SEANCE DU 6 NOVEMBRE 2017
ORDRE DU JOUR

Présentation de l’évolution de l’offre de transport public – Présence de M. Maxime LECHARPENTIER,
Directeur du service des transports de la Communauté Urbaine Caen la mer
1.
2.

Désignation des secrétaires de séance
Compte-rendu des Conseil Municipaux des 27 mars, 15 mai et 26 juin 2017

3.
4.

FINANCES
Budget primitif 2017 – Décision modificative n°4
Communauté Urbaine Caen la mer – Transfert de la dette théorique – Adoption de la
convention

5.
6.
7.
8.

INTERCOMMUNALITE
Syndicat Mixte Départemental Energies Calvados (SDEC ENERGIE) – Retrait de la
commune déléguée de Guilberville
Syndicat Mixte Départemental Energies Calvados (SDEC ENERGIE) –Adhésion de la
Communauté de Communes Cœur de Nacre
Communauté Urbaine Caen la mer – Compétence « Espaces publics » - Autorisation de
signature d’une convention de transfert, de mise à disposition et de gestion des véhicules
et matériel
Communauté Urbaine Caen la mer – Autorisation de signature d’une convention de
gestion portant sur le marché de performance énergétique pour la gestion et l’exploitation
de la signalisation tricolore lumineuse

TRAVAUX
Projet Artère du Cotentin II – Société GRT Gaz – Demande d’avis préalable
à l’enquête publique
10. Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un nouveau gymnase – Autorisation
de signature
9.

FONCTION PUBLIQUE
11. Modification du tableau du personnel communal
12. Signature d’une convention entre la Ville et le Centre de Gestion du Calvados (CDG14)
pour l’organisation d’une session de sélection professionnelle
ENFANCE - JEUNESSE
13. Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) extrascolaires 11-17 ans – Sollicitation de
Subvention « Expérimentation pour la mise en œuvre de projets élaborés par les
adolescents » auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Calvados
14. Conventionnement avec l’association « La Ronde des Bambins » pour l’accueil en
ACM des enfants ifois sur la période des vacances de Noël 2017

CULTURE
15. Convention d’installation du cirque Borsberg – Autorisation de signature
POPULATION
16. Recensement de la population 2018 – Rémunération des agents recenseurs
17. PATRIMOINE (HUIS CLOS)
18. Vente d’une parcelle située impasse du Périgord – Proposition de huis clos
19. Vente d’une parcelle cadastrée BW229 située impasse du Périgord (Annule et remplace
la délibération n° 2017-069 du 26 juin 2017)
DECISIONS DU MAIRE
Compte rendu des décisions du Maire
INFORMATIONS DU MAIRE AU CONSEIL MUNICIPAL

