SEANCE DU 2 FEVRIER 2015
ORDRE DU JOUR
1.
2.

Désignation des secrétaires de séance
Comptes rendus des Conseils Municipaux du 17 Novembre 2014 et 15 Décembre 2014

page
page

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
3.
Commission Communale pour l’Accessibilité des personnes handicapées – Désignation
des membres

page

FINANCES
4.
Société Foncière d’Habitat et Humanisme – Demande de garantie d’emprunt pour
l’acquisition d’un logement sis 1547 route de Bretteville
5.
Détérioration d’un mur de clôture – Signature d’un protocole transactionnel
6.
Prise en charge des frais de transports d’une jeune ifoise élue à l’ANACEJ

page
page
page

URBANISME
7.
Echangeur RN158/RD235 – Signature d’une convention avec la DREAL, la DIRNO
page
et le Conseil Général relative à la répartition des domanialités des ouvrages
8.
Travaux de voirie communale – Demande de subvention au titre de la DETR – Exercice 2015 page
9.
Société LETNA (installation classée) – Avis du Conseil Municipal sur le projet d’augmentation page
de la capacité de stockage
10. Projet de Rénovation Urbaine (PRU) – Aménagement de cheminements de déplacements
page
doux nord sud – Validation du plan de financement définitif
FONCTION PUBLIQUE
11. Mise à disposition d’un agent de la ville au profit du CCAS - Signature d’une convention
12. Modification du Tableau du Personnel Communal

page
page

VIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
13. Appel à projet santé – Demande de subvention auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) page
14. Appel à projet santé – Demande de subvention auprès de la Direction Régionale
page
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Foret (DRAAF)
EDUCATION ET ENFANCE
15. Convention d’objectifs et de financement : « Prestation de service - Contrat Local
d’Accompagnement à la scolarité 2014-2015 » auprès de la Caisse d’Allocation Familiales (CAF)
du Calvados – Autorisation de signature
URBANISME
16. ZAC Equipement – Cession d’un terrain – Autorisation de signature (Proposition de Huis Clos)

INFORMATIONS :
- Compte-rendu des décisions du Maire
- Informations diverses
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page

