
 

 

   

 
 

 

Une réunion du conseil municipal est prévue le :   
 

 

MERCREDI 7 AVRIL 2021 
à 19h00 

à la salle « le Studio » située à Bretteville l’Orgueilleuse  
 

Ordre du jour : 

Ordre du jour : 
 
 

1-Finances et Administration générale  
1-1- Election d’un secrétaire de séance  
1-2- Adoption du procès-verbal du 10 février 2021 
1-3- Compte rendu des décisions prises 
1-4- Budget principal, budgets annexes « Cœur de Bourg », « Commerces », « Maison de 
santé » comptes de gestion 2020 
1-5- Budget principal, budgets annexes « Cœur de Bourg », « Commerces », « Maison de 
santé » comptes administratif 2020 
1-6- Taux d’imposition des taxes locales 2021 
1-7- Budget principal, budgets annexes « Commerces », « Maison de santé » budget 
primitif 2021 
1-8- Subventions aux associations  
1-9- Modification du tableau des effectifs  
1-10- Informatique, réseau et téléphonie : Convention de mise à disposition de service  
1-11- Communication : Convention de mise à disposition de service  
1-12- Reversement de la taxe d’aménagement aux communes 
1-13- Présentation de l’état annuel des indemnités des élus  
 

2- Bâtiments et travaux  
2-1- Demande de subvention pour le gymnase Victor Lorier (LEADER) 
2-2- Choix du fournisseur en électricité  
 

3- Environnement  
3-1- Demande de subvention à la DRAFF pour la plantation de haies 
 

4- Sport  
4-1- Adhésion à ANDES 14  
4-2- Convention avec le tennis : participation  
 

5- Le Maire  
5-1- Désignation d’un membre au CCAS et d’un membre à la CCID  
5-2- Petites Villes de Demain : Convention avec l’Etat, la Communauté urbaine de Caen la 
mer et la Ville de Ouistreham   
5-3- Convention d’entente intercommunale avec Ouistreham – Chef projet « Petites villes 
de demain » et manager « Commerces » 
5-4- Point dossier éolien : proposition de mode opératoire et de méthode de travail 
 

6- Questions diverses 
6-1- Point d’information Caen la mer et du SEEJ  
 

AVIS 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 


