
 

Avis de Réunion de Conseil Municipal 
le Lundi 17 décembre 2018 à 20h30 

Salle du Conseil Municipal à l’Hôtel de Ville d’IFS 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Désignation des secrétaires de séance 

        
FINANCES – ADMINISTRATION GENERALE 
2. Budget 2018 – Décision modificative n°4        
3. Budget 2018 – Valorisation des travaux en régie       
4. Budget 2018 – Etat des restes à réaliser et à reporter sur le budget 2019    
5. Budget 2019 – Autorisation d’engagement et de mandatement des crédits avant le vote du budget    
6. Marché pour la mise à disposition, l’entretien, la maintenance et l’exploitation publicitaire des mobiliers urbains - 

Avenant n°1        
7. Construction d’une structure omnisports – Adoption d’un protocole transactionnel avec la 

SARL Sylvie Royer Architectes           
8. Requalification des écoles Marie Curie et Paul Fort, de l’espace Jacques Prévert et des espaces associatifs du bourg et 

de leurs abords – Demande de subventions au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et de la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)         

9. Rénovation thermique et énergétique des bâtiments – Demande de subventions au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) et de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)           

10. Adoption des tarifs municipaux pour l’année 2019                                       
11. Cimetière communal – Opportunité de l’engagement d’une procédure de reprise des concessions funéraires en état 

d’abandon        
 
INTERCOMMUNALITE 
12. Service Commun « Etudes Juridiques et Contentieux » de Caen la mer –  Avenant n°1 à la convention  

                   
           
RESSOURCES HUMAINES 
13. Modification du tableau du personnel        
14. Modalités d’octroi de cadeaux au personnel pour départ à la retraite                  
     
VIE ECONOMIQUE ET EMPLOI 
15. Dérogations au repos dominical pour l’année 2019 – Avis du Conseil Municipal    
             
ENFANCE – EDUCATION - JEUNESSE 
16. Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2018/2021      
 
CULTURE 
17. Festival Latitude(s) 2019 – Demande de subventions auprès des partenaires institutionnels  
18. Festival Latitude(s) 2019 – Recherche de financements et autorisation de signature des conventions de mécénat et de 

parrainage         
19. Concours photos 2018 dans le cadre de l’opération « Tous à table » – Attribution de deux lots sous forme de cartes 

cadeaux         
 
PATRIMOINE 
20. Vote d’une question à huis clos         
21. Acquisition d’une parcelle dans le cadre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Entre Europe et 

Canada »        
   
INFORMATIONS 

Compte-rendu des décisions du Maire  Le Maire, Michel PATARD-LEGENDRE   

 



 
 

     

   


