
 

 
 
 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE TROUVILLE-SUR-MER 

Séance du Mercredi 5 avril 2023 

CONVOCATION 

FG/MV 

2023-473           

 

 

Madame et chère Collègue, Monsieur et cher Collègue, 

 

J’ai l’honneur de vous inviter à participer au Conseil Municipal qui se tiendra en Mairie, 

salle du Conseil :  

 

- Le Mercredi 5 Avril 2023 à 17 heures 30. 
 

 

 
 

Désignation d’un(e) Secrétaire de séance  

 Pouvoirs 

 Inscription des questions orales 

 Adoption du procès-verbal du Conseil Municipal du 8 février 2023 

 
Information au Conseil Municipal sur des décisions prises par le Maire en vertu de 

délégations données par le Conseil Municipal 

  

 

ORDRE DU JOUR 

 

N° de 

délibération     

et vote 
Affaires Juridiques – Administration Générale 

 

1. Démission d’une conseillère municipale et installation d’un nouveau conseiller 

municipal 

 

2. Modification de la composition d’une commission municipale 

 

3. Autorisation de solliciter le renouvellement du classement de la commune en 

station classée de tourisme 

 

4. Autorisation de solliciter le renouvellement du classement de l’Office de tourisme 

de Trouville-sur-Mer en catégorie I 

 

5. Autorisation d’adhérer à l’association « A la mémoire des combattants de la 

Brigade Piron – AMCBP » 

  

 

 

Adressé aux Conseillers le 29 mars 2023 

Affiché en Mairie le 29 mars 2023 

Mis en ligne sur www.trouville.fr  29 mars 2023 

http://www.trouville.fr/


 

 

 

Finances 

 

 6. Compte de gestion du budget principal de la Commune de Trouville-sur-Mer pour 

l’exercice 2022 

 

7. Compte administratif du budget principal de la Commune de Trouville-sur-Mer 

pour l’exercice 2022 

 

8. Affectation du résultat de l’exercice 2022 

 

9. Vote des taux des impositions directes locales – 2023 

 

10. Complément des tarifs municipaux pour l'année 2023 - Budget principal de la Ville 

– Location de salles 

 

11. Autorisation de signer un avenant à la convention financière de l'association OFF 

- Année 2023 

 

12. Octroi d’une subvention exceptionnelle à la Maison des Jeunes de                  

Trouville-sur-Mer – Exercice 2023 ; 

 

13. Autorisation de signer un avenant à la convention financière pour le versement 

d’une subvention exceptionnelle à l’Association Maison des Jeunes de         

Trouville-sur-Mer – Année 2023 

 

14. Octroi d'une subvention à MFR - CFA de Blangy le Château - Exercice 2023 

 

15. Création du fonds de dotation "Trouville-sur-Mer Patrimoine" : Approbation des 

statuts et désignation des représentants de la Commune de Trouville-sur-Mer 

 

16. Convention de prestations de services entre la commune de Trouville-sur-Mer et 

l'EPIC "Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer" 

 Marchés Publics 

 

 

 

17. Délégation de service public pour l’exploitation et la gestion des marchés 

d’approvisionnement – Tarifs des droits de place 2023 

 

18. Convention de groupement de commandes pour les marchés publics conclue 

entre la Ville et le CCAS – Avenant n°1 : Adhésion de l’EPIC Office de Tourisme de 

Trouville-sur-Mer 

 

19. Autorisation de signer avec la société CRAM l'avenant n°10 au marché 

d'exploitation et de maintenance des installations thermiques des bâtiments de la 

Ville, du CCAS et de l'école de musique 

 

20. Autorisation de lancer la procédure et de signer le marché de travaux de 

sauvegarde de l'église Notre Dame des Victoires 

 

21. Attribution du marché de travaux de réfection, d'aménagement, d'entretien des 

voiries communales et réseaux divers - Autorisation de signer le marché  

 

22. Autorisation de signer avec la Direction Départementale des Territoires et de la 

Mer un avenant n°3 à la concession de la plage naturelle de Trouville-sur-Mer  

 

 

Aménagement et Foncier 

 

 23. Autorisation de signer une convention de mise à disposition de locaux au profit du 

comité départemental des pêches et des élevages marins du Calvados 

 
 

 

 



 

 

 

Ressources Humaines 

 
24. Modification du tableau des effectifs 

 

25. Autorisation de recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés 

à un accroissement saisonnier d’activité – Année 2023  

 

26. Autorisation de recourir à des intervenants extérieurs 

 

27. Autorisation de verser une gratification aux stagiaires 

 

 Direction des temps de l’enfant 
 

28. Modification des règlements intérieurs des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) de 

Trouville-sur-Mer 

 

29. Actualisation du règlement de fonctionnement de la crèche « La Récré » 

(Etablissement Accueil de Jeune Enfant) et adoption du projet d’établissement 

 

30. Autorisation de reconduire une convention d’objectifs et de financement 

prestation de service accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) extrascolaire 

entre la Caisse d’Allocations Familiales du Calvados et la Ville de Trouville-sur-Mer 

 

31. Fixation des tarifs de la crèche Halte-garderie « La Récré » - Actualisation du 

barème de la CNAF – à compter du 1er janvier 2023 

 
Services Techniques 

 32. Autorisation de signer une convention relative au contrat de territoire 2022-2026 

de Cœur Côte Fleurie avec le Département du Calvados 

33. Autorisation de solliciter une subvention auprès du FEADER dans le cadre du 

lancement d'une étude diagnostic technique et architectural - Travaux de 

sauvegarde Villa Montebello « Musée d'art et d'histoire balnéaire » 

 Police Municipale 

 34. Autorisation de gestion de la dépénalisation du stationnement payant - 

Autorisation pour la collectivité d'écarter le droit d'opposition à la collecte du 

numéro d'immatriculation des véhicules dans le cadre du stationnement payant 

sur la voirie publique 

 
Culture – Musée 

 

 35. Autorisation de signer une convention de soutien avec l'ambassade d'Espagne - 

Exposition « De la casa de Velazquez à la Normandie. Artistes de l'Académie de 

France à Madrid, 1928-2022 » 

 

36. Complément des tarifs municipaux pour l'année 2023 - Budget principal de la Ville 

- produits assujettis à la TVA 

 

37. Autorisation de signer une convention de billetterie avec l’EPIC Office de Tourisme 

de Trouville-sur-Mer – Année 2023 

 

38. Approbation d’une politique de partenariat avec France Bleu Normandie dans le 

cadre d’événements organisés par la Ville 

 

Je vous prie de croire, Madame et chère Collègue, Monsieur et Cher Collègue,              

à l’assurance de ma meilleure considération.     
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