
 
 

 

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 

 

SEANCE DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 – 18H00 

Hall du champ de foire - ARGENTAN 

 

 

Liste des délibérations examinées par le conseil communautaire 

 

 

D2022-129 ADM Composition des commissions intercommunales : modifications UNANIMITE  

D2022-130 FIN Répartition du Fonds de Péréquation des recettes Intercommunales et Communales (FPIC) UNANIMITE  

D2022-131 FIN Budget principal Argentan Intercom – décision modificative n°3 UNANIMITE  
D2022-132 FIN Budget annexe Aire d’Accueil des Gens du Voyage – décision modificative n°2 UNANIMITE  
D2022-133 FIN Budget annexe restauration collective – décision modificative n°2 UNANIMITE  
D2022-134 FIN Budget annexe assainissement – décision modificative n°2 UNANIMITE  
D2022-135 FIN Budget annexe Service Public d’Assainissement non Collectif – décision modificative n°1 UNANIMITE  
D2022-136 ECO Cession de terrain situé sur la zone d’activité de Beaulieu à Argentan UNANIMITE  
D2022-137 GRH Création du poste de chargé(e) de mission développement de l’offre de soins UNANIMITE  
D2022-138 ING Petites Villes de Demain – Convention de cofinancement de la Cheffe de Projet UNANIMITE  
D2022-139 ING Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) - Modification du règlement d’attribution des aides UNANIMITE  
D2022-140 RES Accord-cadre pour la fourniture de denrées alimentaires : avenants relatifs à la révision des prix UNANIMITE  
D2022-141 URB Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Argentan : – Approbation de la modification n°1 UNANIMITE  

D2022-142 URB Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Argentan : révision allégée n°1 – arrêt projet UNANIMITE  
D2022-143 URB Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Argentan : révision allégée n°2 – arrêt projet UNANIMITE  
D2022-144 VOI Opération de réhabilitation du quartier des Trois Croix à Argentan – convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la ville 

pour la conduite des opérations 
UNANIMITE  

D2022-145 VOI Opération de réhabilitation du quartier des Trois Croix à Argentan – convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec le Te61 
pour la partie génie civil du réseau d’éclairage public 

UNANIMITE  

D2022-146 VOI Travaux d’aménagement pour la mise en conformité du franchissement du PN 85 à Argentan UNANIMITE  
D2022-148 VOI Convention portant servitude de passage de câbles pour raccordement électrique d’un distributeur à pizza sur Nécy  MAJORITE DES VOIX  
D2022-149 ASS Approbation du règlement du service de gestion des eaux pluviales -  UNANIMITE  

D2022-150 ASS Schéma directeur de gestion des eaux pluviales – validation des prescriptions du zonage eaux pluviales UNANIMITE  



 
 
 
 

 

 

Liste des délibérations examinées par le conseil communautaire du 29 septembre 2022 (suite) 

 
 
 
D2022-151 ASS Conventions de facturation entre les maîtres d’ouvrage et les délégataires de l’eau et de l’assainissement UNANIMITE  
D2022-152 ASS Assainissement non collectif : lancement d’une consultation pour la réalisation des contrôles périodiques de bon fonctionnement UNANIMITE  
D2022-153 EDU Acquisition de biens immobiliers sur la commune de Nécy : UNANIMITE  
D2022-154 EDU Reconduction de l’implantation d’une unité d’enseignement externalisé de l’Institut Médico Educatif « l’Espoir » dans les locaux 

de l’école Jacques Prévert à Argentan 
UNANIMITE  

D2022-155 EDU Garderie de l’école de Fel - remboursement de titres de transports UNANIMITE  
D2022-156 EDU Accueils collectifs de mineurs – tarifs 2022-2023 UNANIMITE  
D2022-157 EDU Mise en œuvre du dispositif « petits déjeuners » dans les écoles d’Argentan Intercom - partenariat avec l’Education nationale : 

convention 
UNANIMITE  

D2022-158 EQU Centre aquatique : contrat Dalkia – évolution de la réglementation des analyses de l’eau : avenant n°3 UNANIMITE  
 
 
 
Le 30 septembre 2022 
 

 

 Le Président  
 
 
 
 Frédéric LEVEILLÉ 
 

 


