
CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 5 avril 2022

Ordre du jour

1. Budget principal Ville et budgets annexes ZAC de la Hauteville et Hydre en Scène - 
désignation du président de séance

2. Budget principal Ville - approbation du compte de gestion 2021

3. Budget principal Ville - approbation du compte administratif 2021

4. Budget principal Ville - vote de l’affectation de résultat 2021

5. Vote des taux d’imposition 2022

6. Budget principal ville – révision et ouverture des autorisations de programme et crédits de 
paiement (ap/cp)

7. Budget principal ville - vote du budget primitif 2022

8. Budget annexe ZAC de la Hauteville - approbation du compte de gestion 2021

9. Budget annexe ZAC de la Hauteville - approbation du compte administratif 2021

10. Budget annexe ZAC de la Hauteville - vote de l’affectation de résultat 2021

11. Budget annexe ZAC de la Hauteville - vote du budget primitif 2022

12. Budget annexe Hydre en Scène - approbation du compte de gestion 2021

13. Budget annexe Hydre en Scène - approbation du compte administratif 2021

14. Budget annexe Hydre en Scène - vote de l’affectation de résultat 2021

15. Budget annexe Hydre en Scène- vote du budget primitif 2022

16. Attribution des subventions 2022 aux associations culturelles, sociales et sportives

17. Attribution subvention de fonctionnement : Association des Jardins Ouvriers du Trait 
(AJOT)

18. Attribution subvention de fonctionnement – Cyclotourisme Le Trait

19. Attribution subvention de fonctionnement – Amicale des Sapeurs-Pompiers de Le Trait

20. Attribution subvention de fonctionnement – Gardon traiton

21. Attribution subvention de fonctionnement – Ecole des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)

22. Attribution subvention de fonctionnement - Solidarité Traitonne

23. Attribution subvention exceptionnelle: Centre d’Activité Familiale

24. Attribution subvention exceptionnelle: Club Photo du Trait

25. Attribution subvention exceptionnelle – Club Moto Passion (CMP)

26. Attribution subvention exceptionnelle - Gymnastique Le Trait

27. Attribution subvention exceptionnelle - Handball Club Brotonne Le Trait (HCBT)

28. Attribution subvention exceptionnelle – ESSOR

29. Attribution subvention exceptionnelle : Club Haltérophilie et Musculation du Trait

30. Ukraine: demande de subvention exceptionnelle - Groupe de Secours Catastrophe 
français

31. Approbation d’une convention type de partenariat sur la découverte du dispositif Micro-
Folie avec les communes avoisinantes
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32. Approbation d’une convention tripartite entre l’Office de Diffusion et d’Information de 
Normandie (ODIA), la Ville du Trait et la Presque Compagnie dans le cadre de l’appel à 
résidence du dispositif interaction lance par l’ODIA Normandie

33. Approbation d’une convention de mise a disposition des gymnases Léo Lagrange et Guy 
de Maupassant à la Presque Compagnie dans le cadre de la convention «Résidences Danse 
Interaction Saison 2021-2022» entre la Ville de Le Trait et la Presque Compagnie

34. Hydre en Scène : attribution d’invitations ou de places offertes

35. Demande de subvention au titre de la DSIL 2022 (Dotation de Soutien a l’Investissement 
Local) pour la mise en place d’une interface informatique a destination des personnes en 
situation de handicap – modification du plan de financement

36. Convention entre la Ville du Trait et le Collectif normand des ressourceries et des acteurs 
du réemploi concernant la vente de produits issus du réemploi ou de la réutilisation ou 
intégrant des matières recyclées

37. Délibération autorisant Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du 
groupement de commandes pour la passation d’un marché public relatif à l’acquisition de 
fournitures de bureau et de consommables d’impression

38. Délibération autorisant Monsieur le Maire à signer un contrat de prêt d’un montant total 
de 2 000 000 € pour le financement de travaux d’investissement dans le cadre du décret 
tertiaire

39. Garanties d’emprunts au profit de la SEMVIT - avenants de réaménagement

40. Bail emphytéotique LOGEAL Immobilière - parcelle an n°356 - rupture anticipée et cession

41. Projet de démolition de la cité Worms - avis du conseil municipal

42. Création d’un poste d’assistant(e) acheteur public

43. Création d’un poste de policier municipal

44. Mise à jour du tableau des emplois Ville
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