Le 15 Novembre 2022

FG/MV
2022-733
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 Lundi 21 novembre 2022 :
o

•
•
•
•
•

Séance publique à 17h30

Désignation d’un Secrétaire de séance
Pouvoirs
Inscription des questions orales
Adoption du Procès-verbal du Conseil Municipal du 28 septembre 2022
Information au Conseil Municipal sur des décisions prises par le Maire en vertu de
délégations données par le Conseil Municipal
ORDRE DU JOUR

DELIBERATIONS :
Affaires Juridiques
1. Dérogation à la règle du repos dominical des salariés des commerces de détail
de denrées alimentaires – Année 2022 – Modification d’une date de dérogation
Finances
2. Débat d’Orientations Budgétaires pour le budget primitif 2023
3. Octroi d’une subvention complémentaire au Centre Communal d’Action Sociale
de Trouville-sur-Mer pour l’année 2022
4. Octroi d’une subvention à l’association « Cap Trouville » - Exercice 2022
Marchés Publics
5. Choix du délégataire et autorisation de signer la convention de délégation de
service public pour l’exploitation des marchés traditionnels d’approvisionnement,
des marchés bio, des marchés à thèmes et nocturnes de la ville de
Trouville-sur-Mer
6. Autorisation de signer un avenant n°01 de transfert à la délégation de service
public pour l’exploitation en sous-concession du lot n°12 sur la plage de Trouvillesur-Mer – Crêperie du Pré d’auge – SARL « Les Planches »

7. Décision sur le principe de renouvellement de la concession de service public
pour l’exploitation du Casino Municipal
8. Autorisation de lancer la procédure et de signer le marché de fournitures de
matériels de plage
9. Rapport annuel du sous occupant du domaine public maritime pour l’exploitation
du restaurant et du snack-bar du complexe nautique « La Cabane Perchée » Exercice 2021
10. Délégations de services publics pour l’exploitation en sous-concessions de
plusieurs lots et activités de la plage naturelle de Trouville-sur-Mer - Rapports
annuels des sous-concessionnaires des lots n°1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 –
Elasto-trampoline – Club de plage – Kayak – Manège – Exercice 2021
Aménagement et Foncier
11. Autorisation de signer avec la société TOTEM France une convention
d’occupation du domaine public en vue de l'implantation d'une antenne-relais
12. Echange foncier entre la commune de Trouville-sur-Mer et le Département du
Calvados – Parcelles AB 309 et AB 310 contre la parcelle AB 307
13. Fixation des tarifs d’occupation d’un logement réservé pour des situations
d'urgence
14. Octroi de subventions pour ravalement de façades
Ressources Humaines
15. Actualisation des modalités de remboursement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires du personnel
Jeunesse – Sports – Loisirs – Associations
16. Fixation des redevances d’occupation ou d’exploitation du Domaine Public
Maritime lors de manifestations de courte durée
17. Approbation des tarifs municipaux applicables au séjour de ski pour l’année 2023
Culture – Musée
18. Autorisation de renouveler l’adhésion au groupement d’intérêt public
« Normandie Impressionniste » et approbation des termes de l’avenant °4 de sa
convention constitutive consolidée
19. Autorisation de signer une convention de partenariat avec l’Etablissement Public
du Parc et de la Grande Halle de la Villette – Participation aux collections des
Micro folies Je vous prie de croire, Madame et chère Collègue, Monsieur et Cher Collègue,
l’assurance de ma meilleure considération.

