
 

 

Liste des délibérations examinées lors de la séance du Conseil 
communautaire du 8 septembre 2022 

 

Conformément à l’article L.2121-25 du Code général des collectivités territoriales, la liste des 
délibérations examinées par le conseil est affichée dans un délai d’une semaine. Cette liste est 
également disponible sur notre site internet : www.valesdunes.fr 

Le procès-verbal de la séance sera mis en ligne dans un délais de 7 jours après son approbation. 

 

N°2022-114 – Approbation du Procès-verbal : Approbation du procès-verbal du Conseil 
communautaire du 7 juillet 2022 

N°2022-115 – Administration générale - Décision modificative : délégations au Bureau 

N°2022-116 – Administration générale - Modification du règlement intérieur 

N°2022-117 - Administration générale - Attribution du marché de prestations de services 
d’assurances « I.A.R.D. » 

N°2022-118 - Administration générale - Signature du marché de prestation de services 
d’assurances « risques statutaires » 

N°2022-119 - Finances - Irrécouvrabilité de la dette / admission en non-valeur 

N°2022-120 - Finances - Budget principal : décision modificative n°3 

N°2022-121 - Finances – Budget annexe « complexe aquatique » : décision modificative n°1 

N°2022-122 - Finances - Budget annexe « assainissement collectif » : décision modificative n°1 

N°2022-123 - Finances - Demandes de subventions 

N°2022-124 - Voiries – Marché de travaux de voiries 2020 : délais de réalisation 

N°2022-125 - Voiries – Convention relative à l’entretien des routes départementales sur le 
territoire aggloméré de Canteloup 

N°2022-126 - Voiries – Convention relative à l’entretien des routes départementales sur le 
territoire aggloméré de Valambray 

N°2022-127 - Voiries – Convention relative à l’entretien des routes départementales sur le 
territoire aggloméré de Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger 

N°2022-128 - Urbanisme/Aménagement de l’espace - Plan Local d’Urbanisme d’Argences : 
prescription de la modification n°3 

N°2022-129 - Urbanisme/Aménagement de l’espace - Approbation de la modification n°1 du 
PLU de Frénouville 

N°2022-130 - Urbanisme/Aménagement de l’espace - Marché pour la réalisation du schéma 
de gestion et du zonage des eaux pluviales : avenant n°1 

http://www.valesdunes.fr/


N°2022-131 - Services au public, petite enfance – Marché de prestation de services pour la 
gestion des Relais Petite Enfance : avenant n°1 

N°2022-132 - Services au public, petite enfance - Convention de gestion et de fonctionnement 
des Relais Petite Enfance : avenant n°1 

N°2022-133 - Environnement - Achat d’une parcelle dans le marais Natura 2000 

N°2022-134 - Environnement - Travaux d’aménagement dans le cadre de la valorisation 
touristique du marais de Moult-Chicheboville  

N°2022-135 - Otri - Adoption du règlement intérieur de la déchèterie 

N°2022-136 - Otri - Adoption du règlement de collecte de Val ès dunes 

N°2022-137 - Personnel - Adoption du nouveau règlement intérieur du télétravail 

N°2022-138 - Personnel - Adoption du Document Unique de Otri 

N°2022-139 - Personnel – Création de poste 

N°2022-140 - Personnel - Adoption de la convention d’adhésion à la procédure de médiation 
préalable obligatoire assurée par le CDG 

 

 

 

 

 

 


