
EPIC Omce de Tourlsmê dê Irouvllle sur Mer

Exkoll du regl:ke des déllbérollons du Comlfé de Dlrecllon
lundl 3 octobre 2022

Membres présents :

Mme SYLVIE DE GAETANO, Présidenle
M. DIDIER QUENOUILLE. Vice-Président
M. DAVID REVERT, représenioni lo commune
Mme REBECCA BABILOTTE, représentont lo commune
Mme JEANNINE OUTIN, représentont lo commune
Mme MARTINE GUILLON, représentoni lo commune
M PHILIPPE ABRAHAM. représeniont lo commune
Mme LAURE LAMY, représentont les commerçonts
M. JEAN-CLAUDE NANTIER VERDIER, représentont I'Ass Office de iourisme
M. PATRICE ROBERT, représenioni lo CCI du Poys d'Auge
Mme AURELIE MAILLARD, représentont Les Cures Morines
M. STEPHANE GARCIA, représentont le Cosino Borrière

Assistoienl à lo réunlon :

M. MAXIME AGUILLE
M. LIONEL BOTTIN

Mme SOPHIE MILLET-DAURE, Directrice Générole
Excusés suile ou problème de connexlon Zoom :

M. JEAN.PIERRE DEVAL
M. STEPHANE BRASSY

I - Adoptlon du procès-verbol de lo réunlon du 28lvln 2022
Déltbérollon n"27 / 2A22

Le Comité de Direclion, oprès en ovoir délibéré et è I'unonimilé de ses
membres présenis, opprouve le procès-verbol de lo réunion du Comité de
Direclion qu; s'esl déroulée le 28luln2022.

POUR EXTRAIT CONFORME,





EPIC Otfice de Tourisme de Trouville-sur-Mer

COMITE DE DIRECTION
Mordl 28 jvln 2022

PROCÈS.VERBAt

Membres présenls:
Mme SYLVIE DE GAEIANO, Présidente
M. DIDIER QUENOUILLE, Vice-Président
Mme JEANNINE OUTIN, représentont lo commune
Mme CATHERINE VATIER, représentoni lo commune
M. JEAN-PIERRE DEVAL, représentont lo commune, pvr Mme De Goetono
Mme MARTINE GUILLON, représentont lo commune
M PHILIPPE ABRAHAM, représenloni lo commune
M. STEPHANE BRASSY, représentonl les commerçonts, pvr Mme Outin
Mme LAURE LAMY, représentont les commerçonts
M. JEAN-CLAUDE NANTIER VERDIER, représentont I'Ass Office de tourisme. pvr
M. Quenouille
M. LAURENT MENDOZA, représenlont le groupe Bourdoncle
Mme MARIE-LINE CHREIIEN-GROULT, représentonl le Cosino Borrière

Assisloil à lo réunlon :

Mme SOPHIE MILLET-DAURE, Directrice Générole

I - Adoption du procès-verbol de lo réunion du 12 ovrll2022
Délibérotion n" l 5 / 2022

Le Comité de Direction, oprès en ovoir délibéré et è l'unonimité de
membres présents, opprouve le procès-verbol de lo réunion du Comité
Direction qui s'est déroulée le 12 ovril 2022.

2 - Présenlolion du service porlenorioi et éditions por lsobelle Lemonnier.

3 - Composition du comllé de direclion
Délib ér oli o n n" I 6 / 2022

Le comité de direction de I'Office de Tourisme est composé de membres issus

du Conseil Municipol et de membres issus de professions ou ociiviiés
iniéressées por le tourisme. En opplicotion de I'orticle Rl33-3 du Code de

ses

de



Tourisme, so composition et les modolités de désignotion sont fixées por
délibérotion du Conseil Municipol.
Ces représentonts ont éié désignés por délibérotions lors des conseils
municipoux des 24 juillet et 30 septembre 2020.
Pormi les membres représentont le Cosino Borrière de Trouville-sur-Mer, le
dernier conseil municipol du 22 juin dernier o désigné Stéphone Gorcio,
direcieur du Cosino, en remplocemenl de Sébostien Lonieu, en quolité de
membre tituloire.
Por oilleurs, il convienl de désigner Polrlce Robert, membre ossocié CCI en
quolité de membre tituloire, en remplocement de Lorène Grotier pour
représenter lo chombre de commerce et d'industrie CCI Poys d'Auge.
Les oulres représentonls des octivités ou professions intéressées por le
tourisme resfent inchongés.

