A La Hague, le 14 septembre 2021
Le Maire
à
Mesdames et Messieurs les membres
du conseil municipal
Direction : Pôle citoyenneté et numérique
Affaire suivie par : Séverine GIRAUD, pôle secrétariat
Nos réf. : SH/SG
N° Courrier : 289922
Objet : Convocation au conseil municipal du 21 septembre 2021
Mesdames, Messieurs,
J’ai l’honneur de vous convoquer au conseil municipal qui aura lieu le
Mardi 21 septembe 2021,
à 18h00
en présentiel à l’Espace Culturel
En raison des contraintes sanitaires, de la nécessité de respecter les gestes barrières et afin de réunir
les membres du conseil municipal dans les conditions de sécurité optimales, il vous est demandé de
vous munir d’un stylo personnel et de porter un masque.
La séance aura lieu sans public.
De manière à permettre au plus grand nombre de suivre les débats, le conseil sera diffusé en direct sur
la page Facebook de la commune de La Hague, accessible via le site Internet de la commune.
L'ordre du jour est le suivant :
Intervention de madame MAHIER
- Ouverture de séance
- Demandes de modifications substantielles des installations nucléaires de base n° 116 et n° 117
(UP3-A et UP2-800)
Avis du conseil
Les dossiers concernant les demandes d’autorisation de modifications substantielles des installations
nucléaires n° 116 et n° 117 vous ont été transmis par mail le 17 août 2021.

- Contrat de coopération public-public entre la commune de La Hague et la communauté
d’agglomération Le Cotentin visant à élargir l’offre de services publics en proximité
au sein de la Maison des Services Publics de La Hague

Intervention de madame GUILLEMETTE
- Avis sur le projet de Programme Local de l’Habitat de la communauté d’agglomération
Le Cotentin

Signé par : Manuela MAHIER
Date : 13/09/2021
Qualité : Madame le Maire

Je vous remercie d’avance, de bien vouloir vous présenter 15 minutes avant le début du conseil.
Je vous prie d’agréer, mesdames, messieurs, l’espression de ma considération distinguée et cordiale.

Signé électroniquement par
Le maire de La Hague,
Manuela MAHIER.

Bordereau de signature
210921ODJCM17177
Signataire

Date

wsparapheur GF, Application
GF

13/09/2021

Manuela MAHIER, Madame le
Maire

13/09/2021

Application GF

Dossier de type : CIRCUIT // Courrier Maire

Annotation

Certificat au nom de MANUELA MAHIER (COMMUNE DE LA
HAGUE), émis par CertEurope eID User, valide du 05 janv. 2021 à
09:45 au 05 janv. 2024 à 09:45.

