AVIS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Une réunion du conseil municipal
Mercredi 14 Février 2018
à 19h00
à la salle « le Studio » située à Bretteville l’Orgueilleuse
ORDRE DU JOUR
1-Administration générale
1-1- Election d’un secrétaire de séance
1-2- Adoption du compte rendu du conseil municipal du 6 décembre 2017
1-3- Convention de service commun « Etudes juridiques et contentieux » avec la Communauté
urbaine Caen la mer
1-4- Convention de mise à disposition ascendante avec la communauté urbaine
2- Studio
2-1- Désignation d’un représentant élu à l’Association Studio Culture (ASC)
3-Urbanisme
3-1- Avis sur le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Loucelles
4-Activité économique, commerciale et artisanale
4-1- Vente du fonds de commerce : Ô’Délices
5-Education
5-1- Modifications des statuts du SIVOS de Tilly sur Seulles
6-Commune déléguée de Bretteville l’Orgueilleuse
6-1- Dénomination des chemins
6-2- Autorisation de lancement d’une consultation pour le choix du maître d’œuvre pour
l’aménagement de l’ancienne poste
6-3- Avis des domaines pour les bâtiments de l’actuelle médiathèque et de l’actuelle mairie annexe
7-Commune déléguée de Cheux
7-1- Changement de nom pour la Place Ted THURSTON en espace Ted THURSTON
7-2- Vente d’une bande de terrain – Cœur de Bourg Cheux
8-Finances
8-1- Groupements de commandes « bâtiments et équipements » et « domaines des technologies de
l’information et de la communication » avec la Communauté urbaine Caen la mer
8-2- Convention de reversement de la taxe d’aménagement intercommunale : modalités de
reversement du produit de la taxe aux communes membres
8-3- Autorisation d’engager et de mandater en attente du vote du BP 2018
8-4- Amortissement des biens acquis par les communes historiques : autorisation du comptable à
passer les écritures
8-5- Demande de dotation d’équipement des territoires ruraux et de dotation de soutien à
l’investissement local
8-6- Débat d’orientation budgétaire 2018
9-Questions diverses
9-1- Maison partagée
9-2- Fête de Thue-et-Mue (23/06/2018)
Dans l’attente, veuillez croire, Chère Collègue, Cher Collègue, à l’assurance de ma sincère considération.

