
 
 

 

Séance du Conseil municipal - jeudi 02 février 2023 à 19h00 – salle Yves Abric 

 

 

L’ordre du jour de la séance du jeudi 02 février 2023 sera le suivant : 

Nomination du (de la) secrétaire de séance. 

Appel nominal des élus et comptabilisation des membres présents et représentés par le (la) secrétaire de séance. 

Approbation de l’ordre du jour. 

Approbation du procès-verbal du dernier Conseil municipal. 

Rapport des décisions du Maire sur délégation du Conseil municipal. 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

2023-02-02/1  Mise à jour du règlement intérieur du Conseil municipal 

2023-02-02/2  Commission municipale Numérique & Démarche RSO - Modification de la composition 

2023-02-02/3  Protocole relatif à la prise en charge par les collectivités territoriales, à titre gracieux, des engins motorisés saisis dans le cadre des rodéos 

motorisés - Autorisation de signature 

 

FINANCES – COMMANDE PUBLIQUE 

2023-02-02/4 Concession de service public pour l'exploitation et la gestion du complexe sportif Marius Vitou - Délibération de principe 

2023-02-02/5  Accord-cadre de travaux et interventions sur les voiries et espaces publics communaux - Autorisation en vue de lancer la procédure adaptée 

ouverte et de signer toutes les pièces du marché 

2023-02-02/6  Avenant n°1 au marché n°2022M0603 destiné à assurer le nettoyage et l'entretien des 2 groupes scolaires élémentaires et autres bâtiments 

communaux - Autorisation de signature 

2023-02-02/7  Avenant n°2 au marché d'exploitation n°2021M0401 des installations techniques afférentes aux bâtiments municipaux - Autorisation de 

signature 

2023-02-02/8 Annulation de l'AP n°3 - Résidence intergénérationnelle 

2023-02-02/9 Création d'une AP/CP n° 4 sur le budget de la ville - Projet d'aménagement de l'Avranche 

2023-02-02/10  Révision de l'AP/CP n° 2 sur le Budget du Port - Projet d'Aménagement de l'Avranche 

2023-02-02/11  Création d'une AP/CP n° 5 sur le budget de la ville - Projet d'aménagement des Arènes 

2023-02-02/12  Approbation du budget primitif 2023 de la Commune 

2023-02-02/13  Fixation des taux d'imposition 2023 

2023-02-02/14  Actualisation de l'AP/CP n°1 du budget du Port - Bornes eau-électricité 

2023-02-02/15  Approbation du budget primitif 2023 du port 

2023-02-02/16  Provision pour risques et charges exceptionnelles : charges d’entretien exceptionnelles – Budget du port 

2023-02-02/17  Personnel affecté – Budget du port – Exercice 2023 

 

RESSOURCES HUMAINES 

2023-02-02/18  Constitution d'une provision facultative pour risque avéré - Autoassurance des personnels 

2023-02-02/19  Attribution de la participation au COS LR - Exercice 2023 

2023-02-02/20  Recrutement de vacataires pour les manifestations taurines pendant la période des festivités - Exercice 2023 


