
 

SEANCE DU 16 DECEMBRE 2019 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 
 

1. Désignation des secrétaires de séance   
 
 PRESENTATION 

2. Bilan des activités du Relais d’Assistantes Maternelles 2016-2019 et perspectives 2020-2023  
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
3. Détermination du nombre de postes d’adjoints   
4. Fixation des indemnités de fonction du maire, des maires-adjoints et des conseillers                     

municipaux délégués 
5. Signature du protocole d’engagements réciproques et renforcés du Contrat de Ville de Caen   

la mer pour la période 2019-2022   
 

  INTERCOMMUNALITE 
6. Communauté Urbaine Caen la mer - Augmentation du montant du droit de tirage   

 
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE 
7. Budget primitif 2019 – Décision modificative n°5    
8. Régularisation comptable des comptes de la dette   
9. Valorisation des travaux en régie 2019   
10. Budget 2019 - Etat des restes à réaliser et à reporter sur le budget 2020    
11. Autorisation d'engagement et de mandatement des crédits avant le vote du budget 2020   

 
  URBANISME 

12. Etude d’urbanisme pré-opérationnel pour la requalification du secteur sud PRU – Signature   
de la convention 

13. Dénomination de l’allée Suzanne Lacore et du rond-point Kornaka – annule et remplace la  
délibération n°2013-068 du 2 avril 2013                 

TRAVAUX 
14. Construction d’une structure omnisport – Adoption des avenants n°2 au marché de travaux 

N°T2019/01 - Lots n°1 « Terrassements – voiries – réseaux divers – espaces verts », n°2                       
« Gros œuvre » et n°3 « Charpente bois – plafonds tendus » pour la construction d’une salle  
de sports   

15. Convention de rétrocession des voies et espaces communs de la première phase du lotissement  
« La clé des champs » entre la Communauté Urbaine, la commune d’Ifs et la société Edifides  

16. Installation d’un local carburant au Centre Technique Municipal – Autorisation d’urbanisme   
 
 RESSOURCES HUMAINES 

17. Modification du tableau du personnel communal   
 
ENFANCE – EDUCATION – JEUNESSE 
18. Communauté Urbaine Caen la mer - Convention portant délégation partielle de compétence   

en matière d’organisation de services de transport scolaire primaire   
19. Association des parents d’élèves de l’école Jules Verne – Versement d’une subvention    

exceptionnelle pour une classe découverte à Clécy  
20. Association des parents d’élèves du groupe scolaire Jean Vilar – Versement d’une subvention 

exceptionnelle pour une classe découverte à Bernières sur Mer   
21. Association des parents d’élèves de l’école élémentaire Marie Curie – Versement d’une    

subvention exceptionnelle pour une classe découverte à Granville 



 

 
 

22. Actualisation des tarifs municipaux du multi-accueil F. DOLTO   
 
 VIE ASSOCIATIVE 

23. Section basket du collège Léopold Sedar Senghor - Versement d’une subvention exceptionnelle  
24. Association « Arbar’L » - Versement d’une subvention exceptionnelle dans le cadre de la course   

4L Trophy   
 

VIE ECONOMIQUE ET EMPLOI 
25. Dérogations au repos dominical pour l’année 2020 – Avis du Conseil Municipal   

 
COOPERATION DECENTRALISEE  
26. Coopération Décentralisée avec le Niger – Signature d'une convention de maitrise d’œuvre avec   

l'association COOPASOL – Changement de nom de l'association Eau Vive Normandie - annule et  
remplace la délibération 2019-053 du 13 mai 2019 
 

INFORMATIONS 
Compte-rendu des décisions du Maire          


