
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE TROUVILLE-SUR-MER 

Séance du Mercredi 22 Juin 2022 

COMPTE-RENDU 

FG/AB 
2022-77 

 L’an deux mil vingt-deux, le mercredi 22 juin à dix-sept heures trente, les membres du Conseil 
Municipal de Trouville-sur-Mer se sont réunis à la Mairie, et par visioconférence, sur convocation 
adressée le 16 juin 2022, et sous la présidence de Madame Sylvie de Gaetano, Maire. 
  Conformément à l’article L 2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales   
la séance était publique par retransmission audiovisuelle en direct sur le site Internet de la Ville 

(www.trouville.fr). 
 

Nombre de conseillers en exercice : 27 - Représentés : 3 - Absent : 1 – Quorum : 14 
 
ETAIENT PRESENTS : Mme Sylvie de Gaetano, Maire ; M. Didier Quenouille, Mme Delphine Pando,    
M. Guy Legrix, Mme Martine Guillon, M. Patrice Brière, Mme Catherine Vatier, M. Lionel Bottin,                 
Mme Julie Mulac, M. Maxime Aguillé, Mme Dominique Vignesoult,  M. Pascal Simon, Mme Adèle 
Grand-Brodeur, M. Jacques Taque, Mme Jeannine Outin, M. Stéphane Sabathier, Mme Aline 
Esnault, Mme Stéphanie Fresnais, M. Michel Thomasson, Mme Claude Barsotti, M. Jean-Eudes 
d’Achon, M. Philippe Abraham, Mme Eléonore de la Grandière. 
 

ETAIENT REPRESENTES : M. David Revert (pouvoir à M. Sabathier), Mme Isabelle Drong (pouvoir              
à Mme Pando), M. Jean-Pierre Deval (pouvoir à M. Quenouille),  
 
ABSENTE EXCUSEE : Mme Rébecca Babilotte. 
....................................................................................................................................................................... 
 

 
 

Désignation d’un(e) Secrétaire de séance 
Le Conseil Municipal désigne Patrice Brière comme Secrétaire de 
séance. 

 

 

Inscription des questions orales 

6 questions ont été déposées par le Groupe « Stéphanie Fresnais pour 
les Trouvillais » et 1 par M. Patrice Brière, elles seront vues en fin de 
séance 

Adopté à l’unanimité Adoption du procès-verbal du Conseil Municipal du 6 Avril 2022 

2022/49. 

Le Conseil Municipal en prend 
acte 

Compte-rendu au Conseil Municipal des décisions prises en vertu des 
articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte des décisions 
prises en vertu des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. Aucune observation n’a été formulée. 

 Administration Générale : Mme le Maire 

2022/50. 

Le Conseil Municipal prend acte 
de la communication du rapport 
et de la tenue du débat  

Chambre Régionale des Comptes Normandie – Rapport d’observations 
définitives et sa réponse – Commune de Trouville-sur-Mer – Exercice 
2015 à 2019 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
Article 1 :  
Prend acte de la communication du rapport d’observations définitives 
de la Chambre Régionale des Comptes Normandie, pour les exercices 
2015 à 2019. 
 
 



 

Article 2 :  
Prend acte de la tenue du débat portant sur le rapport d’observations 
définitives, 

2022/51. 

Adoptée à l’unanimité 

Représentants au sein du Comité de direction de l’Etablissement Public 
Industriel et Commercial E.P.I.C Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer 
– Modification du tableau des membres issus des professions ou 
activités intéressées par le tourisme  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 Après avoir délibéré, 
 

- MODIFIE comme suit le tableau des Membres représentant les 
professions et activités intéressées par le tourisme dans la 
commune : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS ACTIVITES OU ORGANISMES 
REPRESENTES 

 
1. Corinne 

DUPONT 
Aurélie 

MAILLARD 
Cures Marines 

 

2. Stéphane 
GARCIA 

Marie-Line 
CHRETIEN 

Casino Barrière de Trouville-
sur-Mer 

 
3. Laurent 

MENDOZA 
 

Virginie 
DUTANT 

- Groupe Bourdoncle  
- UMIH 

(Union des Métiers et de 
l’Industrie de l’Hôtellerie)  

- HÔTELS  
4. Amalia 
BOUVIER 

Jérôme 
MESLIN 

UMIH  

RESTAURANTS 

5.   Patrice 
ROBERT 

Yanic 
RUBICHON 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie 

CCI Pays d’Auge 

6.   Stéphane 
BRASSY 

Dominique 
AUPIAIS 

Commerçants de Trouville-
sur-Mer 

 

7.   Laure LAMY Yvan 
BACCOUCHE 

Commerçants de Trouville-
sur-Mer 

 

      8.  Jean Claude 
            NANTIER-
VERDIER 

Jean-Claude 
MONTHOUR 

- Partenaires de l’Office de 
Tourisme 

de Trouville-sur-Mer 

- Associations 

  
 Juridique : Mme le Maire 

2022/52. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

Adhésion de la Communauté de Communes Bayeux Intercom au 
SDEC Energie 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  

approuve l’adhésion de la Communauté de Communes Bayeux 
Intercom au SDEC ÉNERGIE. 

 



 

2022/53. 

Adoptée à l’unanimité 

 

Désignation des représentants au sein du Comité de Gestion du pôle 
Omni Sports (POM’S) dans le cadre de la convention de mise à 
disposition du pôle sportif conclue pour les années 2022 à 2026 
 

 LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
 
- DECIDE à l’unanimité, de ne pas recourir au vote à bulletin secret 

pour procéder à la désignation des représentants. 
 
-   DESIGNE, au sein du Comité de gestion et dans le cadre de la 
convention 2022-2026 de mise à disposition pour la gestion du Pôle OMni 
Sports de Trouville-Deauville, les deux représentants de la commune 
suivants :  

 
 

Titulaire : Mme Catherine VATIER  

 
Suppléant : M. Maxime AGUILLE 

 
 Finances : Mme Catherine Vatier – Mme le Maire – M. Guy Legrix 

2022/54. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Décision modificative n°1 – Budget supplémentaire 2022 – Budget 
principal 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 Après en avoir délibéré,  
 
Décide : 
- Article unique : d’adopter le la Décision modificative 1 – dite Budget 
Supplémentaire 2022 – du Budget Principal comme suit : 
 

Section Dépenses Recettes 
Fonctionnement 1 041 592,52 € 1 041 592,52 € 
Investissement 1 067 406,94 € 1 067 406,94 € 
Total 2 108 999,46 € 2 108 999,46 € 

 

2022/55. 

