
20/11/19 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE 

______ 

  

Réunion du 6 décembre 2019 

_____ 

  

  

  

ORDRE DU JOUR 

____ 
  

- HORS SÉRIE -   
  

0-1 Approbation du procès-verbal de la séance du conseil départemental du 
21 juin 2019 

 Jean Morin 

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

 Jean Morin 

0-3 Motion en faveur de la biodiversité  Jean Morin 
  

- ADMINISTRATION ET FINANCES -   
  

1-1 Décisions prises dans le cadre de la commande publique  François Brière 

1-2 Communication du rapport d'observations définitives de la chambre 
régionale des comptes relatif à la gestion du groupement d'intérêt public 
LABEO pour les années 2013 à 2017 

 François Brière 

1-3 Autorisation d'engager, de liquider et de mandater les dépenses 
d'investissement avant le vote du budget primitif 2020 

 Jacques Coquelin 

1-4 Décision modificative n°4 du budget principal et du budget annexe des 
sites et musées 

 Jacques Coquelin 

1-5 Décision modificative n°4 - Etat des autorisations de programme et crédits 
de paiement 

 Jacques Coquelin 

1-6 Versement d'acomptes sur les subventions 2020 pour les organismes 
Latitude Manche, SMANN, SYMEL et SMEL 

 Jacques Coquelin 

1-7 Orientations budgétaires 2020  Jacques Coquelin 

  

- SOLIDARITÉS -   
  

2-1 Projets territoriaux de cohésion - Nouvelle dénomination, rédaction d'un 
référentiel d'accueil autonomie et nomination d'élus en charge du portage 
des projets 

 Anne Harel 

2-2 
 

Rapport égalité femmes-hommes 2019  Chantal Barjol 

2-3 Politique publique de prévention et de lutte contre les violences faites aux 
femmes 2019-2025 

 Chantal Barjol 
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- INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT -   
  

3-1 Priorisation des programmes pluriannuels d'investissement routier - 
Aménagement de bandes multifonctions 

 Antoine Delaunay 

3-2 Modification du règlement de voirie départementale  Jean-Claude Braud 

3-3 Convention d'utilité sociale 2019-2025 de Manche habitat  Gabriel Daube 

3-4 Situation du Département de la Manche en matière de développement 
durable 2019 

 Valérie Nouvel 

 

- ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE, ÉCONOMIE ET AGRICULTURE -   
  

4-1 SHEMA - Augmentation de capital et modifications des statuts et du pacte 
d'associés 

 Patrice Pillet 

4-2 Orientations stratégiques 2016-2021 - Maisons de services aux publics   Patrice Pillet 

4-3 Orientations stratégiques 2016-2021 - Manche Santé 21 - Participation à 
l'acquisition d'une unité mobile de mammographie pour favoriser le 
dépistage du cancer du sein en milieu rural 

 Martine Lemoine 

 

- EDUCATION, CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS -   
  

5-1 Musée de la poterie normande de Ger - Nouveau nom, nouvelle identité 
visuelle et développement d'une offre de formation 

 Catherine Brunaud-Rhyn 

5-2 Stratégie départementale pour les Jeux olympiques et paralympiques de 
Paris 2024 

 Marie-Pierre Fauvel 

  

 
 

 


