
 

 

Liste des délibérations examinées et approuvées lors de la séance du  
Conseil communautaire du 15 décembre 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.  

Les délibérations sont également consultables au siège de la Communauté de communes aux horaires 
habituels d’ouverture au public et 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°2022-166 – Approbation du Procès-verbal : Approbation du procès-verbal du 
conseil communautaire du 17 novembre 2022 

N°2022-167 - Approbation du Procès-verbal : Approbation du procès-verbal du conseil 
communautaire du 24 novembre 2022 

N°2022-168 – Transition énergétique : Reconduction de la convention avec Biomasse 
Normandie structure porteuse de l’espace conseil France Rénov’ régionale 

N°2022-169 – Finances : Budget annexe « Assainissement non collectif » (88604) : 
écritures comptables de régularisation 

N°2022-170 - Finances : Suppression du budget annexe « Assainissement non 
collectif » 

N°2022-171 – Finances : Changement de nom du budget annexe « Assainissement 
collectif » 

N°2022-172 – Développement économique : Convention d’études techniques avec 
l’Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN) sur la friche « Truck & Stores » 

N°2022-173 – Voiries : Programme travaux de voirie 2022 :  avenant n°1 

N°2022-174 – Voiries : Reconduction annuelle du marché à bons de commande 
d’entretien de la voirie 2022-2024 

N°2022-175 – Assainissement : Détermination du programme de réhabilitation 
d’assainissement 2023 

N°2022-176 – Assainissement :  Tarif de l’assainissement collectif 

N°2022-177 – Assainissement : Rapport sur le Prix et la Qualité de Service (RPQS) : 
assainissement collectif 

N°2022-178 – Assainissement : Rapport sur le Prix et la Qualité de Service (RPQS) : 
assainissement non collectif 

N°2022-179 – Urbanisme/Aménagement de l’espace : Avis sur la demande 
d’enregistrement d’une ICPE (installation classée protection de l'environnement) – 
implantation d’un entrepôt logistique – société Stonehedge à Moult-Chicheboville 

http://www.valesdunes.fr/


N°2022-180 – Services au public : Convention avec Inolya pour la constitution d’une 
Association Syndicale Libre (ASL) 

N°2022-181 – Services au public : Prolongation du bail avec la commune de 
Bellengreville 

N°2022-182 – Services au public : Aide financière à l’obtention du BAFA 

N°2022-183 – Complexe aquatique : Tarifs d’accès à dunēo 

N°2022-184 – Personnel : Créations de postes 

N°2022-185 – Personnel : Adhésion à la mission facultative « mission en ergonomie » 
du Centre de Gestion du Calvados 

 

L’ensemble de ces actes peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif 
de Caen, 3 rue Arthur le Duc 14000 Caen ou sur le site internet www.telerecours.fr dans un délai de 2 
mois à compter de leurs publications. 

http://www.telerecours.fr/