Adoptée à l’unanimité 

 

Autorisation de signer des conventions financières pour le versement 
de subventions compensatoires – Année 2022 (Association Trouville 
Olympique Natation et Club Nautique de Trouville Hennequeville) 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve les projets de conventions financières établis dans le cadre 

du versement de subventions supérieures à 23 000 € aux associations 
susvisées ; 

 
- autorise le Maire ou un Adjoint le représentant à effectuer toutes les 
démarches et formalités et à signer tout acte ou pièce afférent à 
l’exécution de cette décision. 

2022/56. 

Adoptée à l’unanimité  

Autorisation de signer un avenant à la convention financière pour le 
versement d’une subvention compensatoire à l’association « Maison 
des Jeunes de Trouville-sur-Mer » Année 2022 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après en avoir délibéré, 

 

- autorise la signature d’un avenant à la convention financière établi 
dans le cadre du versement de subventions supérieures à 23 000 € à 
l’association susvisée. 



 

- autorise le Maire ou un Adjoint le représentant à effectuer toutes les 
démarches et formalités et à signer tout acte ou pièce afférent à 
l’exécution de cette décision. 

 

2022/57. 

Adoptée à l’unanimité  

 

Fixation des tarifs de la taxe de séjour pour l’année 2023  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après en avoir délibéré,  
 
- Décide que la taxe de séjour est perçue au réel par toutes les 

natures d’hébergement à titre onéreux proposés : palaces, hôtels 
de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme, village 
de vacances, chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures, terrains de camping et de caravanage, ports 
de plaisance et les hébergements en attente de classement et les 
hébergements sans classement qui ne relèvent pas des natures 
d’hébergement citées préalablement. 

 
- Décide que la taxe de séjour est perçue auprès des personnes 

hébergées à titre onéreux et qui n’y sont pas domiciliées et qui n’y 
possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles 
de la taxe d’habitation, selon les dispositions de l’article L.2333-29 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des 
établissements concernés. Le montant de la taxe due par chaque 
touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la 
classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le 
nombre de nuitées correspondant à la durée de son séjour. La taxe 
est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour.  

 
- Décide de percevoir la taxe de séjour sur la période allant du 1er 

janvier au 31 décembre.  
 
- Décide que le produit de la taxe de séjour perçu par la commune 

est obligatoirement reversé à l’EPIC Office de Tourisme de Trouville-
sur-Mer, conformément aux dispositions de l’article L133-7 du code 
du tourisme   

 
- Adopte les tarifs suivants :  

 
 
 

 
Catégories d’hébergement Tarif par personne et par 

nuitée 

Palaces 4,30 € 
Hôtels de tourisme 5 étoiles, 
résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles  

3,10 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, 
résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles  

2,40 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, 
résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles  

1,50 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, 
résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, 
villages de vacances 4 et 5 étoiles  

0,90 € 



 

Hôtels de tourisme 1 étoile, 
résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, 
villages de vacances 1, 2 et 3 
étoiles, chambres d’hôtes, 
auberges collectives 

0,80 € 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 3, 4 et 5 
étoiles et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, 
emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures 

0,60 €  

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 1 et 2 étoiles 
et tout autre terrain d’hébergement 
de plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 

 
Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans 
classement à l’exception des catégories d’hébergements 
mentionnées dans le tableau ci-dessus, le tarif applicable par 
personne et par nuitée est de 5 % du coût par personne de la nuitée 
dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Le coût 
de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement 
hors taxes. 
 

- Fixe les exonérations suivantes :  
- Les personnes mineures ; 
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la 

commune ; 
- Les personnes qui occupent des locaux à titre gratuit, ou dont le 

loyer est inférieur à un montant de : un euro (1,00€) ;   
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un 

relogement temporaire. 
 
- Fixe le loyer journalier minimum à partir duquel les personnes 

occupant les locaux sont assujetties à la taxe de séjour à un euro 
(1,00 €).  

 
- Décide que les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de 

nuitées effectuées dans leur établissement auprès du service taxe 
de séjour. Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou sur la 
plateforme internet dédiée. 
En cas de déclaration par courrier, le logeur doit transmettre 
chaque mois avant le 10 le formulaire de déclaration accompagné 
d’une copie intégrale de son registre du logeur.  
En cas de déclaration par internet, le logeur doit effectuer sa 
déclaration avant le 15 du mois et ne communiquera ses justificatifs 
à la collectivité qu’à sa demande. 
Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état 
récapitulatif portant le détail des sommes collectées qu’ils doivent 
leur retourner, accompagné de leur règlement : 
Exigible avant le 31 mai, pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 
avril ; 
Exigible avant le 30 septembre, pour les taxes perçues du 1er mai au 
31 août ; 
Exigible avant le 31 janvier, pour les taxes perçues du 1er septembre 
au 31 décembre. 

 



 

- Rappelle les contrôles de la déclaration et du versement : le contrôle 
s’effectue sur pièces par les agents commissionnés par le Maire. Les 
contrôles sont effectués dans les mêmes conditions s’agissant des 
plateformes. Dans le cadre de leurs missions de contrôle, les agents 
commissionnés par le Maire peuvent solliciter auprès du logeur une 
copie de la facture émise par la plateforme à son encontre afin d’y 
vérifier le montant de la taxe de séjour appliqué. 

 
- Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux 

et au directeur des finances publiques. 
 

2022/58. 

Adoptée à l’unanimité 

Octroi de subventions pour l’année 2022 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 Après en avoir délibéré,  
 

- Décide d’octroyer les subventions suivantes : 
 

- Comité Régional Handisport Normandie……. 12 000,00 € 
- MFR & CFA Blangy le Château………………………120,00 € 
- Bâtiment CFA Normandie…………………………… 300,00 € 

  
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 – chapitre 65 
– article 6573 
 

2022/59. 

