
EPIC-Otfice de Tourisme de Trouville-sur-Mer

COMITE DE DIRECTION
Mordi l3 décembre 2022

Procès-verbol

Membres présenls :

Mme SYLVIE DE GAETANO, Présidenie
M. DIDIER QUENOUILLE, Vice-Président
Mme REBECCA BABILOnE, représenlont lo commune
M. LIONEL BOTTIN, représentoni lo commune
M. PHILIPPE ABRAHAM, représenlont lo commune
M. STEPHANE BRASSY, représenlonl les commerçonts
Mme LAURE LAMY, représenlont les commerçonls
M. JEAN-CLAUDE NANTIER VERDIER, représenlont l'Ass Office de tourisme
M. LAURENï MENDOZA, représentonl le Groupe Bourdoncle
Mme AURELIE MAILLARD, représenlont Les Cures Morines

Asslslolent à lo réunlon :

Mme SOPHIE MILLET-DAURE, Directrice Générole

Excusés:
M. GARCIA
Mme GUILLON
Mme OUIIN

I - Adoptlon du procès verbol de lo réunlon du l0 novembre 2022
Déllbérollon n" 41 / 2022

Le Comité de Direction, oprès en ovoir délibéré et ô I'unonimité de ses membres
présents, opprouve Ie procès-verbol de lo réunion du Comité de Direction qui s'esi
déroulée le l0 novembre 2022.

2 - Personnel : démlsslon de Sophle Mlllet-Douré
Déllbéroilon n" 42 / 2022

Modome Sophie Millet-Douré ossure lo direciion générole de I'Office de Tourisme
depuis le 4 juin 2010. Elle o été nommée direcirice générole de I'EPIC le 1., jonvier
201 l. Après l2 onnées ou service de lo ville ei de I'ottroclivité touristique, elle o pris
lo décision de démissionner de son posie pour poursuivre so corrière dons le sud de
lo Fronce dons une nouvelle struciure. Elle quittero ses fonctions le 3l décembre
2022 oprès ovoir soldé ious ses congés.



Le Comité de Direciion prend octe de lo démission de Modome Sophie Millet-Douré
à lo dote du 3l décembre 2022. Une procédure de recrutemeni pour son
remplocement o éié engogée le 22 novembre (déloi de dépôt de condidoture fixé
ou 22 décembre).

3 - Personnel : nomlnollon d'une dheclrlce générole por lnlérlm
Déllbérollon n" 43 I 2022

Suite à lo démission de lo direcirice générole, Sophie Millet-Douré, en poste depuis le
4 juin 2010, et en ottendoni le recrutement de son remploçont, il convient d'ossurer
lo continuité du fonctionnemeni de I'Office de Tourisme en désignont une directrice
générole por intérim le iemps nécessoire. ll conviendroit de désigner Solmo Amer,
I'ociuelle directrice odjoinie. Elle moîtrise porfoiiement le fonctionnement de I'Office
de Tourisme, et I'ensemble des dossiers en cours. Elle ossure por oilleurs le suivi

odministrotif et finoncier.

Le Comité de Direction, oprès en ovoir délibéré et à I'unonimité de ses membres
présents, opprouve lo nominotion de Solmo AMER ou posle de directrice générole
por intérim, jusqu'à l'orrivée d'un nouveou direcleur-rice.

4 - Délégotlon de slgnolure
Déllbérollon n" 44 / 2022

Roppel - code du Tourlsme n" Rl33-'l 1 :

Le Directeur Générol ossure le fonciionnement de l'étoblissement public sous

I'outorité et le contrôle du Président.

A cel effel :

. ll prend les mesures nécessoires è I'exécution des décisions du Comiié de
Direction,
. ll exerce lo direction de I'ensemble des services, sous réserve des fonctions
d'Agent Compioble confiées ou Trésorier Principol de Trouville-sur-Mer,
. ll est I'ordonnoteur de I'Office du Tourisme de Trouville et è ce titre prescrit
I'exécution des recettes ei des dépenses, prépore le budget et étoblit le compte
finoncier.
. Le Directeur Générol peut signer, por délégotion du Président et en exécuiion
des décisions du Comité de Direction, tous octes, controts, koités et morchés.

Le Comité de Direction prend ocle des responsobilités et de lo délégotion de
signoture à lo directrice générole por intérim, Solmo AMER, à portir 6u 1e' jonvier
2023.