Le Comité de Direction prend octe des nominotions suivontes :

4 - Personnel : lilres reslouronl
Délibérotion n" I 7 / 2022

ll est proposé d'oitribuer des titres restouront oux membres de l'équipe de
I'Office de Tourisme oux mêmes conditions et ovec le même orgonisme que
lo ville de Trouville-sur-Mer.

TITUTAIRES SUPPLEANTS
ACTIVIIES OU ORGANISMES
REPRESENTES

l. Corinne DUPONT Aurélie MAILLARD Cures Morines

2. Stéphone
GARCIA

Morie-Line
CHRETIEN

Cosino Borrière de Trouville-sur-Mer

3. Lourent
MENDOZA Virginie DUTANT

- Groupe Bourdoncle
- UMIH

4. Amolio BOUVIER Jérdme MESLIN

UMIH (Union des Métiers et de
I'lndustrie de I'Hôtellerie)
RESTAURANTS

5. Potrice ROBERT Yonic RUBICHON
Chombre de Commerce et
d'lndustrie CCI Poys d'Auge

6. Stéphone BRASSY
Dominique
AUPIAIS

Commercpnts de Trouville-sur-Mer

7. Loure LAMY
Yvon
BACCOUCHE

Commercpnts de Trouville-sur-Mer

8. Jeon Cloude
NANTIER-VERDIER

Jeon-Cloude
MONTHOUR

Portenoires de l'Office de Tourisme de
Irouville-sur-Mer



Le Comité de Direciion, oprès en ovoir délibéré et ô I'unonimité de ses

membres présents, opprouve I'ottribution de titres resiouront oux membres de
l'équipe de I'Office de Tourisme oux mêmes conditions et ovec le même
orgonisme que lo ville de Trouville-sur-Mer : lo société Up Déjeuner el
opprouve le règlemenl d'oftribution des titres restouront, en onnexe,
opplicoble à portir 6u 1 

er juillet 2022.

5 - Personnel : ougmenlolions el slolul
D élib éroti o n n" l I / 2022

lucie Lefèvre
ll est proposé de lui occorder une ougmentotion de soloire ou vu de son
niveou de responsobiliié et d'outonomie, de so contribution ouprès de lo
moirie pour l'occompognement dons I'orgonisotion d'événements grond
public et lo mise à jour du tobleou des onimolions lous les l5 jours. Elle onime
égolement lo commission événementiel oux côîés de lo ville.

Le Comité de Direction, oprès en ovoir délibéré et è l'unonimiié de ses

membres présents, opprouve son ougmentotion è compter du le' juillet 2022.

) Évolulion de l'échelon de 1.4 à 2.1 et de I'lndlce de 1555 à 1638.

lsobelle [emonnler
ll est proposé de lui otlribuer le stotut codre ou regord de so forte coniribution
el de son implicotion oux côtés de lo ville depuis 2020, dons
I'occompognement des commerçonts (gestion de crise, demondes d'oides,
conseils, formotions...), de I'ossociotion des commerçonts (oide Ô lo créotion
et suivi), de lo CCI (réunion d'informotions, diffusion ouprès des entreprises,
orgonisotion d'événemenis...), du réseou des portenoires (développement et
fidélisoiion), et de l'évolution envisogée de ses missions en motière de
développement et d'ottroctivité économique, en colloborotion ovec lo ville.

Le Comité de Direction, oprès en ovoir délibéré et à I'unonimité de ses

membres présents, opprouve le stotut codre pour lsobelle Lemonnier ou
4ème lrimestre 2022.

à Évolution de l'échelon de 2,4 à 3,1 et del'indice de 2169 à2429 (indice
ploncher stotut codre).