Adoptée à l’unanimité 

Ne prennent pas part au vote : 
M. Jacques Taque, Mme 
Jeannine Outin 

Octroi d’une subvention compensatoire « Association Retraite Active » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
Ne prennent pas part au vote : M. Jacques Taque, Mme Jeannine 
Outin 
 

- Octroie la subvention compensatoire suivante : 
 

 « Association Retraite Active »………………….. 752,13 € 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 chapitre 65 – 
article 6574 

2022/60. 

Adoptée à l’unanimité 

Octroi d’une subvention compensatoire à l’Association « Club 
Nautique de Trouville-sur-Mer »  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
 

- Octroie la subvention compensatoire suivante : 
 

Association « Club Nautique Trouville-Hennequeville » 58 983.13 € 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 – chapitre 65 
– article 6574 

2022/61. 

Adoptée à l’unanimité 

 

Octroi d’une subvention compensatoire à l’Association « Maison des 
Jeunes de Trouville-sur-Mer » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
 

- Octroie la subvention compensatoire suivante : 
 

Association « Maison des Jeunes de 
Trouville-sur-Mer » …………………………… 35 994.60 € 

         



 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 – chapitre 
65 – article 6574 

 

2022/62. 

Adoptée à l’unanimité 

Octroi d’une subvention compensatoire à l’Association « Trouville 
Olympique Natation » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
 

- Octroie la subvention compensatoire suivante : 
 
Association « TROUVILLE OLYMPIQUE NATATION »,…. 42 618.33 €  

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 – chapitre 65 
– article 6574 
 

2022/63. 

Adoptée à l’unanimité 

Octroi d’une subvention compensatoire à l’Association «USEP des 
écoles publiques de Trouville-sur-Mer » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
 

- Octroie la subvention compensatoire suivante : 
 
Association « USEP DES ECOLES PUBLIQUES 
DE TROUVILLE-SUR-MER »,………………….…… 4 000,86 € 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 – chapitre 65 
– article 6574 
 

2022/64. 

Adoptée à l’unanimité 

Octroi d’une subvention compensatoire à l’Association « Compagnie 
PMVV Le Grain de Sable » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 Après en avoir délibéré,  
 

- Octroie la subvention compensatoire suivante : 
 

Association  
« Compagnie PMVV Le Grain de Sable » ……… 17 746 € 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 – chapitre 65 
– article 6574 

 
2022/65. 

Adoptée à l’unanimité 

Autorisation de signer un avenant à la convention de partenariat avec 
l’association « Compagnie PMVV le grain de sable » - Bilan chiffré et 
valorisé du soutien apporté par la Commune pour le festival 2021 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré, 
 
- Approuve le projet d’avenant à la convention entre la Ville de 

Trouville-sur-Mer et    l’association « Compagnie PMVV Le grain de 
sable » relatif au bilan chiffré et valorisé du soutien apporté par la 
Commune lors de l’édition 2021 du festival ;  

 
- Autorise le Maire ou un Adjoint le représentant à signer ledit avenant ; 

 
- Autorise le Maire ou un Adjoint le représentant à effectuer toutes les 

démarches et formalités et à signer tout acte ou pièce afférent à 
l’exécution de cette décision.  

 



 

2022/66. 

Adoptée à l’unanimité 

Attribution d’une allocation de vétérance pour les sapeurs-pompiers 
volontaires à la retraite pour l’année 2022 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

Après en avoir délibéré,  
 
- décide d’attribuer une allocation annuelle de vétérance d’un 
montant de 300 € pour chaque sapeur-pompier volontaire à la retraite 
ayant exercé à la caserne de Trouville-sur-Mer. 

 
- autorise Madame le Maire, ou un Adjoint la représentant, à effectuer 
toutes les démarches et formalités et à signer tout acte ou pièce 
afférent à l’exécution de cette décision. 

 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2022 – Chapitre 
65 – article 65888 

 
2022/67. 

Adoptée à l’unanimité 

Modification des tarifs municipaux « voirie » pour l’année 2022 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré,  
 
 DECIDE : 
 
– Fixe comme suit, à compter du 1er juillet 2022, les tarifs ci-dessous : 
 

MODIFICATION DES TARIFS MUNICIPAUX POUR L'ANNEE 2022 
   

DROITS DE VOIRIE 

Tarif au 
1er 

janvier 
2022 

Tarif au 
1er juillet 

2022 

Food truck sur la totalité du territoire de la 
commune -tarif annuel 

1 000,00 
€ 

1 400,00 €  

Autorisation de branchement exceptionnel 
sur borne électrique municipale - tarif 
journalier 

  
      50,00 

€  

DROITS DE STATIONNEMENT 

Tarif au 
1er 

janvier 
2022 

Tarif au 
1er juillet 

2022 

Fêtes foraines 

Emplacements caravanes derrière les métiers 

Jusqu’à 15m – par semaine 20,00 € 
      28,00 

€  

Au-delà de 15m – par semaine 50,00 € 
      70,00 

€  

Emplacements caravanes hors zone fête foraine 

Jusqu’à 15m – par semaine 50,00 € 
      70,00 

€  

Au-delà de 15m – par semaine 110,00 € 
    154,00 

€  

Gratuité totale pour toute caravane se stationnant sur le terrain 
d'Hennequeville 
 



 

2022/68. 

Adoptée à l’unanimité 

Tarifs municipaux 2022 – Complément – Occupation temporaire du 
domaine public 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  
 

DECIDE : 
 

- Article 1 : de fixer le tarif d’occupation temporaire du domaine public 
à 25 euros la journée pour une occupation de 0 à 10 m² et à 35 euros la 
journée pour une occupation au-delà de 10 m². 
  

- Article 2 : d’autoriser le Maire ou son représentant, à effectuer toutes les 
démarches et formalités et à signer tout acte ou pièce afférent à 
l’exécution de cette décision. 
 

2022/69. 

Adoptée à l’unanimité 

Participation de la commune aux frais de fonctionnement de l’école 
privée sous contrat d’association Jeanne d’Arc pour l’année 2022 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après en avoir délibéré,  

 
- fixe la participation de la ville aux dépenses de fonctionnement de 
l’école privée Jeanne d’Arc à 512 € par élève de classe élémentaire, 
soit un total de 24 064 euros, pour les 47 élèves Trouvillais de ces classes, 
au titre de l’exercice 2022. 

