REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU CALVADOS
--------------------Arrondissement de Bayeux
-------------COMMUNE de
TILLY-sur-SEULLES
14250

Mercredi 18 septembre 2019
Le Maire de Tilly-sur-Seulles,

A

Mesdames, Messieurs
les membres du Conseil Municipal
Mesdames, Messieurs,
Vous êtes invités à la réunion du Conseil Municipal, qui se tiendra en Mairie le :

MARDI 24 SEPTEMBRE 2019
à 18 H 45
ORDRE DU JOUR :
Présentation de la FREDON concernant la « Charte niveau 3 zéro phyto »
Procès-verbal du Conseil Municipal du 19 juin 2019
Décisions du Maire
Assainissement :
• Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2018
• Actualisation des tarifs de l’assainissement à compter du 1er janvier 2020
RGPD : Adoption de la convention d’accompagnement avec le Centre de Gestion du Calvados pour
la mise en conformité
Circuit de randonnée : adoption du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
Recensement de la population :
• Désignation d’un coordonnateur de l’enquête de recensement
• Création d’emplois d’agents recenseurs
Personnel communal :
• Création d’un poste d’Adjoint administratif principal de 1ère classe
• Suppression d’un poste d’Adjoint administratif principal de 2ème classe
Budget communal :
• Décision modificative n°2
• Acceptation d’un devis pour l’élagage des arbres devant le musée
• Acceptation d’un devis pour la pose de columbariums
• Acceptation de devis de voirie
• Demandes de subventions
• Location d’un bâtiment pour les services techniques
• Autorisation d’acquisition de parcelles
Patrimoine communal :
• Location d’un local pour une sophrologue
• Location de l’ancienne trésorerie au profit de La Poste
Autorisation de lancement des études préalables à la construction d’un bâtiment
Questions diverses
Informations diverses
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées.
Le Maire,
Daniel LESERVOISIER
AFFICHAGE LE 18/09/2019
COMMUNE DE TILLY-SUR-SEULLES (14250)
Tel : 02.31.80.80.26
Fax : 02.31.80.72.89
Mairie ouverte le lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Fermée le jeudi toute la journée
E mail mairie.tillysurseulles@orange.fr