) Mission complémenloire: « Responsoble éditions, portenoriots el
otlroclivilé économique
Pour roppel, lsobelle Lemonnier o 27 ons d'oncienneté. E/le génère 50 % des
recelles propres de l'Office de fourisme (l l2 000 € HT en 2022). Elle o dépossé
ses objectifs finonciers en 2021 molgré lo crise. Cefte onnée, elle o généré
22 000 € de recettes supplémentorres.



6 - Personnel : rémunérollon slogloire
Déllbérolion n" I 9 / 2022

L'Office de Tourisme occueille Emmo Brossy en stoge du 7 juin ou 3 juillet.
Dons le codre de ses éiudes de phoiogrophie, elle o pour mission d'effectuer
plusieurs reportoges photo et de mettre à jour notre photothèque. Ces
reportoges ouront pour mission de voloriser notre événement « Colors Porly »,

de contribuer ou renouvellement des photos sur noire site internet, de mettre
en voleur les orticles de lo boutique et les produiis commerciolisés por
l'Office, lels que le jeu de piste Mystère sur le lournoge, les visites
commentées, lo visite des péqueux, les bolodes en tuk tuk, etc.
Lo durée du stoge étont inférieure è un mois, lo réglementotion ne prévoit
oucune rémunérotion, molgré une mission ô voleur ojoutée, qui contribuero ô
lo notoriété de lo ville et ô son ottroclivilé.

A I'excepiion de M. Siéphonc Brossy qr-ri ne prend pas pctrl ou voie le Comité
de Direction, oprès en ovoir délibéré et à I'unonimité de ses membres
présents, opprouve I'ottribution d'une prime de stoge ô Emmo Brossy, fixée à
550 €
A titre indicotif, lo rémunérotion stogîoire s'élève à 3,90€/heure, soit environ
550 € pour un mois.

7 - Personnel : renforl service occueil el onimolion
Déllb ér olio n n' 20 I 2022

Choque onnée l'Office de Tourisme recrute des soisonniers ofin de foire foce
ou surcroit de trovoil pendont les périodes de houte offluence (d'ovril è
septembre, juillet/ooût).
ll convient de renforcer l'équipe occueil et onimotions.

A l'exception de Mme Sy/vie de Goelono qui ne
Comilé de Direction, oprès en ovoir délibéré et d
présents, opprouve I'embouche de :

Lou de Goelono : controt soisonnier d I'occueil du
1400-échelon l.l t35h

prend pos port ou vote,le
I'unonimité de ses membres

4 ou I 0 juillet 2022 > indice

Le Comité de Direction, oprès en ovoir délibéré et à I'unonimité de ses
membres présents, opprouve I'embouche de :

louno Hoize : controt soisonnier è I'onimotion entre le 2l juillet et le I I ooût
2022> indice 1400 - échelon l.'l ) 20h
) oide oux onimotions de lo ploge : chosses oux trésors et chôteoux de
sobles

Ses jours de kovoil el horoires exocls :

- leudi 2l juillet : th-9h30/l4h-l7h (3,5h)
- vendredi 22 jvillel : l4h-17h30 (3,5h)



- jeudi 28 juillet : l4h-l7h (3h)
-jeudi4 ooût : 13h30-l7h (3,5h)
- lundi 8 ooût : 15h30-l9h (3,5h)
- leudi I I ooût : l4h-l7h (3h)

I - Comple-rendu des convenlions
D élibérotio n n' 2 I / 2022

Suivont I'orticle 6 des slotuis de I'EPIC, le Directeur Générol peul signer, por
délégotion du Président et en exécution des décisions du Comité de
Direction, tous octes, conkots, troités et morchés. Toutes les conventions de
portenoriot donneni lieu d un compte rendu devont le Comité de Direction.

Le Comité de Direction prend octe des conventions présentées en séonce.

9 - Régle : nouveoux lorils el chongemenls de lorifs
D élibé r alio n n" 22 / 2022

En tont qu'EPIC, I'Office de Tourisme o vocotion ô développer ses ressources
propres, ou lrovers de différentes ociivités de noture commerciole.