5 - Prlme de dlrecllon
Déllbérotion n" 45 / 2022

À lo suite de lo désignotion de Modome Solmo Amer pour ossurer I'iniérim de lo
direction générole jusqu'à lo nominotion d'un-e nouveou(elle) direcleur-rice



générole en remplocement de Modome Sophie MilletDouré, il convient d'ottribuer
une prime de direciion à Modome Solmo Amer.

Le Comité de Direction, oprès en ovoir délibéré et è I'unonimiié de ses membres
présents, opprouve I'oitribution d'une prime de direction è Modome Solmo Amer,
en so quolité de directrice générole por intérim et ordonnoirice de I'EPIC, jusqu'è
I'onivée d'un nouveou directeur-rice. Le moniont de cetie prime s'élèvero è 462,12
€ brul por mols (soit 380 € net).

Remorques : J.C Noniier-Verdier souhoite ovoir plus d'informotions concernont lo
légitimité de cetie nominolion, et notommeni le montont de prime hobituellement
oppliqué. M Quenouille roppelle que Solmo Amer ovoit ossuré I'intérim ou déport de
I'oncienne direcirice, et jusqu'à I'onivée de Sophie MilletDouré (soil duroni 5 mois) ;

A cette époque, Solmo Amer ovoit perçu une prime de direction el de
responsobilité plus élevée compie-tenu de son niveou de soloire.
Stéphone Brossy demonde si ce montont de prime est suffisont et s'il convient è
I'intéressée ; Rebecco Bobillotte pose lo même question. Sophie MilletDouré
confirme que le monloni de lo prime o été décidé en concertotion ovec Mme
Sylvie de Goetono et qu'il sotisfoit Solmo Amer.

6 - Personnel : lobleou des effectlfs 2023
Déllbéroilon n" 16 / 2022

À lo suite de certoines modificotions, il convient d'opprouver le tobleou des effectffs
2023. Les ogents de l'étoblissement public relèvent du droit du trovoil, c'est-ù-dire
des conventions collectives régissont les octivités concernées. Compte tenu de son
octivité principole (déterminée por le Chiffre d'offoires), I'EPIC relève de lo
Convention collective notionole du Tourisme.

Le Comité de Direction, oprès en ovoir déiibéré et è I'unonimité de ses membres
présents, opprouve le tobleou des effectlfs 2023 joint en onnexe.

7 - Podenorlol : demonde de remise grocleuse
Déllbérollon n"47 12022

Notre portenoire Anne Deslondes - Fleurlsle Rosemory o foit port à I'Office de
Tourisme de ses difficultés finoncières el o demondé une remise grocieuse sur le titre
138/2022 conespondont à son insertion publlciloire dons le mogozine de destinotion
2022 édrté por I'Office de Tourisme. Au regord de ces éléments, il seroit souhoitoble
de pouvoir lui occorder une remise, soil de 3O%, soit de 50%.

Le Comité de Direclion, oprès en ovoir délibéré et à I'unonimité de ses membres
présents, occorde une remise grocieuse de 100 %

8 - Budget : porllclpoilon flnonclère Coqullle & Soveurs 2022
Déllbérotlon n" 48 / 2022

L'Office de Tourisme o pris port ù I'orgonisotion de l'événement de lo ville « Coquille
& Soveurs » qui s'est tenu les 3 el 4 décembe 2022. ll est prévu que I'Office de



Tourisme reverse une contribution finoncière ô lo ville à houteur de 9 000 €. Cette
somme o été inscriie ou budget 2022 de I'EPIC dons le codre des événemenis
orgonisés por le service onimotions.

Le Comité de Direction, oprès en ovoir délibéré el à I'unonimité de ses membres
présents, opprouve le montonl de lo contribution fixé ô 9 000 € et son reversement è
lo moirie de Trouville-sur-Mer ovont le 3l décembre 2022.

