SEANCE DU 26 JUIN 2017
ORDRE DU JOUR

1. Désignation des secrétaires de séance
PRESENTATIONS
Marché de performance énergétique relatif à la gestion, à la maintenance et aux
travaux de rénovation de l’éclairage public, de l’éclairage sportif, de la signalisation lumineuse
tricolore et des illuminations de Noël – Compte rendu d’activités.
Présence de Madame Bénédicte TARDIEU – Chef d’entreprise Citéos Exploitation Normandie et
Monsieur Antoine MONTEMBAULT – Chef d’entreprise Garczynski Traploir Forlux
Requalification des écoles Marie Curie et Paul Fort, de l’espace Jacques Prévert et des
espaces associatifs du Bourg – Présence de Monsieur LLOBERAS d’Ingegram
2. Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 12 décembre 2016
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE
3. Installation d’un nouveau conseiller municipal
FINANCES – ADMINISTRATION GENERALE
4. Budget primitif 2017 – Décision modificative n°2
5. Communauté Urbaine Caen la mer – Augmentation du montant du droit de tirage de
la section de fonctionnement
6. Construction d’un gymnase – Sollicitation de subventions
7. Création de locaux structurants pour les habitants au sein de l’atelier 860 – Demande
de subvention auprès du Conseil Départemental du Calvados au titre du contrat de
territoire
8. Opération « Un fruit pour la récré » - Demande de subvention auprès du Ministère
de l’agriculture et de l’alimentation
FONCTION PUBLIQUE
9. Modification du tableau du personnel communal
TRAVAUX
10. Requalification des écoles Marie Curie et Paul Fort, de l’espace Jacques Prévert et des
espaces associatifs du bourg – Lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre restreint –
Constitution d’un jury de concours
VIE ECONOMIQUE ET EMPLOI
11. Modification des dérogations au repos dominical pour 2017 – Avis du Conseil Municipal
VIE ASSOCIATIVE
12. Réseau Rabelais – Versement d’une subvention
FINANCES (Huis clos)
13. Vente d’une parcelle – Proposition de huis clos
14. Vente d’une parcelle située impasse du Périgord
INFORMATIONS
Compte-rendu des décisions du Maire

