
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

************ 

SEANCE DU 22 JANVIER 2018 
 

 

 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 15 janvier 2018. 
 

Présents : Philippe AUGIER, Maire ; Dominique MERLIN, Guillaume CAPARD, Pierre-
Alain DUPLAIS, Isabelle PATRY-SANTOS, Thérèse FARBOS et Pascal LEBLANC, Adjoints ; Denise 
DAHURON, François MOREL, Gérard POULAIN, Claude BRETON, Christine COTTÉ, Jean-Marie 
HEURTAUX, Didier PETIT, Patricia DESVAUX, Sandrine AMETLLER, David EZVAN, Isabelle LAMBERT, 
Eric COUDERT, Conseillers Municipaux. 

Absents excusés : Véronique BOURNÉ, ayant donné pouvoir à Pascal LEBLANC ;   
Christiane WAGNER, ayant donné pouvoir à Isabelle PATRY-SANTOS ; Caroline DELLOYE, ayant 
donné pouvoir à David EZVAN ; Catherine MABIRE, Olivier ANFRY, Philippe BEHUET, Sophie 
NOIREAUX, Mathilde GAUMÉ. 

Secrétaire élu : Eric COUDERT. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROCES-VERBAL D’AFFICHAGE 

 

 
N° 1 

REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL MUNICIPAL 

LA MISE EN PLACE DU RIFSEEP POUR LES CONSERVATEURS DU PATRIMOINE  

 

 
Lors de sa séance du 14 décembre 2017, le Conseil Municipal a adopté le nouveau 

régime indemnitaire du personnel municipal tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel, en réservant certains cadres d’emplois, à la 
parution des textes correspondants. L’Arrêté du 7 décembre (NOR : MICB1725552A), paru au 
Journal Officiel du 14 décembre 2017, fixe le plafond maximum applicable aux corps des 
Conservateurs du Patrimoine. 

Dans le cadre que vous avez défini le 14 décembre 2017, il vous est proposé de retenir 
les montants maximums annuels individuels suivants : 

 
 
 
 

 



Groupes A 
Fonctions / 
Postes de la collectivité 

Montants annuels 
Maximums de 

l’IFSE 

Plafond annuels 
IFSE    ETAT 

Conservateurs du patrimoine   

G3 
Responsable de service ou 
d'équipement 

12.000 € 
 

 34450 

 
Il est également proposé de réajuster comme suit le montant annuel du groupe C G2 

logé : 
 

Groupes C 
Fonctions / 
Postes de la collectivité 

Montants annuels 
maximums de l’IFSE 

Plafond 
annuels 
IFSE ETAT 

 
Adjoints Techniques 

 

 

G2 logé Gardien de la villa Strassburger 731 € 6.750 € 

 

Groupes A 
Montants annuels 
Maximums du CIA 

 
Conservateurs du patrimoine 

 

G1 à G4 15 % du plafond IFCE 

 
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur Dominique MERLIN, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 

ADOPTE les conclusions du rapport. 

DECIDE de fixer les montants maximums annuels de l’IFSE et du CIA pour les groupes et 
cadres d’emploi, ci-dessus désignés, dans les conditions indiquées ci-dessus.  

DECIDE que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les 
limites fixées par les textes de référence.  

DECIDE d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits au budget. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Entrée en séance de Monsieur Philippe BEHUET – Conseiller Municipal. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N° 2 

VENTE AUX ENCHERES DE BIENS IMMOBILIERS 

RECOURS A UNE PLATE-FORME INTERNET  

 AUTORISATION COMPLEMENTAIRE 

   
Par délibération n°11 du 16 octobre 2017, la Ville de Deauville a autorisé la vente par 

courtage d’enchères de l’immeuble, connu sous le nom de « Villa Impériale », sis au 66 rue du 
Général Leclerc à Deauville, cadastré sous le numéro 65 de la Section AE, en recourant à la 
plate-forme Agorastore. 

 
 



A l’issue de la procédure, il est proposé d’autoriser la vente de cet ensemble immobilier 
à la société NORMA CAPITAL, meilleure enchérisseuse, au prix net de 1 389 350, 84 €, 
conformément à l’avis du Service France Domaine en date du 20 avril 2016. Les frais sont à la 
charge de l’acquéreur. 

Il est demandé d’autoriser une faculté de substitution au profit d’une société dont 
Monsieur Julien NESSIN (représentant de la société NORMA CAPITAL) et Monsieur Rabi SMILA 
seront actionnaires majoritaires. 

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien 
vouloir : 
- autoriser la vente de l’immeuble situé 66 rue du Général Leclerc, cadastré sous le numéro 

65 de la section AI, à la société NORMA CAPITAL avec une faculté de substitution au profit 
d’une société dont Monsieur Julien NESSIN et Monsieur Rabi SMILA seront actionnaires 
majoritaires, au prix net de 1 389 350,84 €,  

- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 
remplaçant, à conclure la vente de ce bien et à signer le ou les acte(s) de vente 
correspondant(s), et toute pièce nécessaire,  

- désigner Maître Christel VAUQUELIN-LEMOINE, Notaire au Havre, pour recevoir tout acte de 
cession à intervenir, 

- décider que la recette en résultant sera imputée sur le chapitre 77, article 775 du budget 
municipal. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur Pascal LEBLANC, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 

ADOPTE les conclusions du rapport  

AUTORISE la vente de l’immeuble situé 66 rue du Général Leclerc, cadastré sous le 
numéro 65 de la section AI, à la société NORMA CAPITAL avec une faculté de substitution au 
profit d’une société dont Monsieur Julien NESSIN et Monsieur Rabi SMILA seront actionnaires 
majoritaires, au prix net de 1 389 350,84 €. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 
remplaçant, à conclure la vente de ce bien et à signer le ou les acte(s) de vente 
correspondant(s), et toute pièce nécessaire. 

DESIGNE Maître Christel VAUQUELIN-LEMOINE, Notaire au Havre, pour recevoir tout 
acte de cession à intervenir. 
  DECIDE que la recette en résultant sera imputée sur le chapitre 77, article 775 du budget 
municipal. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
      LE MAIRE, 
        Pour le Maire et par délégation, 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      

     Dominique MERLIN 
 
 
 


