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ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION 

MONT-SAINT-MICHEL - NORMANDIE 

Jeudi 15 décembre 2022 à 19 heures 
A la Salle de l’Espace Culturel – 20, rue Saint-Exupéry  

A Isigny-le-Buat (50540) 
 
 

Rapporteur N° Délibération Etat 

M. NICOLAS Approbation du procès-verbal du conseil communautaire 27 octobre 
2022 Unanimité 

M. NICOLAS 216. Affaires générales : présentation du rapport d’activité 2021 Prend acte 

M. NICOLAS 217. PETR : modification des statuts Unanimité 

M. NICOLAS 218. Partenariats et relation aux communes : prolongation de la 
convention territoriale d’exercice concerté Unanimité 

Mme LAURENT 219. Habitat : adoption du document-cadre d’orientations de la 
politique d’attribution du logement social Unanimité 

Mme LAURENT 220. Habitat : service d’accompagnement à la rénovation énergétique –
convention de renouvellement Unanimité 

Mme FERREIRA 221. Economie : prolongation de l’Opération Collective de 
Modernisation des commerces, de l’artisanat et des services Unanimité 

M. GARNIER 222. Tourisme : approbation du plan de gestion local UNESCO 
concernant les Chemins de Compostelle Unanimité 

Mme BRUNAUD-
RHYN 

Urbanisme : propositions de rectifications du règlement graphique 
du PLUI Avranches – Mont Saint-Michel Retirée  

Mme BRUNAUD-
RHYN 

223. Assainissement collectif : choix du concessionnaire de la 
délégation de service public de la Frange littorale Unanimité 

Mme BRUNAUD-
RHYN 

224. Assainissement collectif : détermination de la redevance 
assainissement sur le périmètre de la délégation de service public 
de la frange littorale 

Unanimité 

Mme BRUNAUD-
RHYN 

225. Assainissement collectif : conventions d’admissions des matières 
externes sur la station d’épuration du Val Saint-Père Unanimité 

Mme BRUNAUD-
RHYN 

226. Assainissement collectif : attribution des marchés de travaux pour 
la création de réseaux de transfert et construction de la nouvelle 
station d'épuration de Ducey, Poilley et Saint-Quentin-sur-le-
Homme 

Unanimité 

Mme BRUNAUD-
RHYN 

227. Assainissement collectif : attribution du marché Etude de 
diagnostic des eaux usées et pluviales des systèmes 
d'assainissement de Saint James, Ardevon et Sartilly 

Unanimité 

Mme BRUNAUD-
RHYN 

228. Assainissement non collectif : pénalités en cas d’absence 
d’installation ou de dysfonctionnement grave de l’installation 
existante et pénalités en cas de refus de contrôle 

Majorité 



M. DESSEROUER 229. Déchets : attribution des marchés de collecte des déchets 
ménagers et assimilés, traitement des encombrants/GNI et 
valorisation des biodéchets 

Unanimité 

M. DESSEROUER 230. Déchets : tarification du matériel de compostage Unanimité 

M. BICHON 231. GEMAPI : recrutement d’un chargé de mission Natura 2000 et 
biodiversité Unanimité 

Mme ORVAIN 232. Réhabilitation et extension de l'école de musique danse et théâtre 
de Saint Hilaire du Harcouët : attribution des marchés Unanimité 

Mme ORVAIN 233. Médiathèque d’Avranches : attribution du marché subséquent 
pour l’étude de faisabilité Majorité 

Mme SEGUIN 234. Extension du multi-accueil "Les lutins du Val de Sée" à Brecey : 
attribution du lot 5 « menuiseries extérieures » Unanimité 

Mme SEGUIN 235. Enfance – jeunesse : subventions des « Espaces des parents » Majorité 

 Piscine Spadium de Saint-Hilaire-du-Harcouët : révision des tarifs  Retirée 

M. LAPORTE 236. Forum du Mortainais : recrutement d’un chargé de mission rézo 
pouce Unanimité 

M. NICOLAS 237. Ressources humaines : modification du tableau des emplois Unanimité 

M. NICOLAS 238. Ressources humaines : participation au financement de la 
protection sociale complémentaire 

Unanimité 

M. NICOLAS 239. Finances : Championnats de France cyclisme de l’Avenir 2022 – 
subvention d’équilibre 

Unanimité 

M. NICOLAS 240. Finances : révision de l’AP/CP concernant PSLA de Mortain-Bocage Unanimité 

M. NICOLAS 241. Finances : détermination des attributions de compensation 
définitives suite à l’approbation du rapport de la CLECT 

Unanimité 

M. NICOLAS 242. a) Finances : détermination du montant définitif de l’attribution de 
compensation de la commune d’Avranches  

Unanimité 

M. NICOLAS 242. b) Finances : détermination du montant définitif de l’attribution de 
compensation de la commune de Saint-Senier-sous-Avranches 

Unanimité 

M. NICOLAS 242. c) Finances : détermination du montant définitif de l’attribution de 
compensation de la commune de Brécey 

Unanimité 

M. NICOLAS 243. Finances : régularisation du différentiel entre les attributions de 
compensation versées par la ville d’Avranches et les dépenses 
prises en charge par la communauté d’agglomération 

Unanimité 

M. NICOLAS 244. Finances : ouverture de crédits en M57 des dépenses 
d’investissement avant l’adoption du budget primitif 2023 

Unanimité 

M. NICOLAS 245. Finances : amortissement des pénalités de renégociation de la 
dette - budget assainissement collectif 

Unanimité 

M. NICOLAS 246. Finances : décisions modificatives du budget principal et des 
budgets annexes 

Unanimité 

 

Présentation des décisions prises dans le cadre des délégations au Président et/ou au Bureau 

 


