
Mairie, 5 la Heugue 50840 FERMANVILLE 
 02.33.88.56.66   mairie.fermanville@wanadoo.fr  

Horaires d’ouverture :  
Du lundi au mercredi de 9 h à 12 h, le jeudi de 14 h à 18 h, le vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h, le samedi de 9 h à 12 h 

 

 

 

 

 

 

 

 CONSEIL MUNICIPAL 

 
LISTE DES DELIBERATIONS 

EXAMINEES ET APPROUVEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
LORS DE SA SEANCE DU 10 OCTOBRE 2022 

 

Conformément à l’Ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 et au Décret n° 2021-1331 du 7 octobre 2021 

portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités 

territoriales, ainsi qu’à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales 

N° N° Délibération TITRE DE LA DELIBERATION 
1 D2022-49 Plateau sportif – Avenant au Marché – création d’un accès Personnes à 

Mobilité Réduite (PMR) à partir du parking de l’Ecole – Adoptée à l’unanimité 

2 D2022-50 Travaux de réhabilitation et d’extension de l’ex CLSH pour transfert des 
services administratifs Avenant au marché : lot n° 2 Gros œuvre – entreprise 
Fautrat BT– Adoptée à l’unanimité 

3 D2022-51 Travaux de réhabilitation et d’extension de l’ex CLSH pour transfert des 
services administratifs Avenant au marché :  Lot n° 4 Menuiserie intérieures 
charpente – entreprise LELUAN MAP – Adoptée à l’unanimité 

4 D2022-52 Communauté d’Agglomération le Cotentin – partage de la taxe 
d’aménagement – Adoptée à l’unanimité 

5 D2022-53 Communauté d’Agglomération le Cotentin – adoption du rapport d’évaluation 
de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) – 
Adoptée à l’unanimité 

6 D2022-54 Communauté d’Agglomération le Cotentin – Avis sur l’inscription de 
Fermanville à la liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et 
d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes entrainant l’érosion 
du littoral– Adoptée à la majorité (13 pour 1 abstention) 

7 D2022-55 Action sociale – Attribution d’une aide d’urgence – Adoptée à l’unanimité 

 

La liste des délibérations examinées et approuvées par le Conseil Municipal du 6 octobre 2022 a été publiée sur le Site 

Internet de la commune de FERMANVILLE, le 14 octobre 2022, conformément aux nouvelles dispositions applicables 

à compter du 1er juillet 2022. 
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