
 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE TROUVILLE-SUR-MER 

Séance du Mercredi 8 Février 2023 

CONVOCATION 

FG/MV 
2023-151          
 

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 8 Février 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 18 Janvier 2023 

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

  

ORDRE DU JOUR 

 

 Affaires Juridiques 

 
1. Autorisation d’adhérer à l’Association pour le Développement du Mécénat 

Industriel et Commercial (ADMICAL) 

 
2. Adhésion de la commune de Mondeville au SDEC Energie 

 3. Ouverture d’un Point « Relais Poste » suite à la décision prise par LA POSTE de fermer 
le bureau situé rue des Bains 
 

 4. Autorisation de signer une nouvelle convention de transfert à la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie et à la Commune de Trouville-sur-Mer des biens 
meubles et immeubles affectés à l’exercice de la compétence Ecole 
intercommunale de musique Claude Bolling - Modification de la date d’effet - 

  
Finances 

 

 
5. Octroi d’une subvention à MFR – CFA La Bagotière – Exercice 2023 

 

 
6. INOLYA - Construction de 58 logements à Trouville-sur-Mer (rue Saint Jean) - 

Garantie d'emprunt - Contrat Caisse des dépôts et consignations n°143410 
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Marchés Publics 
 

 

7. Délégation de service public pour la construction et l’exploitation d’un parc de 
stationnement sur la commune de Trouville-sur-Mer – Place Maréchal Foch – 
Société INDIGO – Fixation des tarifs 2023 
 

8. Composition de la Commission consultative des marchés d’approvisionnement et 
forains et Désignation des Représentants du Conseil Municipal au sein de cette 
instance 

 Aménagement et Foncier 

 
9. Bilan des acquisitions et cessions immobilières en 2022 

 
Ressources Humaines 

 
10. Modification du tableau des effectifs 

  
Direction des temps de l’enfant 

 

 
11. Adoption du règlement de fonctionnement – Multi-accueil La Récré 

 12. Octroi d’une subvention de la Caisse d’Allocations Familiales du Calvados en 
faveur de la structure multi-accueil « La Récré » 
 

 13. Convention de financement (de reversement) entre la Ville de Trouville-sur-Mer et 
l’école privée Jeanne d’Arc – Appel à projets Socle numérique 

  

Jeunesse - Sports - Loisirs - Associations 
 

 
14. Rapport d’exploitation 2022 de la concession de la plage naturelle de          

Trouville-sur-Mer 
 

Services Techniques 
 

 
15. Demande de désaffectation de l’Eglise Notre-Dame-de-Bon-Secours 

 
16. Travaux de sauvegarde de l’Eglise Notre-Dame-des-Victoires – Validation de 

l’avant-projet définitif (phase APD) pour les travaux du clos et couvert 

 
Développement Durable 

 

 
17. Octroi de subventions pour l’achat de vélos à assistance électrique ou de vélos 

cargo 
 

Culture – Musée 
 

 
18. Fixation des tarifs municipaux 2023 pour les spectacles et pièces de théâtre 

 
19. Complément des tarifs municipaux pour l’année 2023 – Budget principal de la Ville 

– Produits assujettis à TVA 

 
20. Autorisation de signer une convention de billetterie spectacles 2023 avec l’EPIC 

Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer 

 

Je vous prie de croire, Madame et chère Collègue, Monsieur et Cher Collègue,              
à l’assurance de ma meilleure considération.  
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