 
- fixe la participation de la ville aux dépenses de fonctionnement de 
l’école privée Jeanne d’Arc à 827 € par élève de classe maternelle, 
soit un total de 21 502 euros, au titre de l’exercice budgétaire 2022, 
pour les 26 élèves Trouvillais de ces classes, au titre de l’exercice 2022. 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 – chapitre 65. 

 

2022/70. 

Adoptée à l’unanimité 

Association « prix Yves et Hélène de Labrusse » - Déblocage de fonds 
au titre du prix 2022 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
 
Décide 
 
Article 1 : De débloquer la somme de huit mil euros (8 000,00 €) à 
l’association « Prix Yves et Hélène de Labrusse » au titre du Prix 2022.  

 Marchés Publics : M. Didier Quenouille et Mme le Maire 

2022/71. 

Adoptée à l’unanimité 

Autorisation de signer avec la société CRAM l’avenant n°9 au marché 
d’exploitation et de maintenance des installations thermiques des 
bâtiments de la Ville, du CCAS, et de l’école de musique 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
 

- autorise la signature avec la société CRAM d’un avenant n°9 au 
marché d’exploitation et de maintenance des exploitations 
thermiques des bâtiments de la ville, visant à retirer du contrat en 
cours les deux sites vendus par la commune, respectivement situés au 
32 et 52 Résidence Les Aubets.  

 
- autorise Le Maire ou un Adjoint la représentant à effectuer toutes les 

démarches et formalités et à signer tout acte ou pièce afférent à 
l’exécution de cette décision. 

 
 



 

2022/72. 

Adoptée à l’unanimité 

Autorisation de signer une convention constitutive de groupement de 
commandes permanent entre la Ville de Trouville-sur-Mer et le 
Centre Communal d’Action Sociale de Trouville-sur-Mer 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré,  
 
- Approuve la constitution d’un groupement de commandes 
permanent, selon les conditions de la convention constitutive ; 
 
- Désigne la commune de Trouville-sur-Mer pour assurer le rôle de 
coordonnateur dudit groupement de commandes et l’autorise à cet 
effet à organiser les consultations, signer les marchés, les notifier et les 
exécuter au nom des membres du groupement ;  
- Autorise Madame le Maire à signer la convention constitutive du 
groupement de commande annexée à la présente délibération ; 
- Dit qu’une information sur les entreprises retenues sera régulièrement 
communiquée. 

 
2022/73. 

Adoptée à la majorité 

Les six membres du Groupe 
« Stéphanie Fresnais pour les 
Trouvillais » s’abstiennent 

Autorisation de signer une modification n°2 (Avenant) relative à la 
cession de la sous-concession d’occupation du domaine public 
maritime pour l’exploitation du restaurant et du snack bar du 
complexe nautique – « La Cabane Perchée »  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
 
- Procède au retrait de la délibération n °2020-183 du 3 décembre 2020 
et son annexe ; 

 
- Autorise, le Maire ou un Adjoint le représentant à signer avec la SARL 
D’LYS, représentée par Monsieur Yves Duprat, et la Société JMCB, 
représentée par M. Jules Bertrand, Directeur Général, la modification 
n°2 (avenant) relative à la cession de la sous-convention d’occupation 
du domaine public maritime pour l’exploitation du restaurant du 
complexe nautique de Trouville-sur-Mer, aux mêmes termes et 
conditions et avec la même échéance, soit jusqu’au 31 décembre 
2026. 
 

 Ressources Humaines : Mme Delphine Pando 

2022/74. 

Adoptée à l’unanimité 

Modification du tableau des effectifs 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
       
- Décide de créer, à compter du 1er juillet 2022 : 

 
  2 postes d’attaché territorial, à temps complet 
 1 poste d’adjoint administratif territorial, à temps complet 
 1 poste d’agent de maîtrise principal, à temps complet 2 
postes d’agent de maîtrise, à temps complet 

             
de supprimer en conséquence 

3 postes de rédacteur territorial, à temps complet 
1 poste d’agent de maîtrise, à temps complet 
2 postes d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe, à 
temps complet 

          



 

- Approuve le tableau des effectifs de la collectivité arrêté comme 
suit  
-  
-                 au 1er juillet 2022 : 

   

Filière Administrative Durée 
hebdom
adaire 

Emplois 
permane

nts 

Adjoint Administratif 35/35h 17 
Adjoint Administratif à temps 
non complet 

3.5/35h 1 

Adjoint Administratif Principal  2ème classe 35/35h 18 
Adjoint Administratif Principal 1ère Classe   35/35h 3 
Rédacteur 35/35h 4 
Rédacteur Principal 2ème classe 35/35h 2 

Rédacteur Principal 1ère classe 35/35 h 1 
Attaché  35/35h 7 
Attaché principal 35/35h 3 

Attaché hors classe 
Dont 1 agent détaché sur un emploi 
fonctionnel de Directeur Général des 
Services d’une commune de  
20 000 à 40 000 habitants 

35/35h 1 
 

   

Filière Technique Durée 
hebdom
adaire 

Emplois 
permane

nts 

Adjoint Technique 35/35h 46 
Adjoint Technique  à temps 
non complet 

31/35h 
1 

Adjoint Technique Principal de 2ème Classe 35/35h 21 

Adjoint Technique Principal de 1ère Classe 35/35h 6 
Agent de maîtrise 35/35h 3 
Agent de maîtrise principal 35/35h 7 
Technicien principal de 2ème classe 35/35h 2 
Technicien principal de 1ère classe 35/35h 2 
Ingénieur principal 35/35h 1 
   

Filière Police Durée 
hebdom
adaire 

Emplois 
permane

nts 

Gardien-brigadier 35/35h 5 
Brigadier Chef Principal 35/35h 2 
   

Filière Sportive Durée 
hebdom
adaire 

Emplois 
permane

nts 
Opérateur des APS qualifié 35/35h 1 
Educateur APS  principal de 2ème classe 35/35h 2 
Educateur APS  principal de 1ère classe 35/35h 6 
Conseiller des APS principal 35/35h 1 

