SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2016
ORDRE DU JOUR

PRESENTATIONS
Etat de commercialisation de la ZAC Object’Ifs Sud par Madame Leetitia IOP – Directrice du service
commercial et du Patrimoine de Normandie Aménagement
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable par le Président du
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP)
1. Désignation des secrétaires de séance
2. Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 27 juin 2016
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE
3. Budget primitif 2016 – Décision modificative n° 4
4. Convention d’installation du cirque Karl Borsberg – Autorisation de signature
INTERCOMMUNALITE
5. Transfert de charges « Littoral » pour l’entretien, la surveillance et le nettoyage des
plages de Lion-sur-Mer, Hermanville-sur-mer, Colleville Montgomery et Ouistreham Riva-Bella
FONCTION PUBLIQUE
6. Modification du tableau du personnel communal
DOMAINE ET PATRIMOINE
7. Désaffectation et déclassement d’un espace public situé impasse du clos Perrelle vers le
domaine privé communal
8. Désaffectation et déclassement d’un espace public situé impasse Théodore Géricault vers le
domaine privé communal
ENFANCE JEUNESSE
9. Relais d’Assistants Maternels (RAM) – Convention avec le Conseil Départemental du
Calvados pour l’octroi d’une participation forfaitaire annuelle
10. Accueils Collectifs de Mineurs – Sollicitation de subvention d’investissement
« Fonds d’accompagnement Public et Territoire » auprès de la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) du Calvados
11. Accueils Collectifs de Mineurs extrascolaires 11-17 ans – Sollicitation de subvention
« Expérimentation pour la mise en œuvre de projets élaborés par les adolescents » auprès
de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Calvados
VIE SCOLAIRE
12. Sécurisation des établissements scolaires – Présentation du dispositif et sollicitation
d’une subvention auprès du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de
la Radicalisation (FIPDR)
13. Association des parents d’élèves de l’école Marie Curie – Versement d’une subvention
exceptionnelle pour un projet de classe de découverte
INFORMATIONS
Compte-rendu des décisions du Maire

