégiques 2016-2021 - Plan nautisme : extension du port 
de Barneville-Carteret - Délégation de maitrise d'ouvrage et évolution de 
la concession 

 Jean Lepetit 

  

- ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE, ÉCONOMIE ET AGRICULTURE -   
  

4-1  Orientations stratégiques de la Manche 2019 - 2021 - Plan bocage - 
Partenariat entre le Département de la Manche et le Syndicat 
départemental d'énergies de la Manche en faveur du développement de 
chaufferies bois et de réseaux de chaleur 

 Françoise Lerossignol 

4-2  Filière équine - Veille sanitaire - Adhésion au réseau 
d’épidémio-surveillance en pathologies équines (RESPE) 

 André Denot 

  

  



- EDUCATION, CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS -   
  

5-1  Orientations stratégiques 2016-2021 - Evolution du dispositif SPOT 50  Christine Lebacheley 

5-2  Batterie d'Azeville - Reconstruction du mess des soldats - Muséographie  Catherine Brunaud-Rhyn 

5-3  Développement culturel des territoires - Archipel de Granville, scène 
conventionnée - Convention pluriannuelle d'objectifs 2019-2022 

 Catherine Brunaud-Rhyn 

5-4  Maison de l’histoire de la Manche - Programme d'expositions 2019  Adèle Hommet-Lelièvre 

 