   
Filière Animation Durée 

hebdom
adaire 

Emplois 
permane

nts 

Adjoint d’Animation 35/35h 4 
 
 
 

  



 

 
Filière Culturelle Durée 

hebdom
adaire 

Emplois 
permane

nts 

Adjoint  du Patrimoine 35/35h 2 
Adjoint du Patrimoine principal de 2ème 
classe 

35/35h 
7 

Assistant de Conservation du Patrimoine et 
des Bibliothèques 

35/35h 
1 

Assistant de Conservation du Patrimoine 
principal de 2ème classe  

35/35h 
1 

Bibliothécaire 35/35h 1 
   

Filière Médico-Sociale Durée 
hebdom
adaire 

Emplois 
permane

nts 

Agent social principal de 2ème classe 35/35h 1 

Agent spécialisé des écoles maternelles 
principal de 1ère classe 

35/35h 2 

 
Soit un total de 182 postes budgétaires permanents 

 

- précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux 
charges sociales correspondant à l’emploi et aux grades ainsi 
créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours, 

 

- autorise le Maire ou un Adjoint le représentant à effectuer 
toutes les démarches et formalités et à signer tout acte ou pièce 
afférent à  l’exécution de cette décision. 

 
2022/75.  

Adoptée à l’unanimité 

Autorisation de signer des conventions de mise à dispostion de 
personnel avec le collège Charles Mozin 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  

 
- autorise les mises à disposition au profit du Collège Charles Mozin 

pour l’année scolaire 2022/2023 de Monsieur Fabrice CLERE, 
éducateur des activités physiques et sportives principal de 2ème 
classe, de Monsieur Olivier SALMON, éducateur des activités 
physiques et sportives principal de 1ère classe et de Monsieur 
Christophe DURAND, éducateur des activités physiques et sportives 
principal de 2ème classe, 

 
- approuve l’application de la dérogation au principe de 

remboursement de la rémunération des agents mis à disposition, 
compte tenu du caractère juridique du Collège, 

 
- approuve les termes des conventions à intervenir entre la Ville de 

Trouville-sur-Mer et le Collège Charles Mozin pour les mises à 
disposition de Messieurs Fabrice CLERE,  
Christophe DURAND et Olivier SALMON et pour lesquelles les textes 
sont annexés à la présente. 

 
-  autorise le Maire, ou un Adjoint le représentant à effectuer toutes les 

démarches et formalités et à signer tout acte ou pièce afférent à 
l’exécution de cette décision, 

 
 Police Municipale : M. Stéphane Sabathier 

  



 

2022/76.  

Point supprimé de l’ordre du jour 

Le Conseil Municipal en prend 
acte 

Mise en place d’une carte d’abonnement mensuel pour le 
stationnement voirie dans une zone réglementée du centre-ville 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
prend acte du retrait du dossier portant sur la mise en place d’une carte 
d’abonnement mensuel pour le stationnement voirie dans une zone 
règlementée du centre-ville 
 

2022/77. 

Adoptée à l’unanimité 

Lutte collective contre le frelon asiatique – renouvellement de la 
convention entre la Ville de Trouville-sur-Mer et la FREDON Basse 
Normandie 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré,  

 
- Approuve le renouvellement de la convention n° LCFA-159 du 21 août 

2019 conclue entre la ville de Trouville-sur-Mer et la FREDON de Basse-
Normandie pour une durée de trois ans avec une reconduction 
possible de deux années supplémentaires et une prise en charge 
financière : 

• Par le Conseil Départemental pour la destruction des nids de 
frelons asiatiques à hauteur de 30 % de 110 euros maximum. 

 
-  Rappelle la répartition du solde restant du coût de l’intervention à 

hauteur de 50 % pour la collectivité et de 50 % pour le bénéficiaire. 
 
- Autorise Madame le Maire, ou un Adjoint ou le Conseiller Municipal 

délégué la représentant, à effectuer toutes les démarches et 
formalités et à signer tout acte ou pièce afférent à l’exécution de 
cette décision. 

 
 Aménagement et Foncier : 

 M. Didier Quenouille et Mme le Maire 

2022/78. 

Adoptée à l’unanimité 

Ne prend pas part au vote : Mme 
Stéphanie Fresnais 
 

Désaffectation et déclassement du domaine public communal de la 
parcelle cadastrée AH 92 (située Chemin du Rocher) 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré,  
 
- constate la désaffectation du bien, objet de la présente délibération, 

et de son non-usage actuel, 
 

- décide de procéder au déclassement de la voirie, d’une superficie 
cadastrale de 56 m², située sur la parcelle section AH 92, sise chemin 
du Rocher à Trouville-sur-Mer, qui de par son affectation dépendait 
du domaine public communal, afin de procéder à son aliénation. 

 
- autorise le Maire, ou un Adjoint le représentant, à effectuer toutes 

les démarches et formalités ainsi qu’à signer tout acte ou pièce 
afférent à l’exécution de cette décision, 

 
2022/79. 

Adoptée à l’unanimité 

Ne prend pas part au vote : Mme 
Stéphanie Fresnais 
 

Cession de la parcelle cadastrée AH 92 (située Chemin du Rocher) 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré,  
- approuve la cession à Monsieur et Madame SOREL, sise 2 chemin du 

Rocher à Trouville-sur-Mer, ou au profit de toute autre personne 
physique ou morale qu’ils substitueront dans laquelle Monsieur et 
Madame SOREL seront associés majoritaire ou dirigeants, de la 
parcelle, cadastrée AH 92 pour une contenance de 56 m², au prix 
d’1 € symbolique, les frais de remise en état de la clôture ainsi que les 
frais notariés étant à la charge de Monsieur et Madame SOREL, 



 

- confie la rédaction de l’acte à l’étude Maymaud-Poret, notaires à 
Trouville-sur-Mer,  

 
- autorise le Maire, ou un Adjoint le représentant, à effectuer toutes les 

démarches et formalités et à signer tout acte ou pièce afférent à 
l’exécution de cette décision. 

