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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le Conseil Municipal de la Ville de Trouville-sur-Mer 

se réunira à la Mairie, le 
 

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022 

à 18 heures 00 
 

Ordre du jour : 
 

Intercommunalité 
• Présentation du Rapport annuel 2021 de la Communauté de 

Communes Cœur Côte Fleurie  
 

Juridique 
• Autorisation d’adhésion de la Commune de Colombelles au 

SDEC Energies 
• Avis sur une demande de dérogation préfectorale au principe 

du repos dominical – Résidence « Le Parc Cordier » à Trouville-
sur-Mer 

• Avis sur une demande de dérogation préfectorale au principe 
du repos dominical – Résidence « Les Roches Noires » à 
Trouville-sur-Mer 

• Désignation du Correspondant Incendie et Secours 
 

Finances 

• Décision modificative n°2022-2 au budget principal de la 
commune de Trouville-sur-Mer 

• Octroi de subvention à une association pour l’année 2022 

• Admissions en non-valeur 
• Attribution de subvention (reversement) à l’EPIC Office de 

Tourisme de Trouville-sur-Mer pour l’année 2022 dans le cadre 
de la convention de partenariat entre la Ville de Trouville-sur-
Mer et la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 

• Provisions pour créances douteuses 
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Marchés Publics 
• Autorisation de signer un avenant n°3 avec la société Indigo 

dans le cadre de la délégation de service public du Parking 
Foch – Clause Principes de la République 

• Instauration d’une commission MAPA (Marchés à procédure 
adaptée) 

• Décision sur le principe de la mise à disposition, l’installation, 
l’entretien et l’exploitation des mobiliers urbains publicitaires 
par voie de concession de services 

• Rapport annuel concernant une délégation de service public 
– Exploitation du Casino Municipal – Société Casino de 
Trouville – Groupe Barrière – Exercice 2020-2021  

• Rapport annuel de la délégation de service public pour 
l’exploitation des marchés traditionnels d’approvisionnement, 
des marchés bio, à thèmes et nocturnes – Société GERAUD & 
Associés – Exercice 2021 

• Rapport annuel de la délégation de service public pour la 
construction et l’exploitation d’un parc de stationnement 
Place Maréchal Foch – Exercice 2021 – Société INDIGO 

 
Aménagement et Foncier 

• Avis sur le projet de création de la réserve naturelle nationale 
des falaises jurassiques du Calvados 

• Demande de consentement sur le projet d’institution d’une 
servitude d’utilité publique - Création de la réserve naturelle 
nationale des falaises jurassiques du Calvados 

• Autorisation de signer une demande de renouvellement 
d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du Domaine 
Public Maritime Départemental 

• Désaffectation et déclassement du domaine public 
communal de la parcelle cadastrée AE2 située Chemin des 
Frémonts 

• Autorisation de céder la parcelle cadastrée AE2 située 
Chemin des Frémonts à la SCI CAPS 

• Autorisation de céder un bien immobilier communal sis au 86 
rue du Général de Gaulle à Trouville-sur-Mer 
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Ressources Humaines 

• Modalités de mise en œuvre du compte personnel de 
formation 

• Actualisation du règlement d'attribution des titres restaurant  
• Fixation du montant de la prime de fin d’année allouée aux 

agents territoriaux de la Ville – Année 2022 
• Modifications du tableau des effectifs 
• Autorisation de signer la charte d'engagement "La fabrique 

des compétences en Normandie" 

 
Social  

• Renouvellement de l’adhésion au réseau francophone Villes 
amies des ainés – Désignation des représentants 

  
Services Techniques 

• Travaux d’effacement des réseaux « rues du manoir, enseigne 
Millot, Henri Numa t1 » étude définitive 

• Autorisation de solliciter des aides financières 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) pour 
l’année 2022 – Création d’un sanitaire public accessible aux 
personnes à mobilité réduite au cimetière rue du Manoir 

• Autorisation de signer une convention de partenariat avec la 
Ville de Deauville portant sur la location et la collecte d’une 
benne à déchets sur le site des services techniques de la Ville 
de Deauville 

• Rapport annuel sur les services délégués – Collecte et 
traitement des ordures ménagères résiduelles, prévention, 
déchèteries et collecte sélectives – Exercice 2021 

• Rapport annuel sur les services délégués – Prix et qualité du 
service public de production et de distribution de l’eau 
potable – Exercice 2021 

• Rapport annuel sur les services délégués – Prix et qualité du 
service public d’assainissement collectif et non-collectif – 
Exercice 2021 
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Culture – Musée 
• Autorisation de signer une convention avec le Conseil 

Départemental du Calvados pour le développement des 
ressources numériques dans les bibliothèques publiques du 
département du Calvados (La Boîte Numérique) 

• Autorisation de signer une Convention de partenariat avec 
l’association « Lire et Faire lire dans le Calvados » 

• Fixation de tarifs pour les tournages de films et prises de vues 
photographiques  

• Complément de tarifs municipaux pour l’année 2022 – 
Produits assujettis à la TVA 

• Autorisation de signer une convention de dépôt-vente avec 
l’Institut Gustave Courbet 

• Autorisation de signer une convention de partenariat avec la 
société TAITTINGER CCVC dans le cadre du vernissage de 
l’exposition « Gustave Courbet, de la source à l’océan » au 
Musée Villa Montebello 

• Autorisation d’instaurer une convention relative à la mise à 
disposition temporaire d'un logement municipal situé en 
contrebas du Musée Villa Montebello 

• Autorisation de signer une convention de partenariat avec 
les Presses universitaires de France - Humensis dans le cadre 
de la 7ème édition des Rencontres géopolitiques de           
Trouville-sur-Mer 

• Autorisation de signer une convention de partenariat avec 
les Cures Marines Trouville dans le cadre de la 7ème édition 
des Rencontres géopolitiques de Trouville-sur-Mer 

• Autorisation de signer une Convention de soutien avec 
l’Académie des Beaux-Arts dans le cadre de l’exposition 
« Trente artistes entre Normandie et Castille. Casa de 
Velazquez, 1929-2022 », au musée Villa Montebello de 
Trouville-sur-Mer. 

• Autorisation de solliciter une subvention auprès du Ministère 
de la Culture au titre des expositions d’intérêt national, dans 
le cadre de l’exposition « Trente artistes entre Normandie et 
Castille. Casa de Velazquez, 1929-2022 », au musée Villa 
Montebello programmée en 2023 
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• Autorisation de solliciter une subvention auprès du Conseil 
Régional de Normandie dans le cadre de l’exposition 
« Trente artistes entre Normandie et Castille. Casa de 
Velazquez, 1929-2022 », au musée Villa Montebello 
programmée en 2023 

• Autorisation de solliciter une subvention auprès du Conseil 
Départemental du Calvados dans le cadre de l’exposition 
« Trente artistes entre Normandie et Castille. Casa de 
Velazquez, 1929-2022 », au musée Villa Montebello 
programmée en 2023 

• Autorisation de solliciter une subvention auprès de la 
Direction des Affaires Culturelles de Normandie (DRAC) dans 
le cadre de l’exposition « Trente artistes entre Normandie et 
Castille. Casa de Velazquez, 1929-2022 », au musée Villa 
Montebello programmée en 2023. 

 
 
 

 

   Trouville-sur-Mer, le Jeudi 22 Septembre 2022 

 
 

   
Affiché le : 22 Septembre 2022   
 
Retiré le : ……………………... 
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