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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 

 
 
 
Approbation du compte-rendu/procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 20 juillet 
2020 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
Informations sur les décisions du Maire prises par délégation en vertu de l’article L.2122-22 du 
CGCT : 

- Décisions (hors marchés) 
- Marchés 
- Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) 
- Contentieux 
- Mouvement entre chapitres par l’exécutif N°1 pour le budget des transports urbains 

 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

- Désignation des représentants dans les commissions, établissements publics et 
organismes divers – Complément et rectificatif  

- Proposition d’une liste de contribuables pour siéger à la Commission communale des 
impôts directs (CCID) 

- Convention cadre d’accès aux services numériques dans le cadre de l’article 4 des statuts 
de Manche Numérique « Attributions du syndicat en matière de services numériques » 

- Convention cadre d’accès aux services internet et interconnexions - Manche Numérique 
- Convention cadre d’accès à l’environnement numérique de travail pour le premier degré 

– Manche Numérique 
- Avenant n°3 à la convention de mise à disposition de personnel de la Ville au profit du 

CCAS   
- Casino de Granville : Rapport annuel du délégataire pour l’année 2018-2019 

 
 
VIE SCOLAIRE, SPORTIVE ET ASSOCIATIVE  
 

-  Convention entre la commune de Granville et de R.P.I. d’Yquelon concernant la 
scolarisation des élèves des écoles primaires 

 
 
FINANCES, BUDGETS ET RESSOURCES HUMAINES 
 

- Décision modificative n°2 du budget principal 
- Décision modificative n°2 du budget des Foyers de jeunes travailleurs 
- Décision modificative n°2 du budget des locations immobilières 
- Admission en non-valeur du budget principal 
- Admission en non-valeur du budget des Foyers de jeunes travailleurs 
- Admission en non-valeur du budget des locations immobilières 
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- Personnel : Modification du tableau des effectifs 
 
 
TRANSITION ECOLOGIQUE, AMENAGEMENT URBAIN, PATRIMOINE 
 

- Projet de reconversion de l’Eglise Saint-Paul : confirmation de la volonté de la Ville de 
Granville de poursuivre le projet de la Fondation Bagnon 

- Proposition de noms de rue suite à la création du lotissement Cour Céleste et du 
lotissement Cour aux Chevaliers 

- Acquisition et cession de deux emprises Allée Felix Magdeleine 
- Acquisition et classement dans le domaine public communal, puis déclassement du 

domaine public communal et cession de deux emprises publiques au niveau de l’ancien 
SMIDIS rue de la Parfonterie à Granville 

- Déclassement et cession de l’espace foncier attenant au 50/52 rue Jeanne Jugan 
- Mesure de soutien à la population – Gratuité temporaire du réseau urbain NEVA - 

Prolongation 
 
 
 


