
 

Avis de Réunion de Conseil Municipal 
Le lundi 27 mars à 19h00 

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 du 12 décembre 2022 et 16 janvier 2023 

 
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE 

3. Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2022 sur le budget primitif 2023  

4. Passage à la nomenclature M57 - Mise en place de la fongibilité des crédits en section de fonctionnement et 
d’investissement 

5. Création d’une autorisation de programme (ap) et crédits de paiement (cp) – Accession sociale à la propriété 
6. Création d’une autorisation de programme (ap) et crédits de paiement (cp) – Création d’une halle de tennis 

7. Vote des taux d’imposition directe locale pour l’année 2023 
8. Adoption du budget primitif 2023  

9. Versement de la subvention au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) – 1ère partie  

10. Exonération des pénalités de retard marché de fourniture de matériels informatiques divers  
11. Inolya – Demande de garantie d’emprunt pour la construction de 25 logements situés « lotissement secteur 

sud » à ifs 
12. Acquisition de tables de tri pour les restaurants des écoles Simone Veil (restaurant « Le petit Prince ») et 

Paul Fort – Demande de subvention 

Création d’un dispositif d’éclairage sur le terrain de football d’honneur – Demandes de subventions 
 

TRAVAUX 
13. Travaux de création d’un éclairage sportif sur le terrain d’honneur - Signature du marché de travaux  

14. 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 – Lot n°7/Cloisons plâtrerie 

 

JEUNESSE 
15. Adoption des tarifs municipaux des Accueils Collectifs de Mineurs péri-extrascolaires pour l'année scolaire 

2023-2024 et pour les séjours été 2023 

16. Structures enfance jeunesse – Demande de subvention d’investissement auprès de la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF) 
17. Accueil Jeunes Adultes 16-25 ans – Signature du règlement 2023 de l’opération « sac ados » Calvados 

 

EDUCATION 
18. Crédits scolaires - Attribution pour l’année 2023 

19.  Aides aux familles pour les séjours organisés par les écoles – Attribution pour l’année 2023 
 

CENTRE SOCIO CULTUREL  
20. Centre socioculturel Atelier 860 – Demande de subvention d’investissement auprès de la Caisse d’Allocations 

Familiales du calvados pour 2023 

 
CULTURE 

21. École Municipale de Musique et de Danse – Projet d’investissement sur le parc instrumental et matériel 
pédagogique 

 

 
 

 
 



 

 

VIE ASSOCIATIVE 

22. Attribution des subventions aux associations pour l’année 2023  
23. Avenants aux conventions d'objectifs et de moyens de l'Association sportive Ifs Football, du Club Basket Ifs 

et du Comité des Œuvres Sociales et de Loisirs - Autorisation de signature 

 
INFORMATIONS 

24. Compte-rendu des décisions du Maire 
 Le Maire, 

 
 

 

 
  

 Michel PATARD-LEGENDRE 