Le Comité de Direction, oprès en ovoir délibéré el à l'unonimité de ses
membres présents, opprouve les Torifs présentés en séonce.

l0 - Bllletterie solidoire : présenlolion el volidolion des commlsslons
D élibé r atio n n' 23 I 2022

L'Office de Tourisme et d'oltroctivité de Trouville-sur-Mer s'esl dotée
d'une nouvelle billetterie de réservotion et de vente en ligne pour s'engoger
dons lo commerciolisotion de I'offre louristique de Trouville-sur-Mer et du
tenitoire (Côte Fleurie et Poys d'Auge) vio son site internet et ou comptoir.
Elle proposero un lorge choix d'octivités de loisirs, sportives ou culturelles mois
oussi des bons codeoux ou pockoges ovec des expériences mémorobles à
vivre en fomille, ô deux ou enire omis. Ce nouveou service vo nous permettre
de répondre oux ottentes de nos visiteurs en vue de fociliter I'orgonisotion de
leur séjour à Trouville, et renforcer lo visibilité de notre offre touristique.

Les produits de nos portenoires el non portenoires seroni commerciolisés oux
prix publics. Une commission sero déduite por I'Office de Tourisme lors de lo
commonde. L'Office de Tourisme s'engoge è reverser une commission
solidoire de 1% ou profit d'une ossociotion locole. Une fois I'ossociotion
sélectionnée, une conveniion sero étoblie et opprouvée en comilé de
direction. Le reversement s'effectuero en fin d'onnée.



Le Comité de Direction, oprès en ovoir délibéré ei à I'unonimité de ses
membres présents, opprouve le nouveou service de billetterie solidoire, prend
octe que les prix protiqués seront conformes oux prix publics de vente des
presiotoires et opprouve les toux de commissions suivont :

> pour les portenoires : le pourcentoge de commission déduit por l'Office de
tourisme s'étoblit d 8% (ou 7 ,5%1.

> pour les non-portenoires, le pourcentoge de commission s'étoblil à I 1% (ou
10%1.

> une commission de l% sur I'ensemble des recettes des ventes extérieures
sero reversée onnuellement à une ossociotion locole.

I I - Délégotlon ou direcleur pour lo fixolion des prlx de venle des oclivilés
commercioles de I'Office de Tourisme
Délibérction n"24/2022

(code du Tourisme n' Rl33-l I ) :

Le Directeur Générol ossure le fonctionnement de l'étoblissement public sous
l'outorité et le contrôle du Président prévu por délibérotion n"17 12020

A cet effet :

o ll prend les mesures nécessoires è I'exécution des décisions du Comité de
Direction,

r ll exerce lo direction de I'ensemble des services, sous réserve des fonctions
confiées ou comptoble public ossignotoire,

. Dons lo limite des inscriptions budgétoires, il recrute et licencie le personnel
nécessoire, ovec I'ogrément du Présideni,

. ll esf I'ordonnoleur de I'Office du Ïourisme de Trouville et à ce titre prescrit
I'exéculion des recettes et des dépenses, prépore le budget et étoblit le
compte finoncier.

Le Directeur Générol peut signer, por délégotion du Président et en exécution
des décisions du Comité de Direciion, tous octes, controts, troités et morchés.
ll peut, sous so responsobilité propre, déléguer so signoture ô un ou plusieurs
chefs de service.
Les morchés de trovoux, tronsports et fournitures soni soumis oux règles
opplicobles qux morchés publics.
Le Directeur Générol foit choque onnée un ropport sur I'octivité de I'Office,
qui est soumis ou Comité de Direction por le Présideni, puis ou Conseil
municipol.
En lonl qu'éloblissement public lnduslriel el commerclol, I'Office de lourisme
développe des oclivilés commercioles: produits vendus è lo boutique,
billetterie d'ociivités de I'Office de Tourisme ei prestoloires extérieurs (sèche
ou combinoni plusieurs offres), forfoits groupes, bons codeoux.



