CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal de la Ville de Trouville-sur-Mer
se réunira à la Mairie, le

MERCREDI 6 AVRIL 2022
à 17 heures 30
Ordre du jour :
Administration Générale
• Avis sur le projet d’installation d’un nouveau parc éolien en mer au
large de la Normandie au sein de la zone « Centre Manche »
Finances
• Compte de gestion du budget principal de la Commune de
Trouville-sur-Mer pour l’exercice 2021
• Compte administratif du budget principal de la Commune de
Trouville-sur-Mer pour l’exercice 2021
• Affectation du résultat de l’exercice 2021
• Tarifs municipaux 2022 - occupation du domaine public à caractère
commercial – Extensions de terrasses de restaurants - Périmètre
d'application
• Vote des taux d’impositions directes locales - 2022
Marchés Publics
• Autorisation de signer l’avenant n°2 à la sous-concession pour
l’exploitation du lot n°8 de la plage de Trouville-sur-Mer – Terrasse
Le Bar de la Plage – Avenant de transfert
• Autorisation de lancer la procédure, de signer le marché de maitrise
d’œuvre pour les travaux de rénovation énergétique de l’Hôtel de
Ville de Trouville-sur-Mer
• Autorisation de signer avec la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) un avenant à la concession de la
plage naturelle de Trouville-sur-Mer
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• Délégation de service public pour l'exploitation en sousconcessions d'activités de la plage naturelle de Trouville-sur-Mer Avenants d'extension du périmètre sous-concédé pour les terrasses
des Lots n° 8-9-10-11
Ressources Humaines
• Modification du tableau des effectifs
• Autorisation de recourir à des intervenants extérieurs – Année 2022
• Création d'un comité social territorial commun entre la Ville, le
CCAS de Trouville-sur-Mer et le syndicat mixte pour la gestion de
l'école intercommunale de musique Claude Bolling
• Instauration du « Forfait Mobilités Durables »
• Autorisation de recourir au service civique
Jeunesse – Sports -Loisirs – Associations
• Modification des règlements intérieurs des accueils collectifs de
mineurs extrascolaires de Trouville-sur-Mer - Centre aéré et Club de
plage municipal – Année 2022
• Convention de mise à disposition du complexe nautique de
Trouville-sur-Mer auprès des maîtres-nageurs titulaires ou
permanents en fonction au sein du complexe nautique
Développement Durable
• Autorisation de contractualiser avec l’éco-organisme ALCOME pour
la réduction des mégots dans l’espace public et obtention de
subvention
• Autorisation de solliciter une subvention – Manifestation
Développement Durable « Naturà Trouville » - 3ème édition - 2022

Culture – Musée
• Autorisation de signer une convention de partenariat et une
convention de dépôt-vente avec l'EPIC Office de Tourisme de
Trouville-sur-Mer - Gestion d'une boutique et d'un accueil mutualisé
• Autorisation de signer une convention de partenariat avec l'Institut
Gustave Courbet - Exposition "Gustave Courbet, de la source à
l’océan"
2/3

• Autorisation de signer une convention de prestations de services
avec la société Premium Communication dans le cadre d’une
recherche de partenariats pour l’exposition « Gustave Courbet, de
la source à l’océan »

Trouville-sur-Mer, le Jeudi 31 Mars 2022

L’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 modifié notamment par la loi dite
de vigilance sanitaire n°2021-1465 du 10 novembre 2021 permet au Maire de décider,
pour assurer la tenue du Conseil Municipal dans des conditions conformes aux règles
sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister
ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister.
Conseil Municipal du Mercredi 6 avril 2022 :
- La séance se tiendra en l’absence de public.
- Les conseillers municipaux pourront y assister en présentiel ou par visioconférence
- Le caractère public de la réunion sera assuré par sa retransmission en direct sur le site
Internet de la Ville, www.trouville.fr.

Affiché le : 31 Mars 2022
Retiré le : ……………………...
Mis en ligne le : 31 Mars 2022
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