 
2022/80. 
Adoptée à l’unanimité 
Ne prend pas part au vote : Mme 
Stéphanie Fresnais 
 

Désaffectation et déclassement du domaine public communal de la 
parcelle cadastrée AT 548 (située à l’angle avenue Gabriel Just et 
Chemin rural dit Chemin de Trouville au bois de Beauvais) 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré,  

 
- constate la désaffectation du bien, objet de la présente délibération, 

et de son non-usage actuel, 
 

- décide de procéder au déclassement de la voirie, d’une superficie 
cadastrale de 92 m², situé sur la parcelle section AT 548, sise à l’angle 
avenue Gabriel Just et chemin rural dit chemin de Trouville au Bois de 
Beauvais à Trouville-sur-Mer, qui de par son affectation dépendait du 
domaine public communal, afin de procéder à son aliénation. 

 

- autorise le Maire, ou un Adjoint le représentant, à effectuer toutes les 
démarches et formalités ainsi qu’à signer tout acte ou pièce afférent 
à l’exécution de cette décision, 

2022/81. 
Adoptée à l’unanimité 
Ne prend pas part au vote : Mme 
Stéphanie Fresnais 
 

Cession de la parcelle cadastrée AT 548 (située à l’angle avenue 
Gabriel Just et Chemin rural dit Chemin de Trouville au bois de 
Beauvais) 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 Après en avoir délibéré,  

- approuve la cession à Monsieur Nicolas DUBUT, domicilié Zone 
d’Emplois avenue Gabriel Just Hennequeville à Trouville-sur-
Mer, ou au profit de toute autre personne physique ou morale 
qu’il substituera dans laquelle Monsieur Nicolas DUBUT sera 
associé majoritaire ou dirigeant, de la parcelle, cadastré AT 548 
pour une contenance de 92 m², au prix de 2 300 euros net 
vendeur, les frais de géomètre et les frais notariés à la charge 
de Monsieur Nicolas DUBUT, 

 
- confie la rédaction de l’acte à l’étude Maymaud-Poret, 

notaires à Trouville-sur-Mer.  
 

- autorise le Maire, ou un Adjoint le représentant, à effectuer 
toutes les démarches et formalités et à signer tout acte ou 
pièce afférent à l’exécution de cette décision. 

 
Social : Mme Martine Guillon 

2022/82. 
Adoptée à l’unanimité 

Autorisation de renouveler une convention de gestion de la résidence 
autonomie et de la Villa « La Roseraie » entre la Ville de Trouville-sur-
Mer et le Centre Communal d’Action Sociale de Trouville-sur-Mer 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
 

- approuve le renouvellement de la convention de gestion et de mise à 
disposition de la résidence autonomie et de la villa « La Roseraie » avec 
le Centre Communal d’Action Sociale de Trouville sur Mer, à compter 
du 1er septembre 2022 pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 août 
2026 ; 



 

- autorise le Maire ou son représentant à signer la convention 
correspondante et tous documents utiles relatifs à ce dossier. 

 
Affaires scolaires : M. Guy Legrix 

2022/83. 
 
Adopte à l’unanimité la motion  
contre la fermeture d’une classe 
au sein du groupe scolaire louis 
delamare – année scolaire  
2022-2023 

Motion contre la fermeture d’une classe au sein du groupe scolaire 
Louis Delamare – Année scolaire 2022-2023 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  

 
- adopte la motion contre la fermeture d’une classe au sein du groupe 
scolaire Louis Delamare pour l’année scolaire 2022/2023 ; 

  
- autorise Madame le Maire à adresser cette motion à la Direction 

Académique de l’Education Nationale et à communiquer sur celle-
ci afin de soutenir cette démarche. 

 
 

Jeunesse – Sports – Loisirs – Associations : Mme Catherine Vatier –  

M. Guy Legrix – Mme le Maire 
2022/84. 
Adoptée à l’unanimité 

Critères d’attribution de subventions aux associations 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
Après en avoir délibéré,  
 
- approuve les critères d’attribution d’une subvention aux associations,  

 
- autorise le Maire ou son représentant à signer tout acte ou pièce 

afférent à l’exécution de cette décision. 

2022/85. 
Adoptée à l’unanimité 

Approbation de la convention relative à l’organisation de mesures de 
responsabilisation. Partenariat entre des établissements scolaires du 
second degré de Trouville-sur-Mer et de Deauville et la Ville de 
Trouville-sur-Mer 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
 
- approuve la signature d’une convention relative à l’organisation 

de mesures de responsabilisation avec les établissements scolaires 
du second degré de Deauville et de Trouville-sur-Mer. 

 
-  autorise le Maire ou un Adjoint le représentant à effectuer toutes 

les démarches et formalités et à signer tout acte ou pièce afférent 
à l’exécution de cette décision. 

2022/86. 
Adoptée à l’unanimité 

Autorisation de signer une convention de mise à disposition d’un 
minibus municipal 9 places auprès des associations Trouvillaises 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  

 
- Approuve le projet de convention de mise à disposition du mini 

bus de la ville de Trouville-sur-Mer aux Associations trouvillaises. 
 

- Autorise le Maire ou un adjoint le représentant à effectuer toutes 
les démarches et formalités et à signer tout acte ou pièce afférent 
à l’exécution de cette décision 

 
 

 



 

Services Techniques : Mme le Maire et M. Patrice Brière 
2022/87. 
Adoptée à l’unanimité 

Tournée Big Tour 2022 – Etape à Trouville-sur-Mer – Autorisation de 
signer une convention avec BPI France 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré, 
 
- Approuve les termes de la convention à intervenir entre la Ville de 

Trouville-sur-Mer et la société Bpifrance (anciennement Bpifrance 
Financement), annexée à la présente. 

 
- Autorise le Maire ou un Adjoint le représentant à effectuer toutes les 

démarches et formalités et à signer tout acte ou pièce afférent à 
l’exécution de cette décision.  

