SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017
ORDRE DU JOUR

1. Désignation des secrétaires de séance
2. Comptes-rendus des séances du Conseil Municipal des 6 et 27 février 2017
FINANCES – ADMINISTRATION GENERALE
3. Budget primitif 2017 – Décision modificative n°3
4. Centre socio-culturel – Adoption des tarifs des activités de « l’Atelier 860 » pour la
période du 1er octobre 2017 au 31 août 2018
5. Calvados Habitat – Demande de garantie d’emprunt pour des travaux de réhabilitation
de 28 logements situés 43 rue Jean Vilar
6. Transfert de charges suite à la création de la Communauté Urbaine au 1er janvier 2017 - Compétences
voire, espaces verts, tourisme, fourrière animale – Avis du Conseil Municipal Sur le rapport de
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du 4 juillet 2017
7. Régularisations comptables de la dette
8. Convention de mise à disposition de l’espace Jacques Prévert pour l’année scolaire 2017-2018
9. Contrat de territoire 2017-2021 entre le département du Calvados, la Communauté Urbaine Caen la mer
et les communes de plus de 2 000 habitants de Caen la mer – Autorisation de signature
INTERCOMMUNALITE
10. Commissions d’appel d’offres des groupements de commande – Désignation des membres
11. Marché de location-entretien et prestation de nettoyage des vêtements de travail et d’acquisition des
Equipements de Protection Individuelle - Adhésion au groupement de commandes de Caen la mer
12. Convention de mise à disposition des locaux du Centre Technique Municipal au profit de la Communauté
Urbaine Caen la mer suite au transfert de compétences du 1er janvier 2017
FONCTION PUBLIQUE
13. Modification du tableau du personnel communal
CULTURE
14. Festival des musiques du Monde 2018 – Sollicitations de subventions
URBANISME
15. Convention « Amélioration de l’habitat » avec l’association Soliha – Autorisation de signature
16. Opération Naturéa – Création et dénomination de deux voies
DEVELOPPEMENT LOCAL
17. Signature avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Calvados d’une Convention Territoriale Globale
(CTG)
DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT
18. Lutte collective contre le frelon asiatique – Signature d’une convention avec la FREDON
PATRIMOINE
19. Engagement de la Ville dans l’opération collective « étude de programmation patrimoniale - Schémas
directeurs immobiliers des villes moyennes de Normandie » (ADEME)
INFORMATIONS
Compte-rendu des décisions du Maire

