Le Président
aux
Conseillers Communautaires
titulaires et suppléants

1336 Route de Balleroy
14 330 LE MOLAY-LITTRY
Tél : 02 31 21 42 27
Fax : 02 31 21 47 77

Le Molay-Littry, le 28/03/2022

Des tin a tai r es : les conseillers communautaires d’Isigny-Omaha Intercom.
Dossier suivi par : Aurélie JOUENNE (02 31 21 42 27)

CONVOCATION AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le jeudi 07 Avril 2022 à 20H00
Salle des fêtes d’Isigny-sur-Mer
Place de Verdun
14 230 ISIGNY SUR MER

Attention
En cas de pouvoir, ceux-ci doivent nous parvenir 48 H avant le Conseil Communautaire.

ORDRE DU JOUR
Présence de Madame KERGRESSE du Centre des Finances Publiques de Bayeux.
RESSOURCES HUMAINES
1. Etat récapitulatif des indemnités perçues par les élus de la Communauté de communes
Isigny-Omaha Intercom pour l’année 2021,
2. Modification du tableau des emplois communautaires,
3. Elections professionnelles de décembre 2022.
FINANCES
4. Présentation des comptes et des résultats 2021 – Adoption des comptes de gestion et
approbation des Comptes Administratifs 2021,
5. Présentation Affectation des résultats 2021,
6. Présentation et vote des taux des contributions directes,
7. Présentation et vote des taux des taxes d’enlèvement des ordures ménagères,
8. Mise à jour et approbation des autorisations de Programme et des crédits de paiement
(AP/CP),
9. Présentation des budgets prévisionnels 2022,

10. Proposition de fixation du produit de la taxe GEMAPI 2022.
ADMINISTRATION GENERALE
11. Proposition de don pour l’Ukraine.
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
12. Proposition de signer la convention avec les services de l’Etat afin de bénéficier de la
subvention pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage d’Osmanville.
ENVIRONNEMENT
13. Renouvellement de la convention avec la commune de Grandcamp-Maisy pour le ramassage
des algues.
ASSAINISSEMENT
14. Décision de réaliser les chantiers d’assainissement sous Charte de qualité nationale des
réseaux d’assainissement,
15. Choix de la procédure pour le marché de gestion de la STEP et du réseau d’assainissement
collectif du Molay-Littry.
URBANISME
16. Renouvellement de la convention Communauté de communes – Communes pour le service
instructeur du Bessin.
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
17. Mission Locale du Bocage au Bessin : Proposition de financement 2022.
CULTURE & SPORT
18. Ecole de musique : Proposition de demande de subvention pour l’acquisition d’instruments
de musique,
19. Proposition d’octroi de subventions pour 2022,
20. Proposition d’octroi de subvention pour la Maison des Associations.
Pour information : (Sous réserve du vote du BP 2022) Lancement de la consultation pour la réalisation d’une
étude pour le Développement de la lecture publique et l’élaboration d’un Projet Culturel Scientifique,
Educatif et Social (PCSES) : retour de l’étude à la fin de l’année 2022.

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de mes sentiments distingués.

Patrick THOMINES,
Président

Pour rappel, les dispositions gouvernementales (loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant
diverses dispositions de vigilance sanitaire liées à la crise sanitaire) sont applicables jusqu’au 31
juillet 2022 :
-

Procuration/pouvoir : Un conseiller communautaire pourra être détenteurs de deux
pouvoirs/procurations.

-

Quorum : Celui-ci est réduit au tiers des membres présents.

N.B : Si vous ne pouvez assister au conseil :
•

Communes ayant plus d’un conseiller communautaire : pas de suppléant, vous pouvez
donner un pouvoir à l’aide de l’imprimé ci-joint.

•

Communes ayant un seul conseiller communautaire : vous pouvez demander à votre
suppléant de vous représenter. Dans ce cas, pas nécessité de lui donner un pouvoir, il
prendra part au vote automatiquement si vous êtes absent.

--------------------------------------------------------------------------POUVOIR N° 1
Je soussigné,
, conseiller communautaire, donne pouvoir à
afin de
me représenter à la réunion du Conseil communautaire d’Isigny-Omaha Intercom convoqué
le
et de prendre part à toutes les délibérations, émettre tous votes et signer tous
documents.
Fait à ………………………………………
Le ……………………………………………
Mention manuscrite « bon pour pouvoir » et signer.

--------------------------------------------------------------------------POUVOIR N° 2
Je soussigné, ......................................................................................, conseiller communautaire, donne
pouvoir à ……………………………………………………………………………afin de me représenter à la réunion du Conseil
communautaire d’Isigny-Omaha Intercom convoqué le ……………………….……….et de prendre part à toutes les
délibérations, émettre tous votes et signer tous documents.
Fait à ..........................................................
Le ...............................................................
Mention manuscrite « bon pour pouvoir » et signer.