2022/88. 
Adoptée à l’unanimité 

Travaux d’effacement des réseaux – « rues Dumoulin, Docteur Gilles 
Kaleski, Flatteau et Louis Gilles  - T2 » Etude préliminaire 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
 

• Confirme que le projet est conforme à l'objet de sa demande 
d’enfouissement des réseaux aériens dans les rues Dumoulin, 
Docteur Louis Kaleski, Flatteau et Louis Gilles, 

• Sollicite l'examen du dossier en vue de son inscription au 
programme départemental d’intégration des ouvrages dans 
l’environnement, 

• Souhaite que le début des travaux pour la période suivante : 
premier trimestre de l’année 2023 et informe le SDEC ENERGIE 
des éléments justifiant cette planification : engagement sur le 
budget prévisionnel 2023 avec une programmation 
pluriannuelle, 

• Prend acte que les ouvrages seront construits par le SDEC 
ENERGIE sauf le câblage de télécommunication par 
Orange, celui-ci restant propriétaire de son réseau, 

• S’engage à voter les crédits nécessaires en fonction du 
mode de financement choisi, 

• Décide d’inscrire le paiement de sa participation, en section 
d’investissement, par fonds de concours et en section 
fonctionnement (le montant total du fonds de concours ne 
pouvant excéder 75 % du coût HT de l’opération, le reliquat 
est inscrit en section fonctionnement). 

• S’engage à verser sa contribution au SDEC ENERGIE dès que 
les avis seront notifiés à la commune, 

• Prend note que la somme versée au SDEC ENERGIE ne 
donnera pas lieu à récupération de TVA, sauf pour les travaux 
d’éclairage public, 

• S’engage à verser au SDEC ENERGIE le coût des études pour 
l’établissement du projet définitif en cas de non 
engagement de la commune dans l’année de 
programmation de ce projet. Ce coût est basé sur un taux 
de 3 % du coût total HT, soit la somme de 7 056.00 €. 

• Prend bien note que le coût de ce projet est susceptible 
d’évoluer en fonction de l’étude définitive, de la nature du 
sous-sol ou suite à des modifications demandées lors de 
l’élaboration du projet définitif ou d’un changement dans les 
modalités d’aides. 



 

- Accepte le projet de travaux d’effacements des réseaux « rues 
Dumoulin, Docteur Louis Kaleski, Flatteau et Louis Gilles – T2 », étude 
préliminaire  

- Autorise Madame le Maire de la commune de Trouville-sur-Mer ou son 
représentant dûment habilité à effectuer toutes les démarches et 
formalités afférentes à l’exécution de cette décision. 

2022/89. 
Adoptée à l’unanimité 

Autorisation de lancer une étude-diagnostic de l’église Notre Dame de 
Bonsecours et de solliciter dans ce cadre une subvention auprès du 
Conseil Départemental du Calvados 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 
 

- autorise le lancement de l’étude - diagnostic de l’église Notre Dame 
de Bonsecours; 

- sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental du 
Calvados dans le cadre de ce diagnostic ;   

- autorise le Maire ou un Adjoint le représentant à effectuer toutes les 
démarches et formalités et à signer tout acte ou pièce afférent à 
l’exécution de cette décision. 

2022/90. 
Adoptée à l’unanimité 

Autorisation de solliciter des aides financières de l’état au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et de la Dotation 
de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) pour l’année 2022 – Travaux 
de revêtement de sol – Gymnase Pierre Maudelonde 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré,  
 
Décide de : 
 

• Autoriser Madame Le Maire à solliciter une aide financière 
auprès de l’Etat au titre de la dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR) et de la dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL) en 2022 dans le cadre des travaux 
de mises aux normes et de sécurité du gymnase Pierre 
Maudelonde à hauteur de 20 800 €HT. 

• Adopter le lancement des travaux pour cet équipement sportif. 

• Autoriser Madame Le Maire ou son représentant à effectuer 
toutes les démarches et formalités et à signer tout acte ou pièce 
afférent à l’exécution de cette décision. 

 
Développement Durable : Mme Delphine Pando 

2022/91. 
Adoptée à l’unanimité 

Octroi de subventions pour la pose de dispositif anti volatiles 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré,  

 
- décide d’octroyer une subvention pour la pose de dispositifs anti-

volatiles à la résidente suivante :  
 
 
 
 
 
 
 



 

Bénéficiaire     Montant de la subvention (euros) 
 

Madame MONCEAU Catherine 
96, rue des Bains 
14360 TROUVILLE-SUR-MER   288.42 € 

 
 

TOTAL :   288.42 € 
2022/92. 
Adoptée à l’unanimité 
Ne prend pas part au vote : 
Mme Adèle Grand 

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

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré,  

 
- décide d’octroyer une subvention pour l’achat de vélos électriques 

ou de vélos cargo aux résidents principaux suivants :  
 

Bénéficiaires      Montant de la subvention 
(euros) 

 
Madame PERNET Sandra 
Le Parc Cordier 
1, avenue Cassagnavère 
14360 TROUVILLE-SUR-MER    300 € 
  
Madame GRAND BRODEUR Adèle 
10, rue René Suzanne 
14360 TROUVILLE-SUR-MER    180 € 

 
Madame HUVE Marie-Louise 
16, Rue Berthier prolongée 
14360 TROUVILLE-SUR-MER    150 € 

 
Monsieur Yann GUILLEMETTE 
10, Chemin des Aubets 
14360 TROUVILLE-SUR-MER    300 € 

 
Monsieur LEVAVASSEUR Thierry 
11, Chemin des merles 
14360 TROUVILLE-SUR-MER    300 € 

 
Madame WICKRAMASINGHE Natasha 
20, route de Honfleur 
14360 TROUVILLE-SUR-MER    299.70 € 

 
Madame MATHIEU Aurélie 
10, avenue du Parc d’Hautpoul 
14360 TROUVILLE-SUR-MER    300 € 

 
Monsieur DEBERT Jean-Louis 
46, Cité Jardin 
14360 TROUVILLE-SUR-MER    194.70 € 
 
Madame POTTIER Florence 
28, rue Henri Numa 
14360 TROUVILLE-SUR-MER    300 € 

 
Madame GUESDON Edith 
8, rue du Commandant Charcot 
14360 TROUVILLE-SUR-MER           224.70 € 

 
 



 

Monsieur GUESDON Didier 
8, rue du Commandant Charcot 
14360 TROUVILLE-SUR-MER           224.70 € 

 
Monsieur REGNIER Alain 
7, avenue Marcel Proust 
14360 TROUVILLE-SUR-MER    300 € 

 
Madame WALLARD Emma 
1963, Chemin de Callenville 
14360 TROUVILLE-SUR-MER    300 € 

 
TOTAL :      3 373.80 € 

 
Culture – Musée : Mme le Maire 

2022/93. 
Adoptée à la majorité 
2 Absentions :  
M. Bottin et M. Thomasson 
Mme Adèle Grand Brodeur ne 
prend pas part au vote 

Autorisation de signer une convention de partenariat avec 
l’association « OFF » pour la 23ème édition du festival Off-Courts – Année 
2022 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré,  
 
- Approuve le projet de convention de partenariat à signer entre la 

Ville de Trouville-sur-Mer et l’association « OFF » annexé à la présente 
dans le cadre de la 23ème édition du Festival Off Courts du 2 au 10 
septembre 2022. 