Ces produiis, porfois complexes, ont des prix de vente colculés selon
différents poromètres : le prix de revient des prestotions ou produits, lo
dynomique des morchés ouprès desquels ces produits sont commerciolisés, lo
soison (houte, bosse ou intermédioire) et l'élosticité de lo demonde. Pour
donner à I'EPIC les moyens orgonisotionnels de réogir ropidemenl oux
évolutions de son environnemeni commerciol, le Président propose ou
Comilé de donner délégotion ou Directeur pour fixer les prix de vente des
octivités commercioles de I'Office de tourisme por orrêté.

En conséquence, le Directeur devro présenter ou Comité de direction un
tobleou récopitulotif des prix de vente oyont été protiqués.

Après en ovoir délibéré, le Comité de direction, d I'unonimité :

DELEGUE lo fixotion des prix de vente des octivités commercioles de I'Office
de tourisme ou Directeur générol.
AUTORISE le Directeur à prendre toutes les mesures nécessoires et ô signer
toul octe pour lo mise en ceuvre de lo présente décision.
Toulefois, les prix des nouvelles gommes de produits boulique donneroni lieu
à une volidotion en comilé de direction.

l2 - Régle d'ovonce
Délibér otîon n' 2 5 I 2022

Vu lo délibérotion n"l2 du 2l jonvier 20ll portont sur lo créotion d'une régie
d'ovonce pour produils boutiques, onimotions et oteliers, visiles guidées el
rondonnées, concerts ei spectocle, menues dépenses, frois de déplocement,
il convient de prévoir dons les dépenses de régie d'ovonce le
remboursement de frois ovoncés por un tiers (régisseur ou outre). Pour toutes
les dépenses qui sont prévues dons I'octe de créotion de lo régie d'ovonce,
et ovec I'occord de I'ordonnoteur.

Le Comité de Direction, oprès en ovoir délibéré et ô I'unonimité de ses
membres présenls, opprouve lo modificotion ci-oprès.

to modiflcolion inlervienl :

2. sur I'orllcle no 3 : il convient de préciser « Les frois engogés peuvent, ovec
I'occord de I'ordonnoteur, être ovoncés por le solorié et donneroni lieu ou
remboursement. »

Les outres orticles restent inchongés.



l3 - Régle de recelles
Délib érolion n' 2 6 I 2022

En prévision du développement de lo billetlerie ô I'extérieur de I'Office, lors
de rendez-vous promotionnels ou d'événements, il convient d'opporter des
modificotions à lo délibérotion n"l2 du 2l jonvier 201 l, portont sur lo créotion
d'une régie de recetfes.

Le Comité de Direction, oprès en ovoir délibéré ei è l'unonimité de ses
membres présents, opprouve les modificotions sur les orticles suivonfs :

ARTICLE 1: ll est institué une sous-régie de recettes en plus du service
ANIMATIONS, pour les services PROMOTION - COMMERCIAtISATION -
BOUTIQUE de I'EPIC Office de Tourisme de TROUVILLE-SUR-MER.

ARTICIE 3: Lo sous+égie fonctionne du le, Jonvler ou 3l décembre de
choque onnée civile.

ARTICI-E 4 : Lo sous+égie encoisse les recettes des services concernés sur les
lieux mêmes des onimolions, événemenls, solon. opérolion de promolion en
Fronce ou à l'élronger, por loul solorié de I'offlce de lourisme de I'EPIC Office
de Tourisme de lrouville sur mer, nommé mondoloire.

ARTICLE 5 : Les recettes désignées ô I'orticle 4 sont encoissées selon les modes
de recouvrement suivonts: espèces (limité oux produits liés à I'onimoiion et
boutique, hors produits pockogés de commerciolisotion), poiement en ligne,
chèque, CB (TPE sons fil).

ARTICLE 7 : Le mondotoire est tenu de verser le moniont de I'encoisse ou
régisseur à I'issue de lo preslolion.

Les outres termes de I'orrêté restent inchongés

Séonce /evée à : I6h I5


