
 

Avis de Réunion de Conseil Municipal 
le lundi 4 octobre 2021 à 20h00 

Salle du conseil municipal  
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1.  Désignation des secrétaires de séance  
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
2. Approbation des comptes-rendus des séances du conseil municipal des 29 mars, 31 mai et 5 juillet  
3. Installation d’un nouveau conseiller municipal   
4. Renouvellement des membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  
5. Modification du règlement intérieur du conseil municipal  

 
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE 
6. Budget primitif 2021 - Décision modificative n°3    
7. Admission en non-valeur et en créances éteintes de valeurs irrécouvrables   
8. Association Revivre – Demande de garantie d’emprunt pour l’acquisition division/rénovation d’un   

logement locatif situé 1547 rue de Bretteville 
9. Association Revivre – Demande de garantie d’emprunt pour l’acquisition division/rénovation d’un  

logement locatif situé 1549 rue de Bretteville 
10. Inolya – Demande de garantie d’emprunt pour la construction de 25 logements situés   

« lotissement secteur sud »   
11. « Parc archéo » – signature d’une convention de partenariat avec le Conseil départemental   
12. Construction d’une structure omnisport – Protocole transactionnel dans le cadre de la réception du  

lot N°6 « Menuiseries Aluminium » 
 

TRAVAUX 
13. Requalification des écoles Paul Fort, Marie Curie et des espaces associatifs du Bourg et de leurs   

abords – Modifications de contrats au marché de travaux n°T-2019/021 – Lots  n° 1 « VRD »,  
n° 2 « Démolitions/Gros-oeuvre », n° 3 « Couverture-Etanchéité », n° 7 « Cloisons-Plâtrerie »,  
n° 11 « Peinture », n° 12 « Revêtements de sols souples », n° 14 « Plomberie », n° 15 « Electricité » 
et n° 19 « Bâtiments Modulaires » 
 

RESSOURCES HUMAINES 
14. Modification du tableau du personnel communal    

 
EDUCATION 
15. Actualisation des tarifs municipaux du multi - accueil Françoise Dolto 

   
COOPERATION DECENTRALISEE 
16. Subventions du MEAE : reversement d’une partie des subventions aux partenaires de la Ville d’Ifs   

porteurs de projets – Autorisation de signature 
17. Accueil de délégation : Renouvellement des accords de coopération et préparation d’un échange   

de jeunes – engagement de dépenses 
 

INFORMATIONS 
Compte-rendu des décisions du Maire 

    Le Maire, 
    

 
 Michel PATARD-LEGENDRE 


