
1- Mise en place « d’élus référents de proximité » 

2- Concession Place Lesage - CRACL 2020 

3- Convention relative à l’entretien des routes départementales 7.35.83 et 219 sur le territoire 

aggloméré de Douvres la Délivrande  

4- Renouvellement des conventions service commun instruction droit des sols 

5- Petites Villes de Demain – Convention de partenariat entre la ville de Douvres la 

Délivrande et ENEDIS  

6- Audit Energétique – Convention de partenariat avec le SDEC Energie 



7- Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires - Convention de 

financement 

8- PEDT – Plan mercredi – Renouvellement de la convention 2021-2024 

 

 

9- Réaménagement lignes de prêt Caisse des dépôts – ESH Partélios 

10- Subvention exceptionnelle au Comité des Fêtes 

11- Subvention exceptionnelle à l’école de football de la Jeunesse Sportive Douvraise 

12- Promenade Thomas de Douvre - Demande de subvention au Conseil Régional dans le 

cadre d’aménagements cyclables favorisant l'intermodalité 

13- Promenade Thomas de Douvre - Demande de subvention DETR/DSIL éclairage led 

14- Projet d’effacement des réseaux « Route de Bretteville, tranche 2 

15- Création de poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet et 

suppression de poste d’adjoint technique à temps non complet – avancement de grade 

16- Création de poste de gardien-brigadier au sein de la police municipal à temps non 

complet 

17- Recours aux contrats d’apprentissage 

18- Achat de la parcelle rue de Bayeux de M. et Mme Denis 

- constitution du jury d’assises 2022  

 



 

 

RECAPITULATIF DES CHARGES D’ENTRETIEN 
 

Ouvrages et équipements  RD 7, 35, 83 et 219  
 

Chaussée principale (section courante) 
entre caniveaux  

Département  

Aménagements de sécurité (plateau 
surélevé, dos d’âne, coussin berlinois, …)  

Commune  

Zones d’arrêt de bus et zones de 
stationnement  

Commune  

Nettoyage / balayage de la chaussée  Commune  



Îlots séparateurs et centraux  Commune  

Trottoirs enherbés ou revêtus  Commune  

Alignement d’arbres sur trottoirs et 
accotements enherbés  

Commune  

Accotements enherbés sans 
aménagements et mobiliers (piste cyclable, 
éclairage public …)  

Département  

Accotements enherbés avec 
aménagements et mobilier (piste cyclable, 
éclairage public …)  

Commune  

Pistes cyclables communales  Commune  

Pistes cyclables communautaires  Communauté de communes  

Pistes cyclables départementales 
(balayage, nettoyage, petites réparations, 
entretien signalisation verticale et réfection 
régulière de la signalisation horizontale)  

Commune  

Pistes cyclables départementales 
(signalisation directionnelle)  

Département  

Caniveaux, bordures  Commune  

Réseau d’évacuation des eaux pluviales  Commune  

Curage de fossé (accotements non 
aménagés)  

Département  

Signalisation directionnelle d’itinéraire  Département  

Signalisation verticale (hors directionnelle 
d’itinéraire)  

Commune  

Signalisation horizontale (Passages piétons, 
bandes STOP, Cédez-le-Passage, 
traversée cyclable, …) = Marquage 
réglementaire  

Commune  

Revêtements de chaussée particuliers 
(pavés, enrobés de couleur, grenaillés…)  
Entretien et renouvellement  

Commune  
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