Bayeux, le 21 septembre 2022

Monsieur le Maire de Bayeux informe ses administrés que le Conseil Municipal se
réunira le :
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022 à 18 heures 30
Salle des assemblées (3ème étage) au siège de Bayeux Intercom
4 place Gauquelin Despallières à Bayeux

ORDRE DU JOUR
---Approbation du procès-verbal du précédent Conseil Municipal
Désignation du secrétaire de séance
---BORDEREAU N° 1 : AFFAIRES GENERALES, PERSONNEL, CITOYENNETE, SÛRETE ET
OUVERTURE INTERNATIONALE
N° 01 – Affaires Générales – Demande de protection fonctionnelle.
N° 02 – Personnel – Tableau des effectifs permanents.
N° 03 – Personnel – Emplois non permanents.
N° 04 – Personnel – Emplois non permanents : Création de postes et recrutement en contrat
d’engagement éducatif (CEE).
N° 05 – Personnel – Conventionnement avec l’UFCV suite au transfert du personnel lié à la
reprise en régie de l’accueil de loisirs au 3 DIX-HUIT portant sur le paiement des congés
payés restant dû.
N° 06 – Personnel – Délibération relative au recrutement d’un vacataire pour la formation
d’entraînement au bâton et aux générateurs aérosols incapacitants des agents de police
municipale.
N° 07 – Citoyenneté – Reconduction du Comité Consultatif Citoyen.
BORDEREAU N° 2 : ENVIRONNEMENT, SPORT, LOISIRS, JEUNESSE
N° 08 – 3 DIX-HUIT – Sport - Jeunesse – Cession de matériel dans le cadre de la reprise
de l’activité en régie.
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BORDEREAU N° 3 : TOURISME, MUSÉES, ATTRACTIVITÉ, VALORISATION DU
PATRIMOINE
N° 09 – BAYEUX MUSEUM – Prix de vente des produits dérivés pour les boutiques des
musées.
BORDEREAU N° 4 : ACTION SOCIALE, POLITIQUE DE LA VILLE
N° 10 – Action sociale – Subvention Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L) –
Subvention 2022.
BORDEREAU N° 5 : ACTION CULTURELLE ET VIE ASSOCIATIVE
N° 11 – Action Culturelle et Vie Associative – 6 voies à dénommer pour le lotissement « Les
libérateurs » route du Molay-Littry.
N° 12 – Action Culturelle et Vie Associative – Demandes de subventions publiques et
recherches de partenariats privés pour la programmation culturelle (saison et festivals), les
actions culturelles, et les résidences de création 2023.
N° 13 – Retirée de l’ordre du jour.
BORDEREAU N° 6 : COMMERCE, EMPLOI
N° 14 – Commerce – Convention relative à la professionnalisation et à la dynamisation du
commerce sur le territoire de Bayeux Intercom entre Bayeux Shopping, la Ville de Bayeux et
Bayeux Intercom.
BORDEREAU N° 7 : TRAVAUX, VOIRIE, BÂTIMENTS, SÉCURITÉ
N° 15 – Travaux – Occupation du domaine public – Tarifs 2022.
N° 16 – Travaux – Convention de mandat pour l’établissement du schéma directeur de
gestion des eaux pluviales et du zonage des eaux pluviales des communes.
N° 17 – Travaux – SDEC ENERGIE – Adhésion de la commune de Colombelles.
N° 18 – Travaux – SDEC ENERGIE – Etude préliminaire avec montant définitif –
Effacement des réseaux de la Rue Saint-Exupère, de l’Impasse des Capucins et de la rue du
Petit Rouen.
N° 19 – Travaux – SDEC ENERGIE – Etude préliminaire pour l'effacement coordonné des
réseaux aériens situées « Entrée de ville par Saint-Lô ».
N° 20 – Travaux – SDEC ENERGIE – Acte constitutif – Groupement de commandes pour la
fourniture d’énergies sur le périmètre de la Région Normandie.
N° 21 – Travaux – Convention de servitude avec le SDEC ENERGIE sur la parcelle AT 192
(école Bellevue) à Bayeux dans le cadre de l’effacement des réseaux pour la Rue Saint
Exupère.
2

N° 22 – Travaux – Convention de servitude avec ENEDIS sur la parcelle AM 517, Résidence
les Rives d’Aure, au Moulin Renard à Bayeux.
BORDEREAU N° 8 : FINANCES, BUDGET, ACHATS
N° 23 – Finances – Décisions modificatives.
N° 24 – Finances – Retour d’un bien dans l’actif de la Ville de Bayeux suite à sa vente.
N° 25 – Finances – Fin de la mise à disposition et restitution de biens par Bayeux Intercom à
la Ville de Bayeux : Désaffectation de l’ensemble dit « atelier relais A », les lots F et G’ à
prendre en partie de la parcelle cadastrée AR n°132 située sur la zone de la Résistance.
N° 26 – Commande Publique – Attribution du marché relatif à l’exploitation des installations
de chauffage, ventilation, production d’ECS et de froid des bâtiments de la Ville de Bayeux et
de Bayeux Intercom.
BORDEREAU N° 9 : URBANISME
N° 27 – Urbanisme – Cession de la parcelle AE123, en vue de la réalisation d’un pôle de santé
de centre-ville – Adaptation du programme.
N° 28 – Urbanisme – Cession de l’ensemble dit « Atelier relais A » au profit de la SAS
MAMIE NORMANDIE.
N° 29 – Urbanisme – Rétrocession par la SAHLM PARTÉLIOS HABITAT d’un terrain en
nature d’espace vert, cadastré section AB 475 situé Rue Chojnice à Bayeux. Classement de
ladite parcelle dans le domaine public de la Ville de Bayeux.

Compte rendu au Conseil Municipal des décisions prises depuis le dernier Conseil municipal
en vertu de la délégation du Maire selon l’article L 2122-22 du CGCT

Questions diverses

DESTINATAIRES :
- Affichage – Presse
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