
 
Ordre du Jour du Conseil Municipal du 29 mai 2021 

 
- Désignation d’un secrétaire de séance 
- Communication du Maire 
- Projet de convention avec le Normandy Memorial Trust 
- Approbation du Compte-rendu du CM du 9 avril 2021 
- Tracé provisoire de la Vélomaritime et proposition de convention du Conseil départemental. 
- Projet de délibération demandant des ajouts au projet de convention du Conseil Départemental. 
- Programmation des travaux rue Ailleret 
- Proposition de convention de maîtrise d’oeuvre ou d’ assistance à maître d’ouvrage avec Inge Infra 
- Proposition d’adhésion à Inge Eau  
- Relations avec le NMT :  

 don du NMT pour les travaux rue des Roquettes 
 demande du NMT concernant sa facture d’assainissement  

- Information sur les travaux de voirie rue des Roquettes et impasse des Roquettes 
- Projet de cession à titre gratuit de l’impasse des Roquettes 
- Cérémonie d’ouverture du NMT le 6 juin 
- Cérémonie du 6 juin après-midi et inauguration du Chemin de mémoire 
- Stationnement des camping-cars et protection de la dune 
- Primes du personnel en cas de « longue maladie » 
- Imputation du résultat 2020 : virement à la section d’investissement (conformément au BP voté) 
- Perception de la redevance Antargaz 
- Horaire de surveillance de plage 
- Organisation des élections des 20 et 27 juin  
- Questions diverses 
 

Pièces jointes : 
 

- N° 1.  Projet de convention avec le NMT 
- N° 2.  Annexe à la convention NMT : plan du parking et de l’espace pouvant être mis à 

disposition de la commune 
- N° 3.  Compte-rendu du Conseil municipal du 9 avril expurgé des coquilles 
- N° 4, 5, 6, 7.  Compte-rendus des 4 commissions 
- N° 8.  Projet de convention du Conseil départemental concernant le tracé provisoire de la 

Vélomaritime. 
- N° 9.  Projet de délibération modifiant le projet de convention du Département. 
- N°10.  Annexe 1 : tracé provisoire de la Vélomaritime 
- N°11.  Annexe 2 : tracé définitif de la Vélomaritime 
- N° 12.  Projet de convention de maîtrise d’œuvre pour les travaux de la 514 avec Inge Infra 
- N° 13.  Note de synthèse adhésion Inge Eau 

 
Le Maire 
 
 
 
Jean-Luc Véret 


