
 

 
Avis de Réunion de Conseil Municipal 
le lundi 28 septembre 2020 à 20h00 

Salle François Mitterrand  
 

Compte tenu des circonstances actuelles particulières, et conformément à la loi n°2020-760 du                        
22 juin 2020, cette séance se tient en ce lieu pour une meilleure application des mesures 
sanitaires.  

 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

1. Désignation des secrétaires de séance   
2. Présentation du programme d’activités du Centre Socio Culturel – Atelier 860    

  
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
3. Installation d’une nouvelle conseillère municipale    
4. Modalités d’exercice du droit à la formation des élu(e)s du conseil municipal   
5. Dispositif de prise en charge des frais applicable aux élus du conseil municipal dans le cadre de leur 

mandat 
   

FINANCES – ADMINISTRATION GENERALE    
6. Admission en non-valeurs et en créances éteintes de valeurs irrécouvrables   
7. Contrat départemental de territoire – Sollicitation de subvention auprès du conseil départemental du 

Calvados pour des investissements rendus nécessaires par l’épidémie de covid-19     
8. Aliénation du bus scolaire de la Ville   

 
DOMAINE PUBLIC 
9. Annulation de la convention d’occupation du domaine public pour l’installation d’un distributeur de 

pain 
 
 RESSOURCES HUMAINES 

10. Modification du tableau du personnel communal    
11. Création d’emplois non permanents pour répondre à un besoin lié à un accroissement temporaire 

d’activité 
12. Accueil de deux jeunes en contrat d’apprentissage pour l’année scolaire 2020-2021    

 
ENFANCE ET JEUNESSE 
13. Renouvellement de l’adhésion à la démarche qualité des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM)    
14. Maintien de l'adhésion à la charte accueil réussi des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) 

périscolaires et extrascolaires 
15. Autorisation d'une remise gracieuse pour le titulaire et le suppléant d’une régie temporaire d'avance 

de l’arrêté 2020/110 
 

SPORT 
16. Section basket du collège Senghor – Prise en charge des titres de transport   

 
 
 
 
 
 



 
 

 
CULTURE 
17. Festival Latitude(s) 2021 : Recherche de financements et autorisation de signature des conventions 

de mécénat et de parrainage 
18. Festival Latitude(s) 2021 : Demande de subventions auprès des partenaires institutionnels   
19. Fest’Ifs – Indemnisation liée à l’annulation du feu d’artifice   

 
INFORMATIONS 
Compte-rendu des décisions du Maire   
  

 Le Maire, 

    Michel PATARD-LEGENDRE 