9 - Délibérollon spéclole sur crédlls d'lnvesllssement
Déllbérotlon n"49 /2022

Modome lo Présidente roppelle les disposiiions extroites de I'orlicle L l 6l2- l du code
générol des collectivités ienitorioles :

Arlîcle Llô12-l
. Modifîé por LOI n2012-1510 du 29 décembre 2012 - orl.37 (VD)

Jusqu'à I'odoptîon du budgel ou jusgu'ou l5 ovril, en l'obsence d'odoptîon du
budget ovont celte dote, I'exécutif de lo collectivîté peut, sur outorisolion de
I'orgone délibéront, engoger, liquider et mondoler les dépenses d'tnveslisement,
dons lo limile du quort des crédils ouverts ou budgel de /'exercice précédent, non
compris les crédits oflérents ou remboursemenl de lo deile.
Montont budgétisé - dépenses d'investissement 2022 : 55 000 €

Conformément oux texies opplicobles, Le Comité de Direciion, oprès en ovoir
délibéré et à I'unonimité de ses membres présents, opprouve I'opplicotion de cet
orticle à houteur de '13 750 € l= 25% x 55 000 €.)

les déoenses d'lnvestlssement concernées soni les sulvonles :

2l8l : lnslollollons généroles, ogencemenls et oménogemenls dlvers : 5 ü)0 €
2183 : motédel de bureou et informollque : 3 750 €
2184: moblller: 5 000 €
Tolol : 13 750 €

'10 - Compte-rendu des conlrols
Déllbérollon n"SO /202!2

Suivont I'orticle 6 des stoiuis de l'EPlC, le Directeur Générol peut signer, por
délégotion du Président et en exécuiion des décisions du Comité de Direction, tous
octes, controis, lroités et morchés. Toutes les conventions de porlenoriot et controts
donnent lieu è un compte rendu devont le Comité de Direclion.

Le Comité de Direction prend octe des conirols joints en onnexe.

I I - Régle : nouveoux torlfs el chongemenls de lorlfs
Déllbérollon n" 51 /2O22

En foni qu'EPlC, I'Office de Tourisme de Trouville o vocotion è développer ses
ressources propres, ou trovers de différentes octivités de noture commerciole.



Le Comité de Direciion, oprès en ovoir délibéré et à I'unonimité de ses membres
présenis. opprouve les torifs figuront sur le document en onnexe. Ces torifs seront
opplicobles immédiotemeni.

12 - Délégotlon de régle
Déllbérotlon n" 52 / 2022

Le Comité de Direction, oprès en ovoir délibéré et à I'unonimité de ses membres
présents, opprouve lo délégotion à Modome lo Présidente pour créer, modifier ou
supprimer les régies.

13 - Régle de recelles : modmcotlon en régle de recelles et de dépenses
Délibérollon n" 53 / 2O22

En roison du développement de Io billeiterie en ligne et en cos d'onnulotion
d'événements, il convient d'opporter des modificotions è lo délibérotion nol2 du 2l
jonvier 201 l, portont sur lo créotion d'une régie de recettes.

Le Comité de Direction prend octe des modificotions suivontes :

> Tronsformotion de lo régie de recette cilée supro en régie d'ovonces et de
recettes ;

> ll convient d'outoriser dorénovont le remboursement à lo boutique por CB du
client (crédii) et oussi le remboursement en ligne (Web). Afin que les
remboursements puissent ovoir lieu, lo régie de recette deviendro de ce foiT lo régie
de recette et de dépense

l4 - Présenlollon FAMIILE PIUS por Aurélle NKEZE

Lo ville de Trouville-sur-Mer est iiiuloire du lobel FAMILLE PLUS depuis 2012. Cette
distinction morque I'identilé fomiliole de lo stotion et nous ossure un posilionnement
différenciont sur lq Côte Fleurie. L'Office de Tourisme gère tous les 3 ons le suivi du
renouvellemenl du lobel en étroite colloborotion ovec lo commune et tous les
prestoioires lobélisés, et goroniit le mointien de lo morque por un suivi onnuel,
I'onimotion du réseou. l'édition de jeux. produils, supports spécifiques ou encore
I'instollotion d'un espoce enfonts ou sein de I'occueil de I'office de Tourisme. un ovis
fovoroble o été émis à lo suite de l'oudit de renouvellement qui o été réolisé ou mois
d'ooût, entériné por le Comité Notionol de Gestion du lobel Fomille plus en
novembre dernier.

Les membres du Comité de Direction prennent port è lo présentotion du Lobel por
Aurélie Nkeze, référente Fomille Plus et ottochée commerciole et opportent les
suggestions suivontes :

> suggestion d'odoptotion du JEU de I'occueil fporcourslèu sur le bonc sur lo
thémotique de lo protection de I'environnement/ sur lo ploge
> créotion une chorégrophie Colletie lo Mouette



> outres produits à venir : moscotie toille réelle Colette Lo Mouette + puzzle pour
enfonts en vente à lo boutique

l5 - Sulels dlvers
- Dossier SFR

Fin de séonce ô I6h
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