
 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 A 18H30 
ORDRE DU JOUR 

 

 
 
 

 

1. Désignation des secrétaires de séance    
 

   PLAN LOCAL D’URBANISME 
2. Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Modification n°2 – Avis de la commune    

 

              PRESENTATION 
3. Clauses d’insertion dans les marchés – Présence de Madame Céline PERRIOT de Caen la mer 

              Emploi – Compétences (CALMEC) 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

               4. Approbation du compte-rendu des séances du Conseil Municipal des 25 mars et 13 mai 2019   
 

FINANCES – ADMINISTRATION GENERALE 
5. Budget primitif 2019 – Décision modificative n°3     

   6. Admission en non-valeurs et en créances éteintes de valeurs irrécouvrables     
   7. Association REVIVRE – Demande de garantie d’emprunt pour l’acquisition-rénovation d’un    

                 logement locatif situé 1460 rue de Bretteville à Ifs  

             8. Association REVIVRE – Demande de garantie d’emprunt pour l’acquisition-rénovation d’un    
                 logement locatif situé 1450 rue de Bretteville à Ifs  

   9. Partelios Habitat – Demande de garantie d’emprunt pour le solde du prêt de Haut de     
                 Bilan accession à Ifs  

             10. Elections – Mise à disposition des salles municipales pour les partis politiques     

             11. Convention de participation pour la mise en œuvre d'un contrat de prévoyance au profit des            
agents de la ville d'Ifs et du CCAS – Désignation d’un opérateur     

            12. Marché de fourniture et livraison de titres restaurant – Autorisation de signature    
 

URBANISME     
 13. Convention « Amélioration de l’habitat » avec l’association SOLIHA – Autorisation de signature    

 

TRAVAUX  
             14. Requalification des écoles Paul Fort et Marie Curie, de l’espace Jacques Prévert, des espaces    

     associatifs du bourg et de leurs abords – Marché de maîtrise d’œuvre – Adoption d’un           
 avenant n°1 – Passage au forfait définitif   

             15. Construction d’une structure omnisports – Adoption d’un avenant n°1 pour l’ensemble des lots   

  16. Construction d’une structure omnisports – Lot n° 12 –  Equipements sportifs – Adoption d’un                                   
avenant n°2    

 
            VIE ASSOCIATIVE 

            17. Commémoration du 75ème anniversaire de la libération de la Ville – Versement d’une subvention   

                  exceptionnelle à l’association « Poppies for Tommies » 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

  

 CULTURE 
18. Résidence d’artistes – Convention de mise à disposition d’un logement meublé – Autorisation             

de signature avec l’Association Le Sablier  
 19. Résidence d’artistes – Convention de mise à disposition d’un logement meublé dans le cadre             

« d’Eclats de rue » – Autorisation de signature avec la Ville de Caen  
 20. Renouvellement des licences d’entrepreneur de spectacle  

 

 RESSOURCES HUMAINES 
 21. Modification du tableau du personnel communal    

 22. Création d’emplois non permanents pour répondre à un besoin lié à un accroissement    
     temporaire d’activité 

 23. Mise en place de contrats d’apprentissage au sein de la collectivité     

 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

24. Avis du Conseil Municipal sur le maintien d’un maire-adjoint dans ses fonctions      
après retrait de l’ensemble de ses délégations   

   
 INFORMATIONS 

Compte-rendu des décisions du Maire           


