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Mézidon
Vallée d'Auge

Monsieur François AUBEY
Maire

Hôtel de ville - Château du Breuil
Mézidon-Canon
14270 Mézidon Vallée d'Auge
Tél. 02.31.20.01.96
www.mva14.fr

Aux membres du Conseil Municipal

FA/ ALJL/ EJ
Objet : Convocation
Réunion Conseil Municipal

Mézidon Vallée d'Auge, le 24 juin 2020
Madame , Monsieur,
J'ai l'honneur de vous inviter à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu le
Mardi 30 juin 2020 à 20h00 à la Salle de la Muse, 209 avenue Jean Jaurès Mézidon-Canon - 14270 MEZIDON VALLEE D'AUGE.
- SÉANCE SANS PUBLIC -

ID Ordre du jour :
1-

Approbation du Procès-Verbal du 09 Juin 2020

Il-

Co mpte-rendu des décisions prises par le Maire

Ill-

Administration Générale
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Election des délégués au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Composition de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID)
Proposition des délégués au Syndicat Eaux Sud Calvados
Proposition des délégués pour le service Eaux Sud Pays d'Auge de la
Communauté d'Agglomération Lisieux Normandie
Proposition des délégués au Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau
Potable (SIAEP) de la région d'Argences
Proposition des délégués au Syndicat Mixte d'Enlèvement et d'Elimination des
Ordures Ménagères (SMEOM) de la Région d'Argences
Proposition de délégués au Syndicat Mixte du Bassin de la Dives (SMBD)
Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal des Sports Mécaniques
(SISMECA)
Désignation d'un délégué au Comité National d'Action Sociale (CNAS)
Désignation d'un représentant à CAP Avenir
Désignation d'un représentant à l'EHPAD des Marronniers - commune
déléguée de Mézidon-Canon
Désignation d'un référent bois et forêt
Désignation des délégués au comité de jumelage - commune déléguée de
Mézidon-Canon
Désignation d'un référent à la Communauté d'Agglomération Lisieux
Normandie pour les audits énergétiques et la défense extérieure contre
l'incendie

Finances

IV-

a. Salles municipales - détermination du tarif de location pour la salle des fêtes
de Sainte Marie aux Anglais - commune déléguée de Le Mesnil Mauger
V-

Ressources Humaines
a. Crise sanitaire liée au COVID 19 - attribution d'une prime aux agents de la
collectivité
b. Régime indemnitaire (RIFSEEP) - régularisation dans le cadre des ingénieurs
et techniciens territoriaux
c. Création de postes au 01 septembre 2020 pour assurer le remplacement
d'agents absents et de pourvoir à des besoins ponctuels dans le cadre d'un
accroissement temporaire d'activité
d. Recours aux contrats d'apprentissage

VI-

Scolaire

a. Demandes de subventions 2020
VII-

Commerce

a. Crise sanitaire liée au COVID 19 - exonération des droits de terrasse pour les
commerçants de Mézidon Vallée d'Auge pour l'année 2020
VIII-

Habitat

a. Signature de la Convention Intercommunale d'Attributions (CIA)
IX-

Urbanisme et Foncier

a. Lotissement du Clos de la Viette - commune déléguée de Le Mesnil Mauger
Cession du lot n ° 9
b. Classement dans le domaine public - immeuble cadastré section 600 AC
n° 129 sis Avenue Georges Gehanne sur le territoire de la commune déléguée
de Saint Julien le Faucon
X-

Questions diverses

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

ois AUBEY