 
- Autorise le Maire ou un Adjoint le représentant à effectuer toutes les 

démarches et formalités et à signer tout acte ou pièce afférent à 
l’exécution de cette décision.  

2022/94. 
Adoptée à l’unanimité 

Complément de tarifs municipaux pour l’année 2022 – Location de 
salle municipale (Musée) 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré,  
 

- Fixe comme suit, à compter du 1er juillet 2022, les tarifs suivants : 
 

Tarifs de location Forfait 6h Forfait 12h 

Musée                                                            

rdc, 1er étage + extérieur avec 

terrasse de plain-pied face mer et 

jardin  

3 500 € 4 500 € 

 
- Fixe le montant du dépôt de garantie dès la signature de la 

convention y afférent à 1 500 €, 
 

- Autorise le Maire ou son représentant dument habilité à signer la 
convention de mise à disposition des espaces muséaux. 

2022/95. 
Adoptée à l’unanimité 

Complément des tarifs municipaux pour l’année 2022 – Budget 
principal de la Ville (Tarif réduit entrée du musée pour les détenteurs 
de billets de traversées maritimes avec Le Havre) 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré,  

 
 
 
 



 

- FIXE comme suit les tarifs ci-dessous : 
 

MUSEE VILLA MONTEBELLO 
 
Entrée du musée 
 

Le tarif réduit est accordé, sur présentation d’un justificatif, aux 
personnes disposant d’un billet pour la traversée maritime entre Le 
Havre et Trouville-sur-Mer, du 1er juillet au 31 août 2022 (valable 
uniquement le jour de la traversée et pour les traversées organisées par 
le Pôle Métropolitain de l’Estuaire de la Seine).  

2022/96. 
Adoptée à l’unanimité 

Complément des tarifs municipaux pour l’année 2022 – Budget 
principal de la Ville – Produits assujettis à la TVA (catalogue Exposition 
Gustave Courbet 2022) 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré,  

 
- FIXE comme suit, à compter du 30 juin 2022, les tarifs ci-dessous : 

 
MUSEE VILLA MONTEBELLO 

 
Catalogues, brochures et ouvrages (TVA 5,5 %)  
  HT 2022  TTC 2022 

 
Carine JOLY et Karl LAURENT (sous la dir.), « Courbet. De la source à 
l’océan », Éditions Cahiers du temps, 2022 
   
  22,75 €  24,00 € 

2022/97. 
Adoptée à l’unanimité 

Autorisation de solliciter une subvention auprès du Conseil Régional de 
Normandie dans le cadre de l’exposition « Gustave Courbet, de la 
source à l’océan » 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré,  

 
- Autorise le Maire à solliciter une subvention au montant le plus élevé 

possible auprès du Conseil régional de Normandie. 
 

- Autorise le Maire ou un adjoint le représentant, à effectuer toutes les 
démarches ou formalités et à signer tout acte afférent à l’exécution 
de cette décision. 

2022/98. 
Adoptée à l’unanimité 

Autorisation de solliciter une subvention auprès du Conseil 
Départemental du Calvados dans le cadre de l’exposition « Gustave 
Courbet, de la source à l’océan » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré,  

 
- Autorise le Maire à solliciter une subvention au montant le plus élevé 

possible auprès du Conseil départemental du Calvados. 
 

- Autorise le Maire ou un adjoint le représentant, à effectuer toutes les 
démarches ou formalités et à signer tout acte afférent à l’exécution 
de cette décision. 

 
2022/99. 
Adoptée à l’unanimité 

Autorisation de solliciter une subvention auprès de la DRAC Normandie 
dans le cadre de l’exposition « Gustave Courbet, de la source à 
l’océan »  
 



 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré,  

 
- Autorise le Maire à solliciter une subvention au montant le plus élevé 

possible auprès de la Direction régionale des affaires culturelles de 
Normandie. 

 
- Autorise le Maire ou un adjoint le représentant, à effectuer toutes les 

démarches ou formalités et à signer tout acte afférent à l’exécution 
de cette décision. 

 
2022/100. 
Adoptée à l’unanimité 

Autorisation de solliciter une subvention auprès de la DRAC Normandie 
dans le cadre du programme de numérisation et de valorisation des 
contenus culturels 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré, 

 
- Autorise le Maire à solliciter une subvention au montant le plus élevé 

possible auprès de la Direction régionale des affaires culturelles de 
Normandie dans le cadre du « Programme de numérisation et de 
valorisation des contenus culturels ».  

 

- Autorise le Maire ou un adjoint le représentant, à effectuer toutes les 
démarches ou formalités et à signer tout acte afférent à l’exécution 
de cette décision. 

 
Office de Tourisme : Mme le Maire 

2022/101. 
Le Conseil Municipal  prend 
acte de ces communications 

Présentation du rapport d’activité et du rapport financier 2021 de 
l’Etablissement Public Industriel et Commercial EPIC Office de Tourisme 
de Trouville-sur-Mer 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

- Prend acte de la présentation du rapport d’activité et du rapport 
financier de l’Etablissement Public Industriel et Commercial EPIC Office 
de Tourisme de Trouville-sur-Mer, pour l’année 2021, annexés à la 
présente délibération. 

 
 

Fin de séance à 20h18 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Pour extrait certifié conforme      
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