SEANCE DU 14 DECEMBRE 2015
ORDRE DU JOUR
1. Désignation des secrétaires de séance
2. Compte rendu du Conseil Municipal du 11 mai 2015
FINANCES
3. Tarifs municipaux – Année 2016
4. Budget 2015 – Décision modificative n° 3
5. Budget 2015 (section investissements) – Etat des restes à réaliser à reporter sur
le budget 2016
6. Autorisation d’engagement de crédits d’investissement avant le vote du budget 2016
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INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE
7. Adoption du schéma départemental de coopération intercommunale
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FONCTION PUBLIQUE
8. Modification du tableau du personnel communal
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9.
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Modification du régime indemnitaire – Indemnités Horaires pour Travaux
Supplémentaires (IHTS) – Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et
de Travaux Supplémentaires (IFRSTS) et actualisation des montants
10. Dispositif de service civique – Mise en place et demande d’agrément de la Ville
VIE ECONOMIQUE ET EMPLOI
11. Dérogations au repos dominical pour l’année 2016 – Avis du Conseil Municipal
COMMANDE PUBLIQUE
12. Convention amélioration habitat avec l’association « SOLIHA » – Autorisation de
Signature
13. Constitution d’un groupement de commandes entre la ville de Caen, le CCAS de
Caen, la communauté d’agglomération de Caen la mer, la ville d’Ifs ainsi que
les communes et organismes situés dans le périmètre géographique de Caen
la mer pour la réalisation de diagnostics techniques immobilier et l’analyse de la
présence de fibres d’amiante dans l’air ou dans les matériaux
SECURITE
14. Acquisition de terminaux de verbalisation électronique – Demande de subvention
COOPERATION DECENTRALISEE
15. Programme de coopération décentralisée avec la ville de Debar en République de
Macédoine pour 2016 – Accord de coopération et sollicitations de subventions
16. Renouvellement de l’accréditation Service Volontaire Européen (SVE)
17. Projet d’échange franco-allemand 2016 – Demandes de subventions au Conseil
Départemental, à l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) – Autorisation de
signature
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POPULATION
18. Recensement de la population 2016 – Rémunération des agents recenseurs
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INFORMATIONS :
Compte rendu des décisions du Maire

page